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Objectifs généraux :   Rénover, enrichir et valoriser les collections,  améliorer les lieux d’accueil,   

diversifier les actions pédagogiques, développer les moyens de communication, poursuivre la liaison 

avec des partenaires locaux et régionaux. 

Moyens à mettre en œuvre : 

-Création de groupes de travail  

-Définir les modes de visites et d’animations 

-Tri et inventaire de nos collections 

- Aller à la recherche de sources de renseignements, documents  et témoignages sur l’école des 

années 50/60 

-Achat de collections et de mobilier 

 –Editions de documents 

-Rénover l’état des lieux de rangement  et des salles 

-Création d’un jeu « escape game » 

-Informatiser l’administration et  le mode de réservation en ligne. 

Partenariat  culturel : 

Concrétiser des projets, notamment  avec la commune de Vert-Saint-Denis : 

Mettre en forme le 3
ème

 projet d’extension déposé en mairie : 

-Pouvoir participer au groupe de travail que la mairie organisera pour la construction  d’une salle 

musée en façade à l’école de Pouilly-le-Fort. 

-réfléchir  à  la configuration future de cet espace musée polyvalent : lieu d’accueil et de détente, de 

présentation de collections et  d’expositions, de visite en autonomie, de consultation de documents 

et de videos, bibliothèque, salle de réunion et d’échange avec animations. 

-Quelle que soit l’issue de ce projet, La Maison d’Ecole doit poursuivre ses actions en cours pour 

améliorer les conditions d’accueil des visiteurs en nombre croissant et répondre à la multiplicité de 

leurs besoins. 

-Enrichir notre partenariat avec les associations locales, avec  la région, l’Agglomération de Grand 

Paris Sud et l’Office de Tourisme de Seine-Essonne. 

-Prolonger nos contacts avec La Maison de l’Environnement de  Grand Paris Sud et l’Association 

France nature Environnement dans la forêt de Bréviande afin de  proposer des idées de visites et 

animations extérieures possibles pour les groupes classes venant à la journée. 

-Concrétiser les échanges avec des projets extérieurs  suite à des visites, rencontres (notamment 

avec groupe de lycéens  et professeurs du lycée professionnel La Fayette à Héricy).   

Actions culturelles à renouveler : 

Concours pour les scolaires : attribution de récompenses aux lauréats pour leurs productions. 

Actions pour les élèves des écoles de Vert-Saint-Denis et de Cesson : visites et animations gratuites. 

Participation aux Journées Européennes du Patrimoine : En liaison avec le thème national retenu 

dans la mesure de sa faisabilité, La Maison d’Ecole reconduira ses ouvertures avec animations pour 

tout public. 

Poursuivre la participation de La Maison d’Ecole à des forums , salons et des échanges  afin de 

présenter le potentiel patrimonial  de Vert-Saint-Denis à travers l’école et son environnement.  

Réflexion pour réaliser des animations locales avec des groupes culturels ou troupes artistes. 

 

  


