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INTRODUCTION 
 

Ce travail est le résultat d’une enquête quantitative et qualitative menée en Seine-et-Marne 

dans des communes ayant mis en place un Projet éducatif territorial (PEDT). Son propos est de 

saisir les manières dont certaines communes, suite à la réforme des rythmes scolaires (2013)1, 

ont organisé le PEDT sur leur territoire. Il est également des saisir les effets du projet sur la 

communauté éducative, notamment à travers la question centrale des Temps d’activités 

périscolaires (TAP). Qu’est-ce que le PEDT ? Quelles ressources la communauté éducative a-

t-elle développé pour mettre en œuvre ce projet, dans quel but et avec quelles contraintes ? 

Quelles sont les sources de cohésion mais aussi de conflits qui peuvent opposer leurs membres ? 

Quel rôle joue les TAP dans la mobilisation des acteurs éducatifs ?  

La première partie du rapport revient brièvement sur la méthode et les conditions de 

l’investigation, lesquelles déterminent largement les résultats obtenus. La seconde partie 

s’intéresse à la réforme des rythmes scolaires et aux contextes dans lesquels elle a été appliquée 

au sein de deux communes seine-et-marnaises, nommées commune orange (périurbaine) et 

commune jaune (rurale) afin de respecter l’anonymat des personnes interrogées. La troisième 

partie interroge plus particulièrement l’organisation des TAP sur une période de 3 ans. Enfin, 

la quatrième partie explore les points de vue des membres de la communauté éducative sur le 

PEDT et le fonctionnement des TAP. Ici, l’objectif est de comprendre l’incidence du PEDT sur 

l’émergence, le renforcement ou le maintien d’une dynamique collective entre les différents 

acteurs éducatifs : coordinateurs, animateurs, parents d’élèves, associations, etc.   

 

I. Méthode et conditions de l’enquête 
 

1. Les questionnaires 

 

La première étape de l’enquête a été d’élaborer un questionnaire destiné aux communes et 

aux regroupements de communes qui ont mis en place un PEDT en Seine et Marne, soit 140 

destinataires. Ce questionnaire comporte 4 thèmes (l’identité des répondants, Le PEDT et sa 

mise en place, les activités périscolaires, les perspectives), lesquels visent à rendre compte de 

l’organisation et des effets du PEDT dans les communes interrogées. Le taux de réponses 

s’élève à 74 %, ce qui est très satisfaisant pour une enquête par questionnaire qui compte en 

moyenne 30 % de réponses. Une synthèse des résultats quantitatifs les plus significatifs est 

proposée en annexe 1 de ce document.  

 

2.  Les entretiens  

 

La seconde étape de l’enquête a été de conduire une série d’entretiens semi-directifs avec les 

acteurs du PEDT : 2 entretiens approfondis (en face à face) avec des élus locaux, 2 focus groups 

avec les représentants de parents d’élèves et 2 focus groups avec les acteurs périscolaires 

(professionnels et/ou bénévoles). Ce versant qualitatif de l’investigation a été l’entrée 

privilégiée pour accéder aux pratiques et aux représentations de ceux et celles qui participent 

quotidiennement au fonctionnement du PEDT et des activités périscolaires qui y sont associées. 

La  trame des entretiens (v. annexe 2) se décompose en 6 parties : I. Avant le PEDT, II. Les 

acteurs du PEDT, III. La mise œuvre du PEDT, IV. Les effets du PEDT sur ses acteurs, V. Les 

activités extra- et périscolaires, VI. Bilan, attentes et recommandations de la communauté 

éducative. Avec cette structure d’entretien et une posture qui se voulait compréhensive, le but 

                                                           
1 Voir décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 

et élémentaires.  
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a été de « faire parler », de créer une situation d’écoute qui laisse le temps aux enquêtés 

d’exprimer leurs points de vue. En ce qui concerne plus spécifiquement les focus groups, ils 

ont la particularité de réunir autour de la table plusieurs personnes, des personnes aux statuts 

équivalents (les représentants de parents d’élèves), mais aussi des personnes aux statuts 

différenciés (animateurs, coordinateurs PEDT, ATSEM2, acteurs associatifs). Dans un cas 

comme dans l’autre, cette forme d’entretien collectif a permis de croiser les regards et de faire 

apparaitre les points de convergence et de divergence des acteurs en présence.  

 

3. Le choix des lieux d’enquête 

 

La collecte des données qualitatives s’est effectuée dans une commune périurbaine 

(commune orange) et une commune rurale (commune jaune). Elles ont été choisies pour deux 

raisons principalement. D’abord, au moment de la passation du questionnaire, elles ont accepté 

qu’un enquêteur se rende ultérieurement sur place pour rencontrer les acteurs éducatifs et 

enregistrer leurs propos dans le cadre d’entretiens individuels et collectifs.  

Ensuite, les questionnaires ont révélé que 65% des communes ayant mis en place un PEDT 

sont des communes rurales, 24 % sont péri-urbaines, 9 % seulement sont urbaines (v. annexe 1). 

Cette surreprésentation des communes rurales et péri-urbaines en Seine-et-Marne a déterminé 

la sélection des lieux d’enquête. En effet, les données qualitatives recueillies dans ces deux 

communes vont éclairer les données quantitatives collectées sur l’ensemble du département. 

Réciproquement, les données quantitatives peuvent confirmer les résultats issus de la méthode 

qualitative. C'est donc la complémentarité des méthodes qui est visée.  

Enfin, avoir choisi une commune rurale et une commune péri-urbaine invite à la 

comparaison. On peut supposer que la mise en œuvre du PEDT varie selon les caractéristiques 

sociales, démographiques ou encore la situation géographique de la commune considérée. Les 

spécificités locales des communes sont donc susceptibles d’expliquer une mise en place 

différente du PEDT et des activités périscolaires.  

 

4. Les limites de l’investigation 

 

Sur le plan qualitatif, la principale limite l’enquête a été sa durée. Quatre demi-journées ont 

suffi pour réaliser l’ensemble des entretiens avec les acteurs éducatifs. Bien que ces entretiens 

aient été fructueux, le présence de l’enquêteur sur le terrain a été courte, ne serait-ce que pour 

établir un lien de confiance avec ses interlocuteurs ou encore partager leur quotidien. Quelques 

journées d’observations participantes, avec un coordinateur du PEDT, un ATSEM ou un  

animateur des TAP, auraient été souhaitables pour voir tous ces acteurs en situation, interagir 

entre eux ou avec les enfants. Un terrain plus conséquent, au sein même des écoles par exemple, 

aurait également permis de rencontrer les enseignants qui, malgré le rôle qui est le leur dans les 

TAP, ont été les grands absents des focus groups. Cela dit, cette absence est peut-être ce qui a 

autorisé certains enquêtés à exprimer leur opinion sur les enseignants et leurs réactions vis-à-

vis du PEDT et des TAP.  

 

II. La réforme des rythmes scolaires : « une opportunité imposée » 

 
Entrée en vigueur au début de l’année scolaire 2013-2014, la réforme des rythmes scolaires 

a imposé un changement d’emploi du temps dans les écoles maternelles et élémentaires 

françaises. La semaine scolaire de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) a été remplacée par 

la semaine de 4 jours ½, incluant dorénavant le mercredi matin comme demi-journée 

                                                           
2 Agent territorial spécialisé des écoles maternelles. 
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d’enseignement3. Le nombre d’heures d’enseignement ne peut pas excéder 5h30 par jour, 3h30 

par demi-journée. Enfin, la durée minimale de la pause méridienne est fixée à 1h30. En dehors 

du temps de classe obligatoire (24 heures hebdomadaires), la réforme vise aussi à aménager des 

temps d’activités périscolaires qui s’adressent à tous les élèves : activités de loisirs, sportives, 

culturelles ou artistiques, mais aussi de l’aide au travail personnel (pour consolider les 

apprentissages par exemple). Autrement dit, la réforme des rythmes scolaires n’a pas seulement 

touché l’école, les élèves, les enseignants et les ATSEM. Elle a impliqué une réorganisation du 

temps et des activités pour tous les acteurs éducatifs qui gravitent autour de l’école (parents 

d’élèves, animateurs en centre de loisirs, membres d’associations, etc.). Comment la réforme a-

t-elle été perçue par les communautés éducatives des communes orange et jaune ? Dans quel 

contexte a-t-elle été appliquée ? Quelles ont été les premières actions entreprises ?   

  

1. Dans la continuité du PEL (Projet éducatif local) – commune orange 

 

Avant tout, il faut dire que la commune orange a connu un accroissement démographique 

considérable : de 609 habitants en 1990, elle en comptait 7437 en 20144. Avec une population 

multipliée par 12,2 en un peu moins de 25 ans, la ville s’est donc radicalement transformée. Et 

elle s’est urbanisée :  

 
« Le développement est lié à la signature de la convention avec Disney en 87 pour qu’ils ouvrent 

le parc en 92. Pour information, les élus locaux n’étaient pas signataires. C'était pas leur choix, 

mais celui de l’État. L’État a décidé que le secteur IV de Marne la Vallée sur lequel nous sommes, 

donc celui du Val d’Europe, se développerait très fortement. [...] Il y aurait une gare de RER, un 

TGV, un commissariat, un centre des pompiers... » Élue municipale, commune orange.  

 

Ce développement « un peu forcé » a également contraint la ville à repenser son offre 

éducative, d’autant plus que 40 % des habitants ont, d’après l’élue municipale interrogée, moins 

de 18 ans. Face à cette population « extrêmement jeune », il fallait ouvrir des nouvelles classes, 

élargir le tissu associatif et réorganiser les services de la ville (les transports, les accueils et les 

activités périscolaires). En 2012, l’équipe municipale en place négocie avec l’État une pause 

dans l’accueil des nouveaux habitants. C'est à ce moment-là que les élus locaux montent un 

Projet éducatif local (PEL)5 :     

 
« Nous avions le sentiment qu’il y avait pléthore d’acteurs éducatifs : les enseignants, le service 

enfance de la ville, les associations, les familles. Donc il était intéressant que tout ce monde-là se 

pose et réfléchisse à des objectifs éventuellement partagés, mais en tout cas de porter un même 

projet. » Élue municipale, commune orange. 

 

Un diagnostic du territoire, réalisé en 2011, a montré que les enfants de la commune orange 

étaient exposés à une grande variété d’activités périscolaires. Pour le dire différemment, « les 

enfants étaient surbookés ». Ce même diagnostic a également révélé une rupture entre le 

scolaire et le périscolaire. L’enjeu du PEL a donc été double : adapter l’offre périscolaire aux 

                                                           
3 Les communes peuvent, après l’accord  du directeur académique de l’éducation nationale, obtenir une dérogation 

pour déplacer les enseignements du mercredi matin au samedi matin (décret n°2013-77 du 24 janvier 2013), ce qui 

n’a pas été le cas des communes orange et jaune.  
4 Sources : Ldh/EHESS/Cassini et INSEE.   
5 Le PEL est issu d’une convention entre la Caisse des allocations familiales, le Direction départementale jeunesse 

et sport et l’inspection académique. Il « consiste à dire ce que les acteurs locaux envisagent pour, collectivement, 

assumer leurs responsabilités et conduire les générations successives d’enfants habitant sur leur territoire jusqu’à 

l’entrée à l’âge adulte, tout en leur permettant d’être des acteurs dans l’espace social ». Délégation 

interministérielle de la ville, Projet Educatif Local et politique de la ville, Repères, Les éditions de la DIV, p. 9. 

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/pel_cle02544f.pdf [consulté le 24.07.2017]   

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
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besoins des enfants et réunir l’ensemble des acteurs éducatifs « pour faire en sorte qu’ils se 

parlent ». Un comité de pilotage et des groupes de travail se sont alors organisés et maintenus 

durant un an :  

 
« C'était une 1ère,  tous les acteurs éducatifs locaux autour de la table, y compris les représentants 

des parents d’élèves... Ça, pour travailler sur des thématiques qui sortent des murs de l’école.  

C'était déjà quelque chose que tous ces gens se rencontrent, un vrai changement ». Élue 

municipale, commune orange. 

 

Ainsi, un travail sur l’articulation des temps scolaire, péri- et extrascolaires avait déjà été 

initié avant la réforme des rythmes scolaires. Cette dernière a largement été perçue comme 

« une opportunité imposée », l’occasion d’améliorer l’offre périscolaire. « Et le PEL est devenu 

le PEDT ». Pour la commune orange, comme pour 32,3 % des communes interrogées par 

questionnaire, le PEDT s’articule donc avec le PEL : 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sans entrer davantage dans les détails pour le moment, il convient de préciser que la 

commune orange consacre aujourd'hui 70 % de son budget de fonctionnement à la politique 

éducative. Elle compte 3 ensembles scolaires (chacun d’entre eux se compose d’une école 

maternelle et d’une école élémentaire), 1 collège, 3 accueils de loisirs, 57 associations (dont 40 

peuvent offrir une activité périscolaire) et de nombreux équipements de loisirs ou culturels 

(complexe sportif, une maison des arts, un centre culturel, etc.).  

 

2.  « Tout était à imaginer » - commune jaune 

 

La commune jaune est  « un petit village »,  une commune rurale qui présente une différence 

démographique majeure avec la commune orange puisqu’elle compte moins de 2000 habitants. 

À noter également que les écoles du village (une école maternelle et une école élémentaire) 

fonctionne en SIVU (Syndicat intercommunal à vocation unique) avec une commune voisine 

(549 habitants en 2014)6.  

L’application de la réforme des rythmes scolaires ne s’est pas faite sans difficulté. Il 

s’agissait, principalement pour les élus locaux et l’ADPE (l’Association des parents d’élèves), 

de comprendre la réforme, de comprendre ce qu’elle impliquait en termes de changement 

d’emploi du temps et de logistique :  

 
« C'était extrêmement compliqué parce que la réforme était laissée à la charge des communes. 

Le gouvernement a mis une bombe en disant : “débrouillez-vous“. [...] On y a passé des heures 

et des heures à essayer de voir ce ça voulait dire cette réforme : avec les élus, certains enseignants 

et nous quoi, l’ADPE. Déjà au niveau des horaires ! Quels horaires choisir ? Rien que ça, c'était 

extrêmement compliqué [...] Et sur la logistique après au niveau de locaux... Tout ça, ça a pris 

                                                           
6 Sources : INSEE.   
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des heures le soir, ça a pris des heures en journée, ça a pris un temps fou ! ». Représentant des 

parents d’élèves, commune jaune.  

 

Les acteurs éducatifs de la commune jaune - rencontrés durant l’enquête - s’accordent sur 

ce point : « à l’arrivée de la réforme, c'était le bazar » (élue municipale), « On était plus qu’au 

point zéro » (coordinatrice du PEDT), « il fallait tout imaginer » (Atsem). Aux côtés des 

interrogations soulevées par la réforme, la commune doit aussi prendre en considération 

l’association F. qui jusqu’alors était quasiment seule à accueillir les enfants en dehors de l’école 

et des familles :     

« Forcément, on parle des activités périscolaires, forcément on est sur le même créneau que F. 

puisque c'est eux qui faisaient le lien entre l’école et les parents. Et là, on arrive au milieu de ça 

avec la réforme, les activités périscolaires... F. a eu peur de ça, qu’elle ne joue plus son rôle. » 

Élue municipale, commune jaune.   

L’ADPE, quelques enseignants et quelques élus sont chargés de planifier la réforme afin que 

le nouvel emploi du temps puisse satisfaire l’ensemble des acteurs éducatifs de la commune, 

afin que chacun y « trouve un peu sa place » (Élue municipale). D’après les souvenirs d’un 

membre de l’ADPE, ce nouvel emploi du temps « a été voté en conseil d’école ». Dans le même 

temps, l’idée d’un PEDT est évoquée, à condition que celui-ci remporte l’adhésion des parents 

d’élèves :  

« Avec l’ADPE, on avait fait passer une sorte de pétition auprès des parent  pour qu’il y ait un 

projet éducatif, un vrai projet réfléchi qui se mette en place, justement le PEDT. On a eu 

énormément de signatures. Je crois que c'était 70-80 % des parents qui ont signé ! Donc ils étaient 

d'accord. Après, on leur a demandé : « 4 jours ou 4 jour ½ ? ». La plupart était quand même plus 

pour 4 jours. Mais quitte à ne pas avoir le choix, ils étaient pour qu’il y ait un PEDT et que ce 

soit fait intelligemment ». Élue municipale, commune jaune.  

 

Du point de vue des parents d’élèves rencontrés, la demi-journée d’enseignement placée le 

mercredi matin a été le point de la réforme le plus discuté. Pour la plupart d’entre eux, le 

mercredi était « une journée off », qui permettait à leurs enfants « d’avoir une coupure dans la 

semaine », « de dormir le matin », et « d’éviter d’avoir des mômes fatigués dès le jeudi »7. Quoi 

qu’il en soit, la grande majorité des parents d’élèves de la commune jaune ont été favorables à 

la mise en place d’un PEDT. C'est ainsi que la municipalité prend en charge la mise en œuvre 

concrète du projet, avec cet objectif central « d’améliorer tout sans que personne ne se sente 

dépossédé ». 

 

III. L’organisation du Projet éducatif territorial 
 

Le PEDT « relève, à l’initiative de la collectivité territoriale compétente, d’une démarche 

partenariale avec les services de l’État concernés et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. 

[...] À l’occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire [...], cette démarche doit 

favoriser l’élaboration d’une offre nouvelle d’activités périscolaires, voire extrascolaires, ou 

permettre une meilleure mise en cohérence de l’offre existante, dans l’intérêt de l’enfant. [Le 

PEDT] doit donc permettre d’organiser des activités périscolaires prolongeant le service public 

d’éducation et en complémentarité avec lui.8 »  

Lorsque l’enquête qualitative a été menée dans les communes jaune et orange, les TAP - mis 

en place dans le cadre du PEDT - étaient déjà bien installés, étant sur le point de terminer leur 

3e année d’existence (juin 2017). Mais tout ceci ne s’est pas fait d’un seul coup. Quatre étapes 

                                                           
7 Un point de vue également exprimé par les parents de la commune orange.  
8 Circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013 publiée au BO n°12 du 21 mars 2013. 
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ont été distinguées pour rendre compte de l’intégration progressive du dispositif dans les 

communes concernées : l’écriture et la validation du projet, la mise en place effective des TAP 

dans les communes (1ère année), une période de réajustement des TAP (1ère et 2e année), puis 

l’installation d’une routine (3e année). Entrons dans les détails.  

 

1. La validation du PEDT 

 

Pour l’ensemble des communes, la 1ère étape du PEDT a été de le rédiger, de définir ses 

objectifs éducatifs et ses modalités d’action, d’identifier les besoins des enfants et les ressources 

existantes du territoire en matière d’offre extra- et périscolaire. Les deux tableaux ci-dessous, 

issus de l’enquête par questionnaire, donnent un aperçu des buts fixés par les communes de 

Seine-et-Marne dans le cadre de leur PEDT et de la nouvelle organisation des temps :  

 
Quel est le premier objectif de votre PEDT ? 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce que permet le PEDT  

 

La rédaction du PEDT achevée, il est notamment transmis à la Direction des services 

départementaux de l’Éducation nationale et à la Direction départementale de la Cohésion 

sociale. La validation du PEDT est « un engagement contractuel entre les collectivités, les 

services de l’État et les autres partenaires concernés9 », tels que les associations locales par 

exemple. Le projet approuvé, il ouvre droit aux financements de l’État, voire de la CAF, dans 

le développement des activités périscolaires. Il offre également un cadre qui facilite 

l’organisation des TAP : « un taux d’encadrement plus souple (un animateur pour 14 enfants 

de moins de 6 ans au lieu de 10, un animateur pour 18 enfants au lieu de 14), la possibilité 

d’inclure les intervenants ponctuels dans le calcul du taux d’encadrement, une durée de 

fonctionnement journalière minimale d’un accueil de loisirs périscolaires ramenée de deux à 

une heure »10. Selon la coordinatrice du PEDT de la commune jaune, les soutiens financiers et 

                                                           
9 Ibid.  
10 Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministère de la ville, de la 

jeunesse et des sports, Fiches pratiques – Projet éducatif territorial (PEDT). 

http://www.apvf.asso.fr/files/publications/PEDT_fiches_pratiques.pdf [consulté le 26.07.2017]  

http://www.apvf.asso.fr/files/publications/PEDT_fiches_pratiques.pdf
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l’assouplissement dans l’encadrement des enfants ont constitué - « pour beaucoup de 

communes » - les deux principaux arguments en faveur du PEDT :   

 
« Le PEDT, c'est juste un projet que l’on doit faire pour avoir des subventions. [...] C'est comme 

si on créait un petit centre de loisirs. C'est le même principe, sauf que c'est sur la base des TAP 

et des nouveaux rythmes scolaires. Et puis beaucoup de communes ont mis en place le PEDT 

pour pouvoir aller au maximum du nombre d’enfants pour un intervenant TAP. » Coordinatrice 

du PEDT, commune jaune.  

 

 Subventions et coûts des TAP 

 

Les subventions annuelles obtenues après la validation du PEDT varient d’une commune à 

l’autre. D’après les enquêtés, le montant de ces subventions est calculé  selon plusieurs critères, 

entre autres : la zone géographique de la commune (urbaine ou rurale), le nombre d’enfants 

scolarisés ou encore les conventions signées avec les partenaires. La coordinatrice PEDT de la 

commune jaune déclare en ce sens :  

 
« Dès que le PEDT a été mis en place, on avait ces subventions de 24-25000 € par an. Comme 

on est en zone rurale, du coup, on est éligible à 40 € supplémentaire par enfant. On n’a pas 50 € 

par enfant mais 90 €. En même temps, j’ai pu faire une convention avec la CAF pour pouvoir 

déclarer nos locaux comme des accueils de loisirs pour les TAP. Mais les subventions de la CAF,  

c'est une misère parce que c'est au nombre d’enfants inscrits multiplié par le nombre d’heures. 

[...] Sur les 2 écoles, ça doit faire à peu près 4000 € par an. » Coordinatrice du PEDT, commune 

jaune. 

 

À en croire les propos de cet interlocutrice, les aides financières de l’État et de la Caf, 

auxquelles s’ajoute « une petite subvention du SIVU »¸ permettent à la commune jaune « de 

rentrer dans ses frais ». Elles permettent surtout de faire des TAP un temps d’activité gratuit 

pour les familles, comme c'est le cas pour 52,5 % des communes interrogées par 

questionnaire11. Pour la commune jaune, les subventions servent avant tout à rémunérer les 

« intervenants TAP qui ne sont pas bénévoles » et à financer le poste de coordinatrice créé à 

l’occasion du PEDT. 

La commune orange, quant à elle, bénéficie d’une subvention annuelle qui oscille entre 

40 000 et 50 000 €. D’après l’élue municipale de cette commune, cette aide est insuffisante 

pour financer les TAP en totalité, raison pour laquelle ils sont payants : « 1,27 € pour chaque 

enfant et pour chaque activité ». Ce prix est le résultat d’un travail « sur la rentabilité » :     

 
« En fait, le coût des TAP est presque égal pour les familles qui utilisaient de toute façon le 

périscolaire avant le PEDT. Et pour une marge très fine de la population, les familles ont dû un 

tout petit plus payer. Mais c'est parce qu’il y a pas mal d’activités qui ont été refondues. L’étude, 

par exemple, coûtait beaucoup plus chère avant, elle coûte moins chère maintenant. Au tout 

début, une activité périscolaire nous coûtait 1,10 €. Et avec le travail sur la rentabilité, on est à 

0,90€. On la vend 1,27 €, ce qui permet de financer d’autres activités éducatives. Voilà, ça tient 

comme ça, avec les subventions et l’argent demandé aux familles. » Coordinateur du PEDT, 

commune orange. 

 

Le prix de l’activité périscolaire dans la commune orange est légèrement inférieur « au prix 

du marché ». Du moins, il est légèrement en-dessous de prix pratiqués par les communes 

                                                           
11 40,4 % des communes déclarent que les activités périscolaires sont payantes pour les familles, 10,1 % que le 

tarif de ces activités dépend du quotient familial (v. annexe 1).   
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interrogés par questionnaire. En effets les résultats de l’enquête quantitative font apparaître des 

disparités dans les tarifs des TAP : entre 1,5 € et 3 € par enfant et par activité12.  

 

2. Les TAP : « on fait comment ? » (1ère année) 
 

 Entre appréhension « et liberté d’être aux manettes » 
 

« Avec la réforme et les TAP, on prenait conscience que notre métier se transformait, de par le 

rythme déjà, la vie quotidienne. Le mercredi, la journée au centre de loisirs qui, entre guillemets, 

“disparaissait“ et qui était remplacée par un temps périscolaire. Donc ça a été un petit 

bouleversement, mais aussi quelque chose d’assez excitant parce qu’on était convié à participer 

à une nouvelle organisation. C’est ce qu’on a relayé au niveau des équipes pour motiver les 

troupes. Et on nous a laissé quand même pas mal de place sur la manière dont on allait organiser 

la prise en charge des enfants, la communication envers les familles... Donc, une appréhension 

parce que c'était une organisation monstre qui arrivait d’un coup. Mais en même temps quelque 

chose d’intéressant et d’agréable parce qu’on avait un peu la liberté d’être aux manettes ». 

Coordinatrice du PEDT, commune orange.  

 

74,2 % des communes interrogées par questionnaire (v. annexe 1) ont mis en place un comité 

de pilotage pour s’assurer du suivi du PEDT. Ce comité regroupe généralement l’ensemble des 

représentants de la communauté éducative et des partenaires. Une différence est à souligner 

entre la commune jaune et la commune orange puisque la 1ère compte une coordinatrice du 

PEDT, alors que la seconde dénombre un chef de service Enfance et 3 coordinateurs (un par 

structure d’accueil de loisirs). Ces personnes ont vécu le lancement du PEDT de manière 

ambivalente. D’un côté,  ils ont bénéficié d’une réelle marge de manœuvre sur les manières de 

lancer le projet, de l’organiser. Certains ont alors perçu le PEDT comme « un défi à relever », 

« un véritable challenge », « l’occasion d’agir collectivement pour les enfants de la 

commune ». Mais de l’autre côté, tous ont souligné que le projet, associés aux TAP et à la 

réforme des rythmes scolaires, ont induit une charge logistique considérable pour l’ensemble 

des acteurs éducatifs impliqués, que ce soit sur le plan des transports, de la prise en charge des 

enfants, des horaires, des lieux ou des contenus des activités périscolaires. Pour dire les choses 

différemment, nos interlocuteurs ont pris conscience du décalage entre le PEDT sur le papier et 

sa réalisation concrète, « entre la théorie et la pratique ». Afin d’illustrer cette surcharge 

logistique, le choix a été fait de s’arrêter sur un moment précis et essentiel de la mise en place 

du PEDT : la passation des enfants entre l’école, les TAP et les familles.    

 

 La passation des enfants 
 

La commune jaune et la commune orange ont décidé que les TAP se dérouleraient tout au 

long de la semaine, après les enseignements de l’après-midi13. Les TAP ne sont pas obligatoires. 

Ils constituent un temps d’activité périscolaires parmi d’autres. Par exemple, les enfants des 

écoles élémentaires de la commune orange peuvent, sur le temps d’un TAP (15h45-17h), se 

rendre à l’étude ou « en accueil éducatif »14. De même, les enfants de l’école élémentaire de la 

commune jaune ont la possibilité de remplacer les TAP (16h-17h10) par un temps d’étude ou 

                                                           
12 La question des tarifs des TAP était une question ouverte. 
13 Hormis le mercredi qui est jour particulier : les enseignements ont lieu le matin et, suite à la pause méridienne, 

les enfants peuvent être accueillis en centre de loisirs l’après-midi.  
14 « L’accueil éducatif , c'est en fait c'est du centre de loisir avec des rythmes déjà un peu plus calme que les TAP, 

basés sur leurs besoins immédiats. Par exemple, s’ils ont juste besoin de se reposer, de discuter avec des copains, 

ils peuvent le faire. » Coordinateur du PEDT, commune orange.  
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d’être pris en charge par l’association F. (partenaire clé des activités périscolaires du village). 

Dans les deux cas, les enfants, qu’ils soient en école maternelle ou en école élémentaire, peuvent 

tout aussi bien rentrés chez après leur journée d’enseignement.   

Ce qui nous intéresse ici, c’est le passage des enfants entre les sphères familiale, scolaire et 

périscolaire au cours d’une journée. La raison est simple. La passation des enfants est un temps 

de transition qui nécessite une organisation spécifique et qui implique la rencontre des différents 

acteurs éducatifs (enseignants, animateurs et parents d’élèves notamment). D’abord, plusieurs 

enquêtés ont insisté sur le fait que ces temps de transmission sont délicats à gérer :  

 
« C'était un stress hein. J’étais dans un état ! J’avais tellement peur de perdre des gosses, toujours 

un peu d’ailleurs. Venez à 16h, au moment du dispatch des enfants ! Mais c'est un moment où 

d’un coup il y a tous les gosses qui sortent qui vont vers les cars, vers les parents, vers les TAP, 

vers l’association F.. C’est le rush ! » Coordinatrice du PEDT, commune jaune. 

 

Pour s’assurer du suivi des enfants, la coordinatrice de la commune jaune instaure un 

système complexe de fiches : fiches d’inscription aux TAP pour les familles, fiches de 

renseignement pour les enseignants, fiche de présence pour les intervenants TAP et pour les 

chauffeurs de car. Entre autres informations, ces fiches contiennent les noms et prénoms des 

enfants, le contenu et les horaires des activités périscolaires auxquelles ils sont inscrits, les 

coordonnées des adultes habilités à les récupérer avant ou après les TAP, etc. Sur chacun de ces 

documents, l’encadrant peut mentionner une information qu’il juge pertinente à transmettre à 

l’encadrant suivant. L’objectif de ce « bal des fiches » est précisément de faciliter le passage 

des enfants d’un endroit à l’autre : « le pire, serait de se retrouver avec enfant dans la nature ! » 

(élue municipale, commune jaune). Par le biais des fiches, chaque acteur éducatif - de 

l’enseignant au chauffeur de car - sait comment diriger l’enfant pour que ce dernier soit au bon 

endroit au bon moment. Cette organisation par fiches soulève un point important. Avec la 

réforme des rythmes scolaire, le PEDT et les TAP, les enfants sont amenés à changer davantage 

de lieux dans la journée. Et ce sont les temps de transmission des enfants qui se sont multipliés :   

 
« C'est qui a été dur au début du PEDT, autant pour les enfants que pour les animateurs, peut-

être même pour les familles. Pour les enfants surtout, ils changent énormément de mains, tout 

bêtement. On va prendre les maternels. Certains d’entre eux arrivent avec leurs parents dès 7h30, 

donc ils sont accueillis par les animateurs. À 8h30, ils sont à l’école, ils sont accueillis par 

l’ATSEM et la maîtresse. On les repasse à 11h30 dans les mains des animateurs. C'est souvent 

pas les mêmes que ceux qui les ont accueillis le matin. [...] L’après-midi, on revient sous l’égide 

de l’ATSEM et de la maitresse. À 15h45, on se retrouve avec un intervenant TAP. À 17h, il y a 

certains enfants qui se retrouvent de nouveau avec les animateurs jusqu’à 18h30-19h. Donc il y 

en a qui font 7h-19h. Et enfin ils retrouvent les parents. Donc à un moment, ces enfants-là, 

clairement, il y a de la fatigue émotionnelle, beaucoup plus que de la fatigue physique ». 

Coordinateur PEDT, commune orange. 

 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les intermédiaires pour garantir la continuité entre 

les temps scolaire, périscolaire et familial sont nombreux. Et notre interlocuteur n’hésite pas à 

parler de « fatigue émotionnelle » pour qualifier les changements de mains successifs auxquels 

sont soumis les enfants. Pour y remédier, les coordinateurs, les animateurs, les enseignants et 

les ATSEM de la commune orange ont été conduits à repenser les transitions, notamment celles 

qui ont lieu entre les enseignements de l’après-midi et les TAP.   

 

 
«  En fait, les enseignants n’avaient plus qu’1h30 sur l’après midi. Donc, ils nous envoyaient les 

enfants directement. Et donc il n’y avait aucune coupure pour les enfants. Du coup, ils arrivaient 

aux TAP, ils explosaient en fait. Là, on voyait quand même de l’énervement, des difficultés liées 
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à la fatigue de la journée. Très vite, on s’est tous rencontrés. Pour les élémentaires, par exemple, 

ils ont une petite pause maintenant, une petite récrée assez courte mais qui permet aux enfants 

de faire autre chose, de courir et de ne pas arriver aux TAP en ayant été assis pendant 1h30 de 

cours, en pleine concentration quoi ». Coordinateur PEDT, commune orange.     

 

L’aménagement d’une récréation entre l’école et les TAP a, semble-t-il, eu l’effet recherché : 

celui de ressourcer les enfants le temps d’une courte pause, de leur offrir ce qu’on pourrait 

appeler « un sas de décompression ». Toujours est-il que le passage des enfants de main en 

main est quotidien. Et il a eu une 2e conséquence, mise en lumière par les parents d’élèves cette 

fois-ci :   

 
« On sait plus qui gère quoi en fait, on sait plus qui a la responsabilité de qui. Mon fils par 

exemple qui est moyenne section, il mangeait plus le soir depuis quelques jours. Et on se posait 

la question s’il mangeait bien le midi. Et pour chercher cette information, c'était vraiment 

laborieux. La maîtresse :“non, ça, c'est le périscolaire. Nous, on s’en occupe pas“. Clairement, 

ils se renvoient toujours la balle. C'est très confus en fait. Du coup, c'est l’information qui se 

perd » Parent d’élèves, commune orange 

 

Les cinq autres parents d’élèves de la commune orange, présents lors du focus group, ont 

approuvé la déclaration de cet enquêté. Au risque de l’évidence, les acteurs scolaires et 

périscolaires encadrent des activités différentes à des temps différents de la journée. Chacun 

d’entre eux n’accèdent donc qu’à une partie de la journée de l’enfant : la pause méridienne, le 

temps de l’enseignement, le TAP, etc. On peut donc aisément concevoir que la passation des 

enfants, qui est « un moment de rush », ne permet aux encadrants de prendre le temps de se 

transmettre les informations relatives à chaque enfant.  

Cette perte d’information sur les différents temps de la journée vécus par l’enfant n’a pas été 

mentionnée par les enquêtés de la commune jaune. On peut émettre l’hypothèse que le nombre 

très inférieur d’élèves de cette commune rurale (250 contre 1200 pour la commune orange), 

couplé au système des fiches, facilite la transmission des informations entre les acteurs 

éducatifs, y compris les parents.  
 

 Tous aux TAP !  
 

La 1ère année du PEDT, la commune orange comptait entre 800 et 900 enfants inscrits au 

TAP (sur 1200 élèves). La commune jaune en comptait 180 (sur 250 élèves environ). Pour les 

deux communes, les activités périscolaires proposées sont majoritairement artistiques, 

culturelles et sportives, ce qui rejoint, à une exception près, les résultats du questionnaire :  
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En effet, des activités dites « citoyennes » sont mises place par 54 % des communes 

interrogées par questionnaire. Mais elles n’ont été pas été mentionnées telle quelles lors des 

focus groups et des entretiens individuels menés dans les communes orange et jaune.  

Pour ce qui du choix des thématiques des TAP, et toujours pour les deux communes orange 

et jaune, elles ont été choisies en concertation avec la plupart des acteurs éducatifs impliqués 

dans le PEDT : coordinateurs, animateurs, enseignants, Atsem, parents d’élèves, membres 

d’associations, etc. Seule la commune orange donne une place significative aux enfants en les 

sondant plusieurs fois par an sur les activités périscolaires qu’ils aimeraient faire, maintenir ou 

supprimer15. Sur ce point, la commune jaune se base plutôt sur le nombre d’enfants qui 

participent à l’activité. Lorsque ce nombre est insuffisant, l’activité est tout simplement 

remplacée par une autre.  

À la pluralité des personnes qui choisissent les thématiques des activités correspond une 

pluralité d’acteurs périscolaires. Là encore, les acteurs éducatifs cités à l’instant sont 

généralement ceux qui animent les TAP au quotidien. À cette liste s’ajoutent, pour la commune 

jaune, quelques autoentrepreneurs et, surtout, les bénévoles (parents d’élèves et seniors) sans 

lesquels « les TAP ne seraient pas ce qu’elles sont aujourd'hui » (membre de l’association F., 

commune jaune).  

Aux questions « qui choisit les thématiques des TAP ? » et « qui sont les intervenants ? », 

voici ce que les communes interrogées par questionnaire ont répondu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tâtonnements et réajustements des TAP (1ère et 2e année) 

 

Concernant les communes jaune et orange, les TAP ont été investies rapidement par les 

membres de la communauté éducative. Si quelques réserves doivent être émises à propos des 

enseignants - sur lesquelles nous reviendront, la plupart des acteurs locaux ont fait part de leur 

satisfaction vis-à-vis des actions entreprises « pour faire en sorte que ça marche et que ça 

marche bien » (parent, commune orange). Cela dit, les TAP ont nécessité quelques 

réajustements en cours de route. Il ne s’agit pas ici de faire le tour de la question. L’objectif 

                                                           
15 20 % des communes interrogées par questionnaire déclarent une participation des enfants à la mise en place des 

TAP (v. annexe 1).   
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poursuivi est de fournir quelques exemples qui rendent compte d’un aspect élémentaire de la 

réforme des rythmes scolaires : sa réalisation nécessite du temps. 

    

 La durée des TAP 
 

Quelques mois seulement après la mise en place du PEDT, les intervenants des TAP de la 

commune orange ont constaté que la durée initiale d’un TAP, une heure, était insuffisante. 

L’intervenant du TAP volley-ball de cette commune explique les raison de ce constat de la 

manière suivante :  

 
« On s’est très vite rendu compte que ce temps d’1h était très frustrant pour nous, mais surtout 

pour les enfants. Ils disaient tous : “quoi ! C'est déjà fini ?“.  Le temps qu’on fasse l’appel, qu’on 

les emmène au gymnase, que les enfants se changent, soient prêts et tout, ça va très, très, très, 

vite. Et on se retrouvait à faire 20-30 minutes d’activité, ce qui était ridicule. Pareil pour le TAP 

cuisine, le temps de sortir le matériel, hop ! Il faut tout de suite toutranger. Ça faisait 20-25 

minutes d’activité maximum. On ne pouvait rien apporter dans ce laps de temps. Et puis des fois 

il faut faire redescendre les enfants, prévoir un petit temps pour les faire sortir de l’activité. » 

Intervenant TAP, commune orange. 

 

La frustration générée par la durée courte des TAP ne concerne pas l’activité en elle-même, 

mais le temps de préparation qu’elle nécessite (faire l’appel, échauffement des enfants, mise en 

place du matériel, etc.). Ce temps étant incompressible, les acteurs éducatifs - « de la 

municipalité jusqu’aux techniciens » - ont décidé d’allonger les TAP d’un quart d’heure, soit 

1h15 pour 45 minutes d’activité effective. Les acteurs périscolaires s’accordent pour dire que 

ce temps supplémentaire leur permet un temps d’action plus significatif, de même qu’il permet 

aux enfants « d’entrer un peu plus dans l’activité ». Cela dit, ces 45 minutes effectives d’activité 

continuent d’être jugées trop courtes :  

 
« Parce qu’au moment où on commence une activité, au moment où les enfants commencent à 

s’épanouir, bah c'est déjà terminé. L’idéal, ce serait de rajouter un petit ¼ d’heure encore. 1h30 

ce serait génial ». Animatrice des TAP, commune orange. 

 

Si, selon nos interlocuteurs, cette nouvelle durée des activités périscolaires n’est pas idéale, 

elle témoigne toutefois d’une volonté collective des acteurs éducatifs pour les aménager « dans 

les meilleures conditions possibles ». Du côté des parents d’élèves, ce changement est 

pratiquement passé inaperçu. À leurs yeux, l’important « était d’avoir les mêmes horaires tous 

les jours ».  

 

 L’âge, le niveau scolaire et le nombre d’enfants  

 

Au sein des communes orange et jaune, les réajustements opérés sur les TAP ont plutôt été 

faits en fonction des enfants ou des acteurs périscolaires. Et c'est lorsqu’ils ont été placés en 

situation que certaines difficultés sont apparues dans le déroulement des activités, à commencer 

par celles qui mettent en scène des enfants d’âge différents :  

 
« Au départ, ça nous est arrivé de faire le TAP danse du CP au CM2. En fait, ils ont pas du tout 

la même motricité, les même besoins, le même rythme. Là, c'était compliqué. [...] Les intervenants 

étaient obligés de changer ses méthodes toutes les 2 secondes en fonction de si c'est un CP ou un 

CM2. Ça, ça été changé au bout de 6 mois quasiment. » Coordinatrice du PEDT, commune jaune. 
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Comme d’autres activités périscolaires (le football par exemple), le TAP danse a été 

retravaillé dans le sens d’une harmonisation des groupes d’enfants. Réduire les écarts d’âges 

s’est avéré essentiel non seulement pour tenir compte du stade de développement de l’enfant, 

mais aussi pour permettre aux intervenants de calibrer leurs méthodes d’apprentissage. Pour 

homogénéiser les groupes, les acteurs éducatifs ont également été amenés à prendre en compte 

le niveau scolaire des enfants.  

 
« On avait prévu de faire un atelier qui s’appelait Citodev, Citoyenneté et développement durable. 

On l’avait conçu avec un animateur, quelque chose de très poussé avec des fiches sur la 

connaissance des peuples et tout. Et l’animateur s’est retrouvé face à des CP qui ne savaient pas 

lire ni écrire. Personne n’y avait pensé. On s’était pas dit : “tiens, mais ça va pas du tout dans 

les compétences des enfants avec lesquels on va être“. Du coup, à la fin de l’année, on a recentré 

sur de la cuisine, des choses qui étaient à le demande des enfants en fait ». Chef du service 

Enfance, commune orange. 

  

Adapter l’offre périscolaire au niveau d’instruction des enfants semble aller de soi. Mais il 

faut encore une fois rappeler que la mise en place de la réforme des rythmes scolaire est « un 

énorme chantier ». Comme toute action de cette ampleur, elle laisse inévitablement la place 

aux incertitudes et aux imprévus. Comme le résume bien une coordinatrice du PEDT de la 

commune orange : « il y avait tellement de choses à faire qu’on on ne pouvait pas y arriver 

sans tâtonner ».  

Enfin, L’expérimentation des TAP  - durant les deux premières années du PEDT -  a conduit 

les acteurs éducatifs à prêter une attention particulière au nombre d’enfants inscrits par activité. 

Dans la commune jaune, par exemple, le nombre de 18 enfants de plus 6 ans pour un encadrant 

a été réduit pour certaines activités, notamment la couture et le jardinage :  

 
« En couture, c'est une bénévole.  Du coup, son TAP, c'est 1 pour 5 enfants. On lui a demandé : 

“vous voulez quel jour Madame ? Le mardi Soir ? Très bien. Et combien d’enfants ? 5 enfants ? 

Mais pas de problèmes“. Voilà, elle est bénévole, donc à un moment, on lui a juste dit : “merci 

Madame“.  C'est la même chose pour Madame S. de l’association F.. Elle, elle  fait le TAP  

jardinage. Elle était à 1 pour 14 enfants. Et elle nous a dit que ça passait pas, que c'était trop 

lourd pour elle. Du coup, on est passé à 1 pour 10. » Élue municipale, commune jaune.  

 

Ce que révèle cette déclaration, c'est d’abord la volonté des porteurs du PEDT de tenir 

compte du statut des personnes qui encadrent les TAP (bénévole et membre d’association en 

l’occurrence). Mais derrière cela, il y a également une volonté municipale de « faire avec la vie 

associative locale, avec la vie locale en générale ». Dans le cas présenté ici, réduire le nombre 

d’enfants par groupe, c'est donc respecter ce que les intervenants veulent ou peuvent faire au 

moment des TAP. C'est aussi une façon de maintenir un lien avec eux tout en permettant à la 

réforme des rythmes scolaires de se réaliser.  

 

4.       L’installation d’une routine (3e année) 

 

Les quelques exemples de réajustements des TAP ne couvrent que très partiellement 

l’ensemble du travail accompli par les acteurs des communes orange et jaune. Il y aurait des 

choses à dire sur l’assouplissement des modalités d’inscription aux TAP ou encore sur 

l’importance accordée à la parole de l’enfant pour définir les contenus des activités 

périscolaires. Toutefois, l’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires s’est toujours 

fait avec le souci permanent de veiller à la qualité des actions entreprises. Aujourd'hui dans la 

3e année du PEDT, les acteurs éducatifs rencontrés dans les communes orange et jaune arrivent 
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à la même conclusion : l’intégration du nouveau rythme est en marche16. À propos de la 

logistique, bon nombre d’enquêtés parlent sans hésiter « de routine » ou « de train-train 

quotidien ». Ces deux expressions signalent bien le franchissement d’un cap dans le processus 

d’appropriation de la réforme par la communauté éducative. Du point de vue de certains 

animateurs des TAP, il en serait de même pour les enfants :   

 
« Le rythme de d’enfant a évolué en 3 ans de TAP. Sur la 1ère année, on a pris des enfants qui 

passaient d’une journée de cours qui finissait à 16h30 à une journée qui finissait 15h20. Donc, 

on les prenait à 15h45. Ils étaient fatigués parce qu’on rajoutait une demi-heure de temps de 

travail effectif dans le cours de l’après-midi. Et cette fatigue-là, je trouve qu’elle a disparu au fur 

et à mesure des années. Là, en 2017, je vois plus la fatigue des enfants.  À 17h, ils en demandent 

encore sur l’activité !  En fait, le rythme de l’enfant a évolué avec la réforme. [...]  Et nous, c'est 

pareil que les enfants : une fois qu’on s’est adapté, ça passe. » Animateur des TAP, commune 

orange.  

 

Le problème de la fatigue des enfants et des intervenants lié à la modification des horaires 

scolaires et périscolaires est loin d’être résolu17. Cela dit, cette déclaration va dans le sens de 

qui a été déjà été suggéré : il y a un temps d’intégration de la réforme des rythmes scolaires. Et 

ce temps doit suffisamment long pour que les acteurs éducatifs - tout comme les enfants - 

puissent se l’approprier et l’adapter à leurs besoins. Repensons ici à l’aménagement d’une 

récréation entre la fin des enseignements et les activités périscolaires. Repensons également 

aux réaménagements réguliers des TAP selon le profil des intervenants, l’âge ou le niveau 

scolaire des enfants. Ces différents éléments montrent bien que le temps d’intégration de la 

réforme doit être suffisamment long pour que tous les acteurs (enfants compris) puissent se 

l’approprier et l’adapter à leurs besoins. 

 

IV. Le PEDT et ses acteurs : vers une communauté éducative ? 

 

Jusqu’à présent l’analyse s’est largement focalisée sur l’organisation du PEDT. Maintenant, 

l’enjeu est de saisir les effets du projet sur la communauté éducative. Pour en rendre compte, le 

parti pris est d’examiner le regard que les acteurs éducatifs portent eux-mêmes sur les 

interactions sociales produites par le PEDT et la mise place des TAP.    

 

1. Les coordinateurs  

 

La commune orange compte un chef du service enfance et trois coordinateurs. Ces derniers 

cumulent la coordination du projet avec la direction d’un centre de loisirs (au nombre de trois 

dans la commune)18. « Il y a un pilote dans l’avion et trois copilotes ! », déclare le chef du 

service enfance pour qualifier son rôle et ce celui des coordinateurs dans le PEDT. Lors du 

focus group, il est apparu clairement que ces personnes sont les points de liaison entre les 

différents acteurs éducatifs. Leur action sur le PEDT concerne essentiellement les TAP, ce qui, 

selon eux, a augmenté leur charge de travail :  

 
« C'est sûr qu’il y a eu une petite montée de compétence, mais le travail en lui-même n’est pas 

très différent. Bon, on a plus de boulot, c'est indéniable, même si la rémunération est à peu près 

restée la même... Sauf une petite prime par mois. Par contre, on a plus de jours de repos. Je pense 

                                                           
16 Comme 48,5 % des communes interrogées par questionnaire, les communes orange et jaune estiment que le 

PEDT a su répondre aux objectifs initiaux qu’ils s’étaient fixés (voir annexe 2).   
17 C'est là un des points qui sera abordé dans la 4e et dernière partie de ce rapport. 
18 Ceux qui cumulent la coordination du PEDT avec la direction du centre d’accueil de loisirs ont vu leur salaire 

augmenté des 40 € brut par mois.   
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que la compensation est sur ça aussi. Je pense qu’on a gagné  en reconnaissance mais qu’on a 

perdu en condition de travail un petit peu. En fait, on est passé de la gestion de 20 agents à 20 

agents + les intervenants extérieurs + les ATSEM. Voilà, c'est avec eux qu’on travaille tous les 

jours pour que les TAP se passent le mieux possible. » Coordinatrice du PEDT, commune orange  

 

Pour dire les choses simplement, l’intensification du travail s’est jouée sur l’augmentation 

du nombre de personnes à coordonner. Selon cette interlocutrice, cette charge de travail 

supplémentaire, qui est aussi administrative, entraîné une multiplication des échanges 

quotidiens avec les agents municipaux, mais aussi, depuis la mise en place du PEDT, avec les 

ATSEM et les intervenants des TAP dits « extérieurs » (travailleurs indépendants par exemple). 

Le « gain de reconnaissance » dont parle l’enquêtée réside-t-il dans les liens qu’elle parvient à 

tisser avec ces différents professionnels ? Toujours est-il que les coordinateurs de la commune 

orange ont insisté sur leur volonté « d’associer tous les acteurs au PEDT », y compris les 

parents. Leur mobilisation dans le projet est confirmée par les résultats du questionnaire19. Et 

elle prend des formes très différentes selon les communes. Dans certains cas les parents sont 

« informés », leur rôle est consultatif. Minoritairement, ils sont considérés comme des 

« partenaires privilégiés » puisque 20% des communes interrogées déclarent une participation 

des parents à la mise en place des TAP (v. Annexe 2). Ceux-là siègent au sein des comités de 

pilotage et des conseils périscolaires ou encore au sein des comités de parents, participant ainsi 

au PEDT et aux choix des programmes. Des tables rondes ont également été organisées.  

Enfin, il faut dire que la zone géographique de la commune considérée peut exercer une 

influence sur le travail et le rôle du coordinateur. C'est du moins ce que suggère notre 

interlocutrice de la commune jaune : 

 
« Ici, c'est un petit village, tout le monde se connaît, ce qui fait que je suis le pied central du 

PEDT. Je vois tous les jours les gens qui font les TAP, tous les jours les enfants, tous les jours les 

parents. Tous les jours je suis sur les cantines, sur les activités périsco’. Bah forcément, il y a un 

lien au bout d’un moment. Je suis le pont avec la mairie, avec les enseignants. Quand il y a un 

souci, c'est moi qu’on appelle... Même pour placer une poubelle dans une école, c'est moi qu’on 

appelle. » Coordinatrice du PEDT, commune jaune.  

 

Amenée à rencontrer « tout le monde tous les jours », cette interlocutrice a établi un lien 

direct et permanant avec le monde éducatif de sa commune. Sollicitée constamment par lui, 

l’enquêtée est conduite à dépasser son rôle de coordinatrice (remplacement d’un agent au pied 

levé pour assurer un TAP par exemple). On peut émettre l’hypothèse qu’il s’agit là d’un effet 

du village qui semble favoriser l’interconnaissance et la création de liens durables entre les 

acteurs éducatifs.  
 

2. Les animateurs : « faire tomber le nez de clown » 

 

Les animateurs de la commune orange, ceux que nous avons rencontrés, sont d'accord : le 

PEDT a permis de revaloriser leur travail. En premier lieu, les TAP ont été l’occasion de mettre 

en avant leurs savoirs et savoir-faire tout en cherchant constamment à diversifier les activités 

proposées aux enfants :   

 
« On ne fait plus seulement de l’animation depuis le PEDT. Ça a vraiment été un plus. En tant 

qu’animateur sportif, je vais pouvoir apporter mes capacités spécifiques dans l’élaboration de 

ces TAP. Je ne pouvais pas le faire avant. Et puis on doit toujours chercher de nouvelles activités, 

ça nous pousse à apprendre, à augmenter nos compétences. Du coup, c'est faire évoluer le métier 

d’animateur. Les enfants vont avoir un vrai apprentissage, comparé par exemple à des jeux qu’on 

                                                           
19 La question de la participation des parents au PEDT était une question ouverte.  
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aurait pu mettre en place sur un temps normal, une récréation et quelque chose comme ça. C'est 

vraiment un plus à apporter aux enfants. » Animateur des TAP,  commune orange. 

 

L’enquête par questionnaire montre aussi une évolution du métier d’animateur. Elle se 

traduit concrètement par une modification de la fiche de poste, un changement des pratiques 

professionnelles et de la place de ceux que l’on nomme couramment « les anim’ ». Malgré cet 

ensemble de changements jugés positivement par les acteurs éducatifs, des difficultés de 

recrutement d’animateurs diplômés (et d’intervenants formés d’ailleurs) semblent être un 

problème relativement récurent dans les communes interrogées.   

En seconde lieu, la revalorisation du travail des animateurs s’est aussi faite à la fin de 

l’activité périscolaire, à 17h, au moment où les parents récupèrent leurs enfants :      

 
« Ce qui est bien avec les TAP, c'est que ça permet de faire tomber le nez de clown qu’on met 

souvent aux animateurs. Ça nous a permis vraiment de mettre en pratique nos compétences, de 

montrer qu’on anime, mais qu’on contribue aussi un peu aussi à leur éducation. Ça nous a 

beaucoup valorisés, surtout au niveau des parents. On sent qu’ils sont satisfaits de ce qu’on met 

en place. Après, comme partout, il y a des petites recommandations de tout le monde. Mais les 

retours qu’on a, c'est plutôt positif ». Animatrice des TAP, commune orange. 

 

Les TAP quotidiens ont permis de créer un temps d’échange entre les animateurs et les 

parents, un temps qui n’existait pas auparavant. Il est une occasion de discuter des enfants et de 

ce que font les animateurs avec eux. Avoir la possibilité de parler de son métier n’a rien 

d’anodin. Selon les animateurs, cela a constitué une réelle opportunité pour changer le regard, 

parfois réducteur, que les parents portaient sur leur profession. Pour les parents, ce temps gagné 

avec les animateurs est un temps qu’ils ont perdu avec les enseignants :  

 
« Avant, à 16h ou 16h30, on pouvait voir l’enseignant à la sortie de l’école. On parlait des enfants 

et tout... Maintenant, si les enfants vont aux TAP, c'est les animateurs qu’on voit. C'est quand 

même pas pareil ! ». Parent, commune orange. 

 

Par ailleurs, il importe de signaler que les TAP ont engendré - tout comme pour les 

coordinateurs - une augmentation de leur charge de travail. Chargés d’encadrer les TAP, ils 

sont aussi mis à contribution pour les concevoir et les renouveler :     
 

 « À l’époque, on leur demandait de faire un projet par semaine. Maintenant, ils en font 3 ou 4 

dans la semaine. En termes d’écriture et de réflexion, c'est pas la même chose. Du coup, en termes 

de rythme pour rendre dans les temps tous ces projets... C'est pas pariel. Là, par contre, les 

animateurs on a changé. Ils ont le même nombre d’heures pour faire 3 fois plus d’écriture et de 

réalisation de projets. C'est plus intense en fait. La charge de travail est plus intense, alors qu’en 

termes de temps, elle est la même. En plus, on a attaché une importance au renouvellement des 

activités, donc ils sont constamment en train de chercher quelque chose de nouveau.» Chef du 

service enfance, commune orange.  

 

Au moment du focus group, la déclaration cet enquêté a suscité la réaction immédiate de 

l’un des coordinateurs du PEDT. Ce dernier, après avoir confirmé les propos du chef service, a 

attiré l’attention sur la fatigue accumulée des animateurs depuis la mise en place TAP : « il faut 

vraiment veiller à ne pas épuiser les équipes », conclut-il.  
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3. Les enseignants : Réticences et adhésions progressive au PEDT 

 

Rappelons d’emblée qu’aucun enseignant n’était présent lors des focus groups ou des 

entretiens individuels. Ce qui va suivre ne reflète donc par leur point de vue, mais celui que les 

autres acteurs éducatifs portent sur eux. 

Au sein des communes jaune et orange, les coordinateurs du PEDT indiquent une entrée plus 

lente des enseignants dans le projet. Certains d’entre eux participent activement aux TAP mais 

de façon relativement marginale : « ils se comptent sur le doigts de la main » (déclare en ce 

chef du service enfance de la commune orange). Pour ceux-là, les activités périscolaires qu’ils 

prennent en charge leur permettraient de sortir du scolaire, « des faire quelque chose avec les 

gamins qui sont plus en rapport avec leurs appétences » (ATSEM, commune jaune).  

En revanche, tous les participants aux focus groups ont évoqué un point de tension entre une 

partie des enseignants et les acteurs périscolaires qui doivent utiliser leurs salles de classe pour 

les TAP :    

 
« Ah ça, il a fallu négocier dur l’utilisation des classes. En fait, les salles étaient uniquement 

utilisées PAR les enseignants. Et là, la ville rentrait dans les locaux après l’école, on entrait chez 

en quelque sorte, dans LA classe DE l’enseignant. » Coordinateur du PEDT, commune Orange. 

 

Selon nos interlocuteurs, les réticences des enseignants du primaire des communes orange 

et jaune se sont amenuisées au fur et à mesure temps. La raison en est que leur rapport avec les 

acteurs périscolaires est devenu quasi-journalier avec les TAP, ce qui a permis l’instauration 

progressive d’une relation de confiance. Toutefois, les enquêtés des deux communes font un 

constat bien différent à propos des enseignants des écoles maternelles :   

  
 « Alors les enseignants de la maternelle, bah c'est presque la guerre des fois ! Déjà, ils étaient 

contre la réforme des rythmes scolaires. Mais surtout, le périsco’, ils proposent les mêmes 

choses ! Donc les enfants refont les mêmes trucs que pendant la classe. C'est pour ça que les 

enseignants sont pas contents. » Représentant des parents d’élèves, commune jaune.  

 
« Même si les méthodes sont différentes, on fait pratiquement les mêmes activités que les mater’. 

Par exemple, la 1ère année, on proposait aux enfants de travailler sur les alphabets. Et j’ai eu un 

appel de la directrice : “C'est pas possible, on a choisi le même thème“. Maintenant, on essaie 

d’être complémentaire avec eux. Mais ça reste compliqué quand même. Et puis les TAP, pour les 

petites et moyennes sections, c'est pas grand-chose. Franchement, pour moi, c'est le bouche-trou 

qui fait 15h45-17h ». Chef du service enfance, commune orange.   

 

D’un côté, il y a l’utilisation des salles de classe par les acteurs périscolaires qui est « une 

véritable source d’embrouilles ». De l’autre côté, certaines activités périscolaires se confondent 

avec le programme d’enseignement des écoles maternelles. Ces deux éléments contribuent sans 

doute à alimenter une certaine défiance des enseignants des écoles maternelles à l’égard du 

PEDT. En tout cas, les TAP ont une fois encore occasionné davantage de rencontres entre les 

scolaire et le périscolaire :  

 
« On n’a  pas le choix ! La passation des enfants, l’utilisation des salles de classes, du matériel... 

Donc, sur tout ça, il faut se mettre d'accord. Avant la mise en place des TAP, on pouvait très bien 

travailler à proximité mais sans forcément se parler ou faire quoi que ce soit ensemble. Bah avec 

les TAP, on a bien été obligés de faire ensemble. » Coordinatrice du PEDT, commune orange.   
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4. Les parents : les enfants, baromètre des TAP 
 

Les parents et les représentants de parents d’élèves rencontrés dans les communes orange 

et jaune sont globalement satisfaits du PEDT et des TAP. Et c'est d’abord la qualité des activités 

proposées aux enfants du primaire qui, dans leurs discours, a été mise en avant ; tant du point 

de vue du contenu... 

 
« Je ne pense pas me tromper en disant que nous sommes très nombreux à être contents des TAP. 

Ces activités-là, c'est un tout. Déjà, ils voient leurs copains après l’école. Puis mes enfants, par 

exemple, ont découvert des activités qu’ils n’auraient jamais faites ailleurs. Ma fille fait de la 

couture ! J’y connais rien moi. Voilà, ils apprennent des choses, clairement. [...] Mon fils fait de 

la danse moderne par exemple ! Eh bien grâce au TAP danse, il a gagné en équilibre et en 

motricité. Il péchait de ce côté-là pour un diverses raisons. Ce TAP lui a permis d’évoluer sur ça, 

alors que c'est pas le 1er truc qui nous vient à l’esprit quand on pense TAP. N’empêche qu’on a 

constaté avec sa prof de danse qu’il s’améliorait. » Parent d’élèves, commune jaune.  

 

... Que de l’organisation :    

 
« Mon fils est en grande section de maternelle. Ce que je trouve super, c’est qu’ils ont fait un TAP 

sport en commun avec des CP, si bien qu’ils revoient leurs copains de l’année dernière qui étaient 

en grande section. Ça fait une transition, ils ont déjà un pied dans l’élémentaire. Et ça, ils l’ont 

pas avec l’école... Voilà, il y a quelques passerelles qui sont là ». Parent, commune orange.   

 

Ces deux déclarations condensent les points de vue de parents rencontrés en focus groups. 

D’une manière générale, et à leurs yeux, les TAP permettent à leurs enfants de passer plus de 

temps avec leurs camarades, de découvrir des activités qui n’existent ni à l’école ni à la maison, 

des activités qui sont plutôt choisies par les enfants eux-mêmes. Cette adhésion quasi-unanime 

des parents des communes jaune et orange est le résultat d’un travail intense et continu de 

communication sur les TAP : actualisation régulière du site internet de la commune, 

newsletters, conseils périscolaires, tableaux d’affichage, journées portes ouvertes, etc. Les 

acteurs périscolaires, en particulier les coordinateurs, ont beaucoup travaillé pour transmettre 

les informations sur les TAP, pour les rendre visibles et accessibles. Ce travail, effectué à la 

demande des parents, s’est avéré essentiel. Prenons l’exemple de la commune orange :  

« Alors nous [les parents], il fallait d’abord nous prouver l’utilité des TAP. C'était pas gagné 

parce que, à l’école, on se doute bien que la maîtresse va leur faire apprendre des choses. Mais 

tout ce qui est périsco’, TAP, il y a plus la maîtresse ! En fait, pendant 3 mois, on voyait pas ce 

qui se passait. Donc ils nous ont ouvert des portes. Une fois par trimestre, on peut aller voir un 

TAP. Et on doit même faire l’activité avec nos enfants. C'est une obligation et c'est top !  Ça nous 

permet de vivre le TAP ». représentant des parent d’élèves, commune orange.   

Pour les acteurs périscolaires, l’établissement d’espaces de concertation et de visibilité a 

ouvert la voie au dialogue avec les parents. Plus que cela, « les journées portes ouvertes » ont 

impliqué un peu plus les familles dans les TAP des enfants du primaire. Cette passerelle entre 

le périscolaire et les parents a aussi été un moyen fécond de les rassurer, de répondre à cette 

question qui était la leur : « Mais qu’est-ce que font nos enfants font pendant les TAP ? ».  

Néanmoins, les TAP ont fait l’objet d’une vive remise en question lorsqu’il s’agissait des 

enfants des écoles maternelles. C'est encore une fois le thème de la fatigue qui prédominait dans 

discours des parents. Ci-dessous, deux exemples parmi d’autres :  

 
« Ma fille est en moyenne section. Et le vendredi, même le jeudi des fois, elle est juste exténuée. 

Arrivée à la maison, j’ai même pas le temps de préparer à manger qu’elle dort déjà dans le 

canapé ! » Parent, commune orange.  
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« Il faut savoir que les enfants se lèvent 5 fois dans la semaine au lieu de 4 avant. En plus de ça, 

on leur demande de faire plein de choses. En grande section, ils commencent à écrire et tout ça... 

Plus les TAP ! Plus les TAP ! Après, je sais pas si c'est uniquement la faute aux TAP. Je pense 

que c'est la densité de la journée quoi... Intellectuellement, physiquement, je pense qu’on leur 

demande trop dans la journée, trop dans la semaine... Ils peuvent plus tenir quoi. » Parent, 

commune jaune. 

 

Avec les TAP, les parents des communes orange et jaune soulignent un allongement de la 

journée de l’enfant, « une journée qui était déjà assez chargée comme ça ». D’après les 

enquêtés (parents et acteurs périscolaires), les enfants des écoles maternelles, contrairement aux 

enfants du primaire, sont ceux qui éprouvent le plus de difficultés à s’adapter à la réforme des 

rythmes scolaires et aux TAP. Cette dernière remarque invite à ne pas confondre les écoles 

primaires et les écoles maternelles dans leur manière dissemblable d’intégrer le PEDT et le 

périscolaire.    

 

5. Les TAP, vitrine des associations 

 

Dans les communes orange ou jaune, les membres d’associations, bénévoles ou non, font 

partie des acteurs majeurs du PEDT. La plupart du temps, ils interviennent sur les TAP (en 

encadrant directement une activité), après la journée d’enseignement (en proposant un soutien 

scolaire par exemple) ou après les TAP (prolongeant ainsi l’encadrement des enfants, parfois 

jusqu’à 19h-19h30). Pour les élus municipaux des deux communes, l’inclusion  des associations 

dans l’organisation et la mise en œuvre du PEDT leur a semblé évidente : 

 
« Les associations, elles étaient là avant le PEDT. Elles proposaient déjà du périscolaire aux 

enfants. Donc il fallait impérativement voir avec elles comment on allait s’y prendre avec ces 

fameux TAP. » Élue municipale, commune orange. 

 
« On a pas mal de conventions avec les associations du village parce que qu’on voulait vraiment 

qu’elles aient un lien qu’elles avaient déjà avec tout le monde en fait : les familles, les écoles, 

nous les élus... Surtout l’association F., elle faisait tout le périsco’ bien avant la réforme, bien 

avant les TAP. » Élue, commune jaune  

 

Selon ces deux enquêtées, la mise en place des TAP ne pouvait pas se faire autrement qu’en 

considérant le tissu associatif local. Et cela a été d’autant plus important que, du côté de certains 

acteurs associatifs, l’arrivée des TAP a été perçue de façon plutôt négative. C'est ce dont 

témoigne un membre de l’association F. de la commune jaune :  

 

« On a eu des craintes au début, beaucoup de craintes. Nous, ça fait plus de 20 ans qu’on s’occupe 

des gamins. Et en fait les TAP venaient prendre notre créneau horaire. On avait peur de perdre 

des enfants, qu’ils soient au TAP plutôt qu’avec nous. » Membre de l’association F., commune 

jaune.  

 

Ce que ne révèle pas cet interlocuteur, c'est que les activités périscolaires de l’association 

F. sont payantes. Non seulement les TAP sont gratuits dans la commune jaune, mais ils se 

déroulent sur un horaire qui habituellement est réservé à l’association. Autrement dit, les TAP 

et l’association F. ont été placés en situation de concurrence :  
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« Pour moi, les TAP, ça fait une heure de moins à payer, tout simplement. Parce que les mettre 

tous les jours à l’association F., bah faut dire que ça alourdit un petit peu le budget. D’ailleurs 

l’asso a eu une baisse d’activité au départ. Mais ça s’est vite enrayé. Et elle se porte très bien, 

mieux depuis les TAP même. » Parent, commune jaune.   

 

Si l’association F. « se porte [finalement] mieux depuis les TAP », c'est qu’elle occupe 

aujourd'hui une place pertinente dans le PEDT. D’abord, plusieurs de ses membres sont des 

intervenants TAP. Et leurs activités ont été conçues en complémentarité avec celles proposées 

par les autres acteurs périscolaires. Ensuite, les TAP n’étant pas obligatoires, l’association F. 

continue de proposer un accueil périscolaire après la journée d’enseignement. Surtout, elle a 

aménagé un temps d’accueil après les TAP, ce qui permet aux parents « de s’organiser plus 

facilement, de finir leur journée de boulot plus tranquillement ». Enfin, la participation de 

l’association F. aux TAP a été une occasion supplémentaire de faire (re)connaître leurs actions 

auprès des différents acteurs éducatif, notamment les enseignants :  

 
« Avec les enfants, on s’est occupé du jardin dans l’école maternelle par exemple. Avant, il y avait 

juste de la terre, c'était moche. Il y a des fleurs partout maintenant. Et là, les maîtresses : “ah 

c'est joli, merci beaucoup ! ». Voilà, maintenant, je parle avec les maîtresse de ce qu’elles font 

avec les enfants, de ce que nous on fait avec eux. Bah, ça, c'était pas possible avant. » Membre 

de l’association F., commune jaune. 

 

Pour les acteurs associatifs rencontrés, les TAP leur ont offert un nouvel espace de visibilité 

et de rencontre. Ils ont également été un moyen de remporter de nouvelles adhésions :  

 
« Après, y’en a qui ont découvert la gym  pendant les TAP. Eh bien il y a des enfants qui se sont 

inscrits à l’association pour faire de la gym, plus en mode club quoi. Voilà, il y a plein d’exemples 

comme ça où les enfants vont aux TAP faites par les associations et qui sortent ensuite des TAP 

pour aller directement dans les associations. Ça permet ça les TAP en fait, de faire vivre aussi 

les associations.» Parent, commune orange. 

 

Les TAP ont manifestement permis aux associations qui y participent de consolider leurs 

liens avec les différents acteurs éducatifs des communes orange et jaune. Après quelques 

inquiétudes, rapidement dissipées, elles ont trouvé une place qui semble leur convenir. Et pour 

certaines d’entre elles, les TAP sont mêmes considérées comme une vitrine pour exposer 

quelques-unes de leurs activités.   

 

6.  « Une obligation de faire ensemble » 

 

Le PEDT et les TAP visent à accompagner au mieux la réforme des rythmes des scolaires, 

une réforme imposée qui touche tout le monde : les familles, les écoles, les acteurs périscolaires. 

Comme le dit si bien l’une des coordinatrices du PEDT - déjà citée : « on a bien été obligés de 

faire ensemble ». Au sein des communes jaune et orange, l’investissement des acteurs éducatifs 

que nous avons rencontrés est perceptible. Si des tensions existent (avec certains enseignants 

notamment), si des améliorations sont toujours possibles, tous travaillent de concert pour 

conserver ce qui a été mis en place, en particulier les TAP : « perdre les TAP, ce serait vraiment 

perdre quelque chose d’important pour les enfants » (parent commune, jaune). Ce travail, 

débuté il y a quelques années maintenant, est un travail de fond pour élaborer un réseau 

fonctionnel, pour que chacun puisse y jouer son rôle sans l’outrepasser, « sans marcher sur les 

plates-bandes » des uns ou des autres. 
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Depuis la réforme, les communautés éducatives des communes orange et jaune sont en 

reconstruction. Avec le PEDT, elles ont déjà bénéficié de nouvelles passerelles entre ses 

membres, passerelles qui leur permettent de multiplier les temps d’échange. Bien sûr, ces 

nouveaux espaces de rencontre (dont les TAP) peuvent laisser la place à d’éventuels conflits. 

Mais la mobilisation quasi-générale des acteurs éducatifs, sous l’impulsion des coordinateurs, 

indique un effet positif du PEDT sur les communes jaune et orange : revalorisation du métier 

d’animateur, meilleure visibilité pour les associations locales, reconnaissance de l’utilité des 

TAP par les enfants et les parents, adhésions progressives des enseignants du primaire aux TAP. 

D’après nos interlocuteurs, cette dynamique collective n’est véritablement palpable que depuis 

la 3e année du PEDT, depuis qu’il s’est installé une routine dans l’organisation de la réforme. 

Cette routine ne doit pas masquer les efforts faits par les coordinateurs et leurs équipes pour 

continuer de faire vivre le Projet éducatif territorial : « On doit toujours tous maintenir le cap, 

mais il y a de la fatigue quand même. Certains sont juste épuisés » (Coordinatrice, commune 

orange). 

 

CONCLUSION 

 
Les résultats de l’enquête quantitative et qualitative ont montré que la mise en œuvre du 

PEDT en Seine-et-Marne a permis des avancées significatives par rapport à l'intérêt des enfants 

du primaire et en termes de maillages territoriaux d'inclusion. Plusieurs changements notables 

ont été repérés :  

 

- Une surcharge logistique réduite pour la 3e année qui signale une intégration 

progressive du nouveau rythme par les acteurs éducatifs.  

- Une appropriation des TAP et du nouveau rythme scolaire par les enfants des écoles 

primaires. 

- Une multiplication des activités proposées aux enfants. En effet, les communes sont 

nombreuses à souligner l’augmentation quantitative des activités mais également 

l’apport qualitatif de la mise en place des PEDT : des activités comme la magie, la 

paléontologie, le théâtre, le chant à travers l'apprentissage de textes (en collaboration 

avec l'école) ou encore des jeux de stratégie ont été proposées aux enfants. Ce point 

est présenté comme étant l’un des apports « phare » de la réforme des rythmes 

scolaires. 

- Une meilleure coopération entre les acteurs éducatifs. 

- Une satisfaction des parents d’élèves du primaire par rapport au PEDT et aux TAP. 

- Une évolution du métier d’animateur (modification de la fiche de poste et de leurs 

pratiques professionnelles, reconnaissance de leur métier par les parents d’élèves 

Malgré cet ensemble de changements jugés positivement par les communes, plusieurs 

difficultés ont été soulignées : 

 

- Des difficultés de recrutement d’intervenants formés, d’agents administratifs et 

d’animateurs diplômés.  

- L’inadaptation des locaux à l’accueil des enfants 

- Des TAP inadaptés pour les enfants des écoles maternelles 

- Réticences des enseignants des écoles maternelles vis-à-vis des TAP  

- Des difficultés de financement de la mise en œuvre des PEDT 

- La fatigue des enfants (allongement de leur journée, multiplication des temps de 

transmission entre l’école, les TAP et les familles)   
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- Une intensification de la charge de travail des coordinateurs et de leurs équipes 

- Des PEDT dépendants des subventions 

 

Ces constats incitent à considérer le PEDT comme étant un dispositif qui se cherche encore, 

un processus en voie de réalisation, et dont certaines modalités de mise en place - à la fois les 

moyens financiers et humains - restent à fixer pour assurer la réussite et la pérennisation des 

PEDT en Seine-et-Marne.  
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ANNEXE 1 : synthèse des résultats des questionnaires 

 

 

● L’identité des répondants : 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Le PEDT et sa mise en place : 

- L’avant-projet :  
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Quel est le premier objectif de votre pedt ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Ses spécificités : 

 

 

 

 

 

 

- Les partenaires des PEDT :  
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- Organisation des temps et articulation :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

● Les activités périscolaires 

 

- Organisation des activités 
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- Contenus et aménagements :  
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● Les perspectives :  
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ANNEXE 2 : Canevas d’entretien (focus group et entretien individuel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. Avant le PEDT 

a. Perceptions et représentations de la réforme du rythme scolaire 

b. Perceptions et représentations du PEDT 

c. Choix du PEDT 

d. Actions préalables et coût du PEDT 

II. Les acteurs du PEDT 

a. Qui sont les acteurs du PEDT ?  

b. Comment interviennent-ils ?  

III. La mise en œuvre du PEDT 

a. État de l’offre avant le PEDT 

b. 1ère année 

c. 2e et 3e année 

IV. Les effets du PEDT sur ses acteurs (vers une communauté éducative ?) 

a. Les relations entre les professionnels 

b. Les relations entre les parents 

c. Les relations entre les parents et les professionnels 

V. Les activités extra- et périscolaires 

a. Aménagement(s) et (ré)organisation depuis le PEDT 

b. Accessibilité des activités extra- et périscolaires 

c. Déroulement et qualité des activités proposées 

VI. Bilan, attentes et recommandations de la communauté éducative 

a. Du point de vue des parents 

b. Du point de vue des professionnels 

 


