Pantin, le 20 juillet 2018
Mesdames et messieurs les chefs d’établissements
Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’Éducation nationale
Dossier suivi par :
DSDEN 93 : Valérie Merceron, Chargée de mission pour l'éducation artistique et culturelle, valerie.merceron@ac-creteil.fr
CAUE 93 : Justine Bourgeois, chargée d’études, 01 48 32 25 93, justine.bourgeois@caue93.fr
Département : Marthe Mouradian, cheffe de bureau, 01 49 93 87 10, mmouradian@seinesaintdenis.fr

Objet : Osez l’Ourcq !
Depuis 2011, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’environnement de Seine-Saint-Denis en
partenariat avec le Département de Seine-Saint-Denis et l’Éducation nationale, propose aux écoles, aux
collèges et aux lycées des parcours de découvertes des paysages urbains au fil du canal de l’Ourcq.
Le dispositif Osez l’Ourcq permet de sensibiliser les élèves à l’architecture et à l’urbanisme. Il a été créé
initialement à destination initiale des collégiens de la Seine-Saint-Denis, en vue de répondre aux attentes
du Département au sujet des Territoires de l’Ourcq.
Ce dispositif s’est installé dans le réseau et le paysage institutionnel du Département, notamment au sein
du réseau des établissements scolaires primaires et secondaires. Au cours de ces 6 années
consécutives, il est parvenu à fidéliser les contacts avec une trentaine d’enseignants et chefs
d’établissement. Ses actions annuelles ont obtenu un taux de participation régulier et croissant.
Plus de 4850 élèves de Seine-Saint-Denis ont participé au dispositif Osez l’Ourcq ! dont une majorité de
collégiens. Ce public séquano-dyonisien s’est progressivement diversifié avec l’ouverture aux classes à
profils spécifiques, aux lycéens et aux élèves de CM1 et de CM2. Cet élargissement a contribué à
favoriser l’enrichissement des contenus pédagogiques et l’augmentation du taux de participation.
En vue d’atteindre ces objectifs et de préserver les liens avec les enseignants et les établissements, une
session plus recentrée sur les collèges et sur deux des quatre parcours habituels a été mise en place à
la rentrée de septembre 2017. Et donc, pour la rentrée 2018 et la 8ème session, les parcours Osez l’Ourcq
se dérouleront du 1er octobre au 30 novembre 2018, sur les communes de Pantin et de Sevran.
Vous trouverez en annexe les modalités d’inscription, une présentation détaillée du dispositif ainsi que le
bilan de la précédente session.
.../…
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Pour tout complément d’information, contacter Justine Bourgeois, chargée d’études au CAUE 93 :
justine.bourgeois@caue93.fr, 01 48.32.25.93
Espérant que ce dispositif retiendra votre attention, nous vous prions de croire à l’assurance de nos
salutations distinguées.
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