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Les bases du projet 

I Territoire et Population 

A Le territoire: La ville de Tremblay-en-France 
Présentation de la commune de Tremblay-en-France 

Située au nord-est du département de la Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France bénéficie d'un 

positionnement stratégique. Accessible via la ligne B du RER, située au cœur du pôle de Roissy et comptant 

donc la présence d'importantes zones d'activités économique (Roissy-Charles de Gaule dont plus de 40 % sont 

situés sur le territoire de Tremblay et Paris Nord 2), la ville est également traversée par l'A104 ("la 

francilienne") qui offre un accès aisé à la capitale et à différents pôles d'activités.  

Ville mosaïque, la commune se développe à partir des années vingt avec la construction de lotissements le 

long de l'axe Paris-Soissons. Au même titre que de nombreuses communes franciliennes, les années soixante 

marquent un tournant dans l'histoire de la ville. En rupture avec la forme urbaine de la ville, est construit en 

plein bois ce qui deviendra le centre-ville. Comme on le verra, Il accumule aujourd'hui les difficultés sociales et 

urbaines. Car Tremblay-en-France, c'est aussi quatre quartiers pavillonnaires. Relativement plus favorisés, ils 

n'en concentrent pas moins un certain de difficultés qui viennent relativiser  l'image de ville « riche ».  

Le vieux-pays : un bourg rural historique à la population défavorisée  

Cœur historique de Tremblay, alliant cadre rural et développement urbain maîtrisé, ce quartier connaît un 

dynamisme démographique important. Appartenant majoritairement aux catégories des ouvriers et des 

employés, ses habitants ont des revenus proches de la moyenne de la ville. Il a ces dernières années connu une 

croissance démographique spectaculaire avec près de 200 % d'augmentation entre 1990 à 1999, passant ainsi 

de 709 à 1770 habitants.  

Le Vert-Galant, le Bois-Saint-Denis et les Cottages : des quartiers pavillonnaires contrastés 

Quartiers caractéristiques du développement de la ville à partir des années vingt, ces trois espaces regroupent 

près de 60 % du parc bâti de la ville et de la population communale. La population y est plus âgée, souvent plus 

favorisée et des taux de chômage toujours inférieurs à la moyenne communale.  

Le centre ville, un quartier en difficulté 

L'émergence du grand ensemble ne s'est pas accompagnée de la construction d'équipements adaptés pour 

une population de plus de 11500 habitants, soit un tiers de la population. L'installation progressive du service 

public dans ce quartier est alors apparue comme un moyen de créer une centralité administrative et par là 

même de contrarier la rupture physique et urbaine de ce quartier par rapport au tissu pavillonnaire originel de 

la ville. La construction de l'hôtel de ville, du théâtre Aragon, puis l'installation de l'ANPE et du centre de santé 

municipal au cœur du centre-ville participent de cette volonté. 

Néanmoins la lourdeur des caractéristiques urbaines et sociales du quartier constitue un obstacle de fait au 

volontarisme municipal, nécessairement limité. Tardivement intégrée dans les dispositifs "politique de la ville", 

ce n'est qu'en 2007 que la commune a pu disposer d'un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) centré sur 

les sept îlots concentrant la majeure partie du parc social. S'y sont adjoints également un Projet de réussite 
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éducative, des ateliers "santé-ville", la signature d'un contrat local de sécurité et de prévention de la 

délinquance (CLSPD). Commune à la réputation de "ville riche", Cette image souvent associé à la ville du fait 

de son ancien potentiel fiscal n’est pas représentatif du revenu réel de ces habitants. En effet, Tremblay n'en 

possède pas moins un quartier à bien des égards plus dégradés que certaines ZUS d'Île-de-France.  

Suite à la réforme de la géographie prioritaire, le centre-ville est « quartier prioritaire » de la Politique de la 

Ville.  

Pour conclure, Tremblay-en-France est une commune de 35 000 habitants, caractérisée par des contrastes 

démographiques,  sociaux et urbains infra communaux aussi voire plus forts que dans d’autres zones du 

département.  

B Population 

1- Tremblay-en-France : une ville intermédiaire 
Tremblay-en-France est une ville moyenne avec 34422 habitants, une ville jeune avec 10050 habitants de 

moins de 20 ans, soit 29.2% de la population totale.  

 

Avec un taux d’activité des 15-64 ans de 73,4% et un revenu mensuel médian de 1591€ net par mois, Tremblay-

en-France occupe une situation intermédiaire dans le paysage départemental et régional. Prés de 61% des 

habitants sont actifs avec une répartition équilibré des différentes Catégories Socioprofessionnelles ou CSP 

(57% d’ouvrier et employés, 11% de cadres et chefs d’entreprise, 32% professions intermédiaires,) 

 

Cependant avec 14.2% des actifs au chômage et 40% des plus de 15 ans sans diplôme qualifiant, tout une 

frange de la population est en situation de fragilité, et nécessite une attention particulière.  

 

2- Une ville en évolution 
La  population est en baisse depuis 2006. Néanmoins la croissance de la population est maintenue par 

l’accroissement naturel (taux natalité et mortalité stable). Le solde migratoire est en baisse depuis 1982 mais 

s’est accentué depuis 2006 :  

- Les départs sont plus importants que les arrivées 

- Taux de rotation plus faible sur les logements 

La taille des ménages est elle aussi en baisse :  

- Décohabitation 

- Vieillissement 

- Ménage de plus petite taille chez les arrivants par rapport aux sortants 

 

Enfin compte-tenu de ce contexte, qui concerne plus largement le territoire de l’ensemble de l’agglomération 

de Terres de France, une nouvelle période d’urbanisation et de mutations est à l’œuvre sur le territoire en lien 

avec les différents enjeux d’aménagement de la métropole francilienne. Cette période a pour pierre angulaire 

la poursuite par la Ville de la rénovation urbaine du Centre-ville et la mise en œuvre d’un programme 

pluriannuel de construction de logements neufs avec pour objectifs de favoriser les parcours résidentiels et de 

renforcer la mixité résidentielle sur le territoire. La commune va accueillir de nouveaux habitants de manière 

continue dans les années à venir, avec des conséquences sur le peuplement des quartiers et potentiellement la 

carte scolaire.  
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3- De nombreuses familles 
Sur les 12453 ménages que compte Tremblay-en-France, 50, 9% soit 6387 sont des familles avec 

enfant. 24 % d’entre elles ont 3 enfants et plus, 25, 8 % sont des familles monoparentales.  

 

Tremblay-en-France a une population jeune, 35, 6% sont des enfants et des jeunes âgés de 0 à 24 ans, dont  

50% sont âgés de 3 à 14 ans.  

 

Population des 0-17 ans 

 
 

 

4- Retour sur l’enquête faite auprès des parents 
 

D’avril à juin 2013, un questionnaire sur les pratiques actuelles des familles et leurs opinions sur les 

modalités de mise en place de la réforme a été réalisé.  

L’objectif était d’avoir une connaissance approfondie des situations et des attentes des familles 2099 

questionnaires renseignés soit 72 % des familles consultées, ce qui représente 78% (3191 enfants) des 

enfants scolarisés. Cette enquête a permis d’apporter :  

• des éléments sociologiques montrant des situations familiales diversifiées.  

• des éléments sur l’organisation quotidienne des familles 

• les préférences des familles sur les grandes modalités de mise en œuvre de la réforme 

 

a- Situation socio-économique des familles 
 

Si dans les résultats de l’enquête, nous avons une plus grande proportion de couples que dans les données 

de l’INSEE, les indications qui nous sont données restent intéressantes à noter.  

16% des parents qui ont répondus à l’enquête vivent seuls avec leurs enfant(s). Ces parents sont à  77% des 

actifs avec emploi, parmi eux 20% travaillent à temps partiel (plus grand risque de fragilité économique que 

dans les couples (11% de temps partiel)) 

Les couples représentent 84% des enquêtés. Chez les couples, les deux parents sont actifs avec emploi 

dans environ 65% des cas, un seul parent actif dans environ 34% des cas. Les situations de couples ne 

comptant aucun actif avec emploi sont très rares chez les enquêtés 
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Situation d’activité et d’emploi des couples dans chaque quartier 

 
On retrouve là encore la singularité du centre ville où vivent davantage de couples dont un seul des parents 

est actif.   

 

b- Les lieux d’emploi 
 

Parmi les parents qui ont répondu à l’enquête, 2850 parents sont en emploi, travaillant dans 150 lieux 

d’emploi,  étendus dans toute l’Ile-de-France. 

23% des parents  mettent deux heures ou plus aller retour pour se rendre sur leur lieu de travail 

 

Temps de trajet domicile-

travail aller-retour 

Nb parents actifs avec emploi 

ayant répondu à l’enquête 

Fréquence 

Mois d’une heure 2122 69% 

Environ 1H30  283 9% 

Environ 2H 326 11% 

Plus de 2H 191 6% 

Temps de trajet variable 143 5% 

Total 3065 100% 
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c- Rythme de vie 
 

Le matin,  

 

� 82% des familles enquêtées déclarent déposer leurs enfants à l’ouverture (1710 familles) 

� 18% déclarent utiliser l’accueil du matin et déposer leur(s) enfant(s) entre 7H30 et 8H20 (371 

familles) 

 

Le soir, la plupart du temps :  

 

� 52% des enfants quittent l’école pour rejoindre leur domicile ou se rendent dans une autre 

structure, municipale ou privée 

� 31% des enfants restent à l’école et y fréquentent une activité périscolaire 

� 17% ont des pratiques variables selon les jours de la semaine 

 

Au total un peu plus de 1400 enfants restent à l’école et y fréquentent une activité périscolaire, plus ou 

moins régulièrement 
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Répartition du nombre d’enfants selon les activités périscolaire :  

 

 

Enfin, au sujet de la mise en place de la réforme, les parents consultaient souhaitaient à :  

� 76% que la ½ journée supplémentaires soit positionnée le mercredi,  

� 54% que leur enfant puisse bénéficier de la restauration scolaire le mercredi midi 

� 55% que la fin de classe soit avant 16H30 (31% souhaitaient un début de classe après 8H30) 

 

II Périmètre et public 
Le PEDT concernent les 4142 élèves  de 3 à 12 ans scolarisés dans les 25 écoles 

publiques de Tremblay-en-France. 

A- En maternelle 
 

Effectifs 2014-2015 

12 écoles maternelles 1621 enfants 

BALZAC 122 

BUISSON 97 

CASANOVA 95 

COTTON 187 

CURIE 242 

DESNOS 112 

France 170 

LABOURBE 134 

LANGEVIN 139 

MALRAUX 98 

PRVERT 128 

TRIOLET 97 
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B- En élémentaire 
Effectifs 2014-2015 

13 écoles élémentaires 2521 enfants 

 Nombre d’enfants 

BALZAC 228 

BROSSOLETTE 169 

COTTON 138 

CURIE 227 

FERRY 184 

FRANCE 279 

HUGO 268 

JAURES 144 

LANGEVIN 202 

MALRAUX 200 

MOULIN 119 

POLITZER 210 

VARLIN 188 

III- Les ressources 

A- Les équipements 
Des écoles répartis sur tous le territoire avec de nombreux locaux 

- 110 salles hors classe (bibliothèques, salles informatique, dortoirs, salles d’activités…) 
- 18 salles de motricité 
- 31 salles de restauration scolaire 
-  Des TNI dans toutes les salles de classes en élémentaire 

De nombreux équipements sportifs variés et de qualité :  

- 1 palais des sports, 4 gymnases 
- 7 terrains (stades, plaines de jeux, terrains synthétiques, piste d’athlétisme), 8 plateaux d’évolution 
- 2 dojos 
- 1 piscine 
- 1 parc équestre intercommunal 
- 7 courts de tennis 
- 1 pas de Tir à l’Arc 

Des équipements culturels avec une programmation riche et ambitieuse  

- Cinéma Jacques Tati (3 salles) 
- Théâtre Louis Aragon (Scène conventionnée Plateau pour la Danse) 
- Médiathèque Boris Vian 
- L'Odéon / Conservatoire 
- Espace Jean Roger Caussimon 

Des équipements de loisirs pour les jeunes, les familles et les associations sur tout le territoire 

- Centre Social et centre d’animation Louise-Michel/Mikado 

- Pôle Ado 

- Bureau Information Jeunesse 

- Maisons de quartiers du Vieux Pays et du Vert Galant 

- Equipement Jeunesse 
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B- Les services 
La division Enseignement-Intendance-

Restauration 

15 restaurants scolaires 

51 ATSEM 

135 agents de restauration et d’entretien 

Des classes de découvertes 

Des études dirigées dans toutes les écoles 

élémentaires 

La division Enfance-Vacances-Accueil Famille 

18 ALSH (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement, 6 élémentaires, 12 maternelles) 

Des accueils pré et post scolaires dans toutes 

les écoles 

93 animateurs permanents 

25 Responsable d’Activités Périscolaires 

De nombreux séjours vacances 

 

Mais aussi :  

La division des Sports :  

6 éducateurs sportifs 

Un partenariat avec de  nombreuses associations sportives 

Des activités sportives sur le temps scolaires, périscolaires mais aussi pendant les vacances (CMIS) 

La Division Vie des Quartiers :  

Un centre d’animation avec une dizaine de professeurs, une offre de 7 pratiques artistiques différentes 

Des animateurs intervenants dans le cadre du centre social.  

La Direction des Affaires Culturelles et de l’Education Populaire : 

De nombreuses actions artistiques sur le temps scolaire et périscolaire proposées par les différentes 

structures culturelles.  

IV Les actions  
La ville de Tremblay s’appuie sur de nombreux dispositifs pour mettre en œuvre sa politique éducative à 

l’échelle du territoire.  

A- Les actions de la Ville sur le temps scolaire 

dans les écoles élémentaires 

1- Le sport 
Le Service des Sport en partenariat avec l’Education Nationale mène des projets éducatifs sportifs. Il s’agit 

de découvrir une pratique sportive pendant une heure chaque semaine, sur 6 à 7 semaines.  

A noter que la natation est obligatoire, et concerne tous les CE2 et CM2 (1121 enfants) qui bénéficient d’1 

séance hebdomadaire sur un semestre.  

Actions Nb Enfants Nb intervenants 

Athlétisme 810 (CP/CE1) 1 

Gymnastique 725 (MS/GS/CP) 5 

Football 680 (CE1/CM1) 1 

Rugby 1146 
(CE2/CM1/CM2) 

 
4 

Hand-ball 640 
(CE2/CM1/CM2) 

2 

Tennis 751 (MS/GS) 2 

Basket 700 (PS/MS/GS)  
 

Echec 164 (MS/GS/CP) 1 

Equitation 403 (MS/GS) 4 
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2- La culture 
La ville possède un panel d’équipements avec une programmation artistique ambitieuse et accessible à 

tous. Il existe depuis longtemps un important partenariat culturel avec l’Education Nationale 

 

Cinéma Jacques Tati :  

 9899 enfants et jeunes accueillis, dont 9144 scolaires 

 

Conservatoire Odéon : 

L’enseignement au conservatoire 

Nombre d’élèves :  

4-11 ans : 238 (39% danse, 43% musique, 18% danse et musique) 

11-25 ans: 146 

Enseignement hors conservatoire : 375 élèves ont bénéficié de l’intervention de la DUMISTE 

 

Scène Caussimon, 1148 billets scolaires 

 

Théâtre Aragon 

Les spectacles, 3533 entrées jeunes spectateurs, soit 32% du total de la fréquentation des spectacles 

3-12 ans : 2181 entrées 

12-17 ans : 1352 entrées 

Sur les 65 représentations, 15 étaient destinées spécifiquement aux scolaires 

Les actions artistiques menées en milieux scolaires : 478 participants, 258 heures d’ateliers.  

 

Espace Jean Roger Caussimon: 379 scolaires, 1 projet de création en milieu scolaire annuel, 1 projet de 

création en milieu périscolaire annuel, 1 atelier de sensibilisation par trimestre. 

 

Médiathèque Boris Vian, partenariat en cours d’élaboration 

 

3- Les classes de découverte 
En 2014, 12 classes sont parties en classe de découverte, soit 286 élèves :  

- 4 classes de neige (CM1/CM2, 15 jours) 

- 3 classes de mer (CE2, 10 jours) 

- 2 classes de sciences (CP, CE1, 5 jours) 

- 2 classes nature (MS, GS, 5 jours) 

- 1 classe art et culture (CE1, 5 jours) 

 

 

B- Les actions de la Ville sur le temps 

périscolaire et extrascolaire  

1- Les accueils périscolaires aujourd’hui 
La ville de Tremblay-en-France a développé un accueil périscolaire exigeant et de qualité sur tous les temps 

hors scolaire : matin, soir de 7H30 à 18H30. Il  accueille près de 2800 enfants par jour et s’appuie sur un 

projet éducatif basé sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.  
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Actions Horaires Nb enfants/jour Nb animateurs 

Accueil préscolaire 7H30-8H30 261 35 

Restauration scolaire 11h30-13H30 2580 105 

TAP 15H00-16H30 1447 130 

Accueil postscolaire 16H30-18H30 649 66 

Etude 16H30-18H00 463 39 

    

MERCREDI 13H30-18H30 822 95 

 

 

2- L’accueil extrascolaire (pendant les vacances) 
Tout au long de l’année, à chaque période de vacances, sur les 18 ALSH de la ville, selon les périodes, les 

accueils de loisirs accueillent 400 à 800 enfants avec des programmes riches et variés.  

 

3- Les vacances 
En 2014, 180 enfants et préadolescents de 6-14 ans ont pris part à 21 séjours. Ces séjours étaient à 

destinations diverses : montagne (Vercors, Haute Savoie, Corrèze), mer (Méditerranée, Atlantique), à 

thématiques diverses: cirque, équitation, sports de glisse, sport en eau vive, multi activités, culture… 

 Afin de favoriser l’accès aux vacances pour tous, un projet « 1
er

 départ » est développé en collaboration 

avec les services de la ville (Enfance, Vie des quartiers et Sports), 3 séjours en août de 5 jours ont été 

organisés pour les 6-12 ans en Bourgogne et Lion sur Mer. 63 enfants ont bénéficié de ces séjours. 

 

4- L’accueil au centre social Louise-Michel/Mikado 
 

Le Centre Social Louise Michel / Mikado est une structure de proximité qui porte les valeurs de solidarité, 

d'entraide et de fraternité de la Ville avec pour objectifs de favoriser la participation citoyenne des 

habitants.  

Il développe des actions d'aide aux devoirs (dispositif CLAS), des ateliers multimédias, des cours 

sociolinguistiques, des ateliers échanges de savoirs (couture, patchwork, découverte artistique, cuisine, 

tricot...), des ateliers des pratiques artistiques (gymnastique, danse, photo, poterie, peinture sur soie, 

dessin comics...)  

Il possède également un accueil de centre de loisirs 6-12 ans, un point infos famille, un point écoute 

individuelle, club des parents, lieu d'accueil parents enfants, permanence juridique... On y propose des 

sorties diverses pour les adultes et les familles (culturelles, sportives, parisiennes...)  

 

5- Le Projet de Réussite Educative 
 

Issu du Plan de Cohésion Sociale de la loi Borloo de 2005, le Programme de Réussite Educative vise à 

accompagner des enfants et des adolescents en difficulté en prenant en compte la globalité de leur 

environnement. Il s’agit de construire avec le jeune et sa famille un parcours individuel de réussite 

éducative alliant les domaines scolaires, éducatifs, culturels, sanitaires et santé…Il s’appuie pour cela sur un 

partenariat élargi à tous les acteurs éducatifs locaux. 

 

Sont concernés par ce dispositif les enfants et adolescents âgés de 2 à 16 ans, habitant ou scolarisés dans le 

quartier du centre-ville de Tremblay-en-France. Il s’agit d’enfants ayant des difficultés scolaires, des signes 

de fragilité dans leurs comportements et attitudes, des problèmes sanitaires, des difficultés sociales, etc. 
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En 2014, 142 enfants et jeunes ont été inscrits dans un parcours de réussite éducative : 

• 3-6 ans : 21 

• 7-12 ans : 73 

• 13-16 ans : 48 

 

C- Les offres associatives sur le territoire  

1- sports 
Les associations sportives sont nombreuses et actives. Avec 26 associations, se sont près de 36% des moins de 

15 ans qui sont licenciés d’une association.  

 
 

 
 

2- Culture et Loisirs 
 

Riches et variées, les associations culturelles, de loisirs ou d’éducation populaire recouvrent de nombreux 

champs disciplinaires. Si la danse est particulièrement plébiscitée, les associations développent aussi des 

activités de théâtre, d’art plastique, de découverte culturelle, du numérique, de l’environnement… 

Exemples : ABC, Co Ainsi Danse, Les Trembles, Synergie Village, Yin Yang…  

Certaines associations comme l’AJT ou les Petits Piouf proposent également des actions éducatives de 

loisirs et d’accompagnement à la scolarité.   
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IV Valeurs, Principes et objectifs 
 

Sur les questions d’éducation, la ville de Tremblay a déjà établi un certain nombre de valeurs et de principes. 

Ces derniers ont été définis dans le cadre de l’élaboration de projets éducatifs notamment celui du Service 

Enfance, de projets ou groupes de travail  du Service Enseignement (travaux sur la charte de la restauration, et 

la charte des ATSEM) ou touchant à la jeunesse (Division Vie des Quartiers). Ces valeurs se retrouvent aussi 

dans l’inscription à des dispositifs comme ceux relevant de la CAF (CEJ, CLAS) ou de la Politique de la Ville 

(PRE, CLSPD).  

Au travers de ces projets, il est possible de définir un certain nombre de dénominateurs communs qui sous-

tendent la politique éducative de Tremblay-en-France.  

Des valeurs humanistes reposant sur des principes 

éducatifs 

A-  Des valeurs citoyennes et républicaines 

1- Egalité, équité, laïcité 
L’égalité, c’est pour chacun la possibilité, d’avoir accès à l’enseignement, à l’éducation, aux loisirs, aux 

sports, à la culture, aux langages 

L’équité, c’est lutter contre les inégalités sociales, économiques, culturelles, œuvrer pour une égalité des 

chances et la réussite scolaire pour tous 

La laïcité c’est la neutralité de l’espace public et des services publics dans le respect de la liberté de 

chacun.  

Ainsi, c’est pouvoir être un vecteur de transformation sociale et de lutte contre les inégalités culturelles 

dans le cadre d’une éducation populaire quel que soit ses origines sociales, son genre, son handicap… 

Objectif du PEDT: Favoriser l’accès de tous les enfants à l’éducation, à la culture, aux loisirs et aux 

sports.  

2- Vivre ensemble et être solidaire 
Incontournable sur notre territoire, le vivre ensemble c’est lutter contre les discriminations, savoir 

accepter les différences, œuvrer pour un respect mutuel 
Etre solidaire, c’est reconnaitre les liens qui nous unissent, permettre aux plus jeunes de prendre 

conscience de l’autre, de viser un enrichissement mutuel.  

 

Il s’agit de favoriser les actions de découverte, d’ouverture au monde, de telle sorte que chaque enfant et 

jeune se confronte à lui-même, aux autres, aux multiples facettes que lui offre son environnement social, 

culturel et citoyen. 

 

Objectif du PEDT : Développer les actions de lutte contre les discriminations, de solidarité et d’ouverture au 

monde 
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3- Environnement et développement durable 
Œuvrer pour permettre à chaque enfant et chaque jeune d’être des citoyens responsables et respectueux de 

leur environnement naturel et humain, favoriser une éducation soucieuse d’un développement durable et 

soutenable.  

 

Objectif du PEDT : Favoriser la découverte, la compréhension par les enfants de leur environnement et les 

moyens d’agir pour un développement durable.  

 

4- Autonomie et émancipation 
Favoriser l’émancipation de tous, son expression, maîtriser le langage (les langages), être des citoyens 

autonomes, épanouis, dotés d’un sens critique tout en restant tolérants et ouverts. C’est aussi donner les outils 

pour être des citoyens acteurs de leur territoire.  

Objectif du PEDT : Permettre à chaque enfant d’agir et de penser de façon autonome et favoriser son 

développement personnel.  

 

B- Des valeurs éducatives 

1- Le droit à l’éducation 
Valeur fondamentale sur lequel repose le PEDT et elle est affirmée dans de nombreux textes sur le plan 

national comme international.  

 

« La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et 

à la culture » Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.  

 

2- Les droits de l’enfant 
Les valeurs du projet éducatif s’appuient sur la Convention Internationale des Droits des Enfants, sur 

l’attention portée à l’enfant comme individu à part entière et en sa qualité d’être humain tant d’un point de 

vue de ses besoins et capacités, que dans l’appropriation de son environnement social et culturel. 

Deux concepts ont été principalement retenus :  

� L’enfant est un être unique, c’est à dire que malgré des similitudes (apparentes ou non) avec d’autres, 

chacune d’elle est rigoureusement originale, différentes des autres. 

� L’enfant est un être social, c’est à dire qu’il ne peut se développer qu’avec et par les autres et, par 

conséquent, qu’il a besoin de la société autant que la société a besoin de lui. 

Le droit à l’éducation et les droits de l’enfant traverse l’ensemble des actions portées par le PEDT.  
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3- Une éducation partagée 
La construction du PEDT repose sur l’affirmation du principe de coéducation dans la mesure où l’éducation 

est une responsabilité partagée par l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire.  

� Faire de la transversalité et de la co-construction un principe de base des projets éducatifs du 
territoire au sein des services de la ville comme avec l’ensemble des partenaires qu’ils soient 
institutionnels, associatifs, parents… 

� Faire des parents des partenaires à part entière, développer les relations, favoriser le soutien 
à la parentalité 

 

Objectif du PEDT : Permettre une co-construction et une co-évaluation du projet avec tous les acteurs 

éducatifs du territoire.  

 

4- Une éducation continue et respectueuse du rythme 

de l’enfant 
� Assurer un continuum des âges : créer une cohérence, une fluidité dans le parcours et le 

développement de l’enfant et du jeune, favoriser les passerelles.  
� Mettre l’enfant au cœur du projet, respecter son rythme et ses choix.  

 
Objectifs du PEDT :  

- Respecter le rythme de l’enfant au quotidien  

- Permettre aux actions du PEDT de suivre une progression cohérente tout au long de la scolarité 

de l’enfant.  
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Septembre 2014, une 1ere mise en 

place de la réforme  
 
Afin de mettre en place une nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire à la rentrée 2014, la 
ville a réalisé un travail en 4 phases :  

I La phase de concertation (Avril à Juin 2013) 
 

Les acteurs éducatifs du territoire ont été et sont toujours régulièrement rencontrés :  
 
- Les principaux services de la ville concernés par cette réforme et les syndicats  
- Les acteurs de l’Education Nationale (Inspection, conseillers pédagogiques, DDEN, direction d’écoles, 

enseignants, syndicats enseignants), via notamment une enquête auprès des enseignements.  
- Les associations sportives  
- Les parents d’élèves (FCPE, parents élus aux conseils d’écoles, familles tremblaysiennes). Par ailleurs, 

une grande enquête a été faite auprès de l’ensemble des familles d’enfants scolarisés en 

maternelle et en élémentaire (2099 questionnaires analysés) et a permis d’avoir une connaissance 
approfondie des situations et des attentes des familles (72% des familles de la ville consultées) 

- Une rencontre avec un expert, Claire Leconte, Chronobiologiste et Professeur Emérite de Psychologie 
de l’Education. 

II La phase d’analyse et d’état des lieux (Juil. 

à sept. 2013)  
 

La ville mettait  en place un certain nombre d’actions sur le temps scolaire et hors temps scolaires (après 
16H30 et le mercredi, temps dit « périscolaire » qui ne comprend pas les vacances) 

A- Les actions ville sur le temps scolaire :  
Le sport : 1H par semaine pendant 7 séances, les élèves peuvent découvrir un sport, encadrés par des 
éducateurs sportifs, employés par des clubs avec lesquels la Ville a passé un contrat d’objectif.  
 
La culture : les principales structures culturelles de la ville développent des projets avec les écoles 
(médiathèque, cinéma, conservatoire, théâtre Aragon, Scène Caussimon) 

B- Les actions ville sur le temps périscolaire 

jusqu’en juin 2014 
Les élèves tremblaysiens bénéficiaient :  

- D’un accueil préscolaire de 7H30 à 8H20 (en moyenne 276 enfants/jour) 
- D’une restauration scolaire de 11H30 à 13H30 (en moyenne 2500 repas/jours) 
- D’un accueil ludique de 16h30 à 18h30 (en moyenne 500 enfants/jour) 
- D’études dirigées de 16H à 17H (en moyenne 460 enfants/jour) 
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Le mercredi, ils pouvaient aller en accueil de loisirs (ou ALSH). La ville possédait 11 centres de loisirs 
accueillant en moyenne 684 enfants de 8H30 à 18H30, encadrés par 89 animateurs et directeurs.  

III La phase d’élaboration (oct.-déc. 2013) 
 
Au vu des résultats des concertations, des contraintes observées, trois hypothèses d’aménagement du temps 
scolaire ont été envisagées, c’est l’hypothèse ci-dessous qui a été retenue lors du bureau municipal du 7 
décembre 2013, avec les principes suivants :  

- Des TAP gratuits entre 15H et 16H30, pour renforcer l’égalité d’accès, avec préinscription 

- Un temps périscolaire à partir de 16H30 équivalent à celui d’aujourd’hui et soumis à facturation 

- Un zonage géographique afin d’utiliser au mieux les équipements sportifs et culturels de la ville.  
 

ZONE A 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8H30-11H30 CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

11H30-13H30 Restauration Restauration Restauration Restauration Restauration 

13H30-15H00 CLASSE  

CLASSE 

 

 

ALSH 

CLASSE 

 

 

CLASSE 

15H00-16H30 TAP TAP 

16H30-18H30 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire 

 

ZONE B 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8H30-11H30 CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

11H30-13H30 Restauration Restauration Restauration Restauration Restauration 

13H30-15H00 CLASSE CLASSE  

 

ALSH 

CLASSE 

 

CLASSE 

15H00-16H30 TAP TAP 

16H30-18H30 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire 

 

I V La phase de mise en œuvre (janv. –sept 2014) 
 

En 2014, les services de la ville ont travaillé sur toutes les modalités nécessaires à la mise en œuvre de la 

réforme pour la rentrée 2014, à savoir :  

 

� La mise en place du principe de zonage 
� Les locaux : réorganisation des plannings des équipements, charte d’utilisation des locaux 
� Les déplacements : planning des cars (3 cars mobilisés), modalité des pédibus 
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� Les TAP 
o L’encadrement : recrutement des animateurs (plus de 200 animateurs sont intervenus) 
o La coordination : mise en place des 25 RAPS (Responsable d’Activité Périscolaire) 
o Le contenu : sélection et équilibre des différents types d’ateliers selon trois grands thèmes, 

« loisirs et sports », « Eveil et découverte » « Culture et loisirs » 
o Les associations : 11 associations culturelles ou de loisirs et 12 associations sportives sont 

intervenues tout au long de l’année scolaire.  
� Le mercredi  

o Le mercredi midi : nouvelle organisation de la restauration scolaire ouverte à tous les enfants  
o Le mercredi après-midi : nouvelle organisation de l’ALSH avec de nouveaux horaires et un 

accueil de loisirs dans toutes les écoles maternelles.  
� La Communication : développement de différents supports de communication et du guide de la 

rentrée 
 

� Ainsi pour la rentrée 2014 ont été mis en place 570 TAP par semaine, encadrés pas 

plus de 200 animateurs, et auxquels ont participé plus de 70% des enfants.  
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2014-2015, une 1ere évaluation et 

une nouvelle organisation pour la 

rentrée 2015 

I 1
er

 bilan et comité de suivi 

A- Le comité de suivi 
A partir de novembre 2014, un comité de suivi a été créé avec pour objectif de faire une évaluation 

partagée du fonctionnement des TAP et d’être force de propositions pour améliorer l’accueil fait aux 

enfants. 

Le comité de suivi comprend des représentants de tous les intervenants autour de l’enfant, sa composition a 

donc été fixée comme suit : 

- 8 représentants des parents d’élèves  

- 4 représentants des enseignants (2 pour les écoles maternelles, 2 pour les écoles élémentaires) 

- 2 représentants des directions d’écoles (1 élémentaire, 1 maternelle) 

- 3 représentants des animateurs de TAP 

- 3 représentants des Responsables d’activités périscolaires (RAPS) 

- 1 représentant des DDEN (Délégués de l’Education Nationale) 

- L’inspectrice de l’Education Nationale 

- 3 élus représentant la municipalité 

- 5 cadres communaux responsables des services concernés 

Ce comité s’est réuni en séances plénières les 6 décembre 2014, 6 mars et 17 mars 2015  

B- Les groupes de travail 
Si la ville a mobilisé d’importants moyens pour mettre en place des  TAP de qualité, il n’en demeure 

pas moins que quelques difficultés été observées:  

- Une grande fatigue des enfants, notamment en maternelle ; 

- Des enfants perturbés par les changements de rythmes entre les jours avec TAP et les jours sans TAP 

- Des enfants de maternelle perturbés par les nombreux changements d’adultes référents les jours de 

TAP 

- Des TAP de qualité et appréciés par les parents, mais des problèmes d’organisation liés au manque de 

locaux dans certaines écoles et à la difficulté de remplacement des animateurs absents ; 

- La difficulté pour les enfants de maternelle d’avoir une même activité soutenue pendant une heure et 

demie. 

Le comité de suivi a donc décidé de mettre en place deux groupes de travail « Rythme de l’Enfant », 

l’un pour les écoles maternelles et l’autre pour l’école élémentaire afin de réfléchir ensemble à une nouvelle 

organisation de la semaine et d’atteindre les objectifs de la réforme « mieux apprendre et favoriser la réussite 

scolaire de tous ».  
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- Groupe de travail maternelle : 27 janvier et 10 février 

- Groupe de travail élémentaire : 23 janvier et 12 février. 

II Une nouvelle organisation.  
Rapidement, les participants à ces groupes de travail se sont accordés sur un certain nombre de 

principes :  

1. favoriser au maximum les conditions de l’apprentissage scolaire, sachant que tous les spécialistes 

s'accordent pour estimer que,  le matin, les enfants apprennent le mieux; 

2. Respecter au mieux les rythmes des enfants, qui apparaissent très fatigués, notamment en 

maternelle, par les rythmes mis en place depuis septembre et sont perturbés par l'alternance de jours 

avec TAP et de jours sans TAP. 

3. Conserver une pause méridienne de deux heures minimum, pour que les enfants puissent se 

détendre et se restaurer dans de bonnes conditions, notamment dans les écoles où il y a deux services 

de restauration; 

4. Avoir les mêmes horaires de classe tous les jours de la semaine, sauf le mercredi; 

5. Limiter le nombre d'adultes différents intervenant auprès des enfants en maternelle; 

6. Conserver des TAP de qualité gratuits et accessibles à tous les enfants en élémentaire.  

 

Par ailleurs cette nouvelle organisation devait répondre aux contraintes suivantes :  

- Eviter dans la mesure du possible l’utilisation des classes et donc avoir des équipements de proximité 

disponibles 

- Avoir un temps suffisant entre la fin de classe et le début des activités pour permettre un temps de 

pause et les déplacements vers les équipements de proximité.  

- Avoir une durée suffisante d’activités pour maintenir leur niveau de qualité 

- Avoir une équipe d’animateurs référents fixe et stable par école, tout au long de l’année 
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Ainsi l’organisation suivante a été proposée et validée.  

• En maternelle :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7H30-8H30 Accueil Préscolaire Accueil Préscolaire 
Accueil 

Préscolaire 
Accueil Préscolaire Accueil Préscolaire 

 

8H30-11H50 

 

 

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

11H50-13H50 Restauration Restauration 

11H50-

13H30 

Restauration Restauration Restauration 

13H30-

18H30 

 

ALSH 

 

 

 

 

13H50-15H40 

 

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 
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15H40-

17H00 

17H00-

18H30 

Périscolaire 1 

ALS1 

Périscolaire 1 

ALS1 

Périscolaire 1 

ALS1 

Périscolaire 1 

ALS1 

Périscolaire 2 

ALS2 

Périscolaire 2 

ALS2 

Périscolaire 2 

ALS2 

Périscolaire 2 

ALS2 

 

En élémentaire 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7H30-8H30 Accueil Préscolaire Accueil Préscolaire 
Accueil 

Préscolaire 
Accueil Préscolaire Accueil Préscolaire 

 

8H30-11H50 

 

 

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

11H50-13H50 Restauration Restauration 

11H50-13H30 

Restauration 
Restauration Restauration 

13H30-18H30 

 

 

ALSH 

 

 

13H50-15H40 

 

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

A
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e
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15h40-

17h00 

Périscolaire 1 

E
T

U
D

E
 

Périscolaire 1 

E
T
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Périscolaire 1 

E
T
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E
 

Périscolaire 1 

E
T
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E
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C
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17h00- 

18h30 

Périscolaire 2 

ALS 2 

Périscolaire 2 

ALS 2 

Périscolaire 2 

ALS 2 

Périscolaire 2 

ALS 2 

ALS : Accueil de Loisirs du Soir ; TAP : Temps d’Activité Périscolaire, ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
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A- Différents temps d’accueil postscolaire 
L’accueil postscolaire se divise en deux temps  

- De 15H40 à 17H00, le périscolaire 1 et l’étude 

- De 17H00 à 18H00, le périscolaire 2 

1- Le périscolaire 1 :  

� L’accueil de loisirs du soir ou ALS 
En maternelle comme en élémentaire, celui-ci réponds aux principes suivant :  

- Une mixité des âges favorisant la coopération des plus grands avec les plus petits 

- Une diversité d’ateliers ou clubs animés par les professionnels du service Enfance 

- Des ateliers libres permettant de répondre aux besoins et envies de l’enfant  

- Des espaces de détente afin de permettre aux enfants qui le souhaitent de se reposer ou de ne 

« rien faire »  

- Un temps de pause de 20 min de 15H40 à 17H 

 

Cette activité est soumise à facturation selon le quotient familial 

 

L’ALS sera complémentaire des modalités fixées en TAP 

� Les TAP ou Temps d’Activités Périscolaires 
Les principes :  

- Durent 1H, de 16H à 17H, une fois par semaine 

- Incluent un temps de pause et/ou de déplacement de 20 min en amont de l’activité 

- Sont organisés par niveau.  

Chaque soir un groupe de niveau part en TAP. Les cycles 3 vont en TAP en début de semaine, 

les cycles 2 en fin de semaine. Ainsi les CM2/CM1 seraient en TAP le lundi, les CM1/CE2 le mardi, 

les CE2/CE1 le jeudi, les CE1/CP le vendredi. Cette organisation sera affinée école par école, selon 

le nombre d’enfants par niveau.  

- Sont sur un thème précis, sur une période donnée ou cycle de 7 séances (de vacances à 

vacances) avec une progression pédagogique pouvant être complémentaire des programmes 

scolaires ou du projet d’école.  

Cette progression pédagogique ne s’arrête pas à la durée d’un cycle mais elle est réfléchie aussi 

sur l’année scolaire et sur toute la scolarité d’un enfant en élémentaire. En effet, les TAP sont 

organisés en parcours ou l’enfant va, à chaque cycle, découvrir l’un des 4 thèmes suivant :  

• Sciences et Découvertes 

• Loisirs et Cultures 

• Sports  

• Citoyenneté et Droits de l’Enfant 

Exemple de parcours :  
Cycle 1 (sept-oct.) 2 (nov-dec) 3 (janv-fev) 4 (mars-avril) 5 (mai-juin) 

Thème Citoyenneté et 

Droits de 

l’enfant  

Sciences et 

Découverte 

Sport Loisirs et culture Citoyenneté et Droits de 

l’enfant  

Atelier Recyclage Electricité Basket Cirque Création d’un journal « le 

petit citoyen » 

 

Ces TAP sont gratuits et accessibles à tous 
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Cette organisation permet :  

- De ne pas allonger la journée des enfants qui souhaitent faire le TAP 

- D’utiliser les équipements sportifs et socioculturels de la ville  

- D’avoir des équipes d’animateurs fixes par école et permanentes sur toute la semaine 

 

2- L’Etude 
Elle se déroule dans l’école, dans une classe de 16H à 17H, après une pause de 20 min de 15H40 à 16H.  

Les principes :  

- Encadrée par les professeurs des écoles  

- Un taux d’encadrement d’un enseignant pour 16 enfants maximum 

- Donner un cadre calme et serein pour accompagner les élèves dans la réalisation de leurs leçons 

- Apporter un soutien pédagogique et méthodologique dans un climat de confiance, et ainsi de 

prévenir les risques d’échec scolaire et de réduire les difficultés provenant des inégalités des 

situations sociales et familiales 

 

Cette activité est soumise à facturation selon le quotient familial selon des tarifs avantageux pour les 

familles de Tremblay-en-France.  

 

3- Le périscolaire 2 
 

Il s’étend de 17H à 18H30, il s’agit d’un accueil de loisir du soir tel que les enfants ont pu les connaitre les 

années précédentes de 16H30 à 18H30 incluant :  

- Un goûter pour tous les enfants (maternelle et élémentaire) 

- La possibilité pour les parents de venir chercher leurs enfants à tous moment sur cette tranche 

horaire.  

- Un panel d’activités variées, adaptées à l’enfant.  

 

B- L’encadrement des activités périscolaires 
 

Les TAP, l’Accueil de loisirs du soir et du matin, en élémentaire comme en maternelle sont déclarés en tant 

qu’ALSH auprès de la DDCS. A ce titre, ils appliquent donc les normes suivantes :  

- 1 animateur pour 10 enfants en maternelle (hors direction) 

- 1 animateur pour 14 enfants en élémentaire (hors direction) 

- 80% d’animateurs diplômés 

- Les directeurs sont titulaires d’un diplôme professionnel (BPJEPS, FPT animateur territorial, 

BAFD) 

 

L’encadrement et la coordination est assurée par le service enfance.  

 

1- Les Responsable d’Activités Périscolaire ou RAPS :  
 

Un RAPS par école, soit 25 RAPS sur la ville.  

 

Dans chaque école, le RAPS assure le bon déroulement des activités périscolaires (sauf l’étude). Placé sous 

l’autorité de la direction du service Enfance en lien avec la direction de l’enseignement, il se  réfère aux textes 

réglementaires de la protection des mineurs, de la législation des accueils de loisirs et de la Convention 

Internationale des Droits des Enfants. 
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Il assure et assume la responsabilité d’un équipement d’accueil éducatif dans ses dimensions légales, 

administratives, pédagogiques et de loisirs.  

A ce titre, il ou elle a cinq missions principales : 
- situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif 
- conduire un projet pédagogique en référence au PEDT. 
- diriger les personnels   
- assurer la gestion de l’accueil dans ses dimensions légales, administratives, matérielles et 
budgétaires et dans le respect du cadre défini par la direction du service. 
- développer les partenariats et la communication  

 

2- Les animateurs des activités périscolaires 
 

Le service Enfance mobilise sur ces différents temps : 93 animateurs permanents et 26 animateurs vacataires.  

Il possède également une équipe de 30 animateurs vacataires dits « volant » pour assurer les remplacements.  

 

L’animateur exerce ses missions sous la responsabilité du  RAPS. Celui-ci se réfère aux textes réglementaires 
de la protection des mineurs, de la législation de l’accueil de loisirs, et de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant.  
L’animateur est un adulte référent des enfants qui sont confiés par leurs parents au Service Enfance de 

Tremblay-en-France. Il a la responsabilité d’un groupe d’enfants, conçoit et mène des activités en conformité 

avec le projet éducatif de la Ville.  

A ce titre, il a deux missions principales : 
- assurer la sécurité physique et affective des enfants 
- concevoir et mener des activités ludiques, créatives et éducatives 
 

NB : 5 animateurs/référents Handicap ont été nommés et formés, ils se déplacent sur chaque structure 

afin de favoriser l’inclusion des enfants porteurs de handicap. Leur intervention est supervisée par un 

RAPS/référent Handicap qui lui-même travaille en collaboration avec le référent handicap de la Ville.  

 

3- Les associations  
Elles interviennent principalement dans le cadre des TAP 

Les associations culturelles et de loisirs :  

- Ying-Yang, association pour la promotion et le développement de la culture Hip-hop 

- ABC, association développant des pratiques artistiques autour de la danse et des arts plastiques 

- Les Petits Débrouillards, association de diffusion de la culture scientifique et d’éducation aux 
transitions (écologique, énergétique, numérique…) 

 

Les associations sportives pour les sports suivants : Rugby, Volley-ball, Hand-ball, Gymnastique, Boxe, 
Taekwondo, Echec, Equitation, Athlétisme, Tennis 

 

C- Les contenus du périscolaire 
Au côté de l’espace familial et de l’école, le temps libre se veut être un temps éducatif, vecteur 

d’épanouissement personnel et de lutte contre les inégalités culturelles. C’est dans ce contexte que les 

accueils de loisirs trouvent leur identité. 
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Le temps libre est un espace d’investissement volontaire, générateur d’une motivation importante. C’est un 

espace favorable à l’expérimentation que supposent, entre autre, la découverte et la compréhension de 

l’environnement ; c’est enfin un espace propice à la prise d’initiative individuelle et collective indispensable au 

développement de l’autonomie. 

 

1- Les accueils de loisir ou ALS 
Dans le cadre des activités périscolaire que ce soit en maternelle ou en élémentaire, les animateurs agissent 

pour que les enfants apprennent la vie sociale et la citoyenneté, en étant attentifs au respect de leur rythme 

de vie et en leur permettant de s’investir volontairement, sans obligation de résultat. 

Sont spécifiquement développées, l’expression des enfants à travers des temps de parole pris en compte et 

réutilisés, la pratique d’activités manuelles, musicales et physiques. Une vigilance précise est portée à la santé, 

la nutrition et le repos.  

Cette attention est d’autant plus grande en maternelle où le jeune âge des enfants les rende plus sensibles 

aux variations de rythme et d’environnement. Les équipes d’animateurs sont fixes et proposent des activités 

adaptées à l’âge de l’enfant, dans un cadre bien défini et rassurant. Elles s’adaptent au rythme de l’enfant via 

une écoute attentive de ses besoins et un libre choix d’activité.  

Les orientations éducatives définies correspondent aux objectifs du PEDT :  

1. Langages, pratiques culturelles et sportives 

2. Citoyenneté, vivre et agir ensemble 

3. Education à l’environnement et au développement durable 

4. Droits de l’enfant 

5. Relation aux familles et soutien à la parentalité 

 

Les TAP font parties des activités périscolaires et de ce fait ses orientations se retrouvent dans les 

thématiques retenues par le comité de suivi pour leur réalisation.  

 

2- Les Temps d’Activité Périscolaire (TAP) 
Chaque enfant peut bénéficier d’un TAP par semaine.  

Ils sont adaptés au niveau de l’enfant et s’organisent en cycle de 6 à 7 séances (de vacances à vacances). 

Chaque cycle sera réparti selon 4 grands thèmes d’animation :  

- Sport 

- Sciences et découvertes 

- Loisirs et culture 

- Citoyenneté et droits de l’enfant 

A chaque cycle, l’enfant pourra découvrir une nouvelle thématique, ainsi tout  au long de l’année scolaire il 

aura découvert les 4 thèmes déclinés dans un parcours annuel défini.  

 

Ces activités se présentent  sous forme ludique ; il s’agit de découvrir un thème ou une pratique et non d’entrer 

dans un apprentissage qui viendrait se surajouter aux apprentissages de la journée scolaire.  

Ces activités de découverte se déroulent selon une progression pédagogique, elle demande donc à l’enfant un 

engagement sur toute la durée du cycle.  
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Ces  activités se répartissent selon quatre grands thèmes. 

Science et découvertes 

Les sciences et les techniques sont au cœur de la vie quotidienne : énergie, communication, transport, 
alimentation, santé, climat… Tout ou presque nous y mène ou nous y ramène. Par ailleurs, les sciences 
souffrent souvent d’une représentation négative et provoquent une attitude de rejet. 
Il est donc indispensable de donner à chacun l’envie et la possibilité de découvrir, de comprendre, de 
s’approprier et de maîtriser ces connaissances évolutives, de façon ludique et agréable. Favoriser le 
développement de la curiosité et donner des repères sont les premières étapes pour accéder à la connaissance 
et à la compréhension. 
 

En s’appuyant sur la démarche expérimentale, une démarche active faite d’essais et d’erreurs, l’enfant 

s’interroge, échange, agit sur son environnement. Il s’agit de préparer l’enfant à être un citoyen actif, 

responsable et conscient. 

Il doit savoir s’adapter, présenter ses idées aux autres, mais aussi prendre en compte les leurs. Ce sont des 

activités collaboratives où pour trouver des solutions aux problèmes posés, il faut s’avoir s’associer et mettre 

en commun ses idées, ses connaissances et ses compétences.  

Les ateliers : En fonction des thèmes, les ateliers scientifiques peuvent inclurent les problématiques liées à  

l’environnement et au développement durable.  

- L’air et l’eau 

- la biologie végétale et  le jardinage (la flore, les plantations, les herbiers, le compost, la 

lombriculture…) 

- La biologie animal, la biodiversité et les écosystèmes (la faune, les insectes, l’apiculture, le 

vivarium, l’aquarium, les cabanes à oiseaux…) 

- L’électricité 

- Les énergies : les différentes formes d’énergie,  les énergies renouvelables (hydraulique, 

éolien…) 

- Météorologie et climat 

- Astronomie 

- La chimie, la chimie dans la cuisine 

- La mécanique et les matériaux 

- Le son 

- La lumière, l’optique et les images 

- Les 5 sens 

- Le corps humain 
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Loisirs et culture 

Les ateliers de loisirs culturels liés à une pratique artistique permettent à l’enfant de développer son 
imaginaire, ses capacités d’expression, sa créativité. Ainsi ces activité stimulent la confiance en soi et  
permettent de dépasser ses échecs.  
C’est aussi l’occasion de découvrir une nouvelle pratique, de jouer avec les images, les mots, le langage qu’il 

soit écrit, oral, ou corporel. Il faut savoir écouter les autres, échanger, entrer en relation. L’enfant peut 

réinterroger son rapport au monde, aux temps, via de nouvelles expériences sensibles.  

Il découvre de nouveaux outils, de nouvelles techniques. Il peut ainsi agir avec ses mains sur la matière, en se 

servant ou non d’outils, pour créer ou fabriquer. Tout en questionnant sans cesse le monde qu’il entoure, 

l’enfant laisse ainsi une empreinte, un ancrage,  qui lui permet d’avancer.  

Enfin à  travers ces ateliers, l’objectif est de toujours favoriser et valoriser les réalisations de l’enfant  en lui 

permettant d’aller jusqu’au bout d’un projet.  

Les ateliers :  

• La danse : modern jazz, Hip-Hop,  

• Le théâtre : d’improvisation, d’ombre, de marionnettes 

• La vidéo : techniques et création 

• Le cirque : le jonglage, les équilibres, la voltige équestre 

• Les arts plastiques (graphisme, modelage, peinture, graphes, calligraphie, couture, origami, 

scrapbooking…) 

• La musique et le chant : MAO, Body-instrument, cupsong… 

Loisirs et sports 

Ces activités permettent de mieux connaître son corps, le respecter et le garder en bonne santé. Mais elles 

développent aussi les relations d’aide et de coopération, le vivre ensemble. Elles insistent sur les notions de 

respect : respect des règles, de l’adulte, des autres, du matériel 

Elles favorisent la concentration, le goût de l’effort. Elles apprennent à contrôler ses émotions, à canaliser son 

énergie.  Il faut avoir confiance en ses capacités, savoir se fixer des objectifs, et se dépasser.  

C’est aussi l’occasion de découvrir des nouveaux jeux, d’aller vers des sports auxquels l’enfant n’aurait pas 

pensé ou choisi  lui-même.  

On distingue :  

• Les jeux collectifs: Rugby, hand-ball, basket-ball, volley-ball 

• Les jeux d’opposition : Taekwondo, tennis, boxe éducative, échecs 

• Les jeux individuels : Athlétisme, gymnastique, équitation 

• Les jeux méconnus : Kin Ball, Tchouk Ball, double-dutch 



 

32 
 

Kin Ball, Tchouk Ball font partie des jeux de coopération et d’opposition. L’enfant doit apprendre à 

s’organiser, anticiper, coopérer. Tous les joueurs sont mobilisés. L’enfant est sûr de participer, il se sent utile et 

important.  

 

Citoyenneté et droit de l’enfant 

Cette thématique s’inscrit pleinement dans les valeurs défendues par la ville. Apprendre à vivre ensemble est 

le 1èr objectif de l’ensemble de nos actions éducatives, et traverse tous les ateliers. Il s’agit de permettre aux 

enfants de « participer à la vie de la cité », de privilégier les lieux de partage et d’échange entre les enfants, de 

favoriser l’expression à travers différents supports. Les enfants sont ici des acteurs concrets de leurs activités. 

L’objectif est de multiplier les expériences de la vie collective, à l’aide de différentes approches en petit ou 

grand groupe, afin de permettre aux enfants de vivre pleinement leurs droits via ces activités ludiques. 

Ateliers : Ces principes sont développés à travers 

• Le jeu : jeux de sociétés, jeux de coopération, grands jeux, jeux traditionnels… 

NB : Des ludothèques ont été installées dans toutes les écoles où les enfants découvrent les différents 
types de jeux.  

• Des ateliers de sensibilisation à l’environnement, au tri des déchets et au recyclage, à l’économie 

d’énergie et à la pollution 

• Des ateliers d’expression sur la citoyenneté et les droits de l’enfant : création de scénettes, 

d’affiches, de fanzines, de fresques… 

• Des ateliers de sensibilisation à la santé 

• Des ateliers de sensibilisation à la bientraitance et à la prévention de la maltraitance 

• Des jardins pédagogiques 

• Des rencontres intergénérationnelles et/ou interculturelles 

• Des ateliers de prévention (prévention routière, gestes des premiers secours, prévention bucco-

dentaires, dangers domestiques, jeux dangereux…) 

• Participation aux projets de solidarité de la ville,  

• Découverte du quartier : rallye citoyen, journal, maquette, blog…  

 

D- Les locaux 
Les activités se déroulent soit dans l’école, soit dans un équipement dédié à l’accueil de loisirs, jouxtant 

généralement l’école et sont déclarés comme ALSH.  

Dans le cadre des TAP, les équipements sportifs, culturels ou de loisirs situés à proximités de l’école sont 

également utilisés.  

Cependant ; la mise en œuvre des TAP conduit la municipalité  à devoir utiliser certains locaux communs et 

certaines salles de classe en dehors des heures où ils sont affectés à la formation initiale des élèves.  
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La mise en œuvre de cette possibilité relève d’un examen école par école. Cet examen doit prendre en 

compte :  

- le besoin des enfants de disposer de locaux adaptés à l’activité pendant les TAP, le temps périscolaire 
et l’étude 

- la nécessité pour les enseignants d’utiliser certains locaux scolaires, après la fin des activités 
d’enseignement scolaire hebdomadaire de 24 heures, pour des activités directement liées à 
l’enseignement scolaire (préparation matérielle des séquences de classe du lendemain, correction de 
travaux d’élèves), pour des activités d’enseignement (activités pédagogiques complémentaires), et 
pour la concertation. 
 

Cet examen peut donner lieu à la signature d’une charte par la direction d’école et le RAPS et précisant  les 

modalités d’utilisation des locaux par l’ensemble des acteurs, ainsi qu’a la mise en place d’un planning 

d’utilisation de ces locaux.  

 

E- Déplacement et transports :  
Les enfants se rendent à pied dans les structures de proximité. Ce moyen de déplacement est couramment 
utilisé et est très bien accepté par les enfants. 

Un car sera mis à disposition pour les TAP équitation et les TAP sciences et découvertes qui se déroulent 

respectivement au Parc Equestre du Château Bleu et au Château de la Queue.  

Ces temps de transport sont encadrés par les transporteurs de la Ville et les animateurs.  

 

F- Les modalités d’inscriptions 
L’inscription est obligatoire et se fait à partir du 1

er
 juin pour la rentrée de septembre via un coupon 

réponse qui peut être retourné par voie postale ou déposer directement au pôle « Accueil Famille » de la 

Mairie. Ce coupon est envoyé au domicile des familles, il est aussi disponible en Mairie et dans tous les ALSH. 

L’inscription via ce coupon réponse concerne les accueils du matin et du soir, les TAP, les mercredis et les 

vacances.  

A noter qu’il est également possible de faire cette démarche directement sur le site de la Ville.  

 

G- Les modalités d’information des familles 
Différents outils de communications sont utilisés pour informer les familles 

Les rencontres 

- Les réunions publiques : 4 réunions animées par les élus ont été ou seront faites sur différents 

quartiers les 30 mai, 2, 3 et 6 juin 2015.  

- Une rencontre avec la principale association de parents, la FCPE, a eu lieu le 6 mai 2015 

- A partir de la rentrée, chaque directeur d’ALSH fera une réunion d’information à l’attention des 

parents des enfants inscrits sur son centre  

 

Le site internet de la ville : une information est régulièrement mise à jour sur le site de la ville 

Le journal de la ville : tout au long de cette année scolaire, sont parus des articles sur la mise en place de la 

réforme, les TAP, le déroulement de l’actuelle organisation, le comité de suivi et le nouvel emploi du temps 

pour la rentrée 2015.  
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La communication « papier » :  

- Un premier courrier signé du Maire et présentant la nouvelle organisation a été envoyé au domicile de 

tous les parents fin mai 2015 

- Une plaquette de présentation sera distribuée courant juin via les cahiers de correspondance de tous 

les enfants 

- Un affichage reprenant les principales informations sera fait dans toutes les écoles et les ALSH 

- Un guide de la rentrée reprenant en détail l’ensemble des informations concernant tous les temps de 

l’enfant sera disponible dans le courant de l’été 

III Le pilotage 

A- Comité de suivi 
Reflet du partenariat local, constitué de parents, de représentants de l’Education Nationale, d’agents de la 

ville, il permet de croiser les regards et les expériences pour évaluer et donner les orientations afin de répondre 

aux objectifs généraux du PEDT. Il se réunit tous les 2 à 3 mois. (cf. p23) 

B- Comité de Pilotage 
Il définit les orientations politiques et stratégiques en accord avec les orientations données par le comité de 

suivi. Il se réuni 2 fois par mois.   

 

Il est constitué :  

-  Des élus en charge de l’éducation et de l’enfance 

- Du chef de projet 

- Du DGA responsable des secteurs concernés 

- Des directeurs des divisions Enfance, Enseignement, Sport et/ou de leurs représentants 

- De chef de service Enfance et/ou de son adjoint en charge de la mise en œuvre de la réforme 

En fonction des thématiques abordées, les DGA et/ou les directeurs d’autres divisions peuvent être associés 

(RH, Finances, Contrôle de gestion, Jeunesse, Culture) 

C- Comité Technique 
Il assure la mise en œuvre technique des orientations donnés par le comité de pilotage en faisant part des 

contraintes de terrain et celles liées aux fonctionnements de leur service. De géométrie variable selon les 

sujets travaillés, il est principalement constitué du chef de projet, du DGA de secteurs, d’un représentant des 

divisions enfance et enseignements et des chefs de service concernés par le sujet traité.  

 

D- Le PEDT et les autres dispositifs existant.  
Les autres dispositifs éducatifs de la Ville : 

Projet Educatif Local (PEL) Non 

Contrat Educatif Local (CEL) Non 

Contrat Local 

d’Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS) 

Oui 

Contrat de Ville (CV) Oui 

Contrat Enfance Jeunesse Oui 

Le PEDT s’appui sur les dispositifs existants et les objectifs généraux définis rejoignent ceux inclus dans ces 

contrats.  
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IV L’évaluation 
 

Une première évaluation du dispositif mis en place en septembre 2014 a été faite lors du comité de suivi 

du 6 décembre 2014. Au vu des critères liés à l’organisation, l’animation et la fatigue des enfants, cette 

première mise en œuvre ne remplissaient pas totalement les objectifs de réussite éducative posés par la 

réforme. Aussi une nouvelle organisation co-construite par l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire est 

actuellement mis en œuvre.  

 

Les critères d’évaluation sont ici directement rattachés aux principes posés dans le cadre du PEDT. Si les 

indicateurs qualitatifs qui y sont reliés sont déjà définis, les indicateurs qualitatifs sont en cours d’élaboration 

avec les partenaires.  

 

En effet, l’évaluation est une étape importante du projet et elle prend tout son sens quand elle est co-

construite et partagée par tous les acteurs. La ville a choisi de se faire accompagner dans cette démarche, 

cependant le partenaire en charge de cette évaluation n’a pas encore été choisi.  

 

Néanmoins un certains nombre d’indicateurs ayant servi à la 1ere évaluation ont déjà été définis :  

 

Indicateurs quantitatifs :  

- Nb d’enfants présents sur les différents temps périscolaires 

- Variation de ce nombre selon les écoles, les quartiers, les jours de la semaine et le trimestre 

- Nombre d’encadrants mobilisés 

- Taux d’encadrement 

- Taux d’absentéisme et taux de remplacement des encadrants 

- Nombre d’ateliers différents menés par thème et par cycle 

 

Indicateurs qualitatif :  

- Fatigabilité des enfants 

- Cohérence des parcours thématiques proposés sur une année scolaire 

- Accessibilité à l’ensemble des parcours 

Les critères et les indicateurs seront développés et affinés lors de prochains groupes de travail.  

 

Périodicité : trimestriel 

 

V Du PEDT au PEL 
 

La mise en place du PEDT a intensifié les relations entre les acteurs éducatifs du territoire et en particulier 

entre l’Education Nationale, la Ville et les parents. Par ailleurs, la municipalité est également engagée dans 

une dynamique de collaboration interne et externe via la mise en place d’autres projets éducatifs comme ceux 

des services Petite Enfance et Jeunesse.  

 

Afin de poursuivre cette dynamique de concertation, de collaboration et de co-construction initiée par le 

PEDT, la ville souhaite s’engager sur un Projet Educatif Local ou un PEDT avec un périmètre élargi aux 0-

30 ans.  
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En effet l’enfant est un être unique sur tous les temps et les espaces de sa vie, à la maison, à l’école, dans 

l’espace public, dans la pratique de ses loisirs…et tout au long de sa vie. Aussi, est-il important que les actions 

éducatives d’un territoire puissent prendre en compte cette cohérence spatiale et temporelle. L’objectif est 

d’offrir un cadre structurant à l’ensemble des actions éducatives aussi bien pour les 3-12 ans, que pour les 0-3 

ans, les 12-17 ans et les 18-30 ans. 

 

A partir de la rentrée 2015, le travail initié dans le cadre du PEDT sera donc étendu aux acteurs de la petite 

enfance, des collèges, des lycées et de la jeunesse.  


