
 

TEMPS D’ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Document à l’attention des intervenants 

 

I - LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS DE LA COMMUNE 

Les objectifs de la Commune sont : 

 Accueillir tous les enfants ; 

 Analyser les besoins et attentes des parents et des jeunes ; 

 Proposer aux enfants des activités de loisirs, sportives et culturelles ; 

 Faire en sorte qu’après la famille et l’école, le temps des loisirs soit un temps formateur pour l’enfant, 

qu’il contribue à son éducation-santé et à son intégration dans la société en le sensibilisant à la 

citoyenneté ; 

 Développer les liens intergénérationnels, en sollicitant les savoir-faire et connaissances des séniors, en 

organisant des temps de rencontre conviviaux ; 

 Reconnaître et conforter les parents dans leur rôle d’éducateur en maintenant un dialogue permanent 

avec les familles et en les impliquant aux différents projets ; 

 Poursuivre la dynamique intercommunale pour les centres de loisirs coordonnée par la Communauté 

de Communes ; 

 Améliorer la qualité des projets en fidélisant et qualifiant le personnel pédagogique (BAFA et BAFD) ; 

 Mettre à disposition les locaux et les moyens matériels, humains et financiers nécessaires au bon 

déroulement de la journée de chaque enfant. 

 

II - LES GRANDES ORIENTATIONS DU PEDT 

L’approche pédagogique, basée sur la découverte, le plaisir et le jeu doit être privilégiée durant ces activités, et ne pas 

dériver vers des temps d’apprentissages scolaires. 

Les grandes orientations du Projet Educatif Territorial (PEDT) sont : 

 Différencier l’organisation des rythmes éducatifs en fonction des âges : un groupe de Petites sections et 

moyennes sections (12 enfants) ; un groupe de Grande section et CP (20 enfants) et un groupe de CE et CM (35 

enfants) ; 

 Aménager des espaces calmes, structurés et de détente : une salle spécifique, proche de la salle de sieste, et 

aménagée en conséquence, est réservée à l’accueil des Petites et Moyennes sections, encadrés par les ATSEM 

de l’école. Un temps « cool » est proposé chaque vendredi. Possibilité d’utiliser plusieurs équipements / 

structures communaux (bibliothèque, salle des associations…) ; 

 Proposer des pistes de thématiques (« Petit citoyen » ; « graine d’artiste », curieux de nature », « apprenti 

bricoleur » et « pousse de sportif »), ce qui permet de mettre en place des activités riches et variées ; 

 Mutualiser des moyens : possibilité d’emprunter des malles pédagogiques auprès de la Communauté de 

Communes de l’île de Ré (cirque jonglage, cirque équilibre, jeux sportifs, orientation, nature à la loupe, Lego 

éducation, bricolage). 

 

Prise en charge des groupes et encadrement / Points de règlementation communs école / A.L.S.H / TAP (cf 

convention de prestation de service) :  



 

 Assurer le déplacement des groupes entre l’école et le lieu prévu pour son animation (déplacement prévu dans 

le temps d’animation) ; 

 Reconduire les enfants, après le temps d’animation, dans le hall de l’école (couloir des maternelles pour les GS). 

 Organiser un cycle de séances cohérents, progressif et adapté aux tranches d’âges ; 

 Assurer l’intégralité des séances des cycles concernés (remplacement des animateurs indisponibles) et informer 

la coordinatrice des TAP (Frédérique Guélin ou Christelle Robert) ; 

 Ranger les locaux, jeux et matériels utilisés à leur place ; 

 Veiller au respect de la sieste (couloir entre A.L.S.H et la cour) ; 

 Assurer le maintien du calme dans les locaux ; 

 La structure est exclusivement réservée aux enfants de 6 ans et plus, avec présence d’un adulte dans la cour ; 

interdiction d’empiler plus de 3 roues plastique. 

 

Attention, nous souhaitons organiser la fête des TAP le vendredi 7 juillet ! 

 

 


