
Bilan des animations 2019/2020 
Projet écocitoyen 
En accord avec les valeurs défendues par les associations d’éducation populaire, la MLC continue chaque année 

à développer des actions dans le cadre du développement durable. 

 

Les objectifs sont: 

– Comprendre l’impact de l’activité humaine sur l’environnement pour favoriser une prise de conscience 

globale afin d’inciter à des changements de comportements au niveau local. 

– Transmettre des solutions concrètes alternatives pour accompagner les changements de pratiques au 

quotidien. 

– Travailler sur un projet commun pour favoriser et développer les valeurs d’entraide et de solidarité sur le 

territoire. 

 

Ces objectifs sont mis en œuvre à travers différentes actions comme  

- la Grainothèque. 

Mise à disposition entre mars et novembre, cette boîte recueille les graines reproductibles de fruits, fleurs et 

légumes et les met à disposition gratuitement. Une sensibilisation est menée régulièrement notamment, par 

un atelier parent/enfant « création de carte de vœux » a permis d’envoyer des graines ou des rappels dans la 

newsletter. 

- les rencontres ateliers zéro déchet. 

 Animées par des bénévoles 2 réunions ont eu lieu pour évoquer concrètement les différentes façons de se 

passer d’emballages, de diminuer ses déchets, de fabriquer ses produits d’entretien…dans une ambiance 

ludique « d’échanges de trucs et astuces ». Deux autres réunions étaient prévues mais ont été annulées à cause 

du confinement. 

Atelier Naturopathie : 10 personnes inscrites pour « préparer l’hiver » avec les huiles essentielles 

Atelier « Faire ses cosmétiques » 6 personnes ont réalisé un déodorant crème et du dentifrice 

- la zone de troc et les collectes. 

La zone de troc est active toute la saison, quand il y a trop d’objets, nous les trions pour les donner à des 

associations caritatives, en fonction de leurs besoins. Difficile à évaluer mais une quarantaine d’objets est 

posée par semaine. 

- le potager partagé :  

Petits pois et tomates ont été replantés  après le confinement. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Un calendrier de l’Avent éco-citoyen dématérialisé, a été réalisé avant la 

fermeture de la MLC pour les fêtes de fin d’année afin de faire le lien entre les 

gestes écologiques et les actions de la MLC au quotidien.  

 

les ateliers nature en famille.  

Ces ateliers parents/enfants sont de 3 sortes : recyclage créatif à partir de déchets 

(Eponge Tawashi à partir de chaussettes esseulées), DIY (initiation au tricot et 

carte de vœux customisées) et protection de la faune et de la flore (Construire un 

terrarium) qui a été annulé à cause du confinement. 

Les ateliers étaient gratuits pour les adhérents à partir de 6 ans, accompagnés 

d’un adulte. Très peu de participants cette année (2 à 3 par ateliers).  

 

 

 

 

 



LES PARTENARIATS : 
 

RALLYE CITOYEN avec la ville. 

Mardi 24 septembre - Course citoyenne sur le thème des droits de l’enfant et particulièrement de l’égalité 

fille/garçon. 4 groupes le matin et 4 l’après-midi. Distribution de tracts et d’informations sur le numéro 119 

(enfance en danger). 

Quizz et discussion autour des stéréotypes. Environ 80 élèves. 

 

SEMAINE DE LA PARENTALITE :  
Escape Game « Panique à la bibliothèque » en famille - Samedi 16/11/2019 

 

Nous avons été accueillis à la Médiathèque, dans l’espace Point Information Jeunesse. 

Ce lieu était adapté pour mettre en place ce jeu. Cependant le fait qu’il y ait du passage à perturber le 

déroulement du jeu (surtout pour les adultes qui pouvaient se sentir mal à l’aise par rapport aux regards 

extérieurs). 

Nous remercions vivement tout le personnel de la médiathèque qui a joué le jeu avec nous. 

2 familles se sont inscrites en amont de la journée et 1 famille s’est inscrite le jour-même.  

Nous avons eu 5 adultes , 5 adolescents et 3 enfants (entre 7 et 10 ans). 

Cet escape est vraiment destiné à un public de +11 ans, car les jeunes enfants ont  eu du mal à rester 

concentrés lors des phases de réflexion. 

La première famille répondait aux critères d’inscription et on peut supposer qu’ils avaient déjà une habitude du 

jeu en famille, ce qui leur a permis de finir le jeu rapidement. 

La deuxième équipe était constituée d’une maman et de sa fille avec deux de ses amies. 

La dernière famille a été inscrite pour remplacer une annulation cependant ils ne rentraient pas dans les 

critères et n’avaient pas compris qu’ils devaient accompagner leurs enfants.  

Les parents des adolescents ont découvert, grâce à ce jeu, le PIJ et sont repartis avec des informations pour 

l’orientation de leurs enfants. 

Nous avons atteint l’objectif de faire vivre une aventure en famille, ils ont pu partager un moment de jeu et 

d’émotions (tension, joie, suspens, ….), développer des stratégies, une intelligence collective et favoriser la 

communication. 

L’Escape Game est un outil formidable pour faire découvrir un lieu, donner la possibilité à un groupe mixte 

(âge, sexe,…) de jouer ensemble et de créer des moments de cohésion qui n’auraient peut-être pas existés 

dans d’autres circonstances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition HEVEA /APAJH « Dévisage » 

 

Peintures réalisées lors des ateliers d’arts plastiques des résidents d’Hevea à 

Mériel et des ateliers de Poterie des résidents de l’APAJH à la MLC. 

Les résidents sont venus visiter l’exposition par petits groupes tout au long de la 

semaine et un vernissage a eu lieu le vendredi soir. Malheureusement les 

résidents ne peuvent pas pour la plupart sortir le soir. 

 

 



Collecte de piles pour le Telethon  

 

Confection de blouses et de masques pendant le confinement avec le collectif 

blouses pour l’hôpital. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTIONS  « Ateliers Créatifs » au FRPA 

Sur demande de la responsable de cette résidence de personnes âgées de Taverny, nous sommes intervenus 

sur 10 séances d’1h30 tous les mardis d’octobre à janvier au sein de l’établissement.  

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est l’un des 

dispositifs phares de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement. Il a pour objectif de coordonner dans chaque département les financements de la prévention 

des personnes âgées de 60 ans et plus autour d’une stratégie commune. 

Dans ce cadre, ces interventions sont payées par le Conseil Général, sont aussi proposés sur les mêmes bases, 

atelier floral et sophrologie, animés par d’autres intervenants. 

Ces séances sont facturées 50€/h (matériel inclus). 

L’animatrice se déplace avec le matériel pour 10 résidents maximum. Les séances sont gratuites pour ceux qui 

les fréquentent.  

Nous avons proposé : peinture sur bois, sur verre, aquarelle, créations en pâte polymère, mosaïque.  

Les capacités motrices et la difficulté à se concentrer des participants ne nous ont pas permis de faire comme 

prévu 1 objet = 1 séance. 

Les objectifs étaient le maintien des capacités motrices et sensorielles pour les personnes âgées, le maintien 

des liens sociaux, l'entretien de la dextérité mais aussi développer l'esprit d'observation et l'esprit créatif, 

favoriser la discussion de façon agréable. 

 

Bilan : la responsable est satisfaite et nous demande un devis pour 25 séances la saison prochaine. Elle 

souhaite aussi ouvrir l’atelier pour 12 personnes (résidentes et/ou extérieurs). 

Compte –tenu du fait que les séances n’étaient jamais au complet et que les participants changeaient d’un 

mardi à l’autre, nous avons accepté ces nouvelles contraintes en ne proposant que des activités autour de 

l’aquarelle et de la carterie/scrapbooking et augmenté les tarifs horaires à 60€/heure. 

Un devis a été transmis en février pour la saison prochaine 

 

ACCUEIL DES STAGIAIRES : 

Stages de 3éme (une semaine) : en novembre 2019 

nous sommes experts pour certifications BPJEPS ET DEJEPS de la direction régionale jeunesse et sports. 

 

LES EXPOSITIONS SCOLAIRES : 
 

TOUS MES DROITS DE l’ENFANT 

Le projet s’est déroulé du 17 décembre 2019 au 23 janvier 2020, dans le cadre des 30 

ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Les deux expositions et les 

animations ont été proposées gratuitement aux établissements scolaires. 

 

Nous avons travaillé en partenariat avec l’association DEI France pour la location et 

l’animation de l’exposition « des droits de l’homme aux droits de l’enfant » qui a eu 

lieu au lycée J.Prévert de Taverny le mardi 17 et le mercredi 18 décembre 2019. 

Nous intervenions dans le cadre de la semaine de la santé et de la citoyenneté. 

 



Le lycée nous a mis à disposition une salle afin de pouvoir y installer l’exposition et animer une discussion. 

Quatre classes de seconde, soit 128 élèves ont été sensibilisés à l’histoire des droits de l’enfant. Colette 

Dusquenne, Présidente de DEI France, a mené l’animation en proposant un quizz tout au long des 2 heures. Elle 

était accompagnée d’Annie Lefeuvre membre de DEI France et administratrice de la MLC. L’animatrice 

culturelle de la MLC était également présente pour l’organisation, l’accueil et la manutention. 

 

La deuxième partie du projet a eu lieu en Janvier 2020 autour de l’exposition « Tous mes droits d’enfant » 

prêtée par la bibliothèque départementale du Val d’Oise. Nous l’avons installée deux semaines dans la salle 

d’accueil de la MLC et 1 semaine au sein du CDI du collège G.Brassens de Taverny. 

 

8 classes du CE2 au CM2, de 3 écoles de Taverny et 1 de St Leu la Forêt sont venues visiter l’exposition, soit 222 

enfants. L’animatrice culturelle était présente pour rendre le propos plus ludique et dynamique. La visite était 

proposée en demi-groupe, pendant que la moitié de classe complétait le livret à l’aide des panneaux, le second 

groupe testait ses connaissances par équipe autour d’un quizz. Cette organisation a permis aux élèves de 

prendre la parole et à l’animatrice de faire passer certaines notions. 

Le collège G.Brassens a accueilli l’exposition du lundi 13 au vendredi 17 janvier 2020. 5 classes de 6ème ont 

profité de cette animation qui entre dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique soit 150 enfants.  

 

L’exposition a été installée au cœur du CDI pour qu’elle soit accessible à tous 

pendant la semaine. L’animatrice culturelle et Annie Lefeuvre ont co-animé ce 

projet. Sur une heure, 15 à 20 minutes étaient laissées aux enfants pour 

s’approprier les panneaux à l’aide du livret, et le reste du temps était consacré à la 

discussion et aux partages de connaissances et d’expérience afin d’illustrer et de 

faire comprendre au mieux cette convention. 

 

Au total, 500 enfants de Taverny ont eu accès à cette animation. Tous ces enfant 

ont été intéressés et impliqués dans la découverte de leurs droits. La mise en 

avant des témoignages d’enfants qui se sont engagés pour défendre leurs droits 

ou la vie quotidienne des enfants dans le monde sont des sujets qui passionnent 

les élèves et qui suscitent la discussion. Le livret permet de garder une trace de 

cette visite et une reprise par l’enseignant. 

 

EXPOSITION MYTHOLOGIE GRECQUE du 3 au 14 mars 2020 

 

Nous avons installé l’exposition réalisée en 2016 par la ludothécaire et l’animatrice 

culturelle sur les héros et les monstres de la mythologie grecque dans la salle d’accueil 

de la MLC. 

Cette exposition ludique est composée de panneaux résumant 3 histoires les plus 

connues (Jason et la Toison d’Or, les 12 travaux d’Héraclès et le mythe de Persée contre 

Méduse), 3 panneaux de jeux (les 12 Dieux de l’Olympe, les héros et les créatures 

célèbres) ainsi que des livres, des expressions et un livret jeu. 

Cette exposition en visite libre a été proposée en visite guidée pour les classes 

du Ce2 au Cm2. 

13 classes se sont inscrites mais 3 ne sont pas venues (2 pour intempéries et 1 

pour cause de Covid19). En tout 250 enfants ont profité de cette animation.

  

La visite pour les classes s’est faite en deux temps, en demi-groupe : 

- Lecture d’extraits des grands mythes et visite de l’exposition avec 

l’animatrice culturelle. 

Ce temps de conte a été très apprécié par les enfants qui sont toujours très 

attentifs et friands d’histoires. Ils aiment partager leurs connaissances et se 

rendent compte qu’ils ont tous des références grâce aux livres, aux films, à la 

publicité et aux jeux vidéo. L’accent est mis sur cette culture commune tout 

au long de la séance.  

- Atelier écriture du prénom en grec, jeux et livret. Ce moment en demi-classe 

est un instant privilégié pour les enseignants afin de renforcer les liens et être 



plus attentif aux besoins de chacun. 

Pour certaines classes la mythologie grecque est le projet d’école, cette exposition était donc la 

bienvenue pour découvrir ou redécouvrir les grandes histoires. Elle leur a servi de support pour leurs 

futurs exposés et présentations aux familles. 

Une dizaine de personnes sont venues visiter l’exposition en libre. 

 

 

 

 

 

 

 

2eme édition des BOUTIQUES EPHEMERES 
Rappel du cadre: communiquer autrement autour de nos ateliers, valoriser nos adhérents et leurs réalisations 

dans le domaine de l'artisanat d'art et faire "entrer" un nouveau public à la MLC. 

En raison de la baisse constante de fréquentation des expositions et de la difficulté de mobiliser les adhérents 

sur des permanences/démonstrations/initiations lors des expos, un format d'expo/vente (boutique éphémère) 

sur une courte période (vendredi/samedi ou samedi/dimanche) a été choisi. Cette manifestation a été relayée 

par la gazette ainsi qu'insérée dans le programme des animations municipales de noël.  

3 week-ends « Préparons les cadeaux de Noël » autour de cadeau « pièce unique » ont été proposés. 

Toutes les créations sont conçues de façon artisanale et locale. 

Poterie et  Céramique : pots, pichets, plats, boites et objets en faïence émaillés. 

Vendredi 6 décembre et Samedi 7 décembre. 

Encadrement et Cartonnage 

Des objets déco et pratiques comme de jolies boîtes, carnets et autres petits cadres qui ont  fait des cadeaux 

parfaits! Vendredi 13 décembre et Samedi 14 décembre  

Objets Recup’ : Monika proposait des objets 100% récup pour une maison zéro déchet. 

Vendredi 20 décembre et Samedi 21 décembre 

De belles recettes pour ces 3 week-end : Poterie et céramique environ 100€, encadrement et cartonnage pour 

une recette de 600€ et objets recup’ pour une vente de 400€. 

La MLC met la salle à disposition et communique autour de ces évènements, en échange les "vendeurs" lui 

reversent 10% du produit de leur vente.  

 Les exposants étaient ravis de l'accueil fait à leurs réalisations et des compliments sur la qualité du travail. 

 

LES EXPOSITIONS  

 
Exposition de peintures par M. Zorzettig  
Samedi 21/01 au 5/10  
13 personnes au vernissage, 2 tableaux vendus, 30 visiteurs. 

M. Zorzettig est venu tous les jours pour des permanences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LA GRANDE LESSIVE confinée « Maisons colorées » 

 

 

La Grande Lessive n’ayant pu avoir lieu  à cause du confinement, nous avons proposé aux 

tabernaciens via les réseaux sociaux et la newsletter de participer à la décoration des balcons et fenêtres de 

dessins colorés pour remercier les soignants et les personnes qui ont continué à travailler pendant le 

confinement. Ce message a été relayé par la ville et très bien accueilli par les habitants. 

 

BOURSES AUX JOUETS, LIVRES ET DVD : 
 

 Bourse aux livres 

1551 livres déposés par des adhérents dont 7 listes MLC et 62% de livres vendus 

67 listes présentées pour 69 distribuées et un seul adhérent a tout vendu 

Peu d’achat le samedi et le vendredi (black Friday) 

Les livres de cuisine ne se sont pas vendus. 

Livres enfants ont été donnés au resto du cœur et les adultes au Secours 

populaire. 

 

 

 

LES TOURNOIS : 
 

Tournoi yu-gi-oh ! 

Nous avons atteint les 154 joueurs, le tournoi a débuté à 10h30 du fait de 

nombreux retardataires. 8 rondes se sont déroulées pour une fin de tournois vers 

18h environ. 19h30 la salle était rangée et nettoyée et le gardien est venue la 

fermée vers 20h00.Des joueurs de toutes la France, dont la Bretagne et le nord de 

la France sans oublier beaucoup de joueurs de Paris et banlieue sud de Paris, se 

sont déplacés et également 2 anglais. 

Les joueurs ont, cette année encore, beaucoup apprécié la place mise à disposition pour jouer ainsi que la 

bonne ambiance du tournoi.  

De même plusieurs YouTubeurs ont fait le voyage et nous ont même permis de faire un coverage filmé avec 

retransmission en live de certains matchs. 

 

Tournoi d’échecs et tournoi de Dragon Ball  annulé pour cause de COVID 

 

Les animations : 

Des places sont en vente à la MLC pour  l’Automne musical de Taverny qui aura lieu du 13 

Septembre au 5 Octobre. Le nombre de billets vendus est augmentation cette saison. 

 

Fête de la science du 7 au 18 Octobre. 

Escape Game sur le thème des fausses informations scientifiques au sein des deux collèges de 

Taverny. 

Semaine Escape Game « fête de la science » au collège G. Brassens, sur le temps de permanence des élèves 7 

groupes de 6 élèves. « Panique à la médiathèque ». 

 



Nous avons été accueillies dans le CDI du Collège G. Brassens de Taverny du lundi 14 au vendredi 18 Octobre, 

dans le cadre de la Fête de la Science. 7 équipes de 6 enfants (42 élèves) se sont inscrites à l’avance auprès du 

professeur documentaliste. Nous avons insisté pour que le CDI reste ouvert pendant notre Escape Game en 

isolant une partie du CDI avec des tissus. 

Nous avons utilisé l’Escape Game « Panique à la bibliothèque » de Délires d’Encre sans l’adapter. Le temps a 

été réduit à 48 mn (temps de classe de 55mn). Tous les groupes ont réussi à résoudre l’énigme car nous sommes 

intervenues pour les aider. Sans notre aide, les groupes n’auraient peut-être pas pu aller au bout du jeu en 48 min. 

Les enfants de la 6
ème

 à la 3
ème

 se sont prêtés au jeu et ont tous été confrontés à deux grandes  difficultés : 

absence de persévérance, une difficulté à rentrer dans la lecture, absence du sens du collectif.  

De ces difficultés découle un réel problème de communication qu’ils ont semble-t-il dépassé au fur et à mesure 

du jeu grâce à nos interventions (« Ecoutez-vous », « faites attention aux autres…) 

Des groupes divers se sont constitués (un groupe fait au hasard de tous niveaux, un groupe de FLE, deux 

groupes mixtes, deux groupes de 4ème et un de 6
ème

). 

Le CDI était parfaitement adapté à cet escape game, et le choix de le faire sur les temps de permanences était 

judicieux.  Nous remercions le professeur documentaliste pour sa bonne organisation, son enthousiasme et sa 

participation, il s’est intéressé à chaque équipe. 

Cette animation a remporté un franc succès auprès des élèves, ce jeu est une autre façon de les ramener à la 

lecture et aux apprentissages, il favorise le vivre ensemble et a  permis à certains enfants de venir dans le CDI. Il est un 

formidable outil pour repérer les liens dans un groupe, et redynamiser une classe. 

Il nous a manqué du temps pour le débriefing de fin et la reprise du contenu scientifique. Une  autre 

organisation est à créer pour permettre une reprise en classe (par exemple, se concentrer sur une classe et faire passer 

les groupes dans la semaine. Le professeur pourrait reprendre le contenu lors d’une séance spéciale). 

Certains élèves ont été tellement enchantés par l’expérience qu’ils ont constitué un groupe pour créer leur 

propre escape game de Noël (Qui a volé les cadeaux du père Noël ?). Le club vidéo pourrait y participer. Ce projet est 

totalement transversal il peut mettre en œuvre toutes les disciplines. 

 
 

 

Soirée projection 20 000km à vélo, Tiphaine Muller nous a invités à 

partager son voyage à travers l’Europe et l’Afrique grâce au 

documentaire réalisé tout au long de son périple. Une magnifique 

expérience pour elle comme pour nous. 30 adhérents  

 

 

 

 

 

 

Jeudi 9 janvier au matin accueil de 20 lycéens russes sur 2 heures en sculpture et émaux sur cuivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soirée découverte Découvrez le coaching parental vendredi 13 mars.  

Par Audrey Prou, Coach professionnel certifié reconnu par l’état RNCP spécialisé en Coaching parental. 

Cette animation a eu lieu la veille du confinement et nous n’avons donc eu aucun participant. 

 

 

 

 



 

LA VALORISATION DES ATELIERS n’a pas pu se faire cette année à cause du confinement 

mais nous avons réalisé des montages photos des dessins produits pendant le confinement 

que nous avons partagé sur les réseaux sociaux. 
 

SPECTACLES DE THEATRE  

 

EXPOSITIONS DES ATELIERS 

Dentelles aux fuseaux, Graphisme, Aquarelle, Photo numérique, Eveil artistique, BD et manga. Les enfants des 

ateliers cirque.  

 

Les portes ouvertes du 16 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


