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Et aussi...

>>> Samedi 3 novembre 2018 à 21 h
« La Légende noire du soldat O »
Une pièce d’André Neyton
La Croisée des Arts.
Proposé par l’Office municipal de la culture de
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Tarif adultes : 18€ / Tarif - de 12 ans et groupe de
10 pers. et + : 13€ / Tarif scolaires : 5€
Renseignements / Réservations :
croiseedesarts.com - 04 94 86 18 90.

Accueil de loisirs municipal « les Dragonnets »
et le Centre Social et Culturel Martin Bidouré
>>> De septembre aux vacances d’automne
Animations auprès des enfants sur les temps
périscolaires.
>>> Du 8 au 30 novembre 2018
Présentation du travail des enfants à la
Médiathèque en parallèle de l’exposition
« Semailles, mitrailles, retrouvailles ? ».
La Croisée des Arts.

>>> Du 8 au 29 novembre 2018
Exposition « Semailles, mitrailles, retrouvailles ? »
Hall des expositions - La Croisée des Arts.
Une page d’histoire de la vie des Varois, durant
la période de la Grande Guerre. Proposée par
la Médiathèque municipale. Prêtée par le Musée
des arts et traditions populaires de Draguignan.
Pour les visites des écoles ou des accueils de
loisirs, s’incrire auprès de la Médiathèque :
mediatheque@st-maximin.fr - 04 94 59 34 04.

Agissez dans votre ville
>>> Jeudi 15 novembre 2018 à 20 h
«Les sentiers de la gloire»
Ciné débat - La Croisée des Arts.
Animé par M. Gelly, professeur d’histoiregéographie au Lycée Maurice-Janetti.

>>> Vendredi 9 novembre 2018 - 10 h et 14 h 30
« La Flamme du souvenir »
Monument aux morts.
Organisé par l’association Le Souvenir français.
Lecture de lettres de Poilus et des noms des
disparus de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume par
les écoliers (10 h ), collégiens et lycéens (14 h 30).
>>> Dimanche 11 novembre 2018 - 10 h
Cérémonie commémorative de l’armistice de
la guerre 1914-1918
Rassemblement parvis Charles II d’Anjou.
Départ du cortège vers le Monument aux Morts.
Allocutions. Dépôt de gerbes. Interprétation de
« La Marseillaise » et « La Madelon » (composée
par Camille Robert, enterré à Saint-Maximinla-Sainte-Baume) par la Voix aurélienne.

Lire-et-faire-lire (FOL)
>>> Lecture d’histoires sur la Grande Guerre aux
enfants sur le temps périscolaire pour les
écoles de la commune.
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>>> Durant toute l’année scolaire
Un village et la Grande Guerre
Durant toute l’année scolaire,
les élèves étudieront la vie
au village, avant, pendant
et après la Grande Guerre.
Ils découvriront les édifices
de la vie quotidienne des habitants
au début du XXe siècle ainsi que les éléments
patrimoniaux en lien avec la commémoration
(monuments aux morts, portraits...).
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire.
Écoles Jean-Moulin et Victor-Hugo.

Collège Leï Garrus

>>> Du 8 au 29 novembre 2018
« Semailles, mitrailles, retrouvailles ? »
Hall des expositions - La Croisée des Arts.
Visite et travail autour de l’exposition.
Pour toutes les écoles de la commune.
Inscriptions auprès de la Médiathèque :
mediatheque@st-maximin.fr - 04 94 59 34 04.
>>> Vendredi 9 novembre 2018 - 10 h
« La Flamme du souvenir »
Monument aux morts.
Organisé par l’association Le Souvenir français.
Participation et lecture de poèmes sur le thème
de la guerre 14/18.
Toutes les écoles de la commune.

>>> Mémoire des hommes
L’ensemble des professeurs d’histoire-géographie
mobilise les élèves pour des recherches sur le
site « Mémoire des Hommes » afin de choisir un
soldat mort pour la France. Chaque élève fera
une courte biographie du soldat et portera le
9 novembre une tenue bleue horizon ainsi qu’un
badge portant nom et prénom, date et lieu de
naissance, date et lieu de mort du soldat choisi.
Les biographies seront exposées sur le mur du
réfectoire jusqu’aux vacances de fin d’année.
>>> « Au revoir là-haut »
Projection du film aux classes de 3e.
Collège Henri-Matisse
>>> Monument aux morts
Projet avec la classe « Patrimoine » de 6e et leur
professeur d’histoire-géographie, M. Rebuffat,
autour du Monument aux morts de Saint-Maximinla-Sainte-Baume.
>>> Du 12 au 16 novembre 2018
Mini festival de cinéma
Participation de la classe « Patrimoine » de 6e et
de la classe « Défense » de 3e au mini festival
de cinéma organisé par le lycée Maurice-Janetti.

Lycée Maurice-Janetti
Le projet global de la classe de seconde « Littérature
et société » du lycée Maurice-Janetti a été labellisé
à l’échelon national et se déroulera sur l’ensemble
de l’année scolaire.
Enseignants : Mme Gourgeon, Mme Pajot et M. Gelly.
>>> Du 5 au 9 novembre 2018
Voyage pédagogique à Verdun
Avec la participation de l’association Le Souvenir
français.
>>> Du 12 au 16 novembre 2018
Mini festival de cinéma
« Les sentiers de la gloire », « La vie et rien
d’autre », « La chambre des officiers », « Cheval
de guerre », « Joyeux Noël ». Organisé par M.
Gelly, professeur d’histoire-géographie.
Cinéma - La Croisée des Arts.
>>> Durant toute l’année scolaire
Diverses activités pédagogiques
Ateliers d’écriture, production de podcasts en
webradio, chorale, exposition.
Organisation d’une journée de la commémoration
et de la mémoire en avril 2018 avec une exposition
des travaux réalisés durant l’année scolaire.
>>> Vendredi 9 novembre 2018 - 14 h 30
« La Flamme du souvenir »
Monument aux morts
Organisé par l’association
Le Souvenir français.
Participation
des collégiens
et lycéens.

