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1) Contexte 

 
1.1 La réforme des rythmes scolaires 

 
La réforme des rythmes scolaires poursuit avant tout un objectif pédagogique : mettre en place 
une organisation du temps scolaire plus respectueuse des rythmes naturels d’apprentissage et de 
repos des enfants et ainsi favoriser leur réussite scolaire 

 
La réforme des rythmes scolaires vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger 
les journées et à programmer les séquences d’enseignement à des moments où la concentration 
des élèves est la meilleure. Ces objectifs doivent être atteints par une meilleure articulation des 
temps scolaire et périscolaire. 
 
Pendant les temps d’enseignement qui sont libérés, les élèves pourront accéder à deux types 
d’activités : 
 

 Des activités pédagogiques complémentaires (APC) conduites par le corps enseignant ou 
par des intervenants extérieurs dans le cadre du temps scolaire. 

 Des temps d’activités périscolaires (TAP). Ce sont des activités sportives, culturelles, 
artistiques qui doivent contribuer à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le 
plaisir d’apprendre et d’être à l’école. 
 

1.2 La Mairie de Villaz 
 
Depuis le 1er Septembre 2014, la commune de Villaz a en charge l'organisation et la gestion des 
Temps d'Activités Périscolaires. Les journées de classe sont organisées de la façon suivante: 
 

Lundi, 
Mardi, Jeudi 
et Vendredi 

Accueil 
périscolaire 

AEL 
7h30-8h30 

Temps scolaire 
8h30-11h30 

Pause 
méridienne 

11h30-13h30 

Temps scolaire  
13h30-15h45 

TAP 
15h45-16h30 

Accueil 
périscolaire 

AEL  
16h30-18h30 

 
Les TAP se déroulent donc les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 15h45 à 16h30, soit 45min 
d'activités par jour. 
 
La commune de Villaz a  un Projet Éducatif de Territoire dont les axes principaux sont les suivants : 
 

 Favoriser l'épanouissement des enfants et des jeunes 
 Éduquer à la citoyenneté  
 Valoriser tous les acteurs éducatifs 

 
Un comité de pilotage des rythmes scolaires est mis en place avec la  volonté d'associer et de 
réunir le plus grand nombre de partenaires, afin d’évaluer le dispositif et de le faire évoluer.  
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Le comité de pilotage de la commune de Villaz :  
 
Depuis Mars 2014, un comité de pilotage a été mis en place pour permettre la création et le suivi 
des nouvelles activités périscolaires. Le comité est composé de :  
 

 l 'élue en charge du scolaire 

 plusieurs conseillers municipaux, membres de la commission scolaire 

 la directrice générale des services 

 le coordonnateur des TAP  

 une représentante des ATSEM 

 un(e) représentant des parents d'élèves 

 le(s) président(s) des associations locales 

 la directrice du groupe scolaire 

 un(e) représentant(e) des enseignants 
 
Le comité, depuis cette date, se réunit régulièrement (environ 1 fois / trimestre) afin d'assurer le 
suivi de la réforme des rythmes scolaires.  
 
 
 

1.3 Le public 
 
Les TAP s'adressent à l'ensemble des enfants scolarisés à l'école de Villaz (élémentaire et 
maternelle) qui compte 15 classes soit 384 enfants. 
 
L’enfant est au cœur de nos préoccupations. L’équipe encadrante connait les besoins et les 
compétences des enfants selon leurs âges.  
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2)  Les objectifs 
 

2.1 Les objectifs éducatifs 
 
Comme vu précédemment, le PEDT de la CCPF reprend 3 grands objectifs généraux :  
 

 Favoriser l'épanouissement des enfants et des jeunes  

 Éduquer à la citoyenneté  

 Valoriser tous les acteurs éducatifs. 
 
  
 

2.2 Les objectifs pédagogiques  
 
En corrélation avec le Projet Éducatif de Territoire les objectifs généraux sont les suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
Encourager les enfants dans le 
développement de la vie locale 

Objectifs pédagogiques Moyens Évaluation 

 Favoriser l'intervention 
des partenaires locaux  

 

 Développer des projets 
citoyens afin de partager 
les valeurs de la 
République notamment la 
laïcité 

 

 
o « enfant de la 

Résistance »,producteurs 
locaux, association locale, 
intervention élu, 
intervention agent 
(DGS),club des ainés 

 
o éco citoyenneté, 

développement durable, 
devoir de mémoire, vivre 
ensemble, 
intergénérationnel   

 
 

Critères : la diversité des 
partenaires  

 
Indicateurs : le nombre de 
partenariats mis en place  

 
 

 

Contribuer à développer le lien 
social et la solidarité 

Objectifs pédagogiques Moyens Évaluation 

 Favoriser le lien social  
 
 
 

 Favoriser la solidarité 
 

 
En élaborant une démarche 

d’accompagnement.  
 

En faisant des enfants les acteurs 
de leur projet. 

 
En communiquant régulièrement 

sur les actions des enfants  
 

 
Critères : les démarches 

entreprises 
 

Indicateurs : le nombre de projets, 
d'actions de communication, le 

nombre de participants extérieurs 
(presse, parents, partenaires…)  
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3. Les moyens 

 
 
         3.1- Les moyens humains 
 
La mairie de Villaz ne bénéficie pas d'une déclaration auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion sociale ; mais elle est soucieuse de la bonne organisation des activités et elle souhaite 
respecter le taux d'encadrement de référence de cette réforme. 
 
Le taux réglementaire d’encadrement des TAP est de :  

 1 adulte pour 18 mineurs de plus de 6 ans  
 1 adulte pour 14 mineurs de moins de 6 ans.  

 
L'équipe d'encadrement des TAP de Villaz est constituée:  
 

 d'une coordinatrice des Temps d'Activités Périscolaires (Tania GIRARD) 
 d' ATSEM  
 d'agents polyvalents de la commune  
 de vacataires  
 d' ETAPS  

 
Pour toute l’équipe la préoccupation première est : l’enfant ! Le mot d’ordre : bienveillance ! 

 
Rôle du coordonnateur 
 
Le rôle du coordonnateur est de gérer la mise en œuvre des TAP, conformément aux décisions 
prises par les comités de pilotage et de gestion, en accord avec l'élue en charge du scolaire et la 
directrice générale des services.  
 
Ses missions seront de : 
 

 Concevoir et mettre en œuvre le projet pédagogique 
 

 Gérer l’ensemble des intervenants des TAP et organiser des réunions de travail  
 

 Accompagner les animateurs dans la conception et la réalisation du projet d’animation afin 
qu'il soit cohérent avec le projet pédagogique 

 

 Planifier les activités (intervenants, matériel, lieux...) 
 

 Gérer les inscriptions et les listes d’enfants  
 

 Être présent sur le terrain pour avoir un contact direct avec les parents, les animateurs et 
les enfants 

 

 Préparer et participer au comité de pilotage 
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 Effectuer les comptes rendus de réunions : comité de pilotage, réunion d'équipe 
 

 Accompagner et former les animateurs dans leur démarche de projet 
 
 
 
 Rôle des animateurs  
 
L’animateur a un rôle éducatif : il doit avoir une démarche cohérente dans sa façon d’être et de 
faire. Il doit savoir monter un projet d’animation en lien avec le projet pédagogique.  
 
Auprès des enfants 
 

 Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants 
 

 Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes 
 

 Il est force de proposition et sait s’adapter à chaque situation.  
 

 Il doit permettre à l’enfant de s’éveiller au travers différents supports d’animation 
 

 Il sait adapter les activités à l'âge des enfants 
 

 Il gère complètement son animation, de la préparation jusqu'au rangement 
 

 Il respecte les enfants en tant qu'individus à part entière 
 

 Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles lors des activités 
 

 Il fait part au coordonnateur des problèmes survenus au cours des activités 
 
Avec ses collègues 
 

 Il doit respecter ses horaires de travail 
 

 Il doit prévenir le coordonnateur en cas d’absence 
 

 Il doit s’informer, se former et informer 
 

 Il est responsable des actions qu’il mène 
 

 Il respecte ses collègues 
 

 Il sait travailler en équipe, s’exprimer, et écouter l'autre  
 

 Il participe aux réunions de préparation 
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 Il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action 
 

 Il respecte le travail de l'autre 
 

 Il doit savoir prendre des initiatives dans son travail 
 

 Il doit respecter le matériel qui lui est confié 
 
 
 3.2-  Les moyens matériels 
 
Les locaux utilisés ou susceptibles d’être utilisés dans le cadre des TAP seront les espaces 
municipaux suivants :  
 

 la salle des fêtes (salle polyvalente)   
 

 l'agorespace (city stade) 
 

 la bibliothèque municipale (salle étage) 
 

 la salle informatique de l'école  
 

 la salle de motricité de l’école maternelle 
 

 le hall de l'école maternelle 
 

 les deux ateliers de l'école maternelle  
 

 les salles de classes de l'école maternelle (5) 
 

 les salles du groupe scolaire 3 (bâtiment périscolaire) (5) 
 

 les salles du groupe scolaire 1 (1) 
 

 les salles du groupe scolaire 2 (salle d'activités-étage ) (1) 
 
L'entretien de tous les lieux utilisés par les TAP sera assuré par la commune et par une société de 
nettoyage DGP. 
 
Les lieux de stockage sont limités (salle "réduits" en maternelle (2) et une armoire en primaire).   
 
Le matériel sera commandé par la coordinatrice à chaque période de vacances scolaires et pourra 
être complété pendant la période de façon occasionnelle. Le matériel nécessaire à la mise en 
œuvre des TAP devra être précisé par chaque animateur dans le cadre de son projet d'animation. 
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4. Les activités 
 
Les animations mise en place auront pour fil conducteur : les 5 sens.  
Nous distinguons 3 grands types d’activités:  
 

  Des activités physiques et sportives: 
 
Centrées sur l’exercice physique, ces activités permettent autant que possible, à l'extérieur, de 
pratiquer des activités physiques et sportives telles que jeux de coopération, d’opposition, 
d’orientation, d’équilibre, d’adresse, de stratégie...  
 

 Des activités d’expressions, culturelles ou artistiques : 
 
Axées sur une volonté d’expression et de créativité des enfants, ces activités (arts plastiques, 
musique, danse, théâtre, atelier journal, initiation à l'anglais, éducation à l'image) servent aussi à 
éveiller la curiosité, à s’initier aux arts, à les pratiquer et à les comparer. Elles peuvent être 
l’occasion de productions collectives, de manifestations festives...  
 

 Des activités d’éducation à la citoyenneté :   
 
Placées sous le signe de l’échange et d’une forme ludique d’éducation à la citoyenneté, ces 
activités (prévention et santé, savoir-vivre ensemble, découverte de l’histoire locale et du 
patrimoine, fonctionnement de la mairie, …) sont des moments de réflexion et de partage sur la 
vie quotidienne, l’environnement immédiat, les grandes causes... Autant d’occasions de 
s’interroger, de se documenter, de confronter des avis, et donc de se forger sa propre opinion. 
 
Liste des activités élémentaires 

 Espace ludique / Jeux de société 

 Activités manuelles 

 Éducation à l'image 

 Activités manuelles et bricolages  

 Théâtre 

 Cuisine  

 Eveil musical 

 Initiations sportives 

 Citoyenneté (droits de l’enfant, solidarité internationale, développement durable, laïcité, 
devoir de mémoire) 

Liste des activités maternelles 

 Contes à écouter à regarder 

 Motricité et expression corporelle  

 Bricolage 

 Réalisation commune  

 Éducation à l'image 

 Citoyenneté (droits de l’enfant, solidarité internationale, développement durable, laïcité, 
devoir de mémoire) 

 Atelier cuisine 

 Atelier expression 
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5) L’organisation des TAP  
 

5.1. Le fonctionnement  
 

Ce temps dit de TAP est mit en place par la commune. Il s'agit d'assurer un service en harmonie 
avec les rythmes de l'enfant et à concourir à son épanouissement. Les activités proposées sont 
diversifiées, pédagogiques, ludiques et adaptés afin qu’elles soient bénéfiques pour l’enfant.  
 
Déroulement d'un TAP "type" : 
 
→  A 15h45, dès la fin des heures d'enseignement, tous les animateurs se rendent devant les 
classes afin de faire le lien avec l'enseignant et de récupérer leurs groupes. Les listes des groupes 
d'enfants, par activité et lieu, seront distribuées pour les maternelles dans les bannettes prévues à 
cet effet. Pour les animateurs d’élémentaire, les animateurs récupèrent leurs feuilles d'appel aux 
alentours de 15h30. 
Les animateurs refont l'appel et accompagnent les enfants aux lieux d’activité où ils seront alors 
sous la responsabilité de leur encadrant. Ils sont également en charge de l'appel de l'accueil 
périscolaire AEL (donner un bracelet vert aux enfants qui fréquentent par la suite l'accueil 
périscolaire). 
 
→ A 16h30,  horaire de fin du TAP, l’enfant devra être récupéré par sa famille, à l'école de Villaz, 
ou, se rendre à l'accueil périscolaire AEL.  
 
         5.2. Les projets d’animations  
 
Les projets d’animation mis en place dans le cadre des TAP se dérouleront sur des cycles définis, à 
savoir entre deux périodes vacances scolaires. Ils seront tous reliés par un thème : les 5 sens.  
 
Chaque animateur devra remplir les feuilles « projet d’animations » afin de préciser ses objectifs, 
ses besoins de matériels, de mieux anticiper et préparer son animation.  
 
Les familles auront les programme des animations sur le site internet à chaque nouveau cycle.  
 
Pour l'année 2017/2018, les cycles seront les suivants :  
 
* 1ere cycle:  
* 2ème cycle :  
* 3ème cycle :  
* 4ème cycle :  
* 5ème cycle :  
 
Chaque animateur veillera a proposer des animations variés, ludiques, pédagogiques et adaptées.  
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         5.2  – Les modalités d’inscription 
 
Une inscription est obligatoire pour participer aux TAP . 
 
Pour simplifier les différentes démarches d’inscription, les familles peuvent s'inscrire sur le site de 
réservation en ligne 3D Ouest entre le 10 et le 24 du mois précédent pour le mois suivant, délai de 
rigueur. Passez cette date, les familles devront contacter la coordinatrice qui prendra la main sur 
les inscription (en fonction des possibilités).  
 
Les groupes d'activités des enfants seront établis de préférence par classe par souci d'organisation. 
Le coordonnateur se donne le droit de changer ou de modifier les groupes (comportement des 
enfants, nombre d'inscrits, ….) 
 
Pour toute absence (maladie, raison personnelle, …) les parents doivent prévenir la coordinatrice le 
matin avant 9h. La coordinatrice créditera le compte des familles seulement pour les motifs 
suivants : maladie, rendez-vous médicaux, inscription à des activités extérieures. 
 
           5.3 – Les cas particuliers  
 

 En cas d’absence d’un intervenant : 
 
En cas d'absence d'un intervenant, les enfants seront pris en charge par un autre intervenant pour 
effectuer une autre activité.  
 

 En cas de pluie, de mauvais temps : 
 
En cas de pluie, si l’activité proposée a lieu habituellement à l'extérieur, une solution de repli sera 
proposée. L’intervenant sera présent et se réserve le droit de proposer un atelier à l'intérieur.  
 
 

6) Santé et sécurité  
 

6.1. La santé  
 

L’équipe encadrante met tout en œuvre pour assurer la sécurité physique, morale et affective de 
chaque enfant.  
 
 Premiers soins / « Bobologie » : 
L’ensemble de l’équipe est formé aux premiers soins et un encadrant peut être amener à soigner 
en enfant. Pour se faire 2 trousses à pharmacie sont à disposition du personnel (élémentaire et 
maternelle).  
Tous soins apportés à un enfant doit être noté sur les feuilles prévues à cet effet : feuille 
d’incident/accidents.  
IL EST FORMELEMENT INTERDIT d’administrer des médicaments à un enfant sans ordonnance.  
 
Suivi des traitements médicaux : 
Si un enfant doit prendre un traitement médical durant les TAP. Les responsables légaux doivent 
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prévenir la coordinatrice et lui fournir une ordonnance. Le suivi du traitement sera assuré par la 
coordinatrice.  
 
Enfant malade :  
Il arrive parfois qu’un enfant ne se sente pas bien. Dans ce cas, il est pris en charge par la 
coordinatrice qui jugera de la marche à suivre. La coordinatrice prendra directement contact avec 
les responsables légaux afin de trouver une solution dans l’intérêt de l’enfant.  
 
 Accidents : 
En cas d’urgences, les encadrants se réservent le droit d’appeler les services compétents (Samu, 
pompiers). Les responsables légaux seront bien sur contacter rapidement par la coordinatrice. Une 
feuille d’accident sera à remplir par l’animateur référent de l’enfant.  
 
 Rythme de l’enfant  
La santé inclus aussi le fait de respecter le rythme et les besoins de chaque enfant.  
L’animateur veillera à le respecter : si un enfant n’a pas envie de faire l’activité, il n’est pas obligé ! 
S’il veut s’allonger ou s’assoir : pas de soucis ! Toujours à la vue de l’encadrant, l’enfant peut 
décider de ne rien faire ! L’animateur est cependant là pour le motiver et lui donner envie ! 
 
 

6.2. La sécurité  
 
Tout est mis en œuvre pour assurer une sécurité optimale des enfants.  
 

- Les locaux et les équipements sont conformes à la loi en vigueur et sont contrôlés 
régulièrement par différentes instances (PMI, EN, SSI …).  
 

- Aucun groupe ne sera laissé sans surveillance. Les animateurs sont constamment présent, 
vigilant et en alerte. Le nombre d’enfant dans le groupe est toujours connu et vérifier par 
l’encadrant.  
 

- Il n’y a pas que la sécurité physique ! Evidement elle est primordiale, mais l’équipe sera 
aussi vigilante sur la sécurité affective et morale de chacun. Elle veillera à la bienveillance 
entre tous, à gérer les conflits de façon juste et égale, à reconnaitre chaque enfant comme 
un individu à part entière dans le groupe … 
 

- A la fin des TAP, l’ensemble du personnel est vigilant au départ de chaque enfant (avec ses 
parents ou avec les animateurs de la garderie). En maternelle, les parents viennent 
récupérer leurs enfants directement dans les classes, en élémentaire cela se fait 
directement au portail de l’école. Les TAPS termine à 16h30, la coordinatrice et la Mairie se 
décharge de toute responsabilité une fois cette heure dépassée pour les élèves 
d’élémentaires.  
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7) Évaluation du projet  
 
  7.1. Les moyens  
 
Afin de s'assurer du respect des objectifs définis par le projet pédagogique, chaque projet 
d'animation fera l'objet d'une évaluation. Dans un premier temps, chaque animateur auto évaluera 
l'activité qu'il a menée grâce à une grille fournie par la coordinatrice.    
 
Dans un second temps, une évaluation collective se fera en réunion d'équipe.  
 
La coordinatrice devra présenter un bilan, à la fin de chaque cycle,  au comité de pilotage des 
rythmes scolaires.  
 
 
  7.2. Les critères  
 
.Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis pour évaluer la réponse aux objectifs du projet 
pédagogique sont les suivants:  
 
Indicateurs quantitatifs 
 
  

  Nombre de projets collectifs réalisés 
 

 Evolution du pourcentage d'enfants inscrits aux TAP sur l'ensemble des enfants scolarisés  
 

  Nombre d'enfants qui renouvellent leur inscription aux TAP d'un cycle à l'autre   
 

 Diversité des activités proposées  
 
Indicateurs qualitatifs:  
 

 Coopération et entraide des enfants pendant les activités  
 

  Implication des enfants dans les activités  
 

  Retours des parents   
 
 
 
 
 
 
 


