
MERCREDI 1er FÉVRIER 2023
DE 14H À 17H

 COLLÈGE JEAN LURÇAT
37 Rue Marius Delpech, 95200 Sarcelles

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

FAÎTES DE LA 
Cité   éducative

DE SARCELLES



Mercredi 1er février 2023, l’une des plus grandes 
cités éducatives de France, celle de Sarcelles, ouvre 
ses portes au public. Tous les Sarcellois sont ainsi 
invités à découvrir au sein du Collège J.LURÇAT, 
collège tête de file, les partenaires, acteurs et 
initiatives engagées depuis 4 ans, au service de la 
réussite des enfants et des jeunes.

De 14h à 17h, le public sera ainsi embarqué dans un 
voyage au sein de le Cité éducative de Sarcelles, et 
partira à la rencontre :

 • de ses initiatives remarquables ;
 • de ses exemples inspirants ;
  •  de ses actions au service de la parentalité 

pour se divertir et apprendre en famille.

Au cours de cet itinéraire, ponctué d’ateliers 
ludiques et interactifs, de rencontres, d’expositions 
et de spectacles, les visiteurs seront immergés dans 
la dynamique partenariale et éducative qui porte 
la jeunesse sarcelloise, depuis 2019, pour l’engager 
dans la voie de l’épanouissement, de l’ambition et 
de la réussite.

SARCELLES
PLUS GRANDS ENSEMBLE

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE



Programme
 
 S’INSPIRER DE NOS TALENTS

AMÉRIQUE - 1er étage aile bleue

 |  Graines de France | Echanges 
  Découvrez en images, nos leaders Sarcellois avant d’échanger 

avec eux autour de leurs parcours.

  | Camplus | Accueil  
 Accueil des visiteurs par les étudiants de CAMPLUS.

  | United way l’alliance | Animation  
  Focus sur une fillière d’avenir : la programmation numérique par 

le collectif défi jeunesse.

  | Article 1 | Animation  
  Testez vos connaissances en matière d’inégalités des chances 

liées à l’orientation et la poursuite d’étude via un quizz. Déjouez 
le destin avec la plateforme d‘aide et d’orientation « étudiant 
demain ».

  | Lycée Maryse CONDÉ | Atelier  
  Faites la différence dans vos prises de paroles en vous initiant à 

un atelier d’éloquence. Le pouvoir appartient à celui qui maitrise 
les mots, rejoignez-nous.

 DÉCOUVRIR NOS INITIATIVES EXEMPLAIRES

OCÉANIE - 2ème étage aile verte

  | Collectif fusion | Animation
  Venez découvrir la technique du pochoir au travers des 

personnalités qui ont donné leur nom aux établissements de la 
ville.

 |  Compagnons batisseurs | Animation
 Créez votre porte-crayons avec des outils de récupérati on.

 |  Mom’arte | Animation
  Soyez les artistes d’une fresque collective pour réinterpréter la 

ville de Sarcelles.

Tout public 

Parents

Adultes &

Étudiants

Jeunes

Parents &
Enfants

Jeunes

Parents &
Enfants



ASIE - RDC Aile bleue

   | Collège CHANTEREINE | Exposition
  Venez découvrir la vidéo « Tout le monde s’en fout » de la Classe 

tolérance qui a remporté le prix du Concours national sur le 
cyberharcèlement.

  | Génération numérique | Exposition animée
   Venez chasser les infox et découvrir les réalisations des élèves 

CM1 et CM2.

  | Alter ego | Animation
  Venez tester vos connaissances sur le rôle d’un représentant des 

parents d’élèves.

 EUROPE - 2ème étage aile bleue

   | Jeune et engagé | Animation
  Suite à vos agissements, vous faites l’objet d’une comparution 

immédiate et découvrez le fonctionnement de la justice des 
mineurs. N’oubliez pas que vous avez le droit de garder le silence !

  | École maternelle R.ROLLAND | Exposition
  Temps calme ! Visite immersive dans les espaces de régulation 

inclusifs de l’école maternelle R.ROLLAND. Échange - Venez 
découvrir le projet « valeurs paralympiques et handisport » porté 
par les médiateurs des collèges de la ville.

 |  Citéo | Échange
  Venez découvrir le projet « valeurs paralympiques et handisport » 

porté par les médiateurs des collèges de la ville.

  | École maternelle KERGOMARD | Exposition
  Des créations des tout petits pour porter le regard « au-delà de 

nos différences ».

  | École élémentaire CAMUS | Exposition
 Venez écouter nos petits philosophes sarcellois.

  | Imla | Animation 
 Soyez l’acteur de l’égalité femmes-hommes.

Enfants

Tout public 

Parents

Jeunes

Tout public 

Tout public 

Tout public 

Tout public 

Tout public 



 SE DIVERTIR EN FAMILLE

AFRIQUE - 1er étage aile verte 

  | Sham | Animation 
 Entrez dans la peau d’un magicien le temps d’un atelier.

  | Afev | Atelier 
 Un coin lecture pour les plus petits et leurs parents.
 
  | Lez’arts enchantés | Animation 
 Tous à vos papiers et crayons ! Soyez créatifs !

  | Dulala | Animation 
  Entrez dans l’univers des langues du monde et poursuivez votre 

voyage à travers jeux, coloriages et histoires…

  | E2s | Animation
 Parents prenez le temps de jouer avec votre enfant…

  | École CURIE | Animation 
 Silence ! On mime… Partagez l’aventure !
 
  | LMX ESPORT | Animation
  Parents défiez vos enfants sur leur terrain de jeu préféré et 

découvrez un autre visage des jeux vidéos.

 EUROPE - 1er étage aile verte

  | Invent’erre | Animation
  En tant que consomm’acteur, jouez et gagnez des produits locaux 

de l’épicerie responsable.

 LES RENDEZ-VOUS DE L’APRÈS-MIDI - Réfectoire

  | IMLA | Spectacle - 15h 
 Venez débattre sur scène avec éloquence.

  | Accueil et culture | Spectacle - 16h 
  Découvrez la production théâtrale « Demain est à nous » des 

collégiens de la ville.

  | Jeune et engagé | Spectacle - 17h 
 Assistez à un « Sacré Bordel » sur les valeurs de la République.

 

Tout public 

Tout public 

Tout public 

Tout public 

Tout public 

Parents &
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Parents &

enfants 1-6 ans

Parents &

enfants 1-6 ans

Parents &

enfants 1-6 ans

Tout public 

Tout public 



 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE - 17H15 - 1er étage

  | TAPISSERIE DE J.LURÇAT | Dévoilement et présentation 
d’une tapisserie de J.Lurçat par les élèves en charge du 
projet Mémoire.

  | SIGNATURE OFFICIELLE | Assistez à la signature officielle 
de la convention de partenariat entre la ville de Sarcelles 
et la Fondation Archery et découvrez le témoignage d’un 
jeune accompagné par la Fondation.

 | DISCOURS OFFICIELS | Discours des institutionnels.



250
Acteurs éducatifs

mobilisés pour la réussite  
des enfants & des jeunes 

2,5M€
Par an consacrés

à la réussite éducative

Plus de

 60
Actions 

annuelles

NOTES : 
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