
Ville de Saint-Ouen
Direction de l’Action Culturelle

Service de culture scientifique ATLAS

Bilan d’activités du premier semestre 2014

Avant-propos

En 2014, le troisième et dernier volet  du projet  Ville  durable développe le thème de la nature et  de la  
biodiversité urbaine. Exposition sur les abeilles, exposition de photographies macro sur la nature à Saint-
Ouen  par  le  photographe  audonien  Patrick  Ximenes,  rencontre  sur  l’agriculture  urbaine,  ateliers  de 
découverte de la faune et de la flore de la ville, fabrication de jardins d’intérieur ont rassemblés  plus de 500 
habitants.

Le centre poursuit ses ateliers scientifiques et techniques en direction des habitants : stages informatiques, 
stages  scientifiques  enfants,  stages  de  robotique,  stages  de  cinéma  d’animation  et  de  photographie  
argentique remportent toujours un grand succès. Les stages sont particulièrement appréciés : ils remplissent 
un rôle essentiel dans la formation des habitants ; la plupart d’entre eux participe à ces ateliers avec un 
objectif d’évolution professionnelle.

L’action éducative du service est menée en étroite collaboration avec l’Observatoire de l’action éducative. 
L’ATLAS apporte son soutien aux projets des enseignants de primaire (en 2013-2014, 4 projets ont été 
accompagnés par l’animation d’ateliers spécifiques, la visite d’expositions, le prêt de matériel).
Le centre a proposé également des projets en lien avec sa programmation culturelle. En 2013-2014, les  
thèmes de l’industrialisation à Saint-Ouen, les mesures et unités de mesure, la nature et la biodiversité 
urbaine ont été animés en lien avec d’autres acteurs locaux.

En 2013-2014,  l’ATLAS a  organisé  et  animé  avec  l’Education  nationale  2  formations  d’enseignants  de 
primaire :  l’une sur  comment  préparer  une visite  à la  Cité  des enfants  en partenariat  avec la  Cité  des 
sciences,   l’autre  sur  l’industrialisation à Saint-Ouen en partenariat  avec les Archives municipales et  le  
musée du CNAM.
Le renouvellement de la convention avec Universcience, élargie au Palais de la découverte, est validée sur 
les  mêmes  bases  budgétaires  que  précédemment.  Chaque  année,  une  cinquantaine  de  classes  de 
primaires bénéficie de cette convention et visite soit la Cité des enfants, soit une exposition scientifique en 
lien avec les projets développés en classe.

L’ATLAS soutient également les projets des collèges de la ville : en 2013-2014, un projet d’astronomie est 
animé pour une classe de 3ème du collège Jaurès avec un enseignant de mathématiques. Ce projet, retenu 
par la cellule « Art et culture au Collège » du département (MICACO), est parrainé par l’Observatoire de 
Paris et bénéficie des notions et conseils de Mme Abada-Simon, chercheur astrophysicienne. L’ATLAS a 
soutenu également un second projet de ballon sonde porté par des enseignants de technologie du collège 
Jaurès  avec  une  classe  de  6ème SEGPA.  Le  service  a  animé  notamment  des  ateliers  sur  l’air  et  la 
météorologie.

L’ATLAS poursuit le partenariat avec le lycée Blanqui : visites d’expositions thématiques, animation d’ateliers 
scientifiques, rencontres avec des chercheurs sont organisées pour les lycéens. Ce partenariat fait l’objet  
d’une convention entre le lycée et la ville qui est redéfinie chaque année et qui associe d’autres services 
municipaux en fonction des actions programmées. En 2013-2014, les 2 projets de jardins éco-poétiques, 
portés par Mme Pluchart enseignante de biologie et par l’artiste Camille They, ont participé à l’évènement 
Traversée d’arts.

Le service a soutenu et accompagné le projet d’ateliers radiophoniques du réalisateur Jérôme Sandlarz en 
direction de jeunes en décrochage scolaire (une vingtaine de lycéens en classe de remobilisation au lycée 
Cachin). L’ATLAS a participé avec Jérôme Sandlarz et les enseignants du lycée à la définition et à la mise 
en œuvre du projet. Le service a accueilli et co-animé les ateliers. Dans un premier temps, l’équipe s’est 
formée avec Jérôme à l’utilisation des enregistreurs numériques et au montage son avec le logiciel Reaper.
Le projet s’est achevé par une rencontre avec les élèves et une écoute des interviews et reportages réalisés.  
Le  bilan  permettra  d’envisager  les  perspectives  à  donner  à  cette  première  expérimentation  d’ateliers 
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radiophoniques.

Le second projet en cours de construction est la création d’un espace de création partagé (ou bricothèque). 
L’objectif est d’accompagner et de soutenir des projets techniques et d’innovation des habitants.

Concernant  l’équipe  de  l’ATLAS,  Emeline  Cormier  quitte  le  centre  après  la  réussite  au  concours  de 
professeur des écoles.  Emeline a intégré le centre ATLAS en mai 2011 dans le cadre de son stage de 
Master puis a poursuivi ses missions en tant que médiatrice scientifique en remplacement de Marie-Cécile  
Jodard.  Emeline  a  participé  à  la  conception  et  à  la  mise  en  œuvre  de  nombreux  ateliers  et  projets  : 
notamment  le  projet  Ville  durable  en  2012  et  en  2013,  la  refonte  des  ateliers  scientifiques  enfants, 
l’animation du stage informatique senior, la participation au groupe de travail transversal de l’observatoire de 
l’action éducative pour la partie culturelle.
Nous la  remercions  chaleureusement  pour  son  sérieux et  son  implication.  Nous luis  souhaitons  bonne 
chance pour cette nouvelle étape professionnelle et personnelle.
Son poste est vacant depuis le 9 juin 2014.
Enfin, nous saluons Maud Guellec qui part en congé maternité pour un retour en 2015.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de l’équipe pour son sérieux, son implication et la qualité 
des actions mises en œuvre. Bel été à tous !

Fait à Saint-Ouen, le 10 juillet 2014
Valérie Mariette, responsable du service municipal de culture scientifique ATLAS
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A - Ateliers et stages thématiques 16 stages – 134 personnes
(9 stages - 87 personnes) (7 stages - 47 personnes)

1) Les ateliers adultes   (7 stages – 54 personnes) (5 stages – 27 personnes)

Stages de découverte et de perfectionnement en informatique et multimédia, proposés aux 
adultes et aux jeunes à partir de 16 ans, en plusieurs séances de 2 heures.

1er trimestre :
Informatique initiation 4 inscrits Jeudi 18h30 à 20h30 Emmanuel Chesne
Internet initiation 10 inscrits Lundi 18h30 à 20h30 Sébastien Freudenthal
Traitement de texte initiation
4 séances

6 inscrits Mercredi 18h30 à 20h30 Maud Guellec

Traitement de texte 
perfectionnement
4 séances

10 inscrits Mercredi 18h30 à 20h30 Maud Guellec

Musique assistée par ordinateur Annulation Samedi 12 avril Vincent Verroust
Informatique senior 10 inscrits Vendredi 14h à 16h Emeline Cormier
Cinéma d’animation
(10 séances)

7 inscrits Lundi 18h30 à 20h30 Richard Negre

Photographie argentique 7 inscrits Lundi 18h30 à 20h30 Yvan Gauzy

2ème trimestre :
Image numérique (6 séances) 6 inscrits Jeudi 18h30 à 20h30 Emmanuel Chesne
Découverte  des  réseaux 
sociaux (2 séances)

annulation Lundi 18h30 à 20h30 Sébastien Freudenthal

Création de blog (2 séances) 3 inscrits Lundi 18h30 à 20h30 Sébastien Freudenthal
Découverte  des  outils 
collaboratifs (2 séances)

annulation Lundi 18h30 à 20h30 Sébastien Freudenthal

Internet et bureautique senior (6 
séances)

7 inscrits Mardi 14h à 16h
Emeline  Cormier,  Maud 
Guellec

Cinéma d’animation
(8 séances)

5 inscrits Lundi 18h30 à 20h30 Richard Negre

Photographie  argentique  (8 
séances)

6 inscrits Lundi 18h30 à 20h30 Yvan Gauzy

2) Les ateliers enfants et adolescents   (2 stages - 21 enfants et jeunes) (2 stages - 20 enfants 
et jeunes)

Ateliers de découverte multi  thèmes et atelier robotique,  programmés tous les mercredi 
après-midi.

1er trimestre :

Ateliers enfants (8/12 ans) 16 enfants Mercredi 14h à 16h
Maud, Emeline, Vincent, 
Sébastien

Robotique (11/13 ans) 5 jeunes Mercredi 14h à 16h Emmanuel

2ème trimestre :

Ateliers enfants (8/12 ans) 16 enfants Mercredi 14h à 16h
Maud, Emeline, Vincent, 
Sébastien, Emmanuel

Initiation Arduino (12/15 ans) 4 jeunes Mercredi 14h à 16h Sébastien
MAO (12/15 ans) annulation Mercredi 14h à 16h Vincent, Emmanuel

3) Projet énergies de l’Espace enfants PEF   (12 enfants)

Pojet sur la thématique des énergies en lien avec le bâtiment et ses spécificités (enquête, écono-
mies d'énergies, l'isolation, le solaire, etc.)
Prêt de l’exposition sur les économies d’énergies (février)
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Premier atelier « maison économe » le mardi 25 février à 14h à l’ATLAS

4) Projet artistique autour de la photographie numérique de l’école des Beaux-  
Arts

L’ATLAS accueille deux ateliers, animés par un artiste de l’école des Beaux Arts,  autour de la 
photographie numérique. Les séances ont lieu le jeudi, de 18h30 à 20h30, pour les adultes et le 
samedi de 14h à 16h pour les adolescents.

5) Atelier sur l’utilisation d’internet dans la recherche d’emploi  

L’ATLAS a accueilli  un atelier,  animé par le service Insertion, sur l’utilisation d’Internet dans la 
recherche d’emploi. Les séances ont eu lieu le jeudi 30 et le vendredi 31 janvier, le lundi 14 avril,  
les 2, 6, 13, 16, 20, 23 et 30 juin de 9h à 12h. Ces ateliers sont en direction d’adultes audoniens 
(30+12 personnes).
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B - Action éducative 3309 entrées
(2397 entrées) (912 entrées)

)1 Action  éducative  en  direction  des  écoles  primaires   (1248  entrées  élèves)  (384 
entrées élèves)

Introduction     :  
Dans le cadre de l’état des lieux réalisé par l’Observatoire de l’action éducative et en accord avec 
les préconisations qui en découlent, l’ATLAS propose pour cette année scolaire 2012/2013 :

- des « parcours de découverte » thématiques en quelques séances ;
- des projets plus conséquents, qui se dérouleront sur l’année scolaire ou sur un semestre.

Ces propositions tiennent compte des souhaits émis par les enseignants rencontrés, des 
projets d’école, de notre programmation culturelle et des autres propositions des services 
culturels de la ville.

- le  prêt de malles pédagogiques sur l’électricité et sur l’eau,  avec une formation de 
l’enseignant.
Ces malles  contiennent  des  fiches d’expériences,  du matériel  d’expérimentation  et  des 
ressources documentaires.
Ces  deux  malles  pédagogiques  sont  mises  à  disposition  avec  une  formation  sur  leur 
utilisation.

- le prêt de matériel pédagogique ou d’expérimentation : l’ATLAS met à disposition des 
enseignants du matériel spécifique, nécessaire à des séquences pédagogiques.

- Convention avec la Cité des sciences :
Dans le cadre de sa politique menée en faveur de l’accès pour tous à la culture scientifique 
et technique, la ville de Saint-Ouen a passé une convention de partenariat avec la Cité des 
sciences  (Universciences)  visant  à  favoriser  l’accès  aux  différentes  expositions  et 
manifestations.  Ce  partenariat  permet  de  visiter  les  espaces  rénovés  de  la  Cité  des 
Enfants,  les  expositions  temporaires  ou  le  Musée Explora  et  l’Argonaute  dans  des 
conditions tarifaires particulièrement avantageuses.
Le service ATLAS prend ainsi en charge les billets d’entrées pour un budget total de 3000 
euros (1200 entrées soit une cinquantaine de classes).

Projet sur le thème des mesures et unités de mesure
Emmanuel Chesne, Sébastien Freudenthal

Thème du projet     :  
Comprendre la notion de mesure (de longueur, de masse, de quantité, etc.),  son usage par l’homme et  
l’importance d’avoir  des repères communs. Les enfants expérimentent  des unités de mesure variées et 
imaginent leur propre système de mesure.
Projet en 3 séances de 2h

Niveau de classes     :  
Cycle 2, classe de CE1, cycle 3 classe de CE2
15 classes

Séance 1 : du 4 au 19 novembre 2013
Séance 2 : du 13 au 28 janvier 2014 (360 élèves)
Séance 3 : du 3 au 18 mars 2014 (360 élèves)

Projet sur le thème de l’Industrialisation
Emeline Cormier, Maud Guellec

Thème du projet     :  
Ce projet propose aux enfants une découverte scientifique, technique et historique de l’industrialisation. Sur 
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quelles innovations techniques s’est appuyée cette révolution dans les processus de fabrication ? Quels sont 
les phénomènes scientifiques associés ? Quelles sont les principales machines emblématiques de cette 
période ? Enfin, comment l’industrialisation s’est-elle développée à Saint-Ouen et quel a été son impact pour 
la ville et ses habitants ?
Ce projet est mené en partenariat avec le service des Archives municipales de Saint-Ouen et le musée du  
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

Niveau de classes     :  
Cycle 3, classe de CM1 et CM2
4 classes

Séance 1 : visite au musée des Arts et Métiers (dernier trimestre 2013).  L’enseignant réserve sa visite 
selon sa convenance. La visite est gratuite.
Séance 2 : aux Archives municipales, du 3 au 14 février 2014 (à confirmer)
Séance 3 : à l’ATLAS, 8 et 11 avril 2014 (72 élèves)

A noter     :     une formation sur ce projet   est  animée conjointement par la circonscription de Saint-Ouen, 
l’ATLAS, les Archives municipales et le musée des Arts et métiers. Les enseignants intéressés s’inscrivent  
auprès la circonscription de Saint-Ouen.
Dates de la formation : samedi 5 octobre 2013 de 10h à 12h30 (CNAM), mercredi 20 novembre 2013 de 10h 
à 12h30 (Archives municipales), 22 janvier 2014 de 10h à 12h30 (ATLAS)

Projet «     Abeilles et ruches     »  
Vincent Verroust, Maud Guellec

Thème du projet     :  
Ce projet a pour thème l’étude de l’abeille et de son rôle dans le phénomène de pollinisation, la production 
de cire et de miel. Les enfants découvriront également l’organisation d’une ruche et le métier d’apiculteur.
Ce projet est mené en partenariat avec le rucher audonien pédagogique.
Projet en 3 séances de 2h.

Niveau de classes     :  
Cycle 3, classe de CE2, CM1 et CM2
9 classes

Séance 1 : du 3 au 11 février 2014 (216 élèves)
Séance 2 : du 24 mars au 1er avril 2014 (216 élèves)
Séance 3 : visite du rucher audonien (216 élèves)
Lundi 7 avril à 14h : Bachelet CE2a Mme Agopian 
Jeudi 10 avril à 14h : Bachelet CE2b Mr Lledo
Lundi 28 avril à 14h : Langevin CM1b Mme Levy/Philippe
Lundi 5 mai à 14h : Victor Hugo CM1a Mme Kong
Jeudi 15 mai à 14h : Bachelet CM1c Mme Lefort
Lundi 12 mai à 14h : Victor Hugo CM1b Mme Lamesi
Lundi 19 mai à 14h : Victor Hugo CM1c Mme Serve
Lundi 26 mai à 14h : I.J. Curie CM2 Mme Blanc
Lundi 2 juin à 14h : Anatole France CE2b Mme Lhomme

Projet «     Des plantes sauvages autour de mon école     »  
Vincent Verroust

Thème du projet     :  
Favoriser  la  connaissance  de  la  flore  sauvage  en  ville,  condition  nécessaire  à  la  valorisation  et  au 
développement de la biodiversité urbaine. 
Une balade aux alentours  de l'école  permettra  aux enfants  de découvrir  et  d'identifier  la  flore  urbaine, 
souvent méconnue.

Niveau de classes     :  
Cycle 3, classe de CM1
3 classes

Séance 1 : parcours prédéfini autour de l'école. Munis de fiches d'identification, les enfants apprendront à 
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reconnaître les plantes sauvages que l'on croise quotidiennement en ville. Dates : 19 et 20 ma1 2014 (72 
élèves)
Séance 2 : visite de l'exposition de macrophotographies naturalistes réalisée par l'artiste audonien Patrick 
Ximenès. Dates : 2 et 3 juin 2014 (48 élèves)
Séance 3 : restitution du projet et des inventaires effectués (exposition, reportages, exposés, cartographies,  
écriture d'une histoire, photographies, réalisation d'un herbier...). Dates : 16 et 17 juin 2014 (24 élèves)

Visite de l’exposition photographique «     Féerie urbaine     »  
Vincent Verroust, Valérie Mariette, Patrick Ximenes

Thème du projet     :  
Eveiller la curiosité et susciter une rencontre sensible en découvrant les photographies macro de Patrick 
Ximenès. Visite de l’exposition à l’ATLAS (mai juin 2014 dans le cadre de Traversée d’arts 2014). Un carnet  
d’exploration accompagne la visite et la découverte des photographies.

Niveau de classes     :  
Cycle 3, classe de CE2 et de CM1
4 classes

Visite de l’exposition : 2 et 3 juin 2014 (72 élèves)

Parcours croisés sur le thème du son
Emeline Cormier, Maud Guellec

Thème du projet     :  
Cet atelier est proposé en complément des actions culturelles menées par le Conservatoire Municipal de 
Musique (éducation musicale) et par l’Espace 1789).
Cet atelier propose une approche scientifique sur le son et le système auditif humain. 

Niveau de classes     :  
Cycle 2 et 3

Classe de CE2 de Mme Caba, école Langevin, 14 janvier (24 élèves)

)2 Action éducative en direction des collèges   (40 entrées 1er trimestre)

Collège Jaurès     :  
Projet de ballon sonde (16 entrées)
Prof de technologie Arthur Gay, classe de 6ème SEGPA
Soutien au projet,  séances sur  les propriétés de l’air :  mardi  3 décembre de 14h à 16h et le mardi  10 
décembre de 14h à 16h
Séance sur la météorologie : jeudi 30 janvier
Emmanuel Chesne, Sébastien Freudenthal

Projet d’astronomie sur le thème de la pollution lumineuse (24 entrées)
Parrainage de l’Observatoire de Paris, Meil Abada-Simon – LESIA
Professeur de mathématiques Mr Garel, classe de 3ème

Séance 1 de rencontre avec les élèves, échanges et présentation du projet : jeudi 3 octobre de 15h à 16h 
dans la classe
Séance 2 les mouvements de la Terre et du système Terre-Lune Soleil, jeudi 17 octobre de 15h à 17h à 
l’ATLAS
Séance 3 sur les constellations le vendredi 29 novembre de 14h à 16h
Séance 4 : observations du ciel nocturne le mercredi 11 décembre de 18h à 20h
Séance 5 : planétarium le vendredi 11 avril après-midi
Emmanuel Chesne, Sébastien Freudenthal

)3 Actions de culture scientifique dans le cadre de la convention entre le lycée   
Blanqui et la ville de Saint-Ouen (89 entrées) (48 entrées)
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Poursuite du projet de jardin avec la réalisation d’un recueil de textes et photos sur le potager du 
lycée :
Classe de Seconde MPS
Actions envisagées avec l’ATLAS : atelier sur le compostage, atelier d’observation des oiseaux, visites des 
expositions programmées, accueil de l’exposition sur le tri des déchets, balade urbaine sur la Seine à Saint-
Ouen, intervention du photographe Patrick Ximenes sur la photo macro de nature.

Présentation du projet de jardin de Camille T et atelier de concertation le jeudi 30 janvier à 13h au 
lycée (24 élèves de seconde)

Intervention du CORIF sur la construction et l’installation de nichoirs le 16 janvier, le 13 et 27 mars 
de 13h à 16h (24 élèves de secondes)

Atelier sur la photographie numérique : le jeudi 3 avril de 13h30 à 15h à l’ATLAS (10 élèves de 
secondes, Emmanuel Chesne)

Prêt de matériel pour la fabrication de papier recyclé (24 élèves de secondes)

Visite de l’exposition de photographies macro « Féerie urbaine » de Patrick Ximenes : le jeudi 22 
mai après-midi (24 élèves de secondes)

Rencontre sur les gaz de schistes en présence du journaliste Sylvain Lapoix : le vendredi 23 mai 
de 9h à11h au lycée, classe de Première S (Sébastien Freudenthal)

Conférence sur la domestication des plantes : Georges Métailié (MNHN), 2 classes de terminales 
S, le mardi 4 février de 16h à 18h (55 élèves de Terminale)

)4 Convention avec la Cité des sciences   

Dans le cadre de sa politique menée en faveur de l’accès pour tous à la culture scientifique et 
technique, la ville de Saint-Ouen a passé une convention de partenariat avec la Cité des sciences 
(Universciences) visant à favoriser l’accès aux différentes expositions et manifestations.

Dans le cadre de la convention entre la ville de Saint-Ouen et la Cité des sciences, l’ATLAS prend 
en  charge  la  visite  à  la  Cité  des  sciences  de  24  classes  de  maternelles  et  de  32  classes 
d’élémentaires, au cours de l’année scolaire 2013/2014.
Suivi de la convention :  Zoubida Bentahar (19 classes : 8 maternels et 11 élémentaires - 456 élèves), (9 
classes : 2 maternels et 7 élémentaires - 216 élèves)

A noter     :     une formation sur le thème «     comment préparer et exploiter une visite sur le thème   
de l’eau à la Cité des enfants     »   est animée conjointement par la circonscription de Saint-Ouen et 
l’ATLAS. Les enseignants intéressés s’inscrivent auprès la circonscription de Saint-Ouen.
Dates de la formation : mercredi 2 octobre de 9h à 12h à l’ATLAS et le mercredi 27 novembre de 
9h à 16h à la Cité des sciences.

)5 Centre ressources et soutien à projet   (22 classes –  552 entrées)  (10 classes – 264 
entrées)

Projet Cerf-volant et char à voile (48 entrées) (48 entrées)
Ecole primaire Michelet et collège Michelet, classe de CM2 de M. Gomez et classe de 6ème de M. Druart
Référents ATLAS : Emeline Cormier, Maud Guellec
Animation d’ateliers spécifiques sur la conception et la fabrication de cerf-volant (17 mars, 11 avril, 28 avril, 5  
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mai)

Projet Volcans et plaques tectoniques (48 entrées 1er trimestre)
Ecole primaire Michelet, classe de CM2 de M. Pinot (vendredi 6 décembre, jeudi 3 avril)
Ecole primaire PEF, classe de CM1 CM2 de M. Pecoul (vendredi 6 décembre, jeudi 3 avril)
Référent ATLAS : Sébastien Freudenthal, Maud Guellec
Prêt de matériel et animation d’ateliers spécifiques

Projet Correspondances sonores (24 entrées) (24 entrées)
Ecole primaire Victor Hugo, classe de CM2 de Mme Billard
Référent ATLAS : Emmanuel Chesne, Vincent Verroust
Prêt de matériel, animation d’un atelier sur le son le mardi 4 février, visite à la Cité des sciences
Enregistrement d’une émission radio en direct dans l’école : 17 juin

Malle pédagogique sur l’eau (288 élèves) (120 élèves)

Objectifs de la malle pédagogique     :  
Cette malle pédagogique est un outil qui vise à faire découvrir les notions de base sur l'eau (état de l’eau,  
propriétés de l’eau,  changement d’état)  aux enfants des cycles 2 et 3.  Suivi  par  Emmanuel Chesne et 
Emeline Cormier.

Classes inscrites pour emprunter la malle     :  

Premier trimestre 2013/2014 :
Du lundi 14 octobre au mardi 17 décembre 2013

MALLE n°1 : école F.J. Curie
CE2 Mme Rabu

MALLE n°2 : école Michelet
CP1 Mme Solarz

MALLE n°3 : école Langevin
CM2b Mr Godet

Second trimestre 2013/2014 :
Du jeudi 9 janvier au mardi 8 avril 2014

MALLE n°1 : école Bachelet
CPa Mme Granata
CPc Mme L’Hadji
CE1c Mme Toffoun

MALLE n°2 : école Langevin
CPa Mme Delafosse
CPb Mme Dura
CPc Mme Rault
CE1a Mme Cheriti
CE1b Mr Genevois

MALLE n°3 : école Emile Zola
CP Mme Gruel
CPa Mme Miet
CPb Mme Darmon
CP Mme Moussi

Troisième trimestre 2013/2014 :
Du mardi 29 avril au mardi 24 juin 2014

MALLE n°1 : école Jules Vallès
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CPa Mme Laloum
CPb Mme Anselme

MALLE n°2 : école Victor Hugo
CPc Mme Diaw
CE2 Mme Carril

MALLE n°3 : école Anatole France
CP Mr Fest

Malle pédagogique sur l’électricité (72 élèves) (72 élèves)

Objectifs de la malle pédagogique     :  
Cette malle pédagogique est  un outil  qui  vise à faire découvrir  les notions de base sur  l'électricité aux 
enfants des cycles 2 et 3. Suivi par Emmanuel Chesne.

Classes inscrites pour emprunter la malle     :  

Premier trimestre 2013/2014 :
Du lundi 14 octobre au mardi 17 décembre 2013

MALLE n°1 : école PEF
CE1 CE2 Mr Charny

MALLE n°2 : école Langevin
CE1b Mr Genevois

Second trimestre 2013/2014 :
Du jeudi 9 janvier au mardi 8 avril 2014

MALLE n°1 : école I.J. Curie
CE1a Mme Prada

MALLE n°2 : école Victor Hugo
CE1a Mme Alves
CE1b Mr Santane

Troisième trimestre 2013/2014 :
Du mardi 29 avril au mardi 24 juin 2014

MALLE n°1 : école Bachelet
CPa Mme Granata
CPb Mme Ould Meziane

MALLE n°2 : école Emile Zola
CPa Mme Miet

Prêt de matériel de dissection
Ecole primaire Mandela, 3 classes de cycle 3, Mme Richefeu
Référent ATLAS : Emmanuel Chesne
Prêt de matériel, janvier 2014 (72 élèves)

)6 Formation d’enseignants en partenariat avec la circonscription de Saint-Ouen  
(12 enseignants d’élémentaires 1er trimestre)

Formation sur le thème «     comment préparer et exploiter une visite sur le thème de l’eau à la   
Cité des enfants     »  
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Dates de la formation : mercredi 2 octobre de 9h à 12h à l’ATLAS et le mercredi 27 novembre de 
9h à 16h à la Cité des sciences.
18 enseignants : 12 enseignants de maternelles et 6 enseignants d’élémentaires
Emeline Cormier, Natacha Dumay, Valérie Mariette

Eléments de bilan :
1/ Manque de concret : « de l'applicable », du « clé en main »

> Construire la séquence différemment : première étape à la CSI (Cité des enfants) puis deuxième 
étape à l’ATLAS avec des applications concrètes, des expériences à mener avec la classe.
> Prêt de la malle pédagogique sur l’eau avec du matériel et des fiches d’expériences prévu dans le 
cadre du parcours eau 2013/2014
> Possibilité de s'inscrire à des classes Villette

2/ Immersion à la CSI sans groupe d‘enfants : positif
3/ Animation pédagogique menée sur une journée : positif
4/ Parcours de formation sur un thème donné : positif
5/ Partage d'expériences et nouvelles idées pour : en amont préparer la visite, sur place animer la visite et 
associer les parents accompagnateurs, après ré-exploiter la visite avec sa classe. Découverte et présenta-
tion des dossiers pédagogiques ressources en ligne.

Formation sur le projet «     Industrialisation     »  

Dates de la formation : samedi 5 octobre 2013 de 10h à 12h30 (CNAM), mercredi 20 novembre 
2013 de 10h à 12h30 (Archives municipales), 22 janvier 2014 de 10h à 12h30 (ATLAS)
12 enseignants d’élémentaires
Jamila Al-Khatib, Gaël Normand, Emeline Cormier, Maud Guellec, Natacha Dumay, Valérie Mariette

Eléments de bilan :
1/ Ce type de formation est apprécié de manière générale car la forme et le contenu sont différents des ani-
mations pédagogiques habituellement proposées aux enseignants
2/ La mise en situation des enseignants et les expérimentations ou exercices pratiques sont appréciés
3/ Le thème est original et pertinent ; la formation présente différents aspects du thème qui sont complémen-
taires et propose des ressources
4/ Intérêt des 3 étapes sur 3 sites différents ; découverte du musée du CNAM et des Archives municipales
5/ Richesse des apports et réinvestissement possible avec la classe
6/ Originalité de la visite au musée du CNAM même si le contenu est dense ; certains enseignants ont opté 
pour une visite avec un guide conférencier sur le thème des transports
7/ Richesse de la séance aux Archives : la visite et l'animation ont beaucoup intéressé les élèves
8/ A étudier : l'idée d'organiser une balade urbaine dans le quartier en lien avec le thème
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C – Saison culturelle 719 entrées
(391 entrées) (328 entrées)

1) Ville durable     : nature et biodiversité urbaines   (247 personnes hors action éducative) 
(300 personnes hors action éducative)

Les mutations des territoires urbains font appel aux innovations scientifiques et techniques, dans 
une perspective de qualité de notre environnement et de prise en compte des ressources limitées 
de la planète.
Le  projet  Ville  durable  souhaite  accompagner  les  audoniens  et  leur  donner  les  moyens  de 
comprendre l’évolution de Saint-Ouen et de s’approprier le renouvellement urbain.

En 2014, le projet s’intéresse à la biodiversité urbaine et à la nature en ville. Dans un monde de 
plus en plus urbanisé, quels rapports et quels liens les humains entretiennent-ils avec la nature ? 
La ville  devient-elle  un nouveau refuge pour  des espèces menacées par  les pesticides et  les 
pollutions ?  Quid  de  l’agriculture  urbaine ?  Est-ce  une  mode  ou  bien  une  réelle  solution  à 
construire pour assurer l’approvisionnement des villes ?
Enfin,  au-delà  d’un  usage  quelconque,  la  nature  a-t-elle  perdu  pour  l’homme  sa  dimension 
esthétique et poétique ?

Exposition sur les abeilles et la vie de la ruche
Cette exposition vous propose de découvrir le monde des abeilles : quelles sont les particularités de cet 
insecte ?  Comment  la  ruche est-elle  organisée ? Quels  sont  les différents  produits  issus  de la  ruche ? 
L’exposition explique le rôle essentiel joué par les abeilles dans la pollinisation des plantes, les menaces qui  
pèsent sur leur survie et comment les protéger.
Exposition conçue par l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française)

Tout public, 150 visiteurs
Dates : du 13 janvier au 4 avril 2014

Exposition de photographies macro « Féerie urbaine »
Cette exposition présente les photographies macro de la nature à Saint-Ouen, réalisées par le photographe 
audonien  Patrick  Ximenès,  au  fil  des  saisons  durant  toute  l’année  2013.  Insectes,  oiseaux  et  fleurs, 
photographiés dans différents lieux de Saint-Ouen, trouvent une dimension nouvelle et deviennent autant de 
personnages poétiques et inattendus.
Ces clichés de plantes et d'animaux en très gros plans nous invitent dans un monde féerique étonnant,  
quoiqu'à  la  portée  des  observateurs  attentifs.  Ils  questionnent  les  articulations  entre  l'ordinaire  et 
l'extraordinaire,  magnifient  la  nature  banale,  stimulent  l'imaginaire  et  permettent  l'alliance  de  l'émotion 
esthétique et de l'observation naturaliste.

Les photographies de Patrick Ximenès touchent par leur exceptionnelle beauté et lumière. Ce photographe,  
passionné par la nature, aime autant observer les sujets qu’il photographie que faire ses réglages de boitier.  
Les images qu’il réalise ne sont quasiment pas retouchées : trouver le bon angle et la bonne lumière sont 
ses deux secrets.
Il  se  documente  aussi  beaucoup sur  les  espèces qu’il  photographie  et  nous  invite,  comme lui,  à  bien  
observer autour de nous, à nous laisser surprendre et émerveiller par la nature et à la respecter.

Tout public
Dates : du 28 avril au 4 juillet 2014
Vernissage le mardi 6 mai à 19h, 100 personnes, 200 visiteurs 2ème trimestre hors scolaires

Rencontre sur l’agriculture urbaine et le jardinage en ville 
Projection du documentaire « Des cultures et des villes » suivi d’un échange en présence de chercheurs 
travaillant sur les agricultures de proximité (Christine Aubry, Chercheure à l’INRA et professeure à l’école 
AgroParisTech, Nicolas Bel de la société Topager).
Face aux différentes crises en cours - crises économiques et alimentaires, diminution et pollutions des terres 
agricoles,  crise  énergétique  –  cette  rencontre  souhaite  expliciter  les  enjeux  du  développement  d’une 
agriculture urbaine. Des exemples concrets nous amènent à réfléchir sur les aspects urbains, esthétiques, 
économiques et sociétaux de telles pratiques et leurs évolutions possibles.
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Public adulte : 30 personnes
Date : samedi 8 février 2014 à 17h

Atelier de découverte des « petites bêtes du sol » animé dans la serre pédagogique
L’ATLAS et la serre pédagogique du Grand parc de Saint-Ouen vous proposent de partir à la recherche des  
petites bêtes qui peuplent le sol. A l’aide d’un appareil de Berlèse, vous récoltez la petite faune du sol pour  
ensuite l’observer à la loupe et comprendre son importance dans la transformation du sol.

Public familial, 40 personnes
Date : lundi 24 février à 14h
Vincent Verroust, Valérie Mariette

Atelier de découverte des abeilles
Le  temps  d’un  atelier,  venez  découvrir  les  particularités  des  abeilles,  l’organisation  d’une  colonie,  la  
« danse » et la communication de ces insectes, ou bien encore comment butiner et polliniser une fleur de 
sauge.

Public familial, 11 adultes et 4 enfants
Date : samedi 15 mars 2014 à 14h30
Maud Guellec, Vincent Verroust

Atelier de fabrication d’un jardin d’intérieur
L’ATLAS  vous  ouvre  les  portes  de  son  atelier  et  vous  accompagne  dans  la  création  de  votre  jardin  
d’intérieur. Dessinez les plans, découpez et assemblez différents matériaux recyclés et repartez avec votre 
mini serre, votre mur végétal ou votre jardin suspendu. Il ne vous restera plus qu’à planter !

Public familial, 12 personnes
Date : samedi 12 avril 2014 à 14h30
Emmanuel Chesne, Sébastien Freudenthal, Valérie Mariette

Portes ouvertes du jardin pédagogique de l’ATLAS (à l’occasion de la Fête de la nature)
Découverte de la biodiversité du parc Ampère.

Tout public, annulation du fait de la météo médiocre
Dates : samedi 24 mai de 14h à 18h, parc Ampère
Vincent Verroust, Valérie Mariette

Balade urbaine « nature en ville » et cuisine avec les plantes
Accompagnés par un médiateur scientifique de l'ATLAS, vous apprenez à reconnaître les différentes plantes 
sauvages que l'on croise quotidiennement en ville.  Suite à la balade, un recueil  de recettes à base de  
plantes sauvages vous est remis et vous êtes invités à réaliser l’une de ses recettes.

Public familial, 6 personnes
Date : samedi  28 juin 2014 à 14h30
Lieu : balade dans Saint-Ouen et atelier à l’ATLAS
Vincent Verroust, Maud Guellec, Valérie Mariette

2) Projet d’ateliers radiophoniques   (88 entrées 1er trimestre)

Projet mené avec un groupe de lycéens en classe de remobilisation et en service civique au lycée 
Cachin
(Référente : Virginie Adalid Moreno)

Référents du projet :
Jérôme Sandlarz, Annabelle Brouard
Emmanuel Chesne, Vincent Verroust, Valérie Mariette, ATLAS
Carole Modigliani, DAC

Réunions de coordination et de préparation du projet
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Formation sur le logiciel Reaper : 10 janvier 2014

Visite de la maison de la radio le lundi 3 février de 9h à 13h :
Participants : 20 élèves + 4 enseignants accompagnateurs + Manu et Valérie + Annabelle et Jérôme
Programme de la visite : visite des locaux de la radio jeunes le mouv, d’une cellule de montage ; enregistre -
ment en direct de l’émission "On va tous y passer" animé par André Manoukian, invité Arthur Jugnot.

Visite découverte de l’ATLAS et premier atelier (atelier son : propriétés physiques et bases de l’utilisa-
tion du logiciel reaper) le jeudi 13 février et vendredi 14 février de 10h à 12h
Participants : 10 + 8 élèves + 2 enseignants accompagnateurs + Manu, Vincent et Valérie + Jérôme

Ateliers 1er groupe :
Dates : le mercredi 12 mars de 9h à 13h, le jeudi 13 mars et le vendredi 14 mars, de 9h à 17h30
Participants : 9 élèves + 1 enseignant accompagnateur + Manu, Vincent et Valérie + Jérôme et Annabelle

Ateliers 2ème groupe :
Dates : le mercredi 19 mars de 9h à 13h, le jeudi 20 mars et le vendredi 21 mars, de 9h à 17h30
Participants : 11 élèves + 1 enseignant accompagnateur + Manu, Vincent et Valérie + Jérôme et Annabelle

Déroulé :
Ecoute active de différents registres d’émissions radiophoniques (panorama et découverte)
Prise en main des enregistreurs numériques
Premier exercice d’écriture, d’enregistrement et de montage : « J’aime, j’aime pas » (en binôme)
Interviews de professionnels en fonction des projets des jeunes et de leurs centres d’intérêt (préparation des 
questions, rencontre et interview, en binôme)
Ecriture et enregistrement de commentaires
Enregistrement d’ambiances sonores
Montage final et écoute collective

Restitution : le jeudi 3 avril à l’ATLAS
Participants : 15 élèves + 15 adultes invités + Virginie + Carole + Manu, Vincent et Valérie + Jérôme et Anna-
belle

3) Trophées franciliens de robotique   (6 jeunes 1er trimestre)

La ville de Saint-Ouen présentait 2 robots réalisés par 6 jeunes de 8 à 13 ans, dans le cadre des 
ateliers de robotique de l’ATLAS, animés par Emmanuel Chesne.

Finale régionale : samedi 22 mars 2012 au Génopôle d’Evry (Emmanuel Chesne, Valérie Mariette)
Retours très positifs sur les Trophées, les 2 projets de robots, le groupe et l'implication des pa-
rents. Équipes classées 16ème et 18ème sur une quarantaine de participants.

4) Journée nationale de l’audition     : 13 mars 2014   (50 enfants 1er trimestre)

Animation  d’ateliers  sur  le  son  avec  4  classes  d’élémentaires  et  information  sur  la  journée 
nationale de l’audition. Intervention de la chargé de mission prévention handicap sur les aspects 
de prévention.
Classe de CE1 de Mme Rocher, école E Zola, 13 décembre 2013
Classe de CE2 de Mme Caba, école Langevin, 14 janvier 2014

Animation d’ateliers sur le son avec des groupes des Espaces enfants en amont de la journée 
nationale de l’audition. Intervention de la chargé de mission prévention handicap sur les aspects 
de prévention.
Espace enfants Chat perché, 10 enfants de 8 à 12 ans, mardi 18 février à 14h (Valérie)
Espace enfants PEF, 10 enfants de 6 à 10 ans, mercredi 19 février à 14h (Emeline)
Espace enfants Anatole France, 10 enfants de 8 à 12 ans, vendredi 21 février à 10h (Manu)
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Espace enfants Jules Vallès, 10 enfants de 8 à 12 ans, vendredi 21 février à 14h (Manu)
Espace enfants Mandela, 10 enfants de 8 à 10 ans, mercredi 26 février à 14h à l’ATLAS (Maud)

5) Traversée d’Arts   (28 entrées 2ème trimestre)

Exposition de photographies macro « Féerie urbaine »
De Patrick Ximenès
Grand parc de Saint-Ouen, dimanche 18 mai 2014 et jusqu’à la fin de l’été

Projet Akatre, place du 8 mai 1945
Atelier sur les illusions d’optique
- mardi 18 mars avec les enfants d'Adesca (19h-20h) dans leur local rue Jean (Valérie)
12 personnes dont 9 enfants et ados
- mercredi 16 avril à 10h avec le centre Ampère à l’ATLAS, 10 enfants (Valérie)
- samedi 3 mai, accueil du groupe tout public à 11h à l’ATLAS, 6 adultes (Valérie)
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D – Expositions 450 personnes
(150 personnes) (300 personnes)

Exposition sur les abeilles et la vie de la ruche
Cette exposition vous propose de découvrir le monde des abeilles : quelles sont les particularités 
de cet insecte ? Comment la ruche est-elle organisée ? Quels sont les différents produits issus de 
la ruche ? L’exposition explique le rôle essentiel  joué par les abeilles dans la pollinisation des 
plantes, les menaces qui pèsent sur leur survie et comment les protéger.
Exposition conçue par l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française)

Tout public
Dates : du 13 janvier au 4 avril 2014
150 visiteurs libres 1er trimestre

Exposition de photographies macro « Féerie urbaine »
Cette exposition présente les photographies macro de la nature à Saint-Ouen, réalisées par le 
photographe audonien Patrick Ximenès, au fil des saisons durant toute l’année 2013. Insectes, 
oiseaux  et  fleurs,  photographiés  dans  différents  lieux  de  Saint-Ouen,  trouvent  une  dimension 
nouvelle et deviennent autant de personnages poétiques et inattendus.
Ces clichés de plantes et d'animaux en très gros plans nous invitent dans un monde féerique 
étonnant,  quoiqu'à la  portée des observateurs attentifs.  Ils  questionnent  les  articulations entre 
l'ordinaire  et  l'extraordinaire,  magnifient  la  nature  banale,  stimulent  l'imaginaire  et  permettent 
l'alliance de l'émotion esthétique et de l'observation naturaliste.

Les photographies de Patrick Ximenès touchent  par leur exceptionnelle beauté et  lumière.  Ce 
photographe, passionné par la nature, aime autant observer les sujets qu’il photographie que faire 
ses réglages de boitier. Les images qu’il réalise ne sont quasiment pas retouchées : trouver le bon 
angle et la bonne lumière sont ses deux secrets.
Il se documente aussi beaucoup sur les espèces qu’il photographie et nous invite, comme lui, à 
bien observer  autour  de nous,  à  nous  laisser  surprendre  et  émerveiller  par  la  nature  et  à  la 
respecter.

Tout public
Dates : du 28 avril au 31 juillet 2014
Vernissage le mardi 6 mai à 19h, 100 personnes, 200 visiteurs 2ème trimestre hors scolaires
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E – Projet de jardin pédagogique

Le service de culture scientifique ATLAS développe un projet de mise en valeur du parc Ampère 
jouxtant le centre : il s’agit d’un projet d’aménagement et de médiation culturelle, scientifique et 
naturaliste.

L’objectif  est  de mettre en place un  jardin pédagogique et écologique. Une partie du parc est 
aménagée pour permettre à l'ATLAS et la Direction de l'environnement d'y développer des actions 
de  médiation  des  sciences  naturelles  (botanique,  écologie,  entomologie,  ornithologie...),  des 
actions de  sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité, tout en améliorant les qualités 
esthétiques du parc et la diversité spécifique locale.

Cette action se veut également citoyenne et partagée: le parc est situé dans une zone de HLM. 
Aménagé en jardin botanique et écologique, il permet ainsi de toucher facilement différents publics 
: les scolaires, les centres de loisirs, les habitants du quartier. Ce lieu se prête à une mise en 
valeur particulière lors d'évènements nationaux tels que la fête de la nature, la fête des jardins, la 
fête de la science, par exemple.
Dans le but de favoriser l'appropriation de l'espace par les habitants de Saint-Ouen, il est proposé 
l'implication des centres de loisirs, des écoles et des associations de quartier, en particulier pour 
les plantations, le suivi de carrés qui leur sont spécialement dédiés.

Le  projet  comporte  la  création  de  supports  pédagogiques  permanents  de  façon  à  favoriser 
l’observation de la nature par les promeneurs. Ces supports sont complémentaires des actions de 
médiation (ateliers lors d’évènements, stages de botanique, projets scolaires, etc.).

Coordination du projet : Vincent Verroust
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F – Equipe et formation

Marie-Cécile Jodard : renouvellement de son congé pour convenances personnelles. Son poste 
devient vacant à compter du 9 juin 2014.

Emeline Cormier a réussi son concours de professeur des écoles. Elle intègrera donc l’éducation 
nationale à la rentrée de septembre 2014. Son contrat à la ville de Saint-Ouen prend fin le 17 juillet 
2014.
Emeline a intégré le centre ATLAS en mai 2011 dans le cadre de son stage de Master puis a 
poursuivi  ses  missions  en  tant  que  médiatrice  scientifique  en  remplacement  de  Marie-Cécile 
Jodard. Emeline a participé à la conception et à la mise en œuvre de nombreux ateliers et projets : 
notamment le projet Ville durable en 2012 sur les énergies et en 2013 sur l’eau et la Seine à Saint-
Ouen, la refonte des ateliers scientifiques enfants,  l’animation du stage informatique senior,  la 
participation au groupe de travail transversal de l’observatoire de l’action éducative pour la partie 
culturelle.
Nous la remercions chaleureusement pour son sérieux et son implication. Nous luis souhaitons 
bonne chance pour cette nouvelle étape professionnelle et personnelle.

Maud Guellec : temps de travail partiel à 90% de Maud Guellec à compter de septembre 2013 ; en 
congé maternité à partir du ??

Sélections  professionnelles au  concours  d’attaché  territorial  :  Maud  Guellec  et  Sébastien 
Freudenthal sont aptes et attachés territoriaux stagiaires jusqu’au 30 juin 2014.

Formations     :  

Accueil de stagiaires collégiens :
Kheira Bentahar, classe de 4ème collège, du 23 au 27 juin 2014
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G – Espace multimédia

Ouverture le lundi de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 15h30 à 17h30.
Référente : Zoubida Bentahar

89 + 54 heures-usagers
Utilisateurs très réguliers : adultes en recherche d’emploi, seniors

Janvier : 28 heures usagers
Février : 18 heures usagers
Mars : 24 heures usagers
Avril : 19 heures usagers
Mai : 28 heures usagers
Juin : 26 heures usagers

A consulter :
Le site internet de l’ATLAS :
http://www.saint-ouen.fr/sorties-et-loisirs/culture/lieux-culturels/atlas/ 

Le blog de l’ATLAS : http://atlas93.wordpress.com/ 
(Administration et actualisation Sébastien Freudenthal)
Fréquentation du blog : entre 350 et 400 visites par mois; 230 abonnés sur la page Facebook, 215 
sur Twitter et 48 sur Google+
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