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ELABORATION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
commune d' Amfreville la Mivoie 

 
 
Date de présentation du projet : mai 2017 
Collectivité territoriale ou EPCI porteur du projet : mairie Amfreville la Mivoie 
Nom du correspondant : Mme GOBIN Corinne 
Fonction : adjointe à l'enfance, commission des rythmes scolaires 
Adresse : 1 allée des primevères 76920 Amfreville la Mivoie 
Téléphone : 06 86 40 76 56 
Adresse électronique : corinne.gobin@ac-rouen.fr ou cogobs@yahoo.fr 
 

Périmètre d’action 

 
Territoire concerné :Amfreville la Mivoie : école élémentaire et école maternelle  
 
 

Recensement de l’existant 

 
Le public : 
 
Public concerné : nombre total d’enfants : 286 
Niveau maternelle : moins de trois ans : 0 pas notre choix, conséquence fermeture classe et 
non réouverture, moins de trois ans n'étant pas comptabilisés. 
Niveau maternelle : entre trois et six ans :    117 
Niveau élémentaire :   169 
Niveau secondaire :       0 
 
Les établissements : 
 
Nombre d’établissements d’enseignement scolaire : 
 

Établissements  

Écoles maternelles 1 

Écoles élémentaires 1 

Établissements 
secondaires 

 

Total 2 

 
Les activités : 
 
Activités périscolaires et extrascolaires déjà existantes : 
 

1. Activités périscolaires :       
 

Actuellement la municipalité intervient à quatre niveaux :  
 ateliers du midi à l'école élémentaire 
 TAP à la fin de la journée de cours (4 fois 45 minutes en maternelle et 2 fois 1h30 en 

élémentaire) 
 aide aux devoirs(travailler en coopération, alterné avec les TAP en élémentaire) 
 garderie avant et à la fin des cours  

 

mailto:corinne.gobin@ac-rouen.fr
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2. Activités extrascolaires :  
 

La commune  d’Amfreville la Mivoie affiche une politique volontaire en ce qui concerne les 
activités extrascolaires des enfants de la municipalité tant au niveau culturel que sportif grâce à :  

1.  Une structure municipale axée sur une ouverture culturelle pour tous en  musique, 
danse, et théâtre, arts appliqués 

2. Un tissu associatif dense largement subventionné :  associations sportives, 
artistiques diverses  
 

 

Diagnostic des ressources et besoins 

 
Besoins répertoriés (pour quel type de public) :  
      
 Contexte du PEDT  

Depuis quelques années, l’arrivée de jeunes couples travaillant bien souvent tous les 2 dans 
l’agglomération rouennaise a entrainé une augmentation des effectifs dans les écoles et de  la 
fréquentation des accueils périscolaires (garderie, centre de loisirs)  

 Actuellement,  la construction  de nouveaux logements (T2 en majorité) apporte peu 
d'enfants supplémentaires dans les écoles. Cependant, le nombre de naissance étant 
stable le pourcentage de la population de 0 à 14 ans reste stable également 

 

 

En savoir plus: http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/population_76005_Amfreville-la-Mi-
Voie.html#ixzz4gWR8PWZZ 

 

 La ville  détient actuellement 31 % de logements sociaux  (en baisse de 7% depuis 4 
ans) et une population  encore beaucoup issue des PCS  ouvriers et employés. 
 

 Notons qu'une partie des enfants des PCS favorisées ne sont pas scolarisés dans 
nos écoles augmentant le pourcentage de PCS défavorisées. 
 
 La municipalité se doit de proposer à la majorité de cette population une offre 

culturelle variée, de qualité et gratuite  en ce qui concerne le TAP (temps 
d’activité périscolaire) lors de l’aménagement des rythmes scolaires. 

 L’objectif est de permettre une ouverture sportive, culturelle et artistique pour 
chaque enfant issu de  catégories modestes (nombreuses dans la commune). 
 

 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/population_76005_Amfreville-la-Mi-Voie.html#ixzz4gWR8PWZZ
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/population_76005_Amfreville-la-Mi-Voie.html#ixzz4gWR8PWZZ
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Atouts du territoire et leviers pour la mise en œuvre du PEDT :  
 

 L’existence de structures de qualité au sein de la commune est un atout pour proposer un 
TAP de qualité 

 gymnase avec plusieurs salles de sport (largement utilisé par un tissu associatif sportif 
divers et varié intéressé pour intervenir lors du TAP)  

 centre d'activités culturelles (CAC) avec diverses salles, de danse, de musique,  et  
bibliothèque : Écoles municipales de danse et musique sont partie prenante du PEDT  

 jardins communaux : groupe de bénévoles volontaires pour initier à  la découverte et la 
culture des plantes 

 salles des écoles (informatiques, salle de motricité)  

 Square à proximité de l’école maternelle  
 

 
Contraintes du territoire et modalités de prise en compte de ces contraintes dans le PEDT 
(par exemple nécessité d'adapter le transport scolaire) :  
 
 La municipalité doit faire face à deux contraintes fortes pour l’organisation du TAP 
 

 ville-rue étendue : éloignement des structures d'accueil autres que scolaires comme 
le gymnase (10 mlns de l'école) et le centre culturel (20 mlns de l'école) c’est pourquoi :  
 

 l'option ¾ d'heure par jour reste pertinente pour les élèves de l’école maternelle car 
elle correspond aux rythmes habituels  mis en place par les enseignants. Elle n’est pas 
possible pour les élèves de l’école élémentaire  car trop courte pour mettre en place des 
activités suffisantes. 
 

 L'option 2 X 1h30 est complètement pertinente pour les élèves de l'école 
élémentaire. Elle est  à nouveau souhaitée par les enseignants et les représentants des 
parents d’élèves (notamment après le sondage des parents donnant 93% des réponses 
très satisfaisantes quant à la durée des activités TAP). Elle ne permet certes pas 
d'envisager l’utilisation du  centre culturel mais elle facilite les déplacements vers les 
structures sportives (salle Talbot à 10 mins à pied de l’école élémentaire), ce qui est 
essentiel pour permettre la mise en place des TAP .  
De plus cela permet d’élargir les champs  de découverte aux différentes activités sportives 
et d'expression.  

 

 L'option 3 heures d'activités péri scolaires regroupées  (pour l’école élémentaire) qui 
semblait la plus intéressante en 2014 afin d'exploiter au maximum  le potentiel des 
structures (sportives ET culturelles) n'a jamais été retenue, ni au moment des évaluations 
intermédiaires, ni au moment de la rédaction du PEDT 2017/2020 
 

 Enfin , La commission enfance  a cependant dû  après une année d’existence du 
PEDT, aménagé une nouvelle organisation  afin de permettre  une régularité de fin 
de journées aux mêmes horaires quel que soit le jour. 
En effet,  lors des évaluations intermédiaires  du PEDT (fin d’année scolaire 2015) et  
après concertation des équipes enseignantes  et des représentants des parents d’élèves,  
le bilan met en le souhait d’une fin de chaque journée à la même heure avec ou sans TAP. 
La régularité s'est avérée importante dans l'organisation de la semaine pour la famille et 
pour l'enfant. 
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 Locaux disponibles pour les  TAP , limités à l'intérieur des écoles (l'utilisation des 
salles de classe reste non envisageable.)  
 

 École élémentaire : Bibliothèque, salle informatique, salle du centre de loisirs, cour, préau, 
la cantine, les salles du gymnase.  
 

 École maternelle : salle de parcours motricité (2 groupes), salle de restauration (2 
groupes),  deux dortoirs, bibliothèque, cour avec jardin. 
 
 

 La commune a le souhait d’utiliser les équipements sportifs et culturels (salle des sports, 
CAC) mais aussi de favoriser la découverte de l’environnement extérieur (nature, ville, 
parc, square) en mettant en place des activités extérieures. 

 
 
 

Priorités éducatives 

 
 

1. Objectifs éducatifs généraux du PEDT partagés par les partenaires  
 

« Apprendre le vivre ensemble »  correspond au projet éducatif que souhaite mettre en 
place la commune lors des TAP.   Pour cela la commune souhaite proposer :  
 

 des activités ludiques et éducatives développant  la curiosité, la créativité et 
l’inventivité (épanouissement personnel) ;  

 mais aussi  des activités axées sur  l'écoute, le respect des autres, l'apprentissage des 
différences (le « vivre ensemble ») ;  

 enfin la municipalité souhaitant s’inscrire dans une politique affirmée de développement 
durable (Agenda 21), la  thématique du respect de la planète sera au cœur des 
diverses activités proposées.  

 
2. Mise en place des objectifs selon 3 axes : respect du rythme des enfants, cycle de 

découverte  d’une activité sur plusieurs semaines, renouvellement des activités 5 à 
6 fois sur l’année scolaire  
 

 Le PEDT s’oriente donc vers ouverture sportive, culturelle et artistique de qualité en 
cherchant toutefois à respecter  le rythme de l'enfant sur la semaine 

 Les activités proposées se feront par cycle de 6 à 8 semaines respectant ainsi les  
périodes «  inter vacances » ;  

 Nous sommes passés de 5 périodes à 6 périodes. Les parents inscriront leurs enfants sur 
un cycle  et les activités proposées seront en partie modifiées ou renouvelées en fonction 
des disponibilités des intervenants mais aussi de leur  pertinence lors d’évaluations 
intermédiaires prévues. 

 
3. Effets attendus (connaissances, compétences, comportements, etc.) : 

 
  En terme comportemental :  
 

a)  favoriser  l’épanouissement de l’enfant.  
b) apprendre à se  confronter à la différence, surmonter ses appréhensions.  
c) établir des rapports privilégiés (avec les adultes)  différents de ceux établis lors du temps 

scolaire 
d)  permettre la poursuite de la socialisation de l’enfant (autour des problématiques de 

respect afin de lutter contre les incivilités, la violence , le harcèlement)  
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  En termes d’ouverture à l’environnement culturel, sportif et social :  
 

 Accroitre les intérêts de l'enfant pour les activités extra scolaires afin de stimuler leur  
réussite dans le scolaire ; 

 Augmenter la fréquentation des structures associatives et municipales à la disposition du 
public tout au long de l’année ; 

 participer aux évènements culturels proposés par la municipalité (commission culture, 
métropole...) ; 

 découvrir et  s’approprier des  lieux permettant  cette ouverture (équipements sportifs, 
bibliothèque, école de musique, de danse, parc Lacoste et sentier de randonnée, jardins 
communaux   etc. 

 
 

4. Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants 
  

 non oui nature de cette articulation 

Projet éducatif local (PEL)  non   

Contrat éducatif local (CEL)  non   

Contrat de ville  non   

Contrat dans le domaine culturel 1 non   

Contrat local d'accompagnement à 
la scolarité (CLAS)  

 oui 

 Faire découvrir et connaître des lieux 
de savoir (cf la bibliothèque) 

 Renforcer la transversalité  

 Développer des rapports privilégiés 
avec les adultes pour stimuler le 
« vivre ensemble » 

 Lutter contre le décrochage scolaire 
 

Contrat enfance jeunesse (CEJ) non   

Autres non   

 
 

Modalités 

 
 
Liste des établissements d’enseignement scolaire concernés par le PEDT : 

 école maternelle Louise MICHEL 
 école élémentaire Gérard PHILIPE 

 
Emploi(s) du temps hebdomadaire(s) : voir annexes 3 et 4 
 

 école maternelle Louise MICHEL : la concertation avec les enseignants et les 
représentants de parents d’élèves a permis un aménagement des TAP sur 4 séances 

                                                      
1
  Contrat local d'éducation artistique (CLEA), projet territorial d'éducation artistique (PTEA), contrat 

« territoire lecture » (CTL), ou enseignements artistiques spécialisés 
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de 45 minutes le lundi, mardi, jeudi et vendredi  afin de respecter un rythme d’activités 
plus adapté aux jeunes enfants  

 
 école élémentaire Gérard PHILIPE : la concertation a permis d’aboutir sur  2 séances de 

1h30 le lundi et le jeudi afin de proposer des activités plus longues et/ou d’intégrer des 
temps de déplacements vers le gymnase de la commune à 10 min de l’école élémentaire  

 
Organisation des nouvelles activités périscolaires (3h) 

NAP intégrées au temps périscolaire global 
 
Déclaration du temps périscolaire auprès de la DDCS : 
   
  
Demande d’allègement des taux d’encadrement : 

 oui pour tout le temps périscolaire 
 
 
Rappel : 
Taux d’encadrement d’un ALSH périscolaire déclaré  (Article R.227-16 du CASF):  

3. 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans 
4. 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans 

Taux d’encadrement d’un ALSH déclaré avec PEDT  (Décret 2013-707 du 2 août 2013): 
5. 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans 
6. 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans 

 
Activités proposées dans le cadre du PEDT : 
 

1. Démarche pédagogique 
 

Les deux fils conducteurs du projet éducatif de la mairie reposent sur la volonté de créer une 
complémentarité  et une cohérence entre les différentes instances de socialisation des 
enfants (parents/école). L’objectif est que les TAP deviennent une instance de construction 
de l’identité de l’enfant.   
 
En ce qui concerne l'épanouissement personnel de l'enfant les TAP axeront leurs  actions 
sur :  

 le développement de  l’autonomie  et la responsabilisation de l'enfant  

 L’accès à la culture  

 l’expression: le langage  verbal (oral/ écrit) et non verbal (langage par le corps, par la 
photo, par la musique) 

 L’éducation à l’environnement et au développement durable (Agenda 21)   

 La découverte du monde (environnement proche, découvertes d’autres cultures)  
En ce  qui concerne « vivre ensemble », toutes les activités proposées lors des TAP 
chercheront à développer chez les enfants des  “savoir être” indispensables à l'intégration dans le 
groupe et de façon plus large dans la société. Ainsi chaque activité  proposée reposera sur  

 Le dialogue et la concertation  

 Le respect des individus  

 La cohésion 

 Le respect des consignes 
 

2. Types d’activités proposées  
 

 Atelier créatif et manuel (art plastique, art récup, couture, tricot)  

 Atelier peinture / peinture de rue (technique, création sur panneaux)  
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 Atelier découverte d'autres cultures : découverte langues étrangères à travers le jeu, 
découverte des autres modes de vie  

 Activités sportives (tennis, badminton, tennis de table, yoga, gymnastique, roller, activités 
de plein air  etc) 

 Jeux collectifs  

 Activités d'expression (danse, expression corporelle...) 

 Atelier motricité (éveil corporel)  

 Atelier découverte environnementale nature, architecture urbaine, industrielle (Photo 
reportage/atelier d'écriture, mise en place d’un journal des TAP )  

 Atelier éveil musical (percussions, découverte des différentes familles d’instruments)  

 Atelier lecture (création de contes)  

 Atelier journal de l'animation 

 Atelier découverte culinaire 

 Atelier jeux de société (échec,  jeux stratégies, jeux de rôles) 

 Atelier création d'objets en bois  

 Atelier théâtre, expression corporelle  

 Atelier “libre , les enfants pourront choisir entre différentes activités proposées par la 
coordinatrice  

 
 
3. Modalités d’articulation des temps scolaire, périscolaire et extrascolaire (hors 

vacances scolaires) : (cf tableaux en annexe 3 et 4 )  
 

A. Les activités périscolaires sont intégrées dans l'emploi du temps de la semaine de 
l'élève,  

 En élémentaire, 2 fois après les cours scolaires, de 15h00 à 16h30  

 En maternelle, 4 fois après les cours scolaires de 15h30 à 16h15  
 

B. Les activités périscolaires  sont facultatives (possibilité pour les parents qui le 
souhaite de récupérer leurs enfants à la fin du temps scolaire) mais le contexte 
social et la politique culturelle et  sociale amènent la  municipalité à  proposer la  
gratuité des TAP.  

 
C. La participation aux TAP est très importante, 90 % des enfants scolarisés. 

 
C’est pourquoi la municipalité d’Amfreville la mivoie a souhaité afin de respecter une 
régularité dans le rythme de l’enfant une fin des TAP  à la même heure chaque jour pour 
les enfants de l’école maternelle comme de l'école élémentaire. (modification et 
acceptation en 2015 pour l'école élémentaire après évaluation intermédiaire du PEDT) 

 
4. Complémentarité entre les différents temps éducatifs et axes prioritaires communs : 

 

 Nous conservons l'accord de l’ensemble des parties prenantes (commission enfance de 
la municipalité d’Amfreville la mivoie , équipes enseignantes, représentants des parents 
d’élèves)  sur la nécessité de différencier les TAP relevant du PEDT 2017/2020  de celui 
de la  garderie.  

 Ainsi la volonté de proposer des activités culturelles et sportives variées et porteuses 
d’un projet éducatif (cf annexe 1 projet éducatif)   permettant de valider les deux 
grands axes prioritaires :  

 « Le vivre ensemble » 
 Le développement de l’épanouissement  

 
 

5. Organisation des transitions et des responsabilités : 
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 La municipalité souhaite que la mise en place des TAP   qu’à partir de la 2ème 
séance des  TAP lors de la semaine de la rentrée des classes 2017 afin de ; 

 permettre une réunion de concertation entre les enseignants, les   
coordinateurs des équipes des TAP et les intervenants  pour finaliser 
comment se fera la  prise de responsabilité des groupes d’enfant. 

 Recueillir les dernières inscriptions des parents  et mettre en place des 
listes de présentiel afin de permettre le listage des présents et des absents 
lors des ateliers.  

 

 Une note d’information sera donc transmise aux parents avant la fin de l’année 
scolaire , en l'occurence 2016/2017 pour cette année, afin de prévenir les parents de 
la nécessité de prendre leur disposition pour les sorties des classes du début de 
semaine (récupération des enfants par les parents dès la fin des cours ou 
inscriptions en garderie scolaire payante)  

 

 De plus, lors des inscriptions un « contrat d’engagement » (cf annexes 6 et 7 : sera 
signé par les parents afin qu’ils s’engagent à venir récupérer leur(s) enfant(s) aux horaires 
de fin des activités des TAP. En effet, la qualité des ateliers n’est possible que s’il y a 
respect du travail effectué par les intervenants.  
 

 De même, l’intervenant aura sous sa  responsabilité le  groupe d’enfants inscrits 
dans son atelier du début de l’atelier  jusqu’à l’arrivée des parents (une fiche 
d’autorisation pour récupérer l’enfant par une autre personne sera remplie en début 
d’année) (cf annexe 8 : fiche d'inscription) 
 
 

 Enfin, le PEDT a explicitement  énoncé les obligations du coordinateur et des 
animateurs afin d’établir une transmission RAPIDE  des demandes des parents,  des 
problèmes  survenus lors des TAP auprès des équipes enseignantes et de la 
municipalité. (mise en place d’une fiche de transmission à disposition de 
l’animateur et d’une « boite aux lettres » afin que le coordinateur puisse récupérer 
les informations dès le lendemain matin et informer les personnes ressources)   

 
6. Identification des lieux d’activité : 

                                      

 Accueils de loisirs  au sein des locaux de l’école (Salles destinées aux centres de 
loisirs) 

 Locaux  extérieurs à l’école (Gymnase, centre d'activités culturelles en projet) 

 Salles dans les écoles, autres que les classes (BCD, préau, dortoir, salle de 
motricité, réfectoire) 

 Petit lopin de terre des écoles 
 
 

7. Mode d’inscription aux activités proposées : 
par cycle inter vacances   et fin d'année scolaire en 2 périodes. 

6 cycles dans l’année scolaire 
 Septembre aux vacances de la Toussaint 
 Novembre aux vacances de Noël 
 Janvier aux vacances de février 
 Mars aux vacances de printemps  
 Avril Mai 
 Juin aux vacances d’été  
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La municipalité souhaite rendre effective la mise en place des TAP  qu’à partir de la 2ème 
séance des TAP à la rentrée scolaire 2017 afin de recueillir les inscriptions des parents  et 
mettre en place des listes de présentiel  
 

8. Modalités de tarification des nouvelles activités périscolaires (3h) :  
 

Gratuit Payant 

Gratuit, 
budgétisé mairie 

 

Forfait unique 
Forfait 

modulable 
Taux d’effort Quotient familial 

    

 
 

9. Modalités d’information des familles : 
 

 Plusieurs temps de concertations ont été mis en place depuis début 
décembre 2016 avec les différents protagonistes (cf annexe 1) 

 
 

 14 décembre 2016, une réunion de réflexion avec la commission enfance et les  
représentants des parents élus de chaque association maternelle et élémentaire.  

 31 janvier 2017, une réunion de réflexion avec la commission enfance, les représentants 
des 2 écoles, maternelle et élémentaire, et les coordonnatrices TAP maternelle et 
élémentaire (bilans TAP annexe 1 bis) 

 09 février 2017, une réunion après le retour du questionnaire destiné aux familles, préparé 
et analysé par les parents élus avec la commission enfance, les parents élus de chaque 
association maternelle et élémentaire. 

 15 février 2017, un entretien avec l'Inspecteur de circonscription Rouen nord, M. 
FREULET , l'adjointe enfance et le Maire Luc VON LENNEP. 

 21 mars 2017, la réunion de SYNTHESE avec la commission enfance, les représentants 
des parents élus de chaque association maternelle et élémentaire,  les enseignantes de 
chaque école et les coordonnatrices TAP de chaque structure. 

 

 Bilan et résultats des concertations :  
  Le mercredi matin retenu comme demi-journée (choix des familles à 66% lors d’une 

enquête des représentants des parents d’élève  et insistance de l'Inspecteur sur ce point.) 
 Une garderie du matin avant les cours , mais pas en fin de matinée après la fin des 

cours : les parents doivent impérativement récupérer leurs enfants aux horaires 
habituels de fin de matinée 

 Pas de cantine, ni de centre de loisirs 
 Demande de dérogation pour les 2 journées de 6 heures avec TAP en élémentaire 

 
 2 problématiques différentes conservées entre les 2 écoles, maternelle et 

élémentaire 
  En ce qui concerne l'école élémentaire : 
 Résultat : TAP élémentaire lundi et jeudi  de 15h00 à 16h30 demandé. 
 
En ce qui concerne l'école maternelle 
 Résultat : TAP maternelle lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 15h30 à 16h15 demandé. 
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10. Une(des) dérogation(s) à l’organisation scolaire a(ont)-elle(s) été accordée(s) , 
demandées à ce jour 

   

 La quelle : Demande de dérogation pour les 2 journées de 6 heures avec TAP en 
élémentaire, compte tenu des réunions de concertation et l'impératif d'utiliser le gymnase 
qui est à 10mns de l'école afin d'avoir assez de locaux pour accueillir les 90% d 'enfants 
scolarisés 

 A quelle date : septembre 2017 

 

11. Durée du PEDT (3 ans maximum) : 

Pour l’année scolaire 2017-2020, la  ville d'Amfreville la Mivoie a pris la décision d'adopter 
ce PEDT renouvelé afin :  

- d’organiser la réforme du temps scolaire ;   

- de  mettre en place des TAP  qui seront/devront être réévalués dès le premier semestre 
puis en fin d’année scolaire 2018  afin de permettre des réajustements pour l'année 
2018/2020 

 

  

Partenaires du projet 

 
1. Partenaires institutionnels (Service de l’Etat/ CG/CAF/Fédération sportive, ligue ou 

comité…) : CAF 
 

2. Partenaires associatifs : toutes les associations amfrevillaises 
   

3. Autres partenaires :      

 mairie : enseignants école de musique, théatre, danse, arts plastiques relevant des écoles 
municipales  

 bénévoles 
   

4. Acteurs responsables de la mise en œuvre des activités proposées dans le cadre du 
PEDT : 
 

- Wahiba EL HAROUCHI pour les TAP en  maternelle 
- Sandrine FLORE pour les TAP en élémentaire 

 
Le tableau ci-dessous est complété dans l'annexe 2 concernant les activités de chaque période 
où chaque intervenant est inscrit. 
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Structure 
(mairie, 
école, 
accueil de 
loisirs…) 

Statut de 
l'intervenant 

Qualification 
de 
l’intervenant 

Activité Observations 
(dont existence 
d'une 
convention) 

 Titulaire mairie 
 
 
 
Auto-
Entrepreneur 
 
Convention 
 
Bénévoles 
 
 
 
Contrats TAP 

Professeur 
 
 
 
 
 
 
 
Professeur 
Animateur  
 
 
Animateur 

Théatre 
Danse  
Arts plastiques 
 
Tennis de table 
 
Echecs 
 
Italien 
 
 
 
Badminton 
Couture et tricot 
jeux sportifs 
Jeux de société 
Lecture et 
contes 
Danse 
contemporaine 
 
Cuisine 
 

 
 
 
 
 
 
Rouen-échecs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat avec 
Sogeres 

 
 
 

Suivi et évaluation du projet 

 
1. Composition de la structure de pilotage : commission municipale enfance et 

coordonnatrices TAP 
  

2. Coordination du PEDT sur la commune :  

 Nom et prénom du responsable :Corinne GOBIN avec Giovanna MUSILLO 
 

 Fonction : adjointe et conseillère à l'enfance 

 Adresse : 76 920 mairie d'Amfreville la Mivoie 

 Téléphone :06 86 40 76 56 ou 06 75 80 00 97 

 Adresse électronique : corinne.gobin@ac-rouen.fr ou cogobs@yahoo.fr 
 

 Référent(s) au niveau des structures (écoles et/ou accueils de loisirs) 

 Nom(s) et prénom(s) 2 coordonnatrices à voir (Wahiba EL HAROUCHI et Sandrine 
FLORE) 

3. Missions : rôle de la coordinatrice est :  

 d’encadrer l’équipe d’animation,  

 d'être  garante de la sécurité physique  des enfants et des encadrants  

  de mettre en place des temps de réunion avec son équipe afin d’échanger, dialoguer, 
informer, résoudre les problèmes  rencontrées 

  d'établir  avec l'ensemble des intervenants un projet d’animation  

mailto:corinne.gobin@ac-rouen.fr
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 d'être présente sur le terrain pour avoir un contact direct avec les parents, les animateurs 
et les enfants et réorganiser les ateliers en cas d’absences imprévues  

 d'informer et de transmettre aux enseignants  et à la municipalité les problèmes rencontrés 
lors des TAP  

  de prendre en compte les remarques justifiées des enseignants/animateurs/parents et les 
faire remonter auprès de la municipalité  

 faire le point  sur le matériel afin d'anticiper les achats tout en respectant les contraintes 
budgétaires établies par la municipalité  

 
4. Modalités de pilotage (   pilotage par réunions régulières de la commission enfance, 

           Pilotage par des réunions et des discussions entre les différents protagonistes, 
commission enfance, coordinatrices, parents élus et enseignantes. 
  

5. Périodicité de l’évaluation du projet : annuelle (avec une évaluation après une période 
donnée intermédiaire permettant des réajustements si nécessaire) 

  
6. Indicateurs retenus (répondant aux objectifs visés) : 

 Indicateurs quantitatifs (nombre d'inscrits, de participants, etc.) 

 Indicateurs qualitatifs (auprès des enfants, des acteurs, des parents et des enseignantes) 
 

7. Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant : 1 an 
 

 
 

Signataire du projet : Luc VON LENNEP, maire d'AMFREVILLE LA MIVOIE 
 
 
 
 
 
 

                                                             Date de signature prévue : mai 2017 
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Liste des annexes : 
 

 Annexe 1 : Bilans avec les divers partenaires, concertation par rapport au PEDT 
2017/2020 

 Annexe 1 bis : Bilans TAP 

 Annexe 2 : les activités avec les intervenants dans chaque TAP 

 Annexes 3 et 4 : Tableau synthétique  des horaires des TAP dans chaque EDT pour 
l’année 2017/ 2018 

 Annexe 5 Liste des titres et diplômes permettant d’exercer des fonctions d’animation dans 
un accueil de loisirs : et Liste des cadres d’emplois et des corps de la fonction publique 
territoriale permettant d’exercer, dans le cadre de leurs missions, des fonctions 
d’animation dans un accueil de loisirs 

 Annexe 6  exemple du projet pédagogique en Maternelle  

 Annexe 7Règlement intérieur des temps d’activités périscolaires à destination des familles 
de l’école maternelle Année scolaire 2017/2020  

 Annexe 8 dossiers d’inscription aux TAP  
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Annexe 1 : Extrait Bilans avec les divers partenaires 
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Annexe 1bis : EVALUATION DES TAP EN MATERNELLE ET EN ELEMENTAIRE  

EVALUATION – BILAN DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES MATERNELLE 

DE LA COMMUNE D’AMFREVILLE LA MIVOIE 2014/2017 

Mairie  

Place du général de gaulle  

76920 Amfreville la mivoie  

TEL : 02/32/98/90/35  

TEL : 06/80/58/00/52 Mail : clshmaternel.amfreville@orange.fr  

Maire : Von Lennep Luc  

Adjointe petite enfance : Gobin Corinne  

Coordinatrice : Elharouchi Wahiba  

BILAN TAP DE 2014 à 2017  

Les TAP mis en place depuis septembre 2014. Les activités périscolaires pour les enfants de 

l’école maternelle Louise Michel ont pour amplitude horaire 15h30 à 16h15 les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis.  

1. LA FREQUENTATION DES TAP  

2014/2015  

Nombre total d’enfants scolarisés à l’école maternelle :  

Nombre d’enfants présents aux Temps activités Périscolaires : 88 enfants soit  

2015/2016  

Nombre total d’enfants scolarisés à l’école maternelle :  

Nombre d’enfants présents aux Temps activités Périscolaires : 90 enfants soit  

2016/2017  

Nombre total d’enfants scolarisés à l’école maternelle : 114  

Nombre d’enfants présents aux Temps activités Périscolaires : 90 enfants soit  
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2. LES INTERVENANTS TAP ET TAUX D’ENCADREMENT  

* 4 ATSEMS + 1 POLYVALENTE :  

* 2 CAP petit enfance  

* 3 sans qualification  

* 7 ANIMATEURS PAR JOUR  

* 4 diplômés  

* 1 stagiaire  

* 2 sans qualifications  

* 2 CONTRATS CAE  

Lors des Activités créativité / arts plastiques.. : 1 animateur pour 14 enfants accompagné d’une 

ATSEM  

Jeux collectifs : 2 animateurs pour 24  

Autres activités : 1 animateur pour 12/14 enfants  

Les normes d’encadrement aux accueils collectifs de mineurs lors des TAP sont respectées, cela 

m’arrive souvent d’assouplir l’encadrement lors d’un animateur absent.  

3. MODALITE D’INSCRIPTION  

La commune a décidé de la gratuité, pour tous, des activités mises en place dans le cadre des TAP. 

Je remets courant juin une fiche d’inscription à chaque enfant à l’école maternelle ainsi que le 

règlement intérieur à rendre avant la fin de l’année scolaire (début juillet). Pour les futurs élèves 

(1ere année de maternelle) les documents sont remis par la directrice de l’école lors de la réunion 

d’information (fin juin).  

La possibilité est donnée pour les parents d’élèves de ne pas inscrire leur(s) enfant(s) tous les jours. 

En revanche, si l’enfant est inscrit sa présence doit être régulière de manière à ce qu’il soit en 

mesure de suivre la progression des activités dans lesquelles il est engagé (notamment pour les 

activités manuelles et arts plastiques).  

4. LOCALISATION DES ACTIVITES  

* 2 dortoirs  

* Le réfectoire  

* La salle de motricité  

* La bibliothèque du haut (ancienne classe de Me Farin)  
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* La BCD du bas ( séparé avec RASED)  

* La cour de récréation  

5. LES ACTIVITES PROPOSEES AUX TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

MATERNELLE  

A. Activités artistiques et culturelles :  

* Eveil musical ( guitare)  

* Arts plastiques (quelquefois des projets en concertation avec les enseignants)  

* Contes/histoires  

* danses  

B. Activités sportives :  

* jeux de motricité  

* jeux collectifs / de coopération  

C. Ateliers de créativité :  

* activités Manuelles  

* activités modelage (pâte fimo..)  

D. Divers :  

* Jeux de constructions  

* Atelier de découverte culinaire  

* Jardinage  

* Jeux de société éducatifs  

E. Découverte des langues  

* Initiation italien : chants, jeux, atelier de créativité et artistique..  

* Initiation anglais : chants, jeux, atelier de créativité et artistique 

 

 

.  
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6. TRAVAIL EN PARTENARIAT AVEC LES ENSEIGNANTS ET MUNICIPALITE  

 AVEC LES ENSEIGNANTES :  

durant ces 3 années, différents projets ont vu le jour en collaboration avec les enseignantes de 

l’école maternelle : décoration de Noel, participation à la kermesse, décoration de la salle pour la 

choral de fin d’année, activité de créativité pour répondre au thème lors de sortie scolaire. 

Evidemment nous leur apportons juste un complément concernant leur projet, en aucun cas, nous 

nous attribuons le projet de l’école (nous ne faisons pas de l’ombre) d’où le travail en partenariat.  

 Avec la municipalité : atelier de créativité et participation des enfants au TAP pour 

répondre à divers projets d’animations mis en place par la municipalité :  

 Les cartes postales « Amfreville d’autrefois »  

 Décoration : « les années 60 »  

7. INTERET DES ACTIVITES PROPOSEES DEPUIS 3 ANS  

Les activités proposées sont des temps éducatifs. Les enfants évoluent à leur rythme.  

Nous ne souhaitons pas brusquer les enfants qui se réveillent de la sieste ou qui viennent de 

terminer la classe.  

Toutes les activités proposées ont un but éducatif et pédagogique :  

* Jeux de société : Les enfants apprennent à jouer à de nouveaux jeux, apprendre et respecter les 

règles et favoriser l’autonomie et le sens de l’observation.  

* Atelier de créativité, collage, découpage.. : favoriser la créativité, la transformation des matériaux 

et développer la motricité fine et l’autonomie. Ils ont le plaisir de fabriquer des objets différents et 

originaux à chaque séance.  

* La décoration (noel, kermesse, chorale..) : ils ont découvert qu’il est possible de créer des 

accessoires et de la décoration avec peu de matériel et surtout du matériel de récupération.  

* Coloriage : dessins : les enfants se libèrent l’esprit.  

* Jeux collectifs/jeux de motricité : LA notion des bienfaits du sport est acquise par les enfants. De 

plus, ils découvrent de nouveaux jeux tout en développant l’esprit d’équipe et en s’amusant.  

* Contes et histoires : c’est reposant et divertissant (surtout pour les petites sessions). 

Généralement ils apprécient beaucoup.  

* Danse : c’est une forme d’expression dynamique corporelle. Les enfants apprennent de nouveaux 

pats de danses et nouvelles figures. Ils s’investissent dans la joie et a avec plaisir.  

* Chants/ éveil musical : Les enfants apprennent à écouter lorsqu’ils chantent, mais aussi à 

s’écouter entre eux pour être ensemble. Les enfants apprécient cette activité parce qu’ils ont le 

plaisir de choisir des chansons avec l’animateurs.  
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* Art plastiques : Les enfants ont appris à transformer des matériaux divers de récupération (papier, 

carton, bouteille plastique ..), de manière artistique. Ils ont également réussi à créer des nuances de 

couleur afin d’apporter du volume à leur création.  

* Découverte culinaire : les enfants ont pu découvrir des nouvelles senteurs : épice (cumin, 

gingembre, raz el hanout, laurier, thym, curry..) et de nouveaux goûts (poivrons jaunes, poivrons 

rouges, poivrons verts).  

* Langues : découverte d’une langue étrangère sous forme de jeux, chants.. Eduquer l’oreille à des 

réalités mélodiques et accentuelles d’une nouvelle langue.  

Bilan des activités :  

Les actions mises en place sur ces temps sont très variées.  

L’organisation déterminée doit permettre à chaque enfant de développer son épanouissement. 

L’enfant se construit et se développe plus harmonieusement si les adultes instaurent avec lui 

différents modes de relations. Ainsi l’animateur peut organiser des activités, jouer avec les enfants, 

les laisser jouer entre eux, les laisser en autonomie surveillée ou leur permettre de se reposer.  

En règle générale les activités proposées au TAP depuis 2014 ont permis aux enfants :  

* De découvrir des nouvelles activités et ludiques  

* D’améliorer le relationnel entre eux  

* De se défouler  

* De se détendre tout en faisant des activités intéressantes  

* D’avoir une ouverture d’esprit  

* D’être moins timides  

* De devenir plus autonomes  

* De réfléchir par lui-même  

* De prendre confiance en eux et de leurs capacités  

8. MOTIFS DE REFUS DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES  

A peine 10% ne fréquente pas les TAP. A ma connaissance, la fatigue et la possibilité de se reposer 

à la maison sont les principales raisons de l’absence régulière des enfants particulièrement en petite 

session (classe de Me Turmel).  

Il est souligné également que les effectifs sont croissants depuis le début de l’année scolaire (sur 

les 3ans). D’après mes connaissances, certaines familles réticentes à inscrire leurs enfants ont 

progressivement reconnu l’intérêt des activités (par le bouche à oreille).  
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9. BILAN GENERAL / BILAN DE SATISAFACTION  

Questionnaire aux familles  

Qualité des TAP et durée des TAP  

Familles ayant répondu au questionnaire  

Nombre d’enfants inscrits : 116 enfants inscrits.  

Nombre de questionnaires rendus : 84 ( 77 + 7 questionnaires qui concernent les 2 écoles) ce qui 

représente 72%.  
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Annexe 1 bis : Bilan des TAP, école Gérard Philippe 
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Annexe 2 : Les activités avec les intervenants dans chaque TAP  
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Annexe 3 : PLANNING SEMAINE ECOLE MATERNELLE  2017 

 
 

annexe 4 rentrée 2017
LUN DI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h30 / 8h45

8h45  /  11h45

11h45  / 13h30

 15h00

13h30  / 16h00

/ 16h30

16h30 / 18h30

GARDERIE GARDERIE GRATUITE

CLASSE

1h45

2 X 1h30

PLANNING SEMAINE ECOLE ELEMENTAIRE

seul changement mercredi au lieu du samedi

24 heures semaine

PAUSE MERIDIENNE / REPAS

NAP NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES

APC ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES

3h matinée 
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Annexe 4 : PLANNING SEMAINE ECOLE ELEMENTAIRE 
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Annexe 5 
 

Liste des titres et diplômes permettant d’exercer des fonctions 
d’animation dans un accueil de loisirs : 

 
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ; 
Diplôme d’État de directeur de projet d’animation et de développement (DEDPAD) ; 
Diplôme d’État relatif aux fonctions d’animation (DEFA) ; 
Diplôme d’État de conseiller d’éducation populaire (DECEP) ; 
Certificat d’aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l’exercice des professions 
socio-éducatives (CAPASE) ; 
Brevet d’État d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ; 
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport comprenant une unité 
capitalisable complémentaire concernant la direction des accueils collectifs de mineurs ; 
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) ; 
Brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) premier, deuxième et troisième degré ; 
Brevet d’État d’alpinisme ; 
Brevet d’État d’éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT) ; 
Diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales, option animation sociale 
et socioculturelle ; 
Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation ; 
Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ; 
Diplôme d’État d’éducateur spécialisé ; 
Diplôme d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) ; 
Diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DESJEPS) ; 
Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation et gestion des 
activités physiques, sportives et culturelles ; 
Diplôme professionnel de professeur des écoles ; 
Certificat d’aptitude pédagogique d’instituteur ; 
Certificat d’aptitude au professorat ; 
Agrégation du second degré ; 
Certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller d’éducation ou conseiller principal d’éducation ; 
Attestation de suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de 
conseiller d’éducation populaire et de jeunesse ou de professeur de sport, de conseiller technique 
et pédagogique supérieur ; 
Licence animation sociale, éducative, culturelle et des loisirs ; 
Moniteur chef interarmées d’entraînement physique, militaire et sportif ; 
Moniteur interarmées d’entraînement physique, militaire et sportif ; 
Certificat technique branche entraînement physique et sportif ; 
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien (BAPAAT), option loisirs du 
jeune et de l’enfant ; 
Certificat de qualification professionnelle premier degré de l’animation ; 
Certificat de qualification professionnelle animateur périscolaire ; 
Diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales ; 
Certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (CAFME) ; 
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ; 
Diplôme d’études universitaires générales (DEUG) STAPS ; 
Licence sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ; 
Licence sciences de l’éducation ; 
Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) option gestion et protection de la nature 
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Liste des cadres d’emplois et des corps de la fonction publique 
territoriale permettant d’exercer, dans le cadre de leurs 

missions, des fonctions d’animation dans un accueil de loisirs 
 

Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui peuvent exercer les fonctions d’animation dans 
un accueil de loisirs sont : 
1° L es fonctionnaires titulaires exerçant des activités de direction d’établissements ou de 
services relevant des fonctions définies par leur statut particulier : 
- attaché territorial, spécialité animation ; 
- secrétaire des services extérieurs de la commune de Paris, spécialité animation ; 
- animateur territorial. 
2° Les fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions prévues par leur statut particulier 
et qui, sans être directement liées à des activités de direction d’établissements ou 
de services dans le domaine de la jeunesse, sont susceptibles de s’y rattacher à titre 
accessoire : 
- conseiller territorial socio-éducatif ; 
- éducateur territorial de jeunes enfants pour l’accueil d’enfants de moins de six ans ; 
- assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé ; 
- éducateur territorial des activités physiques et sportives. 
 
 
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/vacances-et-temps-deloisirs- 
1108/accueil-collectif-de-mineurs/article/legislation-et-reglementation-des 
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Annexe 6   dossier d’inscription 
 

inscription aux TAP ( temps d’activités périscolaires) École maternelle Louise Michel  

Nom de l’enfant : ..................................................................................................................  

Prénom de l’enfant : .....................................................................................................................  

Fille         Garçon                    Date de naissance : …........................................................  

Classe fréquentée à la rentrée 2014(précisez le nom de l’enseignant)   

o Petite Section  chez dans la classe de ___________________________ 

o Section Moyenne dans la classe de ____________________________ 

o Section Grande dans la classe de ______________________________ 

Responsable légal 1  Responsable légal 2  

Mère) : ..............................  

Nom : .....................................................................  

Prénom : ............................................................... 

Adresse:................................................................. 

Tél. domicile : 

...........................................................  

Tél. portable : .............................................  

 Adresse courriel 

:......................................................  

Profession.............................................................. 

Tel  travail : 

..............................................................  

 Père: ..............................  

Nom : .........................................................  

Prénom : .................................................... 

Adresse........................................................ 

Tél. domicile : .............................................  

Tél. portable : .............................................  

Adresse courriel : .......................................  

Profession : ...............................................  

Tél. travail : ............................................  

Temps d’Activité Périscolaire (T.A.P.)  

Mon enfant fréquentera les T.A.P.de l’école maternelle Louise Michel de  de 15 h 30 à  16H15 

du 1er parcours  de l’année scolaire (septembre aux vacances de la Toussaint)   

 Lundi                                   (entourez les jours) 

 Mardi  

  Jeudi  

 Vendredi  
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Si vous le désirez-vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant au 2ème/ 3èmE /4ème  et 5ème 

parcours  

2ème parcours 
toussaint /vacances 
de Noël 

 3 ème parcours 
janvier /vacances 
d’hiver  

  4ème parcours 
Mars /vacances de 
printemps 

5et 6ème parcours 
Avril/vacances d’été 

 Lundi  
 Mardi 
  Jeudi  
 Vendredi  

 Lundi  
 Mardi 
  Jeudi  
 Vendredi  

 Lundi  
 Mardi 
  Jeudi  
 Vendredi  

 Lundi  
 Mardi 
  Jeudi  
 Vendredi 

Autorisation Parentale  

Je soussigné(e) Nom 

Prénom…………………………………………….……………………………………………………..  

Responsable légal de l’enfant__________________________    autorise mon enfant  

 à participer aux activités organisées dans le cadre des TAP  

 à participer aux activités nécessitant des déplacements qu'ils soient à pied, à vélo, 

ou en mini bus  

 à être photographié ou filmé dans le cadre des Activités périscolaires afin d’illustrer 

des supports de communication (journal, affiches, site web, vidéo, etc….)  

Je donne mon consentement à la diffusion de l’image de mon enfant et cela à titre gratuit. 

 Ces photographies ne feront en aucun cas l’objet d’une utilisation ou diffusion commerciale.  

Je m’engage à ce que mon enfant participe de manière assidue aux activités auxquelles il est inscrit.  

MON ENFANT EST À L’ECOLE MATERNELLE  

J’autorise les personnes désignées ci-dessous à chercher mon enfant à la fin des TAP  

 en cas d’empêchement de ma part :  

Nom/Prénom : …………………………………….…………Tél. : ………………….…………………...  

Nom/Prénom : …………………………………….…………Tél. : ………………….…………………...  

Nom/Prénom : …………………………………….…………Tél. : ………………….…………………...  

 

Mention « Lu et approuvé »  Date :  Signature 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

ENFANT  
NOM : Prénom  
Date de naissance…………………………………………………….  

VACCINATIONS  
A cocher ou joindre photocopie de la page de vaccination du carnet de santé  

VACCINS OBLIGATOIRES    
 

OUI  NOM  VACCINS 
RECOMMANDES 

OUI  NON  

Diphtérie  
Tétanos  
Poliomyélite  
Ou DT Polio Ou 
Tétracoq 

  Hépatite B 
Rubéole Oreillons 
Rougeole 
Coqueluche 
BCG 

  

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 

 RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

Nom et Tél du médecin traitant 

Votre enfant suit-il un traitement médical de longue durée        OUI            NON  

Si OUI, 

lequel…………………………………………………………………………………………………………………

….. … 

L’enfant fait-il l’objet d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) dans le cadre scolaire    

OUI    NON  

ALLERGIES :  

ASTHME     OUI      NON  

MEDICAMENTEUSES      OUI      NON  

ALIMENTAIRE Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le 

signaler) : 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses 

dentaires, etc… précisez 

RESPONSABLE DE L’ENFANT : 

 Je soussigné(e) 

NOM…………………………………………………………………..Prénom…………………

……………... Responsable légal de l’enfant, déclare l’exactitude des renseignements 

portés sur cette fiche et autorise la commune de Amfreville la Mivoie  à prendre le cas 

échéant toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 

rendues nécessaires par l’état de l’enfant.               

Signature  
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Inscription aux TAP (temps d’activités périscolaires) 

École élémentaire  Gérard Philipe 

Nom de l’enfant : ..................................................................................................................  

Prénom de l’enfant : .....................................................................................................................  

Fille         Garçon                    Date de naissance : …........................................................  

Classe fréquentée à la rentrée 2014(précisez le nom de l’enseignant)   

o CP dans la classe de ________________________________ 

o CE1 dans la classe de _______________________________ 

o CE2 dans la classe de _______________________________ 

o CM1 dans la classe de ______________________________ 

o CM2 dans la classe de _______________________________ 

Responsable légal 1  Responsable légal 2  

Mère) : ..............................  

Nom : .....................................................................  

Prénom : ............................................................... 

Adresse:.................................................................. 

Tél. domicile : .................................................... 

Tél. portable : .............................................  

 Adresse courriel 

:......................................................  

Profession..................................................... 

Tel  travail : 

..............................................................  

 Père: ..............................  

Nom : .........................................................  

Prénom : .................................................... 

Adresse........................................................ 

 

 

Tél. domicile : .............................................  

Tél. portable : .............................................  

Adresse courriel : .......................................  

Profession : ...............................................  

Tél. travail : ............................................  

Temps d’Activité Périscolaire (T.A.P.)  

Mon enfant fréquentera les T.A.P.de l’école élémentaire Gérard Philippe de  de 15 h à  16H30 

du 1er parcours  de l’année scolaire (septembre aux vacances de Noël)  (entourez les jours)  

 Le Lundi     

  Le Jeudi  

Si vous le désirez-vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant au 2ème/ 3ème et 4ème  

parcours  



 PEDT AMFREVILLE LA MIVOIE 2017/2020 

DDCS-DSDEN-CAF  40/  

2ème parcours 

janvier /vacances d hiver  

3ème parcours 

Mars /vacances de 

printemps 

4ème parcours 

Avril/vacances d’été  

 Lundi  

 Jeudi  

 Lundi  

 Jeudi  

 Lundi  

 Jeudi  

Autorisation Parentale  

Je soussigné(e) Nom 

Prénom…………………………………………….……………………………………………………..  

Responsable légal de l’enfant                                                                          autorise mon 

enfant  

 à participer aux activités organisées dans le cadre des TAP  

 à participer aux activités nécessitant des déplacements qu'ils soient à pied, à vélo, 

ou en mini bus  

 à être photographié ou filmé dans le cadre des Activités périscolaires afin d’illustrer 

des supports de communication (journal, affiches, site web, vidéo, etc….)  

Je donne mon consentement à la diffusion de l’image de mon enfant et cela à titre gratuit. 

Ces photographies ne feront en aucun cas l’objet d’une utilisation ou diffusion commerciale.  

Je m’engage à ce que mon enfant participe de manière assidue aux activités auxquelles il est 

inscrit.  

MON ENFANT EST À L’ECOLE PRIMAIRE  (cochez la case) °  

 J’autorise mon enfant à quitter les TAP à 16 h30 à la fin des activités  seul  

 J’autorise les personnes désignées ci-dessous à chercher mon enfant à la fin des TAP  

 en cas d’empêchement de ma part :  

Nom/Prénom : …………………………………….………………………..…….Tél. : 

………………….…………………...  

Nom/Prénom : …………………………………….………………………..…….Tél. : 

………………….…………………...  

Nom/Prénom : …………………………………….………………………..…….Tél. : 

………………….…………………...  

Mention « Lu et approuvé »  Date :  Signature  
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Annexe 8 .  exemple du projet pédagogique en Maternelle 

 

 

Commune d’Amfreville la mivoie 

 

PROJET PEDAGOGIQUE DES TEMPS D’ACTIVITES 

PERISCOLAIRES 

MATERNELLE 

 

2014-2017 

 



 PEDT AMFREVILLE LA MIVOIE 2017/2020 

DDCS-DSDEN-CAF  42/  

SOMMAIRE 

PARTIE I : FONCTIONNEMENT DU T.A.P. 

1. Descriptif 

2. Journée type 

3. L’encadrement 

4. Le rôle de la coordinatrice  

5. Le rôle des animateurs et intervenants spécialisés 

6. Le rôle des agents spécialisés des écoles maternelles 

PARTIE II : OBJECTIFS EDUCATIFS 

PARTIE III : OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

PARTIE IV : MOYENS MIS EN ŒUVRE 

1. Les locaux  

2. Le matériel  

PARTIE V : EVALUATION 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PEDT AMFREVILLE LA MIVOIE 2017/2020 

DDCS-DSDEN-CAF  43/  

INTRODUCTION 

 

 L’école maternelle Louise Michel connaîtra à la rentrée 2014 un nouveau quotidien suite à la 

mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Amorcée en 2013, la réforme des rythmes scolaires 

prévoit une nouvelle organisation du temps scolaire permettant aux enfants de mieux apprendre à 

l’école : il s’agit d’une part de favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les 

élèves sont les plus attentifs  et, d’autre part, de bénéficier de cinq matinées au lieu de quatre pour des 

temps d’apprentissage plus réguliers.  

Ces nouveaux rythmes scolaires imposent naturellement une nouvelle organisation du quotidien de 

l’ensemble des écoliers qui sera marquée, notamment, par l’apparition de Temps d’Activités 

périscolaires, que les intervenants de toute nature doivent gérer c’est pourquoi ce projet pédagogique a 

été établi. Ce dernier a pour ambition  d’assurer  la mise en œuvre de solutions satisfaisantes et 

adaptées aux réalités locales Amfrevillaises de nature à permettre une rentrée apaisée dans l’intérêt de 

la réussite des enfants. Il s’inscrit dans la complète logique du projet éducatif territorial dont il doit 

assurer la mise en œuvre et constitue en ce sens le véritable outil d’exécution des nouveaux rythmes 

scolaires au sein de l’école maternelle Louise Michel d’Amfreville la mivoie. 

 Afin d’identifier clairement les contours de la réforme des rythmes scolaires et ses conséquences au 

sein de l’école, le présent projet pédagogique présentera dans un premier temps le fonctionnement des 

Temps d’Activités Périscolaires (Partie I), les objectifs éducatifs  (Partie II) et les objectifs pédagogiques 

(Partie III) ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre en vue d’atteindre ces derniers (Partie IV). 

Enfin, l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires présentant un caractère expérimental pour 

l’année 2014-2015, il sera nécessaire de présenter dans une cinquième et dernière partie les modalités 

d’évaluation de l’ensemble des dispositifs qui auront été mis en œuvre au cours de l’année afin de 

permettre des réajustements pour les années à venir.   
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PARTIE I : FONCTIONNEMENT DU T.A.P. 

1. Descriptif  

Les temps d’activités périscolaires sont mis en place par la commune d’Amfreville la mivoie en 

prolongement du service public de l’éducation. Conformément aux dispositions de l’article L. 551-1 du 

code de l’éducation, ils visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, 

artistiques, sportives, et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Au sein de 

l’école maternelle Louise Michel, les activités périscolaires se destinent aux enfants scolarisés âgés de 3 

à 5 ans qui ont été inscrits à cet accueil auprès de la mairie.  

Sur une semaine type, les temps d’activités périscolaires se déroulent les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

entre 15h30 et 16h15. Au cours de ce laps de temps, les enfants pourront partager des activités dont 

l’organisation (type d’activité, durée, horaires) est déterminée prioritairement par l’intérêt des enfants.  

Les activités seront encadrées par un personnel qualifié et s’inscriront dans le cadre du projet 

pédagogique de l’école maternelle Louise Michel. Les priorités retenues par cette dernière sont 

orientées vers la connaissance de la langue autour de la découverte du monde. Afin de participer à 

l’accomplissement de ce projet, les enfants se verront proposer tout au long de l’année une multiplicité 

d’activités de diverses natures : 

 Atelier créatif et manuel  

 Atelier découverte d’autres cultures : découverte de langues étrangères à travers le jeu, 

découverte d’autres modes de vie  

 Atelier motricité (éveil corporel) 

 Atelier découverte environnement, nature / architecture urbaine, industrielle (Photo, reportage 

/ atelier écriture) 

 Jeux collectifs 

 Atelier lecture (création de contes) 

 Atelier danse  

 Atelier création d’objets en bois 

 Atelier libre pris en charge par la coordinatrice lorsqu’une absence d’un des animateurs n’est 

pas prévue : dans cette hypothèse, les enfants pourront choisir entre différentes activités 

proposées par la coordinatrice.  

 

2. Journée type  

Journée type du TAP à Amfreville la mivoie – Ecole maternelle Louise Michel  
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Du lundi au vendredi de 15H30 à 16H15 : 

 1 intervenant spécialisé : atelier musique (découverte de la guitare) 

 1 animateur B.A.F.A. : atelier photo 

 1 intervenant spécialisé : atelier artistique 

 1 intervenant spécialisé : atelier danse 

 1 intervenant spécialisé : atelier yoaga et éveil corporel 

 1 intervenant spécialisé : atelier lecture et création de contes 

 1 intervenant spécialisé : atelier linguistique (anglais) 

 1 intervenant spécialisé : atelier linguistique (italien) 

 1 animateur B.A.F.A. : jeux collectifs 

 1 animateur B.A.F.A. : atelier manuel et créatif  

3. L’encadrement 

Les temps d’activités périscolaires sont mis en œuvre sous la responsabilité d’une coordinatrice 

titulaire du diplôme B.A.F.D. : Mme Wahiba Elharouchi. Elle assurera le bon déroulement de ces 

activités et bénéficiera des collaborateurs suivants :  

 10 animateurs (B.A.F.A., C.A.P. petite enfance, B.P.J.E.P.S.)  et intervenants spécialisés  

 5 membres du personnel communal Agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) 

Le taux d’encadrement à respecter au sein d’une école maternelle est de 1 animateur pour 14 enfants. 

L’effectif enfant au sein de l’école maternelle Louise Michel représente 125 enfants.   

4. Le rôle de la coordinatrice  

La coordinatrice occupe une place centrale dans la mise en œuvre des Temps d’activités 

périscolaires. Elle est chargée d’une mission essentielle au bon fonctionnement des ateliers : la direction 

de l’équipe d’animation. Elle est la garante de la sécurité physique et morale des enfants ainsi que de 

l’équipe d’encadrement.  

Afin d’assurer ses missions, la coordinatrice met en place des temps de réunion avec l’ensemble de son 

équipe afin de permettre des échanges de nature à identifier les difficultés rencontrées, à informer 

l’ensemble des acteurs et à permettre une totale adéquation entre le projet d’animation et le projet 

pédagogique.  

 

Les attributions de la coordinatrice consistent à :  

 Gérer l’organisation liée aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) au sein de l’école maternelle 
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Louise Michel  (notamment la constitution des différents groupes d’enfants pour chaque 

atelier); 

 Assurer le suivi général des TAP (plannings, réunions, rencontres avec les intervenants, bilans) ; 

 Etre garante de la sécurité physique et affective des enfants et des encadrants ; 

 Etablir avec l’ensemble des intervenants un projet d’animation ; 

 Récolter les informations, les questionnements et les éventuels problèmes rencontrés sur 

place et les transmettre aux enseignants ainsi qu’à la municipalité ; 

 Gérer les listes d’enfants ; 

 Gérer les imprévus (par exemple l’hypothèse de l’absence d’un animateur) ; 

 Gérer les inscriptions aux ateliers TAP ; 

 Vérifier les fiches administratives (fiches d’inscription et fiches sanitaires des enfants) ; 

 Faire un lien direct avec l’équipe sur les informations concernant l’enfant (état de santé ou 

autre) ; 

 Vérifier le bon déroulement des activités périscolaires ; 

 Faire le point sur le matériel afin d’anticiper les achats tout en respectant les contraintes 

budgétaires établies par la municipalité ; 

En plus des fonctions développées ci-dessus, la coordinatrice intervient sur le terrain afin d’avoir un 

contact direct avec les parents, les animateurs et les enfants de sorte à participer activement au bon 

déroulement des Temps d’activités périscolaires.  

Des réunions organisées régulièrement et réunissant l’équipe d’animation, les parents d’élèves et la 

mairie permettront de faire le bilan et de procéder à  l’évaluation de chacune des activités périscolaires 

mise en œuvre. A partir des constatations et observations effectuées lors de ces réunions, la 

coordinatrice adaptera le projet pédagogique aux difficultés rencontrées toujours en vue de garantir le 

succès des objectifs pédagogique et éducatifs préétablis.  

5. Le rôle spécifique des animateurs et intervenants spécialisés 

La mise en œuvre des Temps d’activités périscolaires implique l’intervention d’acteurs multiples au 

premier rang desquels figurent les animateurs et intervenants spécialisés. Ces acteurs représentent un 

personnel qualifié puisque l’ensemble des animateurs est au moins titulaire du diplôme du BAFA et les 

intervenants spécialisés présentent, pour leur part, une connaissance approfondie dans leur domaine 

d’intervention.  

 

Les fonctions des animateurs et intervenants spécialisés consistent à :  

 Assurer la sécurité physique et affective des enfants (notamment pratiquer des soins en cas de 
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blessure d’un enfant) ; 

 Promouvoir le respect de l’autre et respecter les enfants ; 

 Savoir accepter le refus en sollicitant les enfants sans rien imposer ; 

 Participer à la mise en œuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif ; 

 Permettre aux enfants de s’éveiller à travers les différents supports d’animation ; 

 Etre à l’écoute des enfants et répondre à leurs demandes ; 

 Accompagner les enfants dans la réalisation de leur projet ; 

 Adapter les activités à l’âge des enfants ; 

 Gérer complètement son activité (de la préparation jusqu’au rangement) ; 

 Respecter le matériel qui lui est confié ; 

 Respecter ses horaires de travail ; 

 Prévenir la coordinatrice en cas d’absence et apporter un justificatif ; 

 Maîtriser les règles essentielles de sécurité ; 

 Avoir l’esprit d’initiative et s’adapter lorsqu’une activité ne fonctionne pas (désintérêt des 

enfants, difficultés dans la réalisation etc.); 

  Communiquer avec la coordinatrice au sujet des difficultés, même minimes, rencontrées au 

cours des ateliers ; 

6. Le rôle des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles  (ATSEM) 

L’école maternelle Louise Michel comprend en son sein cinq ATSEM qui interviennent au quotidien 

en soutien du personnel enseignant. Ces acteurs ont également un rôle à remplir suite à la réforme des 

rythmes scolaires puisqu’ils interviendront au soutien de l’équipe d’animation TAP.  

Leur participation à la mise en œuvre des TAP est particulièrement précieuse car ces agents connaissent 

très bien à la fois enfants, parents et personnel enseignant.  

Les attributions des ATSEM consistent à : 

 Garantir la sécurité physique et affective des enfants ; 

 Encadrer les activités périscolaires au soutien de l’animateur ou de l’intervenant spécialisé ; 

 Participer à la mise en place de l’activité et veiller au départ des enfants auprès de leur famille 

une fois l’activité terminée ; 
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PARTIE II : OBJECTIFS EDUCATIFS 

 La mise en œuvre des TAP au sein de l’école maternelle Louise Michel s’inscrit dans la complète 

logique du projet éducatif dont s’est dotée la commune d’Amfreville la mivoie. Ainsi, deux objectifs 

phares doivent être visés par chaque atelier périscolaire qui sera proposé aux enfants : 

l’épanouissement personnel de l’enfant d’une part, et l’apprentissage du vivre ensemble d’autre part.  

Afin d’assurer le succès de ces objectifs et leur complète réussite, la commune a manifesté la volonté de 

proposer des activités ludiques et éducatives de nature à développer la curiosité, la créativité, 

l’inventivité ainsi que l’écoute, le respect et l’apprentissage des différences.  

De plus, un élément supplémentaire s’ajoute à ce cadre d’action des TAP : le respect du projet 

pédagogique de l’école maternelle Louise Michel au sein de laquelle les ateliers seront proposés. 

Comme évoqué précédemment, chaque atelier devra participer à la mise en œuvre de la thématique 

retenue par le corps enseignant et tendre ainsi vers la connaissance de la langue à travers la découverte 

du monde.  

Il y a lieu maintenant de développer les objectifs pédagogiques visés par les TAP sur la base de ces 

quelques éléments communiqués par la municipalité et l’école maternelle. 

PARTIE III : OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 Afin de permettre le plein épanouissement des enfants, les temps d’activités périscolaires 

prennent en compte un ensemble d’objectifs pédagogiques dont la raison d’être est orientée vers 

l’intérêt de l’enfant.  

 PERMETTRE A L’ENFANT DE DEVELOPPER SON AUTONOMIE ET SA PRISE DE DECISION  

C’est en faisant que l’enfant apprend et grandit. L’équipe d’encadrement des TAP accompagne 

l’enfant vers la conquête de davantage d’autonomie en créant un cadre privilégié permettant à 

l’enfant de : 

 Prendre des responsabilités  

 D’agir seul : en ne se substituant pas à l’enfant pour faire l’activité  / en lui laissant 

prendre des initiatives / en adaptant l’activité à la tranche d’âge. 

 D’être acteur de ses temps d’activités : en proposant aux enfants une variété d’activités 

permettant à chacun d’y trouver son compte (activité sportive, activité artistique, 

activités éducatives…) /  en adaptant le matériel à l’âge de l’enfant pour lui permettre 

de réaliser l’activité /  en permettant aux enfants d’exprimer leur créativité lors des 

activités /  

 FAVORISER LA SOCIALISATION DE L’ENFANT ET L’ACCEPTATION DES DIFFERENCES 

 Mettre en place les activités en adéquation avec le règlement intérieur 

 Développer les habiletés sociales : développement de l’empathie, apprentissage de la 

générosité, prise de conscience des droits d’autrui, valorisation de la coopération et du 
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compromis au détriment de la compétition. 

 Développer la communication : permettre à l’enfant d’améliorer sa façon de 

communiquer de manière verbale comme non verbale notamment à travers 

l’expression corporelle. 

 Permettre à l’enfant de vivre harmonieusement en société : s’assurer de l’ouverture 

d’esprit de l’enfant en le sensibilisant à la variété des religions, des modes de vie, des 

sexes ou encore des âges.  

 RESPECTER LE RYTHME DE L’ENFANT 

 S’assurer de la transition entre le temps scolaire et les temps d’activités périscolaires 

 Adapter les activités aux besoins des jeunes enfants 

 Permettre à l’enfant de réaliser l’activité à son rythme sans contraintes temporelles  

 SENSIBILISER L’ENFANT A LA DECOUVERTE DU MONDE, D’AUTRES MILIEUX ET TECHNIQUES 

 Améliorer  les capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et intellectuelles 

de l’enfant afin de stimuler l’apprentissage des savoirs fondamentaux 

 Elargir l’univers relationnel de l’enfant en lui permettant de vivre des situations de jeux, 

de recherches, de productions libres ou guidées, d’exercices, riches et variés, qui 

contribuent à enrichir la formation de leur personnalité et leur éveil culturel. Permettre à 

l’enfant d’échanger avec les professionnels intervenant dans le cadre des temps 

d’activités périscolaires. 

 Offrir à l’enfant de multiples occasions d’expériences sensorielles et motrices en totale 

sécurité 

 Découvrir les objets : permettre à l’enfant de fabriquer des objets en utilisant des 

matériaux divers, de choisir des outils et des techniques adaptés au projet (couper, coller, 

plier, assembler, clouer, monter et démonter ...). 

 Découvrir la matière : permettre à l’enfant de couper, modeler, assembler en agissant sur 

les matériaux usuels comme le bois, la terre, le papier, le carton, l’eau, etc.  

 Découvrir le vivant : permettre à l’enfant d’observer les différentes manifestations de la 

vie. Élevages et plantations constituent un moyen privilégié de découvrir le cycle que 

constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la 

mort. L’enfant découvre les parties du corps et les cinq sens, leurs caractéristiques et 

leurs fonctions. Ils sont intéressés à l’hygiène et à la santé, notamment à la nutrition. Ils 

apprennent les règles élémentaires de l’hygiène du corps. Ils sont sensibilisés aux 

problèmes de l’environnement et apprennent à respecter la vie. 

 DEVELOPPER LE LANGAGE 

 Echanger, s’exprimer : l’enfant répète de manière expressive des comptines et interprète 

des chants qu’il a mémorisés. Il apprend peu à peu à communiquer sur des réalités de 

moins en moins immédiates ; il rend compte de ce qu’il a observé ou vécu, évoque des 
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événements à venir, raconte des histoires inventées, reformule l’essentiel d’un énoncé 

entendu. Il acquière progressivement les éléments de la langue nécessaires pour se faire 

comprendre. 

 Comprendre : une attention particulière est portée à la compréhension .Grâce à la 

répétition d’histoires ou de contes adaptés à leur âge, classiques et modernes, ils 

parviennent à comprendre des récits de plus en plus complexes ou longs, et peuvent les 

raconter à leur tour. 

 Progresser vers la maîtrise de la langue française : en manipulant la langue, en écoutant 

des textes lus, les enfants s’approprient les règles qui régissent la structure de la phrase, 

ils apprennent l’ordre habituel des mots en français. Les intervenants veillent à 

encourager cet apprentissage fondamental dans le cadre de leur atelier et font attention à 

leur propre langage.  

 Découvrir des langues étrangères : des ateliers langues italien/anglais sont organisés pour 

permettre aux enfants de s’ouvrir vers le monde extérieur par le biais de l’expression 

linguistique.  

 AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS  

 Par la pratique d’activités sportives  encadrées : l’enfant développe ses capacités 

motrices dans des déplacements (courir, ramper, sauter, rouler, glisser, grimper, nager...), 

des équilibres, des manipulations (agiter, tirer, pousser) ou des projections et réceptions 

d’objets (lancer, recevoir). Des jeux de balle, des jeux d’opposition, des jeux d’adresse 

viennent compléter ces activités. 

 Par la pratique d’activités d’expression à visée artistique : divers activités artistiques 

seront proposées aux enfants, notamment des jeux dansés, des mime, de la danse afin de 

permettre à la fois l’expression par un geste maîtrisé et le développement de 

l’imagination.  

 MAINTENIR LES CONTACTS 

 Permettre les échanges entre la mairie, l’équipe des TAP et les familles. 

 S’assurer de la prise en compte des observations effectuées par les différentes parties en 

vue d’améliorer les TAP. 

PARTIE IV : MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 Les locaux 

Les locaux mis à disposition pour la mise en œuvre des TAP sont les suivants :  

 La salle de parcours motricité ; 

 La salle de restauration ; 

 Les deux dortoirs ; 

 La bibliothèque ; 
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 La cour extérieure ainsi que le jardin ; 

 Les salles de classe 

 Le matériel  

Le tableau ci-dessous sera complété prochainement par chacun des intervenants périscolaires une 

fois leur liste de matériel déterminée.  

Animateur Activité menée Matériel nécessité 

Maxime Crespel Animation / Photographie  
 

Franck Gouel Animation  
 

Anne-michel Lorot Perez Arts plastiques  
 

Blandine de Saint Andrieu Danse, éveil rythmique  

Claire Vittor Yoga, éveil corporel  

Florence Mongruel  Bibliothèque  

Karima Sekouri Initiation à l’anglais  
 

Giovanna Musillo Initiation à l’italien  
 

Victor Duval Animation  
 

Mohamed Dehili Jardinage  
 

Mme De Rouge Atelier floral  
 

Animateur Activité menée Matériel nécessité 

Isabelle Tueur Fournier Atelier créatif  

Animateur Animation  

Animateur Animation  

 

 

 

Partie V : EVALUATION 
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Cette rubrique permettra d’adapter les temps d’activités périscolaires une fois chaque atelier 

mis en pratique. Ainsi, ce questionnaire sera distribué aux parents des enfants inscrits aux temps 

d’activités périscolaires et permettra de prendre en compte toutes remarques constructives.  

o Les ateliers 

La variété des ateliers est :  

 Très insuffisante              Insuffisante              Satisfaisante             Très satisfaisante  

La qualité des ateliers est :  

 Très insuffisante              Insuffisante              Satisfaisante             Très satisfaisante  

Qu’apportent les TAP à vos enfants ?  

 Rien               Apprentissage de nouvelles activités             Favorisent l’éveil de l’enfant            

Meilleur prise en compte du rythme de l’enfant             Permettent un moment de détente   

Journée d’école moins chargée              Autres :  

o L’encadrement : 

La qualité de la relation avec les enfants est :  

 Très insuffisante             Insuffisante              Satisfaisante             Très satisfaisante  

Le nombre d’animateur est :  

 Très insuffisant             Insuffisant              Satisfaisant             Très satisfaisant  

o La fatigue des enfants : 

Trouvez-vous votre enfant fatigué ?  

Oui               Non   

Si oui, quelle en est la raison ?  

Les nouveaux rythmes scolaires               Concentration demandée trop longue               

Effort physique trop important                Autres :  

o Le ressenti des enfants : 

Que ressent votre enfant à propos des TAP ?  

Il aime              Il n’aime pas            Rien de particulier             Autres :  

o Suggestions diverses. Toute remarque constructive pour perfectionner les TAP  
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