Département de la Moselle

Année scolaire 2021 - 2022

Préface
L’élève mosellan du XXIe siècle
Le Département de la Moselle accompagne au quotidien les élèves de la maternelle au collège afin de leur
ouvrir les portes de la réussite tout en favorisant leur intégration sociale, professionnelle et personnelle. Il conforte
également leur aptitude à vivre ensemble en leur offrant l’occasion de participer à la vie de leur territoire et de
bénéficier des multiples opportunités locales mais aussi européennes.
La politique éducative départementale en faveur des collèges propose un accompagnement spécifique et
volontariste autour des axes suivants :
➜ citoyenneté, bien-vivre ensemble, connaissance du territoire, pour éveiller l’esprit citoyen de la jeunesse,
➜ plurilinguisme, interculturalité et échanges transfrontaliers, pour développer les échanges, les jumelages avec les collèges sarrois et les projets transfrontaliers dans le cadre du programme INTERREG V A
SESAM’GR afin de soutenir l’apprentissage de l’allemand et l’employabilité en Grande Région,
➜ innovation, numérique, scientifique et esprit d’entreprendre, pour promouvoir l’ambition scientifique et
scolaire,
➜ ouverture artistique, culturelle et sociale, pour favoriser l’ouverture au monde et la connaissance du patrimoine mosellan.
En 2022, le Département poursuit son engagement dans deux projets particulièrement riches pour notre
jeunesse :
➜ Moselle déracinée, pour transmettre aux jeunes élèves l’histoire singulière de notre Département qui a
vécu, en 1939-1940, des évacuations et des expulsions d’une partie de sa population vers les Départements
« de l’intérieur »,
➜ « Moselle Terre de Jeux 2024 », pour encourager les valeurs du sport et mobiliser notre jeunesse autour des
Jeux Olympiques de 2024.
Je souhaite inciter les établissements scolaires à s’associer à ces grands projets portés par le Département
en 2022.
Excellente année scolaire à tous !

Patrick WEITEN
Président du Département de la Moselle
Ancien Député

Actions éducatives et modalités de soutien
du Département de la Moselle
pour les collégiens mosellans
➜ Tous les documents relatifs aux projets sont téléchargeables sur moselle.fr
➜C
 e document s’adresse aux établissements publics ou privés sous contrat d’association avec l’État.
➜ L es subventions sont allouées dans le cadre d’enveloppes contraintes et selon l’ordre d’arrivée des demandes.
➜ Tout projet pouvant avoir un impact sur le bâti du collège ou ses extérieurs doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation écrite auprès du Département de la Moselle.
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L’élève : acteur de la société
(Citoyenneté)
Moselle « Terre de Jeux 2024 »
Poursuivant son engagement en faveur de la pratique sportive en Moselle, le Département a été labellisé
« Terre de Jeux 2024 » par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
Grâce à ce label, la Moselle sera pleinement investie dans la préparation des Jeux Olympiques de Paris en
2024.
Pendant quatre ans, le Département de la Moselle mettra un point d’honneur à promouvoir l’excellence mosellane et à initier les citoyens aux valeurs et aux bienfaits du sport.
Les collèges seront pleinement associés à cette démarche et seront invités à participer aux différents événements.
Procédure : les informations relatives à cette action sont disponibles sur le site internet du Département de
la Moselle : moselle.fr

Moselle déracinée
L’année scolaire 2021/2022 est dédiée à la mémoire des Mosellans évacués et expulsés durant la Seconde
Guerre mondiale. Une semaine commémorative a d’ailleurs été organisée en octobre 2021, durant laquelle il a
été proposé à tous les Mosellans de participer à des événements tels que des expositions, des spectacles, des
témoignages…
Les collèges sont invités à mener des projets en lien avec cette thématique et à participer à des jumelages
avec des établissements localisés dans les départements qui avaient accueilli des Mosellans évacués et expulsés.
Procédure : le collège souhaitant bénéficier d’une aide ou d’un accompagnement, complète et transmet à l’adresse
suivante dpje-sas@moselle.fr les formulaires « Citoyenneté », disponibles sur le site internet du Département de la
Moselle : moselle.fr.
Tout projet pouvant avoir un impact sur le bâti du collège ou ses extérieurs doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation écrite auprès du Département de la Moselle.
Accompagnement départemental : la participation financière porte sur les déplacements, les entrées,
l’achat de matériel consommable et la rémunération d’intervenants (sous réserve que ce poste de dépense ne
bénéficie pas de subvention d’un autre organisme tel que la DRAC). Le montant alloué sera calculé dans le cadre
d’une enveloppe budgétaire contrainte obligeant la mise en place d’un plafond fixé annuellement (généralement
autour de 700 €). Le montant de la subvention ne peut excéder 70 % du budget total du projet. Après accord, les
subventions sont versées sur présentation d’un bilan financier et des factures acquittées. Les justificatifs doivent
être transmis à la Direction de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur au plus tard en fin d’année scolaire.

Visites des collégiens
au Département de la Moselle
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, les visites au Département de la Moselle proposées aux collégiens sont reconduites, pour permettre aux élèves de découvrir l’Institution, échanger avec les Conseillers Départementaux et ainsi appréhender la démocratie locale. Aussi, si un Conseiller Départemental Jeune est scolarisé
dans votre établissement, nous vous invitons à le faire participer à cette sortie.
Pour les collèges qui le souhaitent, cette action peut être complétée le même jour par la visite d’un des trois
sites départementaux suivants :
➜ la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles ;
➜ le Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte ;
➜ les Archives Départementales à Saint-Julien-lès-Metz.
Procédure : le collège souhaitant participer transmet le formulaire d’inscription de l’opération, envoyé aux
collèges par voie électronique dès qu’un nouveau planning est ouvert, assorti du devis du transporteur à l’adresse
suivante dpje-sas@moselle.fr.
Accompagnement départemental : prise en charge intégrale des frais de transport, dans la limite du montant du devis et sur présentation de la facture acquittée dans le mois qui suit la visite ou au plus tard en fin
d’année scolaire.

Sécurité des personnes
Formation aux « Gestes qui sauvent »
et aux « Comportements qui sauvent »
en lien avec le SDIS 57
L’Assemblée Départementale a fait le choix d’accompagner les jeunes qui s’engagent, notamment les Jeunes
Sapeurs-Pompiers.
Afin d’encourager la découverte des activités des pompiers et la formation à la sécurité des personnes, le
Service Départemental d’Incendie et de Secours propose des formations aux « Gestes qui sauvent » (premiers
secours) et aux « Comportements qui sauvent » (procédures d’évacuation).
Procédure : les collèges souhaitant participer à cette opération feront part de leur vœu d’inscription à
l’adresse suivante dpje-sas@moselle.fr avant le 22 avril 2022. Les services en charge du dossier prendront
ensuite contact avec chaque collège préinscrit.
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Valorisation des Conseils
de la Vie Collégienne (CVC)
Formation à la médiation par les pairs
Des conflits peuvent surgir quotidiennement entre les élèves du collège. Apprendre à les résoudre sans faire
appel à un adulte aide à grandir. Ainsi, le Département de la Moselle propose à cinq collèges (un par territoire) de
former leurs Conseillers de la Vie Collégienne à la médiation par les pairs et à la gestion des conflits.
Procédure : les collèges souhaitant participer à cette action doivent faire part de leur vœu d’inscription à
l’adresse suivante dpje-sas@moselle.fr avant le 30 avril 2022. Le choix des collèges sera fait selon l’ordre
d’inscription sur chacun des cinq territoires.
Accompagnement départemental : la participation financière porte sur les frais de formation des élèves. Le
montant alloué sera calculé dans le cadre d’une enveloppe budgétaire contrainte. Le montant de la subvention ne
peut excéder 50 % du budget total du projet.
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L’élève : voyageur dans la Grande Région
(Apprentissage de l’allemand)
Appel à projets « allemand »
Le Département de la Moselle est chef de file du projet européen INTERREG VA SESAM’GR - des clés pour
l’avenir des jeunes dans la Grande Région, bénéficiant d’un cofinancement de l’Union européenne. Dans ce cadre,
il lance un appel à projets, en partenariat avec la DSDEN et le Rectorat, afin de valoriser les initiatives des collèges
visant à développer l’apprentissage d’un allemand de communication et à favoriser l’employabilité des jeunes
dans la Grande Région (Moselle, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Luxembourg et Belgique).
Chaque établissement peut déposer un dossier unique précisant l’ensemble des actions mises en œuvre pour
renforcer l’apprentissage de l’allemand dans la Grande Région (échanges, semaines binationales, projets développant le plurilinguisme, l’interculturalité et l’employabilité des jeunes).
Les dossiers sont étudiés dans le cadre d’une enveloppe contrainte selon les critères suivants :
➜ Les échanges avec la Sarre et la Rhénanie-Palatinat seront prioritaires, ainsi que les projets annulés en
2020/2021 suite à la crise sanitaire, si une sélection devrait avoir lieu (sous réserve de budgets prévisionnels identiques),
➜ Le lien avec les acteurs de territoire et les ressources des partenaires et un développement du projet à
travers une ouverture sur le numérique (Canopé, Sites Passionnément Moselle, …).
Procédure :
➜ appel à projets lancé en décembre 2021 auprès des collèges pour un retour des dossiers à l’adresse suivante dpje-sas@moselle.fr, avant le 19 janvier 2022,
➜ informations aux établissements par le Département sur les subventions susceptibles d’être accordées :
mars 2022,
➜ transmission des bilans financiers accompagnés des copies de l’ensemble des factures avant le 30 juin 2022 à
la Direction de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur pour le versement de la subvention.
Pour maintenir les échanges et la coopération transfrontalière en période de crise sanitaire, le Département
de la Moselle recommande l’utilisation de deux plateformes : eTwinning de CANOPÉ et Télé-tandem de l’Office
Franco-Allemand de la Jeunesse (OFAJ). Des présentations détaillées sont disponibles sur le site internet du
Département de la Moselle : moselle.fr.

Projets initiés par le Département
et ses partenaires SESAM’GR
Le Département et des partenaires transfrontaliers peuvent proposer aux établissements des projets sur différentes thématiques : culture, patrimoine, sciences, employabilité des jeunes.

Culture - Patrimoine
Visites en groupe binational sur les Sites Passionnément Moselle
pour des parcours collaboratifs
➜ Domaine départemental de Lindre à Lindre-Basse :
À partir d’une initiation au géocaching, les élèves découvriront le site à travers un parcours de recherche de
caches thématiques bilingues.
➜ Château de Malbrouck à Manderen-Ritzing :
Un rallye bilingue qui peut être réalisé en autonomie par les classes.
➜ Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim à Bliesbruck :
Les élèves découvriront le parc situé du côté français mais aussi du côté allemand. Ils participeront à des
ateliers bilingues.
➜ Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles :
• Une semaine thématique avec hébergement peut être organisée sur le fil rouge des traces des conflits
et de la réconciliation franco-allemande dans la région frontalière ;
• Une journée thématique peut être organisée avec ateliers bilingues.
➜J
 ardins Fruitiers de Laquenexy :
Les élèves découvriront le jardin à travers un rallye bilingue. Une collaboration entre les élèves français et
allemands sera nécessaire pour finaliser le questionnaire.

Animations autour de visites virtuelles de musées
Liste (non exhaustive) de sites et musées proposant des visites virtuelles :
➜ Grottes de Lascaux : https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux
➜ Musée d’Orsay : https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
➜ Musée national d’histoire naturelle du Luxembourg : https://www.mnhn.lu/
➜ Pergamonmuseum : https://artsandculture.google.com/search?q=pergamonmuseum&hl=en
➜B
 astogne War Museum : http://www.bastognewarmuseum.be/
➜ Musée international du carnaval et du masque : https://www.museebinche.be/?s=visite+virtuelle
➜ T résor de la cathédrale de Liège : http://www.tresordeliege.be/

Création d’une vidéo sur le patrimoine local pour les collèges jumelés
Création d’une œuvre audiovisuelle à l’image des élèves, en coopération avec un professionnel. Le projet se
construira dans le cadre du partenariat.
Etapes possibles du projet :
➜ Choix d’un thème commun,
➜ Réalisation de l’œuvre (coopération avec le professionnel),
➜ Rencontre entre les deux collèges et présentation des œuvres,
Un projet idéal pour découvrir les métiers de l’audio-visuel.
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Prêts d’expositions itinérantes par les Archives Départementales
➜ À partir d’une exposition itinérante mise à disposition du collège, les élèves français pourraient élaborer un
projet à destination de leurs correspondants. Des dossiers pédagogiques et des médiations franco-allemandes
sont disponibles. Voici la liste des expositions disponibles :
•U
 n siècle gravé dans le quotidien : images publicitaires,
•P
 ar des contes d’ogre et de fée,
•R
 obert Schuman, un Mosellan en politique,
• L a guerre par l’affiche (1939-1945),
• L es aviateurs français et allemands de la Grande Guerre (1914-1918),
• 1 918 : la France est de retour (exposition franco-allemande réalisée en coopération avec le Musée de Wendel
de Petite-Rosselle),
• 1918 : reconstruire la Moselle retrouvée

Employabilité des jeunes dans la Grande Région
Interventions d’étudiants
Des étudiants peuvent intervenir dans les classes pour aborder l’intérêt des langues en milieu professionnel (pour exemples : ESPE, ISFATES, Université de Lorraine, CEFALOR, TU Kaiserslautern…)

Aide à la recherche de stages dans la Grande Région
Un guide des stages en Grande Région a été transmis à chaque établissement pour faciliter la mise en œuvre
des procédures.

Valorisation des projets
La « Faites de l’Allemand » - 6e édition se déroulera le jeudi 24 avril 2022 en valorisant les projets initiés
par les collèges et les écoles.
Procédure : se signaler dans le cadre de l’appel à projets « allemand » ou prendre contact avec la Direction de
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (03 87 78 05 97). Les demandes seront étudiées au cas par cas.
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L’élève : entrepreneur de demain
(Sciences et Innovation)
Promouvoir l’ambition scientifique
Soutien aux projets scientifiques
et innovants des collèges
L’ensemble des projets en lien avec les sciences ou l’Éducation au Développement Durable (EDD) est examiné
selon les critères suivants :
➜ projet pluridisciplinaire s’intégrant dans le projet d’établissement,
➜ projet comportant une dimension pédagogique en lien avec les programmes scolaires,
➜ projet en lien avec les structures et les acteurs mosellans et éventuellement avec le 1er degré,
➜ n ature des productions réalisées.
Procédure : le collège souhaitant bénéficier d’une aide, complète et transmet à l’adresse suivante dpje-sas@moselle.fr
les formulaires « Ambition scientifique », disponibles sur le site internet du Département de la Moselle : moselle.fr.
Tout projet pouvant avoir un impact sur le bâti du collège ou ses extérieurs doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation écrite auprès du Département de la Moselle.
Accompagnement départemental : la participation financière porte sur les déplacements, les entrées,
l’achat de matériel consommable... Le montant alloué sera calculé dans le cadre d’une enveloppe budgétaire
contrainte. Le plafond de la subvention ne peut excéder 70 % du budget total du projet. La rémunération d’intervenants extérieurs ne peut faire l’objet d’une demande de subvention.
Après accord, les subventions sont versées sur présentation d’un bilan financier et des factures acquittées.
Les justificatifs doivent être transmis à la Direction de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur au plus tard
en fin d’année scolaire.

Concours « Technobot »
Dans le cadre de sa politique éducative, le Département de la Moselle soutient des actions visant à sensibiliser
les élèves à la culture scientifique et aux nouvelles technologies. Dans ce cadre, il soutient l’Association TechTic & Co
qui organise chaque année, en lien avec le collège de Yutz, le concours de robotique « Technobot ». Les robots
suiveurs de ligne, créés et programmés par les élèves, se défient dans plusieurs épreuves.
Le Département prend également en charge une partie des frais de transport vers les épreuves qualificatives et la
manifestation finale pour les collèges retenus dans cette dernière épreuve.
Procédure : les collèges souhaitant participer à cette action doivent s’inscrire sur le site internet de l’Association Tech’Tic & co. Ceux qui souhaitent bénéficier d’une aide au transport doivent transmettre le devis de leur
transporteur à l’adresse suivante dpje-sas@moselle.fr avant le 8 avril 2022.

Concours « Je fleuris la Moselle »
Le Département de la Moselle propose aux collèges de participer au concours « Je fleuris la Moselle ». Cette
opération est réalisée en partenariat avec la DSDEN, l’Office Central de la Coopération à l’École et avec le soutien
de « Jardinons à l’école - Gnis & Val’hor » et la société d’Horticulture de la Moselle.
Le concours récompense les actions liées au jardinage, au fleurissement, au potager ou à la nature en général.
Le cadre scolaire est un environnement privilégié permettant de communiquer aux jeunes générations le plaisir
de jardiner et le respect de l’environnement.
Procédure : les collèges souhaitant participer sont invités à contacter Mmes CARRARA ou BOURNAT
(vanessa.carrara@moselle.fr ou corinne.bournat@moselle.fr) pour obtenir le formulaire de pré-inscription, le règlement du concours et le dossier de candidature à retourner dans le respect de la date d’échéance
précisée sur les formulaires et au plus tard au 31 mars de l’année scolaire en cours.

Promouvoir l’ambition scolaire
Soutien aux forums des métiers et des formations
La participation à des forums des métiers et des formations doit permettre aux collégiens de construire progressivement, tout au long de leurs études secondaires, une véritable compétence à s’orienter.
Une aide financière peut être accordée par le Département de la Moselle, sur chacun des cinq territoires mosellans, dans le cadre de l’organisation de ces forums lorsqu’ils sont initiés par les collèges.
Accompagnement départemental : la participation financière porte sur les déplacements, l’achat de matériel consommable... Le montant alloué sera calculé dans le cadre d’une enveloppe budgétaire contrainte. Le plafond de la subvention ne peut excéder 70 % du budget total du projet. La rémunération d’intervenants extérieurs
ne peut faire l’objet d’une demande de subvention.
Après accord, les subventions sont versées sur présentation d’un bilan financier et des factures acquittées.
Les justificatifs doivent être transmis à la Direction de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur au plus tard
en fin d’année scolaire.
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L’élève : ambassadeur de la culture
mosellane (Ouverture culturelle)
Découverte des Sites
Passionnément Moselle
Les Sites Passionnément Moselle et les Archives Départementales de la Moselle, propriétés du Département,
représentent des ressources permettant aux élèves de se constituer des références patrimoniales locales et temporelles. Chaque lieu propose des approches adaptées au public scolaire afin de promouvoir la Moselle et ses
riches spécificités, d’éveiller l’esprit critique dès le plus jeune âge et d’ouvrir à de nouvelles expériences.

Les huit Sites Passionnément Moselle sont les suivants :
➜ Château de Malbrouck à Manderen-Ritzing,
➜ 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 à Bliesbruck,
➜ Jardins Fruitiers de Laquenexy,
➜ Domaine départemental de Lindre à Lindre-Basse,
➜ Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte.

Les deux sites d’archives sont les suivants :
➜ Archives Départementales de la Moselle à Saint-Julien-lès-Metz,
➜ Centre des Archives Industrielles et Techniques de la Moselle à Saint-Avold.
Procédure : le collège souhaitant bénéficier d’une aide à la mobilité complète et transmet à l’adresse suivante
dpje-sas@moselle.fr le formulaire « Aide à la mobilité pour les Sites Passionnément Moselle», assorti du devis de
transport, disponible sur le site internet du Département de la Moselle : moselle.fr
Accompagnement départemental : remboursement des frais de transport à hauteur de 70 % du montant
des frais de transport, dans la limite du montant du devis et des frais réels engagés, sur présentation de la facture
acquittée. Les entrées sont gratuites pour les scolaires. En revanche, les modalités relatives aux visites guidées et aux
ateliers seront précisées par les sites.
Après accord, le collège transmet la facture de transport acquittée à la Direction de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur dans le mois qui suit la visite au plus tard en fin d’année scolaire. Les factures transmises
au-delà de cette date ne seront plus prises en charge par le Département de la Moselle.
Les dossiers incomplets, arrivés hors délais ou concernant un faible nombre d’élèves, ne seront pas pris en compte.

Soutien aux ateliers
de pratique artistique
Les projets déposés dans le cadre de l’appel à projets lancé conjointement par le Rectorat et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) peuvent bénéficier d’un accompagnement départemental.
Procédure : les établissements ayant déposés un projet auprès de la Délégation Académique à l’éducation
Artistique et Culturelle (DAAC au Rectorat) envoient à l’adresse suivante dpje-sas@moselle.fr une copie de leur
saisie sur le site ADAGE assortie du formulaire « Projet artistique et culturel en partenariat avec la DRAC et la DAAC
(Rectorat) », disponible sur le site internet du Département de la Moselle : moselle.fr. Tout projet pouvant avoir
un impact sur le bâti du collège ou ses extérieurs doit faire l’objet d’une demande d’autorisation écrite auprès du
Département de la Moselle.
Accompagnement départemental : la participation financière porte sur les déplacements, les entrées,
l’achat de matériel consommable... La rémunération d’intervenants extérieurs ne peut faire l’objet d’une demande de subvention.
Le montant alloué sera calculé dans le cadre d’une enveloppe budgétaire contrainte.
Le plafond de la subvention ne peut excéder 70 % du budget total du projet.
Après accord, les subventions sont versées sur présentation d’un bilan financier et des factures acquittées.
Les justificatifs doivent être transmis à la Direction de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur au plus tard
en fin d’année scolaire.

Soutien aux projets artistiques
et culturels des collèges
Les demandes de subvention en faveur des projets artistiques et culturels des collèges (hors projets en lien avec
la DAAC et la DRAC) sont examinées en fonction des critères suivants :
➜ projet pluridisciplinaire s’intégrant dans le projet d’établissement,
➜ projet comportant une dimension pédagogique en lien avec les programmes scolaires,
➜ projet en lien avec les structures et acteurs mosellans et éventuellement avec le 1er degré, nature des
productions réalisées,
➜ situation géographique du collège (caractère rural / REP et REP+).
Procédure : le collège souhaitant bénéficier d’une aide, complète et transmet à l’adresse suivante
dpje-sas@moselle.fr le formulaire « Projet artistique et culturel (hors partenariat avec la DRAC et la
DAAC) », disponible sur le site internet du Département de la Moselle : moselle.fr. Tout projet pouvant
avoir un impact sur le bâti du collège ou ses extérieurs doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
écrite auprès du Département de la Moselle.
Accompagnement départemental : la participation financière porte sur les déplacements, les entrées,
l’achat de matériel consommable... Le montant alloué sera calculé dans le cadre d’une enveloppe budgétaire
contrainte. Le plafond de la subvention ne peut excéder 70 % du budget total du projet. La rémunération d’intervenants extérieurs ne peut faire l’objet d’une demande de subvention.
Après accord, les subventions sont versées sur présentation d’un bilan financier et des factures acquittées.
Les justificatifs doivent être transmis à la Direction de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur au plus tard
en fin d’année scolaire.
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Encouragement à la lecture
Nouveauté : les dons aux CDI
Dans le cadre de sa politique de révision des collections, la Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques (DLPB) retire régulièrement des livres récents (romans, documentaires, …) afin de faire place à des ouvrages neufs. Les documents retirés dont le contenu reste d’actualité peuvent connaître une nouvelle vie.
La DLPB propose à tous les collèges qui le souhaitent d’enrichir leur Centre de Documentation et d’Information avec des collections départementales. Les établissements intéressés par cette démarche peuvent contacter
M. MIZZON par courriel : pierre.mizzon@moselle.fr ou par téléphone au 03 87 35 02 61

« Concours Mosel’Lire » - 15e édition
Octobre 2021 – mai 2022
Placé sous le signe du plaisir de lire et de la créativité, le concours des jeunes lecteurs Mosel’Lire vise à encourager la lecture, soutenir et développer l’analyse critique littéraire des jeunes publics dans les écoles, collèges,
structures périscolaires, dispositifs et établissements d’enseignements spécialisés mosellans ainsi que dans les
bibliothèques du réseau départemental de la lecture publique.
Il a également pour objectif de faire découvrir aux jeunes lecteurs des auteurs ou illustrateurs confirmés ou
en devenir en proposant des temps d’échanges et de rencontres dans les bibliothèques.
Le concours, organisé en partenariat avec la DSDEN et la librairie jeunesse Le Préau, est ouvert aux élèves
des écoles, collèges, périscolaires et dispositifs d’établissements d’enseignements spécialisés de Moselle, de la
maternelle (grande section uniquement) à la 3e ainsi qu’aux jeunes lecteurs entre 5 et 15 ans qui fréquentent les
bibliothèques et médiathèques du réseau.
Les jeunes de 15 à 17 ans peuvent participer au concours de nouvelles (participation individuelle et hors cadre
scolaire uniquement) organisé dans le cadre d’un partenariat avec le Rotary club Metz La Fayette.
Procédure : les informations relatives à cette action sont disponibles sur le portail de la lecture publique :
moselia.moselle.fr

Moselle déracinée en bibliothèque
Octobre 2021
En 2020, le Département a souhaité commémorer le 80e anniversaire des évacuations et expulsions vécues
par les Mosellans au cours de la Seconde Guerre mondiale. En raison de la crise sanitaire, l’ensemble des manifestations sont reportées en 2021.
La Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques invite les bibliothécaires du réseau départemental
de lecture publique à s’associer à ce temps fort de commémoration en abordant le conflit mondial du point de
vue des témoignages, qu’il s’agisse de films, de documentaires, d’enregistrements, de photos, de récits, d’œuvres
artistiques ou encore de paysages.
Procédure : les informations relatives à cette action sont disponibles sur le portail de la lecture publique :
moselia.moselle.fr.
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« Esprits livres » : quand les bibliothèques
invitent au partage
Novembre 2021
Initiée en 2018 avec le financement de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie,
la manifestation Esprits Livres rencontre un véritable engouement sur l’ensemble des territoires mosellans. Grâce
à l’implication des bibliothèques et face à l’enthousiasme du public, ce rendez-vous est désormais reconduit
chaque année en novembre.
Durant tout un mois, les bibliothèques des collectivités partenaires sont conviées à proposer des animations
visant à offrir des temps d’échanges intergénérationnels en faveur des seniors isolés et autonomes.
Procédure : les informations relatives à cette action sont disponibles sur le portail de la lecture publique :
moselia.moselle.fr.

Noëls de Moselle
Instants magiques en bibliothèque
Décembre 2021
Noël et la période de l’Avent sont des moments privilégiés dans l’année où chacun prend le temps de se détendre et de partager des moments en famille.
Pour la 10e édition de la manifestation départementale Noëls de Moselle - Instants magiques en bibliothèques,
le Département de la Moselle invite les bibliothèques à participer à ce projet festif en offrant des spectacles familiaux à celles qui se sont engagées dans la vie du réseau.
Du 30 novembre au 24 décembre 2021, les nombreuses animations organisées par les bibliothèques (expositions de jouets d’antan, ateliers cartes de Noël en origami, décorations de Noël à partir de matériaux de récupération, prêts surprises de livres sous forme de paquets cadeaux, spectacles, expositions, jeux, temps conviviaux)
apportent des étoiles dans les yeux des petits et des grands.
Procédure : les informations relatives à cette action sont disponibles sur le portail de la lecture publique :
moselia.moselle.fr.
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Contacts
Tous projets

Direction de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur • Département de la Moselle
Service des Stratégies et des Priorités Éducatives
1 rue du Pont Moreau
CS 11096 • 57036 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 78 05 97 • Fax : 03 87 74 55 86 • Mail : dpje-sas@moselle.fr

Concours « Technobot »

Association Tech’Tic & Co
Mail : contact@techtic-co.eu

Concours « Je fleuris la Moselle »

Direction du Patrimoine et d l’Aménagement des Territoires • Département de la Moselle
Vanessa Carrara ou Corinne BOURNAT
1 rue du Pont Moreau
CS 11096 • 57036 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 37 59 00 • Mail : vanessa.carrara@moselle.fr ou corinne.bournat@moselle.fr

Sites Passionnément Moselle

T ous les contacts et la présentation des sites sont disponibles sur le site Internet :
passionmoselle.fr

Encouragement à la lecture

Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques • Département de la Moselle
1 rue du Pont Moreau
CS 11096 • 57036 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 35 02 51 • Fax : 03 87 35 02 38 • Mail : moselia@moselle.fr

Festival du Film Scolaire

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

Sites internet recommandés

Département de la Moselle : moselle.fr
Sites Passionnément Moselle : passionmoselle.fr
Portail de la lecture publique : moselia.moselle.fr
Conseil Départemental Junior : f acebook.com/cdjunior.moselle
instagram.com/cdj_57
twitter.com/cdjMoselle
snapchat.com/cdj_57
tiktok.com/cdj_57
youtube.com/moselle jeunesse
Moselle InfoGéo : moselleinfogeo.fr
Portail SESAM’GR : ressources.sesamgr.eu
Portail langues Pass Lingua : petitsateliers.fr/pass-lingua
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