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I.      INTRODUCTION 

 
 

e document présente l’organisation scolaire et périscolaire qui est mise en place depuis la rentrée 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires. Le PEDT prendra effet à la rentrée 2015. 

 

 
Un chapitre décrit cette organisation du point de vue des enfants. Il reprend les éléments décrits par ailleurs dans ce document. Il permet cependant 

de les appréhender depuis le point de vue des premiers destinataires de cette organisation et d’en évaluer la pertinence. 
 

En l’état, ce document est un avant-projet. Il est destiné à fournir un premier aperçu de l’organisation et à être amendé tout au long du processus. 
 
 
 

II.    GLOSSAIRE 

 

 

 Accueil Périscolaire : Accueil des enfants pendant le temps périscolaire. 
 

 APC : Activités Pédagogiques Complémentaires. Temps d’activités animés par les enseignantes en remplacement de l’aide pédagogique 
individualisée. 

 

 ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles. 
 

 CLSH : Centre de loisirs sans hébergement assuré par le SIVOM  
 

 DDCS :  Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Organisme étatique départemental appelé historiquement « Jeunesse et 

Sports ». 

 
 Parents : Dans ce document, le terme de “parents” est utilisé. Il correspond aux personnes ayant l’autorité parentale sur les enfants, 

soit de par leur ascendance naturelle ou légale, soit par autorisation de ces derniers. D’une façon générale, ce terme regroupe les 
parents et les personnes autorisées à venir chercher les enfants. 

 

 PEDT : Projet Educatif Territorial. Document qui décrit l’organisation de la semaine de l’école dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires. 

 
 SIVOM : Syndicat intercommunal à vocations multiples. 

 
 TAP : Temps d’Activités Périscolaire. Ce terme nomme aussi bien les activités mises en place que le temps de ces activités. 

 
 Temps périscolaire : Temps d’accueil des enfants avant et après l’école. Le mercredi après-midi ne fait pas partie du temps périscolaire. 

 
 Temps extrascolaire : Temps d’accueil des enfants le mercredi après-midi. 

 
 Temps scolaire : Temps où l’enfant est sous la responsabilité de l’Éducation Nationale. Ce temps englobe le temps de la classe, des 

récréations et de l’accueil des parents avant et après la classe. Ce temps n’inclut pas la pause méridienne. 
 

 
 
  

C 
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III.    CONTEXTE 

 

1. Cadre réglementaire 

La modification des rythmes scolaires pour les enfants de l’école est régie par le décret publié au Journal Officiel n° 22 du 26 janvier 2013. 
 

Ce texte fixe les obligations suivantes : 
 

 La semaine d’enseignement se déroule sur 9 demi-journées ; 
 

 La semaine est composée de 24 h d’enseignement obligatoire ; 
 

 Une journée ne doit pas comprendre plus de 5H30 de temps d’enseignement obligatoire ; 
 

 La pause méridienne doit être au minimum de 1H30 ; 
 

 La commune doit proposer des activités périscolaires équivalentes à 3H00 hebdomadaires pour prendre en charge des enfants sur 
le temps libéré par cette nouvelle organisation. 

 
En parallèle des activités périscolaires, des activités pédagogiques complémentaires (APC) seront assurées par les enseignantes de l’école afin 
de venir en aide aux enfants qui en ont besoin. Cette aide peut se traduire par la mise en place de soutiens scolaires ou de compléments 
pédagogiques pour approfondir des notions. La constitution de groupes restreints doit favoriser les apprentissages. Pour cela, le choix des élèves 
sera à la charge des enseignantes de l’école. 

 
En articulant les APC, organisées par l’Éducation Nationale et les activités périscolaires, organisées par la commune, ce projet éducatif territorial 
est un cadre fédérateur au niveau local. 

 

2. Contexte scolaire 

L’école Jacques DEMY est l’école publique d’une commune de 1800 habitants environ. Le nombre d’enfants scolarisés est de 139 au mois 
de septembre 2014. 

 
La taille de la commune permet l’accueil des enfants dans de bonnes conditions, notamment d’encadrement, sur la période scolaire, mais le 

manque de locaux et l’éloignement géographique de l’espace enfance jeunesse posent quelques soucis organisationnels. Notre école compte 6 
professeurs des écoles, 2 ATSEM et un emploi d’avenir. 

 

3. Territoire 

Teillé est située à l'Ouest de la France, dans le département de la Loire-Atlantique. Elle fait partie du canton de Nort sur Erdre et dépend du 
SIVOM de Riaillé. La commune fait partie de la Bretagne historique et du Pays nantais. Teillé est à environ 30 km de l’agglomération nantaise. 
La politique d’urbanisme ne prévoit pas de création de lotissements massifs qui pourraient générer un «village dortoir», ceci afin de 
maîtriser son développement. 

 
La commune compte environ 1800 habitants dans un environnement rural. La population est concentrée au sein du village, avec de nombreux 
hameaux autour. Teillé, d’une superficie de 28.5 km2 est située à 10 km au nord-ouest d'Ancenis. Selon le classement établi par l'INSEE en 1999, 
Teillé est une commune rurale multipolarisée, notamment par l'aire urbaine d'Ancenis, et fait partie de l'espace urbain de Nantes-Saint-Nazaire. 
 
Teillé fait partie de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. A mi-chemin entre Nantes et Angers. Le Pays d'Ancenis compte aujourd’hui 
29 communes. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancenis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_urbaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_urbaine_d%27Ancenis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_urbain
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4. Partenaires du projet 

Ce projet est élaboré en concertation entre l’ensemble des parties prenantes (comité de pilotage) et avec l’appui de partenaires sollicités pour la 
réalisation d’activités. 

 

a) L’équipe enseignante 

-l’équipe enseignante de Jacques DEMY est composée de 6 professeurs des écoles, dont 1 directrice. L’école de Teillé a 6 classes 
avec des doubles ou triples niveaux. 
-l’équipe enseignante assure l’encadrement des enfants pendant le temps scolaire. Elle a également à sa charge les APC, à raison 

de 36 Heures/an. 
-l’équipe enseignante est déjà impliquée dans la mise en place de cette réforme et au travers des APC. Elle est partie prenante de 
l’élaboration de ce PEDT. 

 
b) La municipalité 

La municipalité est responsable de la mise en place des TAP et de la rédaction de ce PEDT. 

 
En fonction du nombre d'enfants présents aux TAP, les activités se déroulent tantôt dans les salles libres de l’école (salles de 
classe, salle de motricité, salle de repos…) ou bien vers l’espace enfance jeunesse (selon les conditions météorologiques et les 
animations). 

 
c) Le SIVOM 

Le Service Enfance Jeunesse du SIVOM du Canton de Riaillé gère :  

 L’Accueil Périscolaire de Teillé  

 L'Accueil de Loisirs Sans Hébergements du mercredi à Teillé 

 L’Accueils de Loisirs Sans Hébergements des vacances scolaires de Teillé 

 L'Animation Jeunesse 
 

 
d) Parents d’élèves 

Les parents d’élèves interviennent dans la vie de l’école de différentes façons : 
 

 administrative avec les délégués des parents d’élèves, 
 associative au travers des deux associations de parents d’élèves (FCPE) et surtout de l’amicale Laïque (ALT), 
 indépendante en apportant leur aide en dehors des cadres précédents. 

 
 

La FCPE est l’association des parents d’élèves de l’école Jacques DEMY, pour l’année scolaire 2014/2015. 12 délégués ont été élus 
et les représentent notamment aux 3 conseils d’école de l’année. La FCPE a participé à la mise en place des TAP au sein du comité 
de pilotage. 
 
L’Amicale Laïque est l’autre association qui oeuvre pour financer les projets de l’école (sorties scolaires, projets pédagogiques,…) 
Cette association organise également la fête de l’école, le marché de Noël et des actions ponctuelles, dans le but de récolter des 

fonds à destination de l’école. Pour ces actions, l’association fait appel aux parents. 
 
Chaque parent peut apporter son aide pour les activités autour de l’école, dans le cadre scolaire ou extra-scolaire. A titre d’exemples, 
des parents accompagnent les sorties scolaires, apportent leur aide pour la fête de l’école, le marché de Noël… 

 

e) Animateurs/Animatrices 
 

Le « recrutement » des animateurs, animatrices s’est fait en juin 2014, en s’appuyant sur les activités et l’organisation décrites 
dans le présent PEDT.La volonté du comité de pilotage a été de mettre la priorité sur la qualification des intervenants qualifies (CAP 
petite enfance, BAFA, BJEPS…). 

 
L’organisation actuelle, bâtie sur 9 salariés, permet de prendre en charge entre 15 et 18 enfants par intervenant.  
 
Le recours aux bénévoles permettrait : 

 
 de multiplier les groupes, les activités et ainsi de réduire le nombre d’enfants par activité.  
 de développer les liens, notamment sociaux, au sein du village.  
 de développer également les liens intergénérationnels. 

  

http://www.maison-services-riaille.com/sivom/services-enfance-jeunesse/accueils-periscolaires.html
http://www.maison-services-riaille.com/sivom/services-enfance-jeunesse/accueils-de-loisirs.html
http://www.maison-services-riaille.com/sivom/services-enfance-jeunesse/accueils-de-loisirs.html
http://www.maison-services-riaille.com/sivom/services-enfance-jeunesse/animation-jeunesse.html
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f) Organisateurs et responsabilité 

 

Le cadre réglementaire confie la responsabilité du temps scolaire à l’équipe enseignante, dépendante de l’Education Nationale. 

 

L’accueil périscolaire (matin et soir) est payant et est assuré par le SIVOM . Le CLSH assure l’organisation des mercredis après-midi 
et des vacances scolaires. 

 
Le temps de la pause méridienne et le temps des TAP sont sous la responsabilité de la municipalité. 

 

5.     OBJECTIFS 

 
Outre le respect des textes réglementaires, et en dehors de toute polémique associée à cette réforme, ce projet éducatif articule les temps de la 
journée des enfants en insérant les TAP entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Les TAP assurent une continuité entre ces différents 
moments. 

 
Ces temps, outre ses objectifs généraux qui ont motivé cette réforme, visent les types d’objectifs suivants : 

 

 Vivre ensemble, 
 Découvrir autrement, 
 Vivre en milieu rural, 

 
a) Principes généraux 

 

Les TAP doivent correspondre aux besoins et aux capacités des enfants, au moment de la journée où ils sont situés. 
 

Situés en fin d’après midi scolaire pour les maternelles : 
 

 Ils doivent permettre aux enfants de se détendre et d e  se reposer après une journée dédiée à l’apprentissage. 
  Ces TAP sont un temps «calme» récréatif et ludique entre le temps scolaire et la soirée dans le cercle familial.  
 Les activités proposées s’inscrivent dans cette idée avec des animations : activités sportives et culturelles. 

 
Situés dans l’après midi du vendredi pour les primaires,  
 

 Ils doivent permettre aux enfants de se détendre et d e  se reposer après une semaine dédiée à l’apprentissage.  
  Ces TAP sont un temps récréatif et ludique entre le temps scolaire et la soirée dans le cercle familial.  
 Les activités proposées s’inscrivent dans cette idée avec des animations : activités sportives et culturelles. 

 
Ces temps récréatifs sont l’occasion pour les enfants de partager des moments en commun en dehors des cadres scolaires et 
familiaux. 

 

Exceptionnellement, suivant les possibilités et les opportunités, d’autres activités pourraient être proposées. Celles-ci devront représenter 
un apport particulièrement intéressant pour les enfants.  
 
Pour les enfants qui vont ensuite en accueil périscolaire, cet accueil sera en continuité des TAP, tout au  moins dans l’esprit. 

 
b) Vivre ensemble 

 

Ces projets auront des objectifs de sociabilisation et du « vivre ensemble » pour les enfants, comme :  

 coopérer,  
 s’entraider, 
 respecter et se respecter,  
 être à l’écoute,  
 trouver sa place… 

 

c) Découvrir autrement 

 

Les objectifs éducatifs doivent être complémentaires à l’apprentissage scolaire sans pour autant s’y substituer. 
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d) Vivre en milieu rural 

 

Le premier objectif visé est de maintenir l’’accueil scolaire, périscolaire et extra-scolaire mis en place permettant aux parents de 

concilier vie professionnelle (située principalement sur des bassins d’emploi de Nantes, Angers, Chateaubriant, Ancenis), vie  
familiale sur la commune et scolarisation des enfants à l’école de Teillé. 
 
 
Le second objectif est d’offrir une qualité d’accueil équivalente malgré les moyens financiers limités d’une commune rurale d e 1800 
habitants et les difficultés rencontrées pour recruter des animateurs sur  des temps de travail aussi courts. Les activités attractives, 

variées et enrichissantes proposées permettent à tous les enfants d’élargir leur éventail d’expériences et d’intérêts dans un  respect 
d’égalité. 
 

6.     ORGANISATION 

 
a) Principes généraux 

 

 La semaine scolaire type est composée de : 
 4 jours similaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi), 

 une ½ journée scolaire (3H20 le mercredi). 
 
Soit  

 24H00 d’enseignement par semaine 
 1H00 d’APC par semaine 
 2H00 de TAP.  

 
Le comité de pilotage a pris en compte le besoin de repères structurants (temps fixes dans la semaine avec des 

intervenants clairement identifiés). 
 

Les différents grands temps de la semaine sont scindés en 2 blocs :  
 

 les temps scolaires, sous la responsabilité de l’équipe enseignante,  
 les autres temps (pause méridienne, TAP, périscolaire et extrascolaire) sous la responsabilité de la municipalité 

et du SIVOM. 
 
 

Les 4 jours similaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi) sont proches des journées d’école de la semaine de 4 jours, la modification 
intervient avec l’ajout de TAP : 
 

 en milieu de journée pour les maternelles, 
 le vendredi après midi pour les élémentaires, 
 les APC sont organisées par l’équipe enseignante en dehors des TAP. 

 
 

Le mercredi commence de la même façon que les autres jours jusqu’à la pause méridienne à 12H20. Cette pause correspond 
à la fin de la journée scolaire. Les enfants inscrits au centre de Loisirs de Teillé sont pris en charge par les agents communaux puis 
par le personnel du centre de loisirs pour le repas. Les autres enfants sont remis à leurs parents ou aux personnes habilitées à les 

récupérer, au ramassage scolaire, au pédibus ou rentrent seuls chez eux en fonction du choix fait par les familles. 
 

 
L’emploi du temps type est précisé dans le paragraphe « Emploi du temps hebdomadaire ».  
 
Les TAP sont gratuits cette année et le seront aussi l’année prochaine. 
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b) Emploi du temps hebdomadaire 

 

 Pour les maternelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Pour les élémentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet emploi du temps sera valide pour toutes les semaines scolaires, soit 36 semaines théoriquement. Lors de jours fériés, les enfants 
seront sous la garde de leurs parents. Aucun accueil ne sera organisé. 

 

Cet emploi du temps sera de fait modifié les semaines où l’Education Nationale décidera de rattraper des journées « d’école » et en 

fonction des disponibilités des animateurs/animatrices (exemple : vendredi 15/05/2015 rattrapé le mercredi 13/05/2015). L’organisation 
du temps scolaire de ces semaines n’étant pas connue à ce jour, il est impossible d’anticiper la moindre organisation du temps 
périscolaire en conséquence. 

  

13H20 
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c) Période des activités 

 

Les activités se «calent» sur le rythme annuel de la scolarité des enfants. Elles sont organisées par périodes entre les vacances : 

 
 de la rentrée aux vacances de la Toussaint (septembre-octobre), 
 des vacances de la Toussaint aux vacances de Noël (novembre-décembre), 
 des vacances de Noël aux vacances d’hiver (janvier-février), 
 des vacances d’hiver aux vacances de printemps (mars-avril), 
 des vacances de printemps à la fin de l’année scolaire (mai-juin). 

 

d) Inscription 

 

L’inscription des enfants est nécessaire et s’effectue en fin d’année. Cette inscription se fait via un coupon réponse transmis dans le 
cahier de liaison et est retourné à l’organisateur de ces activités, soit la municipalité. 

 

Tout enfant inscrit doit avoir rempli un dossier d’inscription comportant au minimum une fiche sanitaire, les informations 
administratives, la photocopie des vaccins et une attestation d’assurance. Aucun frais d’inscription n’est demandé aux familles. 
L’inscription aux activités provoque l’acceptation de fait des règles qui régissent les TAP. 

 
 

e) Participation aux activités et absences 

 

Lorsqu’un enfant est inscrit aux TAP pour une période, il s’engage à y participer sur l’ensemble de la période, et tous les jours 
concernés rythme maternelle ou rythme primaire. 

 

L’organisateur communique aux familles, avant le début de chaque période, la liste des activités proposées. Cette communication 
est faite sous forme d’informations qui passe par les cahiers de liaison. 

 
Toute absence devra être justifiée au moyen du coupon transmis en début d’année. En cas d’absences répétées ou injustifiées, les 
organisateurs se réservent le droit d’annuler l’inscription de l’enfant. 

 
f) Equipe encadrante 

L’équipe encadrante est composée de : 
 

 4 agents communaux, 
 6 animateurs/animatrices, 
 1 coordinatrice, 
 1 élue référente. 

 
L’équipe encadrante sera sous la responsabilité de la commune. Les bénévoles n’auront pas la nécessité d’être des parents. 
Le choix des activités proposées permet à des personnes non formées d’animer les groupes. En fonction des compétences, des 
capacités et des disponibilités de chacun, les activités, les groupes et les périodes sont définis en amont lors des réunions de 

bilan avec le comité de pilotage TAP. 
L’encadrement de ces personnes se fait avec le plus grand respect. Le même respect est également demandé aux 
enfants vis à vis des animateurs (une information en format BD leur a été remise en début d’année). 

 

 
g) Transitions entre les différents temps 

 

Presque tous les temps s’organisent à l’intérieur du bâtiment scolaire, toutefois deux activités (sport et anglais) se passent à l’espace 
enfance jeunesse. Les enfants devant se déplacer en dehors de l’école, ils sont encadrés par les animateurs concernés et du personnel 
communal.  

Les enfants dont les parents, le mercredi après- midi, ont opté pour le centre de loisirs de Teillé, sont confiés au personnel communal, 
qui les amènent dans les locaux de l’accueil périscolaire. 

 

 
h) Centre de loisirs du mercredi à Teillé : 

 

Le centre de loisirs du mercredi accueille les enfants dès la fin des cours (environ 12H30) jusqu’à 18H45, suivant les tarifs et modalités 
en vigueur. 
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7.     Du point de vue des enfants 

 

Bien que ce PEDT aborde bien des points administratifs, ce projet reste à destination première des enfants. Ce paragraphe décrit ce 
qu’est leur semaine d’école, de leur point de vue, occultant de fait les points administratifs. 

 
Cette description se base sur la semaine d’un enfant présent tout le temps, à l’école de Teillé. 
 
Les TAP sont suivis par 136 enfants sur 139. 

 

 
a) Journées des lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

 
 Le matin l’enfant est amené à partir de 7 h 15 à l’accueil périscolaire. Il y est accueilli par un agent sivomal qui le prend en 

charge. Le temps périscolaire du matin représente un « sas de décompression » entre la cellule familiale et l’école. 
L’enfant finit de s’y réveiller en prenant son petit déjeuner, en jouant ou en dessinant. 

 

 A 8 h 40, les enfants sont emmenés par les animateurs du SIVOM et un agent communal directement dans le bâtiment 
scolaire. 

 La matinée scolaire se déroule sous la responsabilité de l’équipe enseignante, avec les temps de récréation. 
 À 11H45, les enfants qui mangent à la cantine sont accompagnés par les agents communaux jusqu’au réfectoire. Les autres 

enfants sont récupérés à la sortie de la classe par leurs parents (ou ayant droit) ou rentrent chez eux seuls en fonction des 
autorisations des parents. 

 Après le repas, les enfants sortent en récréation, toujours sous la responsabilité du personnel communal jusqu’à 13h20. 
 A partir de 13h20, les enfants sont sous la responsabilité des enseignantes. Les enfants qui ont mangé chez eux arrivent à la 

fin de ce temps récréatif (13h20 / 13 h 30). Le retour en classe est géré par l’équipe enseignante. 
 L’après-midi scolaire se déroule sous la responsabilité de l’équipe enseignante. Les temps récréatifs font partie prenante du 

temps scolaire. 
 
 A 15 h 45 : Les enfants de maternelle qui participent aux TAP sont pris en charge par un agent communal qui les emmène sur 

le lieu où se déroule l’activité.  
 

 A 14 h 55 le vendredi : Les enfants d’élémentaire qui participent aux TAP sont pris en charge par un animateur qui les emmène 
sur le lieu où se déroule l’activité.  

 
 Les enfants qui suivent les APC restent à la charge des enseignantes jusqu’à : 
 

 16H15 pour les maternelles, 
 et 17H15 pour les élémentaires, les mardi et/ou jeudi. 

 

b) Journées du mercredi 
 

 Le matin l’enfant est amené à partir de 7 h 15 à l’accueil périscolaire. Il y est accueilli par un agent sivomal qui le prend en 

charge. Le temps périscolaire du matin représente un « sas de décompression » entre la cellule familiale et l’école. 
L’enfant finit de s’y réveiller en prenant son petit déjeuner, en jouant ou en dessinant. 

 
 A 8 h 40, les enfants sont emmenés par les animateurs du SIVOM et un agent communal directement dans le bâtiment 

scolaire. 
 La matinée scolaire se déroule sous la responsabilité de l’équipe enseignante, avec les temps de récréation. 
 À 12H20, les enfants qui mangent à la cantine sont accompagnés par les agents communaux jusqu’au réfectoire. Les autres 

enfants sont récupérés à la sortie de la classe par leurs parents (ou ayant droit) ou rentrent chez eux seuls en fonction des 
autorisations des parents. 

 L’après-midi 
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8.     Informations administratives 

 
a) Organisateur 

 

L’organisation des TAP et du PEDT associé est sous la responsabilité de la commune de Teillé et de son Maire en tant que 
représentant. 

 

9.     Annexes 

 
b) Liste des activités en cours et envisagées 

 

 Lecture de contes, d’histoires 30 min  14 enfants max 
 

 Descriptif : en groupe, lecture de contes, d’histoires à destination des enfants en fonction de leur âge. Certains types 

d’histoires seront privilégiés en fonction de la période de l’année (Noël, Halloween, etc) afin de s’adapter à l’actualité. Ces 
lectures se feront au calme, à la bibliothèque, dans un lieu propice à la détente. 

 Période privilégiée : toute l’année 
 Encadrant : aucune compétence particulière n’est requise. Cette activité est privilégiée pour l’ATSEM de la classe TPS, PS 

(titulaire diplômée ATSEM) 

 Public concerné : tous niveaux 
 Moyens : livres issus de la bibliothèque de l’école ou collections personnelles 
 Objectifs/intérêts : développement du goût pour les livres et la lecture. Développement de l’imaginaire des enfants. 

 

 Jeux de société 30 min 14 enfants max 
 

 Descriptif :en petits groupes, adaptés à chaque jeu, apprentissage et pratique de jeux dits « de société » et de 
réflexion. Ces jeux seront adaptés à l’âge des enfants. 
Les jeux envisagés sont aussi bien des jeux de société, de plateau (petits chevaux, jeu de l’oie, dames, échecs, etc.) et 
de cartes (7 familles, bataille, belote, tarot, etc.). 
Par extrapolation, quelques jeux de groupe pour les plus petits pourront être intégrés (ballon prisonnier, etc.) suivant les 

conditions météorologiques. 
 Période privilégiée : toute l’année.  
 Encadrant : aucune compétence particulière n’est requise. Les encadrants doivent cependant pouvoir gérer plusieurs 

groupes d’enfants. Cette activité est actuellement privilégiée pour l’ATSEM de la classe MS GS (non titulaire diplômée ATSEM) 
 Public concerné : tous niveaux en fonction des jeux 
 Moyens : jeux loués auprès de la maison du jeux à Nantes 
 Objectifs/intérêts : développer la sociabilisation, le respect des règles et des autres 

 

 Informatique 30 min (maternelle) 1H20 min (élémentaire) 18 enfants max 

 
 Descriptif :Le cycle TAP numérique a pour objectif d’interpeller et d’initier les enfants aux pratiques numériques, les prévenir 

des pièges à déjouer sur Internet et les réseaux sociaux, les éduquer à l’image, à l’information… 

 Période privilégiée : toute l’année  
 Encadrant : animateur diplômé (auto entrepreneur « une idée Pix » infographe) 

 Public concerné : tous niveaux 
 Moyens : Tablettes, APN (photo/video), PC 
 Objectifs/intérêts : apprendre aux enfants à utiliser l’outil informatique, leur apprendre les limites et les dangers 

d’internet. Développer l’imaginaire des enfants en ce qui concerne les montages photos et video. 
 

 Travaux manuels et artistiques 30 min (maternelle) 1H20 min (élémentaire) 18 enfants max 
 

 Descriptif : Réalisation d’objets, de dessins par les enfants. Les objets pourront être à destination des enfants, des familles 
(lors de la fête des mères/pères par exemple),  

 Période privilégiée : toute l’année  

 Encadrant : une animatrice, pas de diplôme exigé (salariée à temps partiel d’une boutique de loisirs créatifs)  + une 
bénévole en doublon. 

 Public concerné : tous niveaux 
 Moyens : matières premières suivant les travaux réalisés.  
 Objectifs/intérêts : développer les sens manuels et artistiques des enfants.  
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 Sport 1H20 min 18 enfants max 
 

 Descriptif  animation qui permet de découvrir la diversité des activités sportives.  
 Période privilégiée : toute l’année 
 Encadrants : 2 animateurs diplômés (titulaires BJEPS) 
 Public concerné : tous niveaux 
 Objectifs/intérêts : Initiations  et découverte de sports différents (cirque, kin ball, ultimate, boxe française…) 

 

 Langue des signes 30 min 8 enfants max (rotation avec le groupe jeux d’autrefois) 

 
 Descriptif  animation autour du jeu pour découvrir la langue des signes 
 Période privilégiée : toute l’année 
 Encadrant : une animatrice sourde/muette en binôme avec une enseignante animatrice (pas de diplôme) 
 Public concerné : tous niveaux 
 Objectifs/intérêts : Découverte par les jeux de la langue des signes. Intégration de ce handicap dans notre école.  

 

 Jeux d’autrefois 30 min 8 enfants max (rotation avec le groupe langue des signes) 

 
 Descriptif  animation autour du jeu pour découvrir les jeux anciens 
 Période privilégiée : toute l’année 
 Encadrant : une animatrice (titulaire du BAFA) + une bénévole en doublon 
 Public concerné : tous niveaux 
 Objectifs/intérêt : Découverte des jeux de quilles, de molky,des vieux jeux en bois.  

 
c) Bilan de fin de période 

 
Cf : annexe Procédure TAP. 

 
 

d) Fond d’amorçage 

 

Le gouvernement a décidé de créer un fond spécial d’aide pour permettre aux municipalités de débuter la mise en place de cette 
réforme. Cette aide, appelée « fond d’amorçage », s’élève à 50 euros par enfant inscrit dans l’école de la commune. Elle est 
subordonnée à la signature d’un PEDT pour l’année scolaire 2015/2016 . 

“Dans ce cadre là, la municipalité s’est engagée sur la gratuité des TAP pour la rentrée 2015-2016. Toutefois aucun engagement ne 
peut-être pris par la municipalité à l’heure actuelle sur la pérenisation de la gratuité pour les prochaines années.  

 
e) Annuaire des parties prenantes 

 

 

Responsable    Mairie de Teillé                     
10 impasse des Jardins  
BP 1 
44440 Teillé –  
Tél. : 02 40 97 23 15  

Fax : 02 40 97 79 57  

Mail : mairiedeteille@wanadoo.fr  

 
 

Rédacteur du PEDT Lydia BEATRIX BALLET, conseillère municipale de Teillé, élue référente TAP 
Enseignantes  Maryse OUAIRY (Directrice) Audrey DEVILLERS 
FCPE  Christophe BARBIERI – Élisabeth LE BORGNE 
ALT  Nathalie LEPINAY 
Elu(e)s  Jérôme SQUELARD – Anne GUILLET – Marie Laure AREZKI 
Coordinatrice  Régine LAURENDEAU 

SIVOM  Jérôme SQUELARD, Sabine BOUCHARD 
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