
sur ^es ate^iers de découverte
culturels et sportifs

Dans le cadre de
PÉGASE (Projet Éducatif Global

Apprendre et Savoir Ensemble), la

Ville propose aux enfants des écoles

élémentaires publiques des ateliers
périscolaires. Arts du cirque, tir à

l'arc, danse urbaine, théâtre, arts

plastiques, capoeira... tout est
prétexte à leur épanouissement.

Ces activités qui donnent des ailes aux enfants
C'est l'école comme on en rêve.
Celle où l'on chausse des rollers,
jongle avec des balles de couleur,
apprend des tours de magie, où
l'on plonge ses doigts dans la
peinture, s'essaie à la bande des-
sinée, crée des marionnettes, joue
aux bourles ou se déhanche sur
des rythmes hip-hop. L'école qui
permet de grandir, en allant de
découverte en découverte et en
s'ouvrant aux autres. Celle qui
nous permet d'essayer, de nous

tromper même parfois, et nous
aide à réussir. L'école Michelet
s'est inscrite il y a longtemps dans
le dispositif d'ateliers périscolaires
initié par la Ville. Une petite visite
nous permet de constater l'enthou-
siasme de ses élèves qui se pressent
à la porte des ateliers. La sonnerie
a retenti, la classe est finie, mais
ils restent volontiers à l'école.
Heureux de retrouver Phiseth Long
leur professeur de capoeira, Sophie
Meynard qui les sensibilise aux

Les ateliers de découverte culturels et sportifs sont proposés par la Ville
à titre gratuit, sur la base du volontariat. Organisés en dehors des temps
scolaires, généralement durant la pause méridienne de Ilh30 à 13h30 et
en fin de journée de 16h30 à 18h, ils tiennent compte des rythmes et de
l'équilibre de l'enfant sur la journée et la semaine. Ils sont animés par des
intervenants formés et qualifiés. Un dispositif exemplaire que de nombreuses
villes nous envient et qui a largement fait ses preuves.

arts plastiques ou encore Coralie
Lequain, qui leur enseigne les
rudiments du théâtre. Le goûter est
vite pris, l'appétit est autre. « Des
arts du cirque au tennis de table,
en passant par l'escrime, le chant
ou la danse urbaine, l'objectif est
de proposer aux enfants des acti-
vités variées auxquelles ils n'au-
raient probablement pas accès par
ailleurs », explique Marie-Laurence
Oavoine, ajointe au maire déléguée
à l'Éducation. « II faut qu'il y ait
une valeur ajoutée. Cette année,
un nouvel atelier permet de s'initier
à la capoeira. Au-delà de l'appren-
tissage de la discipline, les enfants
découvrent une culture, une langue...
Cest formidable. Quand on voit les
résultats, on n'a qu'une envie :
continuer. » •

Christelte Taczata

ylyî.a Carvalho,
directrice de l'école Michelet

Comment votre école s'inscrit-elle
dans te dispositif ?
Chaque année, nous choisissons
plusieurs ateliers. Une vraie chance

e nous offre la Ville ! En tant que
le d'excellence arts visuels, nous
3ns souhaité conserver une

cohérence. Ainsi, nous sommes très

ment ces ateliers
s'organisent-Hs ?
1 <"; enfants s'inscrivent à un ou

;ieurs ateliers, pour des sessions
8 semaines (il y en a 3 dans
mée). Certains, souvent tes
nés, participent à plusieurs

eliers, alors que d'autres pas du
'it, l'inscription étant basée sur
volontariat... Organisés par petits
«pes de 10/12, les ateliers
•mettent des échanges privilégiés

t constructifs. Pour ceux qui
ticiperrt, c'est génial Tout en
ant à l'école, ils s'ouvrent à des

..vîtes nouvelles.

ment les enfants vivent-ils
% expérience?
ïrts plastiques par exemple, les
:ants peuvent repartir avec leurs
.vres et/ou on les expose dans
:ole. C'est très valorisant pour eux
va dans le sens de notre projet
iaqoqique. J'ai aussi en b

i ... . ,parcours d une élevé qui s est
découvert une passion pour la <

bairte et qui a continué depuis,1

is l association « 5, 6 ,7 et 8 »
Karrrel Gacem. Une révélation t

C'est le nombre d'écoles élémentaires publiques, sur les
22 existantes à Tourcoing, bénéficiant d'activités gratuites
périscolaires parmi la trentaine proposée par la Ville dans
le cadre du dispositif PÉGASE. Environ 3 000 enfants ont
ainsi la possibilité de s'essayer à des pratiques sportives
ou culturelles diverses, nouvelles voire insolites. L'occasion
pour certains de voir naître une vocation et de s'investir
par la suite dans une association.


