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1) Présentation 

 

Le projet éducatif territorial (PEDT) d’Ymare est organisé par la municipalité. La Commission Vie 

Scolaire, sous la présidence de Mr Philippe Guilliot, Maire d’Ymare, est garante de celui-ci. La 

coordination et la mise en place sont assurées par les éducateurs du service des Sports et Loisirs de la 

commune. Ils sont titulaires de diplômes d’Etat ou de diplômes universitaires reconnus par le Ministère 

de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.  

 

Par le biais de ce projet, le conseil municipal souhaite apporter aux enfants diverses connaissances 

mais également diverses sortes d’activités. Ce projet est une opportunité pour sensibiliser les enfants 

sur des valeurs morales, de respect, d’éducation et de citoyenneté. Il sera en relation avec le projet 

d’école. Il se déroulera tout au long des quatre années à venir. 

 

a) Ecoles concernées et nombre d’enfants 

Nous avons 2 écoles concernées par le PEDT. Une école maternelle composée de 2 classes et 

fréquentée par 56 enfants et une école élémentaire de 4 classes fréquentée par 94 enfants (données 

année 2019-2020 en attente de nouvelles arrivées à la suite à un projet de construction de 49 pavillons 

sur la commune). 

 

b) Les horaires scolaires et des nouvelles activités périscolaires (NAP) 

Lors de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la municipalité, les représentants des 

parents d’élèves et les enseignants ont fait le choix du mercredi comme demi-journée supplémentaire. 

 

Les horaires de l’école maternelle sont les suivants : 

 

Temps scolaire 

Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h00, 13h30-15h05 

Mercredi : 8h30-12h00 

Vendredi : 8h30-12h00, 13h30-15h15 

NAP 

Lundi, mardi, jeudi : 15h05-16h05 

 

 

Les horaires de l’école élémentaire sont les suivants : 

 

Temps scolaire 

Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h00, 14h30-16h05 

Mercredi : 8h30-12h00 

Vendredi : 8h30-12h00, 13h30-15h15 

NAP 

Lundi, mardi, jeudi : 13h20-14h20 

 

 

Afin d’optimiser les locaux et le personnel encadrant, la Commission Vie Scolaire a décidé de mettre en 

place les NAP en séparant les enfants de l’école maternelle et les enfants de l’école élémentaire, mais 

également de proposer les activités sur 1 heure afin de les présenter de façon convenable. Les élèves 



4 
 

des écoles pratiquent les activités par classe. En cas de sortie scolaire d’une classe, par exemple, 

l’organisation est plus simple. 

 

Les enfants de l’école élémentaire sont pris en charge à 13h20 dans la cour de l’école, à leur retour de 

déjeuner (temps d’accueil à partir de 13h20 pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine). Ils sont 

ramenés aux enseignants pour 14h20, toujours dans la cour de l’école. Pour les enfants de l’école 

maternelle, en concertation avec les enseignants, un temps de récréation a été instauré de 15h00 à 

15h10 pour la transition. Les enfants sont pris en charge à partir de 15h05 (pour les petits qui font 

toujours la sieste, leur temps de repos est respecté, et ils participent aux activités à leur réveil). Ils sont, 

si les activités sont hors de la classe, de retour pour 16h05. Ils peuvent ainsi être récupérés soit par les 

familles, ou bien par le personnel communal qui les emmène à la garderie. 

 

c) Les horaires d’accueil périscolaire 

L’accueil périscolaire a lieu de la façon suivante. Les temps de garderie ont été fixés par rapport aux 

demandes et besoins des familles. 

 

Matin 

Du lundi au vendredi 

7h30-8h20 

 

 

Pause méridienne 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

12h00-13h20 

Mercredi (garderie) 

12h00-12h30 

Après midi 

Lundi, mardi, jeudi 

16h05-18h30 

Vendredi 

15h15-18h30

 

d) Déclarations ACM 

Les NAP sont déclarées auprès des services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS). Nos organisations nous imposent d’établir 2 déclarations bien distinctes : 1 déclaration pour 

les NAP maternelle et 1 déclaration pour les NAP élémentaire.  

 

2) La mairie d’Ymare 

 

a) Organigramme 

La Mairie d’Ymare est organisée en quatre services, réparti de la façon suivante : 

 



5 
 

 

 

a) La politique du Conseil Municipal 

La commune est dans une politique de service, en cohérence avec ses moyens, et souhaite ainsi 

répondre aux besoins des habitants. Elle donne une place importante à la jeunesse et dans le 

développement de l’enfant. En témoigne les créations d’un accueil de loisirs (2013) et d’une crèche 

intercommunale (2015). Malgré des moyens financiers limités, mais pour répondre à une forte demande, 

le conseil municipal a récemment voté l’ouverture de ceux-ci. De plus, la municipalité soutient 

activement les associations. Celles-ci bénéficient de subventions, d’achats de matériels, des mises à 

disposition des infrastructures et du personnel du service des sports et loisirs.  

 

b) Comité de pilotage 

Afin d’assurer le pilotage des activités périscolaires, la Commission Vie Scolaire a été désignée pour 

en assurer le bon déroulement. Voici sa composition : 

 

 

Cette commission se réunit d’une part avant chaque conseil d’école. C’est l’occasion de pouvoir 

rencontrer les représentants des parents d’élèves ainsi que les enseignants et de faire le point sur le 

trimestre écoulé. D’autre part, les membres de la commission se réunissent régulièrement avec les 

éducateurs pour faire les bilans quantitatifs et qualitatifs ainsi que pour préparer les projets d’animation 

des années suivantes. Les décisions prises ne le sont jamais sans consultation au préalable des 

représentants de parents d’élève et des enseignants, lors des conseils d’école. 

Services Administratifs Services Techniques Services d'entretien Services des Sports et Loisirs

Administration Générale Sécurité
Entretien des locaux 

communaux
Organisation et direction de 

l'accueil de loisirs

Comptabilité
Entretien et embellissement des 

espaces verts
Préparation et mise en place de 

la restauration
Organisation et animation 

périscolaire

Accueil et communication
Entretien des équipements 

collectifs
Encadrement périscolaire

Pérennisation et 
développement du secteur 

Evénementiel Intervention en EPS scolaire

Conseil municipal

Secretaire de Mairie

Jimmy Carpentier, Service des Sports et Loisirs

Commission Vie Scolaire

Président
Mr Le Maire, Philippe Guilliot

Vice Président
Robin Picard, Conseiller municipal

Membres
Dominique Delamarre, 4eme adjoint

Laëtitia Girault, Conseillère municipale
Virginie Glatigny, Conseillère municipale

Claude Robillard, Conseiller municpal

Coordination
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3) Constat 

 

Suite au diagnostic du territoire effectué dans le projet éducatif de la commune et des différentes 

structures qui s’y trouvent, voici le constat que nous pouvons dresser : 

 

 

 

 

4) Organisation pédagogique et activités 

 

a) Les objectifs éducatifs 

Les objectifs éducatifs de notre PEDT sont déclinés en objectifs pédagogiques de la façon suivante : 

 

 Favoriser le développement de l’autonomie dans le respect des besoins et des caractéristiques de 

chaque âge. 

 Accompagner les enfants dans la réalisation d’un projet 

 Accompagner les enfants dans la préparation d’activité 

 Participer à la vie du groupe : participer à l’élaboration des règles de vie, participer au 

déroulement des activités… 

 

 Favoriser la prise de responsabilité toujours selon leurs possibilités liées à l’âge 

 Assumer des rôles différents au cours des activités et de la vie en communauté 

 Accompagner dans la vie commune et pendant les activités un camarade 

 

 

Forces Faiblesses

Diverses et nombreuses associations 
Dynamisme des associations                                    

Actions visant l 'intégration de personnes 
en situation de handicap                                  

Municipalité volontaire et dynamique 
dans l 'accueil  et le développement de 

l 'enfance                                                       
Dynamisme des écoles                                                       

21% de la population à entre 0 et 14 ans

Structures sportives à saturation                              
Vétusté de certains équipements                              
Petite commune d'où des moyens 

financiers l imités                                                              

Opportunités Inconvénients

Environnement favorable à des 
intercommunalités associatives ou de 

services                                                 
Développer des partenariats avec des 

entreprises

Service de transport en commun non 
adapté pour des groupes d'enfants                                                                                    

Grands mouvements de population pour 
se rendre sur le l ieu d'emploi
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 Favoriser l’éducation à la santé physique et morale et à la sécurité 

 Se préparer à une activité 

 Terminer une activité 

 Assurer la sécurité des participants à une activité 

 Reconnaître les besoins de repos 

 

 Favoriser l’acceptation de la différence 

 Pratiquer des activités en mixité 

 Pratiquer des activités entre différentes tranches d’âge 

 Travailler en coopération 

 

 Favoriser et permettre l’apprentissage d’acquisitions motrices, manuelles, culturelles 

 Participer à des activités 

 Découvrir de nouvelles pratiques 

 Développer ses connaissances 

 Développer son esprit critique 

 

 Sensibiliser face aux problèmes liés aux nouvelles technologies (internet, réseaux sociaux, 

sédentarité, désocialisation, radicalisation…) 

 Echanger librement  

 Connaître les risques encourus 

 Déceler les conséquences 

 Eduquer à l’image 

 Participer à des ateliers vidéo 

 Manipuler les images 

 Discerner les montages vidéo 

 

 b) Les intentions pédagogiques 

Pour rappel, les changements des rythmes scolaires ont été mis en place dans le but de respecter les 

rythmes d’apprentissages et de repos mais également pour contribuer à l’épanouissement et au 

développement de la curiosité intellectuelle des enfants. 

Les activités seront amenées de façon ludique, nous tâcherons de ne pas refaire de l’école en dehors 

de l’école. De plus les activités seront, en alternance, dynamiques ou plus calmes. Nous veillerons donc 

à préserver la santé physique et psychologique des enfants. Nous mettrons en place diverses activités 

sportives, manuelles, culturelles ou artistiques pour enrichir l’intellect des enfants. 
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c) Les intervenants 

L’équipe d’encadrants sera conduite par Jimmy CARPENTIER, éducateur sportif diplômé d’état 

(BPJEPS Activités Physiques pour Tous - UCC Direction d’un accueil collectif de mineurs), 22 ans 

d’expérience dans l’animation de séances d’activités physiques et sportives pour tout type de public 

(petite enfance - enfance - adolescence - adulte - personne en situation de handicap mental), 5 ans 

d’expérience en séjours de vacances, avec l’AVEA-La Poste, dont 2 en tant que directeur adjoint, 

directeur depuis 2013 de l’accueil de loisirs d’Ymare. 

Il sera secondé par Charlotte Baudoin, titulaire d’une licence STAPS mention éducation et motricité 

ainsi que d’un master enseignement et formation, Educatrice Territorial des Activités Physiques et 

Sportives, 9 ans d’expérience d’enseignement d’activités physiques et sportives pour type de public 

(petite enfance - enfance - adolescence - adulte - seniors), directrice adjointe et animatrice pour l’accueil 

de loisirs d’Ymare depuis 2014. 

 

Pour les assister : 

 Laëtitia Frugère, titulaire du CAP Petite Enfance 

 Amandine Spriet, titulaire du BAFA, animatrice depuis 2015 à l’accueil de loisirs d’Ymare 

 Florence Prevost, titulaire du CAP Petite Enfance 

 Lucie Pesquet, stagiaire BAFA 

 Céline Rouzier, en cours de VAE pour le CAP AEPE 

 Dominique Delamarre, ATSEM pour l’école maternelle d’Ymare 

 Nelly Deleau, personnel communal 

 

En cas de besoin, nous pourrons également faire appel à des éducateurs sportifs des associations et/ou 

des animateurs, étudiants, présents pendant les vacances scolaires : 

 Yohann Gervais, titulaire du BPJEPS Sports Collectifs et de l’UCC 11 Direction de d’Accueil Collectif 

de Mineurs, animateur en accueil collectif de mineurs et dans l’associatif depuis 12 ans. 

 Alban Ropert, éducateur socio-sportif diplômé d’état (BPJEPS Activité Physique pour Tous, BPJEPS 

Animation Social, DEJEPS option Tennis, DESJEPS Option Tennis), 13 ans d’expérience dans 

l’animation pour tout type de public (petite enfance - enfance - adolescence - adulte - personne en 

situation de handicap mental). 

 Michèle Gourieux, titulaire du DEJEPS option Tennis. 

 

L’ensemble de ces encadrants seront présents, en continu ou ponctuellement, afin de répondre aux 

conditions d’encadrement imposées par les services de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale (DDCS), à savoir 1 encadrant pour 14 mineurs de moins de 6 ans et 1 encadrant pour 18 

mineurs de plus de 6 ans (encadrement élargi dans le cadre du PEDT). 
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d) Les activités 

Les activités sont élaborées en complémentarité avec le projet d’école. Le projet d’école 2015-2019 

comprend différents volets. Les deux suivants ont attiré notre attention : « L’ambition pour chaque 

parcours » et « éducation dans un monde ouvert ». Le premier volet porte sur l’ambition légitime de 

chaque parcours et réaffirme que, s’il résulte d’une orientation volontaire, tout choix mérite respect, 

attention et soutien. Le second volet rappelle l’importance d’une éducation ouverte sur le monde afin 

d’organiser les relations entre les savoirs et les réalités sociales, économiques et environnementales. 

 

Nous souhaitons donc mettre en avant dans notre projet la valorisation, le respect de l’individu et de 

ceux qui l’entourent, les réalités sociales et environnementales. 

 

Nous avons fait le choix de travailler de la façon suivante : nous proposons un ou deux thèmes sur 

l’année aux enfants et nous mettons en lien des activités sportives, manuelles, culturelles et artistiques. 

Nous avons par exemple proposé le thème des « 5 continents » en 2014-2015. Les enfants ont pu 

pratiquer des activités sportives typiques du continent présenté. Ils ont également découvert chaque 

continent géographiquement, musicalement… Les activités manuelles étaient en lien avec les activités 

sportives ou culturelles (voir tableau en annexe). Voici les thèmes des années précédentes : 

 

2014-2015 

Les 5 continents 

 

2015-2016 

Sensibilisation à la citoyenneté, à la santé, à l’environnement 

Les grands événements sportifs 

 

2016-2017 

Découverte des activités de relaxation la « Zen attitude »  

Les grands événements sportifs 

 

2017-2018 

Le patrimoine Normand 

 

2018-2019 

Il était une fois… 

Les grands événements sportifs 

 

2019-2020 

Les jeux vidéo 

Les grands événements sportifs 
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Nous expliquons ci-dessous le bienfait et l’intérêt pour les écoliers de pratiquer ces différentes activités. 

 

Les activités physiques et sportives (A.P.S) 

Nous mettons en place des APS, tout d’abord, car elles visent à développer les capacités motrices de 

l’enfant. Elles contribuent à l’éducation à la santé en permettant aux enfants de mieux connaître leur 

corps. Elles éduquent à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les enfants à des valeurs 

morales et sociales (respect des règles, respect de soi et d’autrui), notamment en leur faisant vivre 

différents rôles (joueurs, juges…). Ensuite, les APS nous semblent très importantes à mettre en place 

car d’après l’association pour la prévention et la prise en charge de l’obésité en pédiatrie, 16 à 18% des 

enfants de 7 à 9 ans en France présentent un surpoids, dont 3 à 4% seraient obèses. 

Les études du Professeur Serge Berthoin (Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique 

Université de Lille 2) confirment notre raisonnement : « promouvoir l’activité physique chez l’enfant est 

un enjeu de santé publique face à l’augmentation des comportements sédentaires, souvent associés à 

une prise alimentaire inadaptée. Par ses effets sur les habiletés motrices, sur la condition physique, sur 

l’intégration sociale, l’activité physique contribue à la santé physique, mentale et sociale et au final, au 

développement harmonieux de l’enfant. L’activité physique doit surtout être source de plaisir pour 

l’enfant qui s’y engage. Ce dernier point est crucial car il peut déterminer les conditions d’un 

comportement actif ou d’un rejet de l’activité physique si l’expérience de l’enfant a été négative. 

Bien sûr, les activités sont en fonction des compétences de l’équipe pédagogique et des textes 

réglementaires qui régissent l’encadrement et l’enseignement des activités physiques et sportives.  

Nous ferons ainsi pratiquer diverses activités sportives, telles que : activités athlétiques, jeux collectifs, 

jeux d’expression, jeux d’opposition, jeux ludiques… Les groupes travailleront en mixité. 

Les activités manuelles 

Ces activités permettent aux jeunes d’acquérir un savoir-faire, de développer leur créativité et leur esprit 

critique. De plus, nous souhaitons apporter un complément de l’école. D’après Anne Bacus, Docteur en 

psychologie : « L’apprentissage scolaire en France est essentiellement tourné vers le développement 

intellectuel des enfants et très peu sur le développement manuel. Or, chez l’enfant, il y a une part de 

l’apprentissage qui se fait en manipulant. En développant ses habilités manuelles et sa capacité à 

acquérir du savoir-faire par des exercices de manipulation à la manière d’un artisan, on développe son 

intelligence et sa capacité à donner forme à quelque chose. »  

 

Les activités pourront être : fabriquer un permis à point, fabriquer un attrape rêve, dessiner des fresques, 

écrire des poèmes, colorier…  

 

Les activités culturelles et pratiques 

Nous souhaitons enrichir les connaissances des enfants. Avec ces activités, nous parlerons de la santé 

physique et morale. Nous souhaitons les sensibiliser afin de leur faire prendre conscience à quel point 

prendre soin et préserver son corps est important pour être en bonne santé.  
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Les activités artistiques 

Celles-ci leur permettront de s’exprimer avec et dans leur corps. Lors de ces activités, les enfants 

travailleront à leur rythme. Ils pourront se lâcher, libérer leur imagination, utiliser leur voix… 

 

e) Organisation 

Comme indiqué précédemment, les enfants sont par groupes (attention les groupes ne sont pas figés, 

des changements sont susceptibles d’avoir lieu).  

 

L’organisation pour les élèves de l’école élémentaire est la suivante : les enfants resteront par classes, 

afin de ne pas pénaliser les animations en cas d’absence d’une classe. Chaque jour, 4 activités seront 

proposées. Un roulement aura lieu de façon à ce que l’ensemble des enfants puissent participer à toutes 

les activités. A la fin de chaque roulement, les enfants auront ainsi tous pu participer aux 4 activités. 

Les activités seront soit sportives, soit culturelles, soit manuelles ou artistiques. 

 

L’organisation pour les élèves de l’école maternelle est la suivante : les 2 classes seront séparées et 

réparties en 3 groupes : petite section – moyenne section – grande section. Nous faisons le choix de 

séparer ces 3 groupes car les rythmes et capacités de ces enfants sont vraiment différents. Comme 

pour les élémentaires, les enfants se verront proposer 4 activités. Un roulement aura également lieu 

pour que les 3 groupes puissent suivre les 4 activités sur un cycle. Les activités seront également soit 

sportives, soit culturelles, soit manuelles ou artistiques. Les 3 groupes seront encadrés par 3 animateurs 

diplômés et les 2 ATSEM de l’école. 

 

 

5) Inscriptions et communication 

 

 a) Les inscriptions 

Les familles inscrivent leurs enfants à l’accueil périscolaire au début de l’année scolaire et ce pour 

l’année à venir. Elles précisent si les enfants participeront aux NAP. Les familles peuvent désinscrire 

leurs enfants à tout moment et préviennent de l’absence de ceux-ci le cas échéant soit par téléphone, 

soit par courriel. Nous avons répondu aux besoins des familles qui, pour un nombre conséquent d’entre 

elles, ont des emplois du temps modulables. Cela leur permet de récupérer leurs enfants lorsqu’ils ne 

travaillent pas. 

 

Lors de l’inscription, nous demandons une liste de documents spécifiques : fiche de renseignements et 

autorisations (personnes autorisées à récupérer l’enfant, droit d’image, autorisation de sortie), fiche 

sanitaires, assurances, certificat médical de non contre-indication aux APS, planning d’inscription aux 

différents services communaux. Les dossiers peuvent être déposés soit au secrétariat de la mairie soit 

par courriel. 

 

Dans la continuité de sa volonté politique, la commune a fait le choix de la gratuité pour les NAP. 
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 b) La communication 

Les plannings d’activités et la composition des groupes des NAP sont affichés sur les tableaux situés 

dans la cour de l’école (pour les enfants et les enseignants). Ces informations en plus des documents 

d’inscription sont également disponibles sur le site de la mairie d’Ymare. Les différentes informations 

aux parents sont également transmises par le biais de l’école.  

En cas de besoin d’information complémentaire sur le déroulement des NAP, les parents peuvent se 

rendre au secrétariat de mairie. 

 

6) Evaluation du projet 

 

Le projet est évalué tout d’abord par l’équipe pédagogique mensuellement. Celle-ci évalue l’organisation 

des activités : la coordination des locaux et la mise à disposition du matériel, les activités, les objectifs 

pédagogiques, le comportement des enfants (état de fatigue en priorité), la présence des enfants, l’avis 

des enfants. Ensuite, la Commission Vie Scolaire évalue avant chaque conseil d’école et en fin d’année 

le projet dans son ensemble : organisation des activités, pertinence des créneaux choisis pour 

l’application des NAP, participation des enfants, avis des familles (par le biais d’un questionnaire de 

satisfaction). Une fois l’évaluation faite, un bilan est dressé, et si besoin, des modifications peuvent avoir 

lieu. Le compte rendu est présenté au conseil d’école du dernier trimestre. Il est disponible ensuite en 

mairie et est transmis aux familles par l’intermédiaire de l’école. 

 

7) Les caractéristiques des publics 

 

Nous identifions 2 types de publics. Les 3-5 ans et les 6-11 ans. Leurs caractéristiques sociales, 

psychomotrices et psychologiques sont prises en compte afin de pouvoir d’une part, mettre en place 

des activités répondant à leurs besoins, et d’autre part, de mettre en place une démarche pédagogique 

adaptée. 

 

Les 3-5 ans 

Cette tranche d’âge est marquée par d’importants changements, notamment le passage du stade bébé 

au stade enfant. Cela engendre : de nombreuses évolutions motrices et intellectuelles, une croissance 

importante, une diminution de la dépendance affective, une acquisition du langage, une socialisation. 

On dit qu’il entre dans « l‘âge questionneur ».  L’enfant est crédule. Il éprouve des difficultés à 

communiquer et fait fréquemment preuve d’égoïsme et de jalousie. Il traverse une période affective 

importante, puisqu’il entre dans le système scolaire : séparation des parents, rencontre d’enfants, 

socialisation. 

 

Les 6-11 ans 

L’enfant de 6-11 ans a besoin de s’épanouir. Il a également des besoins très variés, ce qui peut le 

rendre individualiste. C’est pour cela qu’il recherche de l’autonomie. Ces enfants sont confrontés à 

différents problèmes dus entre autres aux nouvelles technologies. Cela peut conduire à une certaine 
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sédentarité qui peut provoquer des problèmes de santé ainsi qu’un renfermement sur soi-même. 

Pratiquer des activités permet aux enfants de s’ouvrir vers le monde extérieur. Durant cette tranche 

d’âge, il se trouve dans une période extraordinaire. Il est ouvert à beaucoup de choses, il commence à 

comprendre, à réfléchir et à se stabiliser. C’est donc l’âge idéal pour les apprentissages. L’évolution est 

très importante. L’enfant passe d’une attitude égocentrique à une pensée objective. Mais attention, il 

reste néanmoins fragile. Il faut donc le valoriser aux travers de diverses activités. 

 

8) Vie quotidienne 

 

Règles de vie 

En début d’année et pendant les activités, les enfants sont informés de certaines règles de vie de groupe 

(respect, politesse, sécurité…). Il leur est tout naturellement demandé de respecter ces règles de vie, 

pour le bien de tous. L’équipe encadrante se montre vigilante afin de faire respecter et appliquer ces 

règles. En cas de non-respect d’un enfant, des sanctions seront appliquées : 

 

1. Avertissement auprès de l’enfant 

2. Demande de rendez-vous avec la famille et l’enfant 

3. Concertation avec la famille, l’enseignant référent et un référent des services communaux 

4. Avertissement par courrier du comportement de l’enfant auprès de la famille 

5. Exclusion temporaire de l’enfant des activités 

6. Exclusion définitive de l’enfant des activités 

 

L’équipe encadrante 

Elle se réunit en début d’année afin de préparer les activités. Puis elle se rencontre régulièrement, au 

cours de l’année, afin de faire le point sur le déroulement des activités et le comportement des enfants. 

Des mises au point peuvent ainsi être faites rapidement. 

 

9) Lieux d’activités 

 

Nous disposons de nombreux locaux pour réaliser notre projet : groupe scolaire, salle des fêtes, salle 

de judo, court de tennis, terrains extérieurs. Mais une certaine coordination avec l’occupation des 

locaux, pendant les activités, doit avoir lieu. Nous tâchons de pénaliser le moins possible la vie 

associative d’une part, et le travail des enseignants d’autre part. 

 

10) Les partenaires 

 

Les associations 

Les associations participent, avec leurs moyens, à la mise en place de ce projet. D’une part en 

aménageant leur occupation des locaux, et d’autre part, par la mise à disposition de leur matériel 

pédagogique.  
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Les écoles 

Pour mener à bien notre projet, les écoles participent également. Nous bénéficions de la mise à 

disposition des locaux ainsi que de matériels pédagogiques. 

 

Les prestataires extérieurs 

Ponctuellement, nous pourrons faisons appel à des prestataires extérieurs. Mais attention, cette 

démarche peut être un coût supplémentaire pour la collectivité. 

 

11) Les moyens financiers 

 

Les moyens financiers sont à la charge de la collectivité. La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) participe 

également financièrement, pour cela nous devons répondre à certains critères (taux d’encadrement, 

pourcentage de diplômés, PEDT validé par l’Inspection Académique et le Département de la Cohésion 

Sociale). De plus nous bénéficions du fond d’amorçage depuis septembre 2014. 

 

 

 

 

12) Evaluation du conseil d’école élémentaire du jeudi 6 juin 2019 et du conseil d’école 

maternelle du mardi 11 juin 2019 

 

Bilan quantitatif des TAP 

En élémentaire, sur 90 enfants inscrits, nous avons entre 85 et 90 enfants présents à chaque 

séance. En maternelle, sur 43 inscrits, entre 36 et 39 sont présents à chaque séance. 

 

 

 

Salaire 21 450,66 € Inscriptions
Prestations extérieures Municipalité Ymare 14 285,01 €
Restauration CAF (CEJ)
Alimentaire CAF (PSO) 3 936,11 €
Fourniture CAF (BTL)
Hygiène CE
Location Subvention Etat 4 100,00 €
Carburant Subvention Conseil Gén.
Déplacement Autres
Communication Convention mise à dispo.
Equipement
Formation
Informatique 870,46 €
Pharmacie
Autres
Total 22 321,12 € Total 22 321,12 €

Budget Sports et Loisirs 2018

Dépenses Recettes

Périscolaire 2018 
(TAP)
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Bilan qualitatif des TAP 

Après avoir interrogé les enfants (en élémentaire), voici leurs retours concernant les activités 

proposées : 

- Activités manuelles : 66% d’opinions favorables 

- Activités culturelles : 72% d’opinions favorables 

- Activités sportives : 79% d’opinions favorables 

- Activités autonomes : 94% d’opinions favorables 

 

Après concertation entre les parents d’élèves, les enseignants et la municipalité, le choix de reconduire 

la semaine à 4,5 jours a été voté.  

 

13) Organisation pour l’année 2019-2020 

 

Pour l’année 2019-2020, nous proposerons aux enfants le projet suivant qui aura pour nom « les jeux 

vidéo ». Celui-ci se déroulera de la façon suivante : 

 

1) Activités sportives 

2) Jeux de société (qui remplace le temps autonome proposé l’année précédente) 

3) Les jeux vidéo 

 

Attention, nous ne proposons pas aux enfants de jouer aux jeux vidéo ! Bien au contraire, notre 

démarche est de leur démontrer qu’ils peuvent s’amuser sans pour autant être devant un écran. C’est 

pourquoi, notre point de départ sera un nom de jeu vidéo et les enfants devront créer leur jeu, non pas 

de façon virtuelle, mais de façon réelle. Prenons l’exemple de Mario Kart et voici la démarche proposée : 

 

1) Elaboration du jeu et des règles (dessiner le circuit, définir le nombre de tour…) 

2) Construction des objets (carapace de tortue, peau de banane…) 

3) Une classe met en place le circuit et en assure la sécurité (comme des commissaires de course) 

pendant qu’une classe pratique le jeu 

 

Les différentes informations (activités, planning…) seront disponibles sur le site de la mairie, dans les 

tableaux d’affichage prévus à cet effet et sur le site internet de la mairie. De plus, nous proposerons aux 

familles un journal trimestriel afin qu’elles aient connaissance des activités présentées et de leur 

déroulement. 

 

14) Annexes 

- Programme d’activité  

- Planning par classe 

- Règles de vie 
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Programme d’activité 
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Rotation des maternelles 

 

 

 

Petite Section Moyenne Section Grande Section
Activités Activités Activités

lundi 2 septembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 3 septembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 5 septembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 9 septembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive

mardi 10 septembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 12 septembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
lundi 16 septembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 17 septembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 19 septembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 23 septembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 24 septembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 26 septembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
lundi 30 septembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique

mardi 1 octobre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 3 octobre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 7 octobre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 8 octobre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 10 octobre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
lundi 14 octobre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 15 octobre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 17 octobre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique

lundi 4 novembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 5 novembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 7 novembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive

mardi 12 novembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 14 novembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
lundi 18 novembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 19 novembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 21 novembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 25 novembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 26 novembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 28 novembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
lundi 2 décembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 3 décembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 5 décembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 9 décembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive

mardi 10 décembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 12 décembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
lundi 16 décembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 17 décembre 2019 Jeux Manuelle-Artistique Sportive

vendredi 20 décembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 20 décembre 2018 Jeux Manuelle-Artistique Sportive

lundi 6 janvier 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 7 janvier 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive

Planning d'activité par classe

11 Vacances de Noël

10

Cycles Jours

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vacances de la Toussaint
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vendredi 20 décembre 2019 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 20 décembre 2018 Jeux Manuelle-Artistique Sportive

lundi 6 janvier 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 7 janvier 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 9 janvier 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 13 janvier 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 14 janvier 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 16 janvier 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
lundi 20 janvier 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 21 janvier 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 23 janvier 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 27 janvier 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 28 janvier 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 30 janvier 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
lundi 3 février 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 4 février 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 6 février 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique

lundi 10 février 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 11 février 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 13 février 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive

lundi 2 mars 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 3 mars 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 5 mars 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 9 mars 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive

mardi 10 mars 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 12 mars 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
lundi 16 mars 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 17 mars 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 19 mars 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 23 mars 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 24 mars 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 26 mars 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
lundi 30 mars 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 31 mars 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive

jeudi 2 avril 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 6 avril 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 7 avril 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 9 avril 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive

lundi 27 avril 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 28 avril 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 30 avril 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 4 mai 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 5 mai 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 7 mai 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
lundi 11 mai 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 12 mai 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 14 mai 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 18 mai 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 19 mai 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
lundi 25 mai 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 26 mai 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 28 mai 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
mardi 2 juin 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
jeudi 4 juin 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
lundi 8 juin 2020 Jeux Sportive Manuelle - Artistique
mardi 9 juin 2020 Jeux Manuelle-Artistique Sportive
jeudi 11 juin 2020
lundi 15 juin 2020
mardi 16 juin 2020
jeudi 18 juin 2020
lundi 22 juin 2020
mardi 23 juin 2020
jeudi 25 juin 2020
lundi 29 juin 2020
mardi 30 juin 2020
jeudi 2 juillet 2020

15

19

Vacances d'été

23

24

25

26

17

18

20

21

22

11

12

13

14

16

Vacances de Noël

Vacances de Printemps

Jeux

Jeux

Vacances d'Hiver
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Rotation des Elémentaires 

 
 

Classe CP-CE1 Classe CE1-CE2 Classe de CE2-CM1 Classe CM2
Activités Activités Activités Activités

lundi 2 septembre 2019 Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique Sportive
mardi 3 septembre 2019 Manuelle - Artistique Manuelle-Artistique Sportive Projet
jeudi 5 septembre 2019 Manuelle - Artistique Sportive Projet Manuelle - Artistique
lundi 9 septembre 2019 Sportive Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique

mardi 10 septembre 2019 Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique Sportive
jeudi 12 septembre 2019 Manuelle - Artistique Manuelle-Artistique Sportive Projet
lundi 16 septembre 2019 Manuelle - Artistique Sportive Projet Manuelle - Artistique
mardi 17 septembre 2019 Sportive Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique
jeudi 19 septembre 2019 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive
lundi 23 septembre 2019 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
mardi 24 septembre 2019 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance
jeudi 26 septembre 2019 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
lundi 30 septembre 2019 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive

mardi 1 octobre 2019 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
jeudi 3 octobre 2019 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance
lundi 7 octobre 2019 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
mardi 8 octobre 2019 Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique Sportive
jeudi 10 octobre 2019 Manuelle - Artistique Manuelle-Artistique Sportive Projet
lundi 14 octobre 2019 Manuelle - Artistique Sportive Projet Manuelle - Artistique
mardi 15 octobre 2019 Sportive Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique
jeudi 17 octobre 2019 Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique Sportive

lundi 4 novembre 2019 Manuelle - Artistique Manuelle-Artistique Sportive Projet
mardi 5 novembre 2019 Manuelle - Artistique Sportive Projet Manuelle - Artistique
jeudi 7 novembre 2019 Sportive Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique

mardi 12 novembre 2019 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
jeudi 14 novembre 2019 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive
lundi 18 novembre 2019 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
mardi 19 novembre 2019 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance
jeudi 21 novembre 2019 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
lundi 25 novembre 2019 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive
mardi 26 novembre 2019 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
jeudi 28 novembre 2019 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance
lundi 2 décembre 2019 Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique Sportive
mardi 3 décembre 2019 Manuelle - Artistique Manuelle-Artistique Sportive Projet
jeudi 5 décembre 2019 Manuelle - Artistique Sportive Projet Manuelle - Artistique
lundi 9 décembre 2019 Sportive Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique

mardi 10 décembre 2019 Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique Sportive
jeudi 12 décembre 2019 Manuelle - Artistique Manuelle-Artistique Sportive Projet
lundi 16 décembre 2019 Manuelle - Artistique Sportive Projet Manuelle - Artistique
mardi 17 décembre 2019 Sportive Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique

vendredi 20 décembre 2019 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
jeudi 20 décembre 2018 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive

lundi 6 janvier 2020 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
mardi 7 janvier 2020 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance

10

Cycles Jours

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vacances de Noël

Planning d'activité par classe

11

Vacances de la Toussaint
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vendredi 20 décembre 2019 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
jeudi 20 décembre 2018 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive

lundi 6 janvier 2020 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
mardi 7 janvier 2020 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance
jeudi 9 janvier 2020 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
lundi 13 janvier 2020 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive
mardi 14 janvier 2020 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
jeudi 16 janvier 2020 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance
lundi 20 janvier 2020 Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique Sportive
mardi 21 janvier 2020 Manuelle - Artistique Manuelle-Artistique Sportive Projet
jeudi 23 janvier 2020 Manuelle - Artistique Sportive Projet Manuelle - Artistique
lundi 27 janvier 2020 Sportive Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique
mardi 28 janvier 2020 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
jeudi 30 janvier 2020 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive
lundi 3 février 2020 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
mardi 4 février 2020 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance
jeudi 6 février 2020 Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique Sportive

lundi 10 février 2020 Manuelle - Artistique Manuelle-Artistique Sportive Projet
mardi 11 février 2020 Manuelle - Artistique Sportive Projet Manuelle - Artistique
jeudi 13 février 2020 Sportive Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique

lundi 2 mars 2020 Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique Sportive
mardi 3 mars 2020 Manuelle - Artistique Manuelle-Artistique Sportive Projet
jeudi 5 mars 2020 Manuelle - Artistique Sportive Projet Manuelle - Artistique
lundi 9 mars 2020 Sportive Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique

mardi 10 mars 2020 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
jeudi 12 mars 2020 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive
lundi 16 mars 2020 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
mardi 17 mars 2020 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance
jeudi 19 mars 2020 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
lundi 23 mars 2020 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive
mardi 24 mars 2020 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
jeudi 26 mars 2020 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance
lundi 30 mars 2020 Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique Sportive
mardi 31 mars 2020 Manuelle - Artistique Manuelle-Artistique Sportive Projet

jeudi 2 avril 2020 Manuelle - Artistique Sportive Projet Manuelle - Artistique
lundi 6 avril 2020 Sportive Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique
mardi 7 avril 2020 Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique Sportive
jeudi 9 avril 2020 Manuelle - Artistique Manuelle-Artistique Sportive Projet

lundi 27 avril 2020 Manuelle - Artistique Sportive Projet Manuelle - Artistique
mardi 28 avril 2020 Sportive Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique
jeudi 30 avril 2020 Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique Sportive
lundi 4 mai 2020 Manuelle - Artistique Manuelle-Artistique Sportive Projet
mardi 5 mai 2020 Manuelle - Artistique Sportive Projet Manuelle - Artistique
jeudi 7 mai 2020 Sportive Projet Manuelle - Artistique Manuelle - Artistique
lundi 11 mai 2020 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
mardi 12 mai 2020 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive
jeudi 14 mai 2020 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
lundi 18 mai 2020 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance
mardi 19 mai 2020 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
lundi 25 mai 2020 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive
mardi 26 mai 2020 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
jeudi 28 mai 2020 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance
mardi 2 juin 2020 Sportive Jeux de société Maintenance Jeu
jeudi 4 juin 2020 Jeux de société Maintenance Jeu Sportive
lundi 8 juin 2020 Maintenance Jeu Sportive Jeux de société
mardi 9 juin 2020 Jeu Sportive Jeux de société Maintenance
jeudi 11 juin 2020
lundi 15 juin 2020
mardi 16 juin 2020
jeudi 18 juin 2020
lundi 22 juin 2020
mardi 23 juin 2020
jeudi 25 juin 2020
lundi 29 juin 2020
mardi 30 juin 2020
jeudi 2 juillet 2020

Jeux

Jeux

Vacances d'Hiver

13

14

16

Vacances de Noël

Vacances de Printemps

15

19

Vacances d'été

23

24

25

26

17

18

20

21

22

11

12



21 
 

Règles de vie (réalisées par les enfants) 

Temps d’Activités Pédagogiques 

 

 

 

Politesse, respect 

Je suis poli(e) (Bonjour, pardon, s’il te plait, merci, 

au revoir) 

Je fais preuve de respect envers moi, mes 

camarades, les encadrants, le matériel, les locaux, 

les parents 

Je demande avant de me servir  

J’enlève ma casquette en rentrant dans une salle 

Quelqu’un prend la parole, je l’écoute 

Quelqu’un prend la parole, je le regarde 

Ne pas couper la parole, surtout pour dire des 

choses inutiles 

Je baille discrètement 

Pour prendre la parole en groupe, je lève la main 

 

Sécurité 

Je ne sors pas seul 

Je ne parle pas aux inconnus et je préviens très 

rapidement un encadrant 

Je ne m’approche pas des zones de travaux 

 

Hygiène 

Je vais aux toilettes, je me lave les mains 

 

Pour le bien de tous 

Je ne prends pas quelqu’un à partie 

Je ne dis pas de grossièretés 

Je ne me bats pas 

Je ne crie pas 

Je ne cours pas dans les locaux non adaptés 

Je mets mes déchets à la poubelle 

Je n’efface pas les règles de vie 

Bien sûr le Père Noël existe 

 

 

Les locaux 

Les conserver propres 

Ne pas courir 

 

Le matériel 

Je prends soin du matériel 

Je ne joue pas avec les pieds avec le ballon de 

basket 

 

L’estrade 

Je ne joue pas sur l’estrade 

Je ne saute pas de l’estrade 

 

A table 

Je me tiens bien à table 

Je ne me balance pas sur ma chaise 

Je range ma chaise 

Je ne mets pas les pieds sur la chaise, ni sur la table 

 


