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Introduction 

 
 

Le  projet éducatif  est un cadre  de collaboration locale qui rassemble l'ensemble des acteurs 
intervenant dans le domaine de l'éducation. Il mobilise toutes les ressources d'un territoire 
afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées 
aux enfants en dehors du temps scolaire et donc d'offrir à chacun un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. Il doit conduire à une harmonie entre 
les différents temps de l'enfant: temps familial, temps scolaire, temps périscolaire et 
extrascolaire. L'enfant doit être au centre du projet éducatif, outil dont la finalité est le bien-
être des enfants pour la réussite de tous. Le projet éducatif suppose donc de la part des 
différents acteurs : 
 

Avoir un diagnostic partagé 
 

Etre d'accord sur la finalité du projet 
 

Etre d’accord sur les valeurs éducatives qui président à la mise en œuvre des activités 
 

Choisir des objectifs et les décliner en actions possibles 
 

 
Les deux communes de Livré-sur-Changeon et de Mecé sont fortement intégrées dans les 
domaines de l’enfance et de la jeunesse. Elles possèdent ainsi une école privée en commun 
dans le cadre du RPI. La plupart des associations sportives sont communes aux deux 
collectivités. Les deux communes ont délégué à la même association CSF la gestion des 
temps extra et périscolaires. A l’école Notre-Dame, la majorité des enfants scolarisés 
résident à Livré. L’accueil « Fun Ados » est commun aux deux communes. Enfin, les TAP ont 
été mis en place de manière coordonnée au sein d’une unique commission 
intercommunale des rythmes scolaires, réunissant les enseignants exerçant sur Livré et sur 
Mecé et les élus des deux municipalités. A partir de ces différents éléments, les deux 
communes ont décidé de proposer un PEDT intercommunal.  
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Le contexte local 
des deux communes : 

Livré-sur-Changeon 
et Mecé 
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Un état des lieux de la commune de Livré 

 
Des habitudes de travail en commun entre les deux communes de Livré et de 
Mecé dans le cadre des écoles, de l’organisation du sport et de l’accueil de 
loisirs  
 - Scolarisation des enfants des 2 communes sur les deux sites  
 - Association sportive Livré-Mecé 

-  Accueil périscolaire sur les deux sites organisés par la Confédération syndicale des Familles 
- Des rues communes entre les deux villages puisque la commune de Livré s’étend dans le 
bourg de Mecé 
 

Situation géographique de la commune 
Livré-sur- Changeon est une commune  située au centre d’un triangle Rennes-Vitré-Fougères, à 40Km 
de Rennes, 25km de Fougères et 16Km de Vitré. Elle est à 5mn de l’ A 84 
 

Situation administrative  
La Commune fait partie du Pays de Fougères et de la communauté de communes du Pays de Saint-
Aubin du Cormier (Com’onze)  qui a la compétence Petite Enfance, Enfance et Jeunesse pour les 
temps extra-scolaires (mercredi et vacances) 
 

 Situation démographique 
• Evolution de la population (source INSEE) 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 

Population  1125 1072 1078 1108 1135 1646 

Densité 
(hab/km2) 

42,7 40,7 40,9 42,0 43,0 62,4 

 
 
Cette croissance démographique s’explique par l’arrivée d’une population jeune liée à la 
création de deux lotissements, la Résidence du Parc et la Résidence des Chênes et par de 
nombreuses autres constructions ou réhabilitations dans les hameaux ; ces derniers 
aménagements ont été facilités par la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette 
arrivée de population s’explique par la qualité de vie en milieu rural    
  

• Evolution du nombre des naissances au cours des dernières années 
        

Année  1998 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre 
de 

16 18 26 20 26 34 41 28 32 30 31 28  
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naissances 

Le nombre de naissances lié à l’arrivée de jeunes couples a augmenté, entraînant un besoin en 
assistantes maternelles .Quelques familles peuvent avoir recours au multi-accueil créé par la 
communauté de communes de Saint-Aubin du Cormier 
 
 
         
 
    Répartition de la population par sexe et par âge en 2010 
 

 hommes % Femmes  % 

Ensemble 820 100 826 100 

0 à 14 ans 204 24.9 205 24.9 

15 à 29 ans 143 17.4 130 15.7 

30 à 44 ans 221 26.9 194 23.5 

45 à 59 ans 119 14.6 98 11.9 

60 à 74 ans 71 8.7 88 10.6 

75 à 89 ans 61 7.5 98 11.8 

90 ans et plus 0 0 13 1.6 

 

0 à 19 ans  249 30,4 244 29.6 

20 à 64 ans 457 55.7 420 50.8 

65 ans et plus 114 13.9 162 19.6 

 

Situation économique 
- les entreprises et les emplois sur la commune 

Les exploitations agricoles sont au nombre de vingt  
Vingt entreprises d’artisanat et de commerce sont implantées sur la commune. 
 

- les services : 
 Les habitants bénéficient de différents services : médecin, infirmiers, pharmacie, Résidence 
pour personnes âgées (EHPAD),  accueil périscolaire, aide à domicile pour familles et 
personnes âgées… 
 

- les lieux de travail des salariés : ils se déplacent majoritairement vers Rennes, puis 
Vitré ou Liffré ou Fougères 

 

-  La population de 15 à 24 ans par type d’activité 
 

 2010 1999 

Ensemble 960 635 

Actifs en % 79.9 70.4 

Actifs  ayant un emploi 76.5 63.1 

Chômeurs en % 3.4 6.9 

Inactifs en % 20.1 29.6 

Elèves, étudiants et stagiaires 
non rémunérés en % 

7.9 8.3 
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Retraités ou préretraités en % 6.4 13.1 

Autres inactifs en % 5.8 8.2 

 

- Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans  en 2010 
 

 population actifs Taux d’activité 
en % 

Actifs ayant 
un emploi 

Taux d’emploi 
en % 

Ensemble 960 767 79.9 735 76.5 

15 à 24 ans 154 74 47.7 67 43.7 

25 à 54 ans 686 653 95.1 629 91.7 

55 à 64 ans 120 41 34.2 38 31.6 

- Le chômage des 15-64 ans   
 

 2010 1999 

Nombre de chômeurs 33 44 

Taux de chômage en % 4.3 9.8 

Taux de chômage des hommes en % 3.1 6.5 

Taux de chômage des femmes en % 5.6 13.9 

Part des femmes parmi les chômeurs en  %  59.4 63.6 

 
 

 Les familles et le logement 
Le recensement de 2010 réalisé par l’INSEE nous apprend que sur 1580 personnes résidant à Livré sur 
Changeon , 551 d’entre elles  y habitent depuis moins de 4 ans . 
 

 Nombre de ménages  Part des ménages en 
% 

Population des 
ménages  

Ensemble 594 100,0 1580 

Depuis moins de 2 ans  68 11.5 162 

De 2 à 4 ans 131 22,0 389 

De 5 à 9 ans 104 17,6 355 

10 ans et plus 290 48.9 673 

 

- Le statut d’occupation des personnes dans les résidences principales  en 2010 
 

 Nombre  % Nombre de personnes 

Ensemble  594 100 1580 

Propriétaire 457 76.9 1282 

Locataire 135 22.7 295 

Dont d’un logement HLM 41 6.9 80 

Logé gratuitement 2 0.3 3 

 

 La situation sociale des familles 
- Répartition des familles selon le quotient familial (données CAF) 
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-  Les revenus des ménages à Livré-sur-Changeon 
Les habitants de Livré-sur-Changeon (Ille-et-Vilaine) déclarent des revenus annuels de 1 688 
€ / par mois pour un foyer fiscal moyen, soit 20 256 €par an et par foyer.(Source : calculs JDN 

d'après ministère de l'Economie, 2011) 

Données 2011  Livré-sur-
Changeon 

Moyenne France 

Revenu mensuel moyen par foyer fiscal 1 688 € / par mois 1 981 € / par mois 

Nombre de foyers fiscaux 792 foyers 944 foyers 

Nombre moyen d'habitant(s) par foyer 2,1 personne(s) 1,8 personne(s) 

 

 

- Les familles et l’impôt sur le revenu en 2011 

 Livré-sur-
Changeon 

Rang classement 
national 

Moyenne 
nationale 

Revenu fiscal de référence moyen par 
foyer 

20 262 € n°21 093 / 
36 788 

22 246 € 

Impôt sur le revenu net moyen par foyer 736 € n°30 013 / 
36 788 

862 € 

 

 Les établissements scolaires 
-  les écoles maternelles et primaires totalisent 274 enfants en 2013. 
Répartition selon les classes en 2013-2014 :  

 Ecole des Korrigans Notre Dame 

TPS et PS 36 20 

MS 23 10 

GS 25 * 

CP 26 * 

CE1 25 * 

CE2 21  

CE2-CM1  24 

CM1 24  

CM1-CM2  24 

CM2 16  

 196 78 

*Pour ce qui est des niveaux de MS  à CE1, les enfants sont scolarisées à l’école de Mecé, regroupée 
avec celle de Livré(45 enfants) 
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A l’issue de l’école primaire, les enfants se dirigent vers les collèges de Saint-Aubin du 
Cormier ou de Liffré. 

 
Les structures d'accueil de la Petite Enfance 
- L'espace-jeu « la Souris Verte » a été créé en 1997. 
C’est un lieu d’éveil et de découverte  par le jeu pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés 
de leur parent ou assistante maternelle. Cet espace est co-animé par les adultes présents et 
une éducatrice de jeunes enfants 
C’est un lieu de rencontre et d’échanges pour les parents et les assistantes maternelles  
Il est ouvert au Centre socio-culturel (salle Françoise Dolto au Centre de loisirs) tous les 
vendredis matin, de 9h30 à 11h45, sauf pendant les vacances scolaires 
L’espace-jeu est organisé  et géré par  l’association  CSF de Livré avec l’implication des 
parents et assistantes maternelles. Il est animé par une éducatrice de jeunes enfants. 
En 2013, 50 enfants sont venus au moins une fois à l’espace-jeu. On compte une  moyenne 
de fréquentation de 15 enfants par séance. 
●L’espace-jeu est financé par : 
la Communauté de communes de Saint-Aubin du Cormier 
le Conseil Général et la CAF 
La commune de Livré met à disposition le local au Centre culturel et assure les prestations 
gratuitement (eau, assainissement,  électricité, chauffage, ordures ménagères…) 
●L’espace-jeu  repose  aussi sur l’initiative et le bénévolat (plus de 100h par an)   des 
responsables associatifs, des parents et assistantes maternelles. Cette implication permet la 
prise d’initiative, l’innovation,  développe chez les usagers un esprit moins consommateur, 
plus citoyen et plus responsable, conscient des atouts de l’existence d’une telle structure 
pour la commune. Il représente un coup évité pour la collectivité.  
 
-Le multi-accueil « Com 3 pommes » de Saint-Aubin du Cormier est un lieu d'accueil occa-
sionnel de jeunes enfants qui répond aux besoins des familles, en fonction des disponibiltés 
de la structure. Il propose les types d’accueil suivants : 

 1 jour par semaine 

 De 2 à 5 jours par semaine 

 Par demi-journée 

 A l'heure 

 Entre 12h et 14h avec repas  
Cet établissement accueille des enfants de 0 an(s) à 4 an(s) des communes de la Communauté. 
- Le multi-accueil « com 3 pommes » est géré par la Communauté de communes de Saint-Aubin 
du Cormier  

 

Caractéristiques Multi-accueil Collectif Com 3 Pommes  
St Aubin du Cormier 

Type de la structure crèche collective 

Statut de la structure crèche multi-accueil 



Projet éducatif intercommunal 2015 – 2018 de Livré-sur-Changeon et de Mecé 

 

 
Mairie de Livré-sur-Changeon- 2, place du Prieuré  35450 Livré-sur-Changeon Tel : 02 99 39 06 46 

Mairie de Mecé - 3 place de la Mairie 35450 Mecé Tel : 02 99 76 05 43 
Mairie.livresurchangeon@wanadoo.fr 

 

11 

Caractéristiques Multi-accueil Collectif Com 3 Pommes  
St Aubin du Cormier 

capacité d'accueil 20 places 

Période(s) de fermeture  3 semaines en août 
 1 semaine entre Noël et le Nouvel An 

 
- Les assistantes maternelles sont au nombre de 18 et totalisent 50 places. 
 
-Le Relais intercommunal parents  assistants maternels (RIPAM) est un espace 
d’information des parents et assistants maternels, il apporte une aide aux parents dans leur 
rôle d'employeur et dans les démarches administratives 
  

L'accueil des enfants sur les temps périscolaires et extrascolaire: l'Accueil de 
loisirs des 3-11 ans 
L’accueil de loisirs  comprend dans la déclaration de séjour à la Direction Départementale de 
la  Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)  

 L’accueil de loisirs pour les 3-11 ans 
Sur les temps périscolaires (matin, midi et soir) 
Sur les temps extrascolaires (mercredis et vacances sauf Noël et Août) 

 
C’est un service mis en place et géré par la Confédération Syndicale des familles. Il  répond à 
un besoin de garde pour les familles, mais il  a aussi  des objectifs éducatifs. 
Il est mis en place avec la participation des familles en référence au projet éducatif duquel 

découlent  le  projet pédagogique et les projets d’animation.    
                                            
Les objectifs sont ainsi définis dans le  projet pédagogique : 
•offrir à l’enfant un lieu de bien être, chaleureux et convivial : assurer la sécurité physique, 
affective, psychologique des enfants  
•développer l’autonomie de l’enfant 
•avoir des valeurs éducatives basées sur  

le respect  
le bien vivre ensemble 
l’acceptation des différences 

•permettre aux enfants l’accès aux loisirs et à la culture : diversifier les activités artistiques 
et culturelles  
•accueillir l’enfant, c’est aussi  accueillir ses parents 

Les temps périscolaires 

•L’accueil les jours scolaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi avant et après la classe, ainsi 
que pendant la pause méridienne depuis Janvier 2010 

Horaires d’ouverture les jours scolaires : 
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le matin : de 7 h 15 à 9h  
le soir : de 16 h30 à 19h 
le midi : de 12h à 13h45 

Le temps d’ouverture par jour est de 6 h, soit 840 heures d’ouverture/an, même si 
quelques parents souhaiteraient que l’accueil périscolaire ouvre le matin, dès 7h. 

270 enfants ont fréquenté l’accueil périscolaire en 2013. 
C’est un service qui permet aux familles de concilier vie familiale et vie professionnelle. 

L’association CSF contribue à améliorer la qualité du service aux enfants sur tous les temps  
périscolaires y compris le temps du midi. 
Au cours de l’année 2013, l’expérience a conforté l’association et la Municipalité dans son 
choix d’être partie prenante ensemble dans la prise en charge des enfants pendant la pause 
méridienne, projet mené en collaboration avec la Municipalité. Les animatrices 
accompagnent les enfants sur le temps du repas et leur proposent des animations avant ou 
après le repas. 
Les locaux permettent de répartir les enfants par petits groupes. 
 
Les tarifs pratiqués rendent le service accessible pour tous. 
Ce tarif est forfaitaire et comprend le goûter du soir. 

 1ier enfant 2ième enfant 

matin 1.40 1.25 

soir 2.2 2. 

L’accueil de loisirs est ouvert sur 2 sites le matin et le soir  

 

A Livré , 
au Centre socio-culturel, 
rue J.L. Guérin 

A Mecé, 
Dans le complexe municipal  
Du Grand Champ 
rue des écoles 

 
Les lieux d’accueil périscolaire de Mecé ou de Livré sont  fréquentés indifféremment par des 
enfants de Livré ou de Mecé. Les familles choisissent le lieu d’accueil en fonction de leur 
trajet domicile – travail.  

 
Les temps extra-scolaires  
 
Le mercredi : 33 jours de fonctionnement de 7h15 à 19h, soit 11,75h d’ouverture chaque 
jour, soit 387,75 h /an) 

Les activités  

Le mercredi est considéré jusqu’à maintenant comme un temps de pause. Les activités 
proposées tiennent compte des rythmes biologiques des enfants.  
Les enfants fréquentant le Centre de loisirs peuvent  participer à leurs activités  sportives ou 
autres. Les familles s’organisent  pour que leur enfant soit conduit à ses activités. 
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Pour chaque période, les animatrices proposent un thème ou un fil conducteur autour 
duquel se greffent différentes activités : 

 des activités artistiques (peindre à la manière de) 

 des activités manuelles (bricolage) 

 des activités d’éveil à l’environnement (Ecologestes)  

 des activités culturelles (lecture...) 

 des jeux de plein air 

 des jeux de société 

 des jeux libres 

 des jeux sportifs ou des grands jeux 

 des temps libres 
133 enfants différents ont fréquenté l’Accueil de loisirs en 2013. 

 

Les petites vacances scolaires : 28 jours d’ouverture   (11 ,75h d’ouverture chaque jour, 
soit  329h) et les vacances en juillet : (20 jours d’ouverture, 11 ,75h d’ouverture chaque 
jour, soit  235h) 

Les activités : 

Un thème ou un fil conducteur est proposé par l’équipe d’animation. Des activités sont 
organisées autour de ce thème ou projet : activités artistiques, culturelles, manuelles …, 
organisation de mini-camps pour les différentes tranches d’âge. 
Les modalités d'inscription tiennent compte de la vie professionnelle des parents: flexibilité 
de l'emploi.... 
80 enfants sont inscrits pour chaque période de petites vacances. 
114enfants différents ont été inscrits en juillet. 
 

Les tarifs établis en fonction du quotient familial rendent le service accessible à tous. 

Depuis le 1ier septembre 2013, l’association CSF a fait le choix de s’inscrire dans la 
dynamique de la Communauté de communes en appliquant le barème de la communauté de 
communes avec les mêmes tranche 

 

Tranches  Quotient 
familial 

Repas   Journée 
activités et goûter 

 ½  journée 
activités et goûter 

Mini-camp  
prix de la journée  

1 0 à  457 3,94€ 4 2.25 16.5 

2 458 à 519 3,94€ 4.5 2.5 17 

3 520 à 578 3,94€ 5 2.75 17.5 

4 579 à 650 3,94€ 6 3.5 18 

5 651 à 800 3,94€ 7 4. 18.5 

6 801 à 1000 3,94€ 8 4.5 19 

7 1001 à 1200 3,94€ 9 5,35 19.5 

8 1201 à  1500 3,94€ 10 5,50 20 
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9 1501 et + 3,94€ 11 6 20.5 

 
Répartition des familles fréquentant l’accueil de loisir selon le quotient familial (situation au  19 
février 2013) 

Tranches  Quotient familial Nombre de familles  % 

1 0 à  457 13 3.95 

2 458 à 519 4 1.22 

3 520 à 578 6 1.82 

4 579 à 650 16 4.86 

5 651 à 800 27 8.21 

6 801 à 1000 31 9.42 

7 1001 à 1200 52 15.81 

8 1201 à  1500 33 10.03 

9 1501 et + 136 41.34 

 Autres 11 3.34 

Total  329 100 

 

Le centre 11-15 « Funados » 
Ce service s’inscrit dans la continuité de l’Accueil de loisirs enfants avec une passerelle CM2-6ième 
facilitant le passage des préados vers le Centre 11-15 ans « Funado ». Il est aussi organisé par la 
Confédération Syndicale des Familles. 

L’objectif est de développer sur la commune une animation jeunesse : proposer des temps 
d’animation, de projets et de convivialité correspondant aux besoins et envies des jeunes  

Le fonctionnement de l’espace jeune  

Le Centre 11-15 accueille les jeunes des années collège. Il est ouvert  
- le vendredi soir de 18h à 20h, 
- pendant les petites vacances et au mois de juillet, soit à la ½ journée, soit à la 

journée. 
Les pré- ados de 11ans sont accueillis aux vacances de juillet. Ce temps est un moment de 
transition entre l’accueil enfants et l’accueil ados  

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

l’après-midi de 14h à 19h 
la journée de 10h à 19h 
la soirée de 19h à 23h  
 
Organisation de l’emploi du temps sur une semaine de vacances : 
Plusieurs temps sont proposés dans la semaine : les accueils libres, les sorties extérieures, les 
animations sur place et les soirées. S’ajoutent à cela, des actions d’autofinancement 
décidées par les jeunes et des reps préparés et partagés ensemble. 

 Matin Après-midi Soirée 

Lundi  Accueil libre  

Mardi Sortie Sortie  

Mercredi  Accueil libre Soirée 
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Jeudi  Accueil libre  

Vendredi Animation Animation  

 
Le Centre 11-15 « Funado » fait l’objet d’une déclaration spécifique près de la DDCSPP 
comme ALSH . 
 

Une charte de fonctionnement définit pour les parents les règles de fonctionnement du 
Centre 11-15 ans  

Un projet pédagogique définit les objectifs poursuivis à travers l’animation  

Un album des règles de vie pour que ce soit fun a été élaboré avec les ados  

L’accueil libre ou informel 
Il se déroule chaque vendredi soir de 18h à 20h  pendant les périodes scolaires et comme mentionné 
dans le tableau ci- dessus pendant les vacances. Pendant ce temps dit libre ou informel, les ados 
peuvent entrer et sortir librement du local ados, un accord étant établi entre l’ado, les parents et 
l’animatrice. Donc, sauf non autorisation parentale écrite, les jeunes sont libres d’aller et venir sur les 
temps d’accueil libre 
C’est un moment qui permet aux ados de se retrouver, d’être ensemble, de jouer ensemble, 
d’échanger, de faire des projets, de mettre en place des activités et animations en autonomie, profiter 
des jeux sur place, d’un espace pour préparer des goûters, de matériel d’activités manuelles et 
sportives. C’est pendant ces temps informels que les ados construisent avec l’animatrice le 
programme de leurs vacances. 

 
Les activités  
Les différents temps d’animation sont choisis et préparés avec les ados pendant les temps 
informels et lors d’une réunion quelques semaines avant la période concernée.  

Les sorties : elles sont décidées avec les jeunes et s’effectuent sur la journée. Les inscriptions 
se font à l’espace jeune par le jeune lui-même lors des temps d’accueil libre. Le pique-nique 
et le goûter sont fournis par l’association.   

Différentes activités ont ainsi été organisées avec les ados : des journées multi-sports, kin ball, 
des sorties-jeux : paint ball, journée accrobranche, parc de jeux, piscine, cinéma, sorties à Rennes, 
Activités à la base de Mézières (tir à l’arc, escalade, canoë…)  

 
Les animations sur place : activités manuelles, sportives, artistiques, cuisine. Elles répondent 
à des demandes des jeunes ou à des suggestions de l’équipe d’animation. Une inscription est 
souhaitée afin de prévoir au mieux l’organisation et le matériel nécessaire. 
 
Les soirées : elles sont préparées avec les jeunes, elles commencent par un repas pris 
ensemble suivis par un film, des jeux, un karaoké ou autre selon leurs envies. 
Des Soirées parents –jeunes avec Repas et jeux  sont aussi organisées. 

Des activités d’autofinancement : 

Afin de pouvoir pratiquer certaines activités plus onéreuses (accrobranche…), les ados ont 
mis en place des activités d’autofinancement.  (vente  de gâteaux, crêpes, cadres fabriqués 
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par eux et vendus en faisant du porte à porte et à la braderie de Pâques…) avec 
l’accompagnement de l’animatrice.  

L’aménagement du local : 

Depuis Janvier 2010, les ados disposent d’une salle pour eux, ils continuent à l’aménager 
progressivement, chaque génération marquant son passage.  
 
Les tarifs pratiqués 
Le Centre « Funado » étant associatif, les familles sont adhérentes. Le montant de la 
cotisation est de 28€ à partir du 1ier septembre.  
Plusieurs forfaits sont possibles : 

- Un forfait annuel  de 25 €, il donne accès à la fréquentation de Funado  pendant 
toutes les périodes de vacances et l’accueil libre du vendredi soir 

- Un forfait de 8€ pour une période de petites vacances de 2 semaines.  
- Un forfait de 5€ pour la fréquentation sur une semaine 
- Un forfait de 15 € pour le mois de juillet 
- En plus du forfait choisi, les activités et le transport sont facturées au prix coûtant. 

Les repas et pique-nique sont facturés 3€ l’unité. 
- Les activités réalisées sur place et faisant appel à un matériel spécifique peuvent 

avoir un coût qui ne dépasse pas 5 € 
- Les mini-camps sont facturés en tenant compte du quotient familial  

 
En 2013, 51 jeunes différents ont fréquenté l’espace-jeunes. 30 ont participé à des mini-
camps. 
 

L'accompagnement des parents dans leur fonction parentale 
La CSF met en place différents supports pour l’accompagnement des parents dans leur 
fonction parentale 
-Les conférences débats sur des thèmes d’éducation. En 2013, une conférence –débat a 
porté sur les besoins de l’enfant et la réforme des rythmes scolaires. Ces conférences se 
déroulent avec l’intervention de spécialistes des questions abordées. 
-le club parents est composé de parents qui s’engagent sur une période d’une année (une 
séance par mois) à réfléchir sur des sujets d’éducation choisis par le groupe et ainsi à 
construire collectivement de nouveaux savoir et savoir faire 

-les animations parents enfants permettent aux parents et aux enfants de partager un vécu 
commun au cours d’animations diverses : lecture, ateliers cuisine, soirées-jeux… 
 

Le rôle de la CSF dans l'animation de ces structures 
• près des enfants 

L’association, par ses périodes d’ouverture (221 jours en 2013) et ses amplitudes horaires 
joue un rôle important dans l’accueil des enfants et dans les animations qui leur sont 
proposées.(2fois plus qu’un école !) 
 
Période  Temps d’ouverture (en 

heures) par jour  
Nombre de jours 
d’ouverture 

Temps d’ouverture 
annuel (en heures) 

Périscolaire (matin, midi 6 140 840 
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et soir) 

mercredi 
11,75 33 387,75 

Petites vacances 11,75 28 329 

Eté 11,75 20 235 

Total   221 1791.75 

 
Elle y développe des animations de qualité dans le respect des besoins et des rythmes des enfants. 
 

• près des familles 
Elle est à l’écoute des besoins des familles. En effet, accueillir un enfant, c’est aussi accueillir ses 
parents. Une attention particulière est accordée à l’accueil des enfants  et des parents le matin et le 
soir. C’est le matin et le soir, le passage de relais avec les informations à transmettre si besoin. 
 

• près des salariés 

En accueil  périscolaire du matin, du midi  et du soir, la norme d’encadrement est 1 
animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 
ans. Ces exigences  liées à la législation sont nécessaires à la qualité du service : sécurité, 
présence et animation près des enfants, aide aux devoirs. 

 
Le midi, les enfants sont encadrés par  5  animatrices et  sont répartis équitablement entre 
les deux services  pour favoriser l’animation.  
 
Les enfants sont  encadrés le matin et le soir par une équipe de 9 animatrices animée par 
une directrice. Sept sont sur le site de Livré, deux sur le site de Mecé. Cet effectif 
d’animatrices permanentes correspond à 5, 3 Equivalents Temps Plein. 
• Cette unité et cette continuité dans  l’encadrement aux différents moments de la 

journée, dans les différents temps libres des enfants contribuent  à la qualité du service 
près des enfants dans lequel le relationnel est important.  A cet effectif, il faut ajouter 8 
animateurs embauchés dans le cadre des Contrats d’Engagement Educatif pendant les 
petites vacances et le mois de juillet. Sur ces périodes qui totalisent 48 jours d’ouverture, 
180 journées / animateurs ont été effectuées par ces 8 animateurs en 2013. 

Les salariés bénéficient de temps de formation nécessaire à la conduite de leurs projets. Des 
temps de régulation en équipe permettent d’évaluer leurs animations et d’imaginer de 
nouveaux projets. Des temps de réflexion commune salariés-bénévoles montrent la 
complémentarité qui existent entre les salariés et les bénévoles, considérant que les uns et 
les autres ont un rôle irremplaçable dans la structure. 
 

Le Conseil Municipal des enfants 
Le Conseil municipal des enfants a pour mission d'initier les enfants à la vie politique réelle et de 
collecter les idées et initiatives émanant de l'ensemble des enfants pour améliorer la vie dans le cadre 
de leur municipalité. Il a pour mission complémentaire de les traduire en projets au bénéfice de tous. 
Ces idées et projets sont ensuite présentés au maire de la commune afin qu'ils soient instruits  par le 
conseil municipal. Les enfants de CM sont élus par leurs pairs. 

 
 Un secteur associatif étoffé : en effet, avec pas moins de 28 associations, Livré-sur-Changeon 

est  très bien pourvue. De plus, ces associations sont diversifiées, que ce soit dans le domaine sportif 
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(basketball, football, gymnastique, karaté …), dans le secteur social (ADMR, Etoile  
des Neiges, Club de l’Amitié, Confédération Syndicale des Familles…) ou encore culturel (Union 
Nationale des Combattants, Cyber-Livré, Les Coulisses de Livré) 
 

-Les activités culturelles et sportives: 
Le théâtre et le groupe de jeunes des Coulisses de Livré : une douzaine de jeunes y 
participent  
La musique: une trentaine d’enfants pratiquent la musique au sein de l’école de musique de 
Saint-Aubin 

Les sports pratiqués à Livré: 
 
 Public concerné 

âge des enfants 

Garçons-filles 

Nombre de 
licenciés  

Encadrement 

Animateurs 
salariés (nombre) 

Encadrement 
bénévole 
(nombre) 

Foot: 
 
 

2 garçons de 11 ans 
9 garçons de 10 ans 
1 fille de 9 ans 
7 garçons de 8 ans 
5 garçons de 7 ans 
1 garçon de 6 ans 

79 licenciés en tout  12 

Basket 
 

26 enfants de 6 à 11 
ans dont 22 garçons 
et 4 filles 

40 licenciés en tout  5 

Multi-sports 23 enfants entre 7 
et 9 ans 

 1 animateur du 
Conseil Général 

1 

Tennis     

Bad  13 43 licenciés   

judo 10 enfants (8 
garçons et 2 filles) 

10  1 

Gym Enfants 36 enfants de 2003 
à 2007 
7 garçons et 29 filles 

36 1 animateur OSPAC 3 

 

La médiathèque  
• Nombre d'ouvrages : 5302 

• Dont nombre d’ouvrages pour enfants : 3333 

• Heures d'ouverture  le mardi de 16h30 à 18h 

•                                 le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
•                                 Le jeudi de 16h30 à 18h  
•                                 Le vendredi de 17h à 18h30 

•                                 Le samedi de 10h à 12h. soit 11h30 d’ouverture par semaine 

• Fréquentation : 4796 entrées dans la  médiathèque en 2013. 62 familles la 
fréquentent régulièrement. 
• L'espace numérique 
 

Les équipements culturels et sportifs de la commune 
Le Centre socio-culturel 
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la Salle Polyvalente 

La Salle des sports 

les terrains de sports 

le terrain de jeux extérieurs 
 

Les transports scolaires : 
Un bus pris en charge par le Conseil général d’Ille-et-Vilaine assure le transport des enfants 
dans le cadre du regroupement pédagogique Livré-sur-Changeon ainsi que le transport des 
enfants âgés de plus de 5b ans et domiciliés à plus de 2 km de leur école. 
Par ailleurs, le transport des enfants vers les collèges de Saint-Aubin et Liffré est assuré ainsi 
que vers les lycées de Vitré. 
 

 L'analyse des besoins sociaux faite par le CCAS 
Cette analyse réalisée en 2012 fait apparaître principalement deux problèmes : 
-Le manque de transport pour assurer la liaison vers Saiont-Aubin du Cormier pour pouvoir 
emprunter la ligne de bus Saint-Aubin – Fougères ou Saint-Aubin 
- La difficulté pour les nouveaux habitants à s’intégrer dans la commune   
 

Le Contrat enfance-jeunesse CAF – Commune de Livré et Com com  
Depuis 2002, la commune de Livré a contracté avec la CAF d’Ille-et-Vilaine. En 2010, le 
contrat a été établi dans le cadre de la Communauté de communes de Saint-Aubin du 
Cormier. 
Pour ce qui est de la commune de Livré-sur-Changeon, l’objectif à développer est la mise en 
place de la pause méridienne (contrat 2010-2014). Pour ce faire, la commune perçoit de la 
CAF 7000 euros. 
 

 

Un état des lieux de la commune de Mecé 
 

Des habitudes de travail en commun entre les deux communes de Livré et de 
Mecé dans le cadre des écoles, de l’organisation du sport et de l’accueil de 
loisirs  
 - Scolarisation des enfants des 2 communes sur les deux sites, 
 - Association sportive Livré-Mecé, 
- Accueil périscolaire sur les deux sites organisés par la Confédération syndicale des Familles. 
 

Situation géographique de la commune 
Mecé est une commune  située au centre d’un triangle Rennes-Vitré-Fougères, à 40 Kms de 
Rennes, à 17 kms de Fougères et à 18 Kms de Vitré. Elle est à 7mn de l’A 84. 
 

Situation administrative  
La Commune fait partie de la communauté de communes du Pays de Vitré (Vitré Communauté) et du 
Pays de Vitré. 
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Situation démographique 
• Evolution de la population (source INSEE) 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 

Population  581 487 446 394 468 560 

Densité 
(hab/km2) 

37.2 31.2 28.5 25.2 29.9 35.8 

 
 
Cette croissance démographique s’explique par l’arrivée d’une population jeune liée à la 
création d’un lotissement, le clos courtil et par de nombreuses autres constructions ou 
réhabilitations dans les hameaux ; ces derniers aménagements ont été facilités par la mise en 
place d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette arrivée de population s’explique par la qualité 
de vie en milieu rural.    
  

• Evolution du nombre des naissances au cours des dernières années 
        

Année  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre 
de 
naissances 

8 10 11 8 6 8 7 13 

Le nombre de naissances est constant par rapport à la population de base. L’arrivée de jeunes 
ménages sans enfants au sein du lotissement permettra une légère évolution de celui-ci. 
 
 

 

 

Répartition de la population par sexe et par âge en 2010 
 

 hommes % Femmes  % 

Ensemble 99 100 261 100 

0 à 14 ans 71 23.7 50 19.2 

15 à 29 ans 52 17.4 47 18 

30 à 44 ans 75 25 51 19.5 

45 à 59 ans 38 12.8 42 16.2 

60 à 74 ans 35 11.8 33 12.8 

75 à 89 ans 28 9.2 36 13.9 

90 ans et plus 0 0 1 0.4 

 

0 à 19 ans  88 29.6 58 22.2 

20 à 64 ans 161 53.9 143 54.9 

65 ans et plus 49 16.4 60 22.9 
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Situation économique 
 

 les entreprises et les emplois sur la commune : 

 Les exploitations agricoles sont au nombre de 27. 

 le commerce : 

Un bar épicerie avec dépôt de pain, service retrait d’argent est présent sur la 
commune. 

 
 Les services : 

 Les habitants bénéficient de différents services : accueil périscolaire, aide à 
domicile pour familles et personnes âgées… 

 

 Les lieux de travail des salariés : ils se déplacent majoritairement vers Rennes, puis 

Vitré, Liffré ou Fougères. 

 

 La population de 15 à 24 ans par type d’activité 
 

 2009 1999 

Ensemble 330 277 

Actifs en % 80.7 76.5 

Actifs  ayant un emploi 75.6 68.2 

Chômeurs en % 5.1 7.9 

Inactifs en % 19.3 3.5 

Elèves, étudiants et 
stagiaires non rémunérés en 
% 

6.8 6.1 

Retraités ou préretraités en 
% 

8.3 9.7 

Autres inactifs en % 4.2 7.6 

 
 

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans  en 2009 
 

 population actifs Taux 
d’activité en 
% 

Actifs ayant 
un emploi 

Taux 
d’emploi en 
% 

Ensemble 30 767 80.7 250 75.6 

15 à 24 ans 56 32 57.9 28 49.1 

25 à 54 ans 223 211 94.7 200 89.9 

55 à 64 ans 51 23 44.2 22 42.3 

 
Le chômage des 15-64 ans   

 2009 1999 

Nombre de chômeurs 17 22 
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Taux de chômage en % 6.3 10.4 

Taux de chômage des hommes en % 4.6 5 

Taux de chômage des femmes en % 8.4 17.2 

Part des femmes parmi les chômeurs en  %  58.8 72.7 

 
 

Les familles et le logement 
 
Le recensement de 2010 réalisé par l’INSEE nous apprend que sur 570 personnes résidant à 
Mecé, 67 d’entre elles  y habitent depuis moins de 4 ans. 
 

 Nombre de ménages  Part des ménages en 
% 

Population des 
ménages  

Ensemble 230 100,0 570 

Depuis moins de 2 
ans  

27 11.7 442 

De 2 à 4 ans 40 17.4 126 

De 5 à 9 ans 39 17 23 

10 ans et plus 124 53.9 2 

 
Le statut d’occupation des personnes dans les résidences principales  en 2010 
 

 Nombre  % Nombre de 
personnes 

Ensemble  230 100 570 

Propriétaire 174 75.7 442 

Locataire 55 23.9 126 

Dont d’un logement HLM 10 4.3 23 

Logé gratuitement 1 0.4 2 
 
 
 
 
 
 

La situation sociale des familles 
 
- Les revenus des ménages à Mecé 
Les habitants de Mecé (Ille-et-Vilaine) déclarent des revenus annuels de 1 433 € / par 
mois pour un foyer fiscal moyen, soit 17 196 €par an et par foyer. 

Revenus des ménages à Mecé 

Données 2011 Mecé Moyenne France 
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Données 2011 Mecé Moyenne France 

Revenu mensuel moyen par foyer fiscal 1 433 € / par mois 1 981 € / par mois 

Nombre de foyers fiscaux 316 foyers 944 foyers 

Nombre moyen d'habitant(s) par foyer 1.8 personne(s) 1,8 personne(s) 

 

Les familles et l’impôt sur le revenu en 2011 

 Mecé Moyenne 
nationale 

Revenu fiscal de référence moyen par 
foyer 

17193 € 22 246 € 

Impôt sur le revenu net moyen par foyer 136 € 862 € 
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Les établissements scolaires 
 
-  une seule école présente sur la commune : l’école Notre Dame des vertus associées en RPI 
(regroupement pédagogique intercommunal) avec l’école Notre Dame de Livré sur 
Changeon. 
 
Répartition selon les classes en 2014-2015 :  
 

 Le RPI « Notre Dame » 

TPS et PS * 

MS 6 

GS 17 

CP 11 

CE1 7 

CE2 * 

CE2-CM1 * 

CM1 * 

CM1-CM2 * 

CM2 * 

  

 
*Pour ce qui est des niveaux de TPS et MS  et CE2, CM1, CM2,  les enfants sont scolarisées à Livré (78 
enfants), 
 

A l’issue de l’école primaire, les enfants se dirigent vers les collèges de Saint-Aubin du 
Cormier ou de Liffré. 
 
 
 

Les structures d'accueil de la Petite Enfance 
 
 L’ensemble de ces structures sont gérées par la CSF. Elles se situent soit sur Livré sur 
Changeon ou Mecé. Elles sont ouvertes à l’ensemble des habitants des deux communes. 
 

- L'espace-jeu « la Souris Verte » a été créé en 1997. 

 
C’est un lieu d’éveil et de découverte  par le jeu pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés 
de leur parent ou assistante maternelle. Cet espace est co-animé par les adultes présents et 
une éducatrice de jeunes enfants. 
C’est un lieu de rencontre et d’échanges pour les parents et les assistantes maternelles  
Il est ouvert au Centre socio-culturel (salle Françoise Dolto au Centre de loisirs) tous les 
vendredis matin, de 9h30 à 11h45, sauf pendant les vacances scolaires. 
L’espace-jeu est organisé  et géré par  l’association  CSF de Livré avec l’implication des 
parents et assistantes maternelles. Il est animé par une éducatrice de jeunes enfants. 
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En 2013, 50 enfants sont venus au moins une fois à l’espace-jeu. On compte une  moyenne 
de fréquentation de 15 enfants par séance. 
 
● L’espace-jeu est financé par : 
La Communauté de communes de Saint-Aubin du Cormier 
Le Conseil Général et la CAF 
La commune de Livré met à disposition le local au Centre culturel et assure les prestations 
gratuitement (eau, assainissement,  électricité, chauffage, ordures ménagères…) 
 
● L’espace-jeu  repose  aussi sur l’initiative et le bénévolat (plus de 100h par an)   des 
responsables associatifs, des parents et assistantes maternelles. Cette implication permet la 
prise d’initiative, l’innovation,  développe chez les usagers un esprit moins consommateur, 
plus citoyen et plus responsable, conscient des atouts de l’existence d’une telle structure 
pour la commune. Il représente un coup évité pour la collectivité.  
 
- Les assistantes maternelles sont au nombre de 3 et totalisent 9 places. 
 
-Le Relais intercommunal parents  assistants maternels (RIPAM) est un espace 
d’information des parents et assistants maternels, il apporte une aide aux parents dans leur 
rôle d'employeur et dans les démarches administratives. 
  

L'accueil des enfants sur les temps périscolaires et extrascolaire: l'Accueil de 
loisirs des 3-11 ans 
 
L’accueil de loisirs  comprend dans la déclaration de séjour à la Direction Départementale de 
la  Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)  

 L’accueil de loisirs pour les 3-11 ans : 
Sur les temps périscolaires (matin, midi*et soir), 
Sur les temps extrascolaires (mercredis et vacances sauf Noël et Août). 

•  
* uniquement pour la commune de Livré sur Changeon 

 

C’est un service mis en place et géré par la Confédération Syndicale des familles. Il  répond à 
un besoin de garde pour les familles, mais il  a aussi  des objectifs éducatifs. 
 
Il est mis en place avec la participation des familles en référence au projet éducatif duquel 

découlent  le  projet pédagogique et les projets d’animation.    
                                            
Les objectifs sont ainsi définis dans le  projet pédagogique : 
•offrir à l’enfant un lieu de bien être, chaleureux et convivial : assurer la sécurité physique, 
affective, psychologique des enfants  
•développer l’autonomie de l’enfant 
•avoir des valeurs éducatives basées sur  

Le respect, 
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Le bien vivre ensemble, 
L’acceptation des différences. 

•permettre aux enfants l’accès aux loisirs et à la culture : diversifier les activités artistiques 
et culturelles. 
•accueillir l’enfant, c’est aussi  accueillir ses parents. 

 

 

 

Les temps périscolaires 

Jours d’ouverture : 

•L’accueil les jours scolaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi avant et après la classe, ainsi 
que pendant la pause méridienne depuis Janvier 2010 (uniquement pour la commune de Livré sur 

Changeon) 

Horaires d’ouverture les jours scolaires : 

Le matin : de 7 h 15 à 9h  
Le soir : de 16 h30 à 19h 
Le midi : de 12h à 13h45 (uniquement pour la commune de Livré sur Changeon) 

Le temps d’ouverture par jour est de 6 h,  soit 840 heures d’ouverture/an, même si 
quelques parents souhaiteraient que l’accueil périscolaire ouvre le matin, dès 7h. 

270 enfants ont fréquenté l’accueil périscolaire en 2013. 
C’est un service qui permet aux familles de concilier vie familiale et vie professionnelle. 

L’association CSF contribue à améliorer la qualité du service aux enfants sur tous les temps  
périscolaires. 
 
Les tarifs pratiqués rendent le service accessible pour tous. 
 
Ce tarif est forfaitaire et comprend le goûter du soir. 
 

 1ier enfant 2ième enfant 

matin 1.40 1.25 

soir 2.2 2 

 

L’accueil de loisirs est ouvert sur 2 sites le matin et le soir  

 

A Livré , 
au Centre socio-culturel, 
rue J.L. Guérin 

A Mecé, 
Dans le complexe municipal Du Grand Champ 
rue des écoles 
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Les lieux d’accueil périscolaire de Mecé ou de Livré sont  fréquentés indifféremment par des 
enfants de Livré ou de Mecé. Les familles choisissent le lieu d’accueil en fonction de leur 
trajet domicile – travail.  

 
 
 
Les temps extra-scolaires, situé sur la commune de Livré. 

 
Le mercredi : 33 jours de fonctionnement de 7h15 à 19h, soit 11,75h d’ouverture chaque 
jour, soit 387,75 h /an) 

Les activités  

Le mercredi est considéré jusqu’à maintenant comme un temps de pause. Les activités 
proposées tiennent compte des rythmes biologiques des enfants.  
Les enfants fréquentant le Centre de loisirs peuvent  participer à leurs activités  sportives ou 
autres. Les familles s’organisent  pour que leur enfant soit conduit à ses activités. 
Pour chaque période, les animatrices proposent un thème ou un fil conducteur autour 
duquel se greffent différentes activités : 

 des activités artistiques (peindre à la manière de) 

 des activités manuelles (bricolage) 

 des activités d’éveil à l’environnement (Ecologestes)  

 des activités culturelles (lecture...) 

 des jeux de plein air 

 des jeux de société 

 des jeux libres 

 des jeux sportifs ou des grands jeux 

 des temps libres 
133 enfants différents ont fréquenté l’Accueil de loisirs en 2013. 

 

Les petites vacances scolaires : 28 jours d’ouverture   (11 ,75h d’ouverture chaque jour, 
soit  329h) et les vacances en juillet : (20 jours d’ouverture, 11 ,75h d’ouverture chaque 
jour, soit  235h) 

Les activités : 

Un thème ou un fil conducteur est proposé par l’équipe d’animation. Des activités sont 
organisées autour de ce thème ou projet : activités artistiques, culturelles, manuelles …, 
organisation de mini-camps pour les différentes tranches d’âge. 
Les modalités d'inscription tiennent compte de la vie professionnelle des parents: flexibilité 
de l'emploi.... 
80 enfants sont inscrits pour chaque période de petites vacances. 
114 enfants différents de ceux comptabilisés précédemment  ont été inscrits en juillet. 
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Les tarifs établis en fonction du quotient familial rendent le service accessible à tous. 

Depuis le 1ier septembre 2013, l’association CSF a fait le choix de s’inscrire dans la 
dynamique de la Communauté de communes en appliquant le barème de la communauté de 
communes avec les mêmes tranches  

 

Tranches  Quotient 
familial 

Repas   Journée 
activités et goûter 

 ½  journée 
activités et goûter 

Mini-camp  
prix de la journée  

1 0 à  457 3,94€ 4 2.25 16.5 

2 458 à 519 3,94€ 4.5 2.5 17 

3 520 à 578 3,94€ 5 2.75 17.5 

4 579 à 650 3,94€ 6 3.5 18 

5 651 à 800 3,94€ 7 4. 18.5 

6 801 à 1000 3,94€ 8 4.5 19 

7 1001 à 1200 3,94€ 9 5,35 19.5 

8 1201 à  1500 3,94€ 10 5,50 20 

9 1501 et + 3,94€ 11 6 20.5 

 
Répartition des familles fréquentant l’accueil de loisir selon le quotient familial (situation au  19 
février 2013) 

Tranches  Quotient familial Nombre de familles  % 

1 0 à  457 13 3.95 

2 458 à 519 4 1.22 

3 520 à 578 6 1.82 

4 579 à 650 16 4.86 

5 651 à 800 27 8.21 

6 801 à 1000 31 9.42 

7 1001 à 1200 52 15.81 

8 1201 à  1500 33 10.03 

9 1501 et + 136 41.34 

 Autres 11 3.34 

Total  329 100 

 

Le centre 11-15 « Funados », lieu d’accueil situé à livré sur changeon, ouvert aux 

mecéens. 

 
Ce service s’inscrit dans la continuité de l’Accueil de loisirs enfants avec une passerelle CM2-
6ième facilitant le passage des préados vers le Centre 11-15 ans « Funado ». Il est aussi 
organisé par la Confédération Syndicale des Familles. 
 
Le fonctionnement de l’espace jeune  
Le Centre 11-15 accueille les jeunes des années collège. Il est ouvert : 

- le vendredi soir de 18h à 20h, 
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- pendant les petites vacances et au mois de juillet, soit à la ½ journée, soit à la 
journée. 

-  
Les pré- ados de 11ans sont accueillis aux vacances de juillet. Ce temps est un moment de 
transition entre l’accueil enfants et l’accueil ados  

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

l’après-midi de 14h à 19h 
la journée de 10h à 19h 
la soirée de 19h à 23h  
 
Organisation de l’emploi du temps sur une semaine de vacances : 
Plusieurs temps sont proposés dans la semaine : les accueils libres, les sorties extérieures, les 
animations sur place et les soirées. S’ajoutent à cela, des actions d’autofinancement 
décidées par les jeunes et des reps préparés et partagés ensemble. 
 

 Matin Après-midi Soirée 

Lundi  Accueil libre  

Mardi Sortie Sortie  

Mercredi  Accueil libre Soirée 

Jeudi  Accueil libre  

Vendredi Animation Animation  

 
Le Centre 11-15 « Funado » fait l’objet d’une déclaration spécifique près de la DDCSPP 
comme ALSH . 
 
Une charte de fonctionnement définit pour les parents les règles de fonctionnement du 
Centre 11-15 ans  

Un projet pédagogique définit les objectifs poursuivis à travers l’animation  

Un album des règles de vie pour que ce soit fun a été élaboré avec les ados  

L’accueil libre ou informel 
Il se déroule chaque vendredi soir de 18h à 20h  pendant les périodes scolaires et comme 
mentionné dans le tableau ci- dessus pendant les vacances. Pendant ce temps dit libre ou 
informel, les ados peuvent entrer et sortir librement du local ados, un accord étant établi 
entre l’ado, les parents et l’animatrice. Donc, sauf non autorisation parentale écrite, les 
jeunes sont libres d’aller et venir sur les temps d’accueil libre 
C’est un moment qui permet aux ados de se retrouver, d’être ensemble, de jouer ensemble, 
d’échanger, de faire des projets, de mettre en place des activités et animations en 
autonomie, profiter des jeux sur place, d’un espace pour préparer des goûters, de matériel 
d’activités manuelles et sportives. C’est pendant ces temps informels que les ados 
construisent avec l’animatrice le programme de leurs vacances. 
 
Les activités  
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Les différents temps d’animation sont choisis et préparés avec les ados pendant les temps 
informels et lors d’une réunion quelques semaines avant la période concernée.  

Les sorties : elles sont décidées avec les jeunes et s’effectuent sur la journée. Les inscriptions 
se font à l’espace jeune par le jeune lui-même lors des temps d’accueil libre. Le pique-nique 
et le goûter sont fournis par l’association.   

 

Différentes activités ont ainsi été organisées avec les ados : des journées multisports, kin ball, 
des sorties-jeux : Paint Ball, journée accrobranche, parc de jeux, piscine, cinéma, sorties à 
Rennes, Activités à la base de Mézières (tir à l’arc, escalade, canoë…)  

 
Les animations sur place : activités manuelles, sportives, artistiques, cuisine. Elles répondent 
à des demandes des jeunes ou à des suggestions de l’équipe d’animation. Une inscription est 
souhaitée afin de prévoir au mieux l’organisation et le matériel nécessaire. 
 
Les soirées : elles sont préparées avec les jeunes, elles commencent par un repas pris 
ensemble suivis par un film, des jeux, un karaoké ou autre selon leurs envies. 
Des Soirées parents –jeunes avec Repas et jeux  sont aussi organisées. 

 

Des activités d’autofinancement : 

Afin de pouvoir pratiquer certaines activités plus onéreuses (accrobranche…), les ados ont 
mis en place des activités d’autofinancement.  (Vente  de gâteaux, crêpes, cadres fabriqués 
par eux et vendus en faisant du porte à porte et à la braderie de Pâques…) avec 
l’accompagnement de l’animatrice.  

L’aménagement du local : 

Depuis Janvier 2010, les ados disposent d’une salle pour eux, ils continuent à l’aménager 
progressivement, chaque génération marquant son passage.  
 
 Les tarifs pratiqués 
Le Centre « Funado » étant associatif, les familles sont adhérentes. Le montant de la 
cotisation est de 28€ à partir du 1ier septembre.  
Plusieurs forfaits sont possibles : 

- Un forfait annuel  de 25 €, il donne accès à la fréquentation de Funado  pendant 
toutes les périodes de vacances et l’accueil libre du vendredi soir 

- Un forfait de 8€ pour une période de petites vacances de 2 semaines.  
- Un forfait de 5€ pour la fréquentation sur une semaine 
- Un forfait de 15 € pour le mois de juillet 
- En plus du forfait choisi, les activités et le transport sont facturées au prix coûtant. 

Les repas et pique-nique sont facturés 3€ l’unité. 
- Les activités réalisées sur place et faisant appel à un matériel spécifique peuvent 

avoir un coût qui ne dépasse pas 5 € 
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- Les mini-camps sont facturés en tenant compte du quotient familial  
 
En 2013, 51 jeunes différents ont fréquenté l’espace-jeunes. 30 ont participé à des mini-
camps. 
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L'accompagnement des parents dans leur fonction parentale 
 
La CSF met en place différents supports pour l’accompagnement des parents dans leur 
fonction parentale. 
 
-Les conférences débats sur des thèmes d’éducation. En 2013, une conférence –débat a 
porté sur les besoins de l’enfant et la réforme des rythmes scolaires. Ces conférences se 
déroulent avec l’intervention de spécialistes des questions abordées. 
 

-le club parents est composé de parents qui s’engagent sur une période d’une année (une 
séance par mois) à réfléchir sur des sujets d’éducation choisis par le groupe et ainsi à 
construire collectivement de nouveaux savoir et savoir faire. 
 

-les animations parents enfants permettent aux parents et aux enfants de partager un vécu 
commun au cours d’animations diverses : lecture, ateliers cuisine, soirées-jeux… 
 

Le rôle de la CSF dans l'animation de ces structures 
 
• près des enfants : 
 

L’association, par ses périodes d’ouverture (221 jours en 2013) et ses amplitudes horaires 
joue un rôle important dans l’accueil des enfants et dans les animations qui leur sont 
proposées. (2fois plus qu’une école !) 
 
Période  Temps d’ouverture (en 

heures) par jour  
Nombre de jours 
d’ouverture 

Temps d’ouverture 
annuel (en heures) 

Périscolaire (matin, midi 
et soir) 

6 140 840 

Mercredi 
11,75 33 387,75 

Petites vacances 11,75 28 329 

Eté 11,75 20 235 

Total   221 1791.75 

 

Elle y développe des animations de qualité dans le respect des besoins et des rythmes des 
enfants. 
 
• près des familles 
Elle est à l’écoute des besoins des familles. En effet, accueillir un enfant, c’est aussi accueillir 
ses parents. Une attention particulière est accordée à l’accueil des enfants  et des parents le 
matin et le soir. C’est le matin et le soir, le passage de relais avec les informations à 
transmettre si besoin. 
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• près des salariés 
En accueil  périscolaire du matin, du midi (uniquement pour la commune de Livré sur Changeon)  et 
du soir, la norme d’encadrement est 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 1 
animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans. Ces exigences  liées à la législation sont 
nécessaires à la qualité du service : sécurité, présence et animation près des enfants, aide 
aux devoirs. 

 
Le midi, les enfants sont encadrés par  5  animatrices et  sont répartis équitablement entre 
les deux services  pour favoriser l’animation. (Uniquement pour la commune de Livré sur Changeon) 
 
Les enfants sont  encadrés le matin et le soir par une équipe de 9 animatrices animée par 
une directrice. Sept sont sur le site de Livré, deux sur le site de Mecé. Cet effectif 
d’animatrices permanentes correspond à 5, 3 Equivalents Temps Plein. 
 
• Cette unité et cette continuité dans  l’encadrement aux différents moments de la 

journée, dans les différents temps libres des enfants contribuent  à la qualité du service 
près des enfants dans lequel le relationnel est important.  A cet effectif, il faut ajouter 8 
animateurs embauchés dans le cadre des Contrats d’Engagement Educatif pendant les 
petites vacances et le mois de juillet. Sur ces périodes qui totalisent 48 jours d’ouverture, 
180 journées / animateurs ont été effectuées par ces 8 animateurs en 2013. 
 

Les salariés bénéficient de temps de formation nécessaire à la conduite de leurs projets. Des 
temps de régulation en équipe permettent d’évaluer leurs animations et d’imaginer de 
nouveaux projets. Des temps de réflexion commune salariés-bénévoles montrent la 
complémentarité qui existent entre les salariés et les bénévoles, considérant que les uns et 
les autres ont un rôle irremplaçable dans la structure. 
 
 

Un secteur associatif étoffé :  
 
En effet, avec pas moins de 12 associations, Mecé est  bien pourvue. De plus, ces associations 
sont diversifiées, que ce soit : 
Dans le domaine sportif (basketball, football, gymnastique, badminton …),  
Dans le secteur social (ADMR, Club de l’entente, Confédération Syndicale des Familles…)  
Ou encore culturel (Union Nationale des Combattants, Lire à Mecé, Chemin Faisant) 
 

La Bibliothèque, qui est géré par des bénévoles. 
 

• Nombre d'ouvrages : 2359 

• Heures d'ouverture :  
 le mercredi et le vendredi de 16h30 à 19h 

• Fréquentation (nombre de familles, nombres d'enfants touchés) : 148 lecteurs dont 
64 enfants pour 56 familles. 
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Les équipements culturels et sportifs de la commune 
Le complexe du Grand Champ 

la Salle Polyvalente 

le terrain de sports 

le terrain de jeux extérieurs 
 

Les transports scolaires : 
 
Un bus pris en charge par le Conseil général d’Ille-et-Vilaine assure le transport des enfants 
dans le cadre du regroupement pédagogique Livré-sur-Changeon ainsi que le transport des 
enfants âgés de plus de 5 ans et domiciliés à plus de 2 km de leur école. 
Par ailleurs, le transport des enfants vers les collèges de Saint-Aubin et Liffré est assuré ainsi 
que vers les lycées de Vitré. 
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La finalité 

du projet éducatif  

 

Contribuer 

au bien être des enfants pour 
favoriser la réussite 

et l'épanouissement de tous 
Après avoir établi un diagnostic partagé, il paraît important d’avoir aussi un 
regard partagé sur les besoins de l’enfant, ses rythmes biologiques, les attentes 
des parents 

Les besoins de l’enfant à satisfaire 

pour son bien-être, sa réussite et son épanouissement 

La notion de bien-être chez l’enfant pourrait être définie ainsi : vivre  dans des conditions matérielles 
nécessaires à son développement,  avoir «  un niveau de vie suffisant pour permettre son 
développement physique, mental, spirituel, moral et social » (Convention des Droits de l’Enfant), 
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pour se développer, s’épanouir et acquérir le sentiment d’être un individu compétent, capable , qui a 
confiance  en lui et s’estime. 

Nous avons énuméré les besoins de l’enfant en faisant un focus particulier sur le besoin de respecter 
les rythmes des enfants en reprenant les éléments de  la conférence débat qui s’est déroulée en 
septembre avec Mme A.S . Joly, psychologue à l’UDAF 

Les besoins physiologiques  
 Le besoin de boire et de se nourrir.  

 Le besoin de se reposer 

 Le besoin de dormir et surtout de voir son rythme de sommeil respecté. Lorsque ce rythme 

est perturbé, il engendre non seulement un déséquilibre nerveux avec des inévitables troubles du 

comportement, mais des troubles de la croissance : il a été prouvé une relation entre  le sommeil 

et la sécrétion de l’hormone de croissance. Bien dormir permet à l’enfant de bien grandir ! 

Comme les adultes cependant, les enfants peuvent être de petits et des gros dormeurs. Les be-

soins de sommeil sont variables mais voici quelques repères ! 

o Nouveau -  né : 20 heures 

o De 1 à 3 ans : 15 heures (12 heures par nuit + 3 heures de sieste) 

o De 3 à 6 ans : 12 heures (10 heures par nuit + 2 heures de sieste) 

o Vers 10 ans : 10 heures 

o Adolescent : 8 ou 9 heures 

o Adulte : 7 à 8 heures 

Ces repères sont souvent connus mais on n’en tient pas toujours compte. Les familles ont  à 

concilier les impératifs liés aux horaires de travail  et les rythmes de l’enfant. Il est difficile de 

concilier vie familiale et vie professionnelle. 

 

Si le rythme du sommeil n’est pas respecté, l’enfant est fatigué, plus facilement énervé, de 

mauvaise humeur, il pleure. Il est donc moins performant. Ce comportement a un impact sur 

la vie familiale et entraîne des difficultés d’ordre social : l’enfant est agité, mis à l’écart, a un 

comportement inadapté avec les autres 

 
 
D’autres besoins de base : 

 Le besoin d’être propre. Les pratiques d’hygiène corporelle (le change, le bain, le brossage de 

dents, etc…) assurent à l’enfant une bonne santé, le confort et la détente du corps.  

 Le besoin de sécurité. C’est à travers les interdits, les frustrations, les limites, les règles, que 

nous donnons à l’enfant le sentiment de sécurité, mais aussi les bonnes bases de la socialisation. 

 Le besoin de stabilité : des horaires fixes, des routines régulières, des réponses cohérentes 

une ambiance sereine à la maison et dans les différents lieux d’accueil. 
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 Le besoin de communiquer et ce dès la naissance ou même avant. Communiquer, c’est 

mettre en commun, c’est transmettre un savoir, un savoir faire, un savoir être, un savoir créer, un 

savoir devenir. 

 Le besoin de socialisation : parler, jouer, travailler aves d’autres ; l’enfant a besoin de se sentir 

reconnu comme appartenant à un groupe 

 Le besoin d’être respecté dans son rythme de développement. Les attentes des adultes vis-

à-vis de l’enfant  se doivent d’être réalistes, en fonction de son stade de développement psycho-

moteur, affectif et social  

 Le besoin de se poser, d’avoir le temps de ne rien faire 

 Le besoin d’être respecté dans ses rythmes biologiques 

 

 

- sur une journée 

Dans la journée, l’enfant connaît une hausse des performances vers 11h- 11h30, puis une 

baisse à partir de 14h pour atteindre un nouveau pic vers 16h.En fin de matinée, les enfants 

apprennent plus vite et mieux. Leur capacité d’écoute est plus grande. Un test donné en fin 

de matinée est mieux réussi. 

 

Il faut observer aussi un respect de la régularité du coucher. L’organisation de la semaine de 4 

jours entraîne une désynchronisation dans la régularité des temps de sommeil. En effet, le 

mardi soir et le week-end, les enfants se couchent plus tard. D’autres facteurs  peuvent aussi 

entraver ces rythmes du sommeil : la pratique d’un sport trop intensive, la présence de jeux 

vidéo  ou de téléviseur dans les chambres.. 

  
"Le creux de vigilance entre 12h et 14h n'est pas le fait de la digestion comme cela a parfois été 

dit, il est inter-âges, inter-culturel, existe que l'on ait ou pas mangé. Mais l'important ici est de 

dire qu'il doit bien s'agir d'une pause, pas d'un moment rempli d'activités : cela impose un cadre 

particulier pour la prise de repas pour les enfants qui mangent à l'école (...) Repos, relaxation, 

sieste doivent pouvoir être proposés, à tout enfant, quel que soit son âge. De plus avoir à l'esprit 

qu'il est important de laisser aux enfants des temps propres, sans encadrement systématique, des 

temps pour 'ne rien faire', pour rêver, pour bouquiner, pour jouer tranquillement dans une cour 

de récréation aménagée en conséquence." Claire Leconte, professeur émérite de psychologie de 

l'éducation et chercheur en chronobiologie 

Des contradictions cependant : affirmer que le mercredi matin permet de restaurer la continuité 

éducative est en contradiction totale avec le point de vue de tous les chronobiologistes pour qui 

c’est bien la longue rupture du week-end qui est la plus néfaste pour le rythme veille-sommeil des 

enfants. Ce que beaucoup d’enseignants reconnaissent, considérant que le samedi matin se dé-

roulait dans un climat plus apaisé et donnait la possibilité de rencontrer certains parents plus ai-

sément qu’en fin de journée.  

 

- sur l’année 

S’il y a un rythme journalier, hebdomadaire, il y a aussi un rythme annuel avec des périodes 

de fatigue plus marquées : autour des vacances de la Toussaint  et fin février-début mars. 
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 Le besoin d’apprendre et de jouer (d’apprendre en jouant).  
Le jeu permet à l’enfant de se construire, de se socialiser, d’apprendre, de développer son imagi-

naire, son langage, d’éprouver du plaisir. Quand il joue à des jeux d’imitation (dînette, garage, 

poupées…), il développe son imaginaire, il se projette dans des rôles, il se socialise, il commu-

nique. Quand il joue au ballon, il apprend le respect des règles, le respect des autres. Ce jeu ré-

pond à un besoin physique, il développe la motricité, la dextérité. Lorsque l’enfant a  choisi de 

jouer au ballon, il montre aussi qu’il a une connaissance de ses besoins (courir, bouger, se dé-

tendre, « se défouler », défouler son agressivité.  

Différents types de jeux doivent donc être proposés à l’enfant : 

- Jeux d’imitation ou jeux symboliques 

- Jeux d’extérieurs 

- Grands jeux 

- Jeux de construction 

- Jeux de société 

- Jeux coopératifs… 

S’appuyer sur le désir d’apprendre de l’enfant, en lui offrant un environnement favorable : un 

espace, un mobilier, un matériel (jeux, jouets etc.) adapté à ses besoins du moment et à ses 

compétences, plutôt que de chercher à le diriger dans son apprentissage en lui imposant telle ou 

telle activité. 
Les enfants sont les plus gros consommateurs d’activités. C’est le reflet de l’énorme pression 

exercée par le discours autour de la « bonne parentalité ». Pour être de « bons parents », il faut 

s’occuper de ses enfants,  les éveiller, leur donner le maximum « d’armes », d’outils, d’atouts, 

pour se défendre dans une société que l’on considère chaque jour plus incertaine. 

 Le besoin d’explorer, de découvrir, d’expérimenter, d’observer. L’enfant a besoin de 

s’approprier l’environnement dans lequel il vit, pour maîtriser progressivement ses actions. 

Le besoin de rêver : l’ennui est un tremplin vers la créativité. ? Le temps libre est un cadeau pour 

l’enfant qui peut être connecté avec lui-même, faire appel à ses ressources intérieures. 

 

Il y a de bonnes raisons de laisser les enfants s’ennuyer : cela stimule son imagination, favorise 

l’écoute de ses propres émotions, permet à l’enfant de mieux se connaître, l’aide à apprivoiser la 

solitude, à être seul, renforce son autonomie qui est la capacité de faire des choix avec les 

capacités du moment dans un contexte donné. Il exerce sa liberté ; 

« S’ennuyer, c’est avoir l’espace pour vaquer à ses rêveries et intérioriser ce que l’on apprend par 

ailleurs. Imaginer, rêver, penser à sa vie comme à des choses  sans importance…c’est fondamental 

C’est une chance aujourd’hui de pouvoir s’ennuyer, car beaucoup d’enfants sont noyés sous les 

activités. Les adultes les surchargent de loisirs et ce n’est pas bon. Quand un enfant dit « Je ne sais 

pas quoi faire, je ne sais pas à quoi jouer », le parent, l’adulte est sollicité pour trouver une 

occupation .Habitué à consommer de l’activité, il ne sait pas quoi faire tout seul. (Martine Ménès, 

psychanalyste dans O-F dimanche 26-05 -2013) 
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 Le besoin de plaisir : pour passer à l’action, pour apprendre et s’éveiller, l’enfant doit « avoir 

envie de faire ». 

 

Les besoins affectifs : 
 Le besoin d’être aimé, inconditionnellement, pour ce qu’il est. 

 Le besoin d’attention : l’enfant doit savoir que nous sommes à son écoute et que c’est impor-

tant pour nous qu’il aille bien ; il a besoin de  se dire et d’être entendu 

 Le besoin d’être apprécié pour ses qualités, d’être valorisé, il développe, l’estime de soi 

 Le besoin du respect : de sa nature, de sa personnalité, de ses goûts, de son désir de faire ou 

de ne pas faire, de ses capacités, etc) 

 Le besoin d’accompagnement : de soutien, d’encouragement, de compliment, de rituel qui 

l’aide à franchir certaines étapes (séparation, couché, naissance d’un petit frère ou d’une pe-

tite sœur etc.) il développe ainsi la confiance en lui, l’énergie pour faire. 

 

 Le besoin d’harmonie entre les différents temps de l’enfant : temps familial, 
temps scolaire, temps périscolaire 
Il faut situer le  temps scolaire  dans les temps de vie de l’enfant, en reconnaissant qu’il 
faut accorder toute son importance au contenu et à  la forme du temps scolaire, même s’il 
est le temps le plus court sur l’ensemble de l’année. 

Les 864 h annuelles du temps scolaire, soit 6hx 144j,  couvrent moins de 10% du temps de 
vie total des enfants (24h x 365j = 8760 heures) alors que beaucoup d’entre eux passent 
plus de 1000 h en temps périscolaire qui peut être réparti de la façon suivante : 

 5h x 144j= 720 H les jours scolaires 

 1Oh x 36 j = 360 H les mercredis 

 10hx 30 j=300 H les petites vacances 

 10h x 20j = 200 H en juillet 

 Soit un total annuel de 1580h  

 Si l’on évalue à 10h le temps moyen de sommeil par jour pour un enfant, cela donne 
3650h/an. Si l’on enlève les 864h du temps scolaire et les 1580h de temps périsco-
laire, il  reste 2666 H pour les repas et les temps libres à la maison. 

Pour bon nombre d’enfants, leurs différents temps de vie se décomposent  ainsi : 

 Temps scolaire : 864h 

 Temps périscolaire passé à l’accueil de loisirs : 1580h 

 Temps libre passé à la maison : 2666h (non compris le temps du sommeil) 

Les temps scolaire et périscolaire ne devraient  plus être pensés séparément 

http://www.supersparents.com/l-etape-delicate-de-l-arrive-du-petit-frere-ou-de-la-petite-soeur/
http://www.supersparents.com/l-etape-delicate-de-l-arrive-du-petit-frere-ou-de-la-petite-soeur/
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La cohérence éducative et  l'articulation entre tous les temps de l'enfant : scolaire, périscolaire et 

familiaux voudraient donc qu’on porte le même intérêt à l’organisation de chacun de ces temps 

éducatifs. 

Pour conclure, ces besoins sont plutôt « faciles » à satisfaire, à partir du moment où nous avons 

décidé de donner plus de poids à la relation, au bien être et à l’écoute des besoins des autres… plutôt 

qu’à la satisfaction immédiate des désirs, prônée par notre société de consommation. 

 

Les attentes des familles : des pièges à éviter 
 

Les enfants vivent dans un contexte difficile : celui de la norme donnée par la société  aux 
parents, victimes aussi d’un rythme de vie effrénée. Combien de fois l’enfant entend –il 
« Dépêche-toi ! » ? y compris dans les phrases : « Dépêche-toi de grandir ! Dépêche-toi d’être 
propre ! » Les parents ont besoin d’être rassurés sur les compétences de leurs enfants et font 
référence à l’enfant idéal : bon à l’école, bon en sport, bon en tout avec plein de projets, 
beaucoup de copains… en  perdant de vue les besoins réels de leur enfant. Ils posent sur 
l’enfant un regard qui inspire chez l’enfant le doute plutôt que la confiance. 
C’est le reflet de l’énorme pression exercée par le discours autour de la 
« bonne parentalité ». Pour être de « bons parents », il faut s’occuper de ses enfants,  les 
éveiller, leur donner le maximum « d’armes », d’outils, d’atouts, pour se défendre dans une 
société que l’on considère chaque jour plus incertaine.  
Les enfants sont ainsi devenus  les plus gros consommateurs d’activités. 

Les temps d’activité sont utiles et nécessaires, il faut cependant veiller à leur  surnombre  qui 

peut donner l’illusion de compétence. 

 

Les nouveaux rythmes scolaires et la mise en place des Temps d’Accueil Périscolaires (TAP) 

Cette nouvelle situation nous ramène aux  questions : « Qu’est-ce que l’éducation ? », Quel 

est la place  des différents partenaires éducatifs : les parents, les enseignants, les ATSEM, les 

animateurs de l’accueil de loisirs, les animateurs sportifs, les personnels de la restauration 

scolaire ? 

Il faut être vigilant et veiller à ne pas tomber dans une logique de remplissage des TAP  avec 

des activités. Il s’agit de permettre des temps libres, de laisser aux enfants le temps de 

grandir. Tout est une question de dosage et de mesure. 

  

Les parents se sont exprimés à travers une enquête 
A Livré-sur-Changeon, une commission de travail sur l’aménagement des temps de l’enfant 
a été mise en place par la Municipalité, à laquelle la Municipalité de Mecé s’est intégrée 
pour bien maitriser les enjeux de cette réforme. 
Elle est composée d’élus,  des directrices et des représentants de parents des deux écoles et 
de l’association CSF. 
Les parents ont été consultés à travers une enquête sur les nouveaux horaires et les activités qu’ils 
souhaiteraient voir mettre en place (130 réponses). En voici le compte-rendu : 
- Les activités souhaitées par les parents : 
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 Activités sportives : sport (23), danse (20), multi-sports (15), gym (13), yoga (9), foot (9), athlétisme ( 
7), badminton ( 6), basket (6), jeux bretons (5) 
Activités culturelles : théâtre (36), lecture (21), film (11),  
Activités artistiques : arts plastiques (52), musique (45), chant (19), poterie (13), sculpture (11), 
cirque (8), photo (5), couture (5) 
Activités ludiques : jeux de société (14),  échecs/dames (6),  
Autres : cuisine (14), bricolage (10), environnement (9), jardinage (8), initiation info (7) 
 

- Les enfants ont également été consultés. (97 enfants du CE1 au CM2 ont répondu). 
A la question « As-tu envie de pratiquer d’autres activités ? » ils ont répondu oui (44), pas trop (23), 
non(26) 
Quelles activités voudraient-ils pratiquer ? 
 
Activités sportives : foot  (11), gym (8), tennis(7), danse (6), piscine (5), escalade (5), basket (4), tir à 
l’arc (3), badminton(2) 
Activités artistiques : dessin, peinture (11), musique –chanter (5), jouer d’un instrument (7) 
Ils choisissent une activité : 
- Pour le plaisir (48) 
- Pour être avec les  copains (29) 
- Pour «  se défouler » (27) 
- Pour apprendre (22) 
- Pour la compétition (8) 
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Des objectifs définis 
dans le cadre 

du projet éducatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme cela a été souligné dans l’analyse des besoins de 
l’enfant, il a paru important de ne pas penser séparément 
les temps de l’enfant. 

 



Projet éducatif intercommunal 2015 – 2018 de Livré-sur-Changeon et de Mecé 

 

 
Mairie de Livré-sur-Changeon- 2, place du Prieuré  35450 Livré-sur-Changeon Tel : 02 99 39 06 46 

Mairie de Mecé - 3 place de la Mairie 35450 Mecé Tel : 02 99 76 05 43 
Mairie.livresurchangeon@wanadoo.fr 

 

43 

Objectifs définis 
En ce qui concerne l’accueil des enfants, leur sécurité affective 
 
Objectifs pendant le temps 

familial 
pendant le temps 
scolaire 

pendant les temps 
péri et extra scolaire 

Renforcer les 
conditions de bien-être 
des enfants  pendant 
les temps périscolaires 
et extra scolaires  

Permettre aux parents 
et aux enfants d’avoir 
de bonnes conditions 
de séparation le matin 
et de retrouvailles le 
soir. 
(rendre au bureau 
d’accueil sa fonction 
première d’accueil, 
accompagner les 
parents et les enfants 
jusqu’à la salle 
d’animation de son 
enfant…) 

 Poursuivre les efforts 
entrepris quant à 
l’aménagement de l’es 
et la répartition des 
enfants. 
Accompagner les 
enfants dans les 
moments de 
séparation le matin et 
de retrouvailles le soir. 
Porter une attention 
particulière aux 
enfants « non 
secure ». 

Etre en capacité 
d'accueillir des enfants 
handicapés 

Accompagner les 
parents au moment de 
l’inscription de l’enfant 
et permettre un suivi 
individualisé. 

 Apprendre le respect 
de la différence 
Créer les conditions 
favorables à cet accueil 
(aménagement de 
l’espace,  formation 
des animateurs, choix 
des activités…) 

Permettre à l'enfant 
d'exprimer ses 
besoins, d'émettre des 
avis 

Etre disponible pour 
les parents pour qu’ils 
puissent s’exprimer sur 
les comportements de 
leurs enfants à la 
maison et ce que 
disent les enfants sur 
les ces temps. 

 Créer des temps où les 
enfants puissent 
donner leur avis (en fin 
de journée ou d’un 
projet) 

Accueillir les émotions 
de l'enfant, entendre 
ses ressentis 

Organiser des confé-
rences 
Mettre  en place des 
clubs parents pour 
permettre aux parents 
de se former à l'écoute 
et à  l’accueil des 
sentiments de l’enfant 

 Organiser des temps 
d’expression 
Etre à l’écoute des 
enfants et les aider 
dans la formulation de 
leurs sentiments 
Communiquer avec 
bienveillance 
Former les animateurs 
à cette pratique 
  Mettre en place des 
temps de régulation, 
d’échanges se savoir 
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faire et savoir être 
entre animateurs 

 
 

 
Dans le domaine des activités  
 
Objectifs pendant le temps 

familial 
pendant le temps 
scolaire 

pendant les temps 
péri et extra scolaire 

Donner toute sa place 
au jeu dans l’éducation 
et les apprentissages 

Faire connaître les 
ludothèques (Fou-
gères, Vitré) 
Jouer ensemble 
Jouer avec 

 Utiliser le jeu sous 
toutes ses formes : 
individuel, collectif. 
Aménager l’espace 
pour le permettre 
Proposer tous types de 
jeu : jeux d’imitation, 
de société, de 
stratégie, de réflexion 

Soutenir la pratique du 
sport 

  Soutenir les associa-
tions  sportives  
Organiser sous forme 
ludique des temps de 
jeux sportifs 
permettant aux 
enfants de découvrir 
différents sports afin 
de leur permettre 
d’orienter leur choix et 
les motiver à faire 
partie d’associations 
sportives 

Favoriser la lecture Encourager les familles 
à se rendre à la Média-
thèque avec leurs en-
fants 
Organiser des 
animations –lecture 
« Lire ensemble 
parents-enfants ». 

 Mettre en place des 
temps de lecture à la 
Médiathèque  
Proposer des temps 
d’animation lecture à 
partir des albums 
jeunesse autour d’un 
thème ou d’un auteur 

Favoriser la 
découverte d'autres 
cultures, ouvrir sur le 
monde 

Utiliser tous moyens 
(films documentaires, 
livres, témoignages, 
expositions, fêtes 
interculturelles…) pour 
découvrir en familles 
d’autres cultures 

 Proposer, à partir de 
moyens interactifs la 
découverte d’autres 
pays (d’Europe, des 
autres continents) 
Savoir saisir les 
témoignages possibles 
de familles d’origine 
étrangère 
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Découvrir et 
Développer la pratique 
des arts 

Se rendre dans des 
musées en famille ou à 
plusieurs familles 
Répondre aux 
invitations de visite 
d’expositions 

 Organiser des visites 
au Musée 
Proposer la découverte 
d’œuvres  et produire 
des œuvres à la ma-
nière de 
Valoriser les produc-
tions par des exposi-
tions 
Inviter des artistes 
locaux pour co-
produire une oeuvre 

Découvrir la richesse 
de notre patrimoine 
proche et plus éloigné 

Découvrir en famille le 
patrimoine 
architectural, culturel 
de la commune où l’on 
vit et de 
l’environnement plus 
lointain 

 Découvrir de manière 
ludique le patrimoine 
local et plus lointain  
(sorties, photos, 
blog…) 

Favoriser la 
compréhension et 
l'utilisation du 
numérique 

Accompagner les 
parents dans leur  rôle  
de protecteurs pour 
leurs enfants face à 
l’utilisation du 
numérique 

 Utiliser le numérique 
comme vecteur 
d’expression, de 
création, d’innovation 
avec les enfants 

Développer des 
actions d'information 
et de prévention 

Apprendre la rue aux 
enfants (à pied, en 
bicyclette) 

 

 Apprendre la rue aux 
enfants pendant les 
trajets 
Aborder des questions 
comme les méfaits du 
tabac 

Découvrir et respecter 
la biodiversité 
Sensibiliser les enfants 
au développement 
durable 

Découvrir la nature 
sous tous ses aspects 
et apprendre à la 
respecter 

 Découvrir la 
biodiversité à partir de 
jeux, de visites de sites 
(forêts, mare, mer, 
haies…) et la respecter 

Développer des ac-
tions humanitaires. 
Vivre la solidarité 

Etre  attentif  aux 
situations de difficultés 
rencontrées par 
certaines personnes et 
manifester des formes 
de solidarités (Restos 
du cœur, Téléthon…) 

 Faire découvrir aux 
enfants, dans un esprit 
d’ouverture, les 
difficultés rencontrées 
ici et ailleurs et éveiller 
chez eux le sens de la 
solidarité en les 
accompagnant dans 
des actions qu’ils 
peuvent imaginer 

Développer des ac-
tions dans le domaine 
de l'alimentation sous 
l'aspect nutritionnel et 

  Au restaurant scolaire, 
inciter les enfants à 
goûter, à découvrir 
Apprendre le respect 
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gastronomique de la nourriture, éviter 
le gaspillage 
Mettre en place des 
ateliers cuisine 

Dans le domaine du vivre ensemble 
 
Objectifs pendant le temps 

familial 
pendant le temps 
scolaire 

pendant les temps 
péri et extra scolaire 

Créer les conditions du 
bien vivre ensemble 
(respect, 
bienveillance...) 

  Les règles de 
fonctionnement du 
centre ont été établies, 
les faire partager et les 
rappeler régulièrement  
à partir de l’album des 
règles de vie 

Développer l'inter-
générationnel 

  Organiser des ren-
contres intergénéra-
tionnelles avec club 
des retraités, résidents 
de la maison de re-
traite afin de per-
mettre la transmission 
et le partage de sa-
voirs, de créer des 
liens, de permettre à 
chaque génération de 
s’affirmer comme tel 
et d’être reconnu so-
cialement (enfant, 
personnes âgées, per-
sonnes très âgées) 
Participer à l’action 
lecture « vieillir, c’est 
grandir, grandir, c’est 
vieillir » 

Prévenir toutes formes 
de violence 

Etre à l’écoute des 
parents en cas de 
violence faite à leurs 
enfants 

 Repérer toutes formes 
de violences physiques 
et verbales 
Echanger avec les en-
fants sur ces pratiques  
Trouver des 
réparations s’il y a eu 
violence 

Développer la 
coopération et 
l’entraide 

Participer au partage 
des tâches 

 Favoriser l’entraide au 
cours des activités 
Proposer des jeux de 
coopération 

Pratiquer la médiation     Utiliser la médiation 
dans la résolution des 
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conflits entre enfants : 
amener les enfants à 
trouver une issue 
positive pour chacun 

Faire l'apprentissage 
de la citoyenneté 

Apprendre le respect 
des règles 

 Apprendre le respect 
des règles, moyens 
pour vivre en bonne 
intelligence 
Découvrir les droits du 
citoyen : droit de vote 
à partir d’actions 
comme le vote pour 
son album jeunesse 
préféré 

Développer les gestes 
éco-citoyens 

Pratiquer le tri sélectif  Pratiquer le tri sélectif  
Participer à la 
campagne 
« Ecologestes » 

 
Dans le domaine de la pédagogie 
 
Objectifs pendant le temps 

familial 
pendant le temps 
scolaire 

pendant les temps 
péri et extra scolaire 

Placer l'enfant en 
situation de projet 

Rendre l’enfant partie 
prenante des décisions 
qui le concernent 

 « Faire pour de vrai » 
pour éviter d’être dans 
l’occupationnel et la 
juxtaposition 
d’activités 
L’enfant est au cœur 
du projet. C’est  un 
facteur de réussite si le 
projet est partagé 

Permettre aux enfants 
de ne rien faire 

Communiquer sur 
l’importance de l’ennui 
chez l’enfant. 

 Aménager l’espace et  
le temps pour le per-
mettre 
Permettre à l’enfant 
de se prendre en 
charge, de rêver, 
d’imaginer, d’observer 
pour se positionner 
peut-être ensuite dans 
l’activité 

Respecter les rythmes 
biologiques des 
enfants 

Respecter les temps de 
sommeil,  de pause, de 
sieste  nécessaires  au 
bien être des enfants 

 Prendre le temps, lais-
ser le temps Respecter 
les temps de sommeil,  
de pause, de  sieste  
nécessaires  au bien 
être des enfants 



Projet éducatif intercommunal 2015 – 2018 de Livré-sur-Changeon et de Mecé 

 

 
Mairie de Livré-sur-Changeon- 2, place du Prieuré  35450 Livré-sur-Changeon Tel : 02 99 39 06 46 

Mairie de Mecé - 3 place de la Mairie 35450 Mecé Tel : 02 99 76 05 43 
Mairie.livresurchangeon@wanadoo.fr 

 

48 

Donner toute sa place 
au jeu dans les  
apprentissages et les 
loisirs 

  Jouer pour jouer 
Jouer pour apprendre 

Développer l'initiative 
la créativité 

  Aménager l’espace, 
proposer différents 
matériaux et outils 
pour permettre la 
création, la fabrication 
d’objets 

Utiliser le plaisir 
comme moteur de 
l'activité 

Faire ensemble des 
activités et en éprou-
ver du plaisir 
 

 Les activités doivent 
permettre aux enfants 
d’éprouver de la 
satisfaction, du plaisir, 
moteur pour d’autres 
réussites nécessaires 
au développement de 
l’estime de soi. 

 

Dans le domaine de la parentalité 
Objectifs pendant le temps 

familial 
pendant le temps 
scolaire 

pendant les temps 
péri et extra scolaire 

Permettre aux parents 
de prendre leur place 
et dans les  structures 
où évoluent leurs en-
fants 

 

  Répondre aux 
sollicitations des 
structures qui 
accueillent les enfants. 
Différents niveaux de 
participation sont 
possibles : 
l’information, la 
consultation, la 
concertation, la  co-
construction, 
l’animation, la co-
évaluation 

Favoriser le faire en-
semble parents-
enfants 

Faire ensemble permet 
d’avoir un vécu 
commun et peut 
faciliter la 
communication, le 
bien vivre ensemble 

 Mettre en place des 
activités où la 
condition pour 
participer est la 
présence de l’enfant et 
de son ou ses parents 
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Un objectif opérationnel : 
la mise en place  

des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les municipalités délèguent l’organisation des TAP à l’Association Accueil 
périscolaire affiliée à la Confédération Syndicale des Familles (CSF)  
 
Jusqu’à ce jour, l’association a fait ses preuves en matière d’innovation, que ce soit à travers 
l’organisation de l’accueil de loisirs enfants et ados, de la pause méridienne… L’audit réalisé par la 
communauté de communes l’a démontré.  La CSF contribue largement au bien être des enfants lors 
des différents temps d’accueil  grâce au professionnalisme des animatrices. 
Enfin, la pratique de la médiation  avec les enfants à l’Accueil de loisirs  permet de réguler les relations 
entre enfants. C’est aussi une pratique innovante partagée par l’équipe d’animation et qui porte ses 
fruits. 

A Livré et à Mecé, l’association CSF est déjà très présente dans l’organisation des temps 
libres des enfants. Il parait cohérent au regard de son projet éducatif et pédagogique 
qu’elle soit  responsable de l’organisation des TAP. Elle peut jouer un rôle pour la continuité 
éducative afin de ne pas émietter les temps de l’enfant. Sa proposition s’inscrit dans un 
projet éducatif global visant le développement harmonieux des enfants par une recherche de 
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complémentarité des activités entre elles (jeux, activités sportives, artistiques)  
Grâce à son appartenance à un réseau départemental, elle a une bonne connaissance des 
règles des institutions (CAF, DDCSPP…), elle travaille déjà  avec des partenaires, elle mène 
une réflexion sur l’éducation et la pédagogie avec les autres associations. Son appartenance à 
un réseau permet un ressourcement pour les responsables bénévoles et les salariés. Elle 
peut bénéficier de l’aide technique et pédagogique de l’Union Départementale. 
 
On peut aussi ajouter que l’association a su répondre aux besoins des familles depuis maintenant de 
nombreuses années : accueil le mercredi, les vacances, le matin, le soir, la pause méridienne, 
l’espace-jeu, les actions de soutien à l’exercice de la parentalité…  
L’association a pour objectif de faire ensemble, de faire avec les différents acteurs de l’éducation et 
cite à bon escient le proverbe : « Tout ce qui se fait pour les gens, mais sans les gens, se fait contre les 
gens »  
C’est pour ses valeurs, ses objectifs, ses réalisations que les Municipalités ont fait le choix de déléguer 
à la Confédération Syndicale des Famille l’organisation des TAP. 

 
Que faut-il entendre par Temps d’Activités Périscolaires? (TAP) 
 
Les temps périscolaires sont des temps complémentaires au temps familial et au temps sco-

laire. Ils désignent tous les moments de la journée qui précèdent ou suivent les temps de 

classe obligatoire. Ils s’inscrivent entre le temps scolaire et le temps familial. 

 Les préconisations de la DDCSPP et de  la CAF : 
 
« Les activités proposées doivent favoriser le développement personnel de l’enfant, de sa 
sensibilité et de ses aptitudes intellectuelles et physiques, ainsi que son épanouissement et 
son implication dans la vie en collectivité. Elles ne doivent pas se limiter à des activités dites 
d’éveil, mais prendre l’enfant dans toutes ses dimensions et dans son environnement. Elles 
doivent rechercher la cohérence et la complémentarité entre elles et avec le projet d’école. 
Elles doivent respecter les rythmes de vie des enfants, garantir leur sécurité physique et af-
fective, faciliter leur socialisation et leur permettre de se construire en tant que citoyen. 
La participation des enfants au choix et à l’organisation des activités doit être recherchée afin 
de leur permettre d’être acteurs de leur temps de loisirs. 
L’organisation des activités (types d’activités, durée, horaires) est déterminée prioritairement 
par l’intérêt des enfants. Elle sera mise en place après une analyse des attentes et des be-
soins exprimés par les familles et des principales ressources  du territoire  

 
 
Des éléments incontournables pour la mise en place des TAP 

 
« Une réforme au service des enfants » 
1- L'enfant doit être au coeur de la réforme. Ce sont les conditions de son bien-être et de 
son épanouissement,  la satisfaction de ses besoins qui doivent guider notre réflexion, nos 
choix, nos propositions, nos décisions .Il est important d'observer les enfants, mais aussi de 
les consulter sur leurs attentes, dans des conditions appropriées à leur âge, et d'entendre 
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leurs points de vue avant de prendre des décisions. Pour qu'un projet réussisse, il faut qu'il 
soit partagé, que l'enfant y trouve plaisir et satisfaction. Le plaisir est moteur de la réussite. 
N'oublions pas le proverbe: «  Ce qui se fait pour les gens, mais sans les gens, se fait contre 
les gens ». Nous avons mis en annexe ce que  recouvre pour nous les besoins de l’enfant.  
 

2- La réforme des rythmes scolaires doit alléger la journée  et la semaine de l'enfant. Elle 
doit tenir compte des rythmes chronobiologiques des enfants (temps des apprentissages, 
temps de pause, sommeil)" 
« Pour que l’école puisse donner une chance maximale de réussite à tous les enfants, la durée 
et l’organisation des journées scolaires devraient être modifiées en fonction de l’âge et des 
particularités «empêchantes» qui contrarient les apprentissages. Il faut notamment 
 développer de nouvelles stratégies d’accueil et des aménagements d’espace appropriés au 
début de chaque matinée scolaire (8h 30-9h 30 et 13h-14h 30)". Professeur Hubert 
Montagner  
"Ce creux de vigilance n'est pas le fait de la digestion comme cela a parfois été dit, il est inter-
âges, inter-culturel, existe que l'on ait ou pas mangé. Mais l'important ici est de dire qu'il doit 
bien s'agir d'une pause, pas d'un moment rempli d'activités : cela impose un cadre particulier 
pour la prise de repas pour les enfants qui mangent à l'école (...) Repos, relaxation, sieste 
doivent pouvoir être proposés, à tout enfant, quel que soit son âge. De plus avoir à l'esprit 
qu'il est important de laisser aux enfants des temps propres, sans encadrement 
systématique, des temps pour 'ne rien faire', pour rêver, pour bouquiner, pour jouer 
tranquillement dans une cour de récréation aménagée en conséquence." Claire Leconte, 
professeur émérite de psychologie de l'éducation et chercheur en chronobiologie 
 

3- Elle doit prendre en compte la globalité des temps de l'enfant: temps familial, temps 
scolaire, temps périscolaire, temps extra-scolaire. Il s'agit d'oeuvrer en faveur de la continuité 
et de la cohérence éducative des temps, des espaces et des contenus éducatifs afin de 
renforcer, à l'échelle locale, la continuité et la mise en cohérence du parcours éducatif de des 
enfants. Il est à noter que le temps  réservé à l'école est de 864 heures par an, soit 9,6% du 
temps global calculé sur 24h. Autrement dit, 90% du temps de l'enfant se passe pour une 
très large partie en famille et pour une partie différente selon les enfants dans des structures 
à vocation éducative (ALSH, Activités culturelles, sportives ...) ou ludique. 
Les temps scolaire et périscolaire ne devraient  plus être pensés séparément. La cohérence 
éducative et  l'articulation entre tous les temps de l'enfant : scolaire, périscolaire et familiaux 
voudraient donc qu’on porte le même intérêt à l’organisation de chacun de ces temps 
éducatifs. La continuité éducative prendrait  donc tout son sens et c’est dans cet esprit qu’il 
faut penser cette réforme de l’ensemble des  rythmes avec tous les acteurs : enseignants, 
ATSEM, parents, animateurs des temps périscolaires, animateurs sportifs ou culturels…, 
responsables de la restauration scolaire,  élus. Les activités périscolaires proposées doivent 
répondre à un objectif de qualité éducative, notamment par leur cohérence avec les projets 
d’école et les objectifs pédagogiques de l’accueil de loisir.  Tous ces acteurs, à la place qui 
est la leur, sont indispensables à la cohérence éducative, ils constituent  la communauté 
éducative qui doit se retrouver autour de la table pour co-construire  un projet éducatif  
territorial.                                                        
4- Le PROJET ÉDUCATIF (projet éducatif territorial) est un outil de collaboration de tous les 
acteurs éducatifs locaux (enseignants, personnels d'encadrement, animateurs, parents, élus, 
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responsables associatifs... Il permet une réflexion commune sur les valeurs à partager, sur le 
sens des actions qu'ils mènent séparément et celles qu'ils pourraient mener ensemble. Cela 
suppose une démarche de consultation, d'analyse partagée, de concertation en vue de  la 
construction collective de projets et de leur évaluation. Tous les acteurs éducatifs, à la place 
qui est la leur, sont indispensables à la cohérence éducative, ils constituent  la communauté 
éducative qui doit se retrouver autour de la table pour co-construire  un projet éducatif  
territorial. 
« La réforme des rythmes éducatifs ouvre pour tous les acteurs éducatifs de nouvelles   
perspectives de coopération en faveur de l’épanouissement et du bien être de l’enfant. 
Cette dynamique partenariale permet une articulation renforcée des différents temps 
éducatifs global et cohérent rythmé par la découverte, l’apprentissage, l’ouverture aux autres 
et la citoyenneté active. Les collectivités territoriales ont ainsi la responsabilité de mobiliser 
de nombreux acteurs éducatifs locaux, parmi lesquels les associations d’éducation populaire 
qui disposent d’une expérience pointue et déterminante en la matière. » (Valérie Fourneyron, 
Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie associative) 
 
5- La participation des parents est fondamentale. Les parents sont les premiers éducateurs 
de leurs enfants. Ils peuvent apporter leurs témoignages, leurs attentes leur point de vue de 
parents, leur expertise de parents ; leur participation  doit être valorisée. Elle peut avoir 
plusieurs niveaux de participation: l'information, la consultation, la concertation avant la 
prise de décision, la co-production ou co-construction, la co-évaluation. Il s'agit de permettre  
aux parents d'avoir connaissance des projets  en temps utile pour pouvoir réfléchir, consulter 
en amont d'autres parents, leurs enfants afin que ceux-ci puissent véritablement être acteurs 
dans l'élaboration des projets. 
 

6- Les associations ne sont pas sollicitées comme simples prestataires de service, mais 
comme partenaires. Les associations d'éducation populaire  sont invitées à l'élaboration du 
PROJET ÉDUCATIF. Elles peuvent y apporter leur réflexion, leurs compétences, leur savoir, 
leur savoir faire. Elles ont aussi leurs experts et leurs chercheurs. Elles  sont des lieux 
d'innovation et d'expérimentation.  
 

7- Cette réforme des rythmes scolaires doit donner à tous les enfants les mêmes chances 
d'accès à des projets d'activités culturelles, artistiques, sportives, ludiques, quelque soit 
leur territoire. 
 

 
 
L’organisation de la semaine scolaire à la rentrée de Septembre 2015 

 
La commission municipale de travail sur l’aménagement des temps de l’enfant  s’est pronon-
cée pour l’organisation de la semaine scolaire  
L’horaire du matin est fixé en tenant compte des impératifs liés aux transports scolaires. 
 

En 2014-1015, l’organisation de la semaine (horaires de classe et horaires des TAP)  
alourdissait la journée de l’enfant du fait du rythme imposé : déplacement, temps trop court 
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pour les activités…  
La commission municipale de travail sur l’aménagement des temps de l’enfant s’est prononcée 
pour l’organisation de la semaine scolaire qui permet pour chaque groupe d’enfants de libérer 
un après-midi complet possibilité prévue dans le cadre des mesures du Ministre de 
l’Education, Benoit Hamon, visant à assouplit l’organisation des TAP. 
 
Afin de respecter davantage le rythme des enfants et donner suffisamment de temps pour 
mener à bien une activité dans le cadre des TAP,  le créneau du vendredi après-midi  a été 
retenu. 
 

Les horaires :  

 Livré Mecé 

 Korrigans Notre - Dame Notre - Dame 

Le matin  8h45 – 12h 
8h45-12h15 
le vendredi 

8h45 – 12h05 
8h45-12h 
le mercredi 

8h50- 12h05 
8h50- 11h55 le mercredi 

L’après-midi 14hb -16h30 13h45-16h30 13h25-16h20 

 
Le vendredi après-midi est libéré dans les écoles des 2 communes 
 

Rappel du cadre : 
Le périmètre des écoles concernées 
 
Les écoles concernées sont : 

- L’école publique « les Korrigans » 
- L’école privée « Notre Dame » 

L’école privée « Notre Dame » est  en regroupement pédagogique avec l’école de Mecé. 
Les enfants de Mecé auront leur TAP organisés à Mecé 

 
 Articulation entre les activités et les dispositifs existants : 
 
Les TAP seront animés par l’équipe d’animation de l’Accueil de loisirs. Une extension de la 
déclaration de séjour a été faite par l’Association pour l’Accueil Périscolaire et a été validé 
par la DDCSPP. 
Comme cela a été dit plus haut, les temps périscolaires sont animés par l’Association pour 
l’Accueil Périscolaire et faisaient déjà l’objet d’une déclaration près de la DDCSPP. 

Les effectifs à la rentrée : 239  enfants concernés par les TAP 

 Les Korrigans Notre Dame Livré Notre Dame Mecé 
GS 24  15 

CP 24  12 

CE1 29  15 
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CE2 27 16  

CM1 27 16  

CM2 21 13  

TOTAL/école 152 45 42 

Total général 197 42 

 
Les lieux de déroulement des TAP 
 

- Les enfants de Maternelle (TPS-PS et MS) resteront dans leur école respective. 
- Les enfants de la GS au CM2 en classe à Livré seront accueillis au Centre socio-culturel de 

Livré-sur-Changeon , lieu habituel de l’Accueil périscolaire ; 
- Les enfants en classe à Mecé seront accueillis à Mecé au Complexe du Grand Champ, lieu 

d’accueil périscolaire. 

 
Des partenaires du projet : 
 

- L’Office sportif de Saint-Aubin du Cormier (OSPAC) 
- L’école de Musique de Saint-Aubin du Cormier 
- La Médiathèque de Livré-sur-Changeon 

 

 
Conditions de la mise en place des TAP 
 

Objectifs fixés Objectifs opérationnels  

- Avoir   suffisamment de temps pour que 
les enfants puissent vivre les TAP sans 
être stressés  

- Avoir le temps nécessaire pour mener à 
bien une activité. Les différentes activi-
tés possibles exigent du temps : 
- activités sportives : le temps de se 
rendre à la salle de sports 
- activités artistiques et culturelles : 
temps de préparation et de rangement 
- activités cuisine : temps de cuisson et le 
temps pour goûter ! 

- Avoir du temps pour préparer les en-
fants à rentrer dans l’activité, pour la 
terminer et la conclure. 

- Avoir au moins une heure pour le temps 
de l’activité. 

- La mise en place des TAP ne peut se 
faire que si tous les acteurs agissant 
avec les enfants travaillent ensemble. 

- Enseignants et animateurs s’informent 
sur les grands sujets abordés en classe, 
pendant l’ALSH et pendant les TAP. 

- L’enfant est au cœur des projets.  - Il donne son avis pour les questions qui 
le concernent. Pour qu’un projet puisse 
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être réussi, il faut qu’il soit partagé. 

- Respecter le rythme des enfants - L’enfant peut avoir le droit de ne rien 
faire 

- Ce sont des temps de découverte où le 
plaisir doit être moteur de l’activité. 

- La place du jeu est importante.  

- Ce sont des temps éducatifs non sco-
laires qui se différencient des temps 
éducatifs scolaires 

- La relation avec l’adulte, les méthodes, 
l’évaluation sont différentes (pas de no-
tations)  

- Il doit y avoir une continuité éducative 
entre les différents temps de l’enfant  

- Le PROJET ÉDUCATIF a formulé ses ob-
jectifs en tenant compte des différents 
temps de l’enfant : temps familial, temps 
scolaire, temps périscolaire. 

- les activités éducatives proposées de-
vront s’articuler avec celles des temps 
extra-scolaires. 

- Utiliser le temps des vacances pour réali-
ser un projet à partir des activités dé-
couvertes par les enfants dans les TAP 

- Les parents devront s’impliquer dans 
ces TAP selon leurs souhaits. 

- D’abord, ils seront informés sur les acti-
vités réalisées en consultant le blog de 
l’association. Ils seront invités à 
- découvrir les réalisations faites par 

les enfants. 
- Participer à  des temps d’échanges 

sur le déroulement des TAP. 
- Partager leurs compétences dans 

l’animation d’activités 

- Un règlement sera à respecter pendant 
les TAP 

- Un album des règles de vie existe au sein 
de l’ALSH .Il est connu des enfants 

 
 

 

Les TAP sous forme d’ateliers 
 
 
Sur Livré, l’encadrement prévu est : 

- 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans 

- 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans  

Sur Mécé, l’encadrement prévu est : 

- 1 animateur pour 12 enfants de moins de 6 ans 

- 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans  

Cette organisation 
 

-  donne  suffisamment de temps pour que les enfants puissent vivre les TAP sans 

être stressés par des horaires insuffisants. 



Projet éducatif intercommunal 2015 – 2018 de Livré-sur-Changeon et de Mecé 

 

 
Mairie de Livré-sur-Changeon- 2, place du Prieuré  35450 Livré-sur-Changeon Tel : 02 99 39 06 46 

Mairie de Mecé - 3 place de la Mairie 35450 Mecé Tel : 02 99 76 05 43 
Mairie.livresurchangeon@wanadoo.fr 

 

56 

- donne  le temps nécessaire pour mener à bien une activité. Les différentes activités 

possibles exigent du temps : 

- activités sportives : le temps de se rendre à la salle de sports 

-activités artistiques et culturelles : temps de préparation et de rangement 

-activités cuisine : temps de cuisson et le temps pour goûter ! 

-De plus, s’il est important de faire venir des intervenants extérieurs (artistes…), il est 

tout aussi important que les enfants aillent aussi vers les lieux artistiques ou cultu-

rels. 

-De même, pour bénéficier des activités à la base de Mézières, il faut compter avec le 

transport et tenir compte des horaires de transport scolaire pour pouvoir avoir des 

tarifs abordables. Envisager les TAP sur une après midi complète permet de faire une 

sortie en partant à 13h. 

- permet d’avoir du temps pour préparer les enfants à rentrer dans l’activité, pour la 

terminer et la conclure. 

- Assure la présence d’ animateurs déjà présents à l’accueil de loisirs, ce qui permet 

d’avoir une cohérence et une cohésion au plan éducatif et pédagogique avec les 

autres temps libres des enfants.  

Propositions d’activités 
Chaque jour, des ateliers sont proposés et modulés en fonction de l’âge des enfants. Ces 
ateliers seront animés par les animatrices de l’accueil de loisirs avec ponctuellement  des 
intervenants extérieurs possibles et des sorties. Ils se dérouleront au Centre socio-culturel, à 
la salle des sports et au Complexe le Grand Champ. 
Chaque atelier se déroulera sur un trimestre. Il aura un fil conducteur et une finalité qui 
pourra se traduire par une exposition, un spectacle, un temps d’échanges…  
En début de chaque période, l’enfant  choisira son activité. 
 

 

1- Activités artistiques :  

Elles se situent dans un esprit de découverte. La pédagogie pratiquée devra permettre 
l’accès aussi bien physique que social et intellectuel à la culture et à l’art. L’animateur devra 
être un médiateur culturel, devant faire se rencontrer des œuvres et les enfants, sans juge-
ment de valeur pour les auteurs, leurs œuvres et les enfants. L’animateur saura recevoir et 
interpréter ce qui émane des deux parties : les enfants et l’œuvre proposée à la découverte 
pour permettre la rencontre et la compréhension.   

Découvertes d’artistes : peintres, sculpteurs… 

Réalisation d’œuvres par les enfants 

Visite au Musée des Beaux-Arts, à l’arthothèque de Vitré (emprunts d’œuvres pos-

sible) 

 

2- Activités culturelles :  
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Avec la lecture animée d’albums jeunesse autour d’un thème ou autour d’un auteur   

Avec des ateliers  ludiques d’écriture ponctuels ou permanents 

Avec des temps de chants et de musique avec l’intervention ponctuelle de l’école de 

musique de Saint-Aubin 

Avec des temps de danse ou de jeu théâtral 

Avec des goûters philo 

 

3- Activités Environnement et éducation à la citoyenneté  

Avec une attention particulière au tri sélectif (SMICTOM ) 

Avec une découverte  et un respect de la biodiversité (Caravane Main Verte) (Cons-

truction d’abris pour insectes) 

Avec  une participation à la Campagne Ecologestes 

Avec la mise en place de « chocolats citoyens » 

Avec une découverte du patrimoine naturel, architectural, historique local et plus 

lointain 

4- Activités cuisine  

Avec la réalisation de plats 

Avec une éducation à la nutrition  

Avec une découverte de la gastronomie  

 

5- Activités jeux (salle de sports, centre socio-culturel) 

Avec une découverte et une initiation à différents sports 

Le parcours de découverte multi-activités sportives proposé aux enfants est un outil de liai-
son entre l’EPS pratiquée à l’école et le sport en club. Il a pour vocation l’éveil du corps et 
l’approche ludique du sport. Il permet aux enfants de découvrir des activités variées et de 
susciter la pratique d’un sport sans imposer le choix immédiat d’une discipline. Il doit y avoir 
une articulation avec l’EPS,  l’offre des activités sportives sur le territoire et donc une concer-
tation des acteurs de l’enseignement, des collectivités locales et des associations sportives. 
Ces activités seront conduites avec l’intervention ponctuelle de l’OSPAC et de la Base Nature 
de Mézières 
 

Avec des jeux sportifs, des grands jeux, des jeux coopératifs, des jeux de société… 

 

Les enfants de Maternelle  

Les toutes Petites Sections et Petites Sections resteront dans leur école respective. Le temps 

de la sieste devra être privilégié. On ne réveille pas un enfant qui dort. Un temps de sieste 

long ne pénalise pas l’enfant et ne met pas en difficulté les parents pour l’endormissement 

du soir. Il s’agit de respecter le rythme biologique de l’enfant : tous les enfants n’ont pas les 

mêmes besoins. Ils seront pris en charge par les ATSEM qui pourront jouer avec eux, les lais-

ser jouer, lire des albums … 
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L’organisation pratique des TAP 
 
Une question d’orientation préalable : les enfants auront-ils le choix des 
ateliers ? 
 
En 2014-2015, nous avions établi le choix des ateliers comme priorité éducative, à savoir que 
cette pratique pédagogique s’inscrit dans l’objectif de développer l’autonomie des enfants, 
leur capacité à faire des choix. Nous avons pu tenir ce pari en 2014-2015 car l’effectif était 
divisé en deux. En 2015-2016, l’effectif beaucoup plus important concentré sur une même 
après-midi ne nous permet plus de le faire de la même manière. De plus, nous ne pouvons 
pas envisager la constitution des groupes sans tenir compte du paramètre « âge ».Nous 
avons cependant gardé la possibilité pour les enfants d’exprimer leur choix en cochant 3 
choix sur 4 proposés. Ceci permettra d’éviter qu’un enfant soit dans un atelier dans lequel il 
souhaiterait le moins participer.  
 

L’organisation future ne pourra donc pas reposer sur une possibilité de choix 
pour les enfants à chaque période. Les enfants de la GS au CM2 pourront 
seulement mentionner quels sont leurs trois ateliers préférés sur les 4 ateliers 
proposés 
 

1- La répartition des enfants selon les âges : 

 

Les enfants seront répartis de la façon suivante : 

-  à Livré 

Niveau - classe effectif Nombre de groupes 
GS-CP 48 3 groupes 

CE1-CE2 72 5  

CM1-CM2 77 5 

Total 197 13 groupes  
(13 encadrants dont 3 extérieurs : 
Musique, OSPAC, Médiathèque) 

 

- A Mecé 

Niveau - classe effectif Nombre de groupes 
GS-CP-CE1 42 3 groupes (3animateurs) 

 
2- Durée des ateliers dans l’année : 

Chaque atelier se déroulera sur un trimestre.  
Chaque enfant pourra passer dans 3 ateliers différents dans l’année. 
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3- Rappel du calendrier 2015-2016 

 Vacances Nombre de Séances TAP 
Premier trimestre 
Septembre à Décembre 

Du 17 octobre au 2 
novembre 
Du 19 décembre au 4 
janvier 

14 

Deuxième trimestre  
Janvier à mars 

Du 6 Février au 22 
février 
Du 2 Avril au 18  avril 

11 

Troisième trimestre 
Mi-Avril au 5 juillet 

Pont de l’Ascension 10 

 

4- Les ateliers proposés à Livré 

- GS-CP : 48 enfants 

Atelier Effectif Animation Lieu 
Eveil musical Groupe 1 : 1 groupe de 16 Intervenante 

école de 
musique 

Salle de 
restauration du 
personnel 

Détente et 
relaxation 

Groupe 2 : 1 groupe de 16 1 animateur Salle des Ados 

Jeux sportifs 1 groupe de 16 GS-CP 
1 groupe de 14 MS 

1 animateur 
1 ATSEM 

Salle  de motricité  
Korrigans 

Activités 
artistiques et 
manuelles 

1 groupe 1 animateur Salle F Dolto 

 
Pour l’éveil musical, 2 groupes pourront bénéficier de l’intervention en 
musique 

 14h15- 15h15 15H15-16H15 
Groupe 1 Musique Relaxation et Détente 

Groupe 2 Relaxation et Détente Musique 

 
CE1-CE2 : 72 enfants 

Atelier Effectif Animation Lieu 
Jeux sportifs 2 groupes 2 animateurs Salle polyvalente 

Lecture et utilisation 
des écrans  

1 groupe Animatrice 
Médiathèque 

Médiathèque 

Nature et 1 groupe 1 animateur Salles Picasso et 
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environnement Mozart 

Activités artistiques 
et manuelles 

1 groupe 1 animateur Salle Jules Verne 

 
CM1-CM2 : 77 enfants  
Atelier Effectif Animation Lieu 
Jeux sportifs 2 groupes 1 animateur+ 1 

intervenant OSPAC 
Salle de Sports 

Arts de la table 
(cuisine, 
décoration… 

1 groupe 1 animateur Salle J Hélias 

Arts de la scène 2 groupes 2 animateurs Salle J.L . Guérin 
Théâtre 

Activités artistiques 
et manuelles 

1 groupe 1 animateur Salle Louis de Funès 

 

5- Les ateliers proposés à Mecé : 42 enfants 

Atelier Effectif Animation Lieu 
Art de la scène 1 groupe de 14 1 animateur Complexe du 

grand Champ 

Nature (jardinage, 
confection d’abris 
pour insectes… 

1 groupe de 14 1 animateur Salle communale 

Jeux  divers 
d’intérieur et 
d’extérieur 
(sportifs et autres) 

1 groupe de 14 1 animateur Complexe du 
grand Champ 

 
Au cours de la semaine de la rentrée, dans chaque école, chaque enfant recevra une feuille 
lui indiquant dans quel atelier il sera, la composition de son groupe et le lieu où se 
déroulera l’atelier. 

 
6- Horaires des TAP : 

Début : 14h Les enfants seront sur place puisqu’ils quitteront la restauration scolaire. Ils 
auront apporté leur cartable qu’il conviendra de ranger correctement par classe et par 
groupe de TAP   pour éviter la bousculade. 
Fin des TAP : Les parents viendront chercher leurs enfants au Centre à 16H30. Ce sera pour 
eux l’occasion de rencontrer les animateurs. 
 

7- Coût des TAP : 

La participation aux TAP est gratuite pour les familles. Elle a toutefois un coût important 
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pour la collectivité. (commune, Département, Etat). Pour les communes, ce restant à charge 
s’élève à 35 000 € 
 

8- La participation aux TAP 

 

Elle n’est pas obligatoire pour les enfants.  

 

9- L’inscription aux TAP 

Une réunion d’information et d’échanges a été  organisée pour l’ensemble des parents .Le 
programme des activités et le fonctionnement des TAP sera expliqué 
Les parents doivent fournir à l’Accueil de loisirs la feuille d’inscription et de 
renseignements. 
Lorsqu’un enfant est inscrit aux TAP, sa participation doit être régulière. En effet, dans son 
intérêt, il est indispensable qu’il y participe régulièrement car c’est un projet qui est mené 
sur un trimestre. 
 

10- Questions pratiques : 

 

- Les enfants qui mangent au Restaurant Scolaire et qui ne restent pas aux TAP pour-

ront être repris par leurs parents jusqu’à 14h 

- Les enfants sont encadrés à la sortie par les animateurs jusqu’à l’arrivée des pa-

rents 

 
- A partir de 16h45, les enfants non repris par leurs parents seront comptabilisés dans 

l’effectif de l’accueil périscolaire (garderie). Leur présence sera facturée par l’Accueil 

périscolaire. 

 

- Le soir, les enfants de Mecé seront amenés au Centre par la personne qui les accom-

pagne dans le car et seront pris en charge par les animateurs 

 

- Les enfants de PS et MS  qui mangent chez eux  et qui reviennent dans leur école 

pour la sieste seront autorisés à arriver à 13h15 pour l’école Notre Dame et à 13h30 

pour l’école des Korrigans. 

 

- Les enfants de la GS au CM qui mangent chez eux le midi et qui reviennent au Centre 

pour les TAP seront accueillis à la Médiathèque  entre 13h15 et 14h en attendant le 

début des TAP à 14H 
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- Une feuille d’inscription est à retourner impérativement à l’Accueil de loisirs pour le 

vendredi 26 juin 2015 

 

Le cadre juridique des TAP 
A ce jour, La CSF  fait une déclaration d’ouverture de séjour pour les temps extra-scolaires et 
périscolaires. Elle répond aux caractéristiques exigées par la réglementation  

 
Une extension de la déclaration de l’Accueil de loisir est faite par la CSF près de la DDCSPP 
 
L’accueil de loisir périscolaire répond aux caractéristiques prévues par la règlementation. 

- Etre organisé en dehors du domicile parental  

- Accueillir de manière régulière 7 à 300 mineurs 

- Offrir une diversité d’activités organisées 

- Avoir un caractère éducatif 

- Se dérouler sur 14 jours au moins consécutifs ou non au cours d’une même année  

- S’étendre sur une durée minimale de deux heures (ou une heure si l’accueil est orga-

nisé dans le cadre d’un PROJET ÉDUCATIF) 

- Cet accueil étant déclaré, la structure  peut prétendre à l’aide de la CAF 

Le cadre de la réglementation  
L’accueil de loisir périscolaire satisfait  aux obligations prévues  par  la réglementation : 

- Déclaration auprès de la DDCSPP d’Ille-et-Vilaine 2 mois avant le début de l’accueil 

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité  

- Encadrement qualifié 

- Respect des taux d’encadrement  

- Formalisation et mise en œuvre d’un projet éducatif 

- Souscription d’un contrat d’assurance responsabilité civile 

 
L’équipe d’animation aujourd’hui est en mesure d’assurer la marche de 5 ateliers. Elle connait les 
espaces, les enfants, les parents. Il lui faut recruter 4 animateurs. 

Cette  organisation  repose sur un taux d’encadrement correspondant aux exigences de la 
législation : 50% des animateurs sont diplômés ; 20% sont non diplômés. Les personnes qui 
participent ponctuellement à l’encadrement des activités périscolaires sont  prises en 
compte, 
pendant le temps où elles sont présentes, dans le calcul de ces taux d’encadrement, ce qui 
n’est pas le cas pour les accueils périscolaires qui ne sont pas organisés dans le cadre d’un 
PROJET ÉDUCATIF (décret du 2 Août 2013)  
Dans ce cadre,  le calcul des taux d’encadrement de l’accueil de loisir périscolaire s’effectue 
en comptant dans l’équipe d’animation la totalité des animateurs présents (animateurs 
permanents et intervenants ponctuels) 
 
Le rôle d’un animateur ou d’un intervenant 
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« L’enfant se construit  et se développe plus harmonieusement  si les adultes instaurent avec lui 
différents modes de relations. Ainsi l’animateur peut organiser des activités, jouer avec les enfants, les 
laisser jouer entre eux, les laisser en autonomie surveillée ou leur permettre de se reposer le cas 
échéant. Ces postures pédagogiques sont complémentaires des apprentissages scolaires qui, compte 
tenu  des programmes imposés  et du temps limité pour leur mise en œuvre, ne permettent pas 
toujours des mises en situation aussi variées. L’organisation des temps de loisirs offre aux acteurs 
éducatifs la possibilité de rééquilibrer les composantes de la relation adultes-enfants en proposant des 
temps communs avec les adultes et des temps libres » (Extrait  du guide pratique pour les activités 
périscolaires de qualité édité par le Ministère des Sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de 
la vie associative et la CNAF) 
 
La mission de l’animateur : 
Favoriser l’éveil et le développement individuel et collectif (autonomie, socialisation) des enfants par 
la proposition d’animations correspondant aux attentes des enfants, des familles, aux objectifs du 
projet éducatif territorial  
 
Cela se traduit par les rôles suivants : 
Faire vivre la vie du groupe d’enfants :  

 Favoriser la socialisation, apprendre à vivre ensemble, à faire respecter les différences  

 Permettre à chaque enfant de trouver sa place à l’intérieur du groupe. 

 Être responsable de la sécurité physique, psychologique et affective du groupe et de chacun 
dans le groupe  
Être référent du groupe. 
 

Proposer, préparer et  mettre en place des projets et activités :  
 En permettant aux enfants de découvrir et d’expérimenter des jeux et des activités adaptés à 

leur âge (2 ans ½ à 12 ans). 

 Acquérir un répertoire d’activités variées : jeux, grands jeux, activités artistiques, manuelles, 
physiques, culturelles. 

 
Être à l'écoute des enfants et  attentif à leurs besoins : 

- Accompagner l’enfant dans son développement physique et psychomoteur, favoriser le 
développement de son autonomie. 

- Développer les capacités créatives de l’enfant. 
 
Accueillir un enfant, c'est aussi accueillir ses parents :  

 Être à l'écoute des attentes des familles, savoir échanger sur ce que sont les TAP pour les 
enfants;  

 Préparer et être acteur dans les temps de rencontre équipe d'animation / parents / enfants. 
Travailler en équipe: 

 Participer aux temps de travail, de réflexion, de préparation et de bilan avec l'équipe 
d'animation. 

 Respecter les décisions prises en équipe. 

 Savoir se remettre en question et avoir un regard critique sur son action. 
 
Participer à l'entretien des locaux et du matériel pédagogique.   
 

Le rôle du directeur – coordinateur 
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- Il  a autorité sur les personnels prenant part à l’accueil. Sa présence est nécessaire sur 

les lieux de déroulement de l’accueil (Centre socio-culturel) ou à proximité des lieux 

tels que le terrain de sports ou la salle de sports. 

- Il est l’animateur de son équipe  

- Il a la responsabilité de  

        -Faire la déclaration de séjours à la DDCSPP d’Ille – et-Vilaine 

-Assurer le suivi de l’envoi des fiches complémentaires à la Déclaration de séjour à la 

DDCSPP 

-Recruter ou participer au recrutement des animateurs 

-Organiser avec les personnes prenant part à l’accueil, les temps d’animation et les activités  

-Planifier les activités  

-Gérer les inscriptions des enfants et leur répartition dans les groupes 

-Assurer l’enregistrement et le suivi des présences des enfants aux activités ; Etablir des sta-

tistiques à partir du logiciel Noë 

-S’assurer des conditions d’hygiène et de sécurité de l’accueil  

-Développer les relations avec les parents et les partenaires (intervenants) 

- Gérer les présences, absences et remplacements des animateurs et intervenants 

-Accompagner et conseiller les animateurs et contribuer à leur formation  

-Rendre compte du déroulement de l’accueil 

-Organiser les temps de préparation de l’équipe 

-Mettre en place des temps de bilan à la fin de chaque période et un temps de programma-

tion pour la période suivante 

-Etablir un budget, en assurer le suivi, élaborer le compte de résultats en lien avec les res-

ponsables de l’association et la Municipalité. 

-Etablir tous documents demandés par la CAF pour bénéficier de la prestation de service. 

-Evaluer l’accueil avec l’ensemble des acteurs (animateurs, parents, enfants, intervenants, 

élus, financeurs…) 

Aujourd’hui, Solenne Barron, directrice a une connaissance des règles de la législation en 

vigueur, elle anime une équipe dynamique, elle connaît les enfants et sait pratiquer avec eux 

la médiation pour réguler des conflits, elle assure déjà l’ensemble des tâches énumérées ci –

dessus.  

 

La gouvernance : 

Un groupe de pilotage (voir organigramme ci-dessous) se réunira 2 fois/an pour faire le 

point, évaluer les TAP et mesurer l’enjeu de cette organisation. La CAF, la DDCSPP, l’IEN 

pourraient y participer 

L’équipe d’animation se réunira en fin de période pour faire un bilan et dresser des perspec-

tives pour la période suivante. 
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L’organisation proposée par la CSF : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Temps de travail des animateurs : 

En dehors du face à face pédagogique avec les enfants (animation des TAP), il faut ajouter 

-  les temps de préparation et d’organisation (préparation des salles et du matériel 

avant chaque séance. (15mn / jour) 

- Un temps de régulation sur le fonctionnement de l’équipe, l’organisation avec les en-

fants (2h/période) 

- Le temps personnel pour la préparation des activités de la période (2h par période) 

- Le temps de bilan, d’analyse de la pratique pour chaque période et l’organisation 

pour la période suivante (2h/période) 

 
L’évaluation des TAP 
Evaluer les TAP, c’est en estimer la valeur au plan quantitatif et au plan qualitatif avec les 
différentes composantes du comité de pilotage du PROJET ÉDUCATIF : enfants, animateurs, 
ATSEM, intervenants, enseignants, élus. 
 
Les enfants sont les premiers concernés : ils pourront exprimer leur ressenti et leur 
satisfaction par rapport aux activités, leur bien être ou fatigue pendant ces TAP à partir d’un 
questionnaire élaboré à leur intention et à partir d’échanges avec les animateurs 
Des statistiques sur la fréquentation des TAP seront faites. 

Conseil d’administration 
de l’Association pour l’Accueil périscolaire à Livré-CSF 

Directrice  Enfance 

Temps périscolaire 
Matin – midi -  soir 

Temps  
d’activités 

périscolaires 
TAP 

 
 

Temps  
Extra-scolaires 
Mercredi 
Vacances 

10 animateurs 
 1 Intervenant Musique 
1 animateur médiathèque 
1 éducateur sportif 
 
 

1  

Comité de pilotage : 
Elus 

OSPAC 
Base Nature 

Ecole de musique 
Directeur ALSH 

Parents, 
Enseignants 

De Livré et Mecé 
CA de la CSF 
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Les parents  donneront leurs impressions 
 - à partir de ce qu’ils en auront perçu à travers les temps d’information et d’exposition 
auxquels ils seront conviés. 
- à partir des réactions exprimées par les enfants sur le vécu pendant les TAP 
 
Les animateurs, les ATSEM et les intervenants :  

- Ils feront le bilan du déroulement des TAP (projets d’activités, réalisations, rythmes,  
attitudes des enfants (calme, énervement, agitation, participation, conflits…) 

- Quels liens avec les parents ? 
- Le travail en équipe a-t-il été suffisant ? les temps de régulation et de préparation ont-

ils été suffisants ? 
- Le lien avec les intervenants – a-t-il bien fonctionné ? 
- Le matériel disponible a –t-il été suffisant ? 
- Sur ces différents points, que faudrait-il améliorer ? changer ? 

 
Les enseignants :  

- Les enfants se sont-ils exprimés sur les TAP ? 
- Comment ont-ils ressenti le rythme de la semaine ? 
- Y – a-t-il eu des échanges sur les contenus des TAP et une mise en harmonie avec les 

projets des écoles ? 
 

Les élus : 
- Qu’ont-ils perçu de positif et de négatif sur l’organisation, le déroulement des TAP ? 
- Que faut-il revoir pour la prochaine année ? 
- Quel est le bilan financier des TAP ? 

 
 

Le Comité de pilotage du PROJET ÉDUCATIF 
 

Sa composition: 
- des élus de Livré et de Mecé 

- les représentants des écoles (directeurs, enseignants, parents, personnel d'encadrement, 
l'inspecteur de l'Education Nationale de la Circonscription) 
- des membres de la restauration scolaire 

- la Confédération syndicale des familles (responsables associatifs et animatrices) 
- les associations sportives et culturelles 

- la Médiathèque 

-  le CCAS 

- la CAF 

- la DDCSPP (direction départementale de la Cohésion Sociale et de la protection des 
populations ou Ministère des sports, de la Jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 
associative) 
- un représentant animateur du Conseil Municipal des enfants 
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Le rôle du Comité de pilotage du PROJET ÉDUCATIF 
• Débattre sur le diagnostic pour en avoir une vue partagée 

• Débattre des priorités et des objectifs à mettre en oeuvre 

• Evaluer les résultats du projet 

 
Le rythme des rencontres : 

- Une fois en décembre 

- Une fois en juin  
 
 
 
Le présent projet a été validé à l’unanimité par le Conseil d’Ecole de l’Ecole publique les Korrigans afin 
de pouvoir s’inscrire dans le cadre du décret Hamon. 
 
Le Maire de Livré-sur-Changeon Le Maire de Mecé                           
Emmanuel Fraud Maurice Beaugendre 
 

                            


