


médiathèque

eXPOSitiONS

agissons pour notre planète
Du 8 au 19 octobre 2019 - Du CE1 au CM1
De l’Art postal pour sensibiliser chacun d’entre 
nous à la nécessité d’agir pour préserver notre en-
vironnement.

« ReNC’aRt : Jean Jacques thomé »
5 au 30 novembre 2019
L’artiste plusieurs fois primé exposera ses toiles 
créées à partir d’un objet de récupération.

« À découvrir et à jouer : 
recyclage et  sculptures sonores »
Du 3 au 28 mars 2020 - Maternelles au CE2
Sculptures faites avec des objets de récupération 
pour faire de la musique. Ateliers Fabienne RITZ 
avec les classes de maternelles.

« art et botanique : les secrets des graines » 
Du 9 au 29 mai  - Les classes élémentaires
Une immersion poétique dans la richesse du 
monde végétal. Des panneaux donnent des infor-
mations botaniques précises et amusantes sur les 
différents types de graines. Des sculptures en céra-
mique les représentent à grande échelle.

« Curieux de Nature ! » 
Du 9 juin au 30 juin 2020
Présentation des œuvres en art plastique réalisées 
pendant l’année sur le thème de la Nature par les 
scolaires, le périscolaire, le RAM et le CMA.

CONFéReNCe

musée imaginaire, art et botanique 
2ème semestre 2020
de Christophe Rodermann
Historien d’art et guide conférencier



CONSeRVatOiRe

Objets insolites - instruments insolites  
De novembre 2019 à juin 2020
René Le borgne, médaille d’or et 1er prix interrégional de Seine Saint De-
nis (Batterie), travaille entre autre en collaboration avec la compagnie de 
théâtre « Les crieurs de Nuit ». Ce touche-à-tout passe du free rock à la 
chanson française, de l’improvisation au théâtre musical, de la musique 
contemporaine aux installations sonores, de la vibration au son, du chu-
chotement au silence. Il collabore à de nombreux projets et à de nom-
breuses rencontres artistiques alliant cette pluralité. Véritable enchan-
teur, il transporte le public avec ses sonorités étonnantes, un chercheur 
de sons au service de la musique, des musiques.

immersion dans un univers sonore insolite : René LE BORGNE en rési-
dence au conservatoire. Toutes les classes de CM.

Création d’instruments: Fabrication d’instruments à partir de matériaux 
de récupération. Une classe de CM de l’école Victor HUGO. Restitution 
en juin à la Médiathèque dans le cadre de l’exposition « Curieux nature ».

autour de la voix
Mardi 7 avril 2020 à 20h au Tram
« Un poirier m’a dit » : Projet autour de la voix d’après un conte musical 
de  Michèle BERNARD dans le cadre de la Charte départementale pour 
les pratiques vocales et chorales, encadré par Fabienne Ritz.
3 classes de CM2 des écoles Brieux et des Écarts.

24 heures en musique
Mercredi 8 avril 2020 à 18h30 au Tram
Les classes de formation musicale de Constance PEGLIASCO évoquent 24 
heures de la vie d’un enfant, accompagnées par les différentes classes 
instrumentales.



À L’éCOLe

travail avec une classe et un écrivain 
sur le genre épistolaire
Jeudi 17 octobre
Ecrire une lettre sur une des thématiques (protec-
tion de la mer, de la terre, des animaux...). Didier 
Zanon est photographe professionnel, poète, il 
anime des ateliers d’écriture pour les petits, de la 
maternelle au CE2. Dans  ses récits pour la jeunesse 
s’exprime une belle philosophie de la vie.

« auteurs en herbe » 
avec les Editions Crayon à Roulettes
Deux classes de Cours préparatoire vont écrire et 
illustrer un livre. L’histoire portera sur le thème de 
l’écologie et l’environnement. Les enfants travaille-
ront avec Didier Zanon, auteur Jeunesse pour l’écri-
ture et Claire Pelosato, illustratrice et éditrice. Ce 
travail se déroulera tout au long de l’année scolaire, 
le livre sera imprimé et remis aux élèves en juin.

Atelier Gourmandise littéraire
Année scolaire 2019-2020
Théâtre DEST et une classe de Brieux
Objectif : construire avec les enfants un spectacle, 
en suivant toutes les étapes de la création , du choix 
des textes à la représentation en passant par la mise 
en voix, la mise en espace.

atelier vidéo 
De novembre 2019 à mai 2020
Une classe de CM2 va découvrir l’audiovisuel en tra-
vaillant avec TVMaizières afin de réaliser un journal 
télévisé. 10 séances - 50 heures.

danse à l’école
De novembre 2019 à mai 2020
Les classes de grandes sections de maternelles 
Intervenante Pascale SELLEM.

SeRViCe PéRiSCOLaiRe & eXtRaSCOLaiRe

Le service s’associera à la thématique et les enfants seront mobilisés dans 
le cadre de l’ALSH. Vacances de février durant les vacances d’hiver du 15 
février au 2 mars 2020 sur la thématique de l’environnement.



SPeCtaCLeS

Gourmandise littéraire « Jardin » du Théâtre DEST
Les 8 et 10 octobre 2019 - Classes élémentaires

Re-tour de chants - Cie Fabergosse
Le 28 novembre 2019 - Maternelles
Ce nouveau spectacle pour enfants permet de faire 
découvrir de nouvelles chansons mettant en scène 
des personnages tous plus loufoques les uns que 
les autres.
 
mademoiselle rêve
Les 9 et 10 mars 2020 - Maternelles - Crèche - RAM
Mêlant spectacle vivant et film d’animation, Ma-
demoiselle Rêve traite du cycle de la vie. C’est un 
hymne à la nature !
 
un arbre – Cie Via Verde
Le 5 mai 2020 - Maternelles
Spectacle musical sans parole avec marionnettes.

C’est pour ma pomme – Cie les Zanimos
Le 14 mai 2020 - Classes élémentaires
Ce spectacle de marionnettes est une fable écolo-
gique et poétique. Elle nous fait voyager à travers 
les cycles naturels. 

PROJeCtiONS

Le Lorax
Le 14 novembre 2019 - Classes élémentaires
Film d’animation et musical. Critique de l’exploita-
tion de la nature à outrance.

Le voyage extraordinaire de Samy
Les 11 et 13 février 2020 - Maternelles
Film belge d’animation réalisé par Ben Stassen.



Pour tous renseignements :

TRAM : 03 87 50 51 52
PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE : 03 87 80 11 76
CONSERVATOIRE : 03 87 51 57 61
MEDIATHEQUE : 03 87 51 42 00

détail du programme sur : 
ville-maizieres-les-metz.fr
mediatheque-maizieres.fr

LeS aSSOCiatiONS

Club de Philatélie
Juin 2020 à la médiathèque
Création d’un timbre dans le cadre du concours proposé aux écoles élé-
mentaires de la ville. Les productions seront présentées dans l’exposi-
tion « Curieux de nature ». 

Association Plaisir d’images
Du 31 mars au 8 avril 2020 à la médiathèque
Exposition de photographies sur l’environnement 

minerva
Du 15 au 28 février 2020 à la médiathèque
Exposition « Et si nos déchets devenaient œuvres d’art »
Mardi 18 février de 14h à 15h30 Atelier « Mon oiseau »
Mercredi 19 février de 14h à 15h30 Atelier « Mangeoires »
Samedi 22 février de 14h à 15h30 Atelier « Mon mini jardin »

Groupe de 8 enfants de 6 à 11 ans pour chaque atelier.
Sur inscription. 

italire
Du 24 avril au 3 mai 2020
Démarche initiatique.

maizi’Prop 7
Dimanche 10 novembre 2019 
Avec le Conseil Municipal Junior au quartier Kennedy
Rendez-vous 14h30 à la Falouche


