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PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de la « réforme des rythmes scolaires », le décret n°2013-77 du 24 janvier 
2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires a prévu la mise en place d’une semaine scolaire plus équilibrée et une journée 
d’enseignement allégée avec 24 heures d’enseignement hebdomadaires sur 4 jours et demi 
avec une durée maximale de 5h30 par journée d’enseignement. 
 
En accord avec les directeurs des écoles et après présentation des nouveaux rythmes 
scolaires lors des conseils d’école de février 2013, il a été décidé de répartir, sur la 
Commune de Billom, le temps scolaire sur 9 demi-journées réparties sur 5 jours. L’école se 
termine donc à 15h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis (16h à l’école maternelle) et il y 
a classe le mercredi de 8h30 à 11h30 (8h45 à 11h45 à l’école maternelle). 
 
Cette réorganisation du temps scolaire (temps pédagogique pour l’enseignement par les 
instituteurs de l’éducation nationale) a eu des répercussions sur l’organisation du temps 
périscolaire et l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), notamment le mercredi après-
midi), organisés par la commune. 
 
Quelques définitions 
 
On entend par temps périscolaire, la pause méridienne (restauration scolaire et récréation) 
et le temps d’accueil de loisirs périscolaire avant et après le temps scolaire. 
 
Schématisation sur le cas de l’école élémentaire Guyot-Dessaigne 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

De 7h15 à 8h30 Accueil de loisirs périscolaire 

8h30 à 11h30 
Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

11h30 à 13h30 Pause méridienne 

13h30 à 15h45 
Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

ALSH 

Temps 
scolaire 

Temps 
scolaire 

De 15h45 à 
18h30 

Accueil de loisirs périscolaire Accueil de loisirs périscolaire 

 
 Temps scolaire 
 Temps périscolaire 
 ALSH 

 
Pendant le temps périscolaire, la commune de Billom a organisé des activités périscolaires 
appelées aussi TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 
 
Et, à l’issue du temps scolaire, sont organisées et encadrées par les enseignants des APC, 
Activités Pédagogiques Complémentaires. Elles peuvent être : 

- une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ; 
- une aide au travail personnel ; 
- la mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école. 

 
A noter que le temps extrascolaire est composé des temps suivants : 

- la soirée après le retour de l’enfant à son domicile ; 
- le mercredi après-midi ; 
- le dimanche, les jours fériés et durant les vacances scolaires. 
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La construction du PEDT 
La construction d’un Projet Educatif Territorial (PEDT) a pour objectif de définir un cadre 
d’actions pour 3 ans, de répondre à la réforme des rythmes scolaires et établir une nouvelle 
organisation de la vie à l’école et autour de l’école. 
Le territoire concerné par le présent PEDT est composé des deux écoles publiques de la 
commune : l’école maternelle et le groupe scolaire élémentaire Guyot-Dessaigne. 
 
La durée du projet est de 3 années scolaires avec des évaluations trimestrielles du dispositif 
par la commission des activités périscolaires. 
La période d’installation (année scolaire 2013-2014) permettra de tester un panel d’activités 
périscolaires, de consulter les enfants et les parents sur le dispositif, d’achever les travaux 
de réhabilitation de l’école élémentaire et d’ouvrir de nouveaux espaces, de fidéliser les 
animateurs tout en diversifiant les activités pour une meilleure découverte. 
 
Il convient de rappeler que le PEDT s’inscrit dans les objectifs éducatifs de la ville en 
matière périscolaire : 
 

- Etre ouvert à tous : 
 

o La politique tarifaire est fonction du quotient familial et certains temps 
d’accueil de loisirs périscolaire sont gratuits. 
 

- Répondre aux besoins des familles pour la garde de leurs enfants  
 

o Les modalités d’inscription sont souples afin de répondre aux besoins des 
familles à tout moment : les inscriptions occasionnelles sont possibles et les 
inscriptions en cours d’année sont prises en compte. 
 

- Participer à l’éducation des enfants tout en respectant leurs choix. 
 

o Le projet éducatif affirme la volonté d’offrir aux enfants des loisirs 
pédagogiques, éducatifs et ludiques afin de les amener à la socialisation, 
la citoyenneté, l’autonomie dans le respect de leurs choix. En effet, 
chaque enfant a le droit de choisir son activité : loisir, culture et/ou détente. 

 
 

 
Ne pas refaire l’école après l’école 
 
Lors des temps périscolaires, il faut prévoir des activités culturelles et sportives. Mais qu’est-
ce qui permet de distinguer l’activité d’éveil culturel de l’enseignant de l’activité culturelle de 
l’accueil périscolaire ?  
Dans les deux cas, les activités sont éducatives. Mais il est important d’en faire une 
différence dans la prise en compte du rythme et du choix de l’enfant, notamment pour ne pas 
surcharger à nouveau les journées des enfants : 
+ L’activité doit être libre et choisie. L’enfant peut prendre le temps de se reposer, 
d’échanger avec des copains ou copines, de rentrer dans une activité.  

+ Il doit pouvoir y faire des découvertes et s’il le souhaite choisir ensuite de construire des 
projets sur du plus long terme, dans les activités périscolaires proposées ou ailleurs. 
L’animateur quant à lui doit être un accompagnateur dans cette découverte. 
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1 Etat des lieux 

1.1 Les écoles et effectifs concernés 

Le public concerné par le PEDT de la Commune de Billom est l’ensemble des élèves des 
écoles publiques maternelle et élémentaire de Billom dont les effectifs sont, au 3 septembre 
2013 : 

 

Groupe scolaire Nombre de classes Nombre d’élèves 

Ecole Maternelle 6 153 

Ecole Elémentaire Guyot-Dessaigne 11 284 
 

1.2 L’accueil de loisirs périscolaire 

 
Maternelle et élémentaire 
 
Maternelle 
Le matin de 7h15 à 8h45 
Le soir de 16h00 à 18h30 
 

Elémentaire  
Le matin de 7h15 à 8h30 
Le soir de 15h45 à 18h30 
 

 
Cet accueil de loisirs périscolaire est assuré par du personnel communal titulaire du BAFA. 
L’accueil de loisirs offre aux enfants de multiples activités (activités thématiques, jeux de 
société, dessin, activités manuelles, lectures… ou tout simplement repos). 
 
Les parents peuvent le matin, déposer leurs enfants à partir de 7h15 ou le soir, venir 
chercher leur enfant à tout moment jusqu’à 18h30. 
 
Les règlements intérieurs des accueils de loisirs périscolaires sont en ligne sur le site 
internet de la commune (www.billom.fr) ainsi que le projet pédagogique de l’accueil de loisirs 
périscolaire maternelle. 
 
 
Ci-après sont détaillées par objectif, les activités et méthodes mises en place lors des 
accueils de loisirs périscolaires : 

  

http://www.billom.fr/
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Activités de l’accueil de loisirs – Ecole Maternelle 
 

 

Objectifs Méthodes : Mise en place de: 

Jeux, d’activités ou d’ateliers 

Développer la motricité fine 
Apprendre  les  notions de géométrie 
Motricité  fine spatiale (dessus dessous) 
Apprendre à découper 
Coordination et maîtrise du geste  

Activités manuelles thématiques (selon 
saison, fêtes) : 
 mise en couleur, découpage, origami, 
tissage, volume… 
 

Reconnaissance des couleurs et des 
formes 
Développer le sens de l’observation, et la 
logique  
Permet de découvrir les principes simples 
de géométrie spatiale et de mécanique 
Inventer, construire des univers 
Stimuler la créativité et les fonctions 
motrices 

Jeux de construction :  
Kapla, Interstar, cubes 3 D, lego 
 
 

Développer la motricité fine 
Développer le sens de l’observation 
Repérer des couleurs, et des formes 
géométriques 
Aider à la concentration 

Atelier Mosaïque à picots (de créativité ou de 
reproduction suivant un  modèle) 
Atelier de mosaïques formes géométriques 
 

Développer l’observation et le 
raisonnement 
Découvrir les 1

ères
 notions de géométrie 

TANGRAM  création de dessins à partir de 7 
pièces de formes géométriques 
Cubes avec formes et modèles 

Développer le sens de l’observation 
Mettre en relation des paires 

Jeux d’associations: 
 Mémory, Dominos, Puzzles    

Jeu du Lynx  

Développer la concentration, et l’écoute 
Lecture d’histoire ou écoute audio 
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Activités de l’accueil de loisirs – Ecole élémentaire 

 

Objectifs Méthodes : Mise en place de: 

Jeux, d’activités ou d’ateliers 

Permettre aux enfants de se détendre 
avant et après le temps scolaire 

Temps de goûter dans la cour à partir de 
15h45 
 
Animation ponctuelle d’activités à thèmes par 
l’animatrice 
Jeux d’extérieurs (suivant le temps 
météorologique) 
Activités manuelles : découpage, collage, 
coloriage, dessin 
Lecture : bandes dessinées, romans, contes, 
revues suivant les âges, 
 
Aménagement d’espaces et mise à 
disposition de jeux de société 
 

Apprendre les règles du savoir-vivre en 
collectivité 

Respect des personnes chargées de la 
surveillance et de l’animation 
Respect de ses camarades 
Respect du matériel et de son 
environnement : rangement du matériel 
après l’activité 
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1.3 Les structures d’accueil municipales, intercommunales et associatives 
existantes : 

 
Les structures municipales 
1. Les accueils de loisirs périscolaires maternelle et élémentaire décrits au 

paragraphe précédent. 
 
 Fréquentation moyenne 2013 

 
En nombre d’enfants 

Accueil de loisirs 

Maternelle 
Janvier à juillet Sept-Octobre 

Matin 16.6 17.5 

Soir (16h-17h) 17.5 21.6 (hors TAP) 

Soir (après 17h) 18.4 

 
Accueil de loisirs 

Elémentaire 
Janvier à juillet Sept-Octobre 

Matin 19.9 20.5 

Soir 37.9 55 (hors TAP) 

 
2. L’Accueil collectif de mineurs : A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

ouvert aux enfants de 3 à 11 ans (mercredi et petites vacances) et de 4 à 14 ans 
en période d’été. 
 
 Fréquentation moyenne 2013 
 

En nombre d’enfants 

Petites vacances Février printemps Toussaint 

- 6 ans 14 11 9 

+ de 6 ans 15  13 15 

 
En nombre d’enfants par jour 

Eté 2013 Juillet Août 

- 6 ans 20 enfants /jour 10 enfants / jour 

+ de 6 ans 61 enfants / 
jour 

28 enfants / jour 

 
 
 Des Accueils de Loisirs déclarés : 

Les accueils de loisirs périscolaires maternelle et élémentaire sont déclarés 
chaque année auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
qui accorde son agrément ; 
 
En contrepartie, la commune est tenue de : 

 Respecter des normes d’encadrement avec des personnels 
diplômés et qualifiés ; 

 Tenir des registres de présence des enfants ; 
 Etablir un projet éducatif et des projets pédagogiques ; 
 Déclarer des fiches complémentaires de séjours à chaque période 
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de fonctionnement. 
 

Une convention d’objectifs et de financement de la prestation de service est 
signée avec la CAF pour l’ensemble de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement, dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 
 
Cette convention encadre les modalités d’intervention et de versement d’une 
prestation de service ordinaire (PSO) pour aider au fonctionnement. En 
contrepartie, la commune doit mettre en œuvre un projet éducatif avec du 
personnel qualifié et un encadrement adapté. Chaque mois, un état des 
heures de présence est transmis à la CAF pour le calcul de l’aide. 

 
 

3. L’école de Danse (Modern Jazz, Hip Hop, New Jack) 
Apprentissage, perfectionnement et réalisation d’un spectacle en fin d’année. 
Groupes d’âge et de niveau constitués. 
Pratique : Encadrement par des professeurs de danse 

 
 

4. La bibliothèque 
 
 
 

Les structures intercommunales 
1. L’école de musique (éveil musical, solfège, pratique d’un instrument, chorale) 

 
2. Le Centre aquatique intercommunal 

 
3. Le Pays d’Art et d’Histoire et le service éducatif de la Communauté de 

Communes de Billom Saint Dier vallée du Jauron 
 
 
 

Les associations 
1. La M.L.C. Maison des Loisirs et de la Culture  

proposant de multiples activités : anglais, arts du cirque, arts plastiques, dessin 
peinture, calligraphie, poterie/céramique/modelage, patchwork, percussion, 
rollers, judo, ju-jistu, karaté, Qi Gong, taï chi chuan, plongée, tir à l’arc, yoga, 
relaxation, sophrologie, stretching, steps, gym au sol, gym tonic, théâtre, chant, 
danse africaine, danse de bal, danse classique, country, new jack, danse 
orientale, danse de salon, flamenco, hip hop, tango argentin, zumba, salsa, 
rock… 
 

2. Les associations sportives (nombreuses et actives) :  
a. Sporting-Club de Football 
b. Sporting-Club de basket 
c. Le tennis club 
d. Le club de rugby 
e. Le Boxing Club 
f. Badminton 
g. Savate forme 
h. …etc. 
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1.4 Démarche 

Le PEDT s’appuie sur les structures d’accueil existantes et les animateurs des associations 
locales. 
 

Les discussions ont été engagées notamment aux conseils d’école de février 2013 avec les 

directeurs, les enseignants, les parents d’élèves délégués, concernant les horaires du temps 

scolaire et les attentes des différentes parties. 

 

Un questionnaire a été envoyé en mai 2013 afin d’associer les parents à la réflexion, 
d’organiser la réforme des rythmes scolaires, au plus près des besoins et du respect du 
rythme de l’enfant, de recueillir l’avis des parents concernant la participation et le type 
d’activités préférées, et enfin, prévoir l’encadrement nécessaire à ces activités. 
 
Suite aux résultats de l’enquête présentés en annexe 1, l’organisation des activités 
périscolaires a été présentée au dernier conseil d’école en juin et une note d’information a 
été transmise aux parents sous forme papier. 
 
Ces mêmes éléments d’organisation ont été rappelés dans les fiches d’inscription aux 
activités à la rentrée de septembre 2013. Les règlements intérieurs et les projets éducatifs 
ont été mis en ligne sur le site internet de la commune (www.billom.fr). 
 
 

1.5 Construction du PEDT 

 

Les axes prioritaires du PEDT 2013-2017 sont les suivants : 
 
1. Poursuivre le projet éducatif engagé, depuis plusieurs années, sur le temps 

périscolaire ; 
 

2. Expérimenter et mettre en place de nouvelles actions éducatives en lien avec les 
ressources du territoire ; 

 
3. Articuler de manière cohérente les pédagogies mises en œuvre durant le temps 

scolaire et les temps périscolaires (activités pédagogiques complémentaires et 
projet d’école) ; 

 
 
L’ensemble des activités proposées pendant le temps périscolaire doit respecter le 
rythme biologique de l’enfant et de son développement et permettre à l’enfant de 
découvrir et développer ses capacités physiques, intellectuelles, d’expression, 
d’imagination et de créativité. 
 
L’accent sera mis sur le développement de l’esprit citoyen au travers des activités 
périscolaires conduites par les animateurs et les différents intervenants. 
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OBJECTIFS de la politique éducative de la ville : 
 

AXE OBJECTIFS METHODES 

Poursuivre les 
intentions éducatives 
sur le temps 
périscolaire visées 
depuis plusieurs 
années 

Permettre des transitions 
entre les temps scolaires et 
les activités périscolaires 

Ex : sortie classe 15h45 TAP 16h-  
temps de transition gratuit 
Mercredi : temps de récréation 
avant et après la cantine gratuit - 
11h45 à 12h00 et 13h00 à 13h30 

Proposer un environnement 
matériel et humain  

Equipe d’agents communaux qui 
assurent la liaison entre les 
différents temps  

 
Favoriser l’accessibilité aux 
services périscolaires 

Tarifs municipaux selon le 
quotient familial 

Gratuité des activités (TAP) de 
16h à 17h00 

 
Accueil de loisirs de qualité 

Propositions d’Activités d’éveil, 
manuelles, culturelles 

S’adapter aux effectifs, 
animateurs qualifiés, taux 
d’encadrement  

 

AXE OBJECTIF METHODE 

 
 
 
 
Expérimenter et mettre 
en place de nouvelles 
activités éducatives 

Développer des activités 
nouvelles  

 Proposition d’Activités de 16h à 
17h en  petit groupe par des 
animateurs compétents 

Favoriser l’intervention 
d’animateurs extérieurs et 
Développer des partenariats 
avec des intervenants issus 
du milieu associatif local 

Propositions d’activités proposées 
par des Intervenants extérieurs 
vacataires employés 
temporairement par la commune 
sur les projets d’ateliers 

Faire connaître les activités 
auprès des parents 

Modalités d’inscriptions et 
engagement pour les nouvelles 
activités 
Notes d’information 
Conseil d’école et concertation en 
commission (trimestrielle) 

 

AXE OBJECTIF METHODE 

Articuler de manière 
cohérente les 
pédagogies entre le 
temps scolaire et le 
temps périscolaire 

Faire connaître et 
développer ensemble des 
projets communs 

Proposition d’activités communes 
ou sur la même thématique 

Favoriser la 
complémentarité 

Proposition d’activités ludiques, 
récréatives apportant à l’enfant 
détente et plaisir dans la 
découverte ou 
l’approfondissement 
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2 Organisation retenue 

2.1 Horaires 

Horaires de classe et des services périscolaires 
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 Horaires Observations 

 Maternelle Elémentaire  
Accueil de loisirs 
périscolaire 

7h15 – 8h45 7h15 – 8h30  

Classe / temps 
scolaire 

8h45 – 11h45 8h30 à 11h30  

Pause déjeuner 12h00 à 13h45 
(2 services) 

11h30 à 13h30 
(2 services) 

Seul le repas est 
payant 

Classe 13h45 à 16h00 13h30 à 15h45  

Classe / temps 
scolaire 

16h00 à 18h30 15h45 à 18h30 15h45 à 16h00 
gratuit 

TAP / Accueil de 
Loisirs périscolaire 

16h00 à 17h00 16h00 à 17h00 Gratuit 

 
Mercredi 

 Horaires Observations 

 Maternelle Elémentaire  
Accueil de loisirs 
périscolaire 

7h15 – 8h45 7h15 – 8h30  

Classe 8h45 à 11h 45 8h30 à 11h 30 11h45 à 12h 
gratuit 

Pause déjeuner 12h00 à 13h00  (1 service) de 11h30 à 13h30 
gratuit seul le repas 
est payant 

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 

13h30 à 18h30 Sur inscription 
préalable 

 

2.2 L’organisation 

Les activités périscolaires, facultatives et gratuites, sont prévues, de 16h à 17h sauf le 
mercredi, une à deux fois par semaine par niveau petite/moyenne/grande section ou 
CP/CE/CM. Elles se déroulent dans l’enceinte des écoles. L’enfant ne peut sortir qu’à partir 
de 17h. 
 
Le planning des activités est établi par période de 6 à 8 semaines (entre deux périodes de 
vacances). Ainsi, une fiche d’inscription « activité » est proposée aux parents avant chaque 
période de vacances pour la période suivante.  
 
Les périodes sont les suivantes : 

- De septembre aux vacances de Toussaint 
- Des vacances de Toussaint aux vacances de Noël 
- Des vacances de Noël aux vacances d’hiver 
- Des vacances d’hiver à celles de printemps 
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- Des vacances de Printemps à la sortie des classes 
Afin de favoriser l’accès à des parcours d’éducation sportive, artistique et culturelle, les 
activités et les calendriers sont modifiés à chaque période. 
 
Un dossier est remis à l’ensemble des familles de l’école une dizaine de jours avant le 
début des petites vacances. Le retour des dossiers doit s’effectuer à l’accueil de loisirs 

avant le départ en vacances. 
 
Pour le bon déroulement des activités, le nombre de places par activité est limité : les 
inscriptions se font par ordre de retour des fiches à l’accueil de loisirs et ordre de priorité 
de choix d'activités par l'enfant. Les enfants qui auront été refusés sur une période 
seront prioritaires pour la ou les suivantes. 
 
La liste des inscrits par activité est affichée dès la rentrée des vacances sur la porte de 
l’accueil de loisirs élémentaire et devant les classes en maternelle. Toute modification de 
planning ou d’inscription (ou annulation) doit être signalée à l’accueil de loisirs. 
 
 

2.3 Les principes 

L’organisation des activités périscolaires doit répondre aux principes suivants : 
 

1. Un contenu et une animation solide : 
i. Un atelier doit respecter le cahier des charges fixé par la collectivité (contenu, 

encadrement, objectifs pédagogiques …). 

Un atelier n’est mis en place qu’après accord de la collectivité. 
 
ii. Des animateurs compétents : 

Les animateurs retenus par la Commune peuvent être : 
 Des  animateurs employés par la Commune et ayant des 

compétences spécifiques (intervenant aussi en accueil de 
Loisirs…) 

 Des intervenants extérieurs employés temporairement et ayant 
proposé un projet d’atelier 

Dans les deux cas, ces intervenants ont proposé un projet d’activité 
(contenu, déroulement, objectifs pédagogiques, moyens matériels) leurs 
compétences d’encadrement ont été vérifiées (diplômes, expériences 
antérieures, extrait de casier judiciaire,…) 

 
2. Des évaluations périodiques : des évaluations des ateliers, qualitatives et 

quantitatives (évaluations des fréquentations), seront prévues au conseil d’école 
et lors des commissions trimestrielles. 

 
3. L’inscription et l’assiduité des enfants : l’enfant doit être inscrit aux ateliers avant 

chaque période et est inscrit pour la période entière. 
 
 
Le PEDT permet en outre : 

1. D’obtenir des aides de la CAF sous forme d’une PSO (Prestation de 
service Ordinaire) de 0.5 € par enfant par activité dans la limite de 3 
heures d’activité par semaine ; 
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2. De demander quand cela est nécessaire, l’assouplissement des conditions 
d’encadrement pour les accueils collectifs de mineur :  

 1 pour 14 pour les enfants de moins de 6 ans (au lieu de 1 pour 10 
aujourd’hui) ; 

 1 pour 18 pour les enfants de plus de 6 ans (au lieu de 1 pour 14 
aujourd’hui). 

Cet assouplissement ne sera nécessaire que de manière rétroactive pour les deux 
premières périodes de l’année 2013 puis dans des cas exceptionnels ; les activités étant 
aujourd’hui organisées pour des groupes de 14 enfants maximum à l’école élémentaire 
et 12 pour la maternelle, pour une meilleure qualité de l’intervention. 
 
 

2.4 Des objectifs pédagogiques par niveau 

Les objectifs pédagogiques sont définis par niveau, même si pour certaines activités, il a 
été intéressant de mélanger deux niveaux ; l’expérience en a été faite par exemple en 
secourisme. 
 

Maternelle CP, CE1, CE2 CM1, CM2 Pour Tous 

Découvrir le plaisir 
de lire : lecture 

d’histoires, contes, 
lecture d’images… 

Découvrir le plaisir de lire (les différentes 
formes de lecture) du livre papier au livre 

électronique 

Prolonger le plaisir de lire 

Découvrir ou 
connaître son 
corps : jeux et 
parcours de 

motricité physiques 
et sportifs 

Pour bouger : jeux  
physiques, sportifs 

et collectifs 

Pour apprendre des 
techniques : 

Activités  physiques, 
sportives 

Pratiques ludiques : 
modelage pâte à modeler, 
durcissante ; scrapbooking, 

déco, récupération … 

Découvrir les arts : 
arts- plastiques et 

musique 

Découvrir et s’initier à la pratique 
d’activités artistiques : Arts plastiques 

(plane et volume), arts du cirque, chants, 
danses, calligraphie … 

Pour se détendre : relaxation 

Explorer le monde Découvrir le 
développement 

durable (tri sélectif) 

Explorer le monde : 
éveil scientifique : 

initiation au 
multimédia 

Partager : jeux de société 

Devenir un citoyen  Pour devenir 
citoyen : 

secourisme 
développement 

durable 
 

Secourisme (enfant du 
primaire) 
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2.5 Les activités proposées 

 

Les temps d’activités périscolaires en Maternelle (TAP) de 16h à 17 h 
 

Ateliers Objectifs Méthodes 

 
 
 
Arts plastiques 

Découvrir  des artistes 
Découvrir  la couleur, et les  
formes 
Apprendre la mise en couleur 
Découvrir des techniques : 
crayons de couleurs, peinture 
(gouache, acrylique, encre…) 

Thème : Art et Nature 
GS : Monde animal 
MS : Le végétal 
Approche graphique entre 
lignes, formes et couleurs 
accompagnées de 
découverte de peintres. 

 
 
 
Activités physiques et 
sportives  

 
Favoriser le développement 
physique 
 
 
 
Pour bouger : 
 
Pour connaître son corps 

Suivant les Sections : 

 déplacements (ramper, 
sauter, courir…), équilibre 
adresse, gymnastique, 
acrosport 

 petits jeux  intérieurs 
extérieurs, calmes et 
actifs, parcours de  
motricité ... 

 
Contes et Histoires 

Découvrir le plaisir de lire  
Favoriser la lecture dès le plus 
jeune âge en voyageant à 
travers les mots  

Présentation de livres 
Lecture d’image, d’histoires 
et de contes  parfois suivi 
d’une petite activité  

Origami Approche de la géométrie 
spatiale  
Développer la motricité fine 

Thème : animaux, végétaux 
et déco de Noël 

Jeux de société Pour partager 
Découvrir de nouveau jeux 
Apprentissage des règles 

Jeux de société par petits 
groupes 
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Les temps d’activités périscolaires en Primaire (TAP) de 16h à 17 h 
 

Ateliers Objectifs Méthodes 

 
 
 
Arts plastiques 

CP-CE1-CE2 : graphisme / 
peinture 
CM1 – CM2 : observation 
de son environnement 
(notion de volume) 

Création individuelle et 
collective avec des 
techniques simples en 
jouant avec la diversité des 
matériaux 
Autour du jardin et histoire 
de l’art du XX

ème
 siècle 

 
 
 
Activités physiques et 
sportives  

 
Favoriser le développement 
physique 
 
Pour bouger  
 
 
Pour être en forme 

Découverte de l’espace 
sous forme de jeux, de la 
rencontre avec l’autre 
2

ème
 cycle : acrosport 

(roulade, pyramide, 
équilibre) 

 
 
 
 
Bibliothèque 

 
 
 
 
Appréhender le livre sous 
toutes ses formes 

Du livre papier au livre 
électronique, les différentes 
séances permettront 
d’appréhender le livre sous 
toutes ses formes : livre en 
tant qu’objet l’écriture, 
l’illustration, les genres (BD, 
romans, magazines et les 
nouvelles formes de 
lectures (internet, liseuses, 
tablettes numériques) 

Calligraphie Maîtrise du geste 
Les différentes écritures 
Développement de la 
concentration, de 
l’application 

Les lettres  
Ecriture ornée 
Carte de vœux 

Secourisme Apprendre les gestes qui 
sauvent 
Développer l’entraide 
Savoir réagir devant un 
incident ou un accident 
 

Faire un appel d’urgence 
Position latérale de sécurité 
Groupe d’enfants de 
différents niveaux 
scolaires : complémentarité 
des aptitudes des enfants 

Hip Hop Initiation au Hip Hop 
Découvrir ses aptitudes 
corporelles 
 

 

Théâtre Initiation au jeu dramatique 
 

communiquer, trouver sa 
place dans un groupe, 
adapter son comportement 
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2.6 Tarifs 

La Commune de Billom propose une tarification selon le quotient familial de manière à 
faciliter l’accès de tous. 
 
Ces tarifs sont les suivants pour l’année scolaire 2013-2014 : 
 
Activités périscolaires : gratuites 
 
Etudes surveillées : 1.00 € / séance 
 
Accueil de loisirs périscolaire : les tarifs journaliers sont quasiment inchangés par rapport 
à l’année précédente même si la durée proposée de l’accueil de loisirs est allongée de 45 
min. 

QF matin après-midi matin + après-midi 

0 à 350 € 1,00 1,00 1,50 

de 351 à 500 € 1,20 1,20 1,90 

de 501 à 650 € 1,40 1,40 2,30 

de 651 à 1000 € 1,60 1,60 2,70 

supp à 1 001 € 1,70 1,70 2,90 

Le tarif après-midi de l’accueil de loisirs est forfaitaire comme à l’heure actuelle, que l’heure 
d’arrivée soit 15h45 (16h) ou 17h et quelle que soit la durée pendant laquelle l’enfant reste à 
l’accueil de loisirs. 
 
En revanche, à l’école élémentaire, afin de favoriser l’accès à l’étude au plus grand nombre, 
dans le cas où l’enfant suit l’étude surveillée puis va en accueil de loisirs, seul est appliqué le 
tarif journalier accueil de loisirs, soit :  

QF Etudes 
Etudes + Accueil 
de loisirs à partir 

de 17h 

0 à 350 € 1,00 1,00 

de 351 à 500 € 1,00 1,20 

de 501 à 650 € 1,00 1,40 

de 651 à 1000 € 1,00 1,60 

supp à 1 001 € 1,00 1,70 
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2.7 Mode d’évaluation – structure de pilotage 

 
L’année scolaire 2013-2014 est une année d’installation du dispositif et donc soumis à 
une évaluation et à des mesures d’ajustement. 
 
Une commission « activités périscolaires », une par école, composée du Directeur, du 
Maire, de l’Elu en charge des affaires scolaires à la Mairie, des délégués de parents 
d’élèves, a été mise en place. La périodicité des commissions est trimestrielle. 
 
Cette commission a en charge d’évaluer l’organisation du temps périscolaire mise en 
place, d’en analyser la fréquentation et la satisfaction des enfants et de proposer des 
mesures d’ajustement. 
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ANNEXE 1  
 
Résultats du questionnaire de mai 2013 
 
Une note a été transmise aux familles afin de les informer de la modification des rythmes 
scolaires dès la rentrée 2013 et de faire un sondage sur leurs besoins en matière de temps 
périscolaire (accueil de loisirs périscolaire le matin et le soir, accueil de loisirs sans 
hébergement le mercredi après-midi, activités et types d’activités, cantine le mercredi). 
 
A l’école élémentaire, 161 questionnaires ont été rendus sur 280 enfants, soit un taux de 
réponse de 58 %, sachant que le taux de réponse des « grandes sections » est plus faible 
(29 %) qu’à l’école élémentaire (63%). 
 
A l’école maternelle, 47 questionnaires ont été rendus sur 100 enfants (petite et moyenne 
section), soit un taux de réponse de 47 %.  
 
D’après les réponses aux questionnaires : 

- 33% des enfants de l’école élémentaire souhaitent partir de l’école à 15h45, 50% des 

enfants de maternelle ; 

- 10 % des enfants de l’école élémentaire souhaitent rester à l’étude ; 

- 50% des enfants de l’école élémentaire souhaitent participer aux activités 

périscolaires, 40 % en maternelle. 

Après l’étude ou les activités périscolaires, 33 % des enfants de l’école élémentaire ou de 
l’école maternelle resteront à l’accueil de loisirs périscolaire. 
 
Sur l’école élémentaire, parmi les réponses, le choix pour les activités périscolaires est plutôt 
bien réparti entre les activités, entre 15 et 20 enfants en moyenne ; hormis pour la 
bibliothèque.  
 
L’effectif de l’accueil de loisirs (mercredi après-midi avec repas) est stable par rapport à 
l’année scolaire 2012-2013. 
 
Les demandes des parents qui ressortent du questionnaire sont les suivantes : 
 

1. La gratuité des activités périscolaires ; 

2. La possibilité de laisser son enfant le mercredi midi à la cantine et de venir le 

chercher à 13h30 afin d’avoir le temps de venir le chercher après le travail ; 

3. Le lien avec les associations locales (MLC, clubs sportifs, école de musique…) afin 

d’une part de faire intervenir le personnel des associations sur les activités 

périscolaires, et d’autre part de coordonner les plannings des associations et des 

activités (ex : activités associatives dès 15h45, pas d’activités associatives le 

mercredi matin…) ; 

4. Permettre aux enfants de s’inscrire à une activité périscolaire ET à l’étude ; 

5. Avoir des interventions de qualité. 

 

 


