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 Exposition à la maison des arts de l'artiste Giovanni Spanno du 30-

31/03/2019 

 Portrait de femme réalisé sur toile en matériaux de récupération. 
 

 Conte pour la Halte-Garderie 01/04/2019 au centre social Saint 
Exupéry 

 d'Arbres en Arbres" dure 30 à 35 minutes pour les enfants de 9 
mois à 3 ans. Quand Poilroux l'écureuil était petit, il voulait connaitre 
le secret des arbres. il parcourait la foret en criant: "Arbre, arbre, 
dis-moi ton secret, si tu te tais je te coupe le pied! Mais les arbres se 
aisaient. un lutin lui apprendra que, pour faire parler les arbres, rien 
ne sert de crier, il faut juste chanter. A partir de ce jour, Poilroux 
grandira dans la sagesse de la forêt et de ses plus mystérieux 
secrets. Grâce à cet écureuil curieux de tout connaître sur la forêt 
qui l'abrite, ce spectacle offre différentes histoires merveilleuses sur 
les arbres et invite ainsi à mieux les respecter. 

 

 Conte pour les maternelles 01-02/04/2019 au centre social Saint 
Exupéry 

 Minus l'Ogre Géant dure environ 40 minutes dès trois ans, le plus 
grognon de tous les temps, veut apprendre à être content. Pour y 
parvenir, il fait appel à la fée de la montagne. Elle remarque aussitôt 
l'objet étrange dont il ne se sépare jamais et le met à l'épreuve: 
trouver la plus belle chose à faire avec cet objet pour être content! 

 

 Théâtre avec  « l'homme-Poubelle » pour les primaires: cp + ce1 + 
ce2 

 Contribution « spectaculaire » et puissant vecteur de 
communication pour sensibiliser différents publics à la question 
environnementale, l’Homme-poubelle intervient en toutes 
circonstances, à tout moment de l’année et en tout lieu: directement 
dans les classes. Des interventions ludiques et pédagogiques qui, 
quelle que soit la configuration – public passant, scolaire ou captif – 
sont inscrites au registre comique. La forme humoristique est la 
porte d’entrée idéale, un moyen efficace pour aborder le public avec 
légèreté et bienveillance. Ainsi, de bavardages amusés, les 
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conversations glissent vers des échanges d’informations, de points 
de vue ou d’expériences, vers des conversations d’ « homme à 
homme », de citoyen à citoyen. 

 
 

 Éduc'Planète pour les cm1 + cm2  dans la salle de spectacle ou 
dans les écoles ? 

 Dans un lieu éphémère, trois thèmes sont abordés par un animateur, 
tri des déchets, énergie, eau. Les écoliers voient de courtes vidéos 
puis répondent à des quizz. Ensuite par groupe, ils répondent à des 
problématiques par le dessin.  Au courant de l'année, des dessins 
seront sélectionnés, les meilleurs peuvent gagner un voyage à 
PARIS, payé par la société. 

 
 Réflexion autour du film "Demain" auprès d'une classe de 6ème  + 

en partenariat avec l'association « Terre Oasis j'aime » avec 
Madame Sophie MUSSE enseignante. 

 Le film aborde cinq thèmes : agroalimentaire, énergie, économie, 
démocratie, éducation. C'est la question sur l'agriculture qui est 
abordée en classe avec Madame Sidot professeur de SVT. 

 Les élèves réfléchissent sur la séquence du film, et font des 
propositions d'actions comme faire pousser des plantes aromatiques 
dans des bacs. 

 Confection d’une exposition présentée lors de la diffusion du film  
 

 

 Diffusion du film "Demain" au centre social Saint Exupéry le 
vendredi 5 avril 2019 

 Intervention de à Monsieur BENARFA de la communauté de 
communes de Freyming-Merlebach et de Monsieur Smaïn DJEZZAR 

 Présentation du travail réalisé par les collégiens encadrés par Sophie 
Musse de l’association « oasis terre j’aime » 

 Expositions des œuvres de la Halte-Garderie. 
 

 "Bourse aux plantes" durant la braderie du 7 avril 2019. 
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 Confection par les mercredis récréatifs de panneaux de signalisation 
présentant la bourse aux plantes mais uniquement avec des 
produits récupérés. 

 
 
 

 

 

 


