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PREAMBULE

La Ville de Gardanne considère l'éducaton, comme une priorité de sa politque municipale 
et entend partciper actvement au développement des citoyens de demain.
Son Projet Educatf De Territoire (PEDT) s'appuie sur le principe de "Contnuité Educatve",
défni comme la concrétsaton d'une démarche d'éducaton partagée entre les nombreux
acteurs éducatfs (familles, enseignants, animateurs péri et extrascolaires…) qui
interviennent sur tous les temps de l'enfant. Les objectfs reposent sur la volonté de
cohérence des acteurs éducatfs et sur une approche globale de l'enfant et du jeune à
l'échelle du territoire.

1 RAPPEL DES PRINCIPES EDUCATIFS DU PEDT

Aujourd'hui, la famille, l'école, l'environnement jouent un rôle essentel dans
l'épanouissement d'un enfant.
Chaque infuence éducatve (famille, école, environnement) a ses caractéristques propres.
Elles concourent à la constructon d'un individu.
Aussi la cohérence d'interventon éducatve s'inscrit dans une démarche qui se veut
respectueuse de la vie de l'enfant, du jeune.
Les principes du Projet Educatf s'inscrivent dans le cadre d'une responsabilité partagée. Si
l'école consttue un pilier majeur, une colonne vertébrale, il n'en reste pas moins que
l'éducaton doit être partagée par l'ensemble des acteurs et en partculiers les parents.
Le Projet Educatf est animé par un souten actf à la communauté éducatve, la mobilisaton
et la coopératon des acteurs, afn de tsser des liens entre l'école, les familles et les
associatons.
Des relatons de confance doivent s'établir notamment entre les parents et la communauté
éducatve.

1.1 Rappel des enjeux éducatfs

Favoriser la contnuité éducatve entre le temps scolaire et périscolaire
Partciper à la réussite scolaire de tous les enfants
Favoriser la cohérence d'interventon entre les enseignants et l'encadrement
municipal.

1.2 Rappel des objectfs transversaux
Proposer des actvités périscolaires comme prolongement du Service Public de
l'Educaton.
Favoriser l'accès de tous les enfants aux pratques culturelles, artstques, sportves,
de loisirs, ainsi qu'aux loisirs éducatfs.
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1.3  Organisaton des TAP dans le Service Enfance / Jeunesse 
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2 LE PROJET PEDAGOGIQUE DES TEMPS D ACTIVITES PERISCOLAIRES

2.1 Cadre d’interventon

Le projet pédagogique a pour intenton la mise en œuvre des objectfs du PEDT de
la commune de Gardanne, durant le temps consacré aux actvités périscolaires
conformément au Décret n° 2012-77 du 24 janvier 2013 relatf à l’organisaton du
temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. 
Il s’inscrit dans une contnuité éducatve des autres temps d’accueil de
l’enfant organisés par la ville : les accueils du matn et du soir, la pause méridienne
et les temps extrascolaires. 
L’organisaton des TAP a fait l’objet de déclaratons d’Accueils Collectfs de Mineurs
(ACM), auprès de la Directon Départementale de la Cohésion Sociale et le médecin
responsable du service départemental de la protecton maternelle et infantle a été
sollicité pour avis.

2.2  Organisaton des actvités périscolaires

2.2.1 Public concerné

Ces nouveaux rythmes scolaires concernent les enfants inscrits dans les six
écoles maternelles et les sept écoles élémentaires sur la commune :

Ecole maternelle Elsa Triolet (en REP)
Ecole maternelle Fontvenelle
Ecole maternelle des Terrils Bleus
Ecole maternelle des Aires
Ecole maternelle Veline (en REP)
Ecole maternelle Beausoleil (en REP)
Ecole élémentaire Château Pity (en REP)
Ecole élémentaire Lucie Aubrac
Ecole élémentaire Mistral
Ecole élémentaire Cézanne
Ecole élémentaire Georges Brassens 
Ecole élémentaire Albert Bayet (en REP)
Ecole élémentaire Jacques Prévert (en REP)

1943 enfants sont scolarisés sur la commune de Gardanne 

2.2.2 Modalités de partcipaton

La partcipaton aux actvités périscolaires n’est pas obligatoire. Elle fait
l’objet d’une inscripton auprès du Service Enfance et Jeunesse et reste
gratuite. Elle concerne  1435 enfants scolarisés sur la commune, soit près
de 74 % des scolaires.
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2.2.3 L’organisaton hebdomadaire

LES ECOLES  LE LUNDI LE MARDI LE JEUDI LE VENDREDI

Elsa Triolet  Directon
A

De 15h à
17 h

Château
Pity
Fontvenelle

Directon
BLucie Aubrac

Terrils Bleus Directon
B

De 15h à
17h 

Mistral  Directon
C

Cézanne

Les Aires  Directon
C

De 15h à
17hBrassens

Veline
Directon

D
De 15h à 17h

Beausoleil

Bayet
Directon

EPrévert
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2.2.4 L'organisaton journalière des diférents temps d'accueil le jour du TAP

ORGANISATION DE LA JOURNEE LORS DU TAP

Maternelle Elémentaire
7h20 7h20

GARDERIE DU MATIN

8h20 8h20

CLASSE

11h20 11h30

PAUSE MERIDIENNE

13h20 13h20

CLASSE

14h50 15h00
GARDERIE
GRATUITE TAP16h30 16h30

16H50  17H00

GARDERIE PAYANTE
18H00 18H00

2.3 Les objectfs pédagogiques des temps d’actvités périscolaires (TAP)

Les valeurs d’Educaton Populaire sous-tendent le projet pédagogique. Elles défendent
l'idée que l'homme est un être unique, social, perfectble en permanence. L’accès du
plus grand nombre à des actvités de loisirs, culturelles, sportves étant vecteur de
développement individuel et collectf.
La commune de Gardanne considère l’Educaton, comme une priorité de sa politque
municipale car elle entend  partciper actvement au développement des citoyens de
demain. De l’accueil du plus jeune enfant à la jeunesse, le secteur Educaton tente de
construire une acton éducatve cohérente en intervenant de façon complémentaire à
l’école. Car la manière dont un enfant, un jeune met à proft son temps en dehors de ses
heures de classe est important pour  son épanouissement, son apprentssage à la vie
sociale étant déterminant pour son équilibre et sa réussite scolaire.
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Reconnaitre à l'enfant le droit
d'exprimer une opinion et prendre
cete opinion en considératon

Proposer des outls adaptés
favorisant l'expression et/ou
des temps d'échanges.
Permetre le choix de l'actvité
Reconnaitre à l'enfant de droit
d e n e pas partciper à une
actvité

Objectfs opératonnels

Objectfs généraux

Favoriser l'épanouissement de sa
personnalité et le développement
de ses apttudes (imaginaire,
confance en soi, expression,
motricité…)

Proposer un cadre de sécurité
physique et afectve.
Considérer que l'enfant, ses
besoins et ses atentes sont à
l'origine de toute actvité.
Respecter le rythme biologique
de l'enfant. 

Développer ses capacités de
socialisaton

Proposer des actvités variées, à
caractère ludique (socialisaton
par le jeu) et à caractère
éducatf.
La noton éducatve do i t
toujours être présente de
manière implicite ou explicite 

Le préparer à une vie adulte et
responsable qui passe par le respect
de soi et des autres

Apprendre et intérioriser des
règles de vie en société par le
biais de jeux
Apprendre et intérioriser des
règles d'hygiène.
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2.4 Vers un projet partagé

2.4.1 Une thématque commune à tous les accueils TAP durant l'année scolaire
2016/2017….

Les équipes d'animaton ont, en amont de la rentrée scolaire, proposé comme fl
conducteur sur l'ensemble des groupes scolaires un projet inttulé "Voyage autour du
Monde". Autant d'occasions de découvrir de nouvelles cultures autour des chants, des
musiques et du folklore. 
Ainsi sur chaque période (de vacances à vacances) les choix sont les suivants :

E. Triolet et
Château Pity

Fontvenelle
et L. Aubrac

Les Terrils
Bleus,
Cézanne et
Mistral

Les Aires et
G. Brassens

Veline,
Beausoleil,
J. Prévert et
A. Bayet

Du 1er  sept.
2016 au 18
oct. 2016

Le Chili La Guinée La Chine La Colombie L'Afrique du
Sud

Du 3 nov.
2016 au 16
déc. 2016

Les Comores L'Indonésie Le Congo Cuba Le Brésil

Du 3 janv.
2017 au 10
février 2017

Les U.S.A La Pologne La Grèce Haït L'Egypte

Du 27 fév.
2017 au 7
avril 2017

Les Maldives Le Royaume
Uni

Le Pérou Le Mexique Le Japon

Du 24 avril
2017 au 7
Juil. 2017

Le Népal La Turquie La Colombie Le Portugal Le Mali

Les équipes d'animaton partcipent aussi aux temps forts de la Ville autour de la
"Journée des droits des enfants" et du "Carnaval". Des actvités sont donc régulièrement
menées autour de ces thématques.

2.4.2 … des actvités en lien avec le projet d'école…

Deux rencontres, entre les équipes éducatves et  les personnels d'animaton,
permetent d'ajuster nos interventons. La première défnissant le ou les axes du projet
d'école sur le(s)quel(s) assoir nos actvités, la deuxième permetant de réaliser un bilan
d'étape et d'apporter des modifcatons.
Des réunions, les comités de pilotage, permetent l'évaluaton et la régulaton d'un point
de vue insttutonnel. 

2.4.3 …et de interventons spécifques.

La médiathèque, l'Ecole de musique, l'Ecole d'Arts Plastques et le Service municipal des
sports ainsi que le cinéma implanté sur la commune viennent renforcer les propositons
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faites aux enfants en matère d'actvités. Les intervenants adaptent leur pratque au
projet d'ensemble.

2.5 Déroulement de l'après-midi lors du TAP
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HORAIRES

14H15 A 14H55 Arrivée des 
animateurs dans 
l'école
Réunion : 
répartton des 
groupes
Transmissions 
d'informatons 
partculières
Préparaton des 
goûters
Préparaton du 
matériel

15H00 A 15H20 Prise en charge des 
enfants inscrits aux 
TAP et temps de 
récréaton pour les 
enfants

15H20 A 16H20 Mise en route de 
l'actvité
Temps d'actvité

16H20 A 16H45 Rangement de 
l'actvité
Goûter
Temps d'échange 
avec les enfants

16H45 A 17H Préparaton au 
départ des enfants

o Sorte
o Garderie
o Bus 

17H 15 A 17H30 Temps d'échange 
avec les animateurs
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2.6 Les moyens mis en œuvre

2.6.1 Les moyens humains
1 coordinatrice
5 directrices TAP
22 animateurs, agents de la foncton publique territoriale
19 animateurs vacataires
5 personnels mis à dispositon par la médiathèque et le service des
sports 
3  vacataires de l'Ecole d'Arts Plastques et de l'Ecole de Musique.

2.6.2 Les moyens matériels
L'ensemble des écoles sont largement ouverts aux TAP. 
Dans la plupart des cas nous disposons du matériel pédagogique utlisé
par les enseignants. 
Le matériel pédagogique nécessaire à la réalisaton des actvités

2.7 L'évaluaton

2.7.1 Les critères quanttatfs
La fréquentaton
L'évoluton de la fréquentaton

2.7.2 Les critères qualitatfs
Les retours lors des réunions

. Par les enseignants

. Par les associatons de parents d'élèves

. Par les intervenants spécifques

. Par les élus concernés
Les retours des familles et des enfants via un questonnaire qualitatf
Les retours des enfants lors des actvités
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