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PREALABLE

Vous  êtes  enseignant  et  vous  montez  un  projet  ne  nécessitant  pas  l'intervention  d'un
professionnel présenté au sein de l'espace ressources enseignants....

Votre projet a trait aux thématiques patrimoine, citoyenneté, santé, développement durable,
culture ;

Vous cherchez à vous appuyer  sur des outils concrets touchant à l'histoire de Roubaix, à son
patrimoine,  ses institutions... pour aborder vos séquences d'éducation artistique et culturelle,
d'histoire,  d'éducation  au  développement  durable,  d'éducation  à  la  santé ou  encore
d'enseignement moral et civique. 

La  Ville  de  Roubaix  enrichit  son  offre  de  livrets  d'activités construits  en  partenariat  avec
l'éducation nationale et les acteurs culturels et éducatifs du territoire. Il s'agit de   livrets-jeux à
destination  des  enfants  à  partir  de  8  ans  ayant  vocation  à  leur  faire  découvrir  Roubaix  en
autonomie  et  de  façon  ludique,  de  mieux  appréhender  leur  territoire,  de  comprendre  le
fonctionnement des institutions locales  ou encore la spécificité  de l'histoire roubaisienne.  Ces
livrets ont, en effet, été conçus sur-mesure.
Ils font référence à des lieux, sites d'intérêt, références ou personnages historiques de Roubaix. 

Ces différentes brochures sont gratuites et disponibles sur demande. 

Il  vous  est  également  possible  d'emprunter  du  matériel,  notamment  pour  vos  projets
d'éducation à la santé ou d'éducation au développement durable. Il suffit juste de nous solliciter
en remplissant la  nouvelle fiche dédiée et téléchargeable sur l'espace ressources enseignant. 

Les thématiques concernées: 
− patrimoine
− citoyenneté 
− histoire
− santé
− développement durable
− littérature

Pour plus de renseignements sur le livret ressources:
 contactez la responsable du service réussite éducative à la Direction Enfance-Action Educative

Anne-Sophie Belgaïd
03.59.57.31.75 // abelgaid@ville-rou  baix.fr  
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THEMATIQUE PATRIMOINE

 Découvrir un quartier de Roubaix : parcours en autonomie 

Ces livrets permettent aux jeunes publics de découvrir les différents quartiers de Roubaix à l’aide
de petits jeux complétés par des encarts « Le savais-tu ? » qui viennent donner des informations
sur les éléments abordés.

 Raconte-moi le quartier Barbieux autour de l’Hospice de Barbieux.  

Quartier concerné : Barbieux, départ à l’arrêt de tram Victor Provo
Durée : 1h

 Explorateurs – Autour de la gare de Roubaix.  
Quartier concerné : Autour de la gare de Roubaix, départ sur le parvis de la gare
Durée : 1h
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 Aiguiser son regard : EXPLORATEURS  « Cap sur ma Ville »

Le service Ville d’art et d’histoire propose en partenariat avec Minus Editions un cahier d’activités
proposant aux jeunes publics et à leurs encadrants des outils, des techniques et des procédés pour
observer, découvrir et interroger leur environnement proche et leur cadre de vie. 

Pour plus de renseignements 

 contactez la chargée de mission jeune public à la Direction de la culture/mission Ville d’art et
d’histoire : 

Céline COISNE-BRILLET 
03.59.57.32.24 //ccoisnebrillet@ville-roubaix.fr
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Et aussi : « Que le spectacle commence !» 

Pour échanger avant et après le spectacle avec vos élèves,  découvrir les lieux culturels de la Ville
le  service  culture  met  à  votre  disposition  un  carnet  du  spectateur  «  Que  le  spectacle
commence ! ». Réalisé en collaboration avec les éditions Minus,  il permet aux enfants de devenir
de jeunes spectateurs avertis. Anticipez et pensez à le demander avant le jour du spectacle !
 

        

" Que le spectacle commence !" est un carnet personnalisé, avec un plan des structures phares de
diffusion  de spectacle  de la  ville,  la  présentation  des  métiers  du  spectacle  à  travers  des  jeux  et
présentations ludiques, des dessins à colorier, des jauges à remplir pour situer ses émotions... sans
oublier les petites questions à la fin pour partager son expérience avec les copains et/ou les parents.

Contactez Agathe Oudart du service Culture 

pour plus de renseignements sur la disponibilité de ce livret 

au 03 59 57 32 11  ,   aoudart@ville-roubaix.fr  
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THEMATIQUE CITOYENNE 

Les services Réussite éducative et Ville d’art et d’histoire proposent en partenariat avec Minus
Editions un cahier  d’activités pour s’interroger et ouvrir le débat avec les
enfants sur les notions de citoyenneté.

 A travers des jeux, des activités, des débats, l’objectif sera de découvrir les
lieux et grands noms de la citoyenneté  mais aussi  de réfléchir  sur les
règles, les droits et devoirs, qui nous permettent de bien vivre ensemble
sur un même territoire.

 Ce livret est à destination des enfants de 8 à 11 ans ( à partir du CE2). Il est au service de votre
projet,  son  utilisation  est  adaptable.  Dans  le  cadre  d'un  projet  d'année,  il  peut  servir  de  fil
conducteur. En mode atelier, le nombre de séances est à déterminer en fonction du projet, il est
possible d'insister sur un sujet plus spécifiquement. Le livret comporte en effet plusieurs entrées.
Il  est accompagné d'un livret d'animation pour préparer au mieux son utilisation. Des temps de
présentation de ces outils auprès des équipes peuvent être sollicités. 

Pour plus de renseignements sur l’utilisation et la disponibilité de cet outil :

 contactez la responsable du service réussite éducative à la Direction Enfance-Action Educative
Anne-Sophie Belgaïd

03.59.57.31.75 // abelgaid@ville-rou  baix.fr  
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THEMATIQUE HISTOIRE

 « Frise chronologique de l’histoire de la Ville de Roubaix »

Ce support ludique et pédagogique (de 4m de long) est réalisé en partenariat avec les Editions 
Minus. Il permet aux jeunes publics d’appréhender et de s’approprier l’histoire de la ville. Cet 
outil offre un éclairage sur la façon dont la ville s’est construite, s’est développée et sur les grandes
figures qui l’ont façonnée pour en faire la ville dans laquelle ils habitent aujourd’hui. Cet outil est 
associé à un livret d’accompagnement pour les acteurs éducatifs. 

Extrait de la frise chronologique 

Pour plus de renseignements sur l’utilisation et la disponibilité de ces outils de médiation,

 contactez la chargée de mission jeune public à la Direction de la culture/mission Ville d’art et
d’histoire : 

Céline COISNE-BRILLET 
03.59.57.32.24 // ccoisnebrillet@ville-roubaix.fr
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THEMATIQUE SANTE

➔ Education sensorielle au goût 

Vous  souhaitez  construire  un  projet  libre  autour  du  goût,  enrichir  vos  connaissances  en
matière d’éducation sensorielle au goût ? 

Le Centre Permanent du goût peut vous accompagner dans cette démarche.

Le  Centre  Permanent  du  Goût  est  aussi  un  centre  ressource (bibliothèque,  documentation
pédagogique, aide à la mise en place de projets, contact avec des partenaires extérieurs …) à la
fois pour les enseignants inscrits en classes de goût mais aussi pour toute école ou classe ayant un
projet autour d’un thème lié à la nutrition.

Pour plus de renseignements, 

contactez le Centre Permanent du Goût/ Service réussite éducative Gwenaëlle WALBECQ/ 

Tél : 03.20.66.93.42/ Email : centrepermanentdugout@ville-roubaix.fr
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 Hygiène corporelle/Bucco-dentaire ( cycle maternel)

Vous  souhaitez  construire  un  projet  libre  sur  les  thématiques : « Hygiène  Corporelle  et/ou
Hygiène Bucco-dentaire », le Service Santé peut vous accompagner dans cette démarche. Nous
mettons  à  votre  disposition  des  outils  et  du  matériel  pédagogiques  (jeux,  livres,  baignoires,
poupons, mâchoires, brosse à dents, affiches etc…) que vous pouvez emprunter en contactant le
service.

Liste du matériel empruntable pour l'activité « bain du poupons » 

Liste du matériel empruntable pour l'activité « lavage des mains »
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BAIN DES POUPONS

Livre :"Propre"

Jeu :"Qui est qui?"

Quelle est ma tenue? (enfants)

Quelle est ma tenue? (lapins)

Livre : "Le Roi cracra" Quelle est ma tenue? (ours)

Pupons, baignoires, gants, 
savons, serviette de bain

vêtements (débardeurs, culottes, 
chaussettes)

Livre :"Je ne veux pas prendre 
mon bain" 

Livre :"Popi - Petit ours brun 
s'habille tou seul"

Mes imagiers à toucher : "Je 
m'habille"

Livre :"Ca dépend si…je suis 
propre / Ca dépend si…je suis 

sale"

Livre :"T'choupi s'habille tout 
seul"

Jeu : "J'apprends l'hygiène en 
m'amusant : "Je me lave / je 

m'habille"

Livre :"Se LAVER ça sert à 
quoi?"

Livre :"Petit ange parfait : Jules 
ne veux pas se laver"

LAVAGE DES MAINS 

Séquentiel (non guidé) : "Lavage des 
mains "

J'apprends l'hygiène en m'amusant : 
"Je me lave / Je m'habille"



Liste du matériel empruntable pour l'activité « brossage des dents »

Pour plus de renseignements Pôle Education à la santé

Virginie Bourgois
03.20.81.57.36

vbourgois@ccas-roubaix.fr

Tassadit Bouzegane
03.20.81.57.60

tbouzegane@ccas-roubaix.fr

Secrétariat du Service Santé     :   
Paule De Carvalho

 03.20.81.57.41
pdecarva@ccas-roubaix.fr
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BROSSAGE DES DENTS 

Livre :"Les dents" Imagier du dentiste

Jeu : "Le livre du dentiste"

Livre :"Et tes dents?"

Livret + CD audio 

Livre :"Crocky le crocodile a 
mal aux dents " + puzzles

Livre :"Tit'ours a mal aux 
dents"

Jeu : Séquentiel "Je me brosse 
les dents (8 images)"

Livre :"Une affreuse rage de 
dents"

Jeu : "Les aliments" et "Dent 
qui rit / dent qui pleure"

Jeu : "J'apprends l'hygiène en 
m'amusant ; Je me lave les 
mains / Je me brosse les 

dents"

Livre :"Léo et Léa au pays du 
sourire"

Livre :"Léo et Léa chez lz 
magicien des dents"

Jeu de carte (pour les 
primaires)

mailto:pdecarva@ccas-roubaix.fr
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THEMATIQUE EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le Point Environnement Conseil,  tenu au sein du service développement durable de la
Ville  peut  vous  mettre  gratuitement  à  disposition  sur  toutes  les  thématiques  liées  à
l’environnement  des  livres,  livrets  d’activité,  carnets  nature,  supports  audio  et  vidéo,
empruntables gratuitement et pour une durée variable selon les besoins.

Et aussi : 

Il est également possible d’emprunter des supports à la Maison de l’Environnement et des
Solidarités  de  Lille.  Vous  pouvez  notamment  y  trouver  des  mallettes  pédagogiques,
guides d’activités et autres supports visuels tout au long de l’année. Une base de données
informatisée  vous  permet  d’avoir  une  vision  d’une  partie  des  outils  mis  à  votre
disposition :  http://mres-asso.fr/doc/opac_css/.  Nous  pouvons  même  ponctuellement
faire des recherches pour vous !

Pour plus de renseignements, 

vous pouvez contacter 

le Service Développement Durable/ Sandrine VARLET/ 
03.20.66.47.72 ou svarlet@ville-roubaix.fr,
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THEMATIQUE LITTERATURE

La médiathèque de Roubaix offre un large choix de documents pour petits et grands : des livres
(romans, bandes dessinées, poésie, théâtre, ouvrages pour la jeunesse, documentaires), des
journaux et  des  revues,  des  disques,  des  DVD, des  cédéroms,  des  cartes  géographiques,  des
partitions, des collections patrimoniales, sans oublier ses expositions numériques.
La  plupart  des  documents  sont  librement  accessibles  dans  les  rayonnages et  empruntables  à
domicile après inscription. Pour ceux qui résident un peu loin, le « Zèbre » ou Bibliobus sillonne la
ville. Un atelier multimédia permet  l’accès à internet gratuitement aux plus de treize ans. Le
catalogue, consultable sur place ou à distance, permet de faire des recherches thématiques et de
repérer  les  documents.  On  trouve  également  sur  le  site  www.mediathequederoubaix.fr la
programmation culturelle de la médiathèque : expositions, conférences, projections spectacles,
ateliers jeunes publics…

PRÊT AUX COLLECTIVITES

Dépôts  annuels  de fonds de livres  et des  prêts  de malles  thématiques.La liste  des  malles  est
disponible en ligne et la réservation s'effectue uniquement via le site Internet de la médiathèque.
www.mediathequederoubaix.fr (« ressources pédagogiques » puis « prêt aux collectivités »)
> Agnès Martinet - 03 20 66 45 23 - amartinet@ville-roubaix.fr 
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