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Le Printemps des poètes

Arbre à diffuser de la poésie

Lauréat du concours pour la sonnerie du collège Et les trois lauréats du concours pour les clips des écoliers qui représenteront le réseau 
au festival du film scolaire de Moselle

"Emotions"
 Ecole Pasteur

"Avenir"
 Ecole Chatrian

"Amigos"
 Ecole Chatrian

                                   Du 12 au 28 mars, des actions ont fleuri 
                                           dans la cité éducative pour le printemps
                                              des poètes. Les écoles du réseau, mais

                                          aussi le collège et le lycée ont le label
                                           " école en poésie " et la ville celui de

                                        « ville en poésie ». Ecoliers, collégiens et
                                         lycéens ont participé à de nombreuses

                                   actions, en lien avec la thématique de
                                            l’éphémère :  écriture de textes poétiques

                                  et brigades d'intervention poétiques, pour
diffuser de la poésie de manière    impromptue, 

    « Silence , on lit un poème! », opération qui permet 
                       à toute la communauté éducative de lire un poème 
                     à un instant donné, et enfin illustration de poèmes. 

                 A la bibliothèque municipale et dans les CDI, des tables
              thématiques poétiques ont été installées. Au collège, 

               un arbre à diffuser des poèmes et des contraventions       
 poétiques  a été mis en place.                                               

 Des contraventions poétiques ont été distribuées dans 
  la ville afin  de diffuser de la poésie et de faire connaître

 aux habitants le travail des élèves.                                         
             Les classes de cycle 3 ont écrit et enregistré des morceaux 

                de RAP/SLAM et les classes de CM1/CM2 ont créé  des  
 clips. Deux concours ont eu lieu.   
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Dès septembre 2019, la commune de Behren-lès-
Forbach a été labellisée « Cité éducative »,
programme interministériel qui compte
aujourd’hui 126 villes en France.

Les Cités éducatives visent à intensifier les prises
en charges éducatives des enfants et des jeunes, de
la petite enfance à l’insertion professionnelle,
avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.
Elles consistent en une grande alliance des acteurs
éducatifs : parents, services de l’État, des
collectivités, associations, habitants. Cet
accompagnement se veut individuel, personnalisé
et en collaboration avec les familles. 

A Behren-lès-Forbach, un comité de pilotage a été
constitué afin d’élaborer et planifier différentes
actions prioritaires s’articulant autour de 6
grandes thématiques, et ce, jusqu’en 2024. 

Vous retrouverez désormais les actualités de la
Cité éducative behrinoise dans le bimestriel
Behren en @ctions.

Bonne lecture !

Le comité de pilotage.

Behren en 
ctions@



A venir...

Zoom sur...Concert de poche

Un projet « Souffleurs de
vers » pour les collégiens 
 et les lycéens :  projet
transversal qui permet un
travail collaboratif.
Objectif : le tournage final
d’une vidéo.

Un projet « Cirque » pour
les écoliers de CP-CE1 : 
 intervention de
professionnels dans les
écoles et réalisation d'un
spectacle filmé.

Un projet REAAP, L'instant
Parents" rencontres avec une
Sophrologue au centre social
ACLEF sur des thématiques
diverses et variées.
Renseignements et
inscriptions à l' accueil auprès
de la secrétaire au 1 rue joliot
Curie 57460 Behren les
Forbach tel: 0387873113

Un projet de résidence
transfrontalière au lycée
Hurlevent dans le cadre
de la Nuit de la lecture et
de la Web radio de
l'établissement : créations
sonores et réalisation de
podcasts.

Contact
Maison des Services 
03 87 88 59 58

Les actions en images...

Nous suivre sur ...

Contact : cite-educative@ville-behren.fr

Semaine de la presse 
 Web radio au lycée Hurlevent

Résidence Canopé

@Cite_educBehren Cité éducative Behren

Le service culturel de Behren en partenariat avec l’association
Concerts de poche a financé un concert gratuit à la Maison
Des Associations. Le trio formé d’un accordéoniste, d’un
contrebassiste et d’une soprano (révélation lyrique des
Victoires de la musique en 2020) a abordé  le répertoire de
l’opéra, de l’opérette et de la chanson française.

Les élèves de CE2 des 3 écoles
de la commune ont suivi des
ateliers d’écriture et de mise en
musique avec un parolier et un
pianiste afin de créer leur
propre chanson. 

Des ateliers de création et d’improvisation musicale
ont également été proposés aux parents et aux
enfants à la bibliothèque et au sein des locaux de
l’ACLEF. Le tout pour un moment créatif permettant
de découvrir l'univers de la musique classique de
façon interactive.

Numériquement vôtre
Rêver, découvrir, être enfin ensemble… Voici en quelques mots l’esprit des animations « Numériquement vôtre » 

proposées à la Maison des Services, durant les vacances scolaires. Cette programmation riche en évènements est possible 
grâce au partenariat avec la Cité Educative.

 

Atelier  de création -  Ecole  des  robots  -  Objet  en 3D -  Atel iers  informatiques -  Web radio  . . .


