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Chers parents

L’enfant, vous le savez, 
se situe au cœur de nos 
politiques publiques. De 
la petite enfance à l’école, 
nous œuvrons à améliorer 
constamment les conditions 
d’accueil et d’épanouisse-
ment des petits Messins, 
mais notre rôle va bien 
au-delà ! Temps périsco-
laire, temps extrascolaire : 
avec nos partenaires, en 
tête desquels l’Éducation 
nationale et la Caisse d’allo-
cations familiales, nous leur 
offrons, de 0 à 15 ans, des 
outils qui leur permettent 
d’être intéressés, préparés, 
sensibilisés à de nombreux 
enjeux de société comme 
l’environnement ou le numé-
rique. Encouragés à l’accès à 
la culture et à la pratique du 
sport, ils en tirent béné-
fice pour leur éveil et, par 
conséquent, pour apprendre 
de l’autre autant que pour 
apprendre tout court.

Cette prise en compte pluri-
disciplinaire fait justement 
l’objet d’une extension du 
périmètre du nouveau projet 
éducatif territorial en cours 
d’élaboration pour les trois 
prochaines années, par tous 
les acteurs de la commu-
nauté éducative. Et pour 
cause ! Ce travail collectif ne 
poursuit qu’un but : l’intérêt 
de l’enfant !

Danielle Bori
Adjointe au maire chargée
de l’enfance, de l’éducation 
et de la famille

Myriam Sagrafena
Conseillère municipale
déléguée à la petite enfance

Depuis 2015, la Ville de Metz est 
engagée dans un plan de numéri-
sation des écoles sur 5 ans. Financé 
par l’Union européenne, la région 
Grand Est et la Ville de Metz, ce 
plan permet d’équiper l’ensemble 
des établissements scolaires de la 
Ville pour 2020.

Dès le début de ce plan, le groupe 
scolaire de la Seille (école élémen-
taire de la Seille et maternelle du 
Pommier rose) s’est compléte-
ment investi dans la démarche. La 
directrice et l’ensemble de l’équipe 
pédagogique se sont emparés 
des outils pour développer des 
méthodes pédagogiques 2.0 en 
lien étroits avec les programmes 
de l’Éducation nationale. « J’ai 
une école de Geek ! » souligne la 
directrice Delphine Lebrun. Dès 
2009, les écoles de la Seille ont 
bénéficié d’équipements que les 
enseignants ont su apprivoiser très 
rapidement. Aujourd’hui, ils déve-

loppent ces outils et travaillent 
avec les enfants sur la program-
mation, par exemple, grâce à des 
robots. Ils réalisent également 
leurs films sur Movie maker per-
mettant ainsi de développer des 
projets de manière très transver-
sale (narration, production…). Les 
ordinateurs sont tous équipés 
d’outils pour travailler le lexique 
notamment avec les enfants allo-
phones accueillis dans ces écoles.

Toutes ces actions, ainsi que de 
la documentation ressources 
validées par l’Éducation nationale, 
comme des leçons en vidéo ou des 
jeux d’apprentissage, sont propo-
sées sur le blog de l’école permet-
tant ainsi de faire le lien avec les 
parents.

Blog des écoles :
www4.ac-nancy-metz.fr/eco-p-
metz-la-seille/

Groupe scolaire de la Seille 2.0
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↑De février à avril, l’édition 
2018 d’Écolier au spectacle a 

fait le plein. Tous les élèves de 
grande section des maternelles 

ont participé gratuitement à 
un spectacle jeune public !

←C’est dans une ambiance festive et en 
chansons que la première pierre du futur 
restaurant scolaire des écoles Debussy 
et Chanteclair a été posée le 20 avril.



Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

0 800 891 891

AGENDA
Foire de mai

Du 5 au 27 mai
Metz-Exposition

Metz est wunderbar
Du 22 au 27 mai

Semaine européenne du 
développement durable

Du 26 mai au 5 juin

École de Passages
Du 1er au 9 juin

150 ans du Jardin botanique
Les 1, 2 et 3 juin

Nounou dating
Samedi 16 juin

de 9 h 30 à 11 h 30
Parents, venez échanger 

avec les assistantes mater-
nelles privées sur le principe 

d’un speed dating.
Centre commercial Muse

Constellations de Metz
Du 28 juin au 16 septembre

Festival Hop Hop Hop
Les 13 et 14 juillet

Metz Plage
Du 21 juillet au 15 août

Fêtes de la Mirabelle
Du 19 au 26 août

Retrouvez l’ensemble
de la programmation

jeune public sur l’agenda
de metz.fr

Animation estivale !

Du 9 juillet au 17 août, plus de 100 animations pour les 
enfants de 5 à 16 ans sont proposées. Pour 2 €, votre enfant 
pourra ainsi découvrir des activités sportives et culturelles 
durant leurs vacances d’été. animationestivale.metz.fr

Afin de préparer vos enfants à la 
vie en collectivité avant leur pre-
mière rentrée scolaire, la Ville de 
Metz vous propose une nouvelle 
offre d’accueil dans les crèches 
pendant les vacances scolaires de 
printemps et d’été 2018 (selon les 
ouvertures des crèches).

Une offre d’accueil de 4 demi-
journées par semaine durant les 
vacances scolaires d’été (du 9 
juillet au 2 septembre 2018) vous 
est proposée le matin de 9 h à 11 h 
ou l’après-midi de 15 h à 17 h, dans 
l’ensemble des crèches munici-
pales.

Cette période permettra ainsi aux 
enfants de partager des temps 
collectifs, de développer leur 
autonomie et de participer à de 
nombreuses activités.

Pour connaître les tarifs et les 
modalités d’inscription, contactez 
directement la crèche munici-
pale de votre choix. Vous pouvez 
également contacter Allo Mairie 
(0800 891 891 - appel et service 
gratuits), qui vous mettra en 
relation avec la crèche ou avec le 
service information petite enfance 
qui reste à votre écoute.

Samedi 26 mai de 9 h à 13 h

Ludothèque d’éveil artistique et 
culturel (LEAC) – quartier de l’Am-
phithéâtre

Le LEAC revêt ses habits de fête 
pour le plaisir des grands et sur-
tout des petits : grands jeux sur-
dimensionnés, ateliers musique, 
fresque géante en plumes, jeux 
coopératifs…

Depuis 2017, la Ville de Metz s’est 
engagée dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire au sein 
des restaurants scolaires. La 
démarche s’inscrit aussi bien sur 
« l’avant-plateau », c’est-à-dire 
dans la cuisine centrale, que sur 
« l’après-plateau » auprès des 
enfants et des agents des restau-
rants.

Depuis janvier, de nombreuses 
actions sont menées au sein des 
restaurants : actions de sensibili-
sation, pesées des aliments jetés à 

Préparation à l’entrée en maternelle

dans les crèches

Fête du jeu

Cantine : non au gaspillage !

la fin des repas, etc. À partir du 14 
mai, une vaste campagne de sen-
sibilisation sera mise en place dans 
les 23 restaurants scolaires de la 
Ville. Cette campagne s’adressera 
directement aux enfants autour 
d’une démarche pédagogique et 
ludique. Un jeu de cartes sera à 
collectionner illustrant les bons 
gestes (goûter, finir son assiette…), 
les mauvais gestes (l’irrespect, le 
manque d’hygiène…) et les métiers 
de la restauration scolaire (le cuisi-
nier, la diététicienne…). À suivre...

Fête du jeu
26 mai 2018

De 9h à 13h
Ludothèque LEAC
2, rue Hisette - Metz

Entrée libre pour les enfants de 0 à 10 ans 
accompagnés par un adulte

Grands jeux surdimensionnés,
Ateliers musique,
Fresque géante en plumes,
Grands Jeux coopératifs,
Kapla etc.

Événement organisé par
 la ludothèque de la Maison de la petite enfance 

et la ludothèque de l’Amphithéâtre


