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 Dans le cadre de la cité éducative, 
les enseignants des classes de CP et CE1 

des 3 écoles de Behren ont élaboré un projet
 autour des arts du cirque. 

 C' est un projet qui s'inscrit dans le parcours
 d'éducation artistique et culturel.

 Le projet a été élaboré lors d'un temps de concertation
 avec les enseignants. 

Dans un second temps, les professeurs ont suivi une formation.
Lors du premier trimestre, les écoliers ont découvert un spectacle

au carreau, sur la thématique du cirque. Ils ont également travaillé
autour du vocabulaire du cirque, en classe. 

Durant le mois de janvier, le cirk'eole de Montigny les Metz se
déplace à Behren-les-Forbach. Chaque classe impliquée dans le
projet a bénéficié de deux journées de formation sur les arts du

cirque. 
Durant ce stage, les élèves ont travaillé avec des professionnels.

Grâce à la cité éducative, chaque école a pu commander 
du matériel de cirque, afin de poursuivre le travail

 après le stage. 
Suite aux stages cirque, chaque professeur a continué 

de travailler sur la thématique et chaque école a élaboré un
spectacle final. 
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Formation des élèves

Une fin d’année chargée, un
changement de direction au
collège ne nous ont pas
permis de vous proposer ce
nouveau numéro plus tôt.
C’est avec plaisir que nous
publions ce 2ème numéro de
Behren en @ctions.
Le format se veut toujours
aussi interactif. En flashant
les QR codes, vous pourrez
découvrir un aperçu de
quelques projets conduits
lors de la dernière année
scolaire.

 
Bonne lecture et bon

visionnage
 

Le comité de pilotage

CP - CE1 
Ecole Berlioz

Film de l'école 
Berlioz



A venir...

Projet culturel, coopératif et solidaire mené par l’académie de Nancy-Metz, la Direction régionale des affaires
culturelles Grand Est et le Ministère de l’Éducation et de la Culture de Sarre. Elèves et habitants du territoire
transfrontalier se rencontrent, échangent et créent.

 

De la collaboration entre les élèves du LP Hurlevent et les artistes allemands Katharina Bihler et Stefan Scheib
sont nées des créations artistiques associant les bruits des ateliers de Carrosserie, d’Enseigne -Signalétique et les
confidences des élèves sur l’amour de leur métier et le métier de leur rêve.

 

Zoom sur...
une résidence d'artistes transfrontalière au lycée Hurlevent

Garage poète
Le projet Garage poète mené par 

Liquid Penguin vient compléter une résidence
artistique photographique, au cours de laquelle les

élèves se sont pris en photographie dans les ateliers,
afin de poétiser le quotidien. Une exposition de ces

photographies enrichies des pièces sonores aura lieu
à la médiathèque de

                      Forbach.

 
 

Les élèves des classes de SEGPA du collège Robert Schuman et les élèves de 1ère et 2ème année de CAP du
lycée hurlevent ont participé à un projet poétique , articulé autour de la créativité des élèves. L’objectif était
de favoriser l’accès à la poésie et à encourager la lecture de poèmes pour développer l’approche sensible et
l’imagination et trouver le plaisir des mots. Les élèves ont goûté au pouvoir des mots et aux ressources du
langage. 

 

Formation
Communication

 Non
 Violente 
pour les

personnels de la
Cité Educative

Sortie au musée
de la cour d'or à

Metz
 pour les élèves

de CE2 du réseau

 
Terre de jeux

Olympiades au
château de
Malbrouck

 pour les élèves de
4ème

La piste citoyenne
pour les élèves des
classes de 6ème

Nous suivre sur ...

Contact : cite-educative@ville-behren.fr

@Cite_educBehren Cité éducative Behren

Web radio
Sous la houlette de Martha Reguiero,
créatrice sonore et journaliste à la
radio 48FM à Liège (Belgique) ainsi
que Maxime Kaiser, beatmaker, les
élèves l’atelier d’Éducation Artistique
et Culturelle ont réalisé deux «
micros-trottoirs artistiques » sur des
sujets d’actualité. Cette rencontre
avait pour objectif d’aider les élèves à
créer des ambiances dans leurs
reportages et une identité sonore à
leur web radio.

La robotique éducative et pédagogique...

Souffleurs de vers

Un travail a été mené sur l’estime de soi, la confiance en soi, la posture et la prise de parole en public.
Au fur-et-à mesure du projet, les élèves ont pris conscience de leur capacité d’élocution et ont travaillé
la posture lors de la mise en voix des poèmes et du tournage de la vidéo. 
Un beau travail coopératif entre collégiens et lycéens, qui va aboutir sur la réalisation d’une vidéo. 

Lors des festivités estivales « Quartier d’été » proposées par la mairie, les
enfants ont pu découvrir, entre autre, la robotique éducative et pédagogique. 
Ces animations permettent de mobiliser de nombreuses compétences tout en
préparant aux métiers de demain de façon ludique et ainsi comprendre le
monde qui nous entoure.
Ingéniosité, inventivité, créativité, persévérance, le jeune public a su s’initier à
la programmation tout en s’amusant pour donner vie à des créatures,
orchestrer un spectacle de lumières, créer un scanner industriel…

 


