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Malgré le contexte sanitaire difficile, la Ville 
de Metz met en place des activités ludiques 
dans les restaurants scolaires sur le temps 
de midi ! Au restaurant de la Seille, des repas 
à l’aveugle, des matchs de foot avec balles 
sonores, des lotos des odeurs et des lotos 
tactiles ont été proposés à l’occasion de la 
Semaine de sensibilisation au handicap. Au 
restaurant de Plantières, une exposition sur 
les objectifs de développement durable est 
actuellement réalisée avec les enfants pour 
ouvrir le débat autour de la consommation 
durable, la réduction des inégalités ou encore 
l’égalité filles-garçons. D’autres activités 
seront proposées tout au long de l’année dans 
les autres restaurants scolaires de la ville.

Des activités ludiques

à la cantine !

↑ Au mois de décembre, Saint Nicolas est allé 
à la rencontre des 3900 enfants des 35 écoles 

maternelles pour leur distribuer pains d’épices 
et agrumes, comme le veut la tradition.

← Le nouveau restaurant scolaire Jean 
Morette, en Nouvelle Ville, a ouvert ses 
portes en novembre 2020. L’équipement 
de 330 m² a une capacité d’accueil en 
simultané de 110 enfants. La Ville de Metz 
a investi 2,3 millions d’ € pour cet espace 
certifié Haute Qualité Environnementale.

Nouvelle année,

nouveaux

rythmes scolaires

Nouveauté de ce début 
d’année, le passage à la 
semaine de 4 jours permet 
aux 9700 enfants scolarisés 
dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques 
de Metz de bénéficier 
d’une journée de repos le 
mercredi. Cette mesure 
doit permettre de réduire 
la fatigue des enfants, tout 
en facilitant l’organisation 
des familles. Avec une pause 
en milieu de semaine, les 
enfants, particulièrement 
les plus jeunes, sont ainsi 
plus réceptifs les jeudis et 
vendredis. Le temps scolaire 
allongé de l’après-midi 
permet aux enfants de 
bénéficier d’une récréation 
supplémentaire, pour se 
détendre et prendre un 
goûter à l’école (voir ci-
contre).

Les mercredis, pour les 
familles qui le souhaitent, 
la Ville propose un accueil 
collectif, permettant l’éveil 
des enfants, de 7 h 30 à 
midi. Une large palette 
d’activités éducatives 
(sportives, culturelles, 
environnementales, 
artistiques, citoyennes) 
est ainsi proposée aux 
enfants ce jour-là par leurs 
associations périscolaires 
habituelles.

Un fruit pour la récré

Parce que le goût et le plaisir de manger des 
fruits s’apprend très tôt, la Ville de Metz 
distribue aux enfants des écoles maternelles 
volontaires, chaque jour depuis le 1er février, un 
fruit frais, local et de saison.



Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

0 800 891 891
Espace Famille

Tout au long de l’année, retrouvez l’actualité
du pôle Éducation sur votre Espace Famille : 
espace-citoyens.net/metz ; contact à l’adresse 
suivante : education@mairie-metz.fr

Metz, Ville soucieuse de ses enfants

Ville éducatrice

Metz ville éducatrice, soucieuse 
des petits Messins, porte depuis 
plusieurs années un projet édu-
catif territorial, afin de proposer 
à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l’école. Le 
Projet éducatif de territoire doit 
être renouvelé prochainement 
pour la période 2021-2024. Les 
parents d’élèves peuvent parti-
ciper à l’écriture de ce nouveau 
projet tri annuel en répondant à 
un questionnaire en ligne dis-
ponible sur l’Espace Famille : 
espace-citoyens.net/metz.

Ville amie des enfants

La Ville de Metz fait partie du 
réseau « Ville Amie des Enfants ». 
Elle s’est ainsi engagée auprès 
de l’UNICEF à rendre la ville plus 
accueillante et accessible aux 
enfants et aux jeunes, à améliorer 
leur sécurité, leur environnement, 
leur accès à la culture et aux loi-
sirs, à promouvoir leur éducation à 
la citoyenneté, et à favoriser leur 
participation à la vie de la cité. Le 
conseil municipal a validé, le 3 dé-
cembre 2020, le renouvellement 
de la candidature au label « Ville 
amie des enfants » de l’UNICEF.

Concours

« Un herbier

dans mon

quartier »

Pour favoriser la connais-
sance et l’observation de la 
biodiversité qui entoure les 
enfants, la Ville de Metz, en 
collaboration avec CPN Co-
quelicots, lance un concours 
pour la réalisation d’un 
herbier dans les écoles. Des 
sorties « nature » permet-
tront de récolter les plantes 
nécessaires, et des panneaux 
seront mis à disposition des 
classes participantes afin 
qu’elles puissent présenter 
leur herbier au mieux lors 
d’une future exposition au 
cloître des Récollets.

Inscriptions

scolaires

2021-2022

Du 8 mars au 7 mai 2021, 
pensez à inscrire votre en-
fant à l’école et à la restau-
ration scolaire pour l’année 
2021-2022 ! Rendez-vous sur 
metz.fr ou sur votre Espace 
Famille : espace-citoyens.
net/metz.

Concours d’affiches

pour sensibiliser

au handicap

À l’occasion de la Semaine de 
sensibilisation au handicap et 
de la Journée internationale des 
personnes handicapées qui ont 
lieu chaque année en décembre, 
la Ville de Metz et l’Education 
Nationale ont organisé un 
concours d’affiches sur le thème 
du handicap dans différentes 
écoles élémentaires messines. Les 
classes du CE2 au CM2 des écoles 
participantes ont pu proposer 
des productions visuelles sur 
l’un des trois sujets suivants : 
l’entraide dans une école, un 
enfant différent heureux à l’école 
au milieu des autres, vivre tous 
ensemble à l’école quelles que 
soient nos différences. C’est ce 
dernier thème qui a visiblement 
le plus inspiré la classe de CE2/
CM1 de Caroline Lebeau, de l’école 
Gaston Hoffmann (centre-ville), 
qui remporte ce concours (dessin 
ci-contre). Bravo à tous les 
participants !

Semaine de
sensibilisation 

au handicap

dans les écoles élémentaires de Metz

Du 30 novembre au 4 décembre 2020
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Dessin réalisé par la classe de CE2/CM1 de Mme Lebeau, 
école Gaston Hoffmann. Lauréate du concours de dessins organisé

dans le cadre de la semaine de sensibilisation au handicap

au handicap


