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300 élèves écrivent une nouvelle policière

grâce au dispositif Culture Open Classe

8 juin 2022

Encourager la participation des enfants à la vie
artistique et culturelle, c’est le pari du dispositif
Culture Open Classe. Cette expérimentation,
portée par SQY, fédère cette année douze classes
– soit 300 élèves du CP au CM2 – à travers
l’agglomération. Cette approche inédite, mixant à
la fois présentiel et distanciel, s’appuie notamment
sur la rencontre avec des artistes et des
professionnels de la culture pour mettre en œuvre
des connaissances pédagogiques, culturelles et
numériques.

Les élèves ont écrit une nouvelle policière avec
Jean-Christophe Tixier

Au programme, cette année : une invitation à
l’écriture d’une nouvelle policière avec Jean-
Christophe Tixier, des animations documentaires et
numériques conçues par le Réseau des
médiathèques, des ateliers de pratique artistique
(théâtre, danse, illustration, photographie…) et
surtout une classe culturelle numérique, vitrine de
la créativité des élèves.

« Ce qui est passionnant avec ce projet, c’est
que nous avons dissocié la phase d’écriture
de la phase de conception de l’histoire. Pour
chacune des quatre missions que je leur ai
proposées, les élèves ont été accompagnés
par leurs enseignants et par de nombreux
artistes qui leur ont permis de faire vivre les
choses avant de les écrire » détaille l’auteur.

La Commanderie, l’écrin des travaux des
élèves

Installés dans le bâtiment des Gardes, la salle
de séminaire et la chapelle de La
Commanderie, les travaux des élèves seront
exposés toute la journée du 17 juin. Chacun
pourra déambuler et apprécier le travail
conduit par chaque établissement. Pour
l’occasion, les enfants participeront à un
pique-nique dans la coulée verte et
assisteront à des restitutions chorégraphiées
sur scène et en plein air dans la cour de La
Commanderie.

Avec le dispositif Culture Open Classe, SQY entend encourager les enfants à exprimer

leur talent d’écriture et artistique, avec l’accompagnement des enseignants et d’un

auteur. Le 17 juin, les élèves vont restituer un an de travail et présenter leur nouvelle

policière écrite avec l’auteur Jean-Christophe Tixier.

Restitution dans le cadre scolaire -17 juin
La Commanderie – Élancourt 

Plus d’infos sur 
ccnsqycultureopenclasse.opendigitaleduc
ation.com 
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