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Par différentes enquêtes, il a été constaté ces dernières années que les résultats des enfants de France étaient en chute par rapport à leurs petits copains des autres pays. Il en résulte  
une refondation de l’école de notre République, actuellement en débat, qui débouchera vraisemblablement sur une nouvelle loi dans les mois à venir. Une première étape de cette  
refondation consiste à réformer les rythmes scolaires des enfants de maternelle et de primaire, concentrés actuellement sur quatre journées de six heures. Le décret n° 2013-77 du  
Ministre de l’Éducation Nationale, daté du 24 janvier 2013, stipule que la semaine doit être organisée sur neuf demi-journées, dont le mercredi matin, avec un maximum de cours  
de 5h30 par journée et 3h30 par demi-journée. Des dérogations sont cependant possibles, sauf pour le nombre de demi-journées.
Cette nouvelle organisation dégage donc 45 minutes par jour sur les lundi, mardi, jeudi et vendredi, temps reporté en principe au mercredi matin. Ces quatre fois 45 minutes seront  
occupées à diverses activités

• soit par les enseignants pour remédier aux difficultés de certains élèves ou pour accomplir le projet d’école,
• soit par des « animateurs » rémunérés par les communes pour permettre aux enfants de découvrir d’autres façons de grandir dans leur corps et dans leur tête.

Cette réforme devait s’appliquer soit en septembre 2013, soit en septembre 2014. A Lugny, après concertation avec les Maires des communes associées à notre école, nous avons  
choisi de nous investir dès cette rentrée. Pourquoi ? Parce qu’organiser de nouvelles activités pour des enfants demande des compétences qu’un secrétariat de Mairie rurale ne 
possède pas, et que nous voulions être sûrs de pouvoir compter sur notre Comité pour l’Enfance du Canton de Lugny. Lui, au cours de plus de trente années passées à animer les  
loisirs de nos jeunes sur notre territoire, a acquis une expérience certaine et en plus de qualité, dans ce genre de prestations. Pourra-t-il assumer ce travail nouveau pour toutes les  
écoles de notre canton en 2014 ? Je ne répondrai pas, mais je pense que, au vu du travail réalisé pendant ces trois derniers mois pour préparer cette réforme, nous avons eu raison 
de lancer l’opération à l’école de Lugny dès cette rentrée.
Avec les différents partenaires de l’école, nous avons dû faire des choix…

• Le premier porte sur la durée des séquences d’animation. Une séquence de 45 minutes pour organiser une activité, avec peut-être un changement de lieu, nous a paru plutôt  
courte. Ce qui nous a amené à prévoir une séquence de 1h30min le mardi et le vendredi.

• Le deuxième encore plus important porte sur la demi-journée de cours supplémentaire : le mercredi matin ou le samedi matin ? Les avis étant partagés, c’est le Conseil 
d’École qui a tranché pour le samedi matin, pour différentes raisons, dont l’essentielle étant l’intérêt de l’enfant.

Ces choix, soumis à dérogation, ont été ratifiés par le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale.
Ce PEDT est donc préparé et je remercie le CECL pour sa réactivité et sa compétence. Nous aurons donc cinq animateurs qui proposeront des activités nouvelles et de qualité, les  
mardi et vendredi après-midi. Il reste à organiser tout cela pour la rentrée. Certes, nous savons bien que des ajustements seront nécessaires au cours de l’année scolaire, et peut-être  
au bout de la première année de fonctionnement. Nous avons pris ce risque.
Cette réforme représente un coût certain, environ 40 000 , pour nos six villages du Haut Mâconnais. J’aurai pu discuter de ce transfert de charge sur nos communes avant, mais€  
on ne m’a pas demandé mon avis ! En Maire légaliste, j’applique donc comme il se doit, le décret du Ministre. C’est là une nouvelle dépense importante pour nos finances, mais  
j’estime que l’investissement dans les enfants est le meilleur qui soit.
Et merci d’avance à tous ceux qui mettront toutes leurs capacités en œuvre pour la réussite de ce projet.

Le 21 juin 2013, Daniel CONRY, Maire de Lugny.
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 I. CONTEXTE
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B. DESCRIPTION DU TERRITOIRE

1. Implantation Géographique

Lugny est un chef-lieu de canton situé au Sud de la Saône et Loire. Lugny est la capitale d'un espace rural  
et viticole appelé Haut-Mâconnais et situé à proximité de la vallée de la Saône entre Tournus et Mâcon. 
Cet emplacement permet l'accès privilégié à toutes les voies de communication : Ligne SNCF Paris – Lyon - 
Marseille, Autoroute A6 et A40, Route Nationale 6....

Suite à la disparition progressive des établissements primaires dans les communes les plus proches, la 
Commune de Lugny accueille traditionnellement l'essentiel des élèves des communes suivantes : Bissy-la-
Mâconnaise, Burgy, Chardonnay, Cruzille et Grevilly.

2. REPARTITION ET Structure de la population

Les statistiques  de l'INSEE (en date de 2009) annoncent  une population totale  de 1695 habitants  sur 
l'ensemble des 6 communes. La population de la commune de Lugny représente 55 % de ce total tandis que 
les autres communes affichent toutes une population inférieure à 250 habitants. A noter que Grevilly est une 
des plus petites communes du département avec seulement 35 habitants.
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La répartition par tranche d'âge est relativement semblable 
à  la  répartition  constatée  au  niveau  départemental.  Les 
plus  jeunes  et  les  actifs  sont  légèrement  sur-représentés 
mais  dans  une  moindre  mesure  en  comparaison  des 
chiffres  observés  sur  le  reste  de  la  Communauté  de 
Communes  « Mâconnais-  Val  de  Saône »,  EPCI  auquel 
appartiennent les 6 communes.

3. Structures DES MENAGES et familles MONOPARENTALES

Concernant  la  structure  des  ménage  habitant  sur  le  bassin  de  Lugny,  il  est 
impossible d'obtenir des résultats de la part de l'INSEE. Il  faut au minimum un 
bassin de 2000 habitants pour que cette statistique soit établie. Il est cependant 
intéressant d'effectuer une rapide analyse des statistiques de la Communauté de 
Communes  Mâconnais  Val  de  Saône  pour  tirer  quelques  enseignements.  Le 
nombre d'enfants par famille est  assez semblable à celui que l'on constate au 
niveau national. La Communauté de Communes « Mâconnais – Val de Sâone » 
connaît une hausse importante de la part des familles monoparentales. Elle reste relativement faible comparée au niveau national. En 2009, 7,5 % 
des familles habitant sur l'EPCI sont des familles monoparentales (14,3 % en France). A noter que dans 83 % des cas, ce sont les femmes qui ont la 
responsabilité des enfants (contre 90 % au niveau national).
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C. LES RESSOURCES DU TERRITOIRE

 i. Commerces

Malgré une population limitée, la Commune de Lugny est dotée d'un nombre important de commerces de proximité. Elle permet ainsi aux villages  
alentours de bénéficier de leurs services sans avoir à se rendre dans les villes proches que constituent Tournus, Cluny, Pont de Vaux ou Mâcon. Une  
bonne partie de ces commerces est située dans la Rue de l'Eglise, à quelques pas de l’École Marcel Pagnol. D'autres sont plus excentrés occupant les  
zones disponibles aux entrées du village. L'offre s'étend de la vente de produits alimentaires (boulangerie, boucherie, épicerie...) à bien d'autres  
domaines comme la coiffure, la mécanique, l'artisanat, la pharmacie, la presse...

 ii. Services

Sa position de chef-lieu de canton amène Lugny à abriter un certain nombre de services publics et administratifs.

Service Administratif Service Médical Sécurité Services à la personne

• Syndicat des Eaux
• SIVOM
• Communauté de Communes

• 2 médecins
• 1 dentiste
• 1 kinésithérapeute
• 1 orthophoniste

• 1 gendarmerie
• 1  centre  de  secours  des 

pompiers

• 1  association  d'aide  à 
domicile

• Micro-Creche (sur Cruzille)

Les lieux de diffusion culturelle sont limités à la Bibliothèque Municipale placée face à l'école.
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 iii. Équipements sportifs

Les équipements sportifs de la Commune de Lugny sont répartis sur deux zones très distinctes. La première zone située sur le Mont Saint-Pierre se limite 
à un stade de foot et à ses vestiaires. Par contre, la Rue de la Folie affiche un complexe sportif important en raison de la proximité immédiate du  
Collège Victor Hugo. Côte à côte se trouvent un stade de foot, des terrains multi-sports extérieurs, un gymnase, un dojo et deux courts de tennis. La 
particularité de ces différents équipements est d'être gérée par des entités différentes (commune, EPCI, SIVOM, association...). La plupart de ces  
installations sont saturées en raison du nombre d'utilisateurs scolaires et associatifs. A noter que la Salle des Fêtes accueille une association pour la 
pratique de la danse.

 iv. Environnement naturel

La Commune de Lugny s'inscrit dans un paysage marqué par la présence massive de vignoble, ce qui avec l'habitat traditionnel mâconnais lui donne 
un certain cachet. Malgré cette prédominance, il existe des zones boisées notamment à proximité de l’École Marcel Pagnol. Cet environnement naturel 
proche constitue une vraie richesse et une vraie spécificité pour la mise en œuvre de projets en direction des enfants.

Le secteur de la Boucherette offre un sentier aménagé pour la découverte de la faune et de la flore du Haut-Mâconnais. Ce parcours permet aussi de  
comprendre comment les hommes ont vécu, aménagé et cultivé dans la région. Cet aménagement a été pensé et matérialisé grâce à un projet mené  
par des enseignants et des élèves du Collège Victor Hugo.

 v. Tissu associatif local

Sports Culture / Patrimoine Animation vie locale Autres

Tennis-Club - Volley – Gym
Judo-Club - Comité cycliste
Tennis de Table Haut-Mâconnais
Viré-Lugny Haut-Mâconnais (foot)

Lugny Patrimoine
Cruzille Patrimoine
Bibliothèque

Comité d'Animation de Lugny
Union Commerçante de Lugny
Club du 3ème âge "Les Lugnerons" 

Amis de la Résistance
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D. L'ECOLE MARCEL PAGNOL

La  commune  de  Lugny  compte  deux  établissements  primaires  (ainsi  que  deux  collèges).  L’École  Marcel  Pagnol  est  l'établissement  public 
d'enseignement tandis que l’École La Source est une structure d'enseignement privée. Dans le cadre du Projet Éducatif Territorial, seuls les enfants  
fréquentant l’École Marcel Pagnol sont concernés.

1. Le projet d'école

L'équipe enseignante est actuellement en train de ré-écrire son projet d'école. Les trois dernières années ont permis de travailler la question de la 
solidarité entre les enfants, entre et dans les classes. Le nouveau projet d'école semble s'orienter sur la question de la convergence éducative de  
l'ensemble des intervenants de l'école et sur la nécessité de définir un cadre commun.

Ce nouveau projet d'école semble un point d'ancrage favorable à la mise en place d'un espace éducatif partagé telle qu'il peut être défini par le 
décret  d'application de la Réforme des Rythmes Scolaires. Un Projet  Éducatif  Territorial  doit  s'inscrire aisément  dans la trame de ce projet,  lui  
apportant une dimension supplémentaire avec l'aménagement de certains horaires et la mise en place d'activités éducatives périscolaires.

2. Les effectifs de l’École Marcel Pagnol (Répartition par NIVEAU)

ANNEE SCOLAIRE 2012-2013

PS-MS MS-GS CP-CE1 CE1-CE2 CM1-CM2

18 élèves 22 élèves 25 élèves 29 élèves 24 élèves
0

ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 (prévisionnel)

19+5 élèves 11+12 élèves 11+15 élèves 19+18 élèves 12+14 élèves
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3. Organisation de la scolarité

L’École Marcel Pagnol de Lugny applique la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée de septembre 2013. L'organisation proposée lors  
du Conseil d’École Extraordinaire du 3 mai 2013 a été validée par le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, le 21 mai 2013.  
La demi-journée d'école supplémentaire est programmée le samedi et l'ensemble des heures libérées est regroupé sur deux après-midis (le mardi et le 
vendredi). L'emploi du temps s'établit comme suit :

7h30 9h00 12h00 13h30 15h00 16h30

L

7h30 9h00 12h00 13h30 15h00 16h30

M ELEMENTAIRES ELEMENTAIRES

MATERNELS MATERNELS
7h30 9h00 12h00 13h30 15h00 16h30

J

7h30 9h00 12h00 13h30 15h00 16h30

V ELEMENTAIRES ELEMENTAIRES

MATERNELS MATERNELS
7h30 9h00 12h00

S

GARDERIE PERISCOLAIRE MAISON ACTIVITES  EDUCATIVES 
PERISCOLAIRE / APC

PAUSE MERIDIENNE ECOLE
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4. LES LOCAUX

Les  espaces  EN  BLEU sont  les  espaces  utilisables 
pour les activités éducatives périscolaires.

Les  espaces  EN ROUGE sont  les  espaces  réservés 
auxquels  les  personnes  en  charge  des  activités 
périscolaires n'ont pas accès.

Les  extérieurs  sont  également  utilisables  pour  les 
activités éducatives périscolaires ainsi que les salles 
de la mairie (bibliothèque, salle des fêtes et salle B).
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5. LES ADULTES AU SERVICE DES ENFANTS

L'équipe enseignante se compose pour l'année scolaire 2012-2013 de la manière suivante :

• 1 directeur (avec une décharge ¼ de temps)
• 3 enseignants à plein temps
• 1 enseignant à mi-temps
• 1 enseignant complétant le mi-temps et de la décharge

(En raison des mouvements de personnel, l'équipe de la rentrée 2013-2014 n'est pas connue lors de l'écriture du PEDT)
Cette équipe se complète des membres du Réseau d'Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté implanté au sein de l'école et présents en fonction des 
besoins identifiés. Les classes de maternelle accueillent chacune un Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles.

6. Restaurant scolaire

L'association Restaurant Scolaire Marcel Pagnol propose un service de restauration le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Elle prend en charge les enfants 
demi-pensionnaires entre 12h00 et 13h20 pour un temps de repas puis un temps de surveillance (en intérieur ou extérieur selon la météo) jusqu'à la 
reprise du temps scolaire. Le personnel est composé d'une cuisinière, d'une aide-cuisinière ainsi que 2 ou 3 personnes chargées de la surveillance.

7. La Garderie périscolaire

La compétence « Garderie Périscolaire » est gérée par la Communauté de Communes Mâconnais Val de Saône sur l'ensemble des établissements 
scolaires de son territoire. A Lugny, cet accueil se décline selon plusieurs modalités : 

• La garderie périscolaire : ouverte le matin et le soir. Les parents conduisent et récupèrent les enfants auprès de l'animatrice.

• La garderie « bus » : elle a vocation à surveiller les enfants avant que l'animateur les conduisent au Collège Victor Hugo afin qu'ils montent à 
bord des bus scolaires affrétés par le Conseil Général.
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8. Les transports

Les enfants originaires des communes extérieures peuvent utiliser les bus scolaires affrétés par le Conseil Général pour venir à l’école.

9. Informations diverses

L’École Marcel Pagnol est membre de l'Office Central de Coopération à l’École (OCCE). Elle bénéficie aussi de l'appui financier d'une Amicale  
Laïque, association qui participe à certains projets en fonction des moyens dont elle dispose selon les années. D'autre part, la Mairie de Lugny  
apporte son concours financier à certaines actions : projet piscine....

E. LA PROBLEMATIQUE EDUCATIVE

L'éducation  est  au  cœur  des  préoccupations  d'un  grand  nombre  d'acteurs  sur  le  territoire.  Il  s'agit  des  parents,  des  enseignants,  des  élus,  
d'associations. Le Projet Éducatif Territorial doit permettre de prendre les différentes volontés et être le point de rencontre des différentes actions 
engagées.

1. Le point de vue des enseignants

Pour l'équipe enseignante, la mise en place d'un Projet Éducatif Territorial doit être une opportunité pour :

• Renforcer le travail en équipe et ouvrir l'école sur l'extérieur

• Revisiter les fonctionnements de l'école et de l'équipe enseignante
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• Favoriser la découverte d'activités que les enfants ne connaissent pas et auxquelles l'école ne donne pas accès

• Ré-introduire le jeu au cœur des activités des enfants

• Favoriser les jeux et les activités libres pour stimuler l'imagination des enfants

• Proposer des activités sportives ou physiques pour permettre la libération des tensions

Pour cela, il leur semble important de prendre garde à :

• Faire attention au poids de la vie en collectivité (fatigue, stress, décrochage...)

• Préserver les spécificités et les prérogatives de l’École

• Aménager des temps de concertation pour fluidifier les fonctionnements entre les intervenants

• Anticiper les questions d'organisation, d'utilisation des locaux et du matériel de l'école

2. Le POINT DE VUE DES PARENTS

Lors d'une réunion publique, les parents ont pointé un certain nombre d'activités à proposer à leurs enfants :

• dans le champ artistique : musique, théâtre, dessin, danse, cirque, poterie, ateliers créatifs...

• dans le champ de l'éducation à l'environnement : découverte de la nature, jardinage...

• dans le champ sportif : sports collectifs, sports peu pratiqués...

• dans le champ « Techniques et médias » : bricolage, photo, vidéo, radio, informatique...

• divers : bibliothèque, cuisine, relaxation, secourisme, citoyenneté...
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3. Le point de vue des élus

Le bassin de vie des enfants est essentiellement local dans les premières années de la scolarité. Les influences éducatives de l'enfant proviennent de  
manière générale de l'école, du tissu associatif  communal ou intercommunal, des structures d'accueil de proximité : centres de loisirs, garderies 
périscolaires,  bibliothèque...  L'éducation appartient  donc aux enjeux politiques locaux ;  les  élus  de proximité,  qu'ils  soient  élus  communaux ou 
communautaires, ont toute compétence à se prononcer sur les orientations et les modalités d'application d'un Projet Éducatif Territorial. Le Conseil  
Municipal de Lugny s'est déjà emparé de cette question en créant un Conseil Communal Jeunes et des actions autour d'un Agenda 21. Lors d'une  
rencontre, quelques élus se sont prononcés sur ce qu'ils attendaient du PEDT de l’École Marcel Pagnol.

Leurs attentes :

• Respecter LES rythmes DES enfants, prendre le temps...

• S'exprimer : avoir le choix, participer, se concerter entre enfants...

• Découvrir son territoire, son environnement, ses habitants et leur métier...

• Découvrir une grande variété d'activités...

• Se défouler : jouer, bouger...

Leurs conditions de réussite :

• Veiller à la qualité de la relation et de l'encadrement en privilégiant les petits groupes

• Utiliser le jeu comme découverte et comme source de plaisir

• Clarifier les missions de chacun au sein de l'établissement scolaire

• Valoriser les projets et les réussites des enfants
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4. Les dispositifs contractuels existants

Les  compétences  « Petite  Enfance  –  Enfance  -  Jeunesse »  ainsi  que  « Garderies  Périscolaires »  sont  gérées  par  la  Communauté  de  Communes 
« Mâconnais – Val de Saône ». Elle applique un Projet Éducatif Local en vigueur depuis de nombreuses années. La Communauté de Communes 
finance une grande partie de ses activités grâce à un partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole au travers du 
Contrat Enfance Jeunesse.

5. L'ASSOCIATION « Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny »

Depuis plus de trente ans, le Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny (CECL) organise des loisirs éducatifs par le biais de centres de loisirs, de  
camps, de clubs ou d'activités ponctuelles. Les valeurs affichées au sein de son projet éducatif font de l'association une entité clairement identifiée 
pour participer à la mise en œuvre d'activités éducatives périscolaires. La Mairie de Lugny souhaite s'appuyer sur l'expérience et le réseau du CECL  
pour mettre en place les activités éducatives périscolaires. Se référant au Projet Éducatif des Francas auquel il est affilié, le CECL a pour objectifs : 

• Favoriser dès l’enfance le développement harmonieux de la personne : développement physiologique, psychomoteur, affectif, intellectuel.
• Favoriser dès l’enfance l’accession de la personne à l’autonomie, c’est-à-dire à la capacité à déterminer et à mettre en œuvre par elle-même ses 
actes et ses comportements, en toute responsabilité, compte tenu des contraintes de l’environnement.
• Contribuer dès l’enfance à la formation du citoyen, à l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la responsabilité et de la solidarité,  
à l’entraînement à la vie démocratique, à la compréhension et au respect des autres.

Pour réaliser cette ambition, l'association a souhaité se doter de cinq principes d'action pour la période 2013-2015 :

• Mettre en place des espaces d'apprentissage de la citoyenneté
• Favoriser les rencontres et les échanges (inter-)culturels
• Inscrire son action dans une démarche respectueuse de l'environnement
• Faire de son action un espace partagé avec les parents
• Promouvoir les espaces et les projets d'interaction avec l'école
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II. OBJECTIFS
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A. OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Considérant les discussions lors des instances de concertation, considérant les enjeux recensés dans la partie «Contexte» du présent document, deux 
types d'objectifs sont retenus : les transversaux et les spécifiques.

1. LES objectifs transversaux

Ils intègrent les enjeux fondamentaux de la réforme des rythmes scolaires. Ils ont donc vocation à s'appliquer de manière universelle quelles que soient 
les activités.

 Faire de l'aménagement  des  rythmes éducatifs  un levier  pour prendre en compte les 
envies, les besoins et les rythmes des enfants

 Faire de l'aménagement des rythmes éducatifs un levier pour donner accès à des activités 
variées

 Faire  de  l'aménagement  des  rythmes  éducatifs  un  levier  pour  créer  un  espace 
d'expression et d'élaboration de projets collectifs



Page 19 / 46 

2. Les objectifs spécifiques

Ce sont des enjeux qui sont propres au territoire identifiés lors des séances de concertation. Ils méritent toute l'attention de la communauté 
éducative agissant autour du Projet Éducatif Territorial. L'équipe d'animation devra s'en inspirer pour décliner son programme d'action.

 Faire de l'aménagement des rythmes éducatifs un levier pour  découvrir son territoire  et 
pouvoir y agir

 Faire  de  l'aménagement  des  rythmes  éducatifs  un  levier  pour  favoriser  l'éducation 
sportive, artistique et culturelle

 Faire de l'aménagement des rythmes éducatifs un levier pour replacer le jeu au cœur des 
préoccupations / activités enfantines

B. LES OBJECTIFS OPERATIONNELS

Les objectifs opérationnels permettent de décliner les objectifs généraux et spécifiques en tentant de définir de manière plus concrète les moyens et la 
manière de parvenir à leur réalisation.

 Faire de l'aménagement des rythmes éducatifs un levier pour prendre en compte les envies, les besoins et les rythmes des enfants
• en leur posant des questions sur leurs envies
• en présentant des activités nouvelles pour faire naître d'autres souhaits
• en privilégiant des activités que les enfants ne pratiquent pas régulièrement
• en fédérant l'ensemble des acteurs pour organiser des activités péri et extrascolaires à des horaires adaptés
• en proposant une organisation offrant des repères aux enfants
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 Faire de l'aménagement des rythmes éducatifs un levier pour donner accès à des activités variées
• En instaurant des cycles pour que chaque élève puisse découvrir plusieurs activités
• En recensant et en mobilisant les activités disponible sur le territoire
• En recherchant des animateurs polyvalents et des animateurs qui maîtrisent plus particulièrement certains domaines d'activités

 Faire de l'aménagement des rythmes éducatifs un levier pour créer un espace d'expression et d'élaboration de projets collectifs
• En offrant un lieu d'exposition dans lequel différents projets peuvent être présentés
• En créant des conseils d'enfants ou en travaillant avec celui existant
• En proposant une aide technique et matérielle
• En favorisant l'expression théâtrale

 Faire de l'aménagement des rythmes éducatifs un levier pour découvrir son territoire et pouvoir y agir
• En organisant des promenades pour découvrir le patrimoine, les paysages, la faune et la flore du territoire
• En jouant ou en se baladant dans la commune pour mieux la connaître
• En allouant un lopin de terre pour faire un potager collectif
• En sensibilisant les enfants aux enjeux du recyclage et aux risques de la pollution

 Faire de l'aménagement des rythmes éducatifs un levier pour favoriser l'éducation sportive, artistique et culturelle
• en faisant pratiquer des sports méconnus ou peu pratiqués
• en sollicitant du personnel et des projets capable de motiver des enfants
• en invitant des artistes, en organisant des expos, éventuellement en lien avec d'autres associations
• en permettant de participer à des concerts ou à des rencontres sportives



Page 21 / 46 

 Faire de l'aménagement des rythmes éducatifs un levier pour replacer le jeu au cœur des préoccupations / activités enfantines
• en jouant avec les enfants
• en utilisant le jeu comme moyen de découverte
• en proposant toute sorte de jeux : anciens, traditionnels, nouveaux qu'ils soient individuels ou collectifs
• en aménageant des espaces et des temps pour stimuler le jeu libre et l'imagination
• en organisant des rencontres avec des personnes âgées pour découvrir les jeux et occupations d'antan
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III. Principes D'action
et Organisation
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A. LES PRINCIPES D'ACTION

L'ensemble des points abordés ci-après décrivent quelques principes auxquels devront être attentifs les organisateurs des activités afin de garantir la  
pleine réussite du Projet Éducatif Territorial

1. Accessibilité

La Mairie de Lugny souhaite garantir l'accessibilité aux activités éducatives périscolaires à l'ensemble des enfants fréquentant l’École Marcel Pagnol.  
Elle considère que ces activités continuent la mission de l’École Publique et qu'en conséquence, elles doivent en reprendre les principes, et tout  
particulièrement celui de la gratuité.

2. Encadrement

Pour la réussite du projet,  il  est indispensable de le doter des moyens nécessaires en ressources humaines que ce soit sur le plan qualitatif  ou  
quantitatif et ce pour répondre aux enjeux suivants :

• Conférer aux activités une véritable dimension éducative,

• Faire jouer en toute sécurité,

• Rassurer les familles sur les conditions de mise en place des activités.

Tout en tenant compte des contraintes budgétaires, le nombre de personnes doit concourir à la mise en place de petits groupes. Pour la première  
année, le ration d'un adulte pour 13 enfants en moyenne est retenu. Le recrutement du personnel doit aussi prendre en compte les compétences et  
qualifications de chacun. Un engagement est pris pour parvenir à constituer une équipe dans les conditions proches de celles imposées aux Accueil  
Collectifs de Mineurs Périscolaires par la réglementation issue du Code de l'Action Sociale et des Familles (Article R227-12 à R227-14).
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3. Choix des activités

La mise en place des  activités  doit  permettre aux enfants  de s'inscrire dans une démarche 
participative. La première année, durant le lancement de ces activités, l'implication de l'enfant 
se limitera au choix de son activité. Au fur et à mesure de l'année et du déploiement du Projet  
Éducatif  Territorial,  un  degré  de  participation  plus  élevé  sera  recherché.  L'échelle  de  la 
participation des enfants de Roger Hart peut être un outil d'évaluation intéressant pour cette 
problématique (voir ci-contre).

4. UNE Organisation EN cycleS

L'année scolaire sera structurée en période. A chaque période correspond une activité différente 
pour un groupe d'enfants. Cela doit permettre à chaque enfant de pratiquer une grande variété 
d'activités.  Pour  faciliter  l'organisation  de  ces  rotations,  chaque  cycle  d'activités  sera 
programmé entre deux périodes de vacances scolaires.

• Période 1 : entre les vacances d'été et les vacances d'automne
• Période 2 : entre les vacances d'automne et les vacances de fin d'année
• Période 3 : entre les vacances de fin d'année et les vacances d'hiver
• Période 4 : entre les vacances d'hiver et les vacances de printemps
• Période 5 : entre les vacances de printemps et les vacances d'été

Échelle de la Participation des enfants (selon R. HART)
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5. Un engagement DES ENFANTS ET DES FAMILLES

Pour rappel, la participation des enfants aux activités éducatives périscolaires est soumise à autorisation de la part des parents. Pour des animations 
de qualité, il  est indispensable d'encadrer le même groupe durant un certain nombre de séances. Pour cela, il  est souhaitable que les familles  
s'engagent à ce que les enfants participent à un projet dans sa globalité et évitent le zapping et la consommation d'activités, ce qui serait contraire à 
l'esprit du présent projet. La durée d'engagement la plus appropriée est la période telle que définie au point précédent.

6. Des projets d'animation

Il s'agit de mettre en place une progression pédagogique autour de la pratique d'une activité ou d'un thème. Un groupe d'enfants s'inscrit pour deux 
projets d'animation par période (un le mardi et  un le vendredi).   Pour les mettre en place, l'équipe d'animation doit  s'inspirer des orientations 
éducatives définies dans le présent projet. Elle devra aussi rédiger un projet d'animation exposant en quoi ce projet d'animation est une déclinaison 
du PEDT (objectifs) ainsi qu'une description des différentes séances, du nombre d'enfants accueillis, du matériel et des locaux nécessaires... Une fiche  
"Projet d'Animation" sera à établir pour chaque animateur, pour chaque projet d'animation et pour chaque période (voir annexe).

7. Des temps de jeux libres

Dans ces temps, l'espace est aménagé pour offrir un certain nombre de coins. Ces ateliers sont spécialisés dans une thématique et permettent aux  
enfants de découvrir et de pratiquer des jeux ou des activités de manière libre. Ces espaces devront être conçus pour favoriser la découverte de 
nouveautés et permettre aux enfants de mettre en place eux-mêmes des animations et des projets (tournois, expo...). Placés avant ou après des temps 
scolaires  ou  des  temps  d'activités  dirigées,  ils  devront  permettre  de  prendre  en  compte  les  différents  besoins  des  enfants  dans  ces  moments  
spécifiques : activités à dominante physiques et sportives, activités calmes...



Page 26 / 46 

8. DES REPERES POUR L'ENFANT

Certains enfants peuvent se perdre dans la multiplicité des différents temps et des différents intervenants au sein de l’École Marcel Pagnol. Pour donner  
des repères aux enfants, mais aussi à leur famille, les activités périscolaires devront être identifiées grâce à un nom «  ludique », un slogan et une 
identité graphique. Afin d'éviter les accidents et de bien mettre en lumière les responsabilités des différents adultes au sein de l’École Marcel Pagnol, il  
faut :

• Définir des moments et des procédures qui permettent à chacun, enfant ou adulte, de bien comprendre quelles sont ses responsabilités,

• Utiliser un maximum de fonctionnements communs (accueil et sortie d'école par exemple) 

• Nommer un référent adulte unique pour chaque classe, identifié par les enfants et leur enseignant.

9. Des temps de transition de qualité

Pour favoriser la coopération entre les différents intervenants de la journée de l'enfant, il est nécessaire de bien penser les transition entre les différents 
temps (école, garderie, repas, activités éducatives périscolaires, garderie périscolaire...). En ce qui concerne les activités éducatives périscolaires, 
elles devront comprendre un temps de rangement ainsi qu'un retour au calme de manière à ce que les enfants soient disponibles et attentifs pour 
l'interlocuteur suivant. Entre 14h50 et 15h00, un temps commun entre animateurs et enseignants est organisé pour le passage de témoin.

10. Des règles communes de fonctionnement au sein de l'établissement

Les règles de vie au sein de l’École Marcel Pagnol de Lugny doivent être définies par et  pour l'ensemble des acteurs de l'établissement.  Il  est  
impensable  de  multiplier  le  nombre  de  règlements.  Cela  introduirait  nécessairement  de  la  confusion  dans  l'esprit  des  enfants  et  nuirait  à  la  
convergence recherchée au sein du Projet Éducatif Territorial. La participation des enfants à la mise en place de ces règles est à rechercher et à  
prioriser (cf Échelle de la Participation page 24).
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11. LIEN AUX FAMILLES

Une attention particulière sera portée à la place des familles au sein du Projet Éducatif Territorial. Leur implication est à envisager à plusieurs niveaux :

• Information des parents sur les différentes activités pratiquées par les enfants, au lancement des activités, au début de chaque période,

• Participation des parents aux activités en fonction des projets et des possibilités d’implication,

• Participation de parents aux instances de pilotage et d'évaluation du PEDT.

12. UN PROJET PARTENARIAL

Le Projet Éducatif Territorial doit s'enrichir de manière progressive grâce à l'implication d'associations locales, d'intervenants ou bien de bénévoles  
isolés. Ils peuvent agir directement dans le cadre des Activités Éducatives Périscolaires. Leur contribution peut aussi provenir d'un aménagement de  
leurs activités extrascolaires (horaires mieux adaptés par exemple) ou par la création de nouvelles propositions sportives, artistiques et culturelles en 
direction des enfants.
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B. ORGANISATION-TYPE

1. Pour les élèves d'élémentaire

Le schéma ci-dessous illustre l'organisation de la fin de journée (mardi et vendredi) pour les élèves scolarisés en classes élémentaires.
11h30 12h00 13h00 13h30 14h30 15h00 16h30

École Repas Jeux Libres Projets d'Animation Jeux libres École Jeux Libres

A noter :

• Les « Projets d'animations » sont positionnés avant le temps de « Jeux Libres » afin que soit véritablement offert un temps de détente, un temps 
de retour au calme et le passage de témoin ponctuel aux enseignants.

• Les temps de « Jeux libres » s'organise de la même manière quel que soit l'intervenant responsable des groupes d'enfants (animateurs du temps 
méridien, animateurs des activités éducatives périscolaires, personnel de la garderie périscolaire...)

2. Pour les élèves de maternelle

Le schéma ci-dessous illustre l'organisation de la fin de journée (mardi et vendredi) pour les élèves scolarisés en classes maternelles.
11h30 12h00 13h00 13h30 14h30 15h00 16h30

École Repas
Jeux Libres École Jeux Libres

Projets d'Animation Jeux Libres
Sieste Sieste

A noter :
• Les temps de « Jeux Libres » sont positionnés avant les « Projets d'Animations » de manière à pouvoir accueillir de manière échelonnée les 

enfants terminant la sieste. Pour les autres, ils permettent de bénéficier d'un temps de coupure et de transition après l'école à la manière d'une  
récréation aménagée.
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IV. LES ACTIONS
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A. LES PROJETS D'ANIMATION

Objectifs     :  
• Faire découvrir de nouvelles activités
• Proposer des activités qui permettent d'acquérir ou de ré-investir des compétences
• Permettre une progression dans une activité

Opérateur     :  
• Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny (avec 

les partenaires et intervenants de son choix)

Lieux     :  • École Marcel Pagnol
• Salles et stades municipaux

• Bibliothèque Dates et échéances     :  Tous les mardis et vendredis
à compter de la rentrée 2013

Descriptif     :  
• Pour chaque période, les enfants peuvent choisir deux projets d'animation (un le mardi et un le vendredi)
• Les Projets d'animation des 3 premières périodes sont définies par l'équipe d'animation. A la rentrée, chaque enfant aura à choisir parmi un 

certain nombre de projets qui lui seront proposés. Pour faciliter la répartition, il lui sera demandé un certain nombre de vœux qui devront être 
connus à l'issue de la première quinzaine d'école.

• Les deux premières semaines sont des journées de découverte qui permettent aux enfants de comprendre le fonctionnement et le contenu de 
ces nouvelles activités.

• Le contenu des périodes suivantes sera défini avec les enfants. De la même manière, les dernières séances serviront à préparer la rentrée 
suivante. L'animateur est chargé de mettre en place des temps de concertation qui permettront aux enfants de proposer des projets nouveaux. 
Il peut aussi être force de propositions.

• L'équipe d'animation doit veiller à la variété des thématiques d'activités : Activités physiques et sportives, Médias et citoyenneté, Activités 
scientifiques et techniques, Activités artistiques et culturelles, Nature et environnement, Découverte du territoire et de ses habitants, Jeux de 
société et jeux de tradition enfantine...
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B. LES TEMPS DE JEUX LIBRES

Objectifs     :  
• Stimuler l'imaginaire et l'esprit créatif des enfants
• Répondre aux besoins et aux rythmes de chaque enfant
• Placer l'enfant comme acteur de ses jeux et de ses temps libres

Opérateur     :  
• Comité pour l’Enfance du Canton de Lugny
• Restaurant Scolaire Marcel Pagnol
• Garderie Périscolaire de Lugny

Lieux     :  • École Marcel Pagnol Dates et échéances     :  Tous les jours  à compter de la 
rentrée 2013

Descriptif     :  
• Les animateurs repèrent différents espaces qui permettent aux enfants de s'inscrire dans une activité correspondant à leurs besoins avant ou/et 

après une séance d'apprentissages scolaires. Il est donc nécessaire de diversifier cette proposition afin de satisfaire chacun : activités calmes 
(lecture, relaxation, jeux de société...), activités physiques (jeux sportifs), jeux d'imitation (dînette, bricolage...), jeux de construction....

• Au sein de ces espaces, l'animateur a une fonction particulière d'accueil, d'écoute et d'orientation. Il doit être en capacité d'exposer ce qu'il  
est possible ou impossible de faire et de trouver des réponses adaptées aux demandes des enfants. Il doit aussi par sa présence favoriser

1. la prise de responsabilités des enfants dans la vie de ces espaces (installation, vérification et rangement du matériel)
2. dans le fonctionnement des espaces (proposition de tournoi, animation d'un site web...)

• Ces temps d'abord mis en œuvre par le CECL ont vocation à s'étendre à l'ensemble des structures gérant le temps libre des enfants dans le  
secteur périscolaire.
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C. CHARTE DE VIE À L'ÉCOLE

Objectifs     :  
• Offrir des repères aux enfants et aux adultes
• Agir de manière concertée
• Impliquer l'ensemble de la communauté éducative

Opérateur     :  
• École Marcel Pagnol
• Restaurant Scolaire Marcel Pagnol
• Garderie Périscolaire de Lugny
• Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny

Lieux     :  • École Marcel Pagnol Dates et échéances     :  Tous les jours  à compter de la 
rentrée 2013

Descriptif     :  
• La charte de vie à l'école doit permettre à l'ensemble des adultes de se doter d'un écrit précisant :

• les temps d'intervention de chacun
• l’organisation des temps de transition
• les règles de vie des adultes dans l'établissement
• les règles de vie négociables et non-négociables par les enfants
• la place des parents

• Pour mettre en place cette charte, un travail de concertation entre les acteurs est indispensable. Il peut être précédé d'un travail de préparation  
entre les différents responsables pour commencer de repérer les principaux éléments à détailler en collectif.

• Ce document doit être signé et respecté par l'ensemble des parties prenantes (les enfants y compris).
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D. AMÉNAGEMENT DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

Objectifs     :  
• Faciliter l'accès aux activités sportives et culturelles extrascolaires
• Adapter les horaires des activités aux rythmes de vie des enfants

Opérateur     :  
• Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny
• Associations et partenaires volontaires

Lieux     :  • En fonction des activités Dates et échéances     :  A définir

Descriptif     :  
• Le CECL doit concerter les associations de la commune pour développer l'accessibilité des activités au plus grand nombre d'enfants. Cela peut 

se traduire par la mise en place d'horaires adaptés et de transports pédestres (PédiBus) sur les lieux d'activités. Les enfants particulièrement  
présents à la garderie périscolaire pourront ainsi découvrir et pratiquer certaines activités.

• Le CECL peut aussi, dans un second temps, rechercher des solutions opérationnelles pour permettre l'accès à des pratiques artistiques et 
culturelles particulièrement réduites autour de l’École Marcel Pagnol (activités en gestion directe, sollicitation d'associations....)

E.  AIDE AUX LEÇONS

Objectifs     :  
• Intégrer l'apprentissage des leçons aux temps périscolaires
• Accompagner les élèves pour apprendre les leçons

Opérateur     :  
• Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny
• Bénévoles

Lieux     :  • École Marcel Pagnol Dates et échéances     :  A définir

Descriptif     :  
• La Commune de Lugny et le CECL proposent à des bénévoles de prendre un charge les enfants pour leur permettre d'apprendre leurs leçons.
• Ces temps doivent s'insérer dans la gestion des activités périscolaires pour que les enfants les plus assidus puissent quitter les activités en étant  

déchargés de ces contraintes.
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V. Échéancier
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Les principales étapes de l'organisation des activités éducatives périscolaires (Action 1) sur l'année scolaire sont positionnées dans l'échéancier 
indicatif figurant ci-dessous. Le calendrier de chaque année scolaire sera définie de manière précise (avec dates – horaires – lieux) afin de faciliter  
l'organisation et de remplir les obligations réglementaires en direction du personnel embauché sur des contrats intermittents.

Vacances été Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Préparation dispositif

Gestion des inscriptions 
périodes 1,2 et 3

Consultation enfants pour 
périodes 3, 4 et 5

Consultation enfants pour 
périodes 1, 2 et 3 (année 

scolaire N+1)

Gestion des inscriptions 
périodes 3, 4 et 5

Bilan Période 1 et 
préparation Période 2

Bilan Période 2 et 
préparation Période 3

Bilan Période 3 et 
préparation Période 4

Bilan Période 4 et 
préparation Période 5

Bilan Période 5 et année 
scolaire

Le calendrier des autres actions sera déterminé lors des différentes séances du Comité de Pilotage.
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VI. Budget
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A. DESCRIPTIF DES CHARGES

L'essentiel des charges est occasionné par la mise en place des Activités Éducatives Périscolaires. Les autres actions ne sont que des aménagements ou  
des interventions bénévoles qui n'impliquent pas de coûts supplémentaires. Pour la mise en œuvre des activités éducatives périscolaires, la Mairie de 
Lugny a d'ors et déjà signé une Convention d'Objectifs et de Moyens avec le CECL pour leur organisation ainsi que pour le pilotage du Projet Éducatif  
Territorial. Afin de cadrer au mieux les moyens mis à disposition de l'Association, un certain nombre d'éléments ont été retenus.

1. Personnel intervenant

Le budget retenu se base sur un ratio moyen d'un adulte pour 13 enfants. Il faudra donc 5 adultes pour prendre en charge les enfants durant les  
activités éducatives périscolaires. Le recrutement du personnel est assuré par l'Association en visant prioritairement des personnes présentant des 
qualifications dans le domaine de l'Animation, du Sport et de la Petite Enfance (BAFA, BPJEPS, BEES, CQP Périscolaire, CAP Petite Enfance..). 

Parmi ses personnes, figure une personne que l'Association positionne comme référent au sein de l'établissement. Il aura comme mission d'assurer une 
présence  de  l'association  à  d'autres  moments  que  lors  des  activités  éducatives  périscolaires.  Il  agira  comme interface  entre  l'association,  les 
enseignants, le personnel d'animation du CECL, les parents, les élus et les enfants.

Pour répondre aux attentes en matière d'éducation musicale, l'embauche d'une personne titulaire d'un Diplôme Universitaire d'Intervenant Musical est  
envisagée. 

2. Coordination

La mise en place des activités et d'une équipe d'animation engendre nécessairement des démarches administratives et des besoins de coordination.  
L'ensemble des tâches administratives parmi lesquelles le secrétariat, la gestion du personnel, la comptabilité et les démarches sociales seront réparties 
entre les permanents existants au sein de l'Association. Le budget ci-après inclut le coût de ces temps de travail et des charges afférentes.

Le Directeur de l'Association et le référent se partagent les tâches de coordination du personnel et des activités.
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3. Pédagogique

La mise en place des activités éducatives périscolaires et des activités de jeux libres imposent de financer l'achat de jeux, de petits matériels, de  
fournitures éducatives ainsi que de prendre en charge d'éventuelles prestations (interventions, spectacles...).

B. BUDGET GLOBAL

DÉPENSES PRÉVU RECETTES PRÉVU

Pharmacie 0,01 € 100 € Familles 0 €
Éducatif                    0,35 € Participation Lugny 2,91 €
Assurance 0,02 € 300 €
Cotisations 0,01 € 130 €
Petit Matériel 0,10 €
Déplacements 3,33 € 400 €
Coordination / Secrétariat 0,26 €
Salaire Référent 0,47 €
Salaire Technicien 0,44 €
Salaire Animateur 1,04 €
Service Paies 0,07 € 875 €
Provision pour retraite 4,39 € 527 €
Communication 0,04 € 500 €

3,33 € 400 €

SOUS-TOTAL 2,91 € SOUS-TOTAL 2,91 €
EXCEDENT 0,00 € 0 € DEFICIT 0,00 € 0 €

TOTAL 2,91 € TOTAL 2,91 €

PAR HEURE ET 
PAR ENFANT

PAR HEURE ET 
PAR ENFANT

4 536 € 37 710 €

1 296 €

3 375 €
6 140 €
5 661 €

13 472 €

Dot.amortiss.

37 710 € 37 710 €

37 710 € 37 710 €
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VII. Pilotage Et Évaluation
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A. DISPOSITIF DE PILOTAGE

Pour suivre l'avancée du projet, un comité de pilotage est institué. Sa principale fonction est d'évaluer la pertinence et l'efficience du Projet Éducatif  
Territorial. Quelques temps de formation seront organisés afin de qualifier les membres du Comité de Pilotage sur des problématiques en lien avec le 
présent projet. Ces temps d'information et de formation peuvent prendre la forme d'une intervention liminaire lors des séances du comité.

1. Composition du Comité de Pilotage

• 3 Représentants de l'équipe enseignante

• 2 Représentants de délégués de parents (1 de classe maternelle et un de classe élémentaire)

• 2 parents bénévoles (1 de classe maternelle et un de classe élémentaire)

• 3 élus des communes représentées (ou du SIVOS à venir)

• 1 membre par association partenaire

• 3 représentants de l'association CECL (dont un administrateur bénévole, le directeur de l'Association et le Responsable Pédagogique)

2. Organisation du pilotage

Le Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny est missionné par la Commune de Lugny pour assurer le pilotage du Projet Educatif Territorial. Il a donc 
reçu l'obligation de convoquer les membres, de préparer le contenu des réunions, d'animer les séances et de rédiger les comptes-rendus. Il  est  
convenu que le Comité de Pilotage se réunira au moins à chaque période pour la première année et au moins trois fois pour les années scolaires  
suivantes. Une première rencontre est prévue suite au lancement des activités en septembre 2013.
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B. CRITÈRES ET INDICATEURS D'ÉVALUATION

Faire de l'aménagement des rythmes éducatifs un levier pour 

 Prendre en compte les envies, les besoins
et les rythmes des enfants

Les activités conviennent
aux enfants

• Degré de satisfaction positif

• Nombre de comportements inadaptés à l'activité

• Nombre de projets aménagés pour des enfants à profil 
spécifique

• Fréquence de sorties d'activités par des enfants fatigués

• Evolution positive du nombre d'inscrits entre septembre et 
juin

 Donner accès à des activités variées

La proposition d'activités
est variée

• Répartition des projets par grand domaine d'activités

• Nombre de projets différents au sein de chaque grand 
domaine d'activités

Les enfants profitent
d'une offre variée

• Nombre de projets différents par enfant

• Nombre de domaines d'activités différents par enfant

 Créer un espace d'expression
 et d'élaboration de projets collectifs

Les enfants évaluent
les activités

• Nombre de projets évalués

• Nombre de projets modifiés suite aux remarques des 
enfants

Des projets sont créés
par les enfants

• Nombre de projets initiés par les enfants par rapport à 
ceux initiés par l'équipe d'animation

• Nombre de projets initiés par les enfants par grand 
domaine d'activités
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 Découvrir son territoire
et pouvoir y agir

Les activités utilisent les 
ressources du territoire

• Nombre de structures sportives utilisées

• Nombre d'associations impliquées

• Nombre de bénévoles et intervenants impliqués

Les enfants mobilisent les 
ressources du territoire

• Nombre de structures sportives sollicitées

• Nombre d'associations sollicitées

• Nombre de bénévoles et intervenants sollicités

 Favoriser l'éducation sportive,
artistique et culturelle

La proposition d'activités
est variée

• Répartition des projets par grand domaine d'activités
• Nombre de projets différents au sein de chaque grand 

domaine d'activités

Les enfants profitent
d'une offre variée

• Nombre de projets différents par enfant
• Nombre de domaines d'activités différents par enfant

Une demande d'activités 
extrascolaires nouvelles 

émerge.

• Nombre de nouvelles demandes des enfants
• Nombre des parents
• Nombres de réponses aux demandes

 Replacer le jeu au cœur des 
préoccupations / activités enfantines

Les enfants peuvent
jouer librement

• Nombre de régulations de l'adulte
• Part des jeux initiés par les enfants
• Taux d'utilisation des jeux
• Taux d'initiation à des jeux entre pairs
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Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny - Place du Tertre - 71260 VIRE Edition du 28/06/2013 - 07:07:30 Direction : 03 85 33 93 16

PROJET ACTIVITES  PERIODE 1 à 3–

SPORT

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3
Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3
Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12

MUSIQUE

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3
Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3
Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12

THEATRE

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3
Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3
Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12

DIVERS 1

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3
Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3
Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12

DIVERS 2

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3
Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3
Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12 Stéphane Salle des Fêtes 12
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PÉRIODE : _____ DATE DEBUT DATE FIN

NOM DU PROJET

DOMAINE D'ACTIVITES TRANCHE D'AGE NB ENFANTS
 Sports
 Arts et culture
 Médias
 Jeux

 Sciences & 
Techniques
 Nature & 
Environnement

Matériel     :  Lieu     :  

OBJECTIFS (2 MAX)

LIEN AU PEDT

• Découvrir son territoire et pouvoir y agir  
• Favoriser l'éducation sportive, artistique et culturelle 
• Replacer le jeu au cœur des préoccupations / activités enfantines  

OBJECTIF Séance 1     :  

Descriptif     :  

OBJECTIF Séance 2     :  

Descriptif     :  

OBJECTIF Séance 3     :  

Descriptif     :  

OBJECTIF Séance 4     :  

Descriptif     :  

OBJECTIF Séance 5     :  

Descriptif     :  

OBJECTIF Séance 6     :  

Descriptif     :  

OBJECTIF Séance 7     :  

Descriptif     :  

OBJECTIF Séance 8     :  

Descriptif     :  

OBJECTIF Séance 9     :  

Descriptif     :  

OBJECTIF Séance 10     :  

Descriptif     :  

BILAN

EVALUATION / SUITE A DONNER
ANIMATEURS

EVALUATION / SUITE A DONNER
ENFANTS
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FICHE INSCRIPTIONS

NOM

CLASSEPRENOM

SPORT

Projet 1

Projet 2

Projet 3

MUSIQUE

Projet 1

Projet 2

Projet 3

THEATRE

Projet 1

Projet 2

Projet 3

DIVERS 1

Projet 1

Projet 2

Projet 3

DIVERS 2

Projet 1

Projet 2

Projet 3
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