




OUVERTURE LINGUISTIQUE ET CULTURELLE
ACTEURS ET ACTIONS SUR L’ AXE 3-COMMUNICATION, LANGUES ET NUMERIQUE

Lecture renforcée          
avec l’intervention                                    
d’enseignants auprès des 
enfants d’élémentaire 
pour les accompagner 
vers la lecture (semaines 
scolaires et vacances 
apprenantes)

Programme 
de Réussite                      
Educative

Tous Acteurs de l’Education !
Appel à Projets
d’initiatives éducatives: 
-Briser la barrière de la 
Langue  -Renforcer l’usage 
du numérique au 
quotidien , avec un budget 
participatif

-Classes bilingues à 
l’école élémentaire : 
renforcement des 
séances d’anglais ou 
d’allemand pour 
favoriser la 
découverte d’autres 
langues,

Réussite 
Educative

Dispositif d’Education 
Musicale à vocation 
Orchestrale et Sociale    
avec la Philharmonie de 
Paris Orchestre des 
Yvelines: Chanteloup ,  
Trappes, Carrières ,              
Mantes, La Verrière,                     
Marcq. CLV:   Les cuivres

Cité 
Simone Veil

Ateliers de co-
construction du
Plan des Usages de la 
Cité Simone VEIL :
l’Espace Multimédia, le 
Laboratoire de Langues, 
Médiathèque, 
Ludothèque…               
ouverts sur le quartier.

Direction des Affaires 
Culturelles

Mise en place d’un 
Contrat Territoire 
Ecriture au travers 
d’ateliers d’écriture       
avec les artistes du   
Labo des Histoires:
Demos, Pôle Ados,                 
ALSH élémentaire…

-Accueil des Enfants en 
Classe allophone pour 
les primo-arrivant ne 
maitrisant pas le 
français courant. 
Renforcement de 
l’apprentissage du 
français en 
complément des cours

Savoir Être et 
Vivre 

Ensemble

Ateliers Philo 
avec les enfants de 
l’école Dorgelès, les 
6èmes des Collèges 
Cassin et Magellan, 
les enfants des 
Accueils de Loisirs 
maternels

Parcours culturel

Découverte du 
Théâtre Montansier : 
spectacles, visites,  
ateliers d’écriture 
avec l’auteur de la 
pièce Maestro, pour 
tous les 6èmes du 
Collège Cassin

https://youtu.be/V5aK9x-NZ-4
https://www.canva.com/design/DAEsPhq_6M0/YicUd8iUWdWU71eaLGac9g/view?utm_content=DAEsPhq_6M0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr/annuaire#/fiche/DIRECTION-DES-AFFAIRES-CULTURELLES/a/@48.978,2.030,14z?cat=all
https://asso.seve.org/
https://www.theatremontansier.com/event/maestro-2/
https://www.canva.com/design/DAErfIcruSU/NsnMsyl01xLnLvyLGbZOEA/watch?utm_content=DAErfIcruSU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.chanteloup-les-vignes.fr/article/appel-a-projets-tous-acteurs-de-leducation


ACCES AUX LIVRES A L’EXPRESSION

ACTEURS ET ACTIONS SUR L’ AXE 3-COMMUNICATION, LANGUES ET NUMERIQUE

« 1000 livres pour ma Cité 
Educative » avec Biblionef
pour la diffusion de livres  
jeunesse : équipement des 
BCD et dons de livres aux 
enfants et associations de 
la réussite éducative, 
Accueils de Loisirs et Petite 
enfance 

Ateliers « Bébé 
bouquine » à la 
Maison de la petite 
enfance pour l’éveil 
des émotions du tout 
petit , développer 
l’imaginaire et 
l’acquisition du langage

Maison de la 
Petite Enfance

Direction des Affaires 
Culturelles

Boites à livres
dans les sites de la 
Ville: Espace V Hugo, 
salle des fêtes…
Livres à disposition, 
dons et échanges pour 
favoriser la lecture. 
Journée du livre 

Association culturelle : 
école de danse, de 
musique, de théâtre et 
de peinture. 
Organisation du 
Printemps des Poètes. PREVENTION MEDIATION ANIMATION

Maison des jeunes, 
avec espace vidéo, 
citoyenneté, Zanzibar, 
atelier musique, 
danse, lecture... 
Chaîne vidéo

BBiibblliiootthhèèqquuee      
ddee  ll ’’aanncciieennnnee  bboouurrrreelllleerriiee

Bibliothèque 
associative dans le 
Village. 
Prêts de livres 
animation lecture.

Cie des Contraires
Ecole de Cirque

Ateliers Cirque avec les 
écoles et collèges :
Arts circassiens, théâtre et 
théâtre de prévention.
Ecole en Cirque à Dorgelès 
ateliers, fresque artistique, 
défilé enfants, parents et 
animateurs vers la Cité 
Champeau 

Projet PACTE:
création d’un livre 
numérique 
Magellan création 
de chansons 
école Ronsard

Projet PACTE:
comédie musicale 
en anglais 
Ecole Pasteur

https://www.chanteloup-les-vignes.fr/sites/chantelouplesvignes/files/document/equipement/try_petiteenfance_250615_hd.pdf
https://chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr/annuaire#/fiche/ACVL/1e/@48.970,2.036,14z?cat=all
https://www.chanteloup-les-vignes.fr/equipement/bibliotheque-de-lancienne-bourrellerie
https://chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr/annuaire#/fiche/DIRECTION-DES-AFFAIRES-CULTURELLES/a/@48.978,2.030,14z?cat=all
https://chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr/annuaire#/fiche/Association-pour-la-Vie-Educative-et-Culturelle-AVEC/K/@48.974,2.035,12z?cat=all
http://www.compagniedescontraires.com/


ACCES AU NUMERIQUE INCLUSIF
ACTEURS ET ACTIONS SUR L’ AXE 3-COMMUNICATION, LANGUES ET NUMERIQUE

Découverte du 
patrimoine de l'Union 
européenne et du 
patrimoine de l'humanité 
(UNESCO) en organisant 
un voyage linguistique.Cie des Contraires

Ecole de Cirque

Ateliers Cirque avec les 
écoles et collèges :
Arts circassiens, théâtre et 
théâtre de prévention.
Ecole en Cirque à Dorgelès 
ateliers, fresque artistique, 
défilé enfants, parents et 
animateurs vers la Cité 
Champeau 

Radio locale du 
Mantois LFM : ateliers 
radio avec les enfants 
et les jeunes vacances,  
formation,  préparation 
interviews, émission de 
radio thématique et 
actualités

Chargé d’Education 
numérique

Espace Ressource 
Numérique Educatif

Accueil tout public, 
sensibilisation, ateliers, 

parcours numérique, 
formations, intervention 

dans les structures Centre Social 
ESPOIR

Le Centre social  
Numérique inclusif 
avec une médiatrice 
du numérique au 
sein des ateliers avec 
les habitants.

Le Conseil Départemental coordonne un Réseau 
Numérique Local pour travailler ensemble et de 
façon complémentaire pour le public le plus 
éloigné (PIMMS, CCAS, Hub, Cité Educative, Espoir, 
TAD…)

Espaces Numériques 
de Travail des écoles 
et Collèges : suivi de  
la scolarité, capsules 
vidéo, école à 
distance, agenda en
ligne, contenus riches 
et variés, échanges

Capsules vidéo 
Conteur fonds 
d’urgence lors du 
confinement. 
Ouverture culturelle 
et bien être

Le Hub de la réussite 
et la Ville proposent 
un dispositif Smart 
Université à distance
en ligne avec le label
Campus connecté.
Inclusion numérique 
et scolariité

https://www.yvelines.fr/
https://hubdelareussite.com/
http://www.lfm-radio.com/
http://www.compagniedescontraires.com/
https://chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr/annuaire#/fiche/Centre-social-Espoir/t/espoir@48.972,2.029,14z?cat=all
https://www.canva.com/design/DAEqR4FT8P4/_sUzcDSKNJEcgk_KY5NymQ/watch?utm_content=DAEqR4FT8P4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

