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Nous sommes heureux de pouvoir
enfin vous faire parvenir la 3ème
newsletter de la cité éducative.

Des soucis de timing et de calendrier
nous ont conduits à vous présenter
un format un peu différent de celui
des précédents numéros.

Vous pourrez donc découvrir un
panel des actions qui se sont
déroulées entre septembre et
décembre. 

Dès le prochain numéro, un rythme
bimestriel sera à nouveau adopté. 

Permettez-nous, pour finir, de vos
présenter tous nos meilleurs vœux à
l’occasion de la nouvelle année. 

Bonne découverte ou re-découverte.

La piste citoyenne

Une piste citoyenne est organisée depuis 2016, pour les élèves

de 6ème du Collège Robert Schuman, en partenariat avec

l’équipe de direction du collège et le référent de parcours du

Dispositif de Réussite Educative de Behren-lès-Forbach.
 

Les 88 collégiens, répartis par petits groupes, ont parcouru le

quartier selon un circuit préalablement établi, les conduisant

successivement auprès de différentes institutions locales

telles que la mairie, le Centre Mosellan de la Sauvegarde de

l’Enfant et de l’Adolescent (CMSEA) ou encore le centre Social

ACLEF.

Cette journée banalisée a été proposée pour faire vivre la

citoyenneté à l’ensemble des 6èmes, un temps fort au cœur

d’une année jalonnée d’évènements divers qui construisent

le parcours citoyen de l’élève.
 

En fin de circuit, un questionnaire a départagé les élèves et

pour la première fois les résultats ont été très serrés. En effet,

ce sont 2 classes (6ème2 et 6ème4) qui ont été déclarées

vainqueurs et qui ont remportées une sortie au parc de

loisirs et d’attractions Tepacap de Bitche.

 

Cité éduc' Behren



Dans le cadre de « Moselle terre de jeux »
mené par le conseil départemental, les 4°
du collège Robert Schuman ont participé
aux olympiades au château de
Malbrouck.

Les Tigres du Bengale, tels qu’ils s’étaient
nommés, se sont opposés à 9 classes de 4°
d’autres collèges mosellans. 

Les valeurs de l’olympisme ont pu être
mises à l’honneur durant cette journée.

Contact : cite-educative@ville-behren.fr

ZOOM SUR...
Dans la continuité des ateliers de
l’an passé, les enseignants et
partenaires ont suivi les
formations à la communication
non violente, outil principalement
verbal qui peut servir à la
résolution de conflits entre deux
personnes ou au sein d’un groupe.
C’est une méthode visant à créer
entre les êtres humains des
relations fondées sur l’empathie,
la compassion, la coopération
harmonieuse et le respect de soi et
des autres.

Les classes de CE2 des 3 écoles se
sont rendues au musée de la
Cour d’Or à Metz pour participer
à des ateliers sur les différentes
techniques de représentations
d’animaux dans l’antiquité et le
moyen âge. Au cloître, ils ont
découvert l’exposition
Deyrolles, relative à l’écologie.

Formation CNV 

Terre de jeux 

Sortie à la Cour D'or 



Contact : cite-educative@ville-behren.fr

Depuis 7 ans, le lycée Hurlevent a un partenariat fort
avec le lycée allemand BBS de Neustadt. Pour pérenniser
cette amitié, les deux établissements s’engagent à
poursuivre en commun, année après année, des projets
fédérateurs autour de l’amitié franco-allemande en
travaillant sur les grandes étapes de la construction
européenne. 

Cette action s’est couronnée de succès puisque nous avons
remporté le 1 er prix du concours avec nos amis
allemands. Une délégation des deux établissements a
participé à la cérémonie de remise des prix qui s’est
déroulée le 9 décembre dernier à Mayence (Mainz) en
Allemagne. 

Afin de promouvoir cette coopération, les deux lycées ont
participé cette année au concours « EUROPAPREIS 2022 »
en réalisant une œuvre commune représentant les 75 ans
de la Rhénanie Palatinat au cœur de l’Europe. 

Ce nouveau prix nous encourage à
poursuivre cette belle collaboration

entre nos deux établissements.

Partenariat LP Hurlevent - BBS Neustadt
concours « Europreis 2022 »  



Contact : cite-educative@ville-behren.fr

Nous suivre sur ... @Cite_educBehren Cité éducative Behren

ZOOM SUR...

Cette année le centre de loisirs ACLEF fête ses
10 années de partenariat avec la structure
Kinderhaus Du Bonheur de Homburg en
Allemagne. Après un démarrage un peu
frileux du projet, ce dernier a enfin pris tout
son sens et ce ne sont pas moins de 15 jeunes
français et 15 jeunes allemands qui ont pu
profiter de divers séjours (Paris, Berlin, La
Cluzas, Dahn…) grâce notamment à une
subvention versée par l’OFAJ (l’Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse). 

Durant les vacances

scolaires de la

Toussaint, la ville de

Behren-lès-Forbach a

mis en place des

ateliers à destination

des jeunes, dans les

locaux de la Maison

des Services. 

Outre les cursus déjà connus et appréciées
par les enfants, comme les ateliers 3D, l’école
des robots, deux nouveautés ont été
proposées : Les ateliers « Tout Behren vers
Paris 2024 » (conception de mini jeux vidéos
et création d’une présentation interactive sur
les JO) et une initiation à la réalité virtuelle
avec la participation de notre partenaire
l’Espace Service Jeunesse du Lycée de
Schoeneck.

Ces séjours ont pour objectifs, entre autres, de découvrir les richesses culturelles et
historiques des 2 pays et de développer l’autonomie. Chaque jour des activités
linguistiques sont proposées de manière ludique afin de favoriser l’échange

A VENIR...

Le théâtre des émotions

Activités vacances de la Toussaint 

Partenariat Franco-Allemand 

11 classes de CP-CE1 des 3 écoles de Behren-lès-Forbach
travaillent sur un projet commun et ambitieux autour des
émotions qui se déclinera sur toute l’année scolaire.
Tout d’abord les élèves ont découvert un spectacle musical
proposé par l’artiste Roberdam : le théâtre des émotions.
Et dans un second temps, les jeunes écoliers seront guidés par
l’artiste lui-même pour la création et la réalisation de leur propre
spectacle qui se déroulera courant mars à la Maison des
Associations.

Micro Folies :
l’art et la

culture à la
disposition de

tous

L’art-thérapie
au service

des plus
fragiles

La nuit de la
lecture pour les

lycéens

Préparation
d'un spectacle

poétique et
musical


