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Enjeux éducatifs et orientations du projet éducatif territorial

Le temps libre des enfants et des jeunes participe à leur éducation, au même titre que le temps
scolaire et le temps de vie de famille. Ces trois temps sont complémentaires.

Un projet éducatif territorial doit prendre en compte la globalité et la diversité des temps de vie, des
temps éducatifs de l’enfant et du jeune.

La Commune Nouvelle Le Mené, dans le cadre de la compétence éducation, souhaite, à l’aide d’un
Projet Éducatif territorial partagé, créer les conditions de vie les plus favorables possibles pour un
développement harmonieux des enfants et des jeunes au sein d’un territoire éducatif.

Concrètement

ENJEUX CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES DIFFÉRENTS PUBLICS

- Prévoir un fonctionnement qui prenne en compte la globalité de l’enfant et son développement
individuel : laisser à l’enfant ou au jeune le temps et l’envie de grandir à son rythme.
- Proposer des activités variées et de forme innovante.
- Veiller à ce que le fonctionnement n’exclue pas un groupe d’âge.

PERMETTRE  L’ÉPANOUISSEMENT  DES  ENFANTS,  DES  JEUNES  AU  SEIN  DE
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION

- Porter une attention aux tarifs pratiqués pour qu’ils prennent en compte les capacités des familles.
- Travailler sur la communication en direction des failles et des jeunes.
- Accompagner les enfants et les jeunes dans leurs apprentissages, leur permettre  d’être au cœur
des projets, de leur donner les repères nécessaires à leur implication.
- Prendre en compte les déplacements lors de la réflexion et du choix des implantations des actions.

FAVORISER  L’ACCOMPAGNEMENT  DES  ENFANTS  ET  DES  JEUNES  VERS  LA
CITOYENNETÉ

- Éduquer à vivre avec les autres, à prendre en compte les règles.
- Permettre l’implication (donner la parole, amener vers l’autonomie, accompagner, valoriser le
bénévolat)
- Favoriser la mixité (d’origine, de culture, d’âge,…)
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CONSTRUIRE UN TERRITOIRE DYNAMIQUE

- Améliorer la communication.
- Organiser des temps d’échange et de débat sur l’éducation.
-  Permettre  aux  familles  de  jeunes  enfants  de  s’impliquer  plus  dans  la  gestion  des  accueils
collectifs.
- Avoir une meilleure coordination entre les professionnels des structures petite enfance, enfance et
jeunesse.

PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES DE S’IDENTIFIER AU TERRITOIRE

- Organiser des échanges avec les jeunes des foyers au niveau de la Commune Nouvelle.
- Valoriser les spécificités de l’ensemble du territoire
-  Valoriser  ce  qu’apporte,  par  son  action  propre  ou  celle  des  associations,  chaque  commune
déléguée à la Commune Nouvelle.

De ces valeurs s’inscrit l’écriture du projet pédagogique

Le projet pédagogique décline les conditions de mise en œuvre du projet éducatif pour un accueil
particulier. Il est élaboré par l’équipe de directeurs périscolaire et rédigé par la coordinatrice des
accueils périscolaires. Il est ensuite validé par le responsable du service éducation.

L’ensemble  des  personnes  travaillant  sur  les  différents  accueils  doivent  adhérer  au  projet
pédagogique.

Il traduit l’engagement d’une équipe dans un temps et un cadre donné.

Le projet pédagogique est le fil conducteur de l’accueil périscolaire : il permet de donner un sens
aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne, et  sert de référence tout au long de
l’accueil.

Il permet aux agents d’avoir une cohérence et une harmonie entre les différents sites scolaires.

Il énonce en termes clairs et simples la manière dont on souhaite accueillir l’enfant.
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L’accueil périscolaire est un mode d’accueil et un mode de garde, ouvert aux enfants des écoles
maternelles et élémentaires de la Commune du Mené et aux élèves en Regroupement Pédagogique
Intercommunal (R.P.I.) qui habitent la Commune du Mené.

Cet accueil est ouvert aux heures qui précèdent ou suivent la classe, selon les sites scolaires, en
fonction des horaires d’école, mais également sur le temps méridien, lors de l’accueil des enfants à
la restauration scolaire.

Il ne s’agit pas d’une simple garderie, mais d’un lieu de vie et d’enrichissement, où le respect du
rythme de vie de l’enfant est prioritaire. 

Pour l’enfant,  c’est un lieu de repos et  d’activités libres, un lieu de détente,  de découverte, de
dépense physique et de loisirs où il pourra choisir une activité qui l’intéresse, ou ne rien faire,
toujours sous la responsabilité d’un professionnel qualifié.

Lors  de  l’accueil  après  l’école,  un  goûter  équilibré  et  léger,  est  proposé  aux  enfants  qui  le
souhaitent.

L’accueil périscolaire vient en complément des différents temps de vie de l’enfant, c’est-à-dire la
vie familiale, le temps scolaire et les activités extrascolaires.

Répartition des sites scolaires     :  

La Commune du Mené comporte deux écoles publiques distinctes : 
➢ Les sites scolaires de Plessala et Saint Gilles composent l’école Mené-ouest.
➢ Les sites scolaires de Saint Jacut du Mené, Collinée, Le Gouray et Langourla composent

l’école Mené-est.

La Commune comporte également 
➢ une école privée à Saint Gouéno,
➢ Un Regroupement Pédagogique Intercommunal entre l’école publique de Langourla et les

communes de Saint Vran et Mérillac.
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Garderie périscolaire de Plessala     :  Ecole Simone Darcel

➢ Salle de motricité
➢ Cour de récréation
➢ Cantine pour le goûter
➢ Salle de classe pour les devoirs

Garderie périscolaire   de Saint Gilles et Saint Gouéno   en R.P.I.

Accueil  périscolaire dans la salle des mariages et  la salle des
associations sur la commune de Saint Gouéno.

Une garderie unique entre les deux écoles et les deux communes

➢ Deux grandes salles d’activités
➢ Une cour en extérieur

Garderie périscolaire du Gouray     :   Ecole Le Croquelien

Accueil  périscolaire  dans les locaux de
l’accueil de loisirs « p’tits loups ».

➢ Une salle d’activité et de goûter
➢ Une salle de motricité
➢ Une cour de récréation
➢ un préau

Les sites scolaires de Saint-Jacut-du-Mené et de Collinée sont en R.P.I.
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Garderie périscolaire de Saint-Jacut-du-Mené     :  

Accueil  périscolaire  dans  les  locaux  de
l’accueil de loisirs « les frimousses »

➢ Une salle d’activité et de goûter
➢ Une salle de motricité
➢ Une cour avec structure de jeux

Garderie périscolaire de Collinée     :   Ecole Pierre Gineste

Situé dans le pôle maternelle.

➢ Une salle de garderie (ancienne salle
de classe)

➢ Une bibliothèque
➢ Une salle de motricité
➢ Une cour 

Garderie périscolaire de Langourla     :   Ecole Le blé en herbe

Les sites scolaires de Langourla et Saint-Vran/Mérillac sont en R.P.I.

Situé dans un logement annexe de l’école

➢ Une salle pour le goûter
➢ Une salle d’activités
➢ Toilettes adaptés aux enfants
➢ Cour et ses jeux
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Le nombre de personnel encadrant et  les horaires d’ouverture des accueils périscolaires varient
d’un site à l’autre. 

SITE SCOLAIRE DE PLESSALA : Ecole Simone Darcel

Garderie périscolaire     :

Equipe d’encadrement :
➢ Matin : un agent titulaire du BAFA (et en cours de BAFD), et un autre agent 
➢ Après-midi : un agent titulaire du BAFA (et en cours de BAFD), et un autre agent

Horaire d’ouverture :
➢ Matin : 7h30-9h00
➢ Après-midi : 16h30-19h00

Temps méridien     :  
➢ Lieu : cantine scolaire dans l’enceinte de l’école
➢ Horaires : 11h45-13h45
➢ 2 services

R.P.I. DE SAINT GILLES – SAINT GOUENO

Garderie péri  scolaire de Saint Gilles et Saint Gouéno     :

Equipe d’encadrement :
➢ Matin : un agent titulaire du BAFA 
➢ Après-midi : un agent titulaire du BAFA

Horaire d’ouverture :
➢ Matin : 7h30-9h00 : avec transport de la garderie vers les sites scolaires
➢ Après-midi : 16h30-19h00 : avec transport des sites scolaires vers la garderie

Temps méridien de Saint Gilles:
➢ Lieu : salle des fêtes de St Gilles
➢ Horaires : 12h-13h20
➢ 2 services

Temps méridien de Saint Gouéno
➢ Lieu : salle des fêtes de St Gouéno
➢ Horaires : 12h-13h15
➢ 1 service
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SITE SCOLAIRE DU GOURAY : Ecole Le Croquelien

Garderie périscolaire     :

Equipe d’encadrement :
➢ Matin : un agent titulaire du BAFD et un autre agent de service
➢ Après-midi : un agent titulaire du BAFD et un autre agent de service

Horaire d’ouverture :
➢ Matin : 7h30-8h45
➢ Après-midi : 16h30-19h00

Temps méridien     :  
➢ Horaires : 12h- 13h20
➢ 2 services

SITE SCOLAIRE DE SAINT-JACUT

Garderie périscolaire     :  

Equipe d’encadrement :
➢ Matin : un agent en cours de BAFD
➢ Après-midi : un agent en cours de BAFD

Horaire d’ouverture :
➢ Matin : 7h30-9h00
➢ Après-midi : 16h30-19h00

Temps méridien :
➢ Horaires : 12h-13h20
➢ 2 services

SITE SCOLAIRE DE COLLINEE : Ecole Pierre Gineste

Garderie périscolaire     :

Equipe d’encadrement :
➢ Matin : un agent en cours de BAFD
➢ Après-midi : un agent titulaire du BPJEPS

Horaire d’ouverture :
➢ Matin : 7h30-8h45
➢ Après-midi : 16h15-19h00

Temps méridien     :  
➢ Horaires : 12h15-13h50
➢ 2 services
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SITE SCOLAIRE DE LANGOURLA : Ecole Le blé en herbe

Garderie périscolaire     :  

Equipe d’encadrement :
➢ Matin : un agent titulaire du BAFD 
➢ Après-midi : un agent titulaire du BAFD

Horaire d’ouverture :
➢ Matin : 7h30-8h50
➢ Après-midi : 16h30-19h00

Temps méridien     :  
➢ Horaires : 12h-13h20
➢ 1 service

Les activités des temps périscolaires

Les activités proposées sont de même nature sur les différents
sites scolaires :

➢ Activités  manuelles     :   pixels,  perles  à  repasser,
bracelets  brésiliens,  pâte  à  modeler, bricolages  par
thématiques (Noël, Pâques,…)

➢ Jeux de société  

➢ Jeux  libres     :   poupées,  dinette,  garage  de  voiture,
kappla, peggo, construction, baby-foot, légos, construction de
train.

➢ Lecture  

➢ Surveillance des devoirs, sans aide  

➢ Activités  en  extérieur     :   trottinettes,  vélos,  structure,
jeux de ballons
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                Responsable de l’accueil Responsable de l’accueil
     Coordinatrice enfance     :      périscolaire de Plessala     :  périscolaire de St Jacut     :  

 Emmanuelle GUELOU     Rolande HERVE     Daniel PECHEUX

  Responsable de l’accueil      Responsable de l’accueil 
périscolaire de St Gouéno     :        périscolaire du Gouray     :  
    Audrey HAOUISSE                        Erwan SCOUARNEC

   
Responsable de l’accueil      Responsable de l’accueil Responsable de l’accueil
   périscolaire de Collinée     :       périscolaire de St Gilles     :                   périscolaire de Langourla     :     
      Sonia LANGLARD                       Amélie LE MOUNIER            Myriam GAMBARETTI
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L’accueil périscolaire est un moment et moyen d’articulation entre les temps de vie de l’enfant,
faisant le lien entre vie familiale, scolaire et activités extrascolaires.

Dans la continuité du projet éducatif mis en place par la Commune du Mené, les responsables
périscolaires s’accordent à mettre en place des objectifs pédagogiques, qui permettent à l’équipe
pédagogique d’évaluer :

➢ l’épanouissement, l’autonomie, la responsabilisation et la socialisation des enfants
➢ l’écoute du rythme de chacun
➢ le lien de confiance établit avec les parents
➢ la curiosité de l’enfant

Des moyens sont mis en place pour s’assurer que chaque objectif soit  mis en place et suivi par
l’équipe d’animation.

1-  Favoriser  l’épanouissement,  la  responsabilisation  et  la  socialisation  des
enfants

➢ en lui permettant de faire ses propres choix
➢ en lui apportant un temps d’écoute et de dialogue
➢ en le positionnant comme acteur de ses temps de loisirs
➢ en sensibilisant l’enfant au respect des autres et de soi-même

Moyens mis en œuvre     :  

➢ proposer plusieurs activités encadrées ou en autonomie
➢ aménager les locaux et le matériel afin que l’enfant y ait accès sans l’intervention d’un

adulte
➢ valoriser chaque pas vers l’autonomie et vers de nouveaux apprentissages
➢ établir  des  règles  de  vie  en  collectivité  décidées  et  négociées  par  les  enfants,  sous  le

contrôle de l’adulte

2- Être à l’écoute du rythme de chacun

➢ en prenant en compte chaque enfant comme individu
➢ en laissant l’enfant libre lors du temps d’accueils

Moyens mis en œuvre     :  

➢ être à l’écoute, disponible, attentif et savoir reconnaître les signes de fatigue
➢ installer différents ateliers individuels ou collectifs et  donner à l’enfant la possibilité de

choisir entre plusieurs activités variées
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3- Favoriser un lien de confiance avec les parents

➢ en informant les parents des différentes activités menées
➢ en instaurant une relation de confiance

Moyens mis en œuvre     :  

➢ avoir une tenue et une attitude professionnelle
➢ être à l’écoute du questionnement des parents, et se renseigner pour pouvoir leur répondre
➢ faire le lien entre l’équipe enseignante et les parents en transmettant les informations de la

vie quotidienne de l’enfant

4- Développer la curiosité de l’enfant

➢ en lui permettant de découvrir différentes activités
➢ en suscitant son envie de découvrir et d’apprendre
➢ en l’incitant à rechercher des informations qui répondent à ses interrogations

Moyens mis en œuvre     :  

➢ inclure différents domaines d’activités (culturel, scientifique, artistique, sportif,…)
➢ aborder chaque activité de manière ludique
➢ mettre  à  disposition  les  outils  de  réponses  aux  interrogations  tels  que  la  bibliothèque,

internet…

Des outils sont mis en place permettant d’évaluer si les objectifs fixés dans le projet pédagogique
par l’équipe d’animation sont judicieux et atteints, ainsi que l’implication des agents.

Régulièrement, le personnel de l’équipe pédagogique se réuni afin de faire un point sur l’évolution
de chacun des objectifs. 

Les bilans d’activités permettent d’évaluer la participation des enfants, de vérifier si les objectifs
fixés par l’activité sont atteints et ainsi juger de la pertinence concernant le choix des activités par
rapport aux objectifs pédagogiques.
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