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EXPOSE : 

Le projet de constitution d’un catalogue de ressources pour les enseignants a pour objet d’offrir plus de 
lisibilité concernant les actions proposées par les différents services municipaux aux établissements 
scolaires et de définir les moyens matériels et humains nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Les liens entre les établissements scolaires et la ville (services municipaux, structures culturelles et 
sportives, associations, initiatives diverses se déroulant sur la commune) sont nombreux sous la forme 
de partenariats, de projets, d’invitations. A côté d’une programmation événementielle, il s’agit de mettre 
en avant des projets qui reposent sur l’identité d’Aubervilliers et s’inscrivent comme des ressources 
pérennes. 
 
Enfin, dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, il est indispensable de 
donner aux enseignants une information actualisée concernant les possibilités de projets en temps 
scolaire. 
 
Cet outil prendra la forme d’un guide répertoriant les projets, la programmation et les possibilités d’aide 
mis en place par la commune à destination des enseignants et des éducateurs au sens large. 
 

1/ Etat des lieux : des ressources nombreuses mais disparates 
 

De nombreuses initiatives autour du développement durable, de l’art et la culture, la citoyenneté sont 
menées par l’ensemble des services et il importe de mutualiser ces premières afin de garantir une 
pérennité et une égalité d’informations auprès des équipes pédagogiques présentes à Aubervilliers, corps 
professionnel caractérisé par une importante mobilité. 
 
La volonté de la ville consiste à créer un point d’entrée unique pour une politique éducative qui 
permette une véritable rencontre entre les objectifs de la commune et ceux de l’Education Nationale, à 
savoir :  

- mieux ancrer les propositions municipales dans les programmes scolaires, 
- favoriser les moyens d’appropriation et de connaissance de la ville pour les enseignants 

en leur proposant un outil exhaustif et facilement accessible,  
- répondre à la demande des deux inspections de circonscription et de la communauté 

enseignante d’être pleinement informées des démarches municipales dans leur 
intégralité (subventions, projets, ressources…). 

 



Cette volonté de mise en cohérence s’accompagne du souhait de sensibiliser les enseignants à l’échelle 
de la ville, en s’adressant au niveau primaire mais aussi secondaire. 
 
3/ Un catalogue associant un répertoire pérenne et des ressources évolutives 
 
 
Le catalogue de ressources pédagogiques se déclinera en diverses entrées thématiques (Culture et 
patrimoine, Citoyenneté et éducation civique, Environnement, Sport, Santé…) ; chaque entrée 
thématique proposant une série de projets pédagogiques, clé en main ou partenariaux, directement 
exploitables en classe et des activités pédagogiques dirigées par des services municipaux (visites, 
ateliers…). Toutes ces informations seront reprises de manière succincte dans une brochure sous format 
papier adressée aux directeurs, enseignants, principaux, proviseurs, documentalistes. La brochure sera 
consultable (pdf dynamique) sur le site de la ville et les portails associés. 
 
Ce catalogue synthétique et réalisé avec des moyens internes aura pour complément un corpus 
documentaire mis à disposition de l’enseignant. C’est là où réside l’originalité du projet : la possibilité 
offerte pour chaque thématique identifiée, de valoriser des ressources documentaires diverses (archives 
imprimées, sonores, audiovisuelles) conservées pour l’essentiel aux archives. Ces ressources en cours de 
numérisation alimenteront un corpus documentaire qui s’enrichira au fil des ans. 
 

3/ Les partenaires 
 

Un comité de pilotage réunit des représentations de la Direction Education Enfance et de la Direction 
des Affaires Culturelles. 
 
Les services ressources sollicités sont les suivants :  

- La Direction des Affaires culturelles (secteurs jeune public et patrimoine) et le service des 
Archives et de la documentation.  

- Le service enseignement (aides matérielles et financières pour l’élaboration des projets) 
- La mission Agenda 21 
- La direction de la vie associative et des relations internationales 
- Le service Lutte contre les discriminations et droit des femmes 
- Le service hygiène et santé 
- D’autres collectivités pourront être interpellées : le service du patrimoine et la MICACO du 

CG93, les services opérationnels de Plaine-Commune (parcs et jardins, propreté et cadre de 
vie). 

 
Pour sa mise en œuvre, le projet de catalogue nécessite un accompagnement fort de la Direction de la 
Communication. En effet, le projet pourra s’appuyer sur l’expertise de cette Direction pour la 
conception de la ligne éditoriale, de la maquette, de l’impression et de la diffusion du catalogue. D’autre 
part, les moyens de la mise à disposition des supports numériques (en ligne ou sur une clé USB) devront 
être envisagés conjointement.  
 
Une impression de 1000 exemplaires est ciblée pour une diffusion à la pré-rentrée 2013. Les relations à 
tisser avec l’Education Nationale sur la base de ce document permettront progressivement d’enrichir les 
fiches projet par des références aux programmes et d’ajouter des projets modélisés issus de la pratique 
des enseignants. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la réalisation de ce guide. 
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LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget communal, 

Considérant que dans le cadre du partenariat mené avec l’Education Nationale il est nécessaire de 
disposer d’un outil exhaustif concernant les propositions éducatives de la ville, dans les domaines du 
patrimoine, du développement durable, de l’art et la culture, de la citoyenneté, de la santé, 
 

 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

 

 

APPROUVE la réalisation et la diffusion d’un catalogue de ressources pluridisciplinaires à l’attention 
des enseignants 

 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 
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