Fiche N°5 bis

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE

GUIDE DES ACTIONS EDUCATIVES

ECOLES
Année scolaire 2016/2017

Le présent guide présente les modalités de soutien du Département aux actions éducatives
2016/2017 en faveur des écoles.

Ce document est disponible sur le site internet du Département
(Vivre la Moselle > Soutien aux actions des écoles >
actions éducatives en faveur des écoles)
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CITOYENNETE
•

Séjours de découverte

Les aides départementales sont attribuées dans le cadre d’une enveloppe contrainte. En cas
de dépassement, le nombre de classes/école pourra être revu à la baisse.
Public concerné : écoles élémentaires.
Accompagnement départemental :
20 € par jour et par élève pour les classes se déroulant en Moselle (durée des séjours : 3 ou
5 jours).
Modalités : recensement des demandes par la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale (DSDEN) ou par la Direction Diocésaine.
Les écoles doivent compléter et retourner à la DSDEN ou à la Direction Diocésaine le
formulaire de demande préalable de subvention avant le 25 NOVEMBRE 2016,
accompagné d’un RIB (école, association ou mairie) pour les centres d’hébergement qui ne
font pas l’avance.
Contact et informations complémentaires :
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale.
•

Ecole à la ferme

Les aides départementales sont attribuées dans le cadre d’une enveloppe contrainte. En cas
de dépassement, le nombre de classes/école pourra être revu à la baisse.
Le Conseil Départemental de la Moselle s'est engagé dans le développement du réseau
« Bienvenue à la ferme » avec la Chambre d'Agriculture de la Moselle et les Services
Départementaux de l'Education Nationale.
Les élèves sont accueillis dans une ferme pour une journée ou une demi-journée. Outre la
découverte des activités de la ferme, ils participent à différents ateliers pédagogiques.
13 fermes pédagogiques agréées par la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale et la Chambre d’Agriculture de Moselle sont concernées :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferme de la colline bleue de DENTING,
Ferme de Ritterwald de SCHNECKENBUSCH,
Gaec de l'Alliance d’EVENDORFF,
Ferme Zellen de PETIT-TENQUIN,
Ferme de Neufchef de NEUFCHEF,
Ferme de Henning de MARANGE-ZONDRANGE,
Ferme de Pégase de REZONVILLE,
Ferme de Dedeling de CHATEAU-VOUE,
Ferme Remillon de GUEBLING,
Haras d’Elvange d’ELVANGE,
Ferme du Fol Epi de ZOUFFTGEN,
Centre équestre EQUIPORTE à BASSE-VIGNEULLES,
Ecurie de la Canterra de NIDERVILLER.
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Public concerné : écoles maternelles et élémentaires.
Accompagnement du Conseil Départemental :
7 € par jour et par élève pour les sorties d’une journée dans le cadre d’une enveloppe
contrainte. A ce titre, le nombre de classes par école pourra être éventuellement limité.
Modalités : recensement des demandes par la Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale (DSDEN) ou par la Direction Diocésaine.
Les écoles doivent compléter et retourner à la DSDEN ou à la Direction Diocésaine le
formulaire de demande avant le 25 NOVEMBRE 2016 accompagné d’un RIB (école ou
mairie).
Contact et informations complémentaires :
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de Moselle.
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APPRENTISSAGE DE L’ALLEMAND
DANS LE CADRE DU PROJET SESAM’GR
Le projet SESAM’GR « des clés pour l’avenir des jeunes dans la Grande Région » s’inscrit
dans le cadre de la politique départementale en faveur de l’apprentissage de l’allemand dans
le prolongement des dispositifs Trilingua et Val de Rosselle. Ce projet vise à offrir aux
jeunes, dès le plus jeune âge, les compétences-clés pour vivre, évoluer et travailler dans une
Grande Région transfrontalière attractive et compétitive.
Les partenaires lorrains, sarrois, luxembourgeois, rhénans-palatins et belges mettent en
œuvre différents types d’actions à destination de l’ensemble de la communauté éducative :
des mesures d’accompagnement et de renforcement des parcours plurilingues de la
maternelle au collège, des projets développant les compétences interculturelles des jeunes
en vue de promouvoir une citoyenneté partagée et des actions préparant les futurs actifs aux
perspectives professionnelles de la Grande Région.
Le Département de la Moselle, chef de file de ce projet européen, proposera des projets
spécifiques aux écoles, en lien avec les partenaires, et poursuivra son soutien aux dispositifs
suivants :
•

Soutien aux échanges transfrontaliers et aux projets des écoles

Public concerné : écoles élémentaires.
Accompagnement départemental :
-

aide aux échanges transfrontaliers de 1 à 5 jours (maxi 5 € : jour / élève),
soutien aux projets des écoles,
soutien aux échanges dans le cadre du dispositif Trilingua.

Contact et informations complémentaires :
Direction de l’Education – CD 57
Service de l’Animation Scolaire et de la Communication.
•

Projet Val de Rosselle

Ce projet, mené sur le territoire du Val de Roselle, fédère les écoles et collèges qui offrent un
apprentissage approfondi de l’allemand. L’objectif du Département, chef de file de ce projet
aux côtés de l’Education Nationale et des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI), est d’assurer la continuité d’apprentissage de l’allemand de la
maternelle au collège. Les écoles bénéficient d’un soutien sur leurs projets (Département et
EPCI) et d’un programme d’actions spécifiques.
Contact et informations complémentaires :
Direction des Dynamiques Economiques, de la Compétitivité et de l’Attractivité – CD 57
Service des Politiques Contractuelles et Transfrontalières
Pour l’ensemble de ces actions, il convient de déposer un dossier au titre de l'appel à
projets lancé conjointement avec la Direction des Services Départementaux de
l'Education Nationale ou la Direction Diocésaine.
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•

Portail Langues Pass Lingua

Une plateforme langues, conçue par le réseau CANOPE avec le soutien du Conseil
Départemental, propose des ressources pédagogiques innovantes d’apprentissage de
l’allemand créées par les enseignants et mises à la disposition de la communauté éducative.
URL : http://www.petitsateliers.fr/pass-lingua/
Contact :
Atelier Canopé de Moselle
58 rue de Reims
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Tél. : 03 54 50 52 70
Mail : contact.atelier57@reseau-canope.fr
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CULTURE - PATRIMOINE
•

Concours « Mosel’Lire »

Placé sous le signe du plaisir de lire et de la créativité, le concours départemental des jeunes
lecteurs « Mosel’Lire » vise à encourager la lecture, soutenir et développer l’analyse critique
littéraire des jeunes publics dans les écoles et collèges du Département ainsi que dans les
bibliothèques du réseau départemental de lecture publique. Il a également pour objectif de
faire découvrir aux jeunes lecteurs des auteurs ou illustrateurs confirmés ou en devenir, en
proposant des rencontres et des temps d’échanges dans les bibliothèques sur les différents
territoires.
Public concerné : écoles maternelles et élémentaires.
Condition : se préinscrire en ligne (une préinscription par classe) sur le portail de la lecture
publique MOSELIA : http://moselia.moselle.fr (Rubrique • Espace Pro) en utilisant le mot de
passe communiqué à chaque établissement.
Contact et informations complémentaires :
Direction de la Culture et du Tourisme – CD 57
Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques.

•

Concours « Je fleuris la Moselle »

Moselle Tourisme, en partenariat avec le Conseil Départemental de la Moselle, propose à
toutes les écoles de participer au concours « Je fleuris la Moselle ».
Le concours récompense les actions liées au jardinage, au fleurissement, au potager ou à la
nature en général, réalisées par les écoles. Le cadre scolaire est un environnement privilégié
permettant de communiquer aux jeunes générations les joies du jardinage et le respect de
l’environnement.
Public concerné : classes maternelles et élémentaires.
Modalités : transmettre à Moselle Tourisme une lettre d’intention et un dossier de
candidature téléchargeable sur le site www.moselle-tourisme.com.
Contact et informations complémentaires :
Moselle Tourisme - Mission fleurissement www.moselle-tourisme.com.

•

Aides à la mobilité vers les sites « Moselle Passion »

Les sites « Moselle Passion », propriétés du Conseil Départemental, représentent des
ressources permettant aux élèves de se constituer des références patrimoniales locales et
temporelles.
Connaître le patrimoine local afin de promouvoir la Moselle et ses riches spécificités, éveiller
l’esprit critique dès le plus jeune âge, s’ouvrir à de nouvelles expériences, tels sont les
objectifs portés par les sites « Moselle Passion » du Département qui proposent des
approches adaptées au public scolaire.
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Les 10 sites « Moselle Passion » sont les suivants :
- Château de Malbrouck à Manderen,
- Musée Départemental du Sel à Marsal,
- Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles,
- Musée Départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille,
- Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim,
- Jardins Fruitiers de Laquenexy,
- Domaine de Lindre à Lindre-Basse,
- Musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion à Gravelotte,
- Service Départemental d’Archives de la Moselle de Saint-Julien-lès-Metz,
- Centre d’Archives Industrielles et Techniques de la Moselle à Saint-Avold.
Public concerné : écoles maternelles et élémentaires.
Accompagnement départemental : remboursement des frais de transport sur la base de
4 € du km, dans la limite d’un bus par école et par an.
Les demandes sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée et dans le cadre d’une
enveloppe budgétaire limitée pour l’ensemble des demandes. Les dossiers
incomplets, arrivés hors délais ou concernant un faible nombre d’élèves ne seront pas
pris en compte.
Procédure : les écoles sont invitées à déposer leur demande d'aide à la mobilité
directement sur le site internet www.mosellepassion.fr :
Etape 1 :
Réserver une date avec le site Moselle Passion désiré et établir un devis de bus
par un transporteur
Etape 2 :
Se rendre sur le site www.mosellepassion.fr > lien « sorties scolaires » (lien situé à
droite en bas de page) :

Etape 3 :
S’enregistrer grâce à l’adresse mail académique de l’école (ce.057W.W@ac-nancymetz.fr) et compléter la demande en remplissant les informations générales ainsi
que les informations liées à la sortie en y téléchargeant le RIB (RIB du bénéficiaire :
école, mairie, W) et le devis de bus. Un mail récapitulatif sera envoyé à l’école.
Après accord, il convient de transmettre la facture de transport acquittée à la Direction de
l’Education dans un délai d’un mois après la visite et au plus tard avant le 30 JUIN 2017.
Les factures transmises au-delà de cette date ne seront plus prises en charge par le
Département de la Moselle.
Contact et informations complémentaires :
Direction de l’Education – CD 57
Service de l’Animation Scolaire et de la Communication.
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RESSOURCES
•

Sites Moselle Passion

Les sites Moselle Passion permettent de découvrir et de partager le patrimoine culturel et
naturel remarquable de la Moselle : vestiges archéologiques, jardin d'exception, monument
du Moyen Age, lieu de patrimoine européen, musée de peinture ou encore étangs à la
renommée écologique mondiale.
10 sites Moselle Passion, propriétés du Conseil Départemental, proposent un programme
d'actions adapté aux élèves.
www.mosellepassion.fr dédié à ces sites permet de trouver tous les renseignements utiles.

Château de Malbrouck à Manderen
Situé au Pays des Trois Frontières, à proximité du Luxembourg et de la Sarre, il est le seul
château du XVème siècle conservé aujourd'hui en Lorraine.
Le service éducatif propose des ateliers pédagogiques pour les scolaires.
Renseignements: 03 87 35 03 73 – malbrouck@moselle.fr

Domaine de Lindre à Lindre-Basse
Le Domaine de Lindre est une zone humide classée d’intérêt mondial. Il représente
aujourd'hui un espace où il fait bon vivre pour bon nombre d'espèces animales et végétales.
Le Domaine s'inscrit désormais dans une volonté de préserver le site mais aussi de
sensibiliser le plus grand nombre à l'environnement.
Des visites et des ateliers pédagogiques sont proposés aux scolaires.
Renseignements : 03 87 35 02 80 – lindre@moselle.fr

Jardins Fruitiers de Laquenexy
Ce jardin permet la découverte, au détour des allées et au fil des saisons, de senteurs, fruits
et œuvres d'arts, une façon ludique de découvrir toutes sortes de plantes et fruits à travers
différentes escapades.
Des visites guidées à thèmes sont proposées ainsi que des jeux de découvertes.
Renseignements : 03 87 35 01 00 – jardins-fruitiers@moselle.fr

Musée Départemental du Sel à Marsal
Le musée présente l’histoire de « l’or blanc » du Saulnois à travers les techniques de
production et les relations complexes de l’homme au sel. Le sous-sol recèle un important
gisement de sel gemme.
Des ateliers ludiques et pédagogiques sont proposés aux scolaires.
Renseignements : 03 87 35 01 50 – veronique.bouras@moselle.fr et mdsm@moselle.fr
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Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles
Haut-lieu de l’esprit européen, la Maison de Robert Schuman et le Centre Européen Robert
Schuman (association indépendante à but non lucratif, soutenue par l’Union Européenne)
proposent de faire découvrir la personnalité et l’œuvre de l’Homme d’Etat Mosellan, à travers
des jeux, des visites et des ateliers pédagogiques.
Renseignements : 03 87 35 01 40 – maison-robert-schuman@moselle.fr

Musée Départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille
Situé au cœur de Vic-sur-Seille dont est natif Georges de La Tour, le musée présente des
œuvres du peintre et des acquisitions faites par le Département ainsi qu’une très riche
donation privée de peintures essentiellement françaises allant du XVIIème au XXème siècle. Le
musée abrite également les importantes collections historiques vicoises et quelques dépôts
illustrant le riche passé politique, artistique et religieux de la cité.
Accueil des scolaires autour d’ateliers portraits et paysage.
Renseignements : 03 87 78 05 30 - mdgdlt@moselle.fr

Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim
Le Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim est un lieu idéal pour appréhender
les civilisations celtique et gallo-romaine. Il met en valeur un patrimoine commun aux nations
française et allemande, source de la culture européenne.
Des ateliers pédagogiques sont proposés aux scolaires en français et en allemand.
Renseignements : 03 87 35 02 20 – bliesbruck@moselle.fr

Musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion à Gravelotte
Le musée d'histoire, labellisé « Musée de France » par le Ministère de la Culture, présente la
Guerre de 1870 et l'histoire de la Moselle durant la première annexion (1871-1918). Le
musée s'ouvre aussi à une histoire contemporaine et comparée de l'Europe. Le parcours
interroge les causes de la guerre ainsi que ses conséquences sur le premier conflit mondial
et sur l'évolution récente de l'Europe.
Des ateliers pédagogiques sont proposés aux scolaires.
Renseignements : 03 87 65 86 54 - contact.musee-guerre-70@moselle.fr

Service Départemental d’Archives de la Moselle à Saint-Julien-lès-Metz et Centre des
Archives Industrielles et Techniques à Saint-Avold
Le Service Départemental d’Archives de la Moselle à Saint-Julien-lès-Metz conserve des
documents sur l’histoire du Département et de la Région, du VIIIème siècle à nos jours. Le
Centre des Archives Industrielles et Techniques de Saint-Avold a recueilli plus
particulièrement les archives des grandes industries mosellanes. Le service éducatif permet
la sensibilisation des élèves au patrimoine écrit et iconographique du Département de la
Moselle, en les mettant en contact avec des documents originaux. Des partenariats avec le
château de Pange et le Parc du Haut-Fourneau U4 d’Uckange permettent de combiner visite
de site et étude des sources historiques.
Renseignements : 03 87 78 05 00 – archives@moselle.fr
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•

Sites d’hébergement

Nouvelle ADEPPA de Vigy
Avenue Charlemagne
57640 VIGY
Tél : 03 87 77 92 09 - Fax : 03 87 77 92 12
info@adeppa.eu
Centre de Baerenthal
2 Place Robert Schuman
57230 BAERENTHAL
Tél : 03 87 06 50 38 - Fax: 03 87 06 56 49
info@baerenthal.org
Relais des étangs de Languimberg
57810 LANGUIMBERG
Tél : 03 87 03 93 22 / 06 52 35 94 75
relaisdesetangs@wanadoo.fr
Foyer Carrefour à Metz
6 rue Marchant
57000 METZ
Tél : 03 87 75 07 26
contact@carrefourmetz.fr ou ascarrefour@wanadoo.fr
Auberge de Jeunesse de Metz
1 allée de Metz Plage
57000 METZ
Tél : 03 87 30 44 02
contact@ajmetz.fr
Base nautique du Lac Vert de Mittersheim
MITTERSHEIM 57930
Tél : 03 87 07 67 82
mittersheim.voile@wanadoo.fr
Centre de Blanche Eglise
35 rue principale
57260 BLANCHE-EGLISE
Tél. 03 87 01 10 97
dav57211@orange.fr
Centre des Aliziers
Centre de classes musicales
51 rue de Bellevue
57850 LA HOUBE (commune de DABO)
Tél : 03 87 08 81 65 ou 03 87 08 81 66
aos@aos.fr/centre-des-alisiers/accueil-centre-des-aliziers.html
Chalet du club vosgien
7 Mont des baies
57620 LEMBERG
Tél. : 03 87 06 81 26 et 03 87 06 46 52

11

VVF Villages Etang de Hasselfurth
Etang de Hasselfurth
57230 BITCHE
Tél. : 03 87 96 10 04

•

Adresses internet utiles

Conseil Départemental de la Moselle : www.moselle.fr
Pour tous renseignements sur les actions éducatives du Conseil Départemental : Vivre la Moselle > Soutien aux
actions des écoles > actions éducatives en faveur des écoles

Sites Moselle Passion : www.mosellepassion.fr
Moselle InfoGéo : www.moselleinfogeo.fr
Moselle Tourisme : www.moselle-tourisme.com ou vanessa.carrera@moselle.tournisme.com
Portail langues Pass Lingua : http://www.petitsateliers.fr/pass-lingua/
•

Contacts

Conseil Départemental de la Moselle
•

Direction de l’Education
Hôtel du Département
1 rue du Pont Moreau
CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 78 07 00
dpje-sas@moselle.fr

•

Direction de la Culture et du Tourisme
Hôtel du Département
1 rue du Pont Moreau
CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 65 86 40

•

Direction des Dynamiques Economiques, de la Compétitivité et de l’Attractivité
Service des Politiques Contractuelles et Transfrontalières
Hôtel du Département
1 rue du Pont Moreau
CS 11096
57036 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 37 82 28

•

Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques
Tel : 03 87 35 02 61

Réseau Canopé Moselle
Atelier Canopé de Moselle
58 rue de Reims
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Tél. : 03 54 50 52 70
Mail : contact.atelier57@reseau-canope.fr
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