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L’Orangerie : Projet « Tous pareils, tous différents » 

Edition 2020-2021 « Eco-Logique ? » 

Partenariat avec l’ASAL, association interculturelle 

 

Le contexte 

La médiathèque, est plus particulièrement le Pôle jeunesse de l’Orangerie, a été sollicitée par l’Asal 
pour intervenir en amont du dispositif « Tous pareils, tous différents » dans lequel s’est inscrit cette 
année encore l’association (par le biais de la Fédération « La Ligue de l’Enseignement »). 

 

Les enjeux du dispositif 

 Amener le livre et la lecture en tant qu’activité éducative au sein des animations « péri » et 
« extra » scolaires 

 Aider les enfants et les jeunes à se situer dans leur environnement (7-11 ans) 
 Entrer dans un projet d’échange et de partage du savoir 
 Réfléchir autour d’une thématique sociale forte (cette année l’écocitoyenneté)  
 Construire et mener un projet artistique jusqu’à sa réalisation finale 
 Collaborer avec d’autres structures locales pour promouvoir la culture  

 

Le projet associatif 

Celui-ci se déroule sur une période définie (de mars à juin 2021) avec des temps de rencontres, de 
formations et d’ateliers mis en place en collaboration avec des intervenants artistiques (Mourad 
Frik et Jérémy Schvartz) et d’autres intervenants culturels.  

 

La finalité du projet 

Ce projet a pour finalité la création d’affiches créées par les enfants et l’équipe d’animation sur le 
thème du changement climatique et l’écologie en général. Ces travaux seront exposés dans des 
lieux publics afin de valoriser les travaux des enfants et sensibiliser des publics à la thématique de 
la protection de l’environnement. 

 

Les objectifs du partenariat avec la médiathèque 

. Poursuivre les actions communes autour de la lecture et de l’enrichissement culturel  

. Participer au rayonnement des médiathèques, leurs collections et leurs services auprès des 
enfants, de leurs parents et des animateurs   

. Sensibiliser les enfants à l’écologie par le biais de la littérature jeunesse 
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Les rendez-vous proposés par le Pôle Jeunesse de l’Orangerie :  

 
 4 présentations et lectures de documents autour des thématiques environnementales 

(écologie, biodiversité etc…) réalisées par les bibliothécaires : 
 

                     . Au Centre de loisirs (Pôle Lamartine, 1 bis rue des Jonquilles) : 
‐ Mercredi 19 Mai 2021, 10h/11h30 – 7/8 ans (10 enfants maxi) 
‐ Mercredi 26 Mai 2021, 10h/11h30 – 9/10 ans (10 enfants maxi)  

 
 
                    . Dans le cadre de l’accompagnement scolaire : 

‐ Vendredi 28 Mai 2021, 16h45/17h45 : Pôle Lamartine (10 enfants maxi) 
‐ Mardi 1erJuin 2021, 16h45/17h45 : Foyer Edmond Braux (10 enfants maxi) 
‐ Vendredi 4 Juin 2021– 16h45/17h45 : Salle Guy Corbiat (10 enfants maxi) 
‐ Vendredi 16 Avril 2021– 16h45/17h45 : Pôle Lamartine (15 enfants maxi) 

 
 
 
 Exposition des affiches réalisées par les enfants 

Dans les locaux de l’Orangerie (sous réserve des protocoles sanitaires) en juin 2021 
ou pendant la semaine du développement durable en octobre 2021 

 

  

 Autre : la poursuite de notre collaboration avec l’association lors de l’action « Partir 
en Livre » , la fête du livre jeunesse, en juillet 2021 au sein du centre de loisirs  

 


