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                              D é l é g a t i o n  d e  s e r v i c e  p u b l i c  p a r  v o i e  d ’ a f f e r m a g e  p o u r  

                              l a  g e s t i o n  e t  l ’ e x p l o i t a t i o n  d e s  s e r v i c e s  e n f a n c e - j e u n e s s e  

                                             A n n e x e s  a u  C a h i e r  d e s  C h a r g e s  

 

 

 A n n e x e 1  :  P r o j e t  é d u c a t i f   

 

 

PROJET EDUCATIF 2016-2020 

 

« favoriser le développement et l ’épanouissement de 

l ’enfant et du jeune pour l ’amener à se construire en tant 

qu’adulte tout en lui apportant des valeurs qui feront de 

l ’enfant, du  jeune, de l ’adulte, le parent de demain… »  

 

 
 

D i r e c t i o n  d e  l a  P et i te  E n fa n c e ,  d e  l ’E d u c a t i on ,  d e  l ’ E n f a n c e ,  
d e  l a  Jeu n e s se ,  d es  S p or t s  e t  d e  l a  V i e  A s so c i a t i ve  

d e  l a  V i l l e  d e  S a i n t  P h i l b e r t  d e  Gr an d  L i e u     
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://photos.bebe-nounou.com/ann/1311968.jpg&imgrefurl=http://www.bebe-nounou.com/fr/annonces/assistante-maternelle/FR-28260/Anet/5km&h=182&w=400&tbnid=Z4InQ2SsbW1IAM:&zoom=1&docid=9iXV5wn0U054eM&ei=rPQGVe7UNIb7Uu79gtAN&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3049&page=9&start=110&ndsp=14&ved=0CD8QrQMwEzhk
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PREAMBULE  
 
Eduquer signifie éveiller l’enfant, l’accompagner à développer ses capacités physiques, psychiques  
L’aider à épanouir ses potentiels, répondre à sa curiosité, éveiller sa sensibilité, sa créativité 
Il s’agit aussi de le préparer progressivement à l’évolution sociale, culturelle et économique de la 
société, elle-même inscrite dans un contexte mondial.   
 
Si l’éducation initiale est fondamentale dans le parcours de l’enfant, il faut rappeler qu’elle est un long 
processus qui débute de la naissance et qui se poursuit tout au long de la vie.  
 
Notre société est en permanente évolution et ses différentes composantes vivent chacune des 
changements qui impactent la vie quotidienne des familles et donc des enfants. La crise économique, 
l’aggravation du chômage, la perte de confiance des adultes dans leur capacité à rebondir, les 
séparations, les modes de vie constituent autant d’éléments influençant la construction de l’enfant. Le 
niveau communal demeure un niveau de proximité où l’enfant est pris en charge  dans sa globalité de 
l’accueil du matin dans les écoles jusqu’au soir ou en dehors des journées scolaires ainsi qu’au-delà des 
cursus scolaires. 
 
L’école ne peut seule, faire face aux inégalités croissantes, à la peur du déclassement et à l’échec 
scolaire sans la mobilisation de toutes les forces vives du territoire.  
 
Ainsi depuis les premières lois de décentralisation, la commune est devenue face à ces enjeux, l’acteur 
pivot : du fait des compétences obligatoires qui sont siennes mais aussi, au même titre que l’école, elle 
est devenue le lieu de convergence de toutes les questions liées à l’exercice de la citoyenneté. 
 
C’est donc la commune qui a une place toute particulière. Elle est légitime pour associer, coordonner 
l’ensemble des acteurs pour mener et animer une politique éducative sur son territoire, lieu de vie et 
d’intégration des enfants, des jeunes et de leurs familles. 
 
C’est véritablement à cette échelle que l’on peut construire, d’une part, une continuité éducative et, 
d’autre part favoriser des convergences éducatives. 
 
La ville de Saint Philbert de Grand Lieu œuvre de longue date dans le champ de l’éducation avec ses 
partenaires à travers plusieurs contrats éducatifs : Contrat Enfance jeunesse (CEJ), Projet éducatif de 
territoire (PEDT) et aménagement des rythmes de l’enfant (NAP). 
 
Dans ce même esprit, la ville est attachée à esprit de l’accueil  collectif de la petite enfance, de 
l’enfance et la jeunesse dans une démarche éducative avec une démarche d’amélioration et de qualité 
continue pour tous. 
 
Les enfants,  les jeunes et leurs familles  peuvent ainsi disposer d’une offre riche et diversifiée : 
multi-accueil, Relais d’Assistantes Maternelles, restauration scolaire, Accueil de loisirs Sans 
Hébergement, accueil périscolaire, garderie, étude, maison des jeunes, activités développées par le 
service animation et patrimoine de la ville et les associations du territoire ; activités sportives 
développées par le service des sports et un tissu associatif impliqué sans oublier les activités sur le 
temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. 
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Le Projet Educatif De Territoire (PEDT), mentionné à l’article D.521-12 du Code l’Education en vigueur, 
formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque 
enfant un parcourt éducatif cohérant et de qualité avant, pendant et après école, organisant ainsi, 
dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Son objectif est 
de «  garantir la continuité éducative entre le projet des écoles et les activités proposées aux enfants 
en dehors du temps scolaire ». Le PEDT concerne prioritairement les enfants de 0 à 18 ans et 
s’applique au temps scolaire, péri scolaire et extra-scolaire. Il constitue :  
 
- Un cadre de référence formalisé pour l’ensemble des partenaires  
- Un engagement contractuel pour 4 ans  
- Une démarche évolutive qui fera l’Object d’une évaluation 
- Un outil de communication  

 
Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) s’inspire aussi de valeurs venant en soutien de l’éducation que 
les enfants ou les jeunes reçoivent à la maison, à l’école, au restaurant scolaire, dans les activités liées 
aux nouveaux rythmes scolaires ou dans le cadre des activités périscolaires et même au-delà de la 
scolarité. Il s’appuie sur plusieurs temps où la personne (l’enfant, le jeune) dispose d’espaces de liberté 
pour construire son imaginaire mais également d’espaces encadrés où la qualité de la préparation le 
mettra en situation d’apprentissage. La démultiplication des temps de l’enfant et des actions doit 
conduire forcément à donner du sens et trouver une articulation entre les différentes interventions.  
 
Dans un contexte réglementaire mouvant (mise en place de la réforme des rythmes scolaires) et dans 
un souci de cohérence et d’efficience de sa politique enfance jeunesse, la Ville s’est lancée  il y 
plusieurs  mois dans la construction de son Projet Educatif De Territoire (PEDT) couvrant à la fois les 
petits, les enfants, les adolescents, les jeunes présents sur son territoire. Dans ce cadre, elle a défini 
un certain nombre de valeurs, de principes, d’objectifs qui sera partagé, en lien avec ses partenaires.  
 
La comme de Saint Philbert de Grand Lieu a aujourd’hui, dans son projet politique, la volonté de 
participer au développement dynamique  d’un projet éducatif pour renforcer la réussite scolaire, 
l’intégration et l’épanouissement de tous les jeunes et ainsi coopérer à une mission d’accès à 
l’autonomie. En effet, si l’école a pour mission première la démocratisation de l’accès aux savoirs et la 
formation initiale de tous les jeunes citoyens, elle n’est pas seule pour atteindre ces objectifs. 
 
C’est pourquoi, la politique éducative conduite à échelle de la  commune s’attache à mettre en 
cohérence l’action de l’ensemble des co- éducateurs  (enseignants, parents, animateurs, intervenants 
associatifs, Atsem, personnel municipal… ) au sein de ce Projet Educatif partenarial : 
 
  

« favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant et du jeune pour l’amener à se 
construire en tant qu’adulte tout en lui apportant des valeurs qui feront de l’enfant, du  jeune, de 

l’adulte, le parent de demain… » 
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1- LE CONTEXTE DU PROJET EDUCATIF DE TERRITORIAL  
 
Présentation de la ville  
 
 

 
 
La commune de Saint Philbert de Grand Lieu fait partie de la région Pays de Loire et du Département 
de Loire Atlantique. 
 
Saint Philbert est à 25 km au sud de Nantes, à 30 minutes de la côte Atlantique. Saint Philbert de Grand 
Lieu est une commune dynamique et attractive, en plein essor démographique. Elle fait partie de la 
Bretagne historique, dans le pays traditionnel du Pays de Retz. 
 
Le centre-ville se distingue par un nombre important de commerces et de services à disposition  des 
habitants (médiathèque, école Jean Rostand maternelle et élémentaire, cinéma, service jeunesse, 
commerces ….). 
   
Une richesse de paysages, marqués par la présence de l’eau, du marais et de la vigne. 
 
Un cadre de vie agréable, propice à la randonnée, aux loisirs de plein air et au tourisme. 
 
Une abbatiale du IXe siècle, vestige exceptionnel de l’architecture religieuse carolingienne. 
Le Lac de Grand Lieu, le plus grand lac naturel de plaine français en hiver, la 2e réserve ornithologique 
de France après la Camargue, 270 espèces d’oiseaux dénombrées. 
 
Une ville en plein essor démographique  
 
La Loire Atlantique a gagné 72 750 habitants entre 2008 et 2013, soit 14 550 chaque année.  
 
Saint Philbert de Grand Lieu,  est une ville de 8 619 habitants (recensement 2013). Elle fait partie de la 
Communauté de Communes de Grand Lieu qui rassemble aujourd’hui plus de 36 000 habitants (22 % 
de la population).  
 
Sa reconnaissance en tant que pôle de centralité dans le SCoT du Pays de Retz lui confrère la 
responsabilité de développer des équipements liés à sa centralité au service des habitants du 
territoire, notamment dans le domaine de l’éducation.  
 

http://www.stphilbert.fr/circuits-sentiers-et-decouvertes/
http://www.stphilbert.fr/listes/tourisme/
http://www.stphilbert.fr/listes/le-site-de-labbatiale/
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Elle se caractérise par un patrimoine fort. Ses nombreux villages et hameaux, son ouverture naturelle 
vers les bassins de l’emploi limitrophes (à 15 mn de Nantes), lui permettent de transformer les 
retombées de l’essor économique en un développement local durable.  
 
Dans ce contexte,  la commune bénéficie d’une attractivité et d’une démographie grandissante 
confirmées dans le cadre des travaux de révision du PLU en cours. La commune accueille plus de 2 800 
élèves dont 1 510 au sein des 3 collèges et 1219 dans les établissements scolaires.  
 
Ces dernières années, la ViIIe de Saint Philbert de Grand Lieu connait un développement 
démographique régulier de sa population (+ 2.5 %  entre 2008 et 2013) qui s’explique notamment par 
l’arrivée sur le territoire de nouvelles familles (solde migratoire positif).  
 
Un territoire jeune et dynamique …   
 
L’évolution démographique de la ville ces dernières années a eu un impact sur la place des enfants et 
des jeunes.  
 
Saint Philbert de Grand Lieu bénéficie de 2 800 élèves scolarisés sur la commune (de la maternelle au 
collège) dont 1 219 élèves scolarisés  dans les écoles maternelles et primaires. Il existe 2 groupes 
scolaires maternels et élémentaires (Jean Rostand, Jacqueline Auriol) et 1 établissement privé (Notre 
Dame de la Clarté), 3 collèges (Les Grenais et Condorcet publics) et (Lamoricière privé). Cette évolution 
conduit même la municipalité à solliciter  un projet de Lycée sur le territoire.  
 
L’organisation actuelle mise en place à Saint Philbert de Grand Lieu  …   
 
Concernant le temps scolaire : 

− L’école démarre à 8h45 ou 9h selon les établissements 
− Elle se termine pour tout le monde à 16 h  
− La pause méridienne commence à 12h/12h15 pour se terminer à 14h/14h15, en fonction des 

écoles 
− La matinée scolaire supplémentaire dans les écoles publiques est fixée au mercredi matin  
− Les familles peuvent venir chercher leurs enfants à 16h  

 
Concernant le temps non scolaire :  

− Avant l'ouverture des écoles, pas de changement dans les services existants  
− Le mercredi mise en place d'un accueil périscolaire (géré par l’association l'APEJ) entre 7h30 et 

8h45, d’un accueil dans les écoles publiques la demi-heure précédente les ouvertures de 
portes, et d'une restauration à midi. 
Ces deux derniers services sont organisés et gérés par la Ville.   

− De 16 h à 17 h, la ville propose un temps péri-éducatif (Nouvelle Activité Péri éducative - NAP) 
tous les jours sauf le mercredi. Ce temps est facultatif.  

− A  partir de 17 h, les services habituels prennent le relais : accueil périscolaire, accueil dans les 
écoles, cars… 

− Un accompagnement dans les cars est organisé par la ville 
− A partir de 17h, il est proposé un accompagnement au devoir pour les enfants de l’école Jean 

Rostand (géré par la ville).    
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Les Nouvelles Activités Péri-éducatives  (NAP) 
 
Les activités sont proposées sous forme de cycle (5 cycles) 
Un cycle est la période comprise entre chaque vacance scolaire.  
A chaque cycle, les propositions d’activités changent  et les groupes sont reformés.  
 
Les propositions d’activités ont été élaborées en s’appuyant prioritairement sur les ressources locales, 
particulièrement : 

• Les compétences de la Ville  
• Les compétences du secteur associatif local et / ou  des prestataires  

 
Le recours à des prestations de services locales ou départementales est dans un second temps 
envisagé.  
 
Les activités et l’organisation est différente en maternelle et en élémentaire afin d’être au plus près 
des besoins spécifiques de chaque tranche d’âge.  
 
Une coordinatrice NAP est présente sur chaque site de 15h45 à 17h15 pour :  

• Coordonner les différents partenaires intervenants entre 16h et 17h au sein de l’école : agent de la ville, 
équipe d’enseignants, intervenants extérieurs, enfants ; 

• Réguler et organiser ce temps ainsi que les transferts de responsabilité ; 
• Être le référent pour toutes questions organisationnelles, matérielles et logistiques. Il assure notamment 

le suivi administratif des activités :  
− Planification des ateliers avec les intervenants 
− Information des enfants et de leurs familles, en lien avec les intervenants et les enseignants 
− Suivi des inscriptions des enfants aux différents ateliers 
− Suivi des présences  
− Réalisation des bilans d’activité par période  
− Soutien à l’émergence de projets transversaux mobilisant plusieurs partenaires. 

 
Organisation du transfert de responsabilité 

En début d'année scolaire, les familles remplissent un dossier d'inscription aux différents services gérés 
par la ville (restauration scolaire, temps péri-éducatif, garderie, étude). Ce dossier précise les jours de 
présence des enfants pour chacun des services utilisés. Il contient par ailleurs les informations 
concernant la famille, les personnes autorisées à prendre en charge les enfants à 16h ou à 17h, ainsi 
que les numéros d'urgence et les autorisations médicales d'urgence. Cette procédure d'inscription est 
impérative pour pouvoir participer aux nouvelles activités péri-éducatives.  

Au cours de l'année et à chaque cycle, une fois les groupes constitués, la coordinatrice NAP de l'école 
transmet la liste de chaque atelier à la direction de l'école, à l'enseignant de la classe et à l'intervenant. 
La coordinatrice dispose également des listes des enfants qui, à 17h, vont à l'étude ou à l'accueil 
périscolaire.  

A 16h, les enfants passent sous la responsabilité de la ville et de l'équipe d'intervenants. Chaque 
intervenant fait l'appel de son groupe et le prend en charge. Il en assume la responsabilité jusqu'au 
départ des enfants. Les enfants qui ne sont pas inscrits aux activités restent sous la responsabilité de la 
direction de l'école, le temps de leur départ dans leur famille.  
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Si un enfant non inscrit aux nouvelles activités péri-éducatives reste à l'école après 16h, la direction de 
l'école en informe la coordinatrice NAP qui contacte la famille et assure la surveillance de l'enfant 
jusqu'à l'arrivée de la personne autorisée à le prendre en charge.  

Aucun enfant n'est autorisé à quitter seul l'activité avant 17h. Si un adulte vient chercher un enfant en 
cours d'activité, l'intervenant doit vérifier son identité. S'il s'agit de son parent, l'enfant peut partir. S'il 
s'agit d'une autre personne, l'intervenant doit vérifier auprès de la coordinatrice, les autorisations de la 
famille, avant de confier l'enfant. En cas de prise en charge exceptionnelle, une autorisation écrite des 
familles est demandée.  

A 17h, les enfants sont regroupés par la coordinatrice selon leur mode de prise en charge : un groupe 
« étude », un groupe « accueil périscolaire », un groupe « garderie ». A l'arrivée de l'encadrement 
correspondant, les groupes sont confiés aux personnes de la structure responsable. Si un enfant ne sait 
pas où aller, la coordinatrice dispose des informations pour l'orienter. En cas de doute, elle contacte la 
famille.  
 
Parallèlement, une information individualisée est transmise à la famille de chaque enfant en classe de 
maternelle présentant les activités pratiquées durant la période. De plus, un calendrier et un 
trombinoscope est installé sur chaque lieu d'activités afin de faciliter le repérage et l'identification des 
intervenants. Enfin, une rencontre avec les intervenants est proposée aux familles à la fin du 1er 
trimestre pour faciliter les échanges et l’interconnaissance. 
 

1- Les NAP en maternelle  

L’organisation adoptée  
Les nouvelles activités péri-éducatives, activités facultatives,  sont de l’occasion de faire des 
découvertes et de stimuler la curiosité des enfants. Cependant, à chaque fois que c’est possible, nous 
proposons aux familles de venir chercher leur(s) enfant(s) dès 16h pour limiter la vie en collectivité.  

Les enfants sont répartis en groupe de 12 enfants maximum. Plusieurs types d’activités leur sont 
proposés en fonction de leur âge, de leur état de fatigue et de leurs envies. Chaque groupe dispose 
d’un espace dans l’école, qui reste le même tout au long de la période.  

Les ATSEM assurent la transition entre le temps scolaire et le temps non scolaire. Elles prennent en 
charge les enfants à partir de 16h en complément des intervenants extérieurs. Elles sont une présence 
adulte connue, rassurante, qui fait le lien entre le temps de l'école et le temps des familles. Elles sont 
le pivot de l'organisation.   
 
L’emploi du temps type se déroule de la manière suivante :  

− entre 16h et 16h15 : goûter et récréation 
− entre 16h15 et 16h55 : répartition des enfants par groupe et dans différents lieux pour faire des jeux et 

des activités 
− à 16h55 : retours dans les classes. 
− à 17 h : arrivée des parents, des animateurs de l’association  l'APEJ 

 
La composition des groupes 
La coordinatrice propose un parcours de découverte sur la base : 

− de la présence de votre enfant 
− d’une recherche d’équilibre dans la semaine afin d’éviter l’empilement d’activités  
− de l’effectif maximum de chaque groupe 
 

La proposition est ensuite transmise aux parents pour validation 
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Une fois l’accord parental obtenu, le parcours définitif de l’enfant est transmis à l’enseignant et à l’ATSEM de la 
classe. 

Les activités proposées  
Les ateliers hebdomadaires : (15 ateliers en 2014)   
échecs, mandala, origami, cirque, contes, chorale, jeux de motricité, cybercentre, danse, jeux de 
société, bricolage, modelage, relaxation, basket, arts graphiques. 
 

2- Les NAP en élémentaire  

L'organisation adoptée  
Les nouvelles activités péri-éducatives, activités facultatives, sont l’occasion de faire des découvertes et de 
stimuler la curiosité des enfants. Cependant, dès lors que les enfants ont choisi d’y participer, ils s’engagent sur 
la durée du cycle. 
 
Les enfants sont répartis en groupe de 14 enfants maximum. Plusieurs types d’activités leur sont 
proposés en fonction de leur âge et de leurs envies. Les enfants sont invités en fin de cycle à construire 
leurs parcours de découverte pour la période suivante. Des permanences sont organisées sur une 
semaine, sur le temps du midi, pour leur permettre de faire leur choix. Les enfants qui ne mangent pas 
à la cantine, peuvent venir faire leur choix avant de rentrer chez eux, dès la sortie des classes à midi. 
Après vérification, les parcours de découverte définitifs de l’enfant sont transmis, aux parents et à 
l’enseignant de la classe.  
Chaque groupe dispose d’un espace dans l’école, qui reste le même tout au long de la période.  

L’emploi du temps type se déroule de la façon suivante :  
- 16h/16h05 : récréation et goûter  
- 16h05 : répartition des enfants par groupe et départ en atelier  
- 16h55 : rangement  
- 17h : départ des enfants avec leur parent, à l'APS ou à l'accueil municipal 

 
Les activités proposées  
Des ateliers hebdomadaires dans 6 domaines différents (66 ateliers en 2014)  

− bricolage et activités manuelles : tricot, bracelet macramé, mandala  
− culture : gestion de la BCD, découverte de la littérature jeunesse, théâtre, danse africaine, 

hiéroglyphes, percussions, histoire de l’art, chant choral, découverte du patrimoine, 
improvisation 

− environnement : brico récup, fabrication d’instruments, façonne ton paysage, aquarium, 
découverte des plantes à couleur 

− jeux : échecs, jeux de société, jeux extérieurs et traditionnels…. 
− sciences et techniques : objets qui flottent et qui volent, expériences scientifiques, photo 

informatique, cybercentre 
− sports : swin golf, multisports, volley, basket, danse, tennis de table, cirque, jeux d’équilibre 

 
Et aussi : ateliers philo, calligraphie, bande dessinée, relaxation…. 
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3- Les intervenants  

Pour la Ville : le cybercentre, la bibliothèque, le service patrimoine, les animateurs du service éducation 
(dont deux volontaires en service civique et une stagiaire DEJEPS), les agents volontaires ayant des 
savoir-faire particuliers. 
 
Pour le secteur associatif local : l’APEJ, le club de Tennis de Table, Grand Lieu Swin Golf, Corps et 
Graphy, Korus, l’école de musique, le collectif Spectacles en Retz, cours et jardin, CPIE, Aqua en Retz, 
basket etc… mais aussi des auto-entrepreneurs : un groupement d’employeurs (Profession Sports 44) et 
des associations départementales (club d’échecs, théâtre etc ….). 
 
Une convention est établie avec chacune des structures employeurs des intervenants afin de préciser les 
engagements de chacun (voir modèle joint). Il y est notamment indiqué les périodes, jours et lieux 
d’intervention ainsi que les missions confiées aux intervenants.  
 
Il est à noter que l’ensemble des temps d’accueil périscolaire sont déclarés en ALSH auprès de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale   
 
Pour finir, un Contrat Enfance Jeunesse permet de développer des projets avec le mode associatif et 
d’impliquer les acteurs sur le territoire conduit par la Ville et sa Direction de la Petite Enfance, de 
l’Education, de la  Jeunesse, des sports et de la Vie associative (DEJS) située en Mairie.   
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2- LE PUBLIC  DU PROJET EDUCATIF DE TERRITORIAL  

 
 

Nombre d’enfants et de jeunes recensés sur le territoire * (données 2015-2016) 

-  Naissance  103  

- Scolarisés à l’école maternelle : ..................................................................  441 

- Scolarisés à l’école élémentaire :................................................................  776 

- Scolarisés au collège : ....................................................................................  1516 

 
Nombre d’établissements d’enseignement scolaires concernés  
 

Etablissements publics privés Total 

Écoles maternelles 2 1 3 

Écoles élémentaires 

 

2 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

Établissements secondaires 2 1 3 

 
 

École primaire 
Jacqueline Auriol 
Rue de l’Hommée  

44310  – Saint Philbert de Grand 
Lieu  

École maternelle 
Jean Rostand 

7 avenue du Général 
Lamoricière 

44310  – Saint Philbert de Grand 
Lieu 

École élémentaire 
Jean Rostand  

7 place de l’Eglise 
44310  – Saint Philbert de Grand 

Lieu 

 
  

 

 
  
 
 

 
 
 
 

École Privée 
Notre Dame de la Clarté   

43 rue Félix Platel 
44310  – Saint-Philbert de Grand 

Lieu 
 
 

Collège public Condorcet  
17 rue de Joinville 

44310  – Saint-Philbert de Grand 
Lieu 

 
 

Collège les Grenais  
 45 route de St Colomban 

44310  – Saint-Philbert de Grand 
Lieu 

Collège  privé Lamoricière  
32 rue Félix Plattel 

44310  – Saint-Philbert de Grand 
Lieu 

 
 



Page 11 sur 16 11 

 
3- LE  PROJET EDUCATIF DE TERRITORIAL: UN OUTIL GLOBAL, PARTENARIAL ET NECESSAIRE 

POUR REPONDRE A LA COEDUCATION   
 
 

A- PERIMETRE DE L’AGE DE  0  ANS A 18 ANS  
B- LES VALEURS  DU  PEDT ISSUES DE TEXTES FONDATEURS  

Agir ensemble pour l’éducation des enfants sur le territoire suppose de nous accorder sur des 
valeurs. 
 
La ville a souhaité s’appuyer d’une part sur les textes généraux qui fondent notre modèle de 
société : 
 
- Une constitution Française avec la devise de la République « liberté, égalité, fraternité » ; 
- La déclaration universelle des Droits de L’Homme ; 
- La Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 

 
D’une  part , les valeurs du PEDT à  Saint Philbert de Grand Lieu : 

 

  
 
 
 

Favoriser le 
développement et 
l'épanouissement 
de l'enfant et du 
jeune et l'amener 
à se construire en 

tant qu'adulte  

Respect 

Autonomie 

Epanouissement 

Citoyenneté 
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D’autre part, les principes éducatifs : 
 
Considérer l’enfant dans sa globalité et non seulement comme élève et ainsi articuler au mieux les 
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.  
 
Reconnaitre et accompagner les parents comme « premiers éducateurs » en respectant leur 
histoire de vie, leur cadre de référence, et en les associant dans l’analyse des besoins et les choix 
des mesures éducatives avec l’ensemble des intervenants auprès de l’enfant.  
 
Affirmer l’équité, la mixité et l’égalité des droits aux services et aux activités péri extra scolaires 
aux équipements municipaux et associatifs, et plus globalement aux savoirs, à la culture, au 
patrimoine, à l’économie, aux loisirs, notamment en instaurant une tarification adaptée de chaque 
usager.  
 
Soutenir les projets d’école visant à faire des liens avec le périscolaire et à valoriser l’élève dans 
l’acquisition de ses compétences hors temps scolaire.  
 
Développer le sens de l’intérêt général  par rapport à l’intérêt particulier afin d’apprendre aux 
enfants à s’approprier leur environnement de vie ou leur territoire et ainsi d’apprendre, à se 
respecter, à discuter, à argumenter et à développer le sens critique. 
 
Soutenir l’enfant dans l’apprentissage de son autonomie c’est offrir à l’enfant des occasions de 
développer son autonomie, selon ses capacités et son niveau de développement, afin qu’il ait la 
capacité de se réaliser et d’acquérir des outils liés à son estime de soi et à sa sécurité (affective et 
physique). 

Rendre l’enfant acteur, en respectant son rythme, et ayant confiance en ses capacités. L’enfant est 
amené à faire des choix et à aller jusqu'au bout de son projet. Il est en situation d'acteur. 
 
 
C- LES OBJECTIFS DU  PEDT  

Objectif 1 : Garantir la continuité éducative  
 
Il s’agit, pour la ville de Saint Philbert de Grand Lieu :  
 
- D’assurer la continuité, la complémentarité  et la cohérence des différents temps éducatifs ; 
- Permettre de meilleures conditions matérielles et pédagogiques, dans le respect des projets 

d’écoles et du projet éducatif ; 
- Favoriser les temps échanges et de communication avec les acteurs de l’éducation et des 

parents. 
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Objectif 2: Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité permettant leur 
développement et leur épanouissement   
 
Il s’agit, pour la ville de Saint Philbert de Grand Lieu :   
 
« Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la culture, au patrimoine, à l’économie et aux loisirs pour 
tous » 

 

Cela se traduit pour l’ensemble des activités par : 

- La mise en place d’une politique tarifaire accessible, basée sur des tarifs différenciés, fonction 
des quotients  familiaux ; 

- L’accès aux activités périscolaires de l’après midi (NAP) ; 
- La mise en place d’un dispositif permettant aux enfants, aux jeunes et aux familles d’accéder 

aux activités « Loisirs Kids ». 

Mais aussi conforter une offre éducative respectant les rythmes de l’enfant  

MATIN 
(GARDERIE ET 
PERISCOLAIRE)  

MIDI 
(RESTAURATION)  

APRES MIDI 
(NAP)  

LE SOIR 
(GARDERIE ET 
PERISCOLAIRE) 

LE MERCREDI 
(EXTRASCOLAIRE)  

UN TEMPS DE 
TRANSITION, CALME, 

ENTRE MAISON ET 
TEMPS DE CLASSE 

UN TEMPS POUR 
MANGER, SE 

DETENDRE ET/OU 
SE DEFOULER AVEC 

UN TEMPS DE 
RETOUR AU CALME 

AVANT DE 
RETOURNER EN 

CLASSE 
DES ATELIERS 

PEUVENT ETRE 
PROPOSES  

LA 
DECOUVERTE  

L’ENGAGEMENT 
DANS UNE 
ACTIVITE. 

 L’OUVERTURE 
AUX AUTRES, 

 L’AUTONOMIE 

PRIORITE A LA 
DETENTE  

LE TEMPS LUDIQUE 
 

DE DECOUVERTE  
 

ET D’ECHANGE  

 

« Proposer des activités favorisant dynamique éducative et réussite scolaire » 
 

Les activités éducatives ont pour objet de développer chez les enfants de nouvelles compétences 
au-delà des connaissances scolaires, tel que le développement de « savoir-faire » et du « savoir être ». 
L’épanouissement de l’enfant et la stimulation de sa curiosité sont des objectifs particulièrement 
recherchés. Ainsi, dans les ateliers et ou activités proposés avec une approche pédagogique qui  
favorisera la concentration, l’écoute, l’autonomie, le goût du travail et que l’enfant puisse aller 
jusqu’au bout de son activité avec une démarche participative  tant sur le plan individuel que collectif.  
 

Il importe également dans le cadre des actions éducatives menées de donner à l’enfant la capacité de 
faire leur propre choix, de les responsabiliser, de les positionner en tant qu’acteur de leur parcours 
éducatif. Il est en effet important que les enfants puissent bénéficier d’espaces pour présenter 
l’aboutissement de leur production et si possible dans le cadre de moments particuliers, en présence 
des parents. 
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« Renforcer la qualification des intervenants sur les différents temps  » 
 
L’organisation des temps devient de plus en plus complexe et les métiers de l’animation et ATSEM sont 
en mutation afin d’assurer une cohérence éducative et garantir une qualité d’accueil auprès des 
enfants.   
 
Cette organisation doit permettre, pour mettre en œuvre un  projet éducatif de qualité, de renforcer la  
qualification des intervenants sur les différents temps périscolaires et assurer une transversalité au 
service de tous les enfants.  
 
C’est pourquoi la ville de Saint Philbert souhaite mettre en place une organisation structurée autour de  
: 
 

- Une responsable des affaires scolaires et un référent périscolaire de site sur chaque groupe 
scolaire ; 

- Une équipe pluridisciplinaire ( RAM, référent de site, ATSEM,  enseignants, intervenants 
spécialisés, AVS …) ; 

- Des animateurs et personnels spécialisés  formés ;  
- Des intervenants  associatifs qualifiés ;  

 
Avec une organisation décrite précédemment, par son travail, sa préparation, l’équipe veillera à : 
 

- La sécurité physique et morale des enfants 
- Etre à l’écoute et attentive aux comportements des enfants 
- Mettre en place des conditions d’apprentissage 
- Avoir une attitude exemplaire  
- Favoriser le lien avec les familles 
- Communiquer sur les différents supports existants (site internet ville, E ticket, etc..) 
 
Objectif 3 : Promouvoir une ouverture sur le monde     
 
Il s’agit, pour la ville de Saint Philbert de Grand Lieu :   
 
« Développer l’apprentissage à la vie citoyenne et à éduquer à l’environnement durable  » 
 
Les actions éducatives mises en place dans le cadre du PEDT doivent également permettre à 
l’enfant d’acquérir les sens de l’intérêt public et de la responsabilité afin qu’il puisse s’intégrer 
pleinement dans la société dans laquelle il vit. Il est important qu’il puisse bénéficier d’action leur 
permettant de se questionner sur ces valeurs ainsi que sur les grands enjeux de notre société. Une 
attention particulière sera portée sur les actions et/ ou pratiques culturelles, artistiques, 
technologiques,  sportives, économique, l’environnemental, l’écocitoyenneté, sans oublier le volet 
de la prévention, des conduites à risque jusqu’au développement durable…  
 
« Développer les liens intergénérationnels et les partenariats avec les associations  » 
 
L’ouverture au monde et à la société est une condition indispensable pour permettre à l’enfant de 
s’intégrer pleinement dans la société dans laquelle il vit. Les actions éducatives proposées devront 
ainsi favoriser les liens intergénérationnels sur les structures éducatives. 
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Un exemple d’articulation avec les projets d'écoles, à construire en lien avec l’inspection 
d’académie,  les directeurs d’écoles  
 
 Les partenaires (écoles, ville) devront communiquer de façon non exhaustive les différents 
projets au cours de la rentrée prochaine. Ils devront permettre l’implication de chacun des acteurs 
pour atteindre leurs objectifs.  
 

L’articulation se fera sur la base des axes fixés par les écoles pour la période à venir. L'objectif 
sera d'aborder les thématiques de manière prioritairement ludique tout en préservant la cohérence 
avec les acquis scolaires. Ainsi, de façon à améliorer la continuité entre les temps scolaires et 
périscolaires, nous déclinerons de la façon suivante les différents axes : 
 
Voici quelques exemples :  
 

AXES  
DÉCLINAISONS PÉRISCOLAIRES 

 A APPRONFONDIR ET POSITIONNER LORS  
D’UN  COMITE DE PILOTAGE   

  

Projets scientifiques et culturels 

Ateliers ADTS (Activités de Découverte Techniques 
et Scientifiques). Exemple d’action, apport technique 
réalisé par le service des espaces verts en lien avec 
les écoles et animateurs périscolaires dans le cadre 
du projet jardin élaboré dans le projet scolaire. 
Réalisation de petit objet technique en lien avec les 
projets scientifiques réalisés dans les classes. 

 
Développer l'usage des Techniques Usuelles de 
l'Information et de la Communication 
 

Le contenu reste à définir au regard de l’utilisation 
des TIS dans le cadre scolaire. Exemple les 
possibilités d’intervenir dans le cadre d’ENT ne sont 
pas exclues en accord avec les enseignants 
(utilisation de logiciel éducatif dans un cadre 
ludique).    
Rédaction d'un journal (exemple participation aux 
journaux de la classe ou de l’école). 

Développer la créativité artistique et culturelle 

Ateliers d'art plastique (exemple conception de 
décors en lien avec les œuvres artistiques étudiés 
dans le cadre scolaire).  
Ateliers d'art  scénique (exemple travail sur les 
postures de prises de la parole et ou participation à 
la fête de l’école). 
Atelier chant (exemple mise en musique des chants 
étudiés dans le cadre scolaire, le choix des chants 
relevant de la responsabilité des enseignants).  

Découverte du monde 

Les contes (lecture, illustration, mise en expression 
théâtrale étudiés dans le cadre scolaire).  
Les jeux de société : travail autour du respect de la 
règle dans un cadre ludique en complémentarité des 
règles de vie élaborées par les classes. 
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CONCLUSION  
 
Saint Philbert de Grand Lieu oriente continuellement ses efforts vers la qualité des services et la 
qualification de l’encadrement offerts aux enfants afin de les accompagner au mieux dans leur 
développement. 
 
 Ce PEDT donne l’occasion d’exprimer clairement son projet politique pour l’enfance et la jeunesse 
De l’évaluer, de contractualiser l’organisation, de définir le partenariat avec les institutions, mais aussi 
avec le tissu associatif et de fixer un cadre de fonctionnement. 
 
 Cette organisation sera réfléchie dans l’intérêt de l’enfant, son épanouissement dans un souci de 
respect de son rythme biologique. 
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