
 

 

 

 

Cours OASIS 

 

 

 

 

Mallette « ressources » 
À l’usage des professionnels des établissements 

 

  



  

 

Les cours Oasis 
 

En accord avec les objectifs de la Stratégie de résilience parisienne et du Plan Climat, le projet Oasis 

vise à transformer progressivement l’intégralité des cours des écoles et des collèges de Paris en des 

espaces qui renforcement le bienêtre des enfants et adolescents.  Il s’agit de proposer une meilleure 

répartition de l’espace, des aménagements ludiques et pédagogiques, tout en permettant une plus 

grande adaptation au changement climatique.  

 

Le travail sur les premières cours Oasis a permis de proposer des espaces mieux adaptés à 

l’imagination et à la curiosité des enfants, avec le souci de les impliquer au maximum dans la 

conception. Entre zones de calme, de nature, d’apprentissage et de dépense physique, chacune et 

chacun peut trouver des lieux aménagés pour répondre à ses besoins et envies.  Le réaménagement 

des cours est notamment l’occasion de réinterroger l’usage de l’espace par les filles et les garçons, 

dans une logique de lutte contre les stéréotypes de genre. 

 

L’idée est aussi de favoriser, à travers ces nouveaux espaces et aménagements, un climat scolaire 

plus apaisé et de renforcer les liens entres les enfants et leur environnement : du point de vue de la 

connaissance de la nature mais aussi de leurs relations aux autres. 

 

La mallette « ressources » 
 

Cette mallette a été réalisée à destination de l’ensemble des professionnels des établissements 

scolaires : principaux, directeurs, enseignants, Professeurs de la Ville de Paris, gardiens, ASEM, 

Conseillers Principaux d’Éducation, Responsables Éducatifs Ville, animateurs, BCDistes, EPListes, 

documentalistes,… 

 

Elle a pour objectifs : 

- De favoriser l’appropriation des cours Oasis par les enfants et les adultes des établissements  

- De proposer diverses ressources pour faire vivre le projet Oasis  au-delà de l’aménagement 

de l’espace  

- De donner des pistes pour développer des projets pédagogiques et éducatifs autour du 

projet Oasis   

 

Cette mallette a vocation à être enrichie et améliorée, grâce à l’expertise d’usages des 

établissements concernés par une cour Oasis. 

Pour toute remarque ou question, vous pouvez solliciter : Raphaëlle Thiollier – Cheffe de Projet Oasis 

– Direction des Affaires Scolaires – Ville de Paris / raphaelle.thiollier@paris.fr  

 
 

 
 
 



  

1 - Se former  

 
Vous souhaitez monter en compétences pour animer le jardin pédagogique de la cour ? En savoir 

plus sur les compétences psycho-sociales et les jeux de coopération ? Être incollable sur les semis 

et/ou sur l’expression des émotions ou encore sur le réchauffement climatique ? 

Plusieurs propositions s’ouvrent à vous pour faire bénéficier la vie de la cour de vos savoirs et 

compétences ! 

 

Responsable Objet Public 

Maison du jardinage urbain 

Direction des espaces verts et 

de l’environnement (DEVE) / 

 

« Le jardinage, un outil pédagogique » 

Plus d’éléments :  

https://www.paris.fr/equipements/maison-

du-jardinage-pole-ressource-jardinage-

urbain-1788   

Directeurs 

d’établissements, 

enseignants, 

équipes périscolaires 

et éventuellement 

parents d’élèves 
Direction des affaires scolaires 

(DASCO) – Ecole des métiers 
Divers contenus proposé dans le cadre de la 

formation professionnelle des agents : 

compétences psychosociales, nature en 

accueil de loisirs… 

Plus d’éléments : 

https://fr.calameo.com/read/00625069669fab

eda46af 

Personnels DASCO 

Direction des affaires scolaires 

(DASCO) – Cours d’adultes de 

Paris 

Cours d’adultes avec divers contenus : 

paysage, jardinage… 

Plus d’éléments : 

https://www.paris.fr/pages/cours-

municipaux-d-adultes-205 

Tout public 

Mission métropolitaine de 

prévention des conduites à 

risques (MMPCR) / Direction 

de l’action sociale, de l’enfance 

et de la santé (DASES) 

Présentation d’outils sur le renforcement 

des compétences psycho-sociales  

 

Contact : 

Sylvie Gerard / 01 71 29 26 91 

sgerard@seinesaintdenis.fr  

Professionnels de 

l’éducation 

Ecole du breuil Formations dans le domaine de 

l’horticulture ou du jardinage  

 

Contact :  

01.53.66.14.00 /ecoledubreuil@paris.fr 

https://www.ecoledubreuil.fr/adultes/ 

Tout public 

 



  

2- Solliciter des partenaires 

 

Vous souhaitez faire vivre votre cours Oasis, animer le jardin, proposer des activités nouvelles, mais 

vous ne souhaitez pas le faire seul(s) ? Vous avez besoin de l’aide de différents partenaires pour 

quelques conseils, de la mutualisation d’outils ou encore des temps d’animation ? 

 

Voici quelques pistes pour trouver les partenaires adéquats pouvant être ressources pour vous ! 

 

Premiers réflexes  

Dans un premier temps, vos partenaires de travail habituels peuvent tout à fait être ressources sur le 

projet Oasis et son développement dans votre établissement. 

 

Vous pouvez ainsi solliciter : 

 

- Les conseillers pédagogiques et inspecteurs de l’éducation nationale 

- Les services du rectorat 

- Les coordinateurs Réseau Éducation Prioritaire le cas échéant 

- Les coordinateurs territoriaux de l’action éducative ou les coordinateurs action 

collégiens (DASCO) 

- La circonscription des affaires scolaires et petite enfance (CASPE) 

 

 

 

 

 

 

 

Développer des partenariats externes à l’établissement 
 

Vous trouverez ci-après des contacts et informations sur des partenaires (services de la ville 

de Paris, associations…) concernant : 

- La nature et de le développement durable 

- Le vivre ensemble et les compétences psycho-sociales 

FOCUS : le Pôle Enjeux Éducatifs Contemporains de la DASCO 

Début 2019, les Centres de Ressources Centraux ont évolué vers une nouvelle entité nommée Pôle 

Enjeux Éducatifs Contemporains (PEEC). Au sein du Bureau des Actions et Projets Pédagogiques et 

Éducatifs de la Sous-Direction de la Politique Éducative de la DASCO, et aux côtés du Centre Paris 

Lecture et de la Cinémathèque Robert Lynen, le PEEC fait partie du Réseau des Ressources et mène ses 

missions à différents niveaux. 

Le PEEC met à disposition des outils, du matériel, des documents pédagogiques et des jeux éducatifs, 

pour aider les animateurs des centres de loisirs à mener leurs projets d’activité.  

 



  

 

 

 

Nature – Développement durable  

Lieux ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison du Jardinage-DEVE-Ville de Paris 

https://www.paris.fr/equipements/maison-

du-jardinage-pole-ressource-jardinage-

urbain-1788  

 

Parc de Bercy - 41, rue Paul Belmondo 75012  

Métro : Cour Saint-Émilion, ligne 14 - Bercy, 

lignes 6 et 14, puis 10 minutes à pied 

 

Coordonnées : 01 53 46 19 19 ou 

main.verte@paris.fr   

 

Programmation d’ateliers et de conférences  

Parc Floral – Maison Paris Nature –DEVE-Ville de Paris  

https://www.paris.fr/equipements/parc-floral-de-paris-1  
  

Pavillon 2 et 6 du Parc Floral, route de la Pyramide, 75012 

Métro : Château de Vincennes, ligne 1- RER A Vincennes  

Coordonnées : 01 71 28 50 56  

 

Centre de documentation  et activités autour de la faune et la flore, du jardinage… 

Potager du Roi – Versailles 

http://www.potager-du-roi.fr/site/potager/index.htm  

  

10, rue du Maréchal-Joffre 78000 Versailles 

RER C : gare de Versailles-Rive Gauche  

Coordonnées : 01 39 24 62 62 -j.sibillat@ecole-paysage.fr  

 

Cours de jardinage et visites 

Pavillon de l’eau – Eau de Paris  

http://www.eaudeparis.fr/lespace-culture/pavillon-de-leau/  

  

77,avenue de Versailles, Paris 16e. 

Métro : Ligne 10 - Mirabeau et RER C - Javel 

 

Coordonnées : 01 42 24 54 02 ou pavillondeleau@eaudeparis.fr 

 

Lieu d’information, d'exposition et d'éducation à l'eau et 

à l'environnement. 

 

Académie du climat 

https://www.academieduclimat.paris/ 

 

2, place Baudoyer  75004  

Métro : Hôtel de Ville, ligne 1 et 11 

 

Programmation d’ateliers et de conférences  

 



 

 

AUTRES PARTENAIRES DANS LE DOMAINE DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Nom Activité Plus de détails 

Les Jardins partagés  

 

Le jardin partagé est un espace vert cultivé et animé par les 

habitants. Il en existe dans tous les quartiers parisiens. 

Pour des informations sur les jardins partagés et découvrir le programme 

main-verte :  

 https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-

espaces-verts/nature-et-espaces-verts/les-jardins-partages-203 .  

 

Pour contacter l’association gestionnaire du jardin partagé à proximité 

de votre établissement : https://www.api-

site.paris.fr/paris/public/2019%2F3%2Fliste%20JP%20%20mise%20%C3%A

0%20jour%20%2024%20avril%202019.pdf 

 

La ligue de protection des 

Oiseaux  (LPO) 

La LPO est une association de protection de la nature. Elle propose 

notamment aux établissements scolaires un label : le « label LPO 

refuge établissement ». 

 

Plus d’informations : https://www.lpo.fr/  

Plaquette de  présentation du label :  

https://ged-dpa.apps.paris.fr/share/s/s62lDZOgT_SIFrnfbuTHeg  

  

Muséum national d’Histoire 

naturelle / Le programme 

Vigie Nature Ecole 

 

Vigie-Nature École est un programme de sciences participatives 

qui vise à sensibiliser les élèves à la faune et la flore qui les entoure. 

Au moyen de protocole d’observations scientifiques rigoureux, mais 

adaptés en fonction des âges, les élèves deviennent de vrais 

chercheurs et participent au recensement de la biodiversité, sous la 

supervision d’un enseignant ou d’un animateur.  

 

 

 

 

 

Plus d’informations: 

https://www.vigienature-ecole.fr/ 

https://www.facebook.com/VigieNatureEcole/ 

  

Contacts :  

Mail : vne@mnhn.fr 

Tel : 01 71 21 46 98 (Sébastien Turpin) / 01 40 79 37 99 (Simon 

Bénateau) 

 

 



 

L’association Teragir / le 

programme « Eco-

Ecole » 

 

Le programme Eco-Ecole apporte son soutien aux établissements 

scolaires souhaitant mettre en place une démarche de 

développement durable, autour de 8 thématiques possibles. 

Ouverte à tous types d’établissements scolaires de la maternelle au 

lycée, l’inscription est gratuite et peut être réalisée tout au long de 

l’année via un formulaire disponible sur le site du programme.  

 

Pour plus d’informations : www.eco-ecole.org/ www.teragir.org/   
 
Contacts :  

Mail : eco-ecole@teragir.org  

Tél : 01.73.77.12.00 
 

La Fédération et les 

Clubs Connaitre et 

Protéger la Nature (CPN) 

 

La Fédération CPN « Connaître et Protéger la Nature » a été créée 

en 1983. 

Elle regroupe plus de 500 clubs et familles nature dans le monde. 

La FCPN a pour objet l’éducation populaire, et plus 

particulièrement le développement de la culture naturaliste chez 

les jeunes et pour tous ceux qui le désirent. La Fédération propose 

à tout regroupement de personne (une classe, une école, un 

groupe périscolaire par exemple) de former des Clubs  

Dès lors, la fédération propose des sorties, des activités ludiques et 

pédagogiques sur la nature. 

 

Pour plus d’informations : https://www.fcpn.org/  

 Tél : 03 24 22 54 55 - Email : info@fcpn.org 

 

 

L’association Veni Verdi 

 

Veni Verdi est une association 1901 dont l'objectif est de créer des 

jardins en milieu urbain pour agir sur l’Environnement, la Société et 

l’Économie. 

 

Veni Verdi développe notamment des actions  dans des 

établissements scolaires et a développé diverses ressources 

pédagogiques pouvant être très utiles pour la mise en œuvre d’un 

jardin pédagogique 

Plus d’informations : 

http://www.veniverdi.fr/ 

https://www.facebook.com/veniverdi/?ref=bookmarks 

Mail : contact@veniverdi.fr  

 

 

 



  

 

Autres informations 

 

Installation d’hôtels à insectes et de nichoirs 

En lien avec l’Agence de l’Écologie Urbaine de la DEVE, le Pôle Enjeux Éducatifs 

Contemporain de la DASCO peut vous aider à mettre en place un projet d’installation 

d’hôtels à insectes et de nichoirs.  

Fabriqués en bois naturel labellisé, 197 nichoirs à moineaux et hôtels à insectes de formats 

différents ont été installés cet été dans les établissements scolaires sur l’année scolaire 

2018-2019. 

Pôle enjeux éducatifs contemporains  - DASCO 

25, rue de Reuilly 75012 

01 43 72 46 68 - dasco-peec@paris.fr  

 

 

Échanges de plantes et de graines  

La maison du jardinage urbain, différentes bibliothèques de la Ville de Paris, et d’autres 

lieux parisiens proposent des « graintothèques » permettant d’échanger des graines.  

Plus d’informations :  

La maison du jardinage urbain : http://equipement.paris.fr/maison-du-jardinage-pole-

ressource-jardinage-urbain-1788 
Les Grainothèques de la Ville de Paris dans les bibliothèques :  

https://bibliotheques.paris.fr/des-grainotheques-dans-les-bibliotheques.aspx 

L’association « Graines de troc : http://www.grainesdetroc.fr  

 

 

Échanges avec des jardiniers-paysagistes des cours d’Adultes de Paris 

Les Cours d’Adultes de Paris (CAP) de la Direction des Affaires Scolaires préparent chaque 

année, en partenariat avec l’École Du Breuil, des personnes au CAPa Jardinier Paysagiste. 

Cette préparation comporte un module « jardin pédagogique ». Certaines de ces personnes 

en formation, peuvent être intéressées par des stages dans les établissements scolaires 

disposant d’une cour Oasis. (Stages dans le cadre de travaux d’aménagement ou de 

gestion de ces jardins ou dans le cadre d’animations ‘jardinage’).  Certaines de ces 

personnes à l’issue de la formation peuvent être intéressées pour intervenir en tant 

qu’animateur ‘jardinage’. 

 



  

 

 

 

 

Vivre ensemble – Compétences psychosociales  

Lieux ressources 

 

 

 

  

  

Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques 

http://mmpcr.fr/ 
 

41 rue Delizy - 93500 Pantin (Les Diamants - Bat.A) 

Coordonnées : 01 71 29 26 91 

RER E Pantin 

 

Bibliothèque, outillothèque, sensibilisation, conférences sur 

les conduites à risques et les compétences psychosociales 

Association Korhom 

http://korhom.fr/ 

 

156, rue d’Aubervilliers 75019 

Coordonnées : 01 83 92 80 91 - infos@korhom.fr 

RER 4 Rosa Parks 

 

Ateliers, ludothèque et documentation sur 

l’éducation aux droits humains et à la non- 

violence 

L’école des parents et des éducateurs 

https://www.epe-idf.com/ 

 

5 Impasse Bon Secours 75011 

Métro : Charonne, ligne 9 

Coordonnées : 01 44 93 44 88 - epe@epe-idf.com  

 

Actions d’information et de prévention auprès 

d’enfants, de jeunes et de professionnels éducatifs 

Pôle enjeux éducatifs contemporains – DASCO – Ville de Paris 

 

25, rue de Reuilly 75 012  

Coordonnées : 01 43 72 46 68 - dasco-peec@paris.fr  

Métro : Reuilly Diderot ou Faidherbe-Chaligny, lignes 1 et 8 

 

Mise à disposition d’outils, de matériel, de documents 

pédagogiques et de jeux éducatifs pour les personnels 

DASCO 

Et ailleurs… 

Association Francophone d’Éducation et de Promotion de la Santé 

https://afeps.org/  

 

1880 Chemin des monts -73000 BASSENS 

Coordonnées : 06 99 49 23 25 - contact@afeps.org 

 

Formations, prestations, conseils en matières de prévention  et 

compétences spycho-sociales 



  

 

 

AUTRES PARTENAIRES DANS LE DOMAINE DU VIVRE ENSEMBLE ET DES COMPETENCES PSYCHO-SOCIALES 

Nom Activité Plus de détails 

Génération médiateurs 

 

Depuis 1999, l'association Génération Médiateurs mène un travail de prévention 

contre la violence dont les jeunes sont souvent les auteurs, les témoins ou les 

victimes.   L’association forme des adultes qui forment ensuite des jeunes. 

La formation consiste à former à la gestion des conflits des professionnels 

éducatifs en les faisant passer par les étapes qu'ils feront ensuite eux-mêmes 

franchir aux jeunes dont ils auront la responsabilité.  

. 

Pour plus d’informations : 

Génération Médiateurs  

80 rue de l'abbé Carton /  75014 Paris 

Tél. : 01 56 24 16 78 

Mail : gemediat@wanadoo.fr  

http://www.gemediat.org/  

 

Mediacteurs  

 

MédiActeurs Nouvelle Génération est une association à but non lucratif (loi 1901) 

qui se consacre essentiellement à la promotion et la mise en œuvre de la 

Médiation par les Pairs dans le domaine scolaire.  

Ce concept vise à préparer les enfants et les adolescents à prévenir et à favoriser la 

résolution des conflits d’ordre relationnel entre leurs camarades  et par là même à 

améliorer le climat  de leur établissement. Ces jeunes jouent le rôle de médiateurs. 

 

Pour plus d’informations : 

Médiacteurs  

3 Impasse Jean de Villiers -  95400  VILLIERS 

LE BEL 

Mail :  mediacteurs.ng@gmail.com 

https://www.mediacteurs.com/  

Le Centre Hubertine 

Auclert 

 

Organisme associé de la Région Ile-de-France, il s’agit du centre francilien pour 

l’égalité femmes-hommes. 

Il a pour principaux objectifs la promotion de l'égalité entre les femmes et les 

hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes. À travers l’Observatoire 

régional des violences faites aux femmes. Il apporte de l'expertise et des ressources 

sur ces thèmes aux actrices et acteurs qui œuvrent sur le territoire francilien. 

Il propose notamment des ressources pour l’éducation à l’égalité. 

Contact :  

7 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 

75015 Paris 

Tél : 01 75 00 04 40  

Mail : contact@hubertine.fr   

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/ 

 

 



  

 

3- Se documenter  

 
Vous voulez enrichir vos connaissances et les documents disponibles dans votre établissement en 

lien avec le projet Oasis ? Vous aimeriez découvrir de nouvelles ressources sur les thématiques liées 

au projet ?  

 

Voici une première sélection d’outils pouvant vous être utiles ! Retrouvez plus bas des bibliographies, 

sitographies et aux livrets ressources. 

 

 

FOCUS : Partenariats possibles avec le Centre Paris Lecture (CPL) 

 

Matinée de présentation des ressources au CPL  

La DASCO pourra organiser des matinées de présentation de ses outils et notamment des malles 

thématiques dont elle dispose et pouvant être en lien avec le projet Oasis. 

Ces présentations se feront à partir du fonds des espaces lecture, d’extrait de films (documentaire sur 

la vie d’une cour d’école par exemple…). 

Actions « lecture collective » avec le Centre Paris Lecture 

 Si un groupe d’animateurs lecture se constitue autour du projet Oasis, il sera aussi possible de 

proposer une « lecture collective ». 

 

Contacts :  

Centre Ressources Paris lecture – DASCO et Éducation nationale  

40, rue Corvisart 75013  

01 71 28 72 60  - nicolas.cogerino@paris.fr



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bibliographies 

 

Bibliographie adultes  

Jardinier au naturel – cf. annexe 5 

Incroyables jardins - 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/sur-la-

thematique-incroyables-jardins.aspxx  

 

Bibliographie enfants  

https://bibliotheques.paris.fr/Default/jardins-des-

villes.aspx  

 

Sitographie  / Réseaux  

https://www.eco-ecole.org/ 

http://reseauecoleetnature.org/  

http://www.graine-idf.org/ 

https://vegetalisons.paris.fr/vegetalisons/  

 

Collégiens : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/observatoire-

national-sur-effets-du-rechauffement-climatique-onerc#e6 

https://www.fondation-lamap.org/fr/climat 

 

 

Malles du centre ressources Paris Lecture 

Les malles sont composées chacune de plus de 200 livres 

jeunesse sont à consulter au : 

Centre Paris Lecture - 40 rue Corvisart 75 013 Paris  

Coordonnées : 01.71.28.72.60/62.  

 

Déployées au sein de écoles parisiennes, les 172 malles 

thématiques naviguent entre les BCD (bibliothèques centre 

de documentation) et les EPL (espaces premiers livres).  

 

Pour se faire une idée : 

https://mallettes-cpl.org/ 

http://malle-environnement.org  

 

Livrets existants 

École du dehors : 

https://fr.calameo.com/read/001128614290c8621be82  

Des fiches pour le jardinage bio : cf. annexes du guide 

d’entretien des cours Oasis. 

Un verger dans mon école : https://www.paris.fr/pages/des-

vergers-dans-les-ecoles-4706 

 

 

 

Nature - 

Développement 

Durable 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographies 

 

Bibliographie adultes 

Compétences psychosociales : https://ireps-

occitanie.fr/se-documenter/bibliographies.html  

http://ireps.oxatis.com/Files/93216/142043285119478.pdf  

Egalite filles/garçons : https://www.ac-

paris.fr/portail/jcms/p1_1538745/bibliographie 

  

Bibliographie enfants 

Egalite filles garçons : 

http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/Pour_bousculer_les_

stereotypes_fille_garcon.pdf 

 

Sitographie  / Réseaux  

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_754391/les-competences-psychosociales 

http://cartablecps.org/page-0-0-0.html 

https://www.promosante-idf.fr/nos-publications/focus-thematiques/focus-4-

competences-psychosociales-en-milieu-scolaire  

http://www.yapaka.be/  

http://nonviolence21.org/  

http://www.educasources.education.fr/selection-detail-164764.html 

 

 

Malles du centre Paris Lecture 

Les malles sont composées chacune de plus de 200 livres 

jeunesse sont à consulter au : 

Centre Paris Lecture - 40 rue Corvisart 75 013 Paris  

Coordonnées : 01.71.28.72.60/62.  

 

Déployées au sein de écoles parisiennes, les 172 malles 

thématiques naviguent entre les BCD (bibliothèques 

centre de documentation) et les EPL (espaces premiers 

livres).  

 

Pour se faire une idée : 

https://mallettes-cpl.org/ 

http://malle-ensemble.org  

 

 

Livrets existants 

Fiches sur les Compétences psychosociales : http://www.cartablecps.org/page-

17-0-0.html 

https://afeps.org/outils-cps-mindful-developper-les-competences-

psychosociales-de-l-enfant/ 

Charte de la médiation par les pairs : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/31/2/C

harte_mediation_Pairs_276312.pdf 

Egalite filles/garçons : https://www.centre-hubertine-

auclert.fr/sites/default/files/fichiers/livret-egalite-filles-garcons-des-le-plus-

jeune-age-92-2012.pdf 

Vivre ensemble- 

compétences 

psychosociales 



  

 

Fonds documentaires spécifiques dans les bibliothèques de la ville de Paris 

 

 

Médiathèque Françoise Sagan 
8 rue Léon Schwartzenberg 

75010 Paris 

 

Fonds thématiques écologie 

citoyenne et développement 

durable 

Fonds thématiques enfance 

et vivre ensemble 

 

 

Médiathèque Marguerite Yourcenar 

41, rue d Alleray 

75015 Paris 

 

 

Médiathèque de la Canopée 

10 passage de la Canopée 

75001 Paris 

 

 

Bibliothèque Assia Djebar 
1 rue Reynaldo Hahn 

75020 Paris 

 

Bibliothèque Louise Michel 

29 / 35 rue des Haies 

75020 Paris 

 

 

Bibliothèque Charlotte Delbo 

2, passage des Petits Pères  

75002 Paris 

 

Partenariats avec des bibliothèques de la Ville de Paris 

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre bibliothèque de quartier pour : 

- échanger sur les projets en partenariat possibles  

- d’éventuelles recherches bibliographiques en lien avec les 

thématiques que vous souhaitez développer 

Retrouvez la carte des bibliothèques parisiennes et diverses 

informations sur :https://bibliotheques.paris.fr/ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pour toute question : 

 
Raphaëlle THIOLLIER 

Cheffe de projet « OASIS »  

Direction des Affaires Scolaires – Ville de Paris  

 

raphaelle.thiollier@paris.fr 

 

 

 

 

Ce document a été élaboré par la Ville de Paris et ses partenaires : 

 

 

 


