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Évaluer un projet déjà en fonctionnement n’est pas des 
plus simples.  

Nous n’avons aucune ligne de base à laquelle comparer 
la situation actuelle.  

Nous n’avons pas d’écoles « témoin » auxquelles 
comparer celles ayant mis en place ce projet.  

 

Il faut donc admettre que toute évaluation réalisée 
cette année autour de ce projet ne peut que constituer 
un état des lieux et la ligne de base à laquelle pourrait 
être comparée une évaluation à venir, un an plus tard, 
avec d’éventuels changements apportés au projet 
actuel.  

Quelques rappels indispensables 



 Un Projet Éducatif de Territoire relève forcément 
d’une politique publique et dépend donc de choix et 
d’orientations politiques définies.  

 Dans le cas présent, cette politique vient en 
application de décisions ministérielles dont le projet 
est une émanation et est dépendant de contraintes 
imposées par la Loi votée en réponse à ces décisions. 

 Mais le Territoire a vocation à s’approprier les marges 
de manœuvre autorisées pour faire de ce Projet un 
vrai service rendu à chaque enfant relevant de ce 
Territoire, pour son bien-vivre l’école et son bien-être 
global. 

Mais aussi 



Les finalités de l’évaluation 

 

Pour tout commanditaire, l’évaluation sert à :  

• Connaître : elle permet de décrire la réalité d’un 
programme ou d’une intervention, sa réponse à un 
besoin, l’atteinte de ses objectifs et de ses effets. 

 Concrètement, il s’agit d’identifier si les groupes cibles 
visés par une politique en particulier ont effectivement 
modifié leurs comportements dans le sens attendu.  

 

Rappels importants sur ce qu’est une évaluation 



• Juger : l’évaluation aide les responsables 
politiques mais aussi tous les acteurs concernés 
par l’objet de l’évaluation,  à porter un jugement 
sur les réussites et échecs des interventions 
menées dans le cadre de cet objet. 

 

Ce jugement  repose à la fois sur des données 
empiriques et des critères explicites, permettant 
une analyse étayée ouvrant des perspectives 
nouvelles.  

Finalité suite 



 

 

• Décider : l’évaluation sert enfin à alimenter la 
prise de décision, consistant par exemple en 
une  réorientation stratégique induisant pour le 
moins une adaptation opérationnelle des 
actuelles réalisations en vue d’une meilleure 
adéquation aux objectifs attendus.  

 

 

Finalité, fin 



 L’évaluation a pour vocation d’analyser l’impact 
de la politique menée sur les publics, les 
territoires ou les objectifs.  

 Ceci implique la formulation d’un jugement sur 
cette politique. 

 L’essentiel est de bien comprendre que le suivi 
est une démarche continue de collecte 
d’informations tandis que l’évaluation intervient 
de manière ponctuelle (avant, après, pendant). 

Que fait une évaluation 



 L’évaluation peut utiliser en particulier les 
données fournies par le suivi (données 
secondaires) mais pas uniquement. 

 L’évaluation nécessite la collecte de données 
primaires, sur le terrain, en particulier ici auprès 
de publics bénéficiaires de l’intervention. 

 Le suivi s’intéresse à la mise en oeuvre de 
l’action, quant à l’évaluation elle s’intéresse aux 

    effets de l’intervention. 

 

Évaluation vs Suivi 



Comme le déclinent Lise Demailly (1) et Xavier Pons (2) Il 
existe une diversité de méthodes pour obtenir les 
indicateurs nécessaires à l’évaluation de la politique 
menée : 

- des enquêtes quantitatives par questionnaires pour 
mesurer des évolutions entre le début et la fin de 
l’action. 

-  des entretiens permettent d’obtenir des éléments 
qualitatifs. 

 

Les méthodes 



 L’évaluation a pour objet de savoir si les objectifs 
ont été réalisés, voire même partiellement réalisés 
(pour un public particulier, pour un quartier …). 

 

 

 Dans le cas contraire le but est de modifier les 
pratiques, de favoriser la cohérence des actions et 
de développer des modes de coordination ceci en 
tenant compte des constats ainsi réalisés. 

 

L’objectif 



 Nous ne pouvons nous placer dans un modèle d’évaluation 
aléatoire avant-après,  

 ni dans un modèle quasi-expérimental avec comparaison 
avant-après de la population touchée et d’un groupe témoin,  

 ni dans la comparaison a posteriori d’un groupe touché par 
le projet et d’un groupe témoin non équivalent.  

 

 Nous sommes forcément dans un modèle d’évaluation 
rapide d’un impact a posteriori.  

 

 Il nous faudra donc nous résoudre à nous satisfaire  de 
méthodes participatives incluant des entretiens et des 
questionnaires.  

 

La mise en oeuvre 



 

 

 

 Ce faisant il nous faut nous intéresser 
aux attendus de la réforme mise en 
place pour juger de la pertinence des 
actions menées quant à l’atteinte des 
objectifs.  



 L’idée d’une organisation territoriale des moyens 
éducatifs autour d’un projet formalisé n’est pas 
nouvelle.   

 Elle a émergé il y a une petite trentaine d’années dans 
le cadre des politiques de jeunesse. 

  La politique de la ville s’est évidemment inscrite dans 
ce courant qui s’appuie sur une conception de 
l’éducation selon laquelle celle-ci contribue non 
seulement à l’accès aux savoirs fondamentaux mais 
aussi à l’apprentissage de la vie sociale, à 
l’épanouissement personnel : l’éducation prépare le 
passage à l’âge adulte et l’entrée dans la vie 
professionnelle. 

Les rappels à ne pas ignorer 



   La réforme des rythmes à l’école primaire est 
une phase importante de la refondation de l’École de 
la République. 

  Pour améliorer les conditions d’apprentissage 
des élèves ET contribuer à leur réussite, une nouvelle 
organisation de la journée et de la semaine est mise 
en place dans 1er degré. 

  Il est rappelé, en mai 2014, que cette nouvelle 
organisation du temps scolaire répond AVANT TOUT à 
des objectifs pédagogiques pour permettre aux 
enfants de mieux apprendre à l’école. 

 

Les attendus majeurs de la réforme des rythmes 
scolaires 



 Les projets sont proposés tant par le conseil d’école que 
par la commune ou l’EPCI MAIS l’IEN « doit mettre en 
place une concertation approfondie avec les maires et 
les conseils école pour aider à construire un projet 
cohérent et partagé ». 

 Objectif du PEdT : mobiliser toutes les ressources d’un 
territoire afin de  garantir une  continuité éducative entre 
les projets d’école et d’établissements et les activités 
proposées aux élèves en dehors du temps scolaire. 

 Offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et 
de qualité avant, pendant et après l’école ; en 
structurant, en diffusant et en articulant au mieux temps 
scolaire et temps « péri-éducatif », disons temps 
éducatifs formels et temps éducatifs informels. 

 

Attendus, suite 



 Projet élaboré à l’initiative de la collectivité territoriale. 

 Engagement de TOUS les partenaires d’assurer 
l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des 
TEMPS DE VIE des enfants. 

 Cadre de collaboration locale rassemblant AUTOUR de la 
collectivité territoriale, l’éducation nationale et l’ensemble 
des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation.  

 

 Il contribue à la lutte contre les inégalités SCOLAIRES en 
mettant en place des actions répondant à des besoins 
identifiés au niveau de chaque territoire.  

 

 

Attendus, fin 



 En quoi le concept de projet éducatif de territoire amène-t-
il ou peut-il amener à repenser l'école et ses programmes? 

  C’est bien une question que tout un chacun doit se poser. 

 Dans le cadre d’une réflexion sur les projets éducatifs de 
territoire, il faut s’interroger sur : 

 - quel partenariat avec les institutions politiques territoriales 
? 

 - quelle place dans la réflexion menée et dans 
l’expérimentation pour les acteurs concernés (élèves, 
familles) ? 

L'enjeu du projet éducatif de territoire c'est de donner toute 
leur place aux familles ; beaucoup d’entre elles ne sont pas 
démissionnaires mais démunies. 

 

PEdT et refondation de l’école 



 Refonder, ce n’est pas uniquement aménager 
marginalement  un emploi du temps. 

 Comment considérer à égalité les apprentissages formels 
instruits par l'école, et ceux qu'apportent la famille, le club 
sportif...? 

 Comme l'autonomie des jeunes se conçoit dans l'espace 
social autant que scolaire,  quel bien-être (individuel et 
social) leur proposer ? 

 

Cette question est cruciale puisque un rapport international 
(France Info, 8 octobre 2015) rappelle que la France se classe 
58ème sur 69 en ce qui concerne l’évaluation du bien-être à 
l’école.  

PEdT et refondation, suite 



 Ces interrogations confirment l’importance d’une 
évaluation du développement des enfants par le biais des 
compétences.  

 L'approche par compétences doit s’inscrire dans une 
démarche qui valorise également les savoirs faire des 
familles, en leur ouvrant les portes de l’école.  

 

 En 2010 le Livret de Compétences Expérimental présentait 
six axes de travail.  

 Le second axe est plus spécifique à l’expérimentation qui 
nous préoccupe aujourd’hui puisque c'est la prise en 
compte des expériences extrascolaires des jeunes. 

Changement de points de vue 



 Il doit permettre deux choses :  

- soit l'identification de nouvelles compétences ; 
- soit la confirmation de compétences 
construites en dehors du cadre scolaire et 
validées en milieu scolaire. 

 

Un axe central de l’expérimentation actuelle 
porte sur l’articulation entre « extrascolaire » et 
socle commun :  

Cette articulation est-elle une réalité ?  

Comment fonctionne-t-elle ? 

Changement de points de vue 



 Nous partons du principe que quand la réforme a 
été mise en œuvre, un diagnostic partagé a été 
réalisé.  

 Il permet d’avoir des données sur :  

- Un état des lieux.  

- Une présentation des objectifs affichés par les 
différents acteurs et des priorités que ceux-ci 
assignent à cette réforme. 

- Une analyse prospective des besoins des 
usagers. 

Le travail mené en mai dernier fait partie de ce 
diagnostic partagé.  

 

Les préalables 



 L’évaluation participative, comprenant des entretiens, des 
observations de terrains et des questionnaires adressés à 
l’ensemble des acteurs, doit permettre d’apporter des 
réponses sur :  

 

- Une appréciation de l’efficacité de l’intervention publique 
au regard de ses différents objectifs (voir les attendus), du 
partage des compétences entre acteurs et de la qualité de 
leur partenariat. 

 

- Une appréciation de l’efficience de cette réforme.  

Le travail à venir 



 Cette évaluation ainsi menée nous permettra : 

 

- de décrire la réalité du projet mis en œuvre,  

- de porter un jugement sur ce qui marche et sur ce 
qui ne peut se poursuivre,  

- et finalement, et peut-être surtout, d’alimenter la 
prise de décision d’une possible réorientation 
permettant une plus grande adaptation aux 
objectifs attendus pour cette réforme.  

 

Le travail à venir 



 La raison veut qu’on ne puisse réaliser toutes les actions 
prévues sur l’ensemble de la population. 

  Il faudra donc échantillonner les sujets évalués, de manière 
à avoir une population d’étude représentative de 
l’ensemble des citoyens de la commune.  

 Dès que possible, des entretiens pourront être menés 
auprès des représentants de tous les acteurs, vus 
individuellement.  

 Ils seront suivis, ou accompagnés, d’observations de 
terrains, si possible sur l’ensemble des temps de l’enfant.  

 Enfin des questionnaires seront réalisés, auprès de tous les 
acteurs. 

 

 

La faisabilité 



 Un questionnaire s’intéressera au niveau de satisfaction 
relativement à la mise en place et au fonctionnement du 
projet, des enfants, des enseignants, des parents, et des 
acteurs partenaires de l’école.  

 Un autre questionnaire portera sur le ressenti de qualité de 
vie professionnelle et scolaire, des enseignants et des 
enfants.  

 Dans le questionnaire de satisfaction des animateurs et 
intervenants sont incluses des questions portant sur leur 
ressenti professionnel : cet aspect est très important car le 
bien-être des enfants dépend de la qualité de vie 
professionnelle des adultes qui l’accompagnent.   

À propos des questionnaires 



 Un questionnaire concernant des enfants de 
cycle 3 se préoccupera des compétences 
sociales des enfants, en auto-évaluation pour 
eux, et évaluées par leurs enseignants et les 
intervenants extérieurs susceptibles de 
connaître suffisamment bien  ces enfants.  

 

 Un questionnaire permettra d’évaluer le 
niveau de motivation scolaire des enfants et 
leur niveau de motivation au sein des activités 
non scolaires.  

Questionnaires, suite 



 Ces deux questionnaires sont importants car ils 
permettent de jauger des comportements qui 
devraient être acquis avant le passage au collège si 
on souhaite que l’amélioration attendue de notre 
système éducatif permette aussi de minimiser le 
nombre de collégiens décrocheurs.  

 

 Pourquoi ces questionnaires là ?  

 

 

Les raisons de ces questionnaires 



 Parce que les études qui ont analysé les résultats 
positifs des lycées expérimentaux ayant mis en 
place des actions permettant de « raccrocher » les 
décrocheurs ont montré que les changements les 
plus importants qui ont été constatés et sont en 
grande partie explicatifs de ce raccrochage sont 
que les nouvelles formes d’enseignement mises en 
place ont permis de développer la motivation 
intrinsèque des élèves et leur auto-détermination. 

 

 Il vaudrait mieux prévenir que toujours chercher à 
réparer.   

 

Raisons 



 

 

 Un projet éducatif bien construit, favorisant le 
partenariat, la co-éducation et certains 
changements pédagogiques rendus possibles 
par une organisation temporelle nouvelle 
permet de développer la motivation 
intrinsèque des élèves, leur 
autodétermination et leur estime de soi.  

Donc 



 Si cela semble pertinent et intéresse les 
différents partenaires, un travail d’évaluation et 
d’éducation  pourra être mené auprès des 
enfants, de maternelle comme d’élémentaires, 
sur leur fatigue ressentie et ses causes.  

 

  Nous comptons sur l’éducation nationale pour 
apporter des données évaluatives sur l’évolution 
de la « réussite scolaire » des enfants.  

Suite 



 L’honnêteté intellectuelle voudrait qu’on s’interroge sur une 
réussite des enfants plus importante aujourd’hui qu’elle ne 
l’était avant 2008, soit avant la généralisation de la semaine 
de 4 jours.  

 En effet les évaluations PISA 2012 (bien que critiquées mais 
ayant le mérite d’exister), qui avaient mis en évidence à la 
fois une régression des écoliers français dans le classement, 
mais aussi un creusement des inégalités, ont été menées 
avec des élèves de 15 ans, soit ayant fait toute leur scolarité 
primaire entre 2000 et 2008 ! Soit majoritairement sur 4,5 
jours de classe !   

À propos de réussite des enfants 



 

 Nous partons du principe que la prise de décision 
finale permettra une évolution du projet. 

 

  À partir de là, une évaluation post-changement 
pourra être refaite un an après,  afin de comparer les 
résultats alors obtenus à ceux de l’évaluation pré-
changement.  

 Il n’y aura évolution que si un travail de 
reconstruction est mené, avec l’ensemble des 
partenaires, pour un Projet Éducatif au service de 
chaque enfant.  

 

 

3ème finalité de l’évaluation 



 1. Lise Demailly, sous la direction de : Évaluer les 
politiques éducatives : sens, enjeux, pratiques. 
Bruxelles : De Boeck, 2000. 

 2. Xavier Pons, L’évaluation des politiques éducatives.  
Paris : PUF, 2011 (Coll. Que sais-je ?). 128 p. 
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 Qsat.Enseignants : 

2 - La mise en place du nouvel aménagement scolaire 
correspondait-elle à ce que vous en attendiez ? 

1 ☐ 2 ☐3 ☐ 4 ☐  5 ☐ 

 

3 - Aviez-vous réellement pu participer à l’élaboration et à la 
régulation de l’aménagement ?  

1 ☐ 2 ☐3 ☐ 4 ☐  5 ☐ 

29 - Etes-vous satisfait(e) des répercussions qu’a eu le nouvel 
aménagement sur l’organisation de votre travail ? 

1 ☐ 2 ☐3 ☐ 4 ☐  5 ☐ 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples de questionnaires 



 Q.Sat.Enfants :  

2 - As-tu été content(e) de pratiquer ces activités (précise 
chaque activité) ? écris à côté si c’est 1, 2, 3 ou 4 

7 - Es-tu content(e) d’aller à l’école, cette année ? 
1 ☐ pas du tout   2 ☐ un peu    3 ☐ beaucoup  4 ☐ énormément 

24 - Trouves-tu qu’on t’avait bien expliqué ce qui allait changer 
dans ton école, les nouveaux rythmes scolaires ? 
1 ☐ pas du tout   2 ☐ un peu    3 ☐ plutôt bien  4 ☐ tout à fait bien 

27 - Globalement, pendant cette année passée à l’école, as-tu 
été : 
1 ☐ pas du tout heureux   2 ☐ un peu heureux    3 ☐ heureux 4 ☐ très 
heureux 

 

 

Suite exemples 



 Q.Sat Intervenants :  

2 - Etes-vous satisfait(e) de votre intervention dans le milieu 
scolaire, pour cette année ? 
1 ☐ pas du tout    2 ☐un peu   3 ☐ plutôt oui    4 ☐ Tout à fait    5  ☐ sans avis 

 3 - Avez-vous pu participer à l’élaboration de l’ATS ? 
1 ☐ pas du tout    2 ☐un peu   3 ☐ plutôt oui    4 ☐ Tout à fait    5  ☐ sans avis 

18 – Avez-vous constaté une fréquentation plus importante des 
clubs et associations de la commune par les enfants de vos groupes 
? 

25 - Etes-vous satisfait(e) de la reconnaissance de votre travail et de 
votre statut par le corps enseignant ? 

26 -Cette expérience a-t-elle une influence bénéfique sur votre bien-
être psychologique ? 

 

 

 

 

Questionnaires, suite 



 Q. Sat.Parents :  

3 - L’organisation de l’école de votre enfant a changé l’an 
dernier. Cela vous satisfait-il ?  
□ très satisfait   □ satisfait    □ peu satisfait   □ pas du tout satisfait     □ sans 
avis 

6 - Avez-vous réellement pu participer à l’élaboration et à la 
régulation de l’aménagement ?  
pas du tout 1  2  3  4   tout à fait        5  sans avis 

27 - Depuis la mise en place de cette organisation, les résultats 
scolaires de votre enfant vous semblent-ils ? 
 □ nettement moins bons         □ moins bons          □ sans changement           

                                 □ plutôt meilleurs           □ nettement meilleurs 

28 - Pensez-vous que l’aménagement ait un impact positif sur 
le comportement général de votre enfant (moins d’agitation, 
moins d’énervement, etc.) ? 

 

 

 
 

 

Exemples suite 



 Les habiletés sociales : Enfants : 

12 - En général, je fais bien attention aux questions qu’on me 
pose, aux consignes et aux explications qu’on me donne 
1☐ jamais    2☐ de temps en temps    3☐ souvent      4☐ tout le temps 

25 – Ça arrive que des enfants de l’école me frappent, moi, en 
premier (même si je ne leur ai rien dit ou rien fait) . 

28 – J’ose poser des questions à mon maître (ou à ma 
maîtresse). 

32 - En récréation, ça m’arrive de rester tout seul. 

35 - En général, à l’école, si un élève me dit des grossièretés, me 
dit des méchancetés, je lui réponds tout de  suite des 
grossièretés ou des méchancetés. 

39 - En général, je m’entends bien avec les autres enfants de 
l’école. 

 

Exemples,  suite 



 Habiletés sociales vues par l’enseignant :  

 

7 - utilise des grossièretés verbales, des jurons 
1 ☐jamais   2☐de temps en temps 3 ☐ souvent 4 ☐ tout le temps 5 ☐ ne sais pas 

10 - prête attention aux consignes qu’on lui donne 
1 ☐jamais   2☐de temps en temps 3 ☐ souvent 4 ☐ tout le temps 5 ☐ ne sais pas 

22 - Se montre coopérant avec ses camarades de classe 
1 ☐jamais   2☐de temps en temps 3 ☐ souvent 4 ☐ tout le temps 5 ☐ ne sais pas 

23 - Peut-être frappé(e) par d’autres enfants, en premier 
1 ☐jamais   2☐de temps en temps 3 ☐ souvent 4 ☐ tout le temps 5 ☐ ne sais pas 

29 – A la récréation, il lui arrive de rester isolé(e) 
1 ☐jamais   2☐de temps en temps 3 ☐ souvent 4 ☐ tout le temps 5 ☐ ne sais pas 

 

 

Suite 



Habiletés sociales vues par l’intervenant :  

7 - utilise des grossièretés verbales, des jurons 
1 ☐   2 ☐     3 ☐     4 ☐             5 ☐ 

10 - prête attention aux consignes qu'on lui donne 
1 ☐   2 ☐     3 ☐     4 ☐             5 ☐ 

22 - se montre coopérant avec ses camarades de groupe 
1 ☐   2 ☐     3 ☐     4 ☐             5 ☐ 

23 - peut être frappé(e) par d'autres enfants, en premier 
1 ☐   2 ☐     3 ☐     4 ☐             5 ☐ 

29 - en cours d'activité, il lui arrive de rester isolé(e) 
(inutilement) 
1 ☐   2 ☐     3 ☐     4 ☐             5 ☐ 

 

 

 

 

 

 

Suite 



 Qualité de vie scolaire  
Adaptation française de l’échelle spécifique de vie à l’école issue de 
la Brief Multidimensional Students’life Satisfaction Scale (BMSLSS) 
de Seligson et al. (2003) 

 

 2. Je suis content d’aller à l’école  

 

 4. L’école est intéressante  

 

 4 points : pas du tout d’accord, pas d’accord, 
d’accord, tout à fait d’accord 

Exemples suite 



 Motivation intrinsèque chez les enfants :  

Pour l’école :  

Je lis même lorsque je ne suis pas obligé de le faire 
1☐ jamais    2☐ de temps en temps    3☐ souvent      4☐ tout le temps 

Dans la vie, il est important d’apprendre à écrire 
1☐ pas du tout    2☐ un peu   3☐ important     4☐ très important 

J’aime bien faire des mathématiques pour apprendre plein 
de choses 
1☐ jamais    2☐ de temps en temps    3☐ souvent      4☐ tout le temps 

Je fais des mathématiques pour montrer aux autres que je 
suis bon 
1☐ jamais    2☐ de temps en temps    3☐ souvent      4☐ tout le temps 

 

 

 

 

Exemples, suite  



 

 Motivation intrinsèque :  

Pour les activités : 

 

Je fais du hand pour faire plaisir à mes parents 
1☐ jamais    2☐ de temps en temps    3☐ souvent      4☐ tout le temps 

Je vais aux percussions pour apprendre des choses utiles 

Je vais à l’omnisport parce que ça m’intéresse beaucoup.  

Je vais à Jouons avec les mots pour montrer aux autres 
que je suis bon. 

Je vais à l’omnisport parce que je peux faire ce que je veux 

 

 

Exemples suite 



 Développement durable au jardin : Cycle 1  

Travail sur l’outil jardin qui permettra à tous les enfants 
d’aborder les notions liées à l’environnement et à la 
consommation. 

Y seront développés des gestes qui conditionneront 
l’appréhension et le respect des enfants pour les matières 
essentielles venant de la terre. 

Il s’agira également de les initier naturellement aux 
premiers concepts liés au développement durable comme 
le recyclage des déchets ou le « cultiver local ». 

Ce parcours sera travaillé en utilisant l’imaginaire comme 
support. 

Quelques exemples de parcours possibles 



 Galerie d’Art : Cycle 1 

Réalisation d’oeuvres artistiques pour une galerie d’Art 
(organisation d’un vernissage), éveiller l’enfant à l’art 
pour développer sa fibre artistique 

 

Mise en oeuvre des graphismes sur ordinateur via un 
logiciel d’art, création, réalisation, impression, 
organisation d’une exposition, visite d’un atelier ou 
d’une galerie d‘art de la région 

Suite 



 Découverte de la philosophie : 

GS – CP – CE1 

Parcours de découverte de la philosophie qui se construit 
autour de différents débats, élaborés avec l’équipe 

enseignante (thèmes choisis ensemble). Ce parcours est alors 
jonché d’ « ateliers débats » qui aborderont différents sujets 
philosophiques (le bien, le mal, l’amour…) 

Des rencontres avec des philosophes et des professionnels 
seront prévues. 

Ce parcours est attenant à la création d’un spectacle jeune 
public intitulé « Comment moi je ? » (compagnie 

Tourne Boulé), présenté à la Maison Folie en novembre 2012. 

Suite 



 Initiation à l’univers de la marionnette 

Cycles 2 et 3 :  

Initiation à l’univers de la marionnette par la création et 
la mise en pratique. 

Parcours qui nécessite l’observation d’un spectacle, 
l’utilisation de kits de marionnettes, la rencontre avec 

un marionnettiste et visite de son atelier. 

Le parcours sera traité par des professionnels du monde 
de la marionnette, qui seront à même de parler à la fois 
de l’historique du sujet, et donc, d’apporter des 
connaissances théoriques en la matière et aussi de la 
technique (manipulation de la marionnette en fonction 
de son type) et de la pratique (théâtralisation). 

 

 

Suite 



 Initiation à la langue des signes 

Cycles 2 et 3 

Sensibilisation des enfants au handicap et à la différence. 

Découverte d’une nouvelle forme de communication et 
favorisation des échanges entre les personnes/enfants 
sourds, malentendants et entendants dans un respect et une 
compréhension mutuels. 

Participation aux spectacles bilingues LSF/Français 

Rencontres avec des personnes sourdes et malentendantes 
témoignant de leurs expériences 

 

 

 

Mais aussi  



 La nature au détour de ma rue 
 CE1 - CE2 – CM1 – CM2 
Prendre conscience des coins nature près de chez soi ou 
en ville, qui revêtent une importance majeure pour la 
continuité des trames vertes définies dans la région. 
Un autre objectif sous-jacent est de permettre aux élèves 
de (re-)découvrir leur quartier autrement. Le 
parcours comprendra des phases d’expression des 
représentations, d’éveil, de planification, d’actions et de 
transmission. 
La densité du parcours permettra d’envisager une 
pédagogie de projet, défini au fur et à mesure avec les 
enfants, selon les principes de l’éveil et de l’éducation à 
l’environnement. 

Et encore 



 Initiation à la photographie 

Cycles 2 et 3 

Initiation à la photographie numérique. 

Travail avec un spécialiste de la photographie, utilisation d’appareils 
photo et rencontre avec des personnes 

âgées. 

Sensibilisation des enfants au handicap et à la différence en milieu 
spécialisé (maison de retraite) 

Découverte d’une nouvelle forme de communication par le biais de la 
photographie 

Ouverture des échanges entre les générations (repérage du 
modèle/sollicitation des personnes âgées et du personnel soignant) 

Appréhender la vieillesse autrement à travers un travail d’écoute de 
la part de l’enfant avant la prise de la photo 

Mais aussi 



 Percussions du monde/Objets détournés : cycles 2 et 3 
Objectif général de ce parcours : développer chez l’élève l’attention, la 
mémoire, la créativité et la sensibilité dans un climat ludique et collectif. 
Percussions corporelles : dans un 1er temps, cela permettra aux enfants 
d’exploiter la diversité des sons en jouant avec les pieds, les mains, les 
doigts, la voix et les différentes parties du corps. 
Dans un 2nd temps, ils découvriront qu’en Afrique du Sud, le corps est 
aussi utilisé comme instrument (travail sur leurs coutumes et 
l’utilisation de bottes en caoutchouc (« gumboots ») qu’ils portent à 
longueur de temps 
Objets détournés : dans un 1er temps, un travail sur l’imagination sera 
produit en utilisant des objets dont la fonction « primaire » serait 
détournée afin de les faire « danser » rythmiquement sur la table (les 
enfants ramèneront de chez eux des objets qu’ils détourneront ensuite 
pour en faire une batterie). 
Dans un 2nd temps, comprendre les bases de l’acoustique, la différence 
de son, entre objets et métal, en plastique, épais, fin, plat, 
cylindrique…découvrir de nouveaux sons, fabriquer un nouvel 
instrument à partir d’autres instruments déjà existants et composer un 
orchestre avec les créations de chaque élève. 

Mais encore 



 Cirque « A la rencontre d’une jeune compagnie » - Cycle 3 

Ce parcours sera proposé aux enfants afin qu’ils puissent découvrir 
l’accompagnement d’une jeune compagnie de cirque : accompagnement 
artistique et administratif durant 3 ans par le Centre Régional des Arts du 
Cirque. 

Le parcours sera composé de différentes parties : 

1) étude à partir de documents bibliographiques, filmographiques, 
webographies avec l’animatrice de l’établissement ressources pour les arts du 
cirque 

2) rencontres avec la compagnie sur les différents temps de l’accompagnement 

3) initiations aux techniques utilisées par la compagnie avec l’animateur et les 
membres de la compagnie 

4) en fonction de l’avancement de la création de la compagnie : présence sur 
une répétition générale, sur le spectacle 

Puis 



 Couture « Découvre ton quartier » 

Cycle 3 

PROJET 1 : Les enfants iront à la découverte de leur 
quartier en passant par une visite des différents lieux 

importants du quartier, mais aussi en allant à la 
rencontre de professionnels dans ce domaine, liés à 

l’urbanisme, à l’architecture du quartier et de ses 
monuments. 

Ce travail en amont aboutira à la création d’une fresque 
par les enfants, de type Patchwork, en utilisant la 

couture. 

Encore un  



 Préparons les citoyens de demain – Cycle 3 

 

Sensibilisation aux droits de l’enfant, au fait d’être un citoyen 
du monde (éducation, développement, solidarité 
internationale…) 

Connaissances des institutions (visite de l’Hôtel de ville, 
Assemblée Nationale…) 

Information sur l’Europe, son fonctionnement, ses enjeux 

Se préparer au vote (reconstitution d’un bureau de vote dans 
l’école, fonctionnement des élections) 

Découverte du TGI de Lille, du Palais de Justice, assister à une 
audience, rencontre d’un magistrat… 

 

The last but not the least 



 Le projet A.T.E, intégré au PEG 2011-2016, vise à la 
fois à la modification de la semaine scolaire et à 
l’introduction de plages d’activités périscolaires 
portant sur la découverte et l’initiation à la 
culture, les arts, le sport et l’environnement 
notamment. 

 

 Pour l’heure, il est prévu que chaque élève fasse 
2 parcours différents par trimestre, soit 6 
différents à l’année. 

 

Le projet d’ATE 



 Après concertation avec les équipes enseignantes, les objectifs 
suivants sont mis en avant : 

- Les actions développées dans le cadre de l’ATE doivent faciliter 
l’ouverture d’esprit des enfants et être un tremplin vers une vie 
culturelle et citoyenne 

- L’ATE n’est pas un prolongement de l’école, même s’il est en 
lien avec les projets d’école et de classe, c’est pourquoi les 
activités développés (animations, sorties, …) seront différentes 
de ce qui peut être proposé aujourd’hui dans les écoles 
lommoises et ce, quelle que soit la thématique. De la même 
manière, ce temps pris en charge par la collectivité doit reposer 
sur des actions différentes de celles développées en ALSH 

- Le lien doit être fait avec les enseignants de chaque classe par le 
biais du coordinateur. 

Les objectifs opérationnels d’un parcours ATE 



 La durée d’une séance varie en fonction de l’âge et de la 
classe des enfants : 

 

- 1 heure pour les petites sections et toutes petites sections 
(2 ans et demi/3 ans) après un temps de repos 

 

- 2 heures pour les moyennes et les grandes sections ainsi 
que les élémentaires, après un temps de pause au cours du 
creux méridien.  

S’il faut conclure 



Il est convenu entre les partenaires, 

 

•La Commune de L., représentée par Monsieur V., Maire 

•L’Education Nationale, représentée par Monsieur W., 
Directeur académique des services de l’Education Nationale du 
Nord 

•Les Associations de Parents d’Elèves représentées par 
Madame V. et Monsieur M.,  agissant en qualité de parents dont 
les enfants sont scolarisés dans les écoles 

•La Caisse d’Allocations Familiales du Nord représentée par 
Madame L.,  Présidente  

•La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord 
représentée par Madame P.,  Directrice Départementale 

 

 

Et une charte 



Dans le cadre du PEG 2011-2016, les objectifs de l’ATE sont de : 

1.Respecter les rythmes chronobiologiques des enfants 

2.Permettre à chaque enfant de découvrir des activités 
éducatives complémentaires aux apprentissages de l’école 

3.Assurer la continuité de la prise en charge éducative des 
enfants, notamment dans le cadre du passage au collège 

4.Développer des actions partenariales, complémentaires et 
cohérentes avec les structures, les partenaires et les services 
de la ville 

5.Permettre aux parents de prendre toute leur place et 
d’exercer leur rôle éducatif dans les meilleures conditions 

6.Assurer une évaluation partagée du dispositif permettant 
son amélioration et son évolution future 

 

les dispositions suivantes : 
 



 Le temps scolaire correspond au temps du calendrier 
du Ministère de l’Education Nationale. 

 Dans le cadre du dispositif ATE, deux demi-journées 
sont libérées par niveau, les matinées sont rallongées 
et le mercredi matin est réintroduit dans le temps 
scolaire.  

 2.2 Les temps d’animation de l’ATE 

Ils se composent de deux après-midi pour les élèves de 
maternelle (mardi et vendredi) et deux après-midi pour 
les élèves d’élémentaire (lundi et jeudi) 

Ces temps d’animation constituent des parcours 
éducatifs. Chaque enfant a la possibilité d’effectuer 2 
parcours par trimestre, soit 6 par an. 

 

2.1 Les temps d’apprentissage scolaires 
 
 



 La Commune de L. 

 La commune de L. coordonne et assure la mise en 
œuvre des temps d’animation de l’ATE (temps 
périscolaire, déclarée ACM). A cet effet, elle 
missionne une équipe d’animateurs qualifiée pour ce 
temps et qui répond aux normes d’encadrement des 
accueils de mineurs en temps périscolaire. 

 La ville de L. impulse prioritairement un partenariat 
avec les structures municipales afin de promouvoir 
une animation partagée et complémentaire. Elle 
pourra donc faire appel à des intervenants extérieurs 
dans le cadre de parcours nécessitant des 
compétences précises. 

 

Article 3- Rôle des partenaires 



 L’Education Nationale 

 

 Les enseignants s’engagent à promouvoir le 
dispositif ATE auprès des familles. 

 Ils constituent les groupes d’enfants 
homogènes, en fonction des élèves qu’ils ont 
dans leur classe 

 Ils facilitent la mise en œuvre au quotidien du 
dispositif et participent au comité de pilotage. 

 

Suite 



 Les parents 

 

 Les parents d’élèves, premiers acteurs de l’éducation 
des enfants, sont force de proposition dans le cadre 
de la mise en œuvre du dispositif. 

 

 Les parents s’engagent à respecter les horaires 
aménagés et à ce que leur enfant suive le parcours 
une fois inscrit. 

 Les parents d’élèves élus participent au comité de 
pilotage. 

 

 

Suite 



 La CAF du Nord 

 

 A travers le Contrat Enfance Jeunesse, seconde 
génération, (2012-2015) , la CAF du Nord garantit un 
contrat d’objectifs et de co-financement qui 
contribue au développement de l’accueil de loisirs, en 
recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la 
société des enfants par des actions favorisant 
l’apprentissage de la vie sociale. Le financement de 
l’ATE s’effectue sur une première période 
expérimentale couvrant l’année scolaire 2012/2013 qui 
pourra éventuellement être renouvelée.  

 

Suite 



 La Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale du Nord 

 

 

 Dans le cadre de ses missions éducatives et 
d’accueils collectifs de mineurs, la DDCS 
accompagne la ville de L. et le projet ATE dans 
la mise en place de sa politique éducative au 
travers d’actions contribuant à la qualité 
éducative des temps péri et extra scolaires. 

 

Suite 



 

 

 Tous les partenaires s’engagent mutuellement à 
mettre en œuvre un dispositif répondant aux 
attentes des enfants tout en tenant compte de 
leurs besoins. 

 

Article 4- Les rôles partagés 
 



 « C’est une pleine satisfaction, les parents sont tous ravis des 
parcours dont ont bénéficié leurs enfants, eux aussi le sont, 
les enseignants reconnaissent tous avoir retrouvé une qualité 
de vie professionnelle. À L. la maîtresse des tout petits a 
déclaré, en comité de suivi, qu’après un temps d’adaptation 
de tous aux nouveaux rythmes, les enfants ont très bien 
réagi, et elle est sûre qu’elle a beaucoup d’avance dans les 
apprentissages avec ses élèves par rapport aux autres 
années, tant il est vrai que les longues matinées, non 
seulement permettent de ne plus les presser en permanence 
mais surtout font perdre beaucoup moins de temps pour les 
apprentissages importants, par rapport au fait de devoir 
compter sur des morceaux d’après-midi, après sieste, avec 
des enfants plus ou moins bien disposés ».  

 

Pour ne pas conclure, 1 an après 



 Travail à ¾ temps, beaucoup d’élèves difficiles dans l’école y compris un dans ma classe en particulier.  

J’ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir partager plus de 
temps informels avec mes collègues, notamment les lundi et 
jeudi après midis. J’apprécie cette organisation (même si le 
‘temps libre’ des lundi et jeudi est un faux temps libre : nous 
restons presque tous travailler à l’école). J’ai le sentiment de 
mieux faire mon travail, je suis plus sereine dans mes 
préparations et mes corrections, je prends le temps de parler 
de mes élèves avec les collègues, je fais moins de choses dans 
l’urgence. En fait, même à temps partiel, j’ai rallongé mon 
temps de travail ... (Bien souvent je viens travailler le vendredi 
à l’école pour préparer, corriger, alors que c’est mon jour de 
décharge). Et je ne travaille pas moins à la maison ! 

 
 

Une PE de CE2 



 Avec le recul de 19 ans, il est évident que les 4 heures 
matinales sont à la fois très aisément assimilables par les 
enfants, mais également très profitables pour les 
apprentissages scolaires. 

 En effet, avec la coupure pour une collation fruit, les enfants 
peuvent sans difficulté tenir jusque 12h30 pour prendre leur 
repas. De plus ils sont très concentrés le matin pour les 
apprentissages, d’autant plus qu’ils savent que les AM sont 
moins chargés quand il y a école et ludiques avec les activités. 
Ainsi il est aisé de les solliciter et de leur demander une 
concentration soutenue durant la matinée, à tel point que les 
résultats scolaires des enfants même dans un quartier dit « en 
difficulté » sont très prometteurs.  

 

 

Et 19 ans plus tard  



 Avec l’alternance des différents moments dans la matinée il n’y 
a pas de phénomène de lassitude. De plus grâce aux activités 
menées 2 AM par semaine, les enfants sont habitués non 
seulement à côtoyer des personnes différentes, mais 
également des lieux divers. Ainsi à  chacune de nos sorties, que 
ce soit dans des musées, des spectacles ou des lieux de 
patrimoine, l’attitude des enfants est systématiquement 
remarquée : calmes, attentifs, intéressés, ils ne sont pas 
consommateurs mais bien acteurs de chacune des sorties.  

 Ce qui amène les personnes accueillant ces élèves dans les 
lieux de visite à dire aux enseignants qu’ils peuvent revenir 
quand ils veulent avec ces enfants.  

 

 

Suite 



 Il est à noter que dans les classes des petits et des moyens, 
les heures de sieste s’étalent beaucoup moins sur les heures 
scolaires et les enfants ont donc plus de temps de classe et 
de moments de sollicitation des différents adultes qui 
s’occupent d’eux.  

 

 La conclusion paraît évidente : toute modification de ce 
rythme particulièrement adapté aux jeunes enfants et aux 
apprentissages sera perçu, par les enfants, les parents et les 
enseignants, comme une régression pédagogique.  

 

Enfin 


