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AU CENTRE… ET AUTOUR 

Nouveaux rythmes scolaires :  
un projet partagé  
avec des bénévoles
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires à Saint-Jean-de-
Boiseau depuis la rentrée 2013 a permis la création de nouveaux  
partenariats entre acteurs éducatifs. Depuis janvier 2013, les élus,  
les animateurs, les enseignants, les associations, les représentants  
de parents… travaillent en concertation pour que chacun trouve  
sa place dans le Projet éducatif de territoire. 

M
algré le souhait des asso-
ciations de s’investir aux 
côtés de la municipalité, 
elles se retrouveraient  
parfois confrontées à des 

difficultés pour encadrer les activités, 
comme le manque de bénévoles. Certaines 
étaient également frileuses à s’engager sur 
des créneaux horaires dont elles ne  
maîtrisent pas la pérennité.

Pourtant, des associations du territoire se 
sont investies au fil du temps dans le projet. 
Nous construisons ensemble le cadre dans 
lequel elles souhaitent être investies : moda-
lités d’organisation, projet pédagogique, 
modalités financières. Les partenariats se 
créent au fur et à mesure selon les besoins 
définis avec les enfants, les envies des asso-
ciations et les possibilités de chacune. Elles 
sont parties prenantes du projet en assistant 
aux différents temps d’évaluation et groupes 
de réflexions.

Des parents en action
Après quelques semaines de fonctionne-

ment où les familles furent très concentrées 
sur l’organisation des journées et la sécurité 
des enfants, nous avons réussi à échanger avec 
elles sur le contenu pédagogique et l’intérêt 
des temps que nous proposions.

Nous leur avons proposé de venir participer 
aux différents ateliers mis en place en tant 

que bénévoles. Plusieurs parents nous ont 
rejoints sur des ateliers tels que la cuisine, les 
goûters philo ou encore l’atelier couture. C’est 
pour eux un moment privilégié de partage 
avec les enfants et également un temps 
d’échange avec les animateurs.

Une charte du bénévolat est en cours  
d’écriture, notamment pour cadrer l’inter-
vention des parents qui souhaitent être  
rassurés sur leur engagement en termes de 
responsabilités.

La mise en place des nouveaux rythmes  
scolaires a permis de porter un éclairage dif-
férent sur les temps éducatifs périscolaires. 
Des partenariats originaux se sont créés pour 
améliorer ces moments de vie de l’enfant.

Il semble important de ne pas perdre de 
vue la pierre angulaire de ce projet : l’intérêt 
supérieur de l’enfant. C’est pour eux que nous 
devons construire collectivement ce projet 
ambitieux.

Nous y parviendrons en travaillant réguliè-
rement avec les associations du territoire et 
les parents, en les sollicitant, en construisant 
et en concrétisant ensemble des actions.

● Marylin Clavère
Responsable enfance-jeunesse-éducation 

et Agenda 21
Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau,  

Loire-Atlantique
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L’aménagement des temps 
éducatifs, l’équipe en question

D epuis plus d’un an, des élus,  
des institutions, des responsables 
associatifs, des acteurs éducatifs,  

des parents, des citoyens planchent,  
le plus souvent collectivement, sur  
des projets locaux d’aménagement  
des temps éducatifs prenant en compte 
l’ensemble des temps de vie des enfants  
et des adolescents. 

Les réflexions en cours, comme les projets 
mis en œuvre depuis septembre 2013, 
montrent que le centre de loisirs éducatifs 
est un espace structurant du temps  
de loisirs des enfants en période scolaire. 
Ceci est d’autant plus vrai que, pour pallier 
les inégalités d’accès aux pratiques  
de loisirs, l’ambition est d’accueillir  
tous les enfants scolarisés. Retenons  
deux raisons à cela :

• les projets éducatifs et pédagogiques  
du centre de loisirs éducatifs s’inscrivent 
dans un territoire et prennent en compte 
la diversité des besoins et des acteurs 
locaux ;

• l’équipe pédagogique peut mobiliser  
une diversité d’acteurs éducatifs :  
animateurs professionnels, enseignants, 
ATSEM, intervenants sportifs et culturels, 
bénévoles associatifs… 

Cette seconde raison vient questionner 
l’approche « traditionnelle » des notions 
d’équipe pédagogique et de travail 
d’équipe dans le champ de l’animation. 
L’association d’une pluralité d’acteurs  
éducatifs mobilisés, formés, coordonnés, 
dans le cadre du projet de centre de loisirs, 
oblige à construire autrement la cohérence 
éducative et pédagogique. Elle invite à 
passer d’une logique d’équipe de structure 
à une logique d’équipe de territoire.  
Cette évolution nécessite, sans doute,  
de repenser dès aujourd’hui la mission et 
les fonctions, le rôle et les responsabilités 
de la directrice ou du directeur du centre 
de loisirs éducatifs des temps périscolaires. ●
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ÉDUCATIF EN ACTION 

Des acteurs différents  
pour un même projet
Animatrices permanentes au centre d’animation 
enfance jeunesse de la communauté de communes  
du Pays de Sommières, Laetitia et Caroline ont en 
charge la direction des centres de loisirs éducatifs  
du territoire. Depuis la rentrée de septembre,  
elles assurent aussi la direction « multi-sites » mise en 
place dans le cadre des nouveaux temps éducatifs 
appliqués sur les dix-neuf écoles de la collectivité. 

C
es nouveaux espaces éducatifs mobilisent des 
équipes multiformes : animateurs, agents 
intercommunaux, pour l’essentiel des ATSEM 
(agent territorial spécialisé des écoles mater-
nelles), intervenants associatifs sportifs et 

culturels. S’il n’est pas simple de faire travailler ensemble 
des publics de cultures professionnelles différentes, c’est 
justement cette hétérogénéité qui apporte une vraie 
richesse à la qualité de ces équipes.

Les animateurs apportent leur savoir-faire du centre 
de loisirs, leur connaissance des différents publics, leur 
polyvalence, leurs pratiques éducatives, leur expérience 
de la gestion de groupes. 

Les ATSEM connaissent l’école, son organisation, ses 
règles de vie et travaillent aux côtés des enseignants. Elles 
font le lien entre ces deux espaces éducatifs qui se suc-
cèdent. « On entre plus facilement dans l’école grâce à 
elle » constate Laëtitia.

Elles ont une relation continue avec les familles et les 
enfants, et, dans une journée où les enfants voient un 
nombre important d’adultes, elles sont un repère sécuri-
sant, notamment chez les enfants des écoles maternelles.

Cette nouvelle posture les valorise : « On sent un chan-
gement de regard, leur profession est plus reconnue ».

Quant aux intervenants, ils amènent une vraie valeur 
ajoutée par la qualité et la diversité de leurs contenus. Si les 
enfants peuvent découvrir de nouvelles activités, il en va de 
même pour les enseignants et les animateurs. De nouveaux 
réseaux se créent, des partenariats se forment. Et ils 
apportent un regard extérieur neuf qui peut provoquer des 
remises en question bénéfiques aux pratiques de chacun.

Une complémentarité essentielle
Mais l’équilibre est complexe. 
L’investissement dans la gestion collective des enfants 

est inégal, les attendus pédagogiques sont à apprécier en 
fonction de chaque acteur, et la différence de statut peut 
compliquer les rapports : « Nos équipes n’ont pas le même 
employeur ou le même statut, c’est délicat à gérer. Notre 
légitimité n’est pas acquise » explique Laetitia.

L’approche éducative et l’organisation à mettre en place 
bousculent les repères de ces équipes : « On apporte dans 
l’école nos pratiques et notre fonctionnement issus du 
centre de loisirs. Ce peut être un choc pour ceux qui ne le 
connaissent pas ».

Enfin, il existe une vraie difficulté à organiser des temps 
de concertation et de préparation collectives, au regard 
des emplois du temps généralement opposés.

Et pourtant, malgré ces obstacles, Caroline et Laetitia 
ont peu à peu réussi à créer une cohésion au sein de ces 
équipes, en les fédérant autour d’un projet commun.

« Les intervenants et les animateurs tournent sur les 
écoles, ils rencontrent des organisations différentes, des 
enfants avec leurs problématiques propres. Ils sont obli-
gés de s’adapter, de s’impliquer en partageant leurs points 
de vue, en relevant les bonnes pratiques et en les trans-
férant d’un accueil à l’autre, afin d’assurer la cohérence 
du projet éducatif sur l’ensemble des sites. »

● Jérémie Morfoisse
Chargé de mission des rythmes éducatifs et  

CLAE sur la communauté de communes  
du Pays de Sommières, Gard

La communauté de communes du Val  
de Vôge couvre douze communes situées  
en milieu rural, s’étend sur 210 km², et 
regroupe 5 500 habitants. Engagée dans  
la réflexion sur la réforme des temps  
éducatifs depuis septembre 2013, agrandir ! 
est allé à la rencontre d’Élise Marulier et  
de Julien Fury, coordinateurs de la politique 
enfance-jeunesse. 

C
ette communauté de communes applique 
une politique concertée en matière scolaire 
et d'enfance jeunesse. À ce jour, seul le syn-
dicat intercommunal à vocation scolaire de 
Bains-les-Bains a mis en place la réforme.  

Plus de 80 % des élèves participent aux temps  
d’activités périscolaires.

MOBILISER SON ÉQUIPE

Valorisation des compétences et formation : 
deux composantes pour construire et garantir 
une action éducative de qualité 
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Quelle démarche avez-vous entreprise 
pour appréhender et informer 
sur cette nouvelle organisation 
des temps éducatifs ?

J. F. : Notre réflexion a commencé dès octobre 2012, 
lors d'action de formation du Centre national de la 
fonction publique territoriale en direction des agents et 
des élus des collectivités territoriales.

En abordant très tôt cette problématique, il nous a paru 
essentiel d’approfondir nos connaissances afin de répondre 
plus précisément aux questionnements de nos élus et 
animateurs. Nous avons fait coller nos réflexions et nos 
ambitions éducatives avec les besoins du territoire, à 
partir des diverses formations que nous avons suivies. Après 
un processus d'appropriation et de formation interne, 
étape fondamentale, nous avons mené des séances 
d'information et fait des propositions auprès des élus et 
de la communauté éducative.

Quels sont les acteurs qui encadrent 
les temps périscolaires, notamment 
les nouveaux temps d'activités 
périscolaires ? 

É. M.  : Sur le SIVOS (Syndicat à vocation scolaire) de 
Bains-les-Bains, nous avons mobilisé les ressources locales, 
notamment les associations présentes sur le territoire, et 
nous avons fait appel à des organismes extérieurs lorsque 
les compétences manquaient en interne. 

Notre ambition de construire une démarche de quali-
té nous a amené d'une part, à échafauder un dispositif 
en plusieurs étapes, vers un véritable plan de formation 
qui nous reste à consolider, en associant les animateurs 
et les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles). 

D'autre part, nous avons effectué un travail de recen-
sement et de valorisation des compétences en matière de 
savoir-faire des personnels périscolaires. Dans un premier 
temps, notre démarche a été de faire reposer les pratiques 
d'activités sur des compétences déjà acquises par les 
équipes. Dans un second temps, nous avons engagé des 
actions de création et d'innovation pédagogiques pour 
développer de nouvelles compétences. 

Cette logique a été payante sur notre territoire : les 
personnels d'encadrement en lien avec les enfants, ont 
pu ainsi valoriser des techniques parfois héritées d'un 
métier précédent et proposer ainsi une réelle plus-value 
éducative. Ce sont les personnels périscolaires et les ATSEM 
qui ont permis de dynamiser et de diversifier les activités.

En plus de la démarche entreprise 
sur votre territoire, avez-vous ressenti 
des besoins complémentaires ?

É. M. : C'est peut-être anecdotique, mais la mise en 
place des temps d'activité périscolaire pour 
170 enfants répartis sur deux sites nécessite une gestion 
administrative et logistique non négligeable. Nos person-
nels ont dû, et doivent encore, se former aux outils infor-
matiques. Nous travaillons en ce sens. 

● Propos recueillis par Igor Coquard, 
Directeur des Francas des Vosges

>

>

>

AGIR POUR DEMAIN

L’articulation réussie des temps scolaires 
et périscolaires 
Le CECL (Comité pour l’enfance du canton de Lugny) a pour mission 
essentielle l'organisation de centres de loisirs éducatifs sur son territoire, 
en Saône-et-Loire. Avec la réforme des temps éducatifs, la transition entre 
la classe et les moments d’activités n’est pas toujours aisée. 
À RécréaMômes, l’organisation mise en place satisfait tout le monde. 
Focus sur cette réussite… 

«C
omment s’est déroulée la 
mise en place des nou-
veaux temps éducatifs ?

C'était une demande forte 
des élus et surtout du maire. 

Il y a eu une prise de contact avec le directeur 
de l’association pour l’écriture du PEdT (Projet 
éducatif territorial) et la mise en place du 
comité de pilotage. Plusieurs réunions entre 
enseignants, élus, parents, et CECL ont été 
nécessaires pour arriver à son écriture 
définitive.

En juin 2013 nous avons procédé au recru-
tement des quatre animateurs et cherché un 
nom au centre de loisirs éducatif périscolaire. 
Ce fut « RécréaMômes ».

Quelles sont les grandes lignes 
de l’organisation ?
RécréaMômes fonctionne deux après-midi 

par semaine : mardi et vendredi. Le créneau 
de 13 h 30 à 15 h est dédié aux écoles élémen-
taires et celui de 15 h à 16 h 30 aux écoles 
maternelles. Les activités durent une heure 

et sont suivies d’un temps de jeu libre avant 
le retour en classe. Ces moments permettent 
aux grands de souffler avant de retourner en 
classe. Pour les enfants de maternelle, il s'agit 
d'un temps de transition important entre le 
lever échelonné de la sieste, et les ateliers. 

Après quatre jours de découverte, chaque 
enfant a pu choisir ses activités.

Comment les enseignants ont-ils 
été impliqués dans la création de 
RécréaMômes ?
Dès le début, ils ont participé au comité de 

pilotage et à l'écriture du PEdT. Leur présence 
et leurs remarques ont été primordiales. Nous 
avons procédé à un vrai travail sur les temps 
de transition entre animateurs et enseignants. 
Les animateurs ont des réunions de coordi-
nation prises sur leur temps de travail et 
forment des binômes avec les enseignants. 
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Qu’est-ce qui a permis ce degré 
de confiance ?
Le fait d’avoir créé des espaces et des temps 

de dialogue entre animateurs et enseignants ! 
Je rencontre le directeur d’école pour faire le 
point au début et à la fin de l’après-midi. 

Et les choses ne sont pas figées : on s’écoute 
pour améliorer le dispositif. 

C'est aussi une volonté politique des élus 
qui ont donné les moyens et les conditions 
pour créer cette confiance.

Quelques exemples concrets ?
Après le temps libre des élèves de l'école 

élémentaire, chaque animateur mettait sa 
classe en rang pour que l’enseignant puisse 
récupérer les élèves. Les enfants nous ont 
signalé qu'ils avaient besoin de leur récréa-
tion juste avant de rentrer en classe pour 
conserver les mêmes repères que les autres 

jours. La récréation a été aménagée dès la 
séance suivante.

Une autre étape importante dans la 
coopération animateurs/enseignants a été 
l’organisation de certaines activités pédago-
giques complémentaires en commun : jardin 
pédagogique, journal de l’école…

Enfin je retiendrais la journée de la rentrée 
qui fut aussi le premier jour de RécréaMômes. 
Nous savions que nous allions être observés 
(parents, élus, enseignants…) alors l’équipe 
était préparée ! 

On ressent une certaine fierté de vivre un 
projet comme celui-là. Le directeur m’a don-
né les clés de l'école et m'a fait une place dans 
son bureau. Les repas à la cantine se font en 
commun. Il y a de la convivialité, de la 
confiance. 

● Daniel Dupuy, 
Directeur du centre de loisirs périscolaire 

RécréaMômes, Lugny, Saône-et-Loire
Propos recueillis par Laurence Lardet, 

Directrice des Francas de Saône-et-Loire
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Lettre des animateurs, militants de l’enfance et de l’éducation
L’école est en refondation. Cette démarche impulsée par le ministère de l’Éducation nationale implique des 
réflexions, des évolutions et des transformations qui offrent de réelles opportunités pour faire valoir une 
autre vision de l’éducation. 

L’aménagement des temps éducatifs constitue une de ces opportunités. L’accueil des moins de trois ans à 
l’école maternelle, la mise en place de nouveaux cycles, le conseil école-collège, le parcours d’éducation 
artistique et culturelle ou encore les évolutions de l’éducation prioritaire, en sont d’autres que nous 
devons saisir pour aller plus loin et impulser une refondation de l’éducation au plan local.

Qui nous ? 
Les animateurs évidemment ! Militants de l’enfance et de l’édu-

cation, nous agissons au quotidien sur les territoires pour garantir 
un accueil éducatif de qualité des enfants et des adolescents sur 
leurs temps libres, en période scolaire comme durant les vacances. 
Acteurs de l’éducation populaire, nous inscrivons notre action et la 
conduite de projets d’animation dans une perspective politique, 
éducative et pédagogique. Créateurs de bien-être, vecteurs 
d’épanouissement et d’émancipation par les loisirs éducatifs, nous 
concevons des espaces de vie et d’éducation adaptés aux besoins 
de chacun, que nous souhaitons accessibles à tous. 

Contribuons, participons
Viser la refondation de l’éducation au plan local, au plus près 

des enfants et des adolescents, passe par la mobilisation de tous : 
décideurs locaux, institutions, acteurs éducatifs, parents, citoyens… 

La reconnaissance des projets et des expertises de chacun (ani-
mateurs, politiques, scientifiques…) est aussi essentielle. Ils doivent 
pouvoir être partagés pour contribuer à l’élaboration du projet 
local, qu’il s’appelle PEdT (projet éducatif territorial), PEL (projet 
éducatif local), projet local d’éducation, ou projet d’espaces 
éducatifs.

Créer un Comité local d’éducation doit permettre le partage de 
ces expertises avec les différents acteurs locaux. Espace citoyen 
d’échange et de contribution, il ouvre des possibilités pour chacun, 
à égalité, d’exprimer ses points de vue et de construire des perspec-
tives pour l’éducation.

Valorisons, innovons
L’animation est une forme d’action singulière qui promeut et met 

en vie des pratiques éducatives. Elle s’appuie sur une pédagogie 
basée sur des démarches participatives et ludiques. Elle vise la mobi-
lisation d’enfants et d’adolescents autour de projets dont ils sont 
les acteurs principaux. L’animation est, pour tout cela, un espace de 
promotion de valeurs, de bouillonnement d’idées, d’engagement 
éducatif et social et d’innovation pédagogique. 

Les centres de loisirs éducatifs constituent des espaces privilégiés 
où l’animation se vit, se met en vie. Chacun peut y expérimenter de 
nouvelles pratiques, faire valoir ses compétences et en acquérir 
d'autres, exprimer ses talents ou ses passions tout en s’inscrivant 
dans un travail d’équipe qui garantit la cohérence éducative et 
pédagogique. 

Pour toutes ces raisons, le développement tant quantitatif que 
qualitatif des centres de loisirs éducatifs sur les territoires et leur 
valorisation, reste un enjeu majeur pour l’action éducative locale.

Agissons avec…
Agir avec c’est réfléchir, concevoir, créer et réaliser des actions 

avec les autres acteurs de l’éducation qui structurent l’environne-
ment éducatif des enfants et des adolescents. 

Cela nécessite de rester attentif aux spécificités des projets qui 
nous animent, à notre mission, ainsi qu’aux spécificités des projets 
et des missions des autres acteurs. 

Agir avec c’est aussi agir avec les enfants et les adolescents, là où 
ils sont, ici et maintenant. Acteurs de leur propre éducation, leur 
participation est essentielle pour leurs apprentissages et surtout 
pour contribuer au renforcement démocratique. De l’élaboration 
du projet local d’éducation, ou des projets éducatif et pédagogique 
du centre de loisirs, à leur implication dans des actions d’animation 
ou des événements locaux, tout doit être possible. Garantir que leur 
parole sera prise en compte est de notre responsabilité. 

Agir avec c’est, enfin, favoriser l’engagement de jeunes dans l’ani-
mation volontaire durant les vacances. Cet engagement social et 
citoyen est émancipateur. Il permet d’œuvrer dans l’éducation, de 
prendre des responsabilités, d’intervenir sur un territoire, de décou-
vrir et de s’initier à des pratiques, de s’ouvrir au monde…

Pour tout cela, soyons-en convaincus, l’éducation, ça nous 
regarde ! ●
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