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UN ESPACE RESSOURCES POUR LES
PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
ET LES PARTENAIRES DE L’ÉCOLE

Créée en 1986, l’APSV est une association administrée par les établissements culturels du site de la Villette. Elle 
intervient sur des actions de prévention spécialisée, d’insertion socio-professionnelle et de développement so-
cial (accès à la culture, lutte contre les discriminations) à Paris et en Seine-Saint-Denis. L’APSV a développé une 
expertise en matière de projets éducatifs et culturels à vocation sociale (Les Portes du Temps devenu C’est mon 
patrimoine, Démos, Parcourir la Villette). Implantée au coeur du parc de la Villette, l’APSV développe des projets 
avec des établissements scolaires de Paris, de Seine-Saint-Denis et d’autres départements franciliens.

Site Internet : http://apsv.fr/

L’APSV propose : 

→  Un soutien à l’accompagnement individualisé des élèves en partenariat avec le collège ou le lycée : mesures 
de responsabilisation, stages de découverte métiers

→  La co-construction et la mise en œuvre de projets de classe ou groupes d’élèves dès la maternelle sur les thé-
matiques de la culture, de la citoyenneté, du sport, de la lutte contre les discriminations, des découvertes-mé-
tiers, du développement durable.

→   Des outils et ressources pour les professionnels. 
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SOUTIEN À L’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ DES ÉLÈVES

Mesures de responsabilisation
L’APSV accueille des jeunes en mesure de responsabilisation (mesures de 12h à 18h), pour divers motifs (propos 
racistes ou discriminatoires, agressions verbales ou physique, manque de respect à autrui, harcèlement…). Ces 
mesures de responsabilisation tiennent compte de la nature de l’acte commis par l’élève, de son âge, de son 
niveau scolaire, de ses difficultés familiales, sociales. Le jeune est associé au paramétrage de la mesure.

Exemples de mesures : sensibilisations (lutte contre les discriminations et déconstruction des stéréotypes et 
préjugés), responsabilisation par rapport aux usages d’Internet et des réseaux sociaux, approche du monde du 
travail : information, orientation, recherche sur les filières, les métiers, rencontre avec des professionnels.  

Stages de découverte métiers
L’APSV accueille des jeunes en recherche de stages en s’appuyant notamment sur son réseau professionnel du 
site de la Villette. 

Contact : 
Réminicie MÉTAYER - 01 40 03 77 74 - rmetayer@apsv.fr  
Amandine LAHARGOU - 01 40 03 77 53 - alahargou@apsv.fr
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Parcourir la Villette : parcours éducatifs, culturels et artistiques inter-
disciplinaires sur le site de la Villette, à Paris et en Ile-de-France
Dans le cadre du dispositif Parcourir la Villette, chaque parcours est construit sur mesure et comprend des 
expériences culturelles et artistiques diversifiées : découvertes de lieux et d’univers artistiques, pratiques, ren-
contres, débats. Les parcours sont pluridisciplinaires (cirque, danse, musique, théâtre, lecture, culture scienti-
fique et technique) et s’appuient sur les ressources culturelles du site de la Villette, de Paris, d’Ile-de-France et 
les ressources internes de l’APSV. 

Chaque parcours comprend un temps d’échanges et de débat en début et fin de parcours (exprimer une émo-
tion, un jugement critique), des ateliers de pratique artistique, des spectacles, des visites d’un espace muséo-
graphique ou d’un lieu culturel et des rencontres avec des professionnels du secteur culturel (artistes, artisans, 
techniciens).  

Outre l’ouverture culturelle et le soutien aux apprentissages (français, notamment), les parcours permettent de 
travailler sur d’autres objectifs éducatifs et sociaux, tels que l’amélioration du climat scolaire, l’égalité filles-gar-
çons, le rapprochement école-parents ou encore faciliter le passage au collège (parcours inter-établissements). 
Les objectifs sont définis avec l’équipe éducative, en lien avec le projet éducatif territorial, d’établissement, de 
classe. Les enseignants bénéficient de l’accompagnement pédagogique et logistique de l’APSV tout au long du 
projet. 

Temps forts : 

→  Vendredi 1er octobre 2021 : Jeu d’ouverture (J.O) de la 8e saison des parcours, grand jeu de piste sur le parc 
de la Villette.

→  Mars 2022 (date à préciser) : étape festive « Parcourir la Villette », restitution annuelle sur le site de la Villette 
valorisant l’ensemble des parcours menés.

PROJETS DE CLASSE

Contact : 
Marie LEMOINE - 01 40 03 77 19 - mlemoine@apsv.fr 
Maud BERTON - 01 40 03 77 58 - mberton@apsv.fr 

Site Internet : 
http://parcourirlavillette.fr/
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Ça match au Zénith, un projet sport-culture-citoyenneté dans la 
dynamique des J.O Paris 2024
Le projet Ça match au Zénith a pour objectifs de : 

→  Développer l’accessibilité aux ressources culturelles et sportives de proximité.
→  Favoriser l’inscription des jeunes dans la dynamique des J.O de Paris 2024.
→ Utiliser le sport et la culture comme leviers d’intervention éducative (égalité, esprit critique, citoyenneté, 
inclusion).
→  Déconstruire les représentations, stéréotypes et préjugés dans le sport et la culture. 
→  Renforcer l’estime de soi et les compétences psychosociales des jeunes.
→  Favoriser les rencontres (mixité sociale, d’âges et de territoires).

Chaque projet est co-construit et s’appuie sur : 
→  Des ateliers de pratique sportive
→  Des ateliers sport-citoyenneté : ateliers journalistiques ; atelier de sensibilisation aux discriminations, stéréo-
types et préjugés dans le sport (LGBTQIA+, handicap, sexisme, racisme, handisport) ; ateliers de sensibilisation 
au handisport
→  Une/des expériences artistiques en lien avec la thématique sportive. 

D’autres ressources éducatives sont mobilisées et viennent enrichir les projets : 
→  Jeu de piste « sport et culture » (parc de la Villette) : construit sur le modèle d’une course d’orientation, cette 
activité mêle découverte des établissements culturels du parc et jeux coopératifs
→  Visite du Zénith : visite de la salle et des coulisses avec un technicien du Zénith.

A l’issue de leur projet, les élèves participent à un événement festif, sportif et culturel au Zénith-Paris La Villette 
avec les autres groupes participants. Les jeunes sont partie prenante de l’organisation et de l’animation de la 
journée : restitution des ateliers, temps forts fédérateurs (match de foot Tatane, flocage de maillot de foot, cé-
lébrations de buts et gestes sportifs chorégraphiés). 

Temps forts : 
→  Vendredi 1er octobre 2021 : Jeu d’ouverture (J.O) de la 2e saison, grand jeu de piste sur le parc de la Villette. 
→  Mercredi 25 mai 2022 : événement au Zénith. 

Contact : 
Lucille BALLARINI - 01 40 03 77 29 - lballarini@apsv.fr 

PROJETS DE CLASSE
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Le dispositif d’éducation aux médias de l’APSV participe à l’action globale de l’APSV en matière de prévention, 
d’accès à la culture et d’éducation artistique. 

L’éducation aux médias est un levier pour accompagner les élèves :

→  Co-construction et mise en œuvre de projets médias : réalisations radios, presse, vidéos.
→  Découverte des médias et de l’information (métiers, techniques, fonctionnement).
→  Développement des compétences psychosociales et prévention des conduites à risques sur internet et les 
réseaux sociaux.
→  Déconstruction des théories conspirationnistes. 

Le cadre éducatif repose sur le collectif et la responsabilisation de chacun. L’approche pédagogique est active 
et créative : les élèves deviennent chroniqueurs, cadreurs, preneurs de son, assistants. La mobilisation active 
des élèves est au cœur des ateliers, l’objectif étant de favoriser l’apprentissage et le développement des com-
pétences psychosociales par la pratique et l’expérience. Le jeu de l’interview et du tournage permet aux élèves 
les plus en rupture de se mettre en confiance (chacun se positionnant sur un rôle qu’il choisit). Ils s’inscrivent 
dans une dynamique valorisante pour eux-mêmes et valorisable auprès de leurs proches, à travers le film ou le 
support qu’ils auront réalisé. 

Chaque cycle est coconstruit afin de répondre aux objectifs spécifiques à chaque groupe. 

Pour retrouver des films réalisés lors de ces cycles :
https://vimeo.com/radiotelelavillette

Contact : 
Camille MENTREL - 01 40 03 77 74 - cmentrel@apsv.fr  

Radio Télé La Villette : ateliers d’éducation aux médias

PROJETS DE CLASSE
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OUTILS ET RESSOURCES

→  La formation des professionnels de l’éducation engagé dans une démarche-projet sur l’éducation artistique 
et culturelle, l’éducation aux médias, la déconstruction des stéréotypes et préjugés, .

→  La mise à disposition de supports pédagogiques : bibliographies, jeux de piste, supports d’animation de 
débats…


