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Permettre à toutes les petites Dijonnaises et à tous les petits

Dijonnais de bien grandir dans leur ville, tel est l’objectif des

actions que nous menons dans le cadre du projet éducatif

global. La ville de Dijon s’occupe de vos enfants à plus d’un titre.

Les crèches, les écoles, les centres de loisirs : c’est elle. Notre

cuisine centrale produit chaque jour les repas de la restauration

scolaire. Des milliers d’enfants fréquentent notre conservatoire

à rayonnement régional, nos bibliothèques municipales ou La

Minoterie, espace de création jeune public. La ville met à

disposition des dizaines d’équipements sportifs et facilite l’accès

de toutes et de tous aux pratiques culturelles et sportives.

Grandir à Dijon, c’est bénéficier d’un environnement propice à

l’épanouissement de chacun et à l’ouverture aux autres. Dans

des écoles au fronton desquelles s’affiche la devise nationale, au

conseil municipal d’enfants ou à travers l’apprentissage du fair

play au sport, grandir à Dijon, c’est, pour les plus jeunes d’entre

nous, devenir un citoyen de la République.

Par François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon Métropole
Ancien ministre

Bien grandir
à Dijon
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L’ENSEMBLE DES ACTIONS MENÉES
PAR LA VILLE EN FAVEUR DES ENFANTS
S’INSCRIT DANS LE CADRE DU PROJET

ÉDUCATIF GLOBAL DE DIJON.

La ville de Dijon consacre 65 millions d’euros par an à l’éducation des 0-25 ans, soit

un quart de son budget de fonctionnement. Les actions menées par la ville en faveur

des enfants s’inscrivent dans une stratégie cohérente : le projet éducatif global (PEG)

de Dijon. Le PEG permet de donner du sens et de faire mieux connaître ce qui est

proposé aux enfants et aux jeunes en matière d’activités culturelles et sportives ainsi

que de réussite éducative. Il permet de répondre aux besoins de chacun.

Contribuant à l’égalité des

enfants et des jeunes par

l’éducation, le PEG de Dijon

a pour objectif de favoriser

la mixité (de genre, cultu-

relle, sociale). Il ambitionne

d’accompagner les enfants

et les jeunes en difficulté,

d’encourager l’autonomie

des enfants et la participa-

tion des jeunes et de donner

l’accès aux services et aux

pratiques contribuant à la

réussite éducative.

Consultez le guide 
"Bien grandir à Dijon" 

sur www.dijon.fr

La ville 
aux petits soins

PROJET ÉDUCATIF GLOBAL
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LA VILLE A CONSIDÉRABLEMENT
DÉVELOPPÉ L’OFFRE D’ACCUEIL
DES TOUT-PETITS ET DIVERSIFIÉ
LES FORMULES, PERMETTANT 

À CHAQUE FAMILLE DE TROUVER
UNE SOLUTION ADAPTÉE À SES BESOINS.

Besoin d’un système de garde quotidien, à horaires réguliers ? Ou plutôt d’une

solution d’accueil occasionnel ? Une préférence pour un accueil collectif, ou plutôt

auprès d’une assistante maternelle ? Un gros souci qui nécessite de trouver une place

pour garder un bébé dans l’urgence ? Des solutions existent pour chaque situation.

Depuis 15 ans, la ville a fortement augmenté la capacité d’accueil en structures de

petite enfance : elle a construit ou agrandi ses crèches mais elle a également acheté

des places dans des structures gérées par des partenaires extérieurs (Croix rouge,

organismes privés…). En crèches, quel que soit le lieu d’accueil, les parents sont

assurés de bénéficier, pour leur bébé, de la présence de professionnels formés,

de locaux adaptés aux tout-petits et d’activités contribuant à l’éveil des enfants.

Tout petit
à Dijon

PETITE ENFANCE

“Nos structures sont des lieux de
vie et de rencontres enrichissantes,
ouverts à tous pour bien grandir
ensemble dans des conditions

stimulantes et favorables à l'éveil
et à l'épanouissement des plus

petits et des plus grands.
Une expérience riche et unique,
s’appuyant sur des valeurs

fondamentales telles que le plaisir,
la bienveillance, le respect et la
confiance mais surtout dans

l’individualité de chaque enfant,
aux côtés des parents.”

AURÉLIE LÉVY
directrice du multi-accueil Tivoli
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/// RELAIS PETITE
ENFANCE
Les quatre relais petite enfance (ou relais assistantes
maternelles) de la ville sont des lieux d’information,
de rencontres et d’échanges. Les parents y trouvent
des conseils et un accompagnement dans leurs
démarches en vue de trouver une assistante maternelle.
Les assistantes maternelles indépendantes s’y retrouvent
pour échanger et s’informer sur leur pratique
professionnelle. Les enfants qu’elles gardent y trouvent
enfin des jeux d’éveil et de sociabilisation.

/// DES TARIFS
ADAPTÉS
Le calcul du « taux d’effort » permet de pratiquer
des tarifs adaptés aux moyens de chaque famille. En
fonction des revenus des parents, l’heure de garde dans
une structure de petite enfance de la ville de Dijon coûte
ainsi entre 0,40 et 3 euros.

3861
places pour l’accueil

des tout-petits 
dans 25 structures

697
places dans
14 crèches
municipales

406
places dans
8 crèches
partenaires

160
places dans

3 crèches gérées
par des prestataires
en délégation de
service public

2196
places chez des

assistantes maternelles
indépendantes

4
relais

petite enfance
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LA VILLE ASSURE L’ENTRETIEN 
ET LA RÉNOVATION DE PRÈS

DE 80 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES.
SES AGENTS SONT AUX CÔTÉS

DES ENSEIGNANTS POUR S’OCCUPER
DES PLUS PETITS MAIS AUSSI ASSURER DES
INTERVENTIONS À CARACTÈRE CULTUREL

OU SPORTIF PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE.

En 15 ans, plus de 70 millions d’euros de

travaux ont été effectués dans les écoles

maternelles et élémentaires de la ville de

Dijon. Les bâtiments (salles de classe,

locaux communes, restaurant scolaire,

cour de récréation…) relèvent de la

compétence municipale. Et cette année

encore, des travaux importants ont été

conduits dans plusieurs écoles (Anjou,

Chevreul, Lallemand, Devosge…). Chaque

année, la ville de Dijon engage, dans ses

écoles, 10 millions d’euros d’investissement

et 56 millions d’euros au titre du fonction-

nement.

Afin d’assurer, aux côtés des enseignants, la

meilleure prise en charge possible des

enfants, les agents territoriaux spécialisés

des écoles maternelles (Atsem) jouent un

rôle essentiel. Cent soixante techniciens

assurent l’entretien des locaux. Sans oublier

les dizaines d’éducateurs sportifs et cultu-

rels qui interviennent, pendant le temps

scolaire.

À l’école
de la vie

C’EST LA RENTRÉE

“On choisit le métier d’Atsem par
passion, par amour des enfants.
Nous sommes présent(e)s aux côtés
des enseignant(e)s mais également
pendant les temps d’activités

périscolaires. Nous devons soigner,
consoler, rassurer, guider, amuser,
coiffer, aider, chausser, moucher,
habiller, changer... nous sommes là
pour tous les moments importants ou
anodins de la journée des petits.”

ALEXANDRA ROVER
Atsem (agent territorial spécialisé

des écoles maternelles)
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/// DÉROGATIONS :
QUELLE
PROCÉDURE ?
Les demandes de dérogation s’effectuent en ligne, sur
www.dijon.fr (rubrique Actualités dès le mois d’avril
pour l’année scolaire suivante) ou via un dossier à
retirer au 11, rue de l’Hôpital. La décision de dérogation
est prise par une commission qui se réunit trois fois par
an (juin, juillet, début septembre), sur la base de critères
tels que le rapprochement des frères et sœurs, le lieu
de travail des parents, le mode de garde des enfants...

38
écoles élémentaires

publiques

40
écoles maternelles

publiques

10 265
enfants scolarisés
dans les écoles

publiques (2016-2017)

9
écoles élémentaires

et 9
écoles maternelles

privées

3927
enfants scolarisés

dans les écoles privées
(2016-2017)

160
agents techniques

chargés de l’entretien
des écoles 
et 109
Atsem

/// DES
INTERVENTIONS
PENDANT LE
TEMPS SCOLAIRE
Les interventions éducatives en temps scolaire (IETS)
permettent de proposer aux élèves des écoles primaires
des séances à caractère sportif ou culturel, assurées par
des agents de la ville ou des intervenants professionnels
rémunérés par elle : gymnastique, sports collectifs,
course d’orientation, initiation musicale et corporelle,
projets artistiques ou résidences d’artistes. Chaque
année, 8400 heures sont assurées dans les écoles,
auxquelles s’ajoutent les sorties dans les musées, à
l’opéra, au Jardin des sciences ou sur la piste de la
sécurité routière.



CHAQUE JOUR, DES MILLIERS DE REPAS
SONT SERVIS DANS NOS RESTAURANTS
SCOLAIRES, PRÉPARÉS PAR LA CUISINE
CENTRALE AVEC UN SOUCI CONSTANT

DE QUALITÉ ET D’HYGIÈNE, 
MAIS AUSSI AVEC UNE VOLONTÉ
DE CONTRIBUER À L’ÉDUCATION

DES ENFANTS AU GOÛT.

Assurer le service, chaque jour, de 7200 repas de qualité aux écoliers dijonnais (1300

repas le mercredi), c’est le devoir du service de la restauration scolaire de la ville de

Dijon. Inaugurée en 2005, la cuisine centrale située avenue de Stalingrad fonctionne

en liaison froide (les repas sont livrés par camions réfrigérés dans les écoles, où ils

sont réchauffés) et permet de répondre à une triple exigence : une absolue sécurité

sanitaire, une qualité nutritionnelle conforme à la réglementation et une qualité

gustative qui repose sur l’utilisation de produits frais. Car à Dijon, Cité internationale

de la gastronomie, la ville ne lésine pas sur la qualité des menus : la ratatouille niçoise

est à base de légumes frais et quand une purée est proposée aux enfants, elle a néces-

sité l’épluchage de 1,2 tonne de pommes de terre !

Les petits 
plats dans
les grands  

À TABLE !

“La mission de la restauration scolaire est
aussi de sensibiliser les enfants au goût. Nous

travaillons par exemple des recettes
traditionnelles ou des légumes méconnus
des enfants comme le potiron. Le repas au
restaurant scolaire, c’est aussi l’occasion
de découvrir le veau marengo, le goulasch à

la hongroise ou la sauce bercy.
Nous valorisons ainsi cet exceptionnel

patrimoine culturel qu’est la gastronomie.”

DANIEL GINSBERG
responsable de la cuisine centrale
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/// DES ASSIETTES
DE PLUS 
EN PLUS BIO
La part du bio ne cesse de progresser dans les menus
servis dans les restaurants scolaires. Aujourd’hui,
on trouve au moins un aliment bio dans près de la
moitié des repas. Plus de la moitié de la viande achetée
par la ville est bio et 14 % du porc est « label rouge ».
Membre du club des territoires Un Plus Bio et de Restau
Co, la ville échange avec de nombreuses autres villes
sur les questions liées à la restauration bio mais aussi àla
gestion du gaspillage alimentaire ou des bio-déchets.

/// REPAS DE FÊTE
À L’ÉCOLE
Tout au long de l’année, la restauration scolaire propose
des menus festifs pour célébrer des événements tels que
la fête de la gastronomie – avec le fameux « menu des
petits ducs » –, la semaine du goût, le nouvel an chinois,
les rencontres littéraires Clameur(s) ou le printemps de
l’Europe.

1,2 million
de repas par an

9226 enfants inscrits

49 restaurants
scolaires

Prix moyen payé 
par les familles : 

3,36 €
coût réel du repas :

12,91 €

386 agents 
pour la production 

et le service

2 millions
d’euros de denrées

alimentaires achetées
chaque année

Plus de 50 tonnes 
de viande par an



AVANT OU APRÈS LA CLASSE,
LE MERCREDI ET PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES, 

DIJON ACCUEILLE LES ENFANTS 
ET LEUR PROPOSE DES ACTIVITÉS

DE DÉCOUVERTE ET D’ÉVEIL.
INDISPENSABLE POUR BIEN GRANDIR.

À 16h05, les cours sont terminés. Bienvenue au temps d’activités périscolaires (TAP)

puis à l’accueil périscolaire. Dans toutes les écoles de la ville, l’accueil est assuré dès

7h le matin et jusqu’à 19h le soir. La ville prend également en charge les enfants entre

11h50 et 13h50 (lire pages 8-9). Pendant ces différents moments, priorité est donnée

à la complémentarité avec le travail des enseignants. La pause méridienne est essen-

tiellement consacrée au repas et à l’éducation au goût. Après la classe, en fonction

des souhaits de l’enfant, jeux, temps calmes et activités sont proposés par les anima-

teurs ou des intervenants extérieurs. Des projets fédérateurs sont mis en place toute

l’année (projets sciences, « Moutard et cinéma », « Let’s dance »).

Il n’y a pas
que l’école
dans la vie  

LOISIRS ÉDUCATIFS

“Nous choisissons le métier d’animateur avant
tout par vocation. Il implique une remise en
cause permanente personnelle et en lien avec
l’ensemble de l’équipe. Nous sommes présents
sur les temps de loisirs de l’enfant, pendant
lesquels nous contribuons à son bien-être,
nous proposons des activités adaptées

à chaque tranche d’âge afin de renforcer
le partage et les échanges entre nous, nous le
sensibilisons à l’entraide et aux différences
pour favoriser le mieux vivre ensemble.”

CAROLE ROUSSEAU
adjointe d’animation, 
centre de loisirs Tivoli
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/// VOUS FAITES
QUOI LE
MERCREDI ET
LES VACANCES ?
Chaque accueil de loisirs extrascolaire élabore un projet
pédagogique. À travers un panel d’activités ludiques,
à caractère culturel, sportif mais aussi environnemental,
choisies par l’enfant, l’objectif est de développer son
épanouissement, son ouverture au monde, sa relation
aux autres. En fonction de l’âge des enfants,
un équilibre est recherché entre activités à l’intérieur
et à l’extérieur du centre, projets ponctuels ou sur
plusieurs séances.

/// RYTHMES
SCOLAIRES : PAS
DE CHANGEMENT
EN 2017-2018
Si certaines villes ont choisi de revenir à la semaine de
quatre jours, impliquant une fin des cours autour de
17h, la ville de Dijon a souhaité maintenir la classe le
mercredi matin, avec une fin des cours les autres jours
à 16h05.

63 
accueils de loisirs

périscolaires

Chaque jour, 
en moyenne 

(janvier-mars 2017) :

1100
enfants à l’accueil

du matin, 

6400
en restauration

scolaire, 

4300
au TAP 

(16h05-16h50), 

1800
à l’accueil périscolaire

(16h50-19h)

15
accueils de loisirs
extrascolaires

180
animateurs, 

et 350
vacataires 

pour le TAP et 
la pause méridienne
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L’école Atsem
interventions en temps scolaire
rentrée des classes

Loisirs éducatifs
TAP

activités périscolaires
centres de loisirs

vacances
mercredi

La Minoterie
art contemporain
conservatoire à rayonnement régional
spectacles, expositions, festivals…

Prévention santé 

prends soin de tes dents
prévention des risques liés au soleil
manger bouger

Petite enfance
accueil collectif
assistantes maternelles
éveil sensoriel

La culture

Tout ce que fait la    
pour les petits Dijon      
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Restauration scolaire 
cuisine centrale
repas équilibrés 
bio et bon

 
  

Prévention
routière 

code de la route
Traj’écoles

animation sportive
Dijon Sport Découverte

Dijon Sport Loisir
handisport

Dij’eau

Citoyenneté 

conseil municipal d’enfants 
valeurs de la République

Éducation 
à l’environnement

jardins pédagogiques
miel de Dijon
fête de la nature

Le sport 

     ville   
   nnais     
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LA PRATIQUE SPORTIVE, BÉNÉFIQUE
À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, EST

UN FACTEUR DE COHÉSION SOCIALE ET
UN VECTEUR D’OUVERTURE AUX AUTRES
ET DE TOLÉRANCE. LA VILLE DE DIJON SE
MOBILISE POUR PERMETTRE À CHACUN

DE SE LIVRER À SON ACTIVITÉ FAVORITE.

Envie de découvrir une activité sportive

pendant vos vacances ou le soir pendant la

période scolaire ? Le dispositif « Dijon

Sport Découverte » est fait pour vous.

Envie de pratiquer librement dans votre

quartier ? Renseignez-vous sur « Dijon

Sport Loisir » ou découvrez les aires spor-

tives en libre accès ! Besoin d’améliorer

votre nage ? « Dij’eau », programme d’ac-

tivités encadrées dans les piscines munici-

pales, va vous intéresser. La ville de Dijon

propose aux enfants, tout au long de

l’année, des activités sportives gratuites ou

à petit prix. Une palette complémentaire de

l’offre des clubs et des activités proposées

dans le cadre scolaire. Labellisée « ville

active et sportive*** », Dijon dispose d’un

grand nombre d’équipements et favorise la

pratique sportive par tous lors d’événe-

ments ouverts aux plus jeunes à l’image de

Convisport, organisé avec Sportunit, ou de

la journée « Faites du sport » organisée par

l’office municipal des sports.

Les enfants se
« sportent » bien

À FOND !

“Le dispositif Dijon Sport
Découverte permet aux enfants
de découvrir des activités variées,
dans une ambiance décontractée.

Nous avons des objectifs
pédagogiques mais les enfants
sont là pour passer un bon
moment, faire de nouveaux

copains et essayer une activité
qu’ils pourront pratiquer le reste

de l’année dans un club.”

ELENA GROPOSILA
éducatrice sportive, référente

Dijon Sport Découverte vacances
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/// UN COUP DE
MAIN POUR PAYER
LA LICENCE
DES ENFANTS
Les familles les plus modestes peuvent bénéficier de la
prise en charge du montant des cotisations sportives
pour leurs enfants scolarisés à Dijon. À condition qu’il
s’agisse d’un club sportif dijonnais. Ce dispositif est
complété par les aides à la prévention et à l’insertion
proposées par l’office municipal des sports de Dijon.
www.dijon.fr (rubrique "Actualités")

/// DIJON
SOUTIENT LE
HANDISPORT
Subventions spécifiques pour les associations
handisport, gratuité d’accès aux équipements sportifs
municipaux pour les personnes handicapées,
équipements adaptés (aires de jeux pour enfants dans
les parcs, dispositifs de mise à l’eau en piscine,
pan mobile d’escalade peu incliné…) … Le dispositif
« Dijon Sport Handicap » permet la découverte
d’activités variées.

Dijon Sport
Découverte 

9361 inscriptions
en 2016, 

15 000 heures
d’encadrement,
117 intervenants

Dijon Sport Loisir
15 189 participations 

en 2016,
47 intervenants

Dijon Sport Scolaire
16 725 enfants

concernés, plus de
7000 heures

d’encadrement,
38 intervenants

Base nautique 
du lac Kir 

plus de 9000
embarquements par an

3000 élèves de
primaire accueillis 
dans les piscines

municipales chaque
année



GRÂCE À SES ÉTABLISSEMENTS
CULTURELS ET À UN PROGRAMME
OUVERT À TOUS TOUTE L’ANNÉE,

LA VILLE REND LE SPECTACLE VIVANT,
LA LECTURE ET LES ŒUVRES
ACCESSIBLES AUX ENFANTS, 

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE. À DIJON,
C’EST SI FACILE DE SE CULTIVER.

Unique en France, espace exclusivement dédié à la création jeune public, La Mino-

terie, dans le nouvel écoquartier Arsenal, est désormais une scène conventionnée d’in-

térêt national « art, enfance, jeunesse ». Un symbole de la volonté forte de la ville

de rendre la culture accessible à tous. Les enfants de moins de trois ans ont leurs

rendez-vous : ateliers d’éveil musical, concerts à La Vapeur, ludothèque… Aux plus

grands, la bibliothèque municipale propose de faire découvrir les livres, les arts plas-

tiques, les jeux vidéo. Les musées multiplient les ateliers. La culture s’invite dans toute

la ville, avec l’appui des structures de quartier et des associations. Exemple : l’orchestre

des quartiers initié par l’orchestre Dijon-Bourgogne, à la Fontaine d’Ouche depuis

2010 et dès octobre 2017 aux Grésilles. Enfin, créé par l’association bourguignonne

culturelle, le festival À Pas contés rayonne désormais à l’international.

Il n’y a pas d’âge
pour se cultiver

LA CULTURE POUR TOUS

“Premier âge, premier livre, premier émoi…
À la bibliothèque Fontaine d’Ouche, lieu de

rencontre et de vie au cœur du quartier, nous
accueillons les tout petits et leur famille.
Entre livres, revues, BD, DVD et histoires

chuchotées, nous transmettons, à temps conté,
tout notre plaisir de la lecture.”

CHRISTELLE BELIN
responsable de la bibliothèque municipale

Fontaine d’Ouche
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/// MUSIQUE,
DANSE, ARTS
PLASTIQUES
ET THÉÂTRE
Le conservatoire à rayonnement régional de Dijon
accueille 1800 enfants dans ses filières de formation à la
musique, à la danse, au théâtre et aux arts plastiques.
De l’éveil des tout-petits au plus haut niveau de
pratique. Proposant concerts, spectacles et expositions,
il est un acteur majeur du dispositif d’éducation
artistique de la ville.

/// LA CULTURE
À L’ÉCOLE
Dijon, à travers les interventions éducatives sur le temps
scolaire, contribue à l’éducation artistique et culturelle
des enfants : résidences artistiques dans les écoles,
visites d’expositions, spectacles à l’opéra en journée,
initiation à l’art contemporain, participation à des
événements culturels (parade métisse, chorale pour
la fête de la musique…).

La Minoterie :
1800 mètres carrés
dédiés à la création

jeune public

4500 
heures d’interventions
éducatives à l’école

7500
élèves accueillis à

l’opéra chaque année

1200
enfants initiés à l’art
contemporain avec
le Frac depuis 2014

80
disciplines enseignées
au conservatoire à

rayonnement régional



FORÊT DES ENFANTS, ACTIVITÉS,
EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS 

AU JARDIN DES SCIENCES, COINS NATURE
JARDINÉS DANS LES ÉCOLES…

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
PERMET DE SENSIBILISER LES PLUS

JEUNES À LA NATURE EN VILLE
ET À LA BIODIVERSITÉ.

Tout enfant dijonnais a forcément eu  l’occasion, au moins une fois, avec ses parents

ou son école, de se rendre au Jardin des sciences. Dans le beau parc de l’Arquebuse,

se trouvent réunis un jardin botanique, un muséum d’histoire naturelle et un plané-

tarium. Un site entièrement dédié à l’éducation à la biodiversité ! Expositions, confé-

rences, projections, animations se succèdent toute l’année, permettant de mieux

connaître la nature en ville. Sans oublier les événements tels que la fête de la nature

et de la biodiversité et Apidays, la fête des abeilles, au printemps. En 2016, plus de

20 500 élèves des écoles de Dijon ont été accueillis au Jardin des sciences.

L’éducation 
au vert

DIJON, RÉFÉRENCE ÉCOLOGIQUE
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“Dans nos jardins partagés
et pédagogiques, les enfants,

enthousiastes, découvrent la faune
et la flore et partagent ensuite avec

leurs parents le fruit de leur
travail. Ils cultivent des variétés
anciennes et savoureuses comme
la betterave jaune, des tomates de
formes et de couleurs différentes,

moins connues.”

THIERRY LANGLAIS
médiateur en éducation

à l’environnement 
au Jardin des sciences
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/// UNE FORÊT
POUR LES
ENFANTS
Depuis 2015, chaque automne, les Dijonnaises et les
Dijonnais ayant eu un enfant dans l’année écoulée sont
invités à venir planter un arbre sur le plateau de La Cras.
Plusieurs centaines de jeunes arbres sont déjà en terre.
Cette opération consistant à créer une forêt de toutes
pièces contribue à développer la biodiversité sur ce vaste
espace naturel appartenant à Dijon Métropole.

/// DES COINS
DE NATURE
À L’ÉCOLE
Dans une quinzaine de groupes scolaires dijonnais, des
espaces cultivés par les enfants ont été créés avec l’appui
du Jardin des sciences et du service des espaces verts de
la ville. Une belle manière de sensibiliser les plus jeunes
à la biodiversité et de les inciter à participer, pendant le
temps scolaire ou périscolaire, au développement de la
nature en ville.

20 576
scolaires accueillis

au Jardin 
des sciences en 2016

13 923
provenant de Dijon
et de sa métropole

6 653
provenant d’une
commune hors de
Dijon Métropole

1400
arbres plantés 

en 2 ans à la forêt
des enfants

15
groupes scolaires
équipés d’un 
« coin nature »



20 I LE SUPP #304 SEPTEMBRE 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
PERMET AUX PLUS JEUNES DE SE LIVRER

À L’EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE ET D’AGIR
CONCRÈTEMENT POUR LEUR VILLE.

Ils ont entre 8 et 11 ans et sont élus par leurs pairs (plus de 7000 électeurs dans une

quarantaine d’établissements scolaires de la ville) : 80 enfants dijonnais, issus du CE2

et du CM1, siègent au conseil municipal d’enfants, dans le cadre de mandats de deux

ans. À l’écoute des propositions de leurs camarades d’école, ils décident d’actions

concrètes à mener à Dijon. Ils présentent leurs projets aux élus adultes et rendent

compte dans leurs écoles respectives. Une initiation à la pratique de la démocratie,

et une manière d’agir pour leur ville : le conseil municipal d’enfants est un véritable

outil d’éducation à la citoyenneté. Les jeunes élus engagés, qui conçoivent, mettent

en œuvre et évaluent leurs projets, ne manquent jamais d’idées : collecte caritative

de jouets, film contre les discriminations, fascicule sur

les droits de l’Enfant… Les conseillers municipaux

juniors se réunissent en séances plénières et sont orga-

nisés en commissions. Comme les grands.

Les enfants
tiennent conseil

CITOYENNETÉ

Les 4 commissions
du conseil municipal
d’enfants 2016-2018 

temps libres
(élu référent : 
Lionel Bard)

solidarité, santé
(élue référente : 
Claire Tomaselli)

mon environnement,
ma cité

(élue référente :
Chantal Trouwborst)

communication
(élu référent : 

Hamid el Hassouni)
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LA POLICE MUNICIPALE INTERVIENT DANS
LES ÉCOLES ET ACCUEILLE DES CENTAINES
D’ENFANTS CHAQUE ANNÉE SUR UNE PISTE

PERMETTANT DE TESTER GRANDEUR
NATURE LES RÈGLES DU CODE DE LA ROUTE.

Apprendre 
le code de la rue

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Entre 2007 et 2012,
le nombre d’enfants
concernés par les

dispositifs d’éducation
routière proposés 
par la ville de Dijon 

est passé de 
2600 à 6000.

7000
enfants ont été
sensibilisés

et formés en 2016.

Quand des policiers municipaux viennent à l’école, c’est pour une bonne cause :

apprendre aux enfants les règles en vigueur en matière de circulation, de code de la

route et de partage de l’espace public. En maternelle, la sensibilisation se fait grâce à

un grand tapis de jeu. En école primaire, l’apprentissage se fait grandeur nature.

L’opération « Traj’écoles/enfants piétons » consiste, par petits groupes, à explorer un

parcours autour de l’école, après une séance en classe autour de vidéos. « Vel’écoles »

permet aux jeunes élèves d’apprendre à gérer leur vélo. En CM2, les enfants passent

l’attestation de première éducation à la route (Aper), délivrée par l’Éducation natio-

nale : ils sont soumis à un test en salle et doivent effectuer un parcours à vélo. La ville

contribue ainsi à « l’éducation routière » de plusieurs milliers de petits Dijonnais

chaque année.
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PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE OU
NUTRITION : LA VILLE DE DIJON PLACE

LA SANTÉ DES ENFANTS AU CŒUR
DE SON PROJET ÉDUCATIF GLOBAL.

Dijon, ville santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ville active du

programme national nutrition santé (PNNS), agit concrètement en faveur de la santé

des enfants, érigée comme une priorité dans le contrat qu’elle a signé en 2016 avec

l’agence régionale de santé. Pour sensibiliser les plus jeunes au brossage régulier des

dents, des interventions sont menées dans les écoles et les accueils de loisirs. La ville

organise également des visites en cabinet dentaire, dans le cadre d'un partenariat avec

le service d’odontologie du CHU pour lutter contre la « peur du dentiste ». En matière

de nutrition, Dijon sensibilise les enfants et les parents à la nécessité de manger sain

et équilibré. Toute l’année, dans 13 accueils périscolaires, ce sont des fruits qui sont

proposés au goûter. Dijon participe ainsi à l’action « Un fruit à la récré ». Chaque

année, lors du village goût nutrition santé organisé place de la République,

une journée est réservée aux scolaires.

Santé !

DES ENFANTS 
EN PLEINE FORME

Interventions 
sur la prévention
bucco-dentaire :

17 classes concernées
en 2017

235 enfants 
ont visité 

le village goût
nutrition santé

en 2017

332 enfants 
ont mangé 

des fruits au goûter
dans les accueils

périscolaires



La ville vous
simplifie la vie 

Pour toutes vos formalités,
une seule adresse : 
www.dijon.fr 

rubrique « Téléservices »

Sur le site internet de la ville de Dijon, complétez votre dossier famille,
une bonne fois pour toutes. Enregistrez vos coordonnées et toutes les informations

sur votre famille, mettez vos revenus à jour pour le calcul du taux d’effort…

Réserver les repas à la cantine

Inscrire vos enfants à une activité 
Dijon Sport Découverte

Réserver une place dans un centre de loisirs
extrascolaire pour les vacances

Demander un acte de naissance

Signaler un changement d’adresse



www.dijon.fr


