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Chers parents

Nous vous souhaitons une 
belle année 2019, à vous et à 
vos proches. L’année écoulée 
s’est terminée sur deux 
projets novateurs pour vos 
enfants, salués cet automne 
par la rectrice de l’académie 
Grand Est, Florence Robine, 
lors de sa venue dans les 
écoles messines.

Le premier projet expé-
rimental, intitulé « Metz 
en cartes », est un outil de 
cartographie interactif. Il 
permet aux enfants de CM1, 
CM2 et 6e de faire de la 
géographie d’une manière 
différente, mais aussi de 
mieux comprendre la ville et 
l’ensemble de ses données.

Le second projet innovant 
est l’apprentissage de 
l’allemand dans les écoles 
maternelles. L’originalité 
de ce programme, lancé en 
2018 en collaboration avec 
le rectorat de l’académie 
Grand Est et l’université 
de Lorraine, repose sur la 
mise en relation d’étudiants 
allemands volontaires vivant 
à Metz avec les écoliers 
messins. L’apprentissage de-
vient ludique et participatif. 
Actuellement testé auprès 
de 250 élèves, l’expérimen-
tation devrait rapidement 
s’étendre dans toute la ville. 
En 2019, nous allons donc 
poursuivre et développer ces 
nouveautés, pour l’épanouis-
sement de vos enfants.

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

Myriam Sagrafena 
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance
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namisme au travers d’un passeport 
dédié, support d’échange avec 
les parents. Acteurs privilégiés de 
l’accueil périscolaire, ils travaillent 
étroitement avec les écoles pour 
offrir aux enfants des transitions 
en douceur entre leur toute petite 
enfance et leur scolarisation.

Pour les contacter, pour obtenir 
des informations, être accompa-
gnés et orientés dans vos dé-
marches, participer à des réunions 
d’information et d’échanges, les 
Relais assistants maternels se 
tiennent à votre disposition. 

 → Service information petite  
enfance : 57 boulevard  
d’Alsace, Metz Borny 
Allo Mairie 0800 891 891

Les assistants maternels messins 
font partie intégrante du dispositif 
d’accueil des jeunes enfants, de la 
naissance à, parfois, l’adolescence !

Ces professionnels de la petite 
enfance, disponibles et au plus 
près du domicile des familles, 
s’impliquent dans des dynamiques 
nouvelles. Pour les familles qui 
souhaitent échanger et découvrir 
ce mode d’accueil, des rencontres 
conviviales sont proposées lors 
des « cafés poussettes ». Pour les 
familles qui cherchent à conclure 
une embauche, les assistants 
maternels se rendent disponibles 
pour établir un premier contact et 
participent aux « Nounous dating ». 
Les assistants maternels fré-
quentent régulièrement le Relais 
assistants maternels (RAM), les 
ludothèques et valorisent leur dy-

Les assistants maternels privés

← Les écoliers ont accueilli le Saint Nicolas 
avec joie : l’occasion de déguster des 
friandises en promettant d’être sages !

↑ Prendre son doudou par la 
main ou par la patte et l’emmener 

découvrir le Centre Pompidou-Metz. 
« Tout doux avec Doudou », une visite 

en famille avec les tout petits !



Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

0 800 891 891

AGENDA
Bell’Italia

Par l’Orchestre National de 
Metz

Concert dès 7 ans 
Dimanche 20 janvier à 16h

Arsenal
Sur inscription : 

03 87 74 16 16

Égalistiques : égalité, 
stéréotypes et 
discrimination

Conférence
Jeudi 24 janvier à 18 h 30

Arsenal
Sur inscription : 
03 87 33 68 79

« Rouge », un opéra loufoque 
pour les petits

Spectacle de 1 à 6 ans
Samedi 26 janvier à 16 h

Agora
Sur inscription : 
03 87 55 83 00

Atelier famille « Construire 
les villes » par Super Papier

Atelier dès 5 ans
Mercredis 30 janvier, 13 et 20 

février novembre à 14 h 30
Porte des Allemands

Sur inscription :
03 87 68 25 02

Duo burlesque : La 
Mécanique de l’Absurde

Spectacle  dès 6 ans
Samedi 2 février à 16 h

Agora
Sur inscription : 
03 87 55 83 00

Fête foraine de Carnaval
du 9 février au 17 mars
Place de la République

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation jeune public 

sur l’agenda de metz.fr

Aide aux devoirs

La prochaine campagne de réservation se 
déroulera du 28 janvier au 15 février pour la 
période du 25 février au 5 avril sur l’espace 
famille : espace-citoyens.net/metz/

Les élèves sensibilisés au handicap

L’Éducation nationale et la Ville 
de Metz ont proposé du 3 au 7 dé-
cembre 2018, sur le temps scolaire, 
des actions de sensibilisation pour 
les CE2, CM1 et CM2 dans les 33 
écoles élémentaires messines.

Pendant 5 jours, près de 1000 en-
fants messins ont été sensibilisés 
au handicap. Chaque séance prend 
la forme d’un échange et de mises 
en situation concrètes à l’aide de 
petits matériels financés par la 

Ville : textes en braille, images, 
lunettes occultantes, casques 
anti-bruit… L’adaptation de l’envi-
ronnement, le choix du matériel, 
de l’aide ou la solidarité peuvent 
réduire les difficultés liées aux 
handicaps.

Une manière ludique et pédago-
gique pour mieux comprendre les 
handicaps, mais aussi pour lutter 
contre les préjugés et les stéréo-
types.

Réhabilitation du groupe 

scolaire de la Seille 

La création d’un restaurant scolaire et de salles périsco-
laires répond aux besoins des familles. À terme, cet aména-
gement exemplaire permettra de développer les services 
scolaires, sécuriser la prise en charge des enfants tout en 
facilitant la continuité éducative. 

Plus de 1600 mètres carrés sont en cours de réhabilitation 
sur un des deux bâtiments. Le rez-de-chaussée sera amé-
nagé en salles périscolaires et de restauration. À l’étage, des 
salles de classes, un espace bibliothèque-ludothèque et des 
salles périscolaires seront créées.

Le confort acoustique et visuel est peaufiné, une façade 
vitrée laissera entrer la lumière naturelle. Une passerelle, 
lien entre les 2 bâtiments, sera réalisée. Elle sera accom-
pagnée d’un ascenseur rendant l’ensemble accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

L’ouverture du restaurant est prévue à l’automne 2019, les 
salles périscolaires au printemps 2020.

↑ Concepteur 
du projet : Agence 
Bagard et Luron 
Architectes


