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Ce projet permet de définir les objectifs éducatifs de l’équipe ainsi que leurs
déclinaisons. Les pratiques quotidiennes des professionnels encadrant les temps
périscolaires s’appuient sur des valeurs et répondent à des grands axes éducatifs.

1. Organisation générale
La commune de Miribel organise les temps périscolaires au sein des groupes
scolaires dans des lieux dédiés ou partagés, en réponse aux besoins des familles. Ces
temps d’accueil sont ouverts à tous les enfants inscrits dans les groupes scolaires de la
commune à partir de 3 ans.
Outre l’ouverture de l’ «accueil enfance» en mairie les mardi, mercredi et jeudi
matin, les permanences dans les écoles sont maintenues de 16h30 à 17h30.
a. Les nouveaux rythmes scolaires à Miribel
Au sein de la commune de Miribel, la principale nouveauté de la rentrée 2018
est le retour de la semaine scolaire de 4 jours de classe, résultat d’une large
concertation, du vote du conseil d’école extraordinaire et du conseil municipal.
Plusieurs améliorations ont été conservées comme : les matinées plus longues
(8h30-12h) afin de faciliter les apprentissages, une pause méridienne qui respecte
davantage le rythme de l’enfant (12h-14h), un accueil périscolaire à partir de 7h30 le
matin et jusqu’à 18h30 l’après-midi et des animateurs de qualité.
Les temps d’animation de 16h30 à 17h30 ont été volontairement différenciés
entre les élémentaires (ateliers suivis, sans départ échelonné) et les maternelles
(activités d’éveil et ateliers libres, avec possibilités de départ à toute heure) dans un
souci de respect du rythme de l’enfant.
Cette rentrée 2018 marque également le lancement du « Plan digital », dans les
écoles, proposé par l’équipe municipale : chaque établissement sera mis en réseau et
équipé de mallettes pédagogiques avec ordinateurs portables et un vidéo projecteur
par classe. Ces acquisitions seront échelonnées sur 2 ans (dans un premier temps, les
écoles des hameaux – Echets et Mas Rillier – puis les deux écoles du Centre).
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b. Horaires des temps d’accueil
7h30-8h30 : Garderie Périscolaire
8h30-12h : École
12h-14h : Temps de restauration
14h-16h30 : École
T.A.M. (Temps d’Accueil Maternelle)
16h30-17h30 :

T.A.E. (Temps d’Animation Élémentaire)
Étude
17h30-18h30 : Garderie Périscolaire

Le mercredi :
➢ Pas d’école
➢ Deux centres de loisirs : le Cabanon et le centre social (CESAM)
c. Les règles de vie pendant tous les temps d’accueil
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d. Inscriptions
Les Inscriptions aux temps périscolaires s’effectuent :
➢ Soit en ligne sur le site web de la Municipalité www.miribel.fr (Vivre à Miribel
– Grandir à Miribel – Vie extrascolaire – Temps d’activités périscolaires - Etude)
➢ Soit lors des permanences du Service Scolaire en mairie ou dans les groupes
scolaires (cf. Permanence en Mairie et Permanence « Mairie à l’école »)

2. Les valeurs et objectifs qui nous semblent essentiels au sein de
l’accueil collectif de mineurs
Les pratiques quotidiennes des professionnels des temps périscolaires
s’appuient sur des valeurs portées par l’ensemble de l’équipe, développées dès la
petite enfance (cf. projets pédagogiques des établissements d’accueil du jeune enfant
communaux).
a. Les valeurs partagées
1. Garantir le sentiment de confiance et de sécurité de l’enfant

Le sentiment de sécurité regroupe la sécurité physique et la sécurité
psychologique (état d’esprit tranquille, confiant). Ce sentiment est assuré par une
présence physique et une disponibilité psychique des professionnels (paroles, regard
bienveillant et fiable mais également limites qui sont données à l’enfant) qui répondent
de manière adaptée et régulière aux besoins de l’enfant. Ce sentiment de sécurité
permet à l’enfant de développer sa confiance face aux autres et sa confiance en lui.
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2. Veiller au respect et à la tolérance

Ces deux notions guident les pratiques des professionnels auprès des enfants,
des familles mais aussi au sein de l’équipe. Le respect peut se définir comme la
considération de l’autre en tant que personne à part entière, dans ses besoins, son
ressenti et ses différences. La tolérance regroupe les notions de respect, de non
jugement et d’acceptation de l’autre. En étant respectueux et tolérants, les
professionnels sensibilisent également les enfants accueillis à ces notions.
3. Accompagner l’autonomie et l’expression de l’enfant

Grâce aux sentiments de sécurité et de confiance, l’enfant peut pleinement
acquérir de l’autonomie, accompagné par l’équipe dont le rôle est de l’aider à grandir.
L’autonomie peut se résumer comme la capacité de rompre les liens de dépendance
avec l’entourage et de faire des choix personnels. Un enfant devient progressivement
autonome en intériorisant des règles et des valeurs. En tant qu’adulte, il est donc
important d’encourager, d’accompagner l’enfant dans son autonomie à travers les
gestes qu’il est capable d‘effectuer seul, les solutions qu’il va trouver face à une
situation, …
4. Favoriser l’estime de soi chez l’enfant

C’est la conscience de sa valeur personnelle dans différents domaines. Chez
l’enfant, l’estime de soi constitue un facteur de prévention des difficultés
d’apprentissage, de socialisation et d’adaptation. Les enjeux de l’estime de soi pour le
futur adulte et citoyen de notre société sont également importants.
b. Les objectifs du Projet Educatif De Territoire (PEDT)
Afin de garantir les valeurs phares et d’atteindre les objectifs qui nous semblent
essentiels à l’accueil et l’animation d’un groupe d’enfants, un nouveau Projet Educatif
De Territoire (PEDT) a été mis en place pour cette nouvelle année scolaire.
Le PEDT, Projet Educatif De Territoire, vise à organiser la collaboration des
différents partenaires sur l’ensemble des temps de vie de l’enfant pour :
➢ Assurer une continuité éducative entre les temps scolaire et périscolaire
répondant aux besoins du territoire,
➢ Offrir un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après
l’école.
Les objectifs du PEDT de la commune sont au nombre de trois :
➢ Favoriser l’ouverture sociale, culturelle et sportive des jeunes et des enfants
en recherchant une plus grande mixité sociale (indicateurs)
➢ Transmettre aux enfants et aux jeunes les valeurs de citoyenneté
(indicateurs)
➢ Développer le partenariat, notamment avec les parents : valoriser le rôle
parental, la place du parent, impliquer les parents, …
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1. Favoriser l’ouverture sociale, culturelle et sportive des jeunes et des enfants
en recherchant une plus grande mixité sociale

Les activités mises en place sur les TAP devront permettre une égalité dans la
pratique des activités culturelles, artistiques, sportives et ludiques. Ces activités devront
notamment élargir l'horizon culturel des enfants et des jeunes et leur permettre de
mieux appréhender leur environnement. Elles devront être porteuses de sens c'est-àdire considérées comme un moyen d'épanouissement, de socialisation et jamais
comme une fin en soi. L'enjeu est aussi de favoriser une mixité sociale et culturelle
pour casser une logique d'isolement.
Cet objectif pourra se décliner autour de :
Jeux collectifs, sportifs, de société, création de jeux de société
Ouverture culturelle et découverte du monde, d’un pays, d’un continent via
des supports documentaires et/ou créatifs, ateliers culinaires…
o Lecture et création de livres ou supports d’histoire (kamishibaï…)
o
o

2. Transmettre aux enfants et aux jeunes les valeurs de citoyenneté

L'un de nos objectifs est de favoriser la compréhension de l'autre. Il s'agit en
effet d'apprendre aux enfants à se respecter, respecter les autres afin de mieux vivre
ensemble. C'est également développer leur esprit critique, travailler les
représentations, les présupposés et leur responsabilisation.
Cet objectif pourra se décliner autour de :
Actions de prévention routière (en lien avec la police municipale) pour tous
les niveaux élémentaires,
o Développement durable : sensibilisation au tri et à la gestion des déchets
(en lien avec ambassadrices du tri CCMP), au respect de la nature…
o Partage et participation aux projets, activités du Conseil Municipal des
Enfants (CME), à certains temps forts de la ville
o De supports, temps favorisant l’expression orale des enfants, la
connaissance de la ville, du territoire
o

3. Développer le partenariat, notamment avec les parents : valoriser le rôle
parental, la place du parent, impliquer les parents, …

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Les enseignants, les
agents et les intervenants des temps périscolaires interviennent également tout au
long de la journée de l’enfant.
Afin d’offrir un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après
l’école, la collaboration entre les différents partenaires permet de partager des
objectifs communs, d'œuvrer dans la complémentarité et de mutualiser les savoir-faire
et outils.
o

Information des familles sur les temps périscolaires et participation à
certains temps forts
7

Participation au comité de pilotage du PEDT : définition des objectifs, suivi
de la mise en œuvre
o Soirées thématiques (petite enfance – maternelles)
o Café des parents
o Complémentarité et richesse des interventions extérieures (tri et gestion des
déchets, activités sportives, …)
o

3. Les moyens mis en place
a. Les moyens humains
1. La référence

Sur chacun de nos sites, une équipe d’animateurs de qualité est mise en place
pour encadrer ces temps d’accueil et d’animation. Un référent animation a été mis en
place sur chaque site afin de garantir la meilleure organisation du service proposé et
coordonner au mieux les interventions de chacun (partenaires, animateurs,
bénévoles,…) sur ces temps.
Ce référent animateur est une source de sécurité affective pour chaque enfant.
Il permet d’avoir à la fois une relation individuelle et privilégiée avec les enfants mais
également de faciliter le relationnel entre professionnels et parents.
2. Le travail en équipe

Tout projet prend sa dimension dans l’équipe (déf. « Équipe » : groupe de
personnes devant accomplir une tâche commune). L’équipe d’animateurs élabore un
projet pédagogique dans l’intérêt des enfants inscrits sur les temps d’animation. Ce
projet pédagogique s’élabore autour d’une réflexion commune avec les différents
acteurs et permet à chacun de s’appuyer sur le projet et se l’approprier pour proposer
des activités répondant au PEDT.
b. Les moyens pédagogiques mis en place dans la quête de nos objectifs
1. Le Temps d’Accueil Maternelle (T.A.M.)

Les Temps d’Accueil Maternelles (T.A.M) sont organisés et pris en charge par la
commune en prolongement de la journée de classe. Ces temps permettent un accueil
adapté et respectueux du rythme de l’enfant. Les enfants sont accueillis dès qu’ils ont
atteint l’âge de trois ans révolus. Les encadrants municipaux proposent un accueil
adapté au rythme de l’enfant (jeux libres, temps calmes, ….).
2. Le Temps d’Animation Élémentaire (T.A.E.)

Les Temps d’Animation Elémentaires (T.A.E) sont des temps d’activités organisés
et pris en charge par la commune en prolongement de la journée de classe. Les enfants
sont accueillis dès qu’ils ont atteint l’âge de six ans révolus.
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Ces activités proposées permettent aux enfants d’accéder aux pratiques
culturelles, artistiques, sportives et citoyennes de façon ludique.
3. L’étude

L’étude est un service accessible à tout enfant à partir de la scolarisation en
classe élémentaire. (limitée à certains jours en fonction du niveau scolaire). En cas
d’effectifs trop importants, un arbitrage sera effectué en accord avec les enseignants.
Les enfants ne pouvant être accueillis à l’étude seront automatiquement dirigés sur le
T.A.E..
c. Les moyens financiers
Chaque année un budget est alloué pour chaque groupe scolaire afin de garantir
le bon déroulement des temps d’animation. Ce budget permettra à l’ensemble des
animateurs de passer des commandes de matériels divers tels que de l’équipement
sportif, du matériel manuel, de la papeterie, des jeux de société, … lors de chaque
période. Ce budget permettra à l’ensemble des animateurs de planifier des activités
diverses et variées et proposer des activités de qualité aux enfants.

4. Suivi et évaluation
Afin de veiller au bon déroulement des temps d’animation (T.A.M., T.A.E., Etude),
de mesurer l’efficacité des actions et moyens mis en place pour atteindre les objectifs
fixés lors du Projet Educatif De Territoire (PEDT) mais également de permettre aux
animateurs de s’exprimer, de nombreux moyens et indicateurs ont été mis en place :
➢ La supervision d’équipe qui a pour objectif d’améliorer la communication afin
que chacun fasse partie intégrante de l’équipe.
➢ Un temps de préparation avant chaque séance d’animation est prévu afin de
permettre à l’ensemble des animateurs de préparer et d’organiser leurs
activités.
➢ Les réunions d’équipe permettant d’aborder les projets et demandant une
réflexion commune. L’équipe peut échanger sur les problèmes quotidiens et
se transmettre des informations.
➢ Les réunions référents, 2 à 3 réunions par période, pour améliorer la
communication entre les équipes et les responsables adjoints du service
scolaire. Elles permettent de gérer les dysfonctionnements éventuels mais
également de faire circuler les informations, …
➢ Les réunions inter-référents animation, se déroulent une fois par période ;
elles ont pour but d’améliorer la communication entre les agents des
différents groupes scolaires de la commune, d’uniformiser les pratiques,
d’échanger sur certains points communs liés au poste, au management
d’équipe, aux différentes données (informations, actualités, …).
Le comité de pilotage du Projet Educatif De Territoire (PEDT) permet de suivre et
d’évaluer la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique.
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