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Fréquentation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Année scolaire Effectifs des écoles Effectifs des TAP Animateurs  Pourcentage  

2014-2015 Ecole maternelle : 82 

 

Ecole élémentaire : 181 

Lundi : 70 enfants 

Jeudi : 72 enfants 

Mardi : 136 enfants 

Vendredi : 146 enfants 

7 

7 

8 

8 

85% 

87% 

75% 

81% 

2015-2016 Ecole maternelle : 91 

 

Ecole élémentaire : 169 

Lundi : 76 enfants 

Jeudi : 75 enfants 

Mardi : 136 enfants 

Vendredi : 132 enfants 

7 

7 

8 

8 

83% 

82% 

80% 

78% 

2016-2017 Ecole maternelle : 82 

 

Ecole élémentaire : 169 

Lundi : 71 enfants 

Jeudi : 71 enfants 

Mardi : 142 enfants 

Vendredi : 143 enfants 

7 

7 

8 

8 

86% 

86% 

84% 

85% 

 

 

Les projets réalisés lors des TAP 

Année scolaire Maternelle  Elémentaire  Activités  

2014-2015 
 

- Atelier chocolat 
- ACCES Armor 

(camion de 
livres) 

- Danse  

- Pêche 
- Architecture 
- Poterie 
- Yoga 
- Médiathèque 
- OISCL (association 

sportive) 
- Les EHPAD 

- Activités manuelles 
sur différents thèmes 
- Découverte de la 

photographie 
- Action solidarité 

 
 

2015-2016 - ACCES Armor  
- Danse 

- Sophrologie  
- Cartonniste  
- Médiathèque  
- OISCL 
- EHPAD    Joachim 

Fleury 
- Jardinage 

- Activités manuelles 
sur différents thèmes 
- Philatélie  
- Malle : « je joue la 

différence » 
- Action solidarité 

2016-2017 - ACCES Armor  
- Danse 

- Architecture  
- Architecte paysagiste 
- Théâtre  
- OISCL 
- EHPAD  Joachim 

Fleury 
- Jardinage 
- médiathèque 

- Activités manuelles 
sur différents thèmes 

- Réalisation d’un court 
métrage sur le 
harcèlement scolaire 

- Malle : « je joue la 
différence » 

- Action solidarité 

 
 
 
 
 

1-  Bilan et évaluation du Projet ÉDucatif Territorial (PEDT) : 
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Les constats  

 Points positifs Points négatifs Points à améliorer 

Equipe - Inscription à l’année 
- Proposition 

d’activités 
diversifiées 

- Les parents sont 
moins au courant des 
activités de leurs 
enfants 

- TAP considérés 
comme une garderie 

- Fatigue et énervement 
des enfants  
 

- Communication sur 
les activités 

- Ajustement du 
règlement 
intérieur  

Famille - Pas de retour  - Pas au courant des 
activités 

- Pas le choix des 
activités 

 

 

Pendant ces trois années, la ville de Broons a réalisé des évaluations afin d’ajuster l’organisation des TAP. 

Des questionnaires ont été distribués aux familles (peu de retours) et aux enfants afin de connaitre leur ressenti et 

d’adapter les activités en fonction de leur préférence. 

L’organisation prévue au départ a quelque peu évolué, notamment au niveau des inscriptions. Les enfants 

s’inscrivaient aux activités de vacances scolaires à vacances scolaires. A la rentrée, il manquait toujours des 

inscriptions et les enfants étaient placés là où il restait de la place. Pour éviter cette frustration, nous avons 

décidé de faire une inscription unique en début d’année scolaire représentée par une couleur qui sera la 

même tout au long de l’année. Cela a permis, une meilleure reconnaissance du groupe par les enfants, de 

perdre moins de temps pour partir en activités et une découverte de toutes les activités proposées. 

L’année scolaire est découpée en période (vacances scolaires à vacances scolaires), environ 6 semaines à 

chaque période, ce qui permet  aux enfants de découvrir toutes les animations proposées, 6 thèmes pour 6 

périodes d’activités. 

Les thèmes des animations sont les suivants : coopération, culture, sport, arts plastiques, projet et animation 

libre. Les animateurs proposent des activités en lien avec les thèmes et des intervenants apportent leurs 

compétences sur des activités plus spécifiques (architecture, sophrologie, fabrication de meuble en carton…). 

Pour les  enfants de toute petite section (TPS) et de petite section (PS), après le réveil échelonné de la sieste, ils 

sont accompagnés de leur agent territorial spécialisé en école maternelle (ATSEM) dans leur classe. 

Ce sont les agents  qui proposent des animations (motricité, lecture d’histoires, jeux extérieurs…) et par petits 

groupes les enfants évoluent dans les différents ateliers. Ainsi les enfants restent dans l’enceinte de l’école et 

gardent leurs repères. 

A 16h, les parents  ont un battement de 15 min pour récupérer leurs enfants, s’ils le désirent. 

Durant cette expérimentation de 3 ans, nous remarquons que la fréquentation des enfants aux TAP est 

constante et importante. La plupart des enfants des écoles participent aux activités et y trouvent de l’intérêt. 

Le tableau des fréquentations est représentatif de la qualité des activités proposées en fonction de la 

participation des enfants.  

L’ensemble des acteurs intervenant sur ces temps ont partagé et répondu aux objectifs éducatifs communs. 
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Des projets entre les écoles et les TAP ont vu le jour et ont apporté une valeur ajoutée aux relations 

existantes.  

 

Des partenariats se sont créés avec les associations locales autour de différents projets (OISCL, maison de la 

pêche et la nature de Jugon les Lacs, médiathèque, art et expression, ACCES Armor…), pour faire découvrir  et 

sensibiliser les enfants sur des pratiques et des activités diverses. 

Des rencontres mensuelles avec les personnes âgées ont permis aux enfants de partager des moments 

conviviaux autour de causerie, de loto et de gâteaux. Ces échangent permettent de raconter « comment c’était 

avant et comment c’est maintenant », avec des anecdotes qui ravissent petits et grands. 

Les TAP ont permis aux enfants de participer à des projets départementaux, ce qui a valu une 3ème place du 

cochon le plus beau des Côtes d’Armor et une publication dans le livre « meilleur en énergie », organisé par 

EDF.  

La municipalité est garante du cadre sécurisé et des activités adaptées aux âges des enfants, en recrutant une 

équipe d’animateurs diplômés (BAFA, CAP petite enfance, concours de la fonction publique). 

L’accessibilité pour tous les enfants est l’un des objectifs de celle-ci puisque toutes les activités proposées dans 

le cadre des TAP sont gratuites. 

Le budget alloué pour ces activités permet de proposer tout un panel d’activités divers et varié, par l’achat de 

matériel pédagogique et éducatif, et l’intervention  d’associations locales sur certaines 

périodes. 
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 Territoire 

La population de la ville de Broons s’élève à 3016 habitants. Elle fait partie de Dinan agglomération comprenant 65 
communes, ce qui représente 95 000 habitants au total. 
La ville de Broons est dotée de deux écoles primaires (publique et privée). 
Elle fonctionne en régie directe pour les services de restauration et d’accueil périscolaire. 
Le bâtiment de l’accueil périscolaire est ouvert tous les jours d’école et reçoit, en moyenne,  une soixantaine d’enfants 
scolarisés en école maternelle et en école élémentaire, répondant ainsi aux besoins des familles en terme de « mode de 
garde ». 

Par son implantation, ce nouvel équipement constitue avec les écoles un complexe scolaire complet. La proximité avec 
celles-ci favorise le développement des activités de motricité, mais aussi des activités culturelles telles que la danse, le 
théâtre, le chant…, en mettant à disposition la salle de motricité. Ce bâtiment est un atout éducatif complémentaire dans 
le projet des écoles. 

Les atouts du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mettre en œuvre les activités sur les temps scolaire et périscolaire, la commune possède des infrastructures proches 
des écoles permettant ainsi de créer un espace éducatif et de loisirs pour les enfants : 

 Les écoles (salle informatique, bibliothèque, salle de motricité, cour de récréation) 
 Le restaurant scolaire 
 L’accueil périscolaire (4 salles d’activités et une salle de motricité) 
 Les gymnases et les terrains de sports 
 La zone de loisirs de la Planchette 
 La médiathèque 
 La maison des associations (salle de danse) 
 La piscine 

La qualité et la proximité de ces installations représentent un atout considérable pour les enfants, les enseignants, les 
animateurs… 

 

2- CONTEXTE ET ETATS DES LIEUX DE LA VILLE DE BROONS 
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 Public visé 

Présentation des établissements accueillants les enfants scolarisés 
 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE : 

Les horaires d’ouverture : 
7h15 à 8h45 et 16h45 à 18h45 tous les jours. 

Six agents encadrent les enfants qui construisent « le vivre 
ensemble » autour de différents projets de jeux, détente, 
temps libre, découverte (médiathèque, jeux 
surdimensionnés, écolo’gestes…). 

L’accueil périscolaire suit les projets éducatif et 
pédagogique élaborés par la municipalité et l’équipe 
pédagogique. 
 
       
RESTAURANT SCOLAIRE : 

Le service de restauration est organisé en deux services, de 11h50 à 12h30 et de 
12h30 à 13h30. 

En moyenne, 250 repas sont servis par jour. L’équipe est composée de huit agents. 
Les repas sont confectionnés sur place et sont analysés par  LABOCEA. 

La surveillance, pendant le repas, est assurée par deux agents municipaux appliquant 
le règlement intérieur. 
 
 
 

 
 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE  LOUISE BRIAND : 

Depuis septembre 2016, les écoles maternelle et élémentaire ont fusionné, la 
direction est assurée par Mme AUTRET. 

L’école primaire accueille 249 élèves,  répartie en 11 classes : 

- Cycle 1 (de la TPS à la GS) : 4 classes TPS-PS/ TPS- MS/ 2MS-GS, 4 ATSEM 
travaillent aux côtés des enseignants. 

- Cycle 2 et 3 (du CP au CM2) : 7 classes, 2 EVS/AVS sont présents 
pour accompagner des enfants. 

 

 

 

Des projets qui sont intégrés pleinement à la vie scolaire, tels que le chant 
choral ou bien le festnoz, et d’autres projets en collaboration avec des 
prestataires extérieurs viennent compléter l’emploi du temps des enfants. 

Pour mener à bien tous ces projets, toutes ces initiatives, l’école a de 
nombreux partenaires (parents d’élèves, animateurs de l’OISCL, animateurs de 
l’accueil périscolaire…) et elle bénéficie de l’appui technique de la mairie et 
l’appui financier de l’Association des Parents d’Elèves et de l’Amicale Laïque. 

 
 

Ecole élémentaire Louise BRIAND 

 

Ecole maternelle Louise BRIAND 
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ECOLE PRIMAIRE SAINT JOSEPH : 

La direction de l’école élémentaire est assurée par Mme VILLAIN. 
140 élèves fréquentent l’école et sont répartis dans 6 « espaces-classe ». 

Au cours de l’année, différents projets sont réalisés : Chorale et célébrations 
inter établissements / veillée de Noël / spectacle de danse / carnaval / exposition 
trans’art… 

L’école fonctionne sur 4 jours : les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS : 

Il est organisé par l’Office Intercommunal des Sports de la Culture et des 
Loisirs (OISCL). 
Il accueille les enfants de 3 à 12 ans sur les temps extra scolaires (sauf 
pour les vacances de Noël) et les mercredis après-midis. 

 

 

 

 

MILIEU ASSOCIATIF : 

La commune de Broons dispose d’un tissu associatif fort, qui donne la possibilité aux enfants de s’épanouir en dehors du 
temps scolaire et périscolaire dans le cadre d’activités sportives, culturelles, musicales… 
Cette dynamique associative est notamment représentée par : 

- L’OISCL, lequel travaille en direction de toute la population avec un axe privilégié pour la jeunesse (Point 
Information Jeunesse, Espace D’jeuns, Cap sport). Des interventions sportives dans les écoles de la commune 
sont proposées. 

- Le club de basket 
- L’atelier dessin/peinture 
- Le club de handball  
- Le club de football 
- Le club de tennis 
- Le club de judo 
- L’association musicale et culturelle 
- … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole primaire Saint Joseph 
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 Gouvernance 

 La volonté de la municipalité 
 
La municipalité, par le biais du Projet Educatif Territorial (PEDT), met en place des actions cohérentes et coordonnées 
dans le but de formaliser un partenariat renforcé entre les différents acteurs du territoire (écoles, associations locales, 
service public) en agissant dans l’intérêt des enfants, afin qu’ils soient les artisans d’une éducation partagée. 

L’objectif est de réunir, d’associer et de fédérer les différents intervenants éducatifs au service de l’égalité des chances 
pour l’épanouissement et la réussite scolaire de chaque enfant, en offrant un service en adéquation avec leurs besoins. 

La coordination entre les intervenants et les objectifs de la municipalité est assurée par la responsable de l’accueil 
périscolaire. Celle-ci veille à proposer un service de qualité répondant aux demandes et aux attentes des enfants et des 
familles grâce à l’équipe d’animateurs.  

Cette réforme a engendré une dépense supplémentaire à la collectivité, en appliquant la gratuité des activités, celle-ci 
permet l’accessibilité à tous et répond aux principes de base de la réforme.  

 

 Comité de pilotage (CoPil) 

Ce groupe de travail se réunit une fois par an pour faire un bilan de l’année écoulée. A l’issue de cette réunion, des 

ajustements sont effectués, si nécessaire. 

L’objectif est  de mobiliser toutes les ressources du territoire, afin de garantir une continuité éducative entre les projets 

des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire. 

Le CoPil vérifie si les axes du PEDT sont développés et s’ils sont en cohérence avec les temps éducatifs et les temps de 

loisirs. 

Membres du CoPil : 

- Les élus : Le Maire et la référente aux affaires scolaires 

- Les représentants des parents d’élèves des écoles 

- La directrice de l’école 

- Le Directeur Général des Services de la commune  

- La responsable de l’accueil périscolaire : référente des rythmes scolaires de la commune de Broons. 
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 Objectifs 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PEDT, l’ensemble des acteurs intervenant sur les temps scolaire, 
périscolaire et extrascolaire partagent des objectifs éducatifs communs regroupés selon les axes suivants : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- LES INTENTIONS EDUCATIVES 

 En direction des enfants  

-   Favoriser la réussite scolaire, l’intégration et l’épanouissement (par le 
biais de jeux coopératifs, collectifs et différents jeux de ballons). 

-   Prendre en compte le rythme soutenu des enfants et favoriser des 
temps de détente, de jeux libres, des moments de décompression 
(yoga, sophrologie). 

- Développer leur créativité, leur imagination (avec l’intervention 
d’associations, médiathèque). 

-   Favoriser les liens intergénérationnels, le savoir « vivre ensemble », 
le respect, en rencontrant les résidents des foyers logement du 
territoire (causeries, moments de convivialité). 

-    Permettre aux enfants de découvrir différentes disciplines sportives, 
artistiques, culturelles, musicales (OISCL, associations locales). 

- Sensibiliser les enfants à l’environnement, au développement 
durable… (organisations d’actions préventives, pompiers, protection 
civile…). 

-  Participer aux projets des écoles, en créant des décors, des fresques 
qui serviront pour les spectacles ou autre temps fort de celles-ci. 

-  Favoriser l’autonomie et la confiance en soi (par le biais de différentes 
activités manuelles). 
 
 

 En direction des familles 

- Garantir un cadre sécurisé et adapté aux 
enfants répondant aux objectifs de la 
réforme. 

-  Conduire des activités sous la responsabilité 
d’une équipe de professionnels (formation, 
diplômes). 

-  Permettre l’accessibilité à tous. 

- Proposer des temps de rencontres, de 
discussions, d’échanges, de retransmissions. 

- Informer et intégrer les familles dans les 
différentes décisions, par le biais des 
représentants des parents d’élèves, afin que 
soient prises en compte leurs propositions. 

 
 

 En direction de l’équipe 

pédagogique et des 

différents acteurs 

-  Responsabiliser les animateurs. 

-  Respecter et faire respecter (les règles de 
sécurité, les différences…) 

-  Animer, proposer des activités de qualité 
en cohérence avec les axes du PEDT et dans 
l’intérêt de l’enfant. 

- Créer, renforcer les liens entre les 
différents acteurs. 

- Echanger et communiquer au sein de 
l’équipe. 

-  Etre force de proposition pour développer 
et améliorer l’organisation des Temps 
d’Activités Périscolaires dans le souci du 
bien-être de l’enfant. 
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 Liens avec les intervenants 

PARTENAIRES-ASSOCIATIONS PRESTATIONS FINANCEMENTS 

Associations    

Ecoles  Projet commun / 

Médiathèque Animation tous les mardis / 

Association des parents d’élèves 
(APE) 

12 séances prévues/ an 100€ 

Art et expressions Intervention annuelle Varie selon le nombre de 
séances 

ACCES ARMOR 4 interventions / an 256€ 

OISCL Tous les vendredis 1190€ 

Autres… Théâtre, yoga, poterie…. Devis et convention en 
fonction de la prestation 

Partenaires institutionnels   

CAF 
 

Aide spécifique aux rythmes 
éducatifs (ASRE) 

Subvention achat meuble ou 
matériel 
Aide technique 

 3 heures/semaine et  
de 36 semaines/an x 0.52€ 

En fonction de la demande 
formulée 

DDCS 
 

Déclaration des accueils de loisirs 

Aide technique  

/ 
/ 

MSA, CONSEIL GENERAL Aide technique / 

ELUS Ils agissent dans l’intérêt du service 
public 

budget 

Association des parents d’élèves 
(APE) 

Informe et remonte les attentes et 
les demandes des familles 

/ 

Services internes   

Service technique Aide technique  / 

 

 En direction des élus 

- Mettre à jour le PEDT en proposant des groupes de travail (comité de pilotage, réunions 
avec les élus de la commission des affaires scolaires) afin de répondre au mieux aux attentes 
et aux demandes des administrés. 

- Articuler les différents contrats existants (contrat enfance jeunesse CAF…) avec les objectifs 
de la réforme : développement d’axes en faveur de tous. 

- Développer et mettre en relief les différents partenariats locaux ou institutionnels. 

- Contribuer à la mise en place d’un service de qualité accessible à tous. 

-  Permettre l’accessibilité à tous en proposant la gratuité des activités. 
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 Organisation des Temps d’Activités Périscolaires 

Ecole maternelle 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

De 7h15 à 8h45 Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire 

De 8h45 à 11h45 ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE 

De 11h45  à 12h30 Restaurant scolaire 

45min 

Restaurant scolaire 

45min 

Restaurant scolaire 

45min 

Restaurant scolaire 

45min 

Restaurant scolaire 

45min 

De 12h30 à 13h30 Surveillance  Surveillance Surveillance Surveillance Surveillance 

De 13h30 à 15h00 Sieste 

TPS/PS 

ECOLE 

MS ET 

GS 

ECOLE  Sieste 

TPS/PS 

ECOLE 

MS ET 

GS 

ECOLE 

De 15h00 à 16h30 Activités 

avec 

ATSEM 

pour TPS-

PS 

TAP 

MS et 

GS 

Activités 

avec 

ATSEM 

pour 

TPS-PS 

TAP MS 

et GS 

De 16h45 à 18h45 Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire 

 

 

Ecole élémentaire 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

De 7h15 à 8h45 Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

De 9h00 à 12h00 ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE 

De 12h00  à 12h30 Surveillance Surveillance Restaurant 

scolaire 

Surveillance Surveillance 

De 12h30 à 13h15 Restaurant 

scolaire 

Restaurant 

scolaire 

Surveillance Restaurant 

scolaire 

Restaurant 

scolaire 

De 13h15 à 13h30 Surveillance Surveillance Surveillance Surveillance 

De 13h30 à 15h00 ECOLE ECOLE  ECOLE ECOLE 

De 15h00 à 16h30 TAP TAP 

De 16h45 à 18h45 Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

 

Mode d’inscription 

 FREQUENTATION MODE D’INSCRIPTION ENCADREMENT 

ECOLE MATERNELLE Lundi : 71 enfants  

Jeudi : 71 enfants  

 

Les groupes sont faits en 

fonction des activités 

4 animateurs et 4 ATSEM 

4 animateurs et 4 ATSEM 

 

ECOLE 

ELEMENTAIRE 

Mardi : 142 enfants 

Vendredi : 143 enfants 

Inscription à l’année et par 

couleur 

6 animateurs, 1 ATSEM et 1 

intervenant 
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Particularité 

Les temps d’activités périscolaires se déroulent dans les locaux de l’accueil périscolaire. Ceux-ci disposent de 

plusieurs salles d’activités (4) et d’une salle de motricité, permettant ainsi de ne pas utiliser les salles de classe. 

Les groupes sont hétérogènes (du CP au CM2), favorisant ainsi l’apprentissage de la solidarité dans le respect 

de la diversité et des différences. Les enfants sont impliqués dans la construction du « vivre ensemble » par les 

diverses activités et intervenants. 

Ces activités visent à l’acquisition de l’expérience de la rencontre (lien intergénérationnel), de l’ouverture 

culturelle et de la mixité pour faire vivre et partager les pratiques démocratiques et la citoyenneté. 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont organisées par les enseignants, les jeudis pour les enfants de 

maternelle et les mardis pour les enfants d’élémentaire. 

La mise en place d’un cahier de liaison permet d’indiquer, aux différentes référentes, tous renseignements ou 
changements d’organisation concernant les enfants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe pédagogique 

L’équipe dispose des diplômes nécessaires pour l’animation, que ce soit le BAFA ou toute autre équivalence 

(CAP petite enfance, concours dans la fonction publique). Les intervenants ont des diplômes d’état concernant 

les spécialités souhaitées, qu’elles soient d’ordre sportive, culturelle, 

artistique, théâtrale… 

Des formations sont dispensées tout au long de l’année, elles nous 

permettent de réfléchir et d’améliorer nos pratiques 

professionnelles. 

Des séances d’analyse de la pratique, avec un psychologue, 

procurent des bienfaits sur des situations vécues difficiles, cela 

permet à l’équipe de prendre des distances. 

La sophrologie permet de mettre en place des techniques, afin de 

canaliser l’énergie des enfants et l’utiliser à bon escient. 

Dans le cadre du dispositif « IRIS », personnes ressources pour la gestion des situations difficiles, plusieurs 

séances ont eu lieu en présence d’une éducatrice spécialisée et d’une psychologue. Ces séances permettent de 

mettre en relief des situations difficiles et d’analyser les comportements des enfants qui préoccupent. Ces 

personnes apportent un soutien et une écoute aux professionnels. 

 

Quelques chiffres : 

Les effectifs de l’école maternelle : 82 

enfants,  soit 86% des enfants 

fréquentent les TAP. 

Les effectifs de l’école élémentaire : 

169 enfants, soit 84% des enfants 

fréquentent les TAP. 

 

L’accueil des enfants en situation de handicap. 

Les activités sont adaptées en fonction des besoins 

des enfants. 

Un accompagnement spécifique est mis en place sur 

les TAP : 

- présence d’un accompagnant des élèves en 

situation de handicap (AESH), sur les activités 

- adaptation des activités 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’évaluation du PEDT est nécessaire à la cohérence de la politique éducative sur le territoire. 
Le projet éducatif territorial de la commune repose sur la mobilisation d’un partenariat local et 
institutionnel au service de la réussite scolaire des enfants. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pour la réunion de pré-rentrée, des formations sont proposées à l’équipe 

d’animation afin d’apporter des supports exploitables pour l’année 

scolaire. 

Formations : 

Lecture à voix haute 

Animation d’un tapis lecture 

Confection de petits livres 

Sport (jeux coopératifs) 

3- EVALUATION DU PEDT 

 MALLE «  JE JOUE LA DIFFERENCE » 

Un partenariat avec Familles rurales a été créé, autour de la malle « je 

joue la différence ». 

Cette malle contient du matériel pédagogique, expliquant les 

différents handicaps, de manière ludique aux enfants (livres, jeux, 

poupées...) 

Cet outil est adapté en fonction des âges des enfants et  les met  en 

situation pour qu’ils réagissent, ressentent et vivent  les sensations. 

 

 

Comité de pilotage (CoPil) 

 
Il vérifie la cohérence entre les temps éducatifs et les temps de loisirs 
afin de ne pas perdre de vue les axes développés dans le PEDT. 
 Il s’agit d’échanger, de discuter avec les différents acteurs dans le but 
d’améliorer les constats observés à la mise en place du PEDT,  
cela sans oublier l’intérêt de l’enfant : 
- Contribuer à améliorer la réussite de l’enfant et l’adulte en devenir, 

réflexion pour atteindre les objectifs éducatifs partagés, mise en 
évidence d’éventuels dysfonctionnements. 

- Evaluer de manière continue, le projet éducatif territorial mis en 
œuvre sur la commune. 

- Déterminer les priorités d’actions à mettre en place sur le territoire. 
-  Proposer (si besoin) à la municipalité une modification du projet 

éducatif territorial avant sa date d’échéance. 
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Cette évaluation doit permettre une analyse critique du projet éducatif mis en œuvre en déterminant ses 
points forts et ses points faibles pour procéder à des ajustements. 
Ce projet s’inscrit dans une durée qui n’est pas celle de l’immédiateté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires  
- Les services de l’Education Nationale, notamment les 

écoles, partenaires centraux du PEDT. 
- Les institutions telles que : CAF, DDCS, MSA, Conseil 

Départemental. 
- Les élus qui agissent dans l’intérêt du service public. 
- Le tissu associatif concernant les associations culturelles, 

sportives, artistiques. 
- Les représentants des parents d’élèves. 
- Les services communaux et intercommunaux (les agents, 

l’OISCL, la médiathèque) 
 

Communication 
- Distribuer un carnet de bord, présentant les activités et les animateurs 

aux familles. 
- Faire le point sur les inscriptions des enfants aux activités, afin de 

repérer celles qui sont attractives ou pas. 
- Faire participer les enfants sur ce qu’ils ont pensé de l’activité 

proposée sur la période. 
- Afficher des bulletins résumant les activités des enfants. 
- Informer et communiquer par  voie de presse, les grands moments. 
- Diffuser sur le site internet de la commune, les photos, vidéos et 

autres réalisations effectuées pendant les TAP 
- Faire une rétrospectives, en fin d’année des activités qui ont été 

proposées pendant l’année scolaire. 
 

 
 



15 

 

 

 

 Cohérence du projet 

Lors des réunions de préparation pour le planning d’activités, les animateurs proposent des activités, en 

fonction de plusieurs critères : 

 

Objectifs Cohérence  Mise en place Evaluation 

Contribuer à la 

construction de l’adulte 

en devenir. 

Proposer des activités 

diverses pour répondre 

aux besoins des enfants. 

Différents thèmes sont 

abordés : culture, sport, 

arts plastiques, 

coopération. 

Les enfants découvrent, 

pratiquent des activités 

nouvelles. La 

participation des enfants  

est un critère de 

satisfaction.  

Mettre en cohérence les 

temps éducatifs et les 

temps de loisirs. 

Etre en lien avec les 

projets de l’école. 

 

Apporter des supports 

ludiques pour illustrer 

des thématiques 

spécifiques. 

Les enfants participent à 

la création, la réalisation 

de supports qui serviront 

pour les classes (film sur 

le harcèlement scolaire, 

l’hygiène et 

l’alimentation, banc de 

l’amitié…).  

Sensibiliser les enfants à 

l’environnement, le 

développement 

durable… 

Répondre aux différents 

projets 

Participer à la mise en 

place d’outils permettant 

« l’éducation à 

l’environnement » 

Les enfants sont acteurs 

de leur avenir. 

Ils prennent conscience 

des bons gestes à avoir 

pour protéger et 

respecter 

l’environnement. 

 

Faire vivre et partager les 

principes de la 

citoyenneté 

Favoriser les échanges et 

apprendre le « vivre 

ensemble » 

Partager des moments 

conviviaux au travers 

d’échanges 

Des rencontres avec les 

enfants et les résidents 

des foyers logement sont 

organisées autour de 

thèmes différents. Ce 

sont des moments 

conviviaux qui 

permettent de parler 

d’hier et aujourd’hui. 

 

 


