CENTRES
de

ressources centraux
de la Direction des
affaires scolaires

1. QU’EST CE QU’UN CENTRE DE RESSOURCES ?
Les centres de ressources sont des espaces d’ateliers thématiques assurés
par des animateurs aux compétences professionnelles spécifiques.
Ils accueillent les enfants le mercredi, les vacances scolaires et certains en
temps scolaire.

2. POUR QUOI FAIRE ?
Ils permettent aux enfants d’approfondir la découverte d’un thème par la
pratique d’une activité suivie et spécialisée.
Ils apportent aux équipes d’animation leurs compétences et un soutien
direct pour élaborer et réaliser leurs projets par une aide à la conception
et un appui logistique et documentaire. Ils mettent également à disposition un
matériel spécifique et une documentation thématique.
Ils proposent des projets d’activités associant les compétences de plusieurs
centres de ressources.

3. QUI SONT-ILS ?
Paris

informatique

MISSIONS
initier les enfants des centres de loisirs et des écoles de la Ville de Paris à l’utilisation
des technologies de l’information et de la communication
favoriser chez les enfants la découverte et l’utilisation des matériels liés aux
nouvelles technologies dans un cadre ludique et éducatif
accompagner la mise en place de la charte d’utilisation de la salle informatique
dans les écoles
Une salle de formation et de documentation est à la disposition des personnels
d’animation avec un accompagnement personnalisé et la possibilité d’emprunter du
matériel
Pour en savoir plus
Centre Paris-Informatique
27, rue de Reuilly
75012 Paris (M° : Reuilly-Diderot)
Tél. : 01 43 72 46 68(

Paris

Sciences

MISSIONS

sensibiliser les enfants parisiens à la culture scientifique et technique
développer chez les enfants une attitude scientifique basée sur la curiosité,
l’esprit critique, l’inventivité, la capacité à communiquer
responsabiliser les enfants dans leurs choix par le développement de gestes
simples et quotidiens qui peuvent influer sur l’avenir de la planète
aider les animateurs à réaliser des projets ou des activités en relation
avec les sciences et techniques par des conseils, la mise à disposition de
documentation et le prêt de matériel

Pour en savoir plus
Centre Paris-Sciences
4, rue Robert et Sonia Delaunay
75011 Paris (M° : Alexandre Dumas)
Tél. : 01 40 24 01 17
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Cinémathèque

Robert-Lynen

MISSIONS

Paris

Images

permettre aux enfants la découverte du langage des images et des sons, dans
des ateliers ludiques adaptés aux différentes étapes de l’évolution de l’enfant
favoriser chez les enfants la découverte des films et des photographies du fonds
de la Cinémathèque Robert-Lynen créée en 1925
mettre à disposition des équipes d’animation et aux enseignants le matériel nécessaire à la projection des films appartenant aux collections de la Cinémathèque
apporter conseils, aide technique et matérielle pour la réalisation de films vidéo
de l’écriture du scénario au montage en passant par l’initiation à la prise de vues,
la conception de décors
Pour en savoir plus
Cinémathèque Robert-Lynen
11, rue Jacques Bingen
75017 Paris (M° Villiers)
Tél. : 01 42 12 81 55

Centre Paris-Images
7/8, rue Robert-Estienne
75008 Paris (M° Franklin D. Roosevelt)
Tél. : 01 42 12 81 55

Paris

Lecture

MISSIONS

favoriser le développement de la lecture chez l’enfant par l’organisation d’actions - lecture pour plusieurs classes d’une même école ou groupe scolaire et
pour les centres de loisirs
mettre en place des actions intégrant les enseignants, les animateurs et les
bibliothécaires sur les temps scolaires et périscolaires
mettre en œuvre la formation initiale, les stages de formation continue et un
programme de projets communs pour les animateurs Bibliothèque Centre de
Documentation (en élémentaire) et Espace Premiers Livres (en maternelle) de la
Ville de Paris
proposer des activités et projets à destination des enfants et des animateurs des
centre de loisirs de la Ville de Paris sur les mercredis, petites et grandes vacances
Pour en savoir plus
Centre Paris-Lecture
40, rue Corvisart
75013 Paris (M° Corvisart)
Tél. : 01 43 36 98 62
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Langue

française et Francophonie

MISSIONS

développer la maîtrise et l’appropriation de la langue française, dans toute sa
richesse et sa diversité
proposer des sensibilisations au braille et à la langue des signes
développer des partenariats de quartier par l’accueil d’associations d’alphabétisation, l’organisation de manifestations autour des pratiques usuelles ou
poétiques de la langue française
Pour en savoir plus
Centre de ressources de la Langue
Française et de la Francophonie
111, Avenue Parmentier
75011 Paris
(M° Goncourt ou Parmentier)
Tél. 01.55.28.85.95

Paris

Musique

MISSIONS

permettre aux enfants la composition de chansons, l’initiation à l’enregistrement en studio, la réalisation de CD, la sonorisation de films réalisés dans le
cadre des ateliers cinéma
sensibiliser les enfants à l’écoute d’instruments de musique variés, à la découverte de sons
appporter conseils, aide technique et matérielle à la mise en place de projets
spécifiques
Pour en savoir plus
Centre Paris-Musique
2, rue Charlot
75003 Paris (M° Filles du Calvaire)
Tél. : 01 48 04 98 39

Arts

plastiques

MISSIONS

mettre à disposition des enfants et des équipes adultes un savoir-faire technique,
une expérience et une réflexion pédagogique, un lieu et un matériel spécifique
permettre aux enfants la réalisation d’œuvres plastiques (gravure, sculpture,
terre, vidéo…)
appporter conseils, aide technique et matérielle à la mise en place de projets
spécifiques
Pour en savoir plus
Centre de ressources Arts Plastiques
44, rue de Sambre et Meuse
75010 Paris
(M° Belleville ou Colonel Fabien)
Tél. : 01 53 19 03 46
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Sports et

environnement

MISSIONS

favoriser chez l’enfant l’acquisition de l’autonomie par la connaissance de ses
capacités physiques et sportives
apprendre aux enfants les bases de différentes techniques sportives
permettre à l’enfant, durant les ateliers sportifs, de construire une relation
respectueuse de l’environnement
développer chez l’enfant par la pratique sportive le respect de soi et des
autres, le sens de l’écoute, de l’entraide, de l’observation
Le centre est situé dans le cadre exceptionnel du parc du Plessis Robinson.
Pour en savoir plus
Centre de ressources Sport et
Environnement
5, rue de l’Etang de l’écoute s’il pleut
92352 le Plessis Robinson
(RER B ou bus 195 ou car)
Tél. : 01 40 94 05 74

Citoyenneté

MISSIONS

développer chez les enfants le respect de la diversité (projets égalité fillesgarçons, éducation à la non-discrimination, rencontre des cultures)
favoriser chez les enfants la compréhension de la Loi et le respect des règles de
vie en centre de loisirs et à l’école (élaboration de chartes avec Droits et Devoirs
de l’enfant)
sensibiliser les enfants au « vivre ensemble », à la connaissance et à la compréhension des valeurs républicaines (démocratie, laïcité, liberté, égalité, fraternité,
projets « élections-juniors »)
sensibiliser les enfants à la préservation de l’environnement et de la vie sur la planète
Pour en savoir plus
Centre de ressources Citoyenneté
111, rue des Amandiers
75020 Paris
(M° Père-Lachaise ou Ménilmontant)
Tél. : 01 46 36 25 97

Enfance
MISSIONS

Handicapée

favoriser l’accueil des enfants handicapés dans les Centres de loisirs
recenser et analyser les pratiques existantes lors de l’accueil d’enfants handicapés en CLSH
apporter une aide pédagogique aux équipes d’animation dans l’élaboration de
projets spécifiques
mettre en place des actions de formation pour les animateurs
assurer le lien et le relais vis-à-vis des partenaires (institutionnels ou privés)
rencontrer d’autres animateurs pour un échange de pratiques
Des ateliers expérimentaux accueillant des enfants avec ou sans handicap sont
ouverts l’été.
Pour en savoir plus
Centre de ressources enfance handicapée
Tél. : 01 44 23 86 07

•6

Education à l’environnement

“Macadam Fleurs”

MISSIONS
sensibiliser les enfants aux gestes quotidiens de protection de l’environnement
à travers différents ateliers et parcours ludiques
initier les enfants au jardinage et à sa pratique
organiser des formations thématiques et faciliter la mise en réseau des porteurs
de projets
mettre à disposition des adultes et des enfants un centre de documentation
spécialisé et une ludothèque Nature
Pour en savoir plus
Centre de ressources Education
à l’environnement
8, rue Kuss
75013 Paris (M° : Maison-Blanche)
Tél. : 01 45 88 29 32

Pré-adolescents
10-13 ans
MISSIONS
permettre la rencontre entre jeunes issus de différents quartiers autour d’activités
nouvelles adaptées à leurs besoins
permettre la pratique d’activités sportives, culturelles et artistiques favorisant la
mixité (sociale, culturelle et sexuelle)
apporter aux centres de loisirs un soutien technique, logistique et humain dans
l’élaboration de leurs projets et l’organisation d’événements
Le centre fonctionne le mercredi et pendant les vacances scolaires.
Pour en savoir plus
Centre de ressources pré-adolescents
10, rue Le Vau
75020 Paris (M° Porte de Bagnolet)
Tél. : 01 42 76 71 80/32 85
01 43 61 45 96

60, rue Binet A
75018 Paris (M° Porte de Clignancourt)
Tél : 01 42 76 32 85/71 80
Tél. : 01 42 54 56 63
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