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La culture et l’éducation sont deux piliers importants de la vie citoyenne. C’est la 
raison pour laquelle la ville de Roissy est attachée à proposer des activités variées 
et des manifestations où chacun pourra découvrir ou développer une pratique et 
faire de belles rencontres.

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations utiles pour vous accompagner 
dans vos choix qu’il s’agisse d’une pratique collective ou individuelle, qu’elle 
concerne la musique, le chant, la danse, le théâtre ou les arts plastiques. Pour les 
plus jeunes, nous proposons des parcours sur les différentes disciplines pour leur 
donner un avant-goût et leur permettre de découvrir avant de choisir.

Pour vous évader, vous aurez aussi la possibilité de profiter du riche fond documentaire 
de la médiathèque qui, en réseau avec les autres bibliothèques de la Communauté 
d’agglomération, propose un très large catalogue avec également des ressources 
en ligne. L’adhésion est maintenant gratuite.

L’équipe administrative de L’Orangerie et l’équipe pédagogique sont à votre 
disposition pour vous  accompagner dans vos choix.

Débutant ou confirmé, il y a une place pour vous, n’hésitez pas à nous rejoindre.

ÉDITO

Christine LAFONT 

Conseillère municipale déléguée 
aux affaires culturelles
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L’ éveil commun permet aux plus 
jeunes des enfants inscrits à 
L’Orangerie de découvrir les 

différentes disciplines artistiques 
enseignées : danse, musique, théâtre. 
Ils peuvent ainsi se familiariser avec 
les différentes disciplines et faire un 
choix personnel en fonction de leurs 
aptitudes et de leurs goûts.

L’objectif principal de la phase d’éveil 
est d’affiner les perceptions et de 
développer des aptitudes, par la mise 
en relation du corps avec le monde 
sonore, le mouvement et l’espace, 
privilégiant l’activité sensorielle, 
corporelle et vocale.

La pratique de groupe est privilégiée 
et la notion de jeu omniprésente.

Les plus jeunes enfants pourront ainsi 
commencer leur cycle et initiation 
artistique en recevant une pédagogie 
tournée vers un éveil artistique global, 
avant toute spécialisation.

ÉVEIL COMMUN
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PUBLIC CONCERNÉ

Cet éveil commun s’adresse aux enfants 
scolarisés en maternelle.

  Pour les enfants de 4-5 ans 
soit en moyenne section. 

Le cours d’éveil commun est orienté vers  
"musique et danse" pour une durée d’une 
heure hebdomadaire. Chaque groupe 
pratiquera alternativement la danse ou 
la musique de septembre à juin.

  Pour les enfants de 5-6 ans 
soit en grande section. 

Le cours d’éveil commun est axé vers 
"musique, danse, théâtre" pour une 
durée de 45 minutes hebdomadaire. 
Chaque groupe pratiquera alternative-
ment la danse, la musique ou le théâtre 
sur différentes périodes.

Les séances se déroulent sans la présence  
des parents, hormis celles organisées 
en portes ouvertes. 

Une présentation de leur travail se 
déroule en juin, réunissant les enfants 
de 4 à 6 ans.

LA VIE AUTOUR 
DE L’ÉVEIL COMMUN

L’éveil commun permet de développer :
   la curiosité, l’expression et le domaine de 

l’imaginaire de l’enfant ;

  la prise de conscience du corps et de l’espace ; 
par l’expression corporelle, l’aisance dans le 
mouvement, s’habituer agréablement à un 
grand volume sans se sentir perdu ;

  les aptitudes à la concentration, la mémorisa-
tion, l’observation et la reproduction ;

  la personnalité de l’enfant, son épanouis-
sement ;

  le sens de "collectif" ;

  le vocabulaire lié à l’espace de scène : plateau, 
rideaux, coulisses, loges, éclairages... ; le 
vocabulaire lié au spectacle : spectateur, acteur, 
danseur, musicien, circassien, "saison"... ;

  un travail de découverte et de connaissance 
de son corps : nommer les différentes 
parties du corps, les toucher, les actionner 
et actionner celles de ses camarades ;

  la mémorisation de petites séquences 
dansées ;

    la mise en place progressive de la latéralisation.
7
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Créée en 1972, l’école municipale de musique 
est un établissement d’enseignement 
artistique spécialisé qui se situe dans le 

centre artistique et culturel L’Orangerie à Roissy-
en-France et accueille plus de 200 élèves, enfants, 
adolescents et adultes, encadrés par 14 enseignants.

Sa mission est de sensibiliser les élèves à la 
musique et développer leur curiosité culturelle 
afin de favoriser l’accès à l’autonomie par 
l’appropriation d’un répertoire ouvert sur toutes les 
formes musicales et par l’acquisition des moyens 
techniques nécessaires à un épanouissement 
collectif et individuel. 

C’est un service public dont la priorité est de 
développer les pratiques collectives instrumentales 
et vocales. La pratique d'un instrument ou 
du chant contribue au développement de la 
personnalité. Elle stimule le sens de l'effort chez 
les enfants en leur demandant un investissement 
quotidien et de la persévérance. De plus, jouer 
en groupe accroît leurs capacités d'adaptation 
et d'intégration, tout autant qu'un sport collectif. 
Savoir écouter, savoir regarder lorsque nous avons 
un chef d'orchestre devant nous, développer le 
respect envers les autres sont les valeurs morales 
de l'école municipale de musique.

C’est avant tout un centre de ressources pour 
le développement des pratiques amateurs. Il 
rayonne sur l’ensemble du territoire en privilégiant 
les échanges avec tous les secteurs culturels et 
partenaires potentiels tout en imaginant des 
projets avec le monde  professionnel.
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
ET LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES

Directrice : 
  Lydia AKHRIBI

Professeurs :
  Département éveil et culture musicale

 •  Formation musicale, analyse :  
Julie GODINEAU

• Éveil commun : Patricia GOURMAND

  Département des instruments  
polyphoniques
• Orgue : Étienne LEMOINE
•  Percussions/batterie :  

Jean-Pierre LAGUERRE
•  Piano : Lydia AKHRIBI, Patricia GOUR-

MAND & Séverine BERGOUNIOUX
• Guitare : Philippe CAPPE 

  Département vent, bois et cuivres
• Clarinette : Bastien BOITEL
• Flûte traversière : Marie LEFEBVRE 
• Trompette : Didier GANNE
• Saxophone : Florian MARQUES

  Département voix
• Chant : Julie HORREAUX
 •  Chef de chœur de la chorale adultes :  

Émilie MOUTIN

  Département cordes
• Violon : Muriel MONTEL
•  Violoncelle : Lioudmila KOHNEH-CHAHRI

  Inter-départements pratiques collectives
• Chorale enfants et chorale adultes
• Atelier vocal et soutien chorale
• Initiation à l’orchestre
• Atelier "Commémorations nationales"
• Atelier jazz
• Atelier de percussions "Batucada"
• Ensembles instrumentaux
• Musique de chambre
• Atelier de musiques actuelles
• Chorale adultes variétés
•  ADI (Atelier de découverte instrumentale)
•  Techniques d’improvisation
•  Ensemble Tutti

Référents :  
Lydia AKHRIBI, Bastien BOITEL, Muriel MONTEL

9
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LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE

  Éveil musical 
Pour les enfants de 4 à 6 ans . 

Affiner les perceptions et développer des aptitudes 
par la mise en relation du corps avec le monde 
sonore, le mouvement et l’espace. Privilégier 
l’activité sensorielle, corporelle et vocale,  
avec un travail en ateliers associant d’autres 
formes d’expression artistique : danse, théâtre... 
Le cours d’éveil ne fait pas l’objet d’une évaluation.
Cf. pages 6 et 7, en lien avec le théâtre et la danse.

  Ateliers de découverte instrumentale 
( ADI ) 
À partir de 6 ans

Cet atelier se déroule par sessions de 5 à 6 
semaines par instrument et permet à l’élève 
de découvrir un large éventail d’instrument de 
sorte à optimiser son choix à la fin de l’année. 
En parallèle, l’élève accède également à la 
formation musicale et participe à la chorale 
enfant.
L’élève choisit 3 instruments par ordre de 
préférence en accord  avec ses parents. 
L’inscription définitive dans le cycle 1 pour l’un 
des 3 instruments sera prioritaire et validée par 
l’équipe pédagogique en fonction des places 
disponibles.
L’objectif est d’amener l’enfant dans un projet 
personnel.
La formation du musicien amateur est globale 
et l’inscription comprend un cours de culture 
musicale, de pratique collective et d’instrument 
qui sont indissociables.

  Cycle 1  
Durée : de 2 à 5 ans

Ce cycle comprend un cours de formation 
musicale (1 h à 1 h 30 hebdomadaire), 
l’apprentissage de l’instrument (30 minutes 
hebdomadaire) et des pratiques collectives (de 
30 minutes à 1 heure  hebdomadaire).
Durant les 2 premières années de ce cycle, la 
pratique collective est la chorale enfant. Dès la 
2e année, la chorale enfant peut être remplacée 
par l’initiation à l’orchestre.

Le cycle 1 s’achève avec la validation du brevet 
fin de cycle 1, dans les 3 disciplines pratiquées : 
FM - instrument - pratiques collectives.

  Les pratiques collectives 
Le développement des pratiques collectives 
vocales et instrumentales est une priorité. Les 
chorales des enfants, l’atelier vocal, l’initiation 
à l’orchestre, l’atelier  "Commémorations 
nationales", l’atelier jazz, les ensembles de 
guitares, clarinettes, percussions "Batucada" 
et la musique de chambre permettent à 
chaque élève de s’épanouir dans une pratique 
musicale collective socialisante et conviviale, 
indispensable pour favoriser la motivation et 
la réussite de chacun.
Un ensemble Tutti se réunit une fois par mois et 
permet à chaque élève, quel que soit son niveau, 
de jouer en groupe, progresser et dynamiser la 
vie de l'école.

  Cycle 2 et parcours personnalisé ( PP )  
Durée : de 4 à 5 ans

Développement de l’autonomie de l’élève, 
élargissement du répertoire, poursuite d’une 
pratique musicale, interprétation maitrisée 
d’œuvres de moyenne difficulté.
Le cycle 2 s’achève avec la validation du brevet 
fin de cycle 2, dans les 3 disciplines pratiquées : 
FM - instrument - pratiques collectives.

  Cycle 3  
Durée : de 3 à 4 ans

Approfondissement des bases dans les 
principaux styles et des techniques permettant 
une interprétation convaincante, culture ouverte 
sur l’ensemble des courants musicaux passés et 
contemporains. À ce niveau, le musicien arrive 
à une pratique amateur de qualité

En fin de cycle 3, validation du Certificat de 
fin d’études musicales (CFEM), qui pourrait se 
poursuivre par une orientation possible dans un 
Conservatoire à rayonnement départemental  
ou régional.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

LA VIE DE L’ÉCOLE

Chaque élève est musicien amateur et spectateur. En outre, l’élève nourrit sa pratique 
musicale par la fréquentation régulière des auditions de classes, concerts ainsi que des  
spectacles de la programmation professionnelle de L’Orangerie et du spectacle vivant en général.

Les élèves sont amenés à se produire tout au long de l’année au travers des auditions de classes, 
concerts, rencontres, participation au Téléthon, fête de la Musique...

Pour favoriser une progression régulière, il est conseillé de louer l’instrument choisi par l’élève 
la première année avant une acquisition définitive et de se procurer les partitions et le matériel 
demandés par l’équipe pédagogique. Les professeurs sont autorisés à faire des photocopies pour 
les élèves dans le cadre d’une convention avec la Société des éditeurs et auteurs de musique qui 
règlemente l’usage de la photocopie à des fins pédagogiques.

L’éducation artistique, l’enseignement artistique et les actions de diffusion, de création suivent 
les recommandations du schéma national d’orientation pédagogique de musique et de la charte 
de l’enseignement artistique spécialisé du ministère de la Culture. 

Le plaisir de jouer, de s’épanouir dans le partage, la convivialité sans oublier le goût de l’effort 
sont les moteurs de la réussite. Le développement des ensembles est une priorité qui s’inscrit 
naturellement dans le cadre du schéma départemental de développement des enseignements 
artistiques du Val-d’Oise.

11
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L’école municipale de danse de Roissy-en-France 
a été créée en 1982 et, depuis plus de 30 ans, 
l’enseignement qui y est dispensé permet de 

former des danseurs amateurs ou professionnels, 
chacun étant amené à progresser au maximum de ses 
capacités et de ses ambitions dans un esprit convivial 
et chaleureux. Tout est mis en œuvre pour que petits 
et grands abordent cet art avec dynamisme, plaisir, 
curiosité, rigueur, créativité et enthousiasme. Facteur 
de sociabilité l’enseignement artistique favorise par sa 
dimension ludique le partage, l’écoute, la réceptivité et  
l’acquisition de l’autonomie.

L’école de danse est un service municipal qui permet 
l’accès à la pratique chorégraphique pour les enfants 
et les adultes. L’enseignement s’appuie sur la Charte 
de l’enseignement artistique éditée par le ministère 
de la Culture en 2001. La démocratisation, la diffusion 
et la sensibilisation pour les nouveaux publics sont 
également des axes de travail importants.

L'atelier chorégraphique permet à un groupe d'élèves 
motivés de travailler sur l'improvisation et la créativité. 
Un spectacle spécifique est présenté sur la scène de 
L'Orangerie. C'est un atelier qui favorise la pratique 
amateur et entretient la motivation et la convivialité.

Les locaux sont spacieux et parfaitement adaptés à 
l’enseignement chorégraphique au sein de L’Orangerie, 
Centre culturel de Roissy, ce qui permet également un 
accès facilité à la scène, élément indispensable à la 
pratique de la danse.

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
ET LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES

Directrice :
  Marie-Christine ROBERT

Professeurs :
  Danse contemporaine

• Aliénor ALBINET, Manon IVORRA

  Danse classique/modern’jazz
•  Shirley BRUNET, Marie FOLGRINGER,  

Béatrice ROUSSEL

  Claquettes
• Germain NGONO 

   Atelier chorégraphique
• Béatrice ROUSSEL, Marie-Christine ROBERT 

   Pianistes accompagnateurs
• Philippe CAVAGNAT, Yuko SASAI 

Tous les enseignants sont diplômés d’État. 
Certains cours sont accompagnés par un pia-
niste, les autres par des musiques enregistrées.

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
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LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE

  Éveil chorégraphique 
Pour les enfants de 4 à 6 ans. 

Travail autour de la coordination, l’imaginaire, la 
relation à l’autre, la musicalité, la latéralisation. Une 
séance de 45 minutes à une heure par semaine. 

Cf. pages 6 et 7, en lien avec le théâtre et la musique.

  Danse classique, contemporaine et 
jazz

Ces trois disciplines sont enseignées selon le 
schéma d’orientation pédagogique du ministère 
de la Culture, en respectant les cursus par 
cycles, tout en les adaptant à la réalité des 
possibilités territoriales.

Tout au long du cursus d’étude l’élève est 
évalué par ses professeurs, la directrice de 
l’école et une évaluation publique ( obligatoire 
pour les moins de 18 ans ) a lieu tous les ans 
durant les mois de janvier/février devant un 
jury extérieur. Les élèves, qui ont la volonté de 
tenter un parcours professionnalisant, suivent 
un parcours personnalisé qui leur permet, en 
fonction de leur âge et de leurs capacités, 
d'être orientés vers des établissements d'études 
supérieures.

    Initiation et cycle 1 
Durée : de 3 à 6 ans 

Travail des fondamentaux, construction 
corporelle, apprentissage de la technique de 
base. Mise en situation scénique et travail de 
la musicalité. 

Suivant l’âge et le niveau de l’élève ainsi que 
la discipline enseignée la durée hebdomadaire 
de cours varie entre 2 et 3 heures.

  Cycle 2 
Durée : de 3 à 6 ans 

Approfondissement de la construction 
corporelle et de la qualité du mouvement. 
Développement technique et artistique, 
interprétation et créativité. 

Durée des cours entre 1 h 30 et 4 h 
hebdomadaires.
 

  Cycle 3 
Durée : de 3 à 6 ans 

Perfectionnement technique et artistique, 
approche du travail de répertoire, 
interprétation et créativité.

Durée hebdomadaire de 3 h à 5 h.

  Danse pour adultes
Danse classique, contemporaine ou jazz, 
chacune de ces techniques est proposée 1 h 30 
par semaine aux élèves adultes, débutants ou 
non, hors cursus par cycles.

  Atelier chorégraphique
En dehors des ateliers chorégraphiques, 
organisés dans le cadre des différents cycles, 
un cours spécifique est mis en place pour les 
élèves particulièrement motivés à partir de 12-13 
ans. L’accès à ce cours est conditionné par la 
pratique de deux disciplines chorégraphiques 
différentes et la possibilité de travailler certains 
week-ends et vacances scolaires. L’admission se 
fait après approbation des professeurs référents 
de l’atelier.

  Danse à l'école
Durant l'année scolaire, des séances de 
sensibilisation à la danse et aux claquettes 
sont organisées pour différentes classes sur 
proposition de l'équipe enseignante.

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
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LA VIE DE L’ÉCOLE

Une ouverture culturelle est offerte aux élèves ainsi que les bases de l’histoire de la danse sous la 
forme de films, conférences, discussion, spectacles, visites, etc.

Suivant le désir de chacun et sur les conseils des professeurs, les élèves peuvent se présenter à 
des concours afin de tester leurs compétences par rapport aux élèves d’autres écoles. Même si 
ces examens sont sources de motivation et de progrès, ils ne sont pas obligatoires.

Chaque année, un spectacle est présenté sur la scène de L’Orangerie. Tous les élèves qui le souhaitent 
y participent dans la mesure où ils sont présents à toutes les répétitions et aux différentes séances 
de ce spectacle.
 
Une scène ouverte a lieu en mai pour présenter le travail de l’atelier chorégraphique et certains 
travaux d’élèves ne trouvant pas leur place dans le spectacle de fin d’année.

Des stages ouverts à tous et des masters class, donnés par d’éminents pédagogues reconnus dans 
le monde de la danse, ont lieu afin d’enrichir l’enseignement dispensé habituellement.

Des partenariats avec d’autres écoles de danse ou d’autres lieux de diffusion sont mis en place 
provoquant des rencontres enrichissantes.

Les parents qui le désirent peuvent rejoindre le groupe "les à-côtés de la danse" qui aide à 
l’organisation de certains évènements.

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE

15
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ATELIERS THÉÂTRE

Ces ateliers proposent de découvrir ou 
d’approfondir la pratique théâtrale à travers une 
approche ludique et créative où la sensibilité et 

l’expressivité sont au centre du jeu du comédien. Six 
ateliers hebdomadaires permettent à des enfants, des 
adolescents et des adultes de pratiquer le théâtre. 
C’est une passion, un apprentissage et une recherche, 
l’engagement de tous, élèves et professeur, dans un 
processus de création artistique.

Au Centre culturel L’Orangerie, les ateliers théâtre ont 
la grande opportunité de pouvoir se pratiquer tous 
les lundis et mardis  sur le grand plateau de la salle de 
spectacle, ainsi que de pouvoir y jouer devant un public 1 
fois par an. Cela est un grand atout dans l’apprentissage 
ou le perfectionnement de cet art vivant de répéter dans 
l’espace réel et de jouer devant un  public, partenaire 
privilégié.
Les maîtres-mots de ces ateliers sont : expérimen-
ter, s’autoriser, ( se ) surprendre, jouer avec l’inconnu, 
s'exprimer. 

Loin d’un nombrilisme narcissique, ces ateliers sont 
au contraire une invitation à apprendre à développer 
techniquement sa propre "présence" sur le plateau et 
à dialoguer avec l’autre. Une part belle est faite aux 
exercices collectifs, à l’improvisation, au corps et à la voix. 
Ils accompagnent le travail sur les écritures de différentes 
époques du répertoire ( découvertes, jeu de textes 
contemporains ou classiques ). Les ateliers théâtres, lieux 
de partage et de rencontres privilégiés, ont aussi pour 
vocation l’initiation aux techniques par des exercices  
d’interprétation adaptés et vocabulaire de la scène.

16
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Enseignante :
    Estelle AUBRIOT, artiste professionnelle en 

activité.

LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE
   Éveil commun  

Pour les enfants de 5 à 6 ans. 

Travail autour de la prise de conscience du corps, 
de l’espace, la mémoration, la concentration, 
le vocabulaire scénique durant une séance 
hebdomadaire d’une heure.

Cf. p. 6 et 7, en lien avec la musique et la danse.

  Enfants de 6 à 10 ans
Durant chaque atelier d’une heure hebdomadaire, 
l’enseignement est basé sur le travail du corps 
et de la voix, exercices techniques ( espace, 
concentration, écoute, vocabulaire spécifique 
du théâtre, personnages... ), travail en groupe, 
lecture à haute voix. L’objectif est de favoriser 
l’épanouissement de l’enfant par une activité 
formatrice permettant un apprentissage cognitif, 
sensoriel et esthétique.

  Adolescents de 11 à 19 ans
L’Initiation débute avec les adolescents, durée 
de 1 h à 1 h 30 hebdomadaire. 
Travail fondamental de prendre sa place, de se 
dépasser grâce à la maîtrise du corps, de la voix, 
du jeu théâtral. Expérimenter sa présence, son 
engagement avec d’autres sur le plateau. Jouer 
avec cet art du dialogue qu’est le théâtre ( écoute, 
connivence avec les partenaires ). Les élèves sont 
confrontés à l’enjeu collectif du jeu dramatique.

  Adultes
Les adultes ont, quant à eux, un atelier d’une 
durée de 2 heures hebdomadaire.
Échauffements et improvisations suivis d’un 
travail sur le texte, le jeu et l’interprétation. 
Les objectifs sont les suivants : développer sa 
créativité, rire, apprendre, progresser, se dépasser 
; mettre en mouvement son imaginaire ; devenir 
l’interprète d’une langue ; participer à l’enjeu 
collectif de création et jouer en spectacle.

LA VIE DE L’ATELIER
Pour ces ateliers, deux temps forts sont organisés au 
cours de la prochaine saison : en janvier, des portes 
ouvertes sont organisées permettant aux parents 
ou enfants désireux de s’inscrire de découvrir le 
déroulement et le travail de chaque atelier ; et 
en juin, les élèves sont placés en situation de jeu 
réel avec le public, dans la salle de théâtre d’une 
capacité de 400 spectateurs (présentation publique 
des travaux en cours) pour une représentation du 
projet collectif par ateliers.

Des participations des ateliers théâtre à d’autres 
évènements sur Roissy sont régulièrement réalisées, 
tels que Les Visitables en juin 2013, 2015, 2017 et 
2019, le spectacle Dessine-moi un violon en juin 
2012, la soirée du Lions club consacrée aux groupes 
théâtraux adolescents en mai 2012, le spectacle 
de fin d’année de l’école de musique en juin 2014 
et la comédie musicale à l’occasion des 20 ans de 
L’Orangerie en juin 2017.

Chaque participant des ateliers a la chance de se 
produire devant un public, et ainsi travailler son 
rapport à l’autre, la confiance en soi au travers 
d’exercices d’échauffement et d’improvisation.

En Juin, le spectacle de fin d’année peut être créé 
à partir d’extraits de pièces théâtrales (Peer Gynt 
- Juin 2022, Cyrano de Bergerac d’E. Rostand - 
Juin 2013, Les valises d’Anoch Levin - Juin 2012), 
ou de montage de textes (rêveries fantasques à 
partir d'Alice au pays des Merveilles de L. Carroll 
- Juin 2015 ) ou encore de style (Les clowns - Juin 
2014). Régulières collaborations transversales 
avec les autres pôles artistiques du Centre culturel 
L’Orangerie. C’est aussi l’occasion pour les ateliers 
théâtre de faire des collaborations transversales 
avec les autres départements du Centre culturel 
(musique, danse, arts plastiques...).
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ATELIERS ARTS PLASTIQUES

Les ateliers arts plastiques vous 
accueillent dans un espace lumineux 
de 85 m² où les élèves peuvent pratiquer 

les différentes techniques enseignées, telles 
que le dessin, la peinture, la sculpture.

Toutes les fournitures nécessaires sont mises 
à disposition de l’élève. Ainsi, il a accès aux 
toiles, argile, outils de modelage, peintures 
à l’huile, acrylique, aquarelles, gouaches, 
pinceaux, pastels, fusains et autres crayons...

L’objectif est d’acquérir une technique 
suffisante pour créer plus librement tout 
type d’œuvre. Par exemple, l’apprentissage 
de la perspective fait éventuellement partie 
de cet enseignement, tout comme l’étude de 
la morphologie.

Puis la maîtrise du geste, de la matière, des 
couleurs vont être approfondies afin d’aboutir 
à une plus grande autonomie.

Les cours alternent entre une grande liberté 
de création et une période d’apprentissage 
des fondamentaux.

Les cours sont dispensés en semaine. Chaque 
horaire est accessible à tous, des débutants 
aux plus confirmés, souhaitant développer 
ses connaissances dans un esprit convivial  
et intergénérationnel.
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Enseignants :
  Dominique GAMET
  Minh Tâm COMMO

LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE

   Enfants dès 5 ans
La peinture, le dessin et le modelage leur sont 
enseignés tout au long de l’année. Le cours a une 
durée de 1 h 15 hebdomadaire.

Les enfants apprendront les mélanges de 
couleurs, la tenue du pinceau favorisant la liberté 
du geste. Ils découvriront la gouache, l’encre de 
chine, les encres de couleur et les pastels dans 
un esprit propice à l’expression libre. Le dessin et 
l’initiation au volume viendront enrichir la palette 
des techniques proposées.

  Préadolescents et adolescents
L’apprentissage se poursuit en tendant vers un 
approfondissement de leur technique et maîtrise. 

Les plus grands s’initieront à la pratique de 
techniques demandant finesse, précision et 
concentration comme le dessin à la plume et 
le dessin d’observation. Ils approfondiront leur 
pratique et développeront leur créativité avec 
les encres de couleur, pastels et gouache, et 
découvriront la peinture acrylique.  Le modelage 
d’une pièce en argile autour d’un thème proposé 
ou choisi ensemble viendra compléter leur 
apprentissage. 

Remarque : l’âge indiqué pour le passage de 
l’atelier enfants à l’atelier préadolescents est à titre 
indicatif, il dépend surtout de la maturité acquise 
de l’enfant et de sa capacité de concentration, à 
voir avec le professeur.

   Adultes
Des périodes de dessin  d’observation (portraits, 
végétaux, objets, etc.) alternent avec des 
périodes de création et expérimentation. Les 
cours de modèle vivant sont structurés autour 
de connaissances en morphologie.

Les notions de composition, couleurs, lumière et 
mouvement sont approfondies au travers d’œuvres 
réalisées à l’atelier, avec l’objectif de développer son 

sens créatif et d’acquérir l’expérience de techniques, 
principalement la peinture acrylique, les encres et 
aquarelles, le pastel et la tempera.

  Cours de sculpture - modelage
Des cours de sculpture - modelage sont 
également proposés aux adultes et aux 
adolescents, où diverses sources d’inspiration 
alimentent la création en volume comme les 
volutes du corail, la rondeur d’un fruit, les reliefs 
d’un visage. 

Des séances de modèle vivant affinent la 
compréhension des volumes du corps humain 
et donnent des bases structurantes à la création.

Vous apprendrez à modeler l’argile, tenir compte 
des états de la matière et à creuser votre 
pièce ainsi que la technique pour la cuisson au 
four. Votre travail technique sera guidé et vos 
recherches créatives accompagnées.

LA VIE DE L’ATELIER

Tantôt vous serez accompagnés lors de pratiques 
personnelles, et par ailleurs, les sujets qui vous 
seront proposés, vous permettront d’affiner vos 
connaissances et de faire des découvertes. Qu’il 
s’agisse de nature morte, de modèle vivant, ou 
d’abstraction, nos échanges vous guideront vers 
une autonomie de plus en plus grande à travers 
la création plastique.

Une exposition a lieu chaque fin d’année, afin de 
mettre en avant les œuvres des élèves réalisées 
tout au long de l’année.
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MÉDIATHÈQUE

La médiathèque municipale 
de Roissy-en-France, c’est  
11 660 ouvrages, dont plus de 

la moitié dédiée à la jeunesse, 975  
documents sonores, 1 126 DVD 
adultes et jeunesse, 18 abonnements 
périodiques dont 6 abonnements 
jeunesse.

La médiathèque met à disposition du 
public un espace de consultation et de 
lecture,  un espace réservé aux petits 
et à la jeunesse, ainsi qu’un espace 
de recherche et de documentation 
avec un pôle multimédia comportant 
5 postes informatiques ( accès internet 
haut débit ).
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À VOTRE DISPOSITION 

Directrice :
   Aurélie BROGARD

LES CONDITIONS DE PRÊT

L’inscription est obligatoire pour pouvoir 
emprunter les documents de la médiathèque 
municipale. L’adhésion est valable un an. 

La carte individuelle obligatoire permet 
d’emprunter un nombre illimité de documents 
pendant 4 semaines, tous supports confondus 
(livres, CD, DVD). 

Pièces à présenter lors de l’inscription :

   Un justificatif de domicile

   Une pièce d’identité

   La fiche d’inscription datée et signée

LES HORAIRES  
D’OUVERTURE AU PUBLIC

   Mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 18 h 30.

   Mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 20 h.

   Samedi de 10 h à 12 h.

Horaires en période de vacances scolaires :

  Mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 17 h.

  Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

TARIFS D’ADHÉSION

Inscription gratuite pour tous.

LA VIE DE LA MÉDIATHÈQUE

Grâce à une structure en réseau, chaque adhérent 
a la possibilité de réserver des documents dans 
les autres bibliothèques de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France et 
du Val-d’Oise, via le catalogue commun du 
réseau RéVOdoc (réseau de prêts entre 
bibliothèques). Des prêts de documents par la 
BDVO (Bibliothèque départementale de prêt du 
Val-d’Oise) sont également proposés.

La médiathèque entretient des partenariats 
multiples avec les associations et les services 
municipaux de la ville de Roissy-en-France 
(crèche, halte-jeux, accueils de loisirs, écoles, relais 
assistantes maternelles...)

La médiathèque propose régulièrement des 
spectacles jeunes publics, dédiés aux enfants dès 
6 mois. De nombreuses expositions alimentent 
la curiosité des usagers qui sont régulièrement 
sollicités pour participer à des ateliers créatifs 
(écriture, conception d’une animation visuelle, 
manga...)
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Activités Descriptions
Résidents* Non-résidents

-26 ans +26 ans -26 ans +26 ans

Éveil musical  
ou éveil commun Enfants de 4 et 5 ans

78 € 112 € 170 € 243 €

Instrument  
+ formation musicale  
+ pratiques collectives

Dès 7 ans

ADI  
+ formation musicale  
+ pratiques collectives

Dès 6 ans

Atelier théâtre 1 cours hebdomadaire

Atelier arts plastiques
(peinture ou modelage) 1 cours hebdomadaire

Atelier chorégraphique AC + 2 disciplines

1 discipline 
école de danse

Classique, jazz, 
contemporain, claquettes 

ou danses en ligne

Chorale adulte  
ou pratique collective 
supplémentaire 
(sans instrument)

Chorale,  
atelier jazz, initiation 

orchestre
40 € 112 €

Atelier  
cérémonie officielle
+ instrument
+ formation musicale

L’élève sera facturé 
en cas d’absence aux 

commémorations nationales 
les 11 novembre et 8 mai

34 € 61 €

Location d’instrument Annuel 84 € 152 €

2 disciplines Classique + jazz
Classique + contemporain 156 € 224 € 340 € 486 €

Pour les familles dont plusieurs personnes sont inscrites : à partir de la 2e personne -5% sur la 
totalité de la facture, à partir de la 3e personne -10%.

Toute pratique collective supplémentaire à l’inscription à un cours d’instrument à l’EMM sera 
gratuite.

L’inscription à l’atelier cérémonie officielle ou à l’atelier chorégraphique est possible après avis 
favorable de la direction de l’école municipale de musique ou de l’école municipale de danse.

*Résident : habitant de Roissy-en-France

TARIFS
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HORS VACANCES  
SCOLAIRES :
 Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 21 h.

En cas de spectacle, fermeture de 
l’accueil à 19 h.

EN PÉRIODE DE VACANCES 
SCOLAIRES :
 Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 45. 

 Le centre sera fermé la semaine pendant 
les vacances de Noël, d’hiver et de 
printemps.

HORAIRES
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Centre culturel de Roissy-en-France
6, allée du Verger

95700 Roissy-en-France

Tél : 01 34 29 48 59
acc_culturel@ville-roissy95.fr

www.roissyenfrance.fr/bouger-sortir/culture/bienvenue-au-centre-culturel-lorangerie


