
Bilan culturel 2021/2021 
L’année 2020/2021 a été rythmée par différents confinements, couvre feu et mesures sanitaires, qui n’ont pas 

permis de réaliser les projets prévus.  

Cependant, malgré le fait que j’ai été au chômage partiel toute une partie de  

l’année, mon rôle a consisté à maintenir le lien, la communication et apporter un soutien technique tant  

aux adhérents qu’aux animateurs. 

Spatiobus du 9 au 11 février 2021 
 

Le Spatiobus du Cnes nous a fait l’honneur de sa visite au 

mois de Février 2021 pendant 3 jours consécutifs 

 (la demande avait été faite pendant le 1er confinement). Sa 

venue est tombée à point nommé une semaine avant l’atter-

rissage du robot Persévérance sur Mars. 

 

 

 

Nous avons accueilli en tout  137 élèves du CM2 à la 3ème à la MLC et directement dans 

les établissements. 

Trois classes ont été accueillies à la MLC sur le principe d’une visite atelier en demi-

groupe (1h de visite guidée « questions d’espace » et 1h d’atelier fusée à air pour com-

prendre le principe de l’action-réaction). 

 

Les enfants se sont tous montrés intéressés et ont été captivés par le lancement de fusée, 

ils ont également apprécié la visite de l’exposition, ponctuée de démonstration et d’un 

quiz. Ils ont pu découvrir ou redécouvrir entre autre : la théorie de la gravité, la mise en 

orbite et la fonction d’un satellite, la vie dans l’espace…. Des affiches ont été distribuées 

à chaque enseignant. 

 

Le mercredi matin nous nous sommes installés dans le CDI du collège (mis à disposition 

par le professeur documentaliste). Au programme, une intervention d’une heure par classe sur le thème « la 

vie dans l’espace ». L’occasion pour les collégiens de découvrir la visite guidée de Thomas Pesquet à l’inté-

rieur de la Station Spatiale Internationale. La présentation de l’animateur du Spatiobus était ponctuée de nom-

breuses démonstrations et manipulations ce qui a rendu le sujet passionnant et compréhensible par le plus 

grand nombre. Elèves comme professeurs se sont montrés curieux et attentifs. Deux petits bémols, le temps 

trop court des 55mm de temps de classe et les absences liées au Covid. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour l’intervention dans la classe de CM2 voici un petit 

bilan réalisé par la classe de Mr Souder ainsi que leurs  

photos : 

 

« Nous avons reçu Thierry du CNES et Noémie de la MLC 

jeudi 11 février 2021. Nous avons étudié 

de nouvelles étoiles, nous avons fait une expérience en 

classe avec du coton déshydraté sur lequel on verse un peu d'eau et qui se reconstitue. 

En effet, il faut économiser la place dans l'espace. 

Du coup, l'inconvénient c'est qu'il est à usage unique et crée un déchet de plus. 

Nous avons aussi découvert comment les astronautes mangeaient dans l'espace en 

mangeant une fraise tagada le nez bouché; ça n'avait presque aucun goût. Alors qu'en 

se débouchant le nez on retrouvait bien le goût ! 

On a regardé une vidéo où on visitait la station spatiale internationale. On a découvert 

qu'on ne flottait pas dans l'espace mais qu'on tombait sans arrêt.  

Pour sortir en exploration hors de la navette, il faut 6 heures pour s'équiper avec la 

combinaison ! 

 

Si on sort de la navette sans elle, on rotit du côté face au soleil et on est congelé du 

côté opposé au soleil ! 

Le maintien des ateliers adultes en distanciel  de  

Novembre 2020 à juin 2021 

 
Lors des différents confinements, nous avons maintenu beaucoup d’atelier à distance, certains animateurs ont pu 

réaliser par eux-mêmes des tutos, des vidéo ou des réunions zoom, mais certains d’entre eux ainsi que certains 

adhérents ont eu besoin d’un soutien technique. 

 

Voici un petit résumé de ce qui a été proposé avec mon aide: 

J’ai créé un chaine Youtube afin de mettre en ligne les vidéos (tuto et séances filmées) qui ont été mis à  

disposition des adhérents. 

Des groupes Wathsapp et des mailing ont été crée pour une meilleure communication et une transmission simpli-

fiée des documents et des liens vidéo. 

 

Pour Teresa et les ateliers d’italien: 
Nous nous sommes vite rendu compte que les adhérents avaient besoin de garder un lien visuel et oral, la simple 

transmission d’exercices et de texte audio ne convenaient pas à la plupart. Je me suis donc déplacée à la MLC 

avec Teresa pour lui permettre de se connecter en visio par zoom. Nous avons changé les horaires et les jours 

pour s’adapter aux contraintes du couvre feu et du confinement. Je me chargeais d’envoyer chaque semaine l’in-

vitation ainsi que les exercices.  

J’ai organisé une formation individuelle à la MLC pour les adhérents qui n’arrivaient pas à se connecter 

(installation de zoom sur leur appareil et prise en main du logiciel). 



Pour Elisabeth et les ateliers de sophrologie et yoga: 

 

Nous avons commencé les ateliers de sophrologie avec l’application Wahtsapp, cependant, la connexion était très 

compliquée et mauvaise. Nous avons donc décidé de mettre en place les séances sur zoom. 

Elisabeth, n’ayant pas l’habitude de ce système, est venue tous les jeudis à la MLC pour faire son atelier. Elle a 

ensuite pris confiance, et nous avons pu continuer à distance,  je programmais de chez moi les réunions et je  

restais l’animatrice pour sécuriser Elisabeth et enregistrer les séances afin de les renvoyer aux personnes qui  

n’avaient pas pu y assister. 

 

 

Pour le Yoga nous avons commencé par filmer les séances puis les 

envoyer par mail. Ce système ne convenait pas à beaucoup de person-

nes, car elles n’avaient pas envie de faire une séance de yoga seule 

devant un écran. 

Nous avons donc procédé de la même manière que pour les séances 

de sophrologie. J’ai du également aider plusieurs adhérents à se 

connecter. Elles ont ensuite pris l’habitude et une jolie routine s’est 

installée. J’ai pu également suivre et driver les séances de chez moi. 

Elisabeth a du faire l’acquisition d’un nouvel ordinateur afin de pouvoir continuer ses ateliers à distance. 

 

Pour Bernard et les ateliers de Poterie: 

 

Nous avions préparé des kit de poterie que nous avons distribué à 

tous les adhérents, Bernard est ensuite venu à la MLC sur ses heu-

res d’atelier et nous y avons réalisé ensemble 10 tutos de la fleur 

en passant par l’éléphant … 

L’alchimie n’a pas pris, le concept était intéressant mais compli-

qué à mettre en place chez les adhérents (manque de temps, salis-

sant…) 

 

 

 
Pour Anne  et les ateliers Anglais enfants: 

 

J’ai assisté Anne dans la mise en place de son atelier à distance, de la même façon que pour Teresa et Elisabeth, je 

créais la session, envoyait les invitations et servait d’animatrice de réunion zoom.  

 

La Grande Lessive le 25 mars 2021 
 

Jardins suspendus était l’invitation adressée à tou·te·s pour La Grande Lessive ® du 25 mars 2021.  

Le projet artistique était d’accrocher sur un même fil, au moyen de pinces à linge, des jardins suspendus au format 

A4 conçus par une infinité de personnes afin de composer un immense jardin suspendu éphémère. L’expression 

jardin suspendu s’applique en général à un jardin créé 

dans un lieu insolite et exceptionnel.  

En dépit de difficultés, un jardin existe là où il n’est 

pas commun d’en agencer un. La Grande Lessive ® 

fait de même : elle s’implante dans des lieux inattendus 

au beau milieu de la semaine !  

 

Les adhérents y ont participé à distance MERCI! 

 

 

 



La MLC a continué à collecter pour les associations  

tout au long de l’année. 

Pour Awa ba, une grande collecte de draps, vêtements et 

jouets a eu lieu en Janvier. 

Nous avons redistribué vos dons aux  restos du Cœur , au 

Secours populaire et à Trait d’Union à Chambly. 

Des vêtements, jouets, couverture, vaisselles….  

Merci à tous pour vos dons. 

Bourse aux jouets virtuelle 
Nous avons organisé une foire aux jouets sur Facebook jusqu'au 18/12,  

un espace dédié aux échanges autour de la Bourse aux jouets. 

Un moyen comme un autre pour remplacer la Bourse aux jouets qui a été annulée deux fois. 

Très peu de retours mais nous avons essayé! 

Soutien technique à la ludothèque: 
 

Création d’une rubrique  « Fond de jeux de société » 

sur le site Internet de la MLC répertoriant 168 jeux de la ludothèque avec règle et 

photos Le but de cette page est d’ aider aux choix des jeux lors du click and  

collecte organisé pendant le confinement. Un bel outil pour les adhérents de la 

ludothèque. 

 

https://mlctaverny.fr/a-la-mlc-ou-itinerante/ludotheque/fond-de-jeux-de-societe/ 

 
 

Un nouveau look pour le petit potager 

 
Nous avons pu remettre en état le jardin partagé devant la MLC, 

grâce au soutien des enfants du stage  

Nature et jeux.  Plantation d’herbes aromatiques, nichoirs, ….petits 

cailloux blancs, un vrai petit coin de paradis. 


