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RAPPEL DU PORTEUR DU PROJET, DU PÉRIMÈTRE ET DU PUBLIC DU
PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

Le 1 janvier 2017, les quatre communautés de communes du Cellois, de Cœur du Poitou, du Mellois et
de Val de Boutonne, le syndicat mixte du pays Mellois, le syndicat Mellois des piscines et le syndicat
SICTOM de Loubeau ont fusionné pour créer une seule entité commune : Mellois en Poitou.
er

Elle regroupe depuis le 1er janvier 2017, 78 communes pour environ 49 861 habitants sur un territoire
de 1 289 km2.
Située au sud-est du département des Deux-Sèvres, la communauté de communes est à :
30 mn de Niort,
1h de Poitiers,
2h de Bordeaux.
Le 18 juin dernier, le conseil communautaire a délibéré pour la mise en place d’un nouveau projet éducatif
à l’échelle de ce territoire à compter de septembre 2018.

Territoire et public concernés
Toutes les communes ne sont pas concernées par la compétence scolaire comme vous pourrez le voir cidessous.
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Ainsi, au 1er septembre 2018 elle se caractérise par 35 écoles publiques dont certaines sont regroupées
en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
Pour l’organisation des TAP, nous avons découpé ce territoire en plusieurs sites. Chaque site a un
directeur-coordonnateur et une équipe d’animation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

site A : Melleran, Mairé-L’Evescault,
site B : Chail/Saint-Vincent-la-Châtre, Sompt/Maisonnay,
site C : Chef-Boutonne élémentaire,
site D : Chey/Chenay/Sepvret,
site E : Couture d’Argenson, Sauzé-Vaussais,
site F : La Mothe Saint-Héray,
site G : Lezay,
site H : Melle, Saint-Léger-de-la-Martinière, Paizay-le-Tort/Pouffonds/ Saint-Génard,
site I : Pioussay, Limalonges,
site J : Rom,
site K : Saint-Martin-lès-Melle/Saint-Romans-lès-Melle/Mazières-sur-Béronne,
site L : Alloinay, Clussais-la-Pommeraie, Chef-Boutonne maternelle,
site M : Paizay-le-Chapt, Brioux-sur-Boutonne maternelle,
site N : Brioux-sur-Boutonne élémentaire.

Les temps d’activités périscolaires s’adressent à l’ensemble des enfants scolarisés dans nos écoles
publiques sur le territoire concerné par cette compétence scolaire. Par la suite dans ce document, nous
désignerons les « écoles » par le terme « sites », puisqu’il s’agit pour nous d’Accueils Collectifs de Mineurs
en temps périscolaire et non de lieux de scolarisation.
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Effectifs estimés pour la rentrée de septembre 2018 (chiffres Éducation Nationale)

Site

Moins de 6
ans

Alloinay
Brioux-sur-Boutonne
Elémentaire
Brioux-sur-Boutonne
Maternelle
Chail
Chef Boutonne
maternelle
Chef Boutonne
élémentaire

Plus de 6
ans

Dont UEE

TOTAL

47

47

135

135

69
33

Dont ULIS

69
9

80

42
80

179

179

Chenay

39

39

Chey

47

47

Clussais la Pommeraie

37

37

56

93

Couture d’Argenson

37

La Mothe Saint-Héray
Maternelle

70

La Mothe Saint-Héray
Elémentaire
Lezay Maternelle

70

120
77

Lezay Elémentaire

120
77

132

132

Limalonges

31

40

71

Mairé L’Evescault

37

31

68

Maisonnay

17

22

39

44

44

Mazieres-sur-Béronne
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Site

Moins de 6
ans

Melle Maternelle

75

Melle Elémentaire

Plus de 6
ans

Dont ULIS

Dont UEE

TOTAL
75

132

12

132

Melleran

63

22

85

Paizay-le-Chapt

14

27

41

Paizay-le-Tort

48

Pioussay

22

Pouffonds
Rom

28

Sepvret

41

48
25

47

52

52

64

92
41

Sompt

16

16

Saint-Génard

28

28

Saint-Léger-de-la
Martinière

36

Saint-Martin-lès-Melle

48

Saint-Romans-lès-Melle

9

Saint-Vincent-la-Châtre
Sauzé-Vaussais
maternelle

12

7

60

69

47

47
65

77
900

142

48

65

Sauzé-Vaussais
élémentaire
TOTAL

106

1594

77
24

7

2494
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RAPPEL DES OBJECTIFS ÉDUCATIFS DU PEDT
La communauté de communes a défini des valeurs et des objectifs dans son PEDT 2018-2021. Nous
inscrivons les animations mises en œuvre pour les TAP dans le cadre de ce PEDT, par le biais du présent
projet pédagogique.

Valeurs
Les valeurs défendues dans le projet politique sont :
➢

Bientraitance – respect – laïcité – liberté – égalité – fraternité – citoyenneté – solidarité
– équité – lien social – accessibilité (dont accès sur tout le territoire) – partage – mixité
– autonomie – rigueur – sécurité – acteur de ses loisirs – prise de parole – affirmation
de soi – responsabilisation – qualité de service – professionnalisation –
accompagnement – soutien – inter génération - transmission

Objectifs
•

Objectif 1 : Rendre accessibles les services sur les temps scolaire, péri et extra-scolaire : 1a)
Tendre vers l’équité du territoire. 1b) Accentuer la mixité (handicap, diversité culturelle,
catégories socio-professionnelles)

•

Objectif 2 : Développer la bienveillance éducative – considérer l’enfant, le jeune dans sa
globalité et exercer avec bienveillance un rôle de « veille éducative » : 2a) Développer des
valeurs socialisantes. 2b) Proposer des formations interprofessionnelles, échanges de pratiques.
2c) Transmettre des valeurs, un projet commun.

•

Objectif 3 : Aider, accompagner la parentalité : 3a) Informer. 3b) Orienter. 3c) Soutenir.

•

Objectif 4 : Favoriser les projets pour développer la citoyenneté, l’épanouissement, la vie
culturelle, sportive, artistique, scientifique, la vie de groupe, le développement durable : 4a)
Promouvoir, favoriser les richesses du territoire. 4b) Développer les différences, promouvoir le
vivre-ensemble. 4c) Créer l’attachement et l’identité territoriale. 4d) Rendre autonome et
responsable. 4e) Développer l’écocitoyenneté, le développement durable. 4f) Créer l’ouverture
au monde.

•

Objectif 5 : Créer un contexte d’éducation favorable : 5a) Former, accompagner les différents
acteurs. 5b) Sensibiliser les publics. 5c) Mettre en réseaux les différents acteurs (cohérence
territoriale) et partenaires (partenariats).

Chaque site doit s’approprier ces objectifs et les décliner sous forme de projets adaptés à son public et à
ses tranches d’âges. Nous présenterons ci-dessous les projets d’animation des équipes locales ainsi que
les liens qu’ils comportent avec les objectifs mentionnés ci-dessus. Il est à noter que plusieurs de ces
objectifs présentent un caractère transversal qui ne pourra être mentionné systématiquement.
La responsable du PEDT doit veiller à la mise en place de ces objectifs en coordination avec la
coordinatrice TAP du territoire, afin de garder une cohérence globale sur le territoire dans les différentes
structures gérées par la communauté de communes.
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DEMARCHE PEDAGOGIQUE ET PROJETS
1) Développer la bienveillance éducative – considérer l’enfant dans sa globalité et
exercer avec bienveillance un rôle de « veille éducative »
Les enfants présents sur nos temps d’activités périscolaires le sont également au cours de leur journée
d’école et pour cela, il est important que les équipes d’animation puissent proposer aux enfants une prise
en charge basée sur l’écoute et le respect de chacun : enfants et adultes encadrants. Les TAP viseront à
contribuer à l’épanouissement des enfants, tout en assurant leur sécurité physique, morale et affective.
Sur les sites de Chail/St Vincent, et Maisonnay/Sompt, les animations seront orientées vers « le bien vivre
ensemble » dans le but de passer d’agréables moments en développant la communication/le dialogue, le
respect, le partage.
Pour les maternelles, la place de l’imaginaire et du jeu libre aura une grande importance.
A Chail, pour les plus petits, des animations ludiques seront organisées afin de développer le vivreensemble au sein du groupe.
Pour les plus grands, les animatrices souhaitent mettre en place un projet autour des « musiques et
traditions à travers le monde ». Les enfants écouteront différentes musiques, ils créeront des instruments
et fabriqueront des objets typiques de certains pays (ex : poupées russes, bonhomme pain d’épice…).
A Maisonnay, pour les Petites Sections et les Moyennes Sections, c’est la socialisation par une approche
sensorielle autour du jeu, du toucher, de la musique,.. qui sera au cœur des animations sur une grande
partie de l’année.
Pour les plus grands, des ateliers divers et variés en rapport avec l’art seront proposés (peinture,…).
A St Vincent et Sompt, les enfants vont créer/fabriquer différents objets en abordant les thèmes tels que
Halloween, Noël, Pâques…. Différents ateliers de cuisine sont également prévus à St Vincent.
Au cours de l’année, pour enrichir les activités, divers intervenants extérieurs sont prévus. Ils viendront
animer des ateliers spécifiques (ex : art thérapie, cirque, théâtre, médiathèque, dessin, sport, anglais…).
Sur les sites du secteur Cœur du Poitou, les enfants vont bénéficier d’activités à thèmes qui leur sont
proposées mais non imposées. Les enfants s’organiseront pour réaliser un projet sur une période de
vacances à vacances et s’engager ainsi auprès du groupe et de l’animateur. L’accent est mis sur le respect
des règles collectives et sur la notion d’« engagement ». Les équipes d’animation souhaitent que chaque
enfant puisse s’intégrer dans le groupe et s’y épanouir au travers des échanges, des manipulations et des
bilans collectifs et/ou individuels. Un « atelier spécifique » est mis en place à chaque séance ayant pour
but d’accueillir tous les enfants qui ont besoin d’un espace de détente, sans faire d’activité « dirigée »
(fatigue, rdv médical, conflits, …). Cet « atelier spécifique » est un lieu calme qui permet aux enfants de se
ressourcer grâce à des jeux de manipulation, de construction, de société, des coloriages, … Les enfants
joueront et pourront échanger librement avec l’animateur présent.
Sur le site de Paizay-le-Chapt, l'accent sera mis sur les émotions. Grâce à des ateliers de théâtre,
d'expressions, d’observation et de création autour des expressions du visage, de danses...les enfants
pourront s'exprimer et développer la confiance en soi.
Sur le site Elémentaire de Brioux-sur-Boutonne, nous allons mettre en place une nouvelle organisation
afin de favoriser le choix de l’enfant. Cela permettra de développer l’autonomie ainsi que la coopération
de groupe. Les enfants pourront ainsi choisir une partie des activités qu’ils souhaitent faire tout au long
de l’année.
À St-Léger-de-la-Martinière, à Paizay-le-Tort, à Pouffonds et à St-Génard, le projet d’animation sera
tourné vers le bien-être, l’expression et les émotions. L’objectif est que les enfants puissent, au travers
des TAP, se découvrir au niveau émotionnel, avec un accompagnement bienveillant des adultes.
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2) Éduquer à la citoyenneté : Favoriser des relations fondées sur le respect mutuel,
la coopération et l’entraide / Valoriser la mixité / Développer la vie de groupe
La parole sera donnée aux enfants afin que ceux-ci puissent exprimer leurs souhaits et échanger en
groupes et/ou avec les adultes. L’incitation sera faite afin que les enfants puissent s’intégrer dans la vie
collective tout en respectant les individus et gagner ainsi en responsabilité vis-à-vis d’autrui.
La volonté de l’équipe d’animation est de permettre aux enfants de s’ouvrir sur différentes cultures et
sur les différences, notamment le handicap. Ainsi, les enfants découvriront des situations, des cultures
différentes pour aborder ces notions et percevoir la diversité du monde.
Après les Etats-Unis l’année dernière, les enfants de Lezay voyageront autour de la France, découvrant
les patrimoines des régions et des villes, des grands monuments de Paris aux phares protecteurs
disséminés le long du littoral. Ils exploreront l'artisanat français comme la porcelaine de Limoges et les
grands artistes français qui ont marqué l’histoire de l’évolution des techniques de la peinture. Ils se
promèneront de la montagne à la mer, à la découverte de la vie animale et végétale. Les enfants jetteront
un coup d'œil à l'histoire et à la culture de cette grande nation de châteaux, de chevaliers et de princesses,
de la gastronomie et des activités de loisirs. Le programme de sports et de jeux sera poursuivi en
encourageant les enfants à jouer et à apprendre de manière coopérative et respectueuse. Le recyclage
et la protection de leur environnement immédiat continueront d'être une priorité.
Sur le site de la maternelle de Brioux-sur-Boutonne, les enfants rentreront dans l'univers des comptines.
Autour d'ateliers manuels et sportifs, les enfants seront invités à partager et à s'entraider de façon
coopérative.
À St Léger de la Martinière, les enfants des classes ULIS seront intégrés dans les groupes avec les autres
enfants d’âges le plus proche afin de pouvoir bénéficier d’animations adaptées à leurs capacités. Cet
accord est mis en place depuis plusieurs années avec l’équipe enseignante qui a voulu permettre aux
enfants de se sentir le plus intégrés possible aux enfants de l’école.
A La Mothe-St-Héray, l’équipe d’animation souhaite continuer à mettre en place le projet autour de la
sécurité auquel sera donné un prolongement : sécurité à la maison, gestes de premiers secours ou encore
les réactions à connaître selon la nature de l’incident. Des interventions de professionnels (pompiers,
auto-école, gendarmes) sont programmées pour évoquer les compétences nécessaires et les mots justes
auprès de ce jeune public.
Dans le RPI Chey/Chenay/Sepvret, le projet d’animation s’articulera autour de l’intitulé suivant : « Notre
planète, notre école et nous - Diversités ». Les enfants s’intéresseront à la richesse des diversités qui
existent sur terre, tant au niveau des cultures que de la nature. Seront mises en avant les notions de
ressources communes et de partage (l’eau, l’air…). Cela permettra à l’équipe de favoriser des relations de
coopération.

3) Eduquer au Développement Durable : Comprendre et respecter son
environnement.
Pour le RPI St Martin/St Romans/Mazières, c’est un projet autour de la découverte de la nature et de
l’environnement qui sera mis en place. Les fleurs, le bois, les insectes constituent un monde qui nous
entoure et qui nous fascine. Ils partiront en exploration pour en découvrir toutes les richesses avec des
promenades en pleine nature, des activités et des expériences.
Sur le secteur Cœur du Poitou, les enfants vont partir à la découverte de l’environnement et du
développement durable au moyen d’interventions sur des espaces verts (jardin, plantations, haies). Ces
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actions auront lieu lors des activités mais aussi pendant les temps libres avec la mise en place de poubelles
de tri (réalisées pendant les TAP 2016/2017). Une association spécialisée sur l’Education Nature
Environnement Développement Soutenable interviendra sur plusieurs sites pour aider les enfants à
comprendre l’importance qu’il y a à entretenir et respecter notre environnement. D’autres activités avec
des matériaux recyclés seront réalisées dans l’année par les animateurs, le but étant de créer des objets,
des jeux, …, tout en respectant la nature.
Sur le site de l’école élémentaire de Brioux-sur-Boutonne, tout au long de l’année, l’équipe proposera
aux enfants l’apprentissage, l’entretien et de multiples activités autour du potager et de la nature. Sur la
période hivernale, des activités autour du recyclage et du bricolage seront mises en place.
Pour tous les sites, des animations en extérieur seront proposées autant que possible pour rester toujours
au plus proche de la nature. Ces animations permettent de casser le quotidien des enfants et de sortir du
contexte « classe » très difficile à oublier lorsque les animations sont mises en place dans les écoles. Cette
difficulté est ressentie sur tout le territoire et les équipes sont sensibilisées à ce sujet.

4) Favoriser la découverte culturelle, sportive, artistique et scientifique
En fonction des sites, des projets autour des arts, sous quelle que forme que ce soit, pourront être mis
en place.
Dans le secteur Cœur du Poitou, plusieurs activités sont proposées pour s’éveiller à la culture, au sport
et aux sciences, les projets sont réalisés sur une période de 5 semaines minimum afin de pouvoir acquérir
certaines bases d’un nouvel apprentissage : cirque, multisports, projet cinéma, théâtre, couture,
expériences scientifiques, … Les enfants pourront également s’initier au yoga afin de prendre pleinement
conscience de leur schéma corporel et de découvrir des techniques de relaxation.
A Rom, cette année, les enfants vont faire appel à « leurs souvenirs ». Ils vont exploiter leurs différents
sens par le biais de diverses activités manuelles, sportives, individuelles ou collectives notamment autour
du bricolage avec des matériaux de récupération, créations de jeux en bois.... Des projets de jeux
théâtraux, chants, contes seront mis en place pour permettre à chacun d’exprimer ses émotions, de parler
devant un groupe... Ce projet plus large initiera également les enfants au cirque, à l’expression par le
dessin, l’anglais, le hip-hop,… en partenariat avec différents intervenants.
Sur le site de l’école élémentaire de Brioux-sur-Boutonne, étant donné que nous avons pris le parti de
favoriser le choix des enfants, nous leur proposerons plusieurs possibilités d’activités sportives et
culturelles comme : le hand, le foot, le cirque, le théâtre et des ateliers scientifiques.
Sur le site de l’école élémentaire de Melle, les enfants découvriront tout au long de l’année des animations
qui leur permettront de se mettre en mouvement. Les enfants retrouveront certaines animations qui ont
eu du succès auprès d’eux les années précédentes.

Et, dans une certaine mesure, nous ferons en sorte de contribuer aux objectifs
mentionnés dans le PEDT sous les n°3 et 5 (cf. p. 7 de ce document) repris ci-dessous :
•

Communication aux familles

Afin d’apporter une contribution à l’objectif du PEDT « Accompagner la parentalité » dans le cadre des
TAP, sur l’ensemble des sites, les coordinateurs de TAP feront en sorte de communiquer à l’attention
des parents des enfants inscrits sur leurs TAP. En effet, cela correspond à une attente des parents, tout
en permettant d’alimenter les échanges entre les parents et les enfants. Ces informations pourraient
être transmises sous la forme de flyers informatifs ou de petits journaux, ainsi que par des échanges
oraux, la participation à des réunions...
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•

Créer un contexte d’éducation favorable – mettre en réseaux les différents
acteurs :

Sur la grande majorité des sites, le travail en partenariat avec des associations locales est développé et
permet aux enfants d’avoir accès à des activités demandant des compétences spécifiques.

Objectifs pédagogiques
Ainsi en fonction des projets d’animations pensés par les équipes d’animation et des objectifs du PEDT,
les objectifs pédagogiques suivants sont mis en place pour l’année 2018-2019 :
•

Objectif 1 : Développer la bienveillance éducative – considérer l’enfant dans sa globalité et
exercer avec bienveillance un rôle de « veille éducative »

•

Objectif 2 : Eduquer à la citoyenneté, en favorisant des relations fondées sur le respect mutuel,
la coopération et l’entraide / Valoriser la mixité / Développer la vie de groupe

•

Objectif 3 : Eduquer au Développement Durable afin de favoriser la compréhension et le
respect de son environnement

•

Objectif 4 : Favoriser la vie culturelle, sportive, artistique et scientifique

En complément de ces objectifs, la communauté de communes veillera à mettre en place des temps
d’échanges de pratiques liés au métier du personnel de l’éducation. Ces temps permettront de créer une
continuité entre les différentes missions que les agents peuvent effectuer tout au long d’une journée,
avec l’appui d’un psychologue extérieur.

Les plannings d’animation
Les plannings d’activités découlent de ce projet pédagogique ; ils sont élaborés dans le but d’atteindre
les objectifs fixés. Régulièrement, les équipes d’animation font un bilan d’une manière ludique avec les
enfants, afin de prendre connaissance des réelles portées pédagogiques des activités réalisées. Des
réunions d’équipes internes sont ensuite réalisées (1 fois par période sur certains sites ou
hebdomadairement pour d’autres) afin de faire un bilan sur les activités écoulées, leurs portées et celles
à venir. Les projets pourront ainsi être réajustés au cours de l’année pour coller au plus proche des
besoins du public concerné.
Le détail des plannings et/ou des groupes mis en place sont disponibles auprès des coordinateurs et
affichés dans les sites avant le début des vacances ou de la période concernée.
Les sites fonctionnent principalement par période (de vacances à vacances) sauf en cas de projet
d’animation spécifique mis en place. Pour cette année 2018-2019, les périodes sont les suivantes :
-

Période 1 : du 03/09/18 au 19/10/18,
Période 2 : du 05/11/18 au 21/12/18,
Période 3 : du 07/01/19 au 15/02/19,
Période 4 : du 04/03/19 au 12/04/19,
Période 5 : du 29/04/19 au 05/07/19.

Cette dernière période sera longue et doit être anticipée au niveau de la fatigue aussi bien pour les
enfants que pour les équipes qui sont amenées à être mobilisées sur plusieurs missions dans les écoles.
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ORGANISATION DES ACCUEILS
Périodes d’ouvertures
Les temps d’activités périscolaires sont mis en place pour l’année 2018-2019 du 03 septembre 2018 au
05 juillet 2019.
Chaque site encadre les temps d’activités périscolaires selon le planning joint en annexe de ce document.

Modalités d’inscriptions
La participation des enfants aux temps d’activités périscolaires est gratuite. Un dossier d’inscription aux
activités périscolaires (cantine, garderie, Tap) est à compléter en début d’année scolaire. Ce dossier
comprend également une fiche sanitaire et une autorisation d’utilisation de l’image.

Encadrement
Le territoire dispose d’agents et d’animateurs formés ou qualifiés pour intervenir sur les différents temps
périscolaires et extrascolaires. Il dispose également d’agents nouvellement nommés sur ces missions et
qui devront être accompagnés au mieux par les coordinateurs des sites.
Un axe primordial a été mis en place sur la formation afin de venir parfaire celle-ci et proposer à notre
personnel d’appréhender au mieux les aspects liés à l’enfance et d’être le plus autonome possible pendant
les différentes missions qui lui incombent.
Des formations diplômantes au BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) et au BAFD (Brevet
d’aptitude aux fonctions de directeur) sont toujours en cours et mises en place depuis juillet 2016. Ainsi
3 agents ont terminé leurs formations BAFA en 2018. Deux agents commencent leur formation BAFA.
Un agent va débuter une formation BPJEPS Loisirs Tous Publics en octobre 2018. Un agent est en
formation BAFD.
Des formations qualifiantes sont positionnées via le CNFPT (Centre national de la fonction publique
territoriale) pour proposer des contenus qui reposent sur l’alternance d’apports théoriques, d’études de
cas, de pratiques et d’échanges. Un nouveau parcours de formation va être mis en place avec le CNFPT
et des agents volontaires. L’objectif est de proposer une formation au plus proche des attentes/besoins
du terrain.

Pour l’année 2018-2019, l’équipe pédagogique est composée de la manière suivante :
•
•

•

1 responsable TAP, animatrice territoriale qui rayonne sur tout le territoire de la collectivité,
titulaire d’un DEJEPS spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle ». Elle est également
coordinatrice TAP du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Chey-Chenay-Sepvret.
Pour le secteur Cœur du Poitou :
o 4 coordinateurs TAP répartis ainsi :
▪ 1 pour le site de Chef Boutonne élémentaire, titulaire d’un BAFD,
▪ 1 pour les sites de Sauzé-Vaussais et Couture d’Argenson, titulaire d’un BAFD,
▪ 1 pour les sites de Mairé L’evescault et Melleran, BAFD en cours,
▪ 1 pour les sites de Chef-Boutonne maternelle, Alloinay et Clussais la
Pommeraie, en cours de formation BAFD
▪ 1 pour les sites de Pioussay et Limalonges (recrutement en cours).
Pour le secteur Mellois/La Mothe/Lezay :
o 6 coordinatrices réparties ainsi :
▪ 1 pour les sites St-Martin-Lès-Melle/St-Romans-Lès-Melle/Mazières titulaire
d’un BAFA.
▪ 1 pour les sites Paizay/Pouffonds/St Génard, Melle maternelle et élémentaire,
St Léger de la Martinière Maternelle et élémentaire, titulaire d’un BAFD.
▪ 1 pour les sites Maisonnay/Sompt et Chail/St Vincent, titulaire d’un BAFA.
Page 12 sur 33

Projet pédagogique des Temps d’Activités
Périscolaires – 2018-2019

▪
▪
▪
•

•

1 pour le site de Rom maternelle et élémentaire, titulaire d’un BAFA, formation
BAFD en cours.
1 pour les sites de Lezay maternelle et élémentaire, titulaire d’un BAFA.
1 pour le site de La Mothe St Héray maternelle et élémentaire, formation BAFA
en cours.

Pour le secteur Val de Boutonne, dont les écoles rejoignent la communauté de communes à
partir du 1er septembre 2018 : 2 coordinatrices réparties ainsi :
▪ 1 coordinatrice pour le site de Brioux-sur-Boutonne élémentaire, titulaire d’un
BPJEPS LTP,
▪ 1 coordinatrice pour les sites de Brioux-sur-Boutonne Maternelle et Paizay-leChapt, titulaire d’un BPJEPS LTP.
Pour chaque site, des équipes d’animation constituées :
o d’agents d’animation formés ou en cours de formation (BPJEPS, BAFA, BAFD, CAP
Petite Enfance, adjoints d’animations, ATSEM …)
o d’agents reconnus dans la fonction territoriale autour du public enfant,
o d’intervenants extérieurs diplômés et/ou qualifiés (éducateur sportif, professeur de
musique, …)
o d’intervenants extérieurs et de bénévoles qui apportent un savoir complémentaire, ou
des animations spécifiques, et/ou un lien avec la vie locale.

Dans le cadre de la mise en place d’un PEDT, les taux d’encadrement à respecter sont les suivants :
•
•

1 adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans
1 adulte pour 18 enfants de plus de 6 ans.
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Conduite à tenir en cas d’accident
En cas d’accident de type « premiers soins » : Une trousse à pharmacie est disponible dans chaque lieu
d'intervention des TAP. Si l'animateur est seul avec son groupe d'enfants, il devra contacter la
coordinatrice qui viendra soigner l'enfant. Si l'animateur n'est pas seul, il pourra se détacher pour soigner
l'enfant. Les soins apportés devront être notés dans le cahier d’infirmerie présent dans chaque trousse à
pharmacie. Tout manque de fourniture devra être signalé à la coordinatrice.
•
-

-

En cas d’accident plus grave :
Prévenir la coordinatrice des TAP du site.
Appeler le 15 ou le 112 pour connaître les premiers soins à apporter en attendant l’arrivée des
secours.
Appeler les parents (si les secours jugent le départ aux urgences sans attente, l'animateur
partira en ambulance avec le blessé et restera en contact avec la famille. Si l’évacuation peut
attendre, les secours attendront la famille pour partir aux urgences).
Tenir la fiche sanitaire de l’enfant à disposition des secours.
Prévenir la coordinatrice TAP du territoire de la communauté de communes.
Prévenir le maire ou son représentant.
Prévenir le directeur / la directrice d’école.

Au cours d’un transfert (hôpital, médecin…), l’enfant est accompagné, dans la mesure du possible, par un
agent communautaire.
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Caractéristiques des locaux et moyens utilisés
En fonction des besoins, des chartes d’utilisation des locaux et du matériel vont progressivement être
mises en place entre les coordinatrices et les directeurs d’école afin de mutualiser le matériel tout en
protégeant son utilisation.
Sur le territoire, les différents sites disposent des moyens suivants :
SITES DE CHEF BOUTONNE
o
o

Les enfants de l’école maternelle peuvent réaliser leurs animations au sein de l’école,
dans la cour, le jardin, le coin bibliothèque et la salle de motricité.
À l’école élémentaire, les animations peuvent se dérouler dans les salles de classes, la
cantine, la cour et le jardin. Les animateurs peuvent également se rendre au centre
culturel, au gymnase et sur le terrain de foot.

SITE DE CLUSSAIS LA POMMERAIE
o

Les animations se déroulent à l’école dans les salles de classes, dans la cour, la
bibliothèque ou sur le stade.

SITE DE COUTURE D’ARGENSON
o

Les animations peuvent se dérouler dans plusieurs espaces dans l’enceinte de l’école :
les salles de classes, la cour et le jardin, ainsi que le stade et la salle des fêtes.

SITES DE CHEY / CHENAY / SEPVRET
Les animations proposées pendant les temps d’activités périscolaires peuvent être réalisées dans les
classes ponctuellement.
o

o

o

Sur Chenay, au sein de l’école, une salle d’activités est utilisable. Plusieurs locaux sont
mis à disposition par la commune : salle polyvalente pouvant accueillir deux groupes, la
salle St Jacques, et plusieurs lieux extérieurs dont un jardin et une aire de jeux très
complète.
Sur Chey, au sein de l’école, la salle informatique, la salle d’Arts plastiques, les salles de
classe ponctuellement, le réfectoire, ainsi que des salles municipales : la salle des fêtes,
la salle des jeunes et des espaces extérieurs peuvent être utilisés.
Sur Sepvret : au sein de l’école, la salle de garderie, le réfectoire, ainsi que la salle de
motricité si nécessaire et la cour (bitumée) sont utilisables. Attention : sur l’année
scolaire 2018-2019 : la salle polyvalente (anciennement la bibliothèque), sera en
travaux.

SITES DE CHAIL / SAINT-VINCENT-LA-CHATRE
o
o

o

Les animations se déroulent principalement dans les écoles et dans les cours extérieures.
À St Vincent, au sein de l’école, l’équipe d’animation peut utiliser la cantine, une salle
informatique, une salle de bibliothèque, des espaces extérieurs et un terrain de foot situé
derrière l’école est accessible à pied.
À Chail, la garderie (2 pièces) est utilisée. Le city stade et la salle des fêtes jouxtant l’école
sont faciles d’accès.

SITE D’ALLOINAY
o

Au sein de l’école, une salle de classe est utilisée pour les animations. Elles peuvent
également se dérouler dans la bibliothèque, la cour, la salle des fêtes (ponctuellement)
et sur le stade.
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SITE DE LIMALONGES
o

Dans l’école, une salle de classe et une salle d’activités manuelles sont disponibles.
L’équipe d’animation peut également utiliser la cantine, la cour et le jardin. Elle peut se
rendre au stade et à la salle des fêtes.

SITE DE LA MOTHE SAINT-HERAY MATERNELLE
o

Dans l’école, une classe est disponible pour organiser les animations. Celles-ci peuvent
également avoir lieu en extérieur. La commune met à disposition certains lieux comme
la salle de l’Orangerie. La salle Omnisports est également accessible à pied.

SITE DE LA MOTHE SAINT-HERAY ÉLÉMENTAIRE
o

Dans l’école, deux classes sont disponibles pour organiser les animations ainsi que
quelques lieux repères (informatique, cour intérieure …). Les animations peuvent
également avoir lieu en extérieur. La commune met à disposition certains lieux comme
la salle de l’Orangerie, la salle Omnisports et le « Pigeonnier », accessibles à pied.

SITE DE LEZAY MATERNELLE
o

Au sein de l’école, deux salles de classe sont disponibles ainsi que la cour.

SITE DE LEZAY ÉLÉMENTAIRE
o

Les animations peuvent se dérouler dans plusieurs lieux de l’école : une bibliothèque
(très bien équipée), une salle d’Arts plastiques, une salle de classe et la cour extérieure.
2 gymnases municipaux en face du collège sont utilisables pour les TAP.

SITES DE MAISONNAY / SOMPT
o

o

Site de Maisonnay : un terrain de tennis est accessible à pied, derrière l’école (et clos). Il
y a également, au sein de l’école, un préau couvert chauffé, le réfectoire, 2 salles de
classe, et une petite salle communale avec un point d’eau.
Site de Sompt : un terrain extérieur et, au sein de l’école, une salle de classe, le
réfectoire et la cour sont disponibles pour organiser les animations.

SITE DE MAIRE L’EVESCAULT
o

Dans l’école, les salles de classes, la cantine, la garderie, le jardin et la cour peuvent être
utilisés. Les animations peuvent se dérouler dans la salle de la Boulite, sur le stade et
dans la salle des fêtes.

SITE DE LIMALONGES
o

Dans l’école, une salle de classe est disponible. L’équipe d’animation peut également
utiliser la cantine, la cour et le jardin. Elle peut se rendre au stade et à la salle des fêtes.

SITE DE MELLE MATERNELLE
o

Plusieurs salles dans l’enceinte de l’école avec accès à internet sont disponibles. Dans la
mesure du possible, l’équipe limite l'utilisation des salles de classes pour sortir les enfants
de leur quotidien. Il y a une grande pièce pour faire de la motricité. Un accès rapide à la
médiathèque de Melle permet également aux enfants de s’y déplacer.

Page 16 sur 33

Projet pédagogique des Temps d’Activités
Périscolaires – 2018-2019

SITE DE MELLE ÉLÉMENTAIRE
o

L’école dispose de plusieurs lieux intérieurs utilisables pour les activités. La cour étendue
sur plusieurs parties permet également de mettre en place de nombreuses activités
extérieures (sportives ou autour de la nature). La proximité avec les installations de la
ville de Melle permet de prévoir des déplacements sur plusieurs sites : gymnase du
Pinier, salle de Musique, salle du Tapis vert, Dojo, …

SITE DE MELLERAN
o

Dans l’école, les salles de classes sont disponibles pour les animations ainsi que la
garderie. Il y a également une cour et un jardin. L’équipe peut également utiliser la salle
associative et la salle des fêtes.

SITES DE PAIZAY-LE-TORT / POUFFONDS / SAINT- GENARD
o

Les animations sont réalisées principalement, au sein de l’école, dans les classes et les
cours extérieures. À Paizay-le-Tort, la proximité du stade et du terrain de multisports est
un atout. À Pouffonds et à Saint-Génard, les salles des fêtes peuvent également être
utilisées.

SITE DE PIOUSSAY
o

Les salles de classes peuvent être utilisées. Les enfants peuvent utiliser la cour et le
jardin ainsi que la salle des fêtes et le stade.

SITE DE ROM
o

Dans la mesure du possible, les TAP ne se déroulent pas dans les classes. Le réfectoire
peut être utilisé ainsi que la cour extérieure et la salle de motricité. La mairie met à
disposition sa salle des fêtes. Il est également possible de se déplacer à la salle d’activité
du Musée.

SITE DE SAINT- LEGER-DE-LA-MARTINIERE
o

Les animations peuvent être réalisées dans plusieurs pièces : au sein de l’école, la
garderie, d’une salle d’Arts plastiques avec TBI, de la bibliothèque, de la salle
informatique, de la cour, de la salle polyvalente prêtée par la mairie et de la salle de
motricité dans l’école maternelle (avec moquette). Cette dernière peut être utilisée lors
de la pause méridienne uniquement pour des activités calmes (relaxation par exemple).
Une classe de la maternelle peut également être utilisée ponctuellement selon l’horaire
des TAP.

SITES DE SAINT-MARTIN-LES-MELLE / ROMANS-LES-MELLE / MAZIERES
o

o

o

À Saint-Martin-lès-Melle, les animations peuvent se dérouler dans une salle de classe,
dans un ancien garage aménagé en bureau avec un grand espace disponible et du
matériel adapté (et non occupé les après-midis). Il est également possible d’utiliser un
préau couvert et chauffé ainsi que la cour extérieure.
À Saint-Romans-lès-Melle, la mairie met à la disposition de l’équipe sa Maison des
Associations. Il est possible de se déplacer au stade communal. Les classes sont
également utilisées ainsi que la cour extérieure et le préau couvert.
À Mazières-sur-Béronne, la mairie met à la disposition de l’équipe, sous réserve des
disponibilités du planning (à voir au préalable), sa salle des fêtes (une grande salle et une
plus petite à l’arrière) accessible par la cour de l’école. Il y a un terrain de handball dans
l’école et d’un préau couvert. Il y a également deux salles de classes et ponctuellement
la cantine qui peuvent être utilisées.
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o

A noter : des travaux de réfection des bâtiments sont annoncés sans date fixe à ce jour.
Ces travaux pourraient impacter l’utilisation des locaux.

SITES DE SAUZE-VAUSSAIS
o
o

À l’école maternelle, l’équipe d’animation utilise plusieurs locaux : une salle d’activités
manuelles et la salle de motricité, la cour et le jardin.
À l’école élémentaire, l’équipe d’animation utilise les salles de classes, la cantine, la
garderie, les locaux de l’accueil de loisirs et la cour. Elle peut se rendre au gymnase, sur
le stade et à la salle des fêtes.

SITES DE BRIOUX-SUR-BOUTONNE
o

o

A l’école maternelle de Brioux sur Boutonne : Plusieurs espaces peuvent être utilisés :
les salles de classe, une grande salle de motricité, un préau extérieur, une cour
extérieure, une petite bibliothèque et une salle de sieste.
A l’école élémentaire de Brioux-sur-Boutonne : les salles de classe, deux cours (une pour
les CP-CE1 et une pour les CE2-CM1-CM2), un jardin, un petit terrain de foot, un terrain
goudronné et le réfectoire peuvent être utilisés.

SITE DE PAIZAY-LE-CHAPT
o

A l’école de Paizay-le-Chapt : les salles de classe, la cour et le préau extérieur seront
disponibles pour les TAP.

BILAN - EVALUATION DES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Chaque objectif posé doit pouvoir être évalué afin de savoir s’il a été atteint ou s’il doit être réajusté.
➢

•

•

•

Objectif 1 : Développer la bienveillance éducative – considérer l’enfant dans sa
globalité et exercer avec bienveillance un rôle de « veille éducative »

Critères :
o Les séances de TAP se déroulent dans une ambiance de plus en plus sereine
o On ne constate pas de comportements relevant de la maltraitance à l’égard des enfants
Indicateurs :
o Les temps de régulation de groupe et de rappel des règles se déroulent de façon plus
apaisée
o Les animateurs.trices ont de moins en moins besoin de hausser la voix
Moyens d’évaluation :
o Fiche « Evaluation » à destination des animateurs TAP à relever à la fin de chaque
période avec l’indicateur « ambiance des temps de régulation de groupe / Rappel des
règles »)
o Observation – visite du coordonnateur TAP
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➢

Objectif 2 : Eduquer à la citoyenneté

2.a) Développer les différences, promouvoir le vivre-ensemble
•

•

•

Critères :
o Des projets valorisant la diversité, les différences sont mis en œuvre
o Les animateurs proposent aux enfants de fonctionner sur un mode coopératif, de réaliser
des projets collectifs, de façon plus régulière
Indicateurs :
o Au minimum un tiers des projets d’animation mettent en avant la diversité, les
différences
o Le nombre de projets collectifs ou de jeux coopératifs réalisés est > ou = à 2 par année
Moyens d’évaluation :
o La coordinatrice TAP du territoire consultera les projets d’animation des sites TAP et
fera le calcul
o Fiche « Evaluation » à destination des animateurs TAP à relever à la fin de chaque
période avec le critère « nombre de projets collectifs réalisés » et « nombre de jeux
coopératifs »

2.b) Rendre autonome et responsable :
•

•

•

Critères :
o Les enfants sont de plus en plus autonomes par rapport à l’organisation des TAP, ainsi
qu’à leur appropriation des découvertes que ces activités leur apportent
o Les enfants apprennent à trouver des solutions à leurs disputes ou conflits de façon de
plus en plus autonome
Indicateurs :
o Des outils de communication à destination des enfants favorisant l’autonomie sont
visibles dans les salles de TAP
o Observation des animateurs
o Lors des temps de régulation de groupe, il est donné aux enfants de plus en plus
d’autonomie pour trouver des solutions (bâtons de parole par ex)
Moyens d’évaluation :
o Visite de la coordinatrice TAP du territoire pendant les TAP
o Fiche « Evaluation » à destination des animateurs TAP à relever à la fin de chaque
période avec l’indicateur « ambiance des temps de régulation de groupe / Rappel des
règles » et l’indicateur « autonomie des enfants »
➢

•

•

•

Objectif 3 : Eduquer au développement durable

Critères :
o Le nombre de projets d’animation comportant une dimension « éducation à
l’écocitoyenneté et/ou au développement durable »
Indicateurs :
o Au moins ¼ des projets d’animation comportent une dimension « éducation à
l’écocitoyenneté et/ou au développement durable » sur l’année
Moyens d’évaluation :
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•

•

•

o

La coordinatrice TAP du territoire consultera les projets d’animation des sites TAP et
fera le calcul

➢

Objectif 4 : Favoriser la découverte culturelle, sportive et scientifique

Critères :
o Les enfants prennent du plaisir en participant à un projet artistique, sportif ou culturel.
o Les animateurs donnent envie aux enfants de découvrir des formes différentes
d’expressions et de pratiques
o Les enfants se sentent de plus en plus à l’aise pour s’exprimer avec leurs corps, avec les
mots…
Indicateurs :
o Les retours des enfants (oraux ou écrits) témoignent de leur plaisir et de leur envie
o Le degré de participation des enfants dans les activités
Moyens d’évaluation :
o Bilans effectués par période et/ou année avec les enfants
o Observation des enfants.
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CONTACTS

Mme Laure Lancereau
Responsable des TAP du territoire
Coordinatrice RPI Chey-Chenay-Sepvret
Communauté de communes du Mellois en Poitou
32 Route de Beausoleil
79500 Melle
Tél. : 05 49 27 19 15
Portable : 07 52 67 57 62
E-mail : laure.lancereau@ccmellois.fr
Mme Emilie ARTUS
Coordinatrice Chef-Boutonne Maternelle / Alloinay / Clussais-La-Pommeraie
Bureau centre ville Chef-Boutonne
1, place Cail
79110 Chef-Boutonne
Portable : 06 22 16 34 30
E-mail : emilie.artus@ccmellois.fr
Mme Anaïs BASTIEN
Coordinatrice St-Martin-Lès-Melle/ St-Romans-Lès-Melle/Mazières-sur-Béronne
Ecole maternelle
Rue de la mairie
79500 St-Martin-Lès-Melle
Portable : 06 17 71 84 74
E-mail : anais.bastien@ccmellois.fr
Mme Maud BRIS
Coordinatrice Paizay-le-Chapt / Brioux-sur-Boutonne Maternelle
Bureaux de la communauté de communes
32, Avenue de Poitiers
79170 Brioux-sur-Boutonne
Portable : 06 99 60 01 08
E-mail : maud.bris@ccmellois.fr
Mme Stéphanie CHAUVET
Coordinatrice La Mothe St Heray
Site Élémentaire
17 rue de la Libération
79800 La Mothe St Heray
Portable : 07 52 67 57 52
E-mail : stephanie.chauvet@ccmellois.fr
Mme Sabrina COLLINEAU
Coordinatrice Rom
Musée de Rauranum
1 place de l’Eglise
79120 ROM
Tél. : 05 49 27 26 98
E-mail : sabrina.collineau@ccmellois.fr
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Mme Céline GUERIN
Coordinatrice Melle/St Léger/Paizay-le-Tort/Pouffonds/St Génard
Site St Léger de la Martinière
5 rue de Mouchetune – 79500 St Léger
Portable : 07 52 67 57 61
E-mail : celine.guerin@ccmellois.fr
Mme Élisabeth MARCHE
Coordinatrice Chail/St Vincent/Maisonnay/Sompt
Ecole maternelle
Rue de la mairie
79500 St-Martin-Lès-Melle
Portable : 07 52 67 57 56
E-mail : elisabeth.marche@ccmellois.fr
Mme Sarah MOTARD
Coordinatrice Lezay
Site de Lezay
79120 LEZAY
Portable : 06 09 57 27 58
E-mail : sarah.motard@ccmellois.fr
M. Nicolas PAILLAT
Coordinateur Sauzé-Vaussais / Couture-d’Argenson
Bureau centre ville Chef-Boutonne
1, place Cail
79110 Chef-Boutonne
Portable : 07 85 89 29 42
E-mail : n.paillat-coeurdupoitou@paysmellois.org
Mme Christèle PASQUET
Coordinatrice Mairé L’Evescault / Melleran
Bureau centre ville Chef-Boutonne
1, place Cail
79110 Chef-Boutonne
Portable : 06 37 26 37 12
E-mail : c.pasquet-coeurdupoitou@paysmellois.org
Mme Pauline RAGOT
Coordinatrice Brioux-sur-Boutonne Elémentaire
Bureaux de la communauté de communes
32, Avenue de Poitiers
79170 Brioux-sur-Boutonne
Portable : 06 99 60 01 08
E-mail : pauline.ragot@ccmellois.fr
M. Damien THIBURCE
Coordinateur Chef-Boutonne élémentaire
Bureau centre ville Chef-Boutonne
1, place Cail
79110 Chef-Boutonne
Portable : 06 37 26 29 67
E-mail : d.thiburce-coeurdupoitou@paysmellois.org
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En cours de recrutement
Coordinateur(rice) Pioussay/Limalonges
Bureau centre ville Chef-Boutonne
1, place Cail
79110 Chef-Boutonne
Portable : non connu au moment de l’impression
E-mail : non connu au moment de l’impression
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ANNEXE :
PLANNINGS DES SITES :
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