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Porteur du projet 
 

La commune d’Engins porte le projet de nouvelle organisation des rythmes scolaires, en s’appuyant sur 
l’équipe enseignante, les associations locales. 
 
 
 

Périmètre du projet 
 

Ce projet concerne la commune d’Engins, qui comporte une école primaire unique de 3 classes. 
Environ 50 enfants sont potentiellement concernés par ce projet, dont une vingtaine d’enfants d’âge 
maternel, et une trentaine d’enfants de plus de 6 ans. 
Il est établi pour une période de test d’un an. Après une année de fonctionnement, la phase 
d’évaluation permettra de décider de sa reconduction à l’identique, ou de préciser les évolutions 
nécessaires. 
Il concerne l’ensemble de la période scolaire. 
 
 
 

Eléments de diagnostic 
 

Une situation géographique « isolée » 

La commune d’Engins est une commune de moyenne montagne de 500 habitants, située entre 
Sassenage (12km) et Lans en Vercors (6 km). 
Elle comporte une école primaire unique, composée de 3 classes. 
Sa situation géographique particulière fait qu’elle est assez isolée des autres communes du plateau, tout 
en étant placée sur un axe de circulation majeur entre la vallée et le Vercors. 
Les conditions hivernales rendent parfois la circulation difficile, et  nécessitent de disposer de véhicules 
équipés. 
 
 

Des acteurs locaux peu nombreux sur la commune : 

La commune d’Engins dispose de quelques associations qui participent activement à la vie du village, et 
proposent  ponctuellement des actions avec l’école : 

 L’association des parents d’élèves d’Engins : son objet est de veiller aux intérêts des élèves. Elle 
organise différentes actions ou événements en direction des enfants et des familles, dans lesquels 
les enfants ont une place importante : fête de Noël, Carnaval, fête de la musique… 

 Le Fil d’Engins : son but est de créer du lien entre les habitants, et de faciliter l’accès à la culture. 
Elle organise également des événements (ex : fête de la pomme) ainsi que  l’accueil de spectacles, 
ceux proposés par la maison de la culture notamment. 

 La ludothèque intercommunale : Engins fait partie de la communauté de communes du massif du 
Vercors (CCMV). A ce titre, elle accueille une fois par mois la ludothèque itinérante (action inscrite 
au contrat Enfance Jeunesse de la CCMV). 

 
A ce jour, aucune de ces structures ne propose d’activité après l’école.  

 La commune : L’acteur principal du périscolaire est donc la commune, avec une garderie proposée 
aux familles le matin de 7h30 à 8h20, le soir entre 16h30 et 18h30, ainsi que pendant la pause 
méridienne. 
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Aussi, la construction du contenu du périscolaire nécessitera une recherche particulière pour  construire 
l’équipe d’animation : 

 S’appuyer sur les employés communaux, dont plusieurs disposent des compétences nécessaires à 
l’encadrement d’enfants : ATSEM, personnel périscolaire,  

 Faire appel aux compétences des habitants en animation 

 La commune est en cours de recrutement d’un emploi aidé. La personne recherchée devrait 
disposer de compétences relationnelles et  d’organisation. Elle aurait l’occasion de se former aux 
métiers de l’animation.  

 Recourir aux ressources des 4 montagnes, en  articulation avec les autres communes du plateau. La 
collaboration avec Lans en Vercors, commune limitrophe, est notamment recherchée. 

Voici les ressources identifiées à ce jour : 
- Ecole de musique itinérante 
- Centre permanent d’initiatives pour  l’environnement (CPIE) 
- Maison pour tous des quatre montagnes 
- Associations sportives et culturelles des 4 montagnes 
- Intervenants individuels 

 

 

 

Equipements disponibles : essentiellement l’école : 

 

L’école 

 La salle périscolaire : c’est le lieu d’accueil des 
enfants le matin, pendant la restauration, ainsi que 
pour la garderie le soir. Cet espace est aménagé en 
plusieurs « coins » : lecture, jeux d’imitation, 
construction, tables. Jeux et coloriages sont 
accessibles aux enfants. 
 

 La salle de motricité : c’est une petite salle dans 
laquelle peuvent être pratiquées des activités 
nécessitant peu d’espace : danse, jeux 
d’opposition…  

 

 Le dortoir peut éventuellement servir à des activités calmes en petit groupe. 
 

 Les classes peuvent éventuellement être utilisées pour certaines activités, notamment pour 
accéder aux outils informatiques 

 

 
La mairie  
Jouxtant l’école, la salle du conseil municipal pourrait éventuellement accueillir un petit groupe. 

 
Le terrain de sport  
Un terrain de sport situé à proximité immédiate de l’école pour la pratique de jeux sportifs. Il nécessite 
cependant un entretien régulier, et un lieu ainsi qu’une activité de repli sont à prévoir en cas de mauvais 
temps. 
 
Le centre de loisirs 
Situé à plus d’un kilomètre de l’école, il parait peu utilisable dans le cadre du périscolaire. 
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Articulation avec le projet d’école  

 
Actuellement, le projet d’école à Engins comporte les trois axes suivants : 
 
Axe 1 : amélioration des résultats de tous les élèves et réduction des écarts entre les élèves 
Objectif : favoriser la compréhension des consignes de la petite section maternelle au CM2 
 
Axe 2 : Prise en charge de la difficulté scolaire 
Objectif : coordonner les différentes aides afin que les compétences « maitrise de la langue française » 
et « principaux éléments de mathématique » soient validés 
 
Axe 3 : Ouverture sur les arts et la culture 
Objectif : garder des traces sur toute la scolarité de l’ouverture sur les arts et la culture en intégrant les 
outils de l’école numérique rurale. 
 
 
Il est dans l’intérêt des enfants que le projet d’école et le projet éducatif de territoire s’articulent. Aussi, 
afin de favoriser la complémentarité entre les temps scolaires et périscolaires, nous avons identifié 
plusieurs enjeux : 
- Permettre aux différents intervenants de se rencontrer 
- Travailler particulièrement les différents moments de « relai » 
- Veiller à ce que les temps d’activités pédagogiques complémentaires de soutien n’excluent pas les 

enfants des activités de découverte. Un enfant pourra donc intégrer une activité en cours de cycle 
après avoir participé à des temps de soutien. 

 
L’évaluation portera notamment sur la qualité des liens et de l’articulation entre les temps périscolaires 
et les temps scolaires. 
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Les pratiques de loisirs des enfants  
 

 De nombreuses activités péri ou extra scolaires  

La plupart des familles enginoises proposent déjà à leurs enfants de pratiquer des activités, soit sur le 
plateau, soit dans l’agglomération. 
 

Etude sur les activités pratiquées par les enfants de l’école d’Engins  
Cette enquête a été faite par questionnaire auprès des familles de l’école. Elle concernait les 51 enfants 
de l’école. 
Elle a permis de mettre en évidence que seuls 5 enfants, majoritairement des petits, , ne pratiquaient 
pas d’activité organisée. Si avant 6 ans les enfants ont une seule activité, après 6 ans, ils en ont 
majoritairement deux ou plus. 
Il est également à noter que l’hiver, de nombreux enfants pratiquent le ski, soit en famille, soit au sein 
d’une association.  
Très souvent, des  pratiques familiales ont été mentionnées, souvent sportives. 
Enfin, un certain nombre de parents ont signalé des pratiques occasionnelles, régulières ou non : 
bibliothèque, ateliers du musée de Grenoble, ateliers arts plastiques de Maud Bonnet (Autrans)… 
traduisant une mobilisation importante des parents.  
 

 Une sociabilité très développée  

Le contexte d’isolement relatif  de la commune a conduit les familles à développer  de fortes solidarités, 
qui se traduisent notamment par de nombreuses « invitations » entre enfants, ou  par un covoiturage 
important pour accompagner les enfants aux activités.  La taille de l’école joue également sur la 
sociabilité des enfants : ils se connaissent bien les uns les autres, et l’on peut noter une attention très 
développée des grands envers les petits. 
 

 Une vie de village très riche, dans laquelle les enfants ont une place importante 

Par ailleurs, l’école est un lieu de rencontre majeur de la commune, et elle est généralement associée 
aux événements du village, qu’ils soient portés par l’association des parents d’élèves ou le Fil d’Engins : 
Carnaval, fête de la musique, fête de la pomme... Ces moments sont très attendus par les enfants, qui y 
trouvent toute leur place. Cette dynamique représente un point fort, qu’il faudra savoir exploiter dans 
le cadre du projet périscolaire. D’autant plus que les associations veillent à l’accueil des enfants, et 
proposent des animations en leur direction. 
 
 
 

Les attentes des familles  
 

Dans de nombreuses familles, les deux parents travaillent. Si ceci peut traduire une certaine « aisance », 
elle n’est cependant pas générale, et pour les familles rencontrant des difficultés, l’accès à des activités 
de loisirs peut se révéler complexe. 
Les questionnaires et les discussions engagées avec les parents font ressortir un fort besoin de garde : 
 

 La première préoccupation concernait les possibilités de garde des enfants le mercredi après la 
matinée d’école. Avec une demande de garderie au moins jusqu’à 13h pour permettre aux parents 
travaillant le mercredi matin de récupérer leur enfant à ce moment-là. Une douzaine d’enfants 
seraient inscrits régulièrement à la garderie/restauration. 
 

 Concernant le soir, les attentes étaient exprimées de la manière suivante :  
Votre enfant participera-t-il aux activités périscolaires ? 
 Oui, en alternance avec la garderie  37% 
 Selon l’activité proposée    33% 
 Systématiquement   26% 
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 Jamais      4% 
Quels types d’activités vous paraitraient souhaitables ? 
 Sportives     31%  

Artistiques     31% 
Culturelles     26% 

  Autre      12% 
 
Différentes remarques complémentaires ont été formulées, notamment que l’intervenant pouvait être 
déterminant dans le choix d’une activité, et qu’ils attribuaient beaucoup d’importance à la qualité des 
intervenants.  
Certains parents ont également exprimé leur volonté que les enfants n’aient pas systématiquement une 
activité, mais puisse simplement passer un moment en garderie avant de rentrer à la maison. 
Enfin, de nombreux parents notaient leur difficulté à imaginer leur organisation à un an de distance : 
évolution de situation professionnelle, fin de congé parental… 
 
 Ce questionnaire a ainsi  mis en évidence que le périscolaire concernerait une grande majorité 
d’enfants, mais que  les familles allaient également construire différentes stratégies pour élaborer 
l’emploi du temps des enfants, en fonction de nombreux critères : 

 Leur organisation familiale : solidarités familiales, articulation entre temps de travail, temps libre, 
besoin de garde...  

 Les activités proposées et les intervenants 

 Les projets d’activité qu’elles ont pour et avec leurs enfants : par exemple, ne pas  proposer 
d’activité périscolaire le jour où l’enfant  est inscrit au club de judo… 

 
 
 
 
 

 

 
  

http://www.engins.fr/tzr/scripts/resizer.php?filename=T004/img1/dd/3d/4o8p6hjb38ar&mime=image/jpeg&&originalname=Mairie3.JPG&geometry=1024x>&t=.jpg
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Modalités de pilotage 
 
Le comité de pilotage a vocation à déterminer les grandes orientations du PEDT. Il est composé des 
membres suivants : 

 Un représentant du maire 

 L’élu en charge des affaires scolaires 

 La directrice d’école 

 Un représentant du personnel périscolaire 

 Un représentant des parents  délégués au conseil d’école 

 Le président de l’association des parents d’élèves d’Engins 
  
Il se réunit à l’initiative de la commune trois fois par an afin de déterminer les  orientations du projet, 
son suivi et en organiser  la régulation et  l’évaluation. 
 

Organisation du temps  

Les motivations qui ont prévalu à l’organisation retenue sont les suivants : 

 Proposer une matinée d’enseignement plus longue, moment très favorable aux apprentissages 

 Assurer une pause méridienne de 1h45, permettant également de ne pas reprendre l’enseignement 
trop tôt  

 Assurer un service de garderie conséquent, offrant aux familles dont les deux parents travaillent un 
mode de garde aisé et en lien avec l’école 

 Proposer trois soirs par semaine des séquences d’activité d’une heure, avec un service de garderie 
en parallèle. 

 Périodicité des activités : trimestrielle 

 
 
 7h30          8h30    9h                         12h                   13h45                         15h30            16h30   18h30 

Lundi Accueil Enseignement 
Pause 

méridienne 
Enseignement 

Activité 
garderie 
ou sortie 

Garderie 
ou sortie 

         

Mardi Accueil Enseignement 
Pause 

méridienne 
Enseignement 

Soutien 
ou activité 
ou garderie 

ou sortie 

Garderie 
ou sortie 

         

Mercredi 
 
Accueil 
 

 

 

Enseignement 
(9h-12h) 

Garderie 
ou cantine   

 
 
 

  

         

Jeudi Accueil Enseignement 
Pause 

méridienne 
Enseignement 

Activité 
garderie 
ou sortie 

Garderie 
ou sortie 

         

Vendredi Accueil Enseignement 
Pause 

méridienne 
Enseignement 

Garderie 
ou sortie 

Garderie 
ou sortie 

13h30 
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Les orientations 
 
Ce projet a pour but d’assurer la continuité et la cohérence éducative de la journée de l’enfant, dans le 
respect de son rythme. 
6 orientations majeures ont été définies : 

 Favoriser la réussite scolaire et éducative en proposant des temps d’enseignement adaptés, ainsi que 
des temps d’accueil et de soutien individualisés 

 Créer autour des enfants un environnement sécurisant sur le plan physique et affectif, favorisant leur 
épanouissement 

 Développer la socialisation des enfants en privilégiant des relations respectueuses  

 Permettre l’apprentissage de la citoyenneté en proposant des activités aidant à la compréhension de 
son environnement, et en autorisant la prise d’initiative 

 Permettre à tous d’accéder à des pratiques de loisirs favorisant la découverte et l’expérimentation 

 Favoriser l’ouverture au monde par l’apprentissage de l’anglais  avec  une pratique développée de 
l’oral, et des activités de découverte culturelle. 

 
Ce projet se décline de manière différente pour les enfants de maternelle et ceux d’élémentaire, afin de 
répondre aux spécificités de développement de chaque tranche d’âge. 
 
 

Axes de développement du projet maternel 
 
Les objectifs visés en maternelle seront recherchés quelle que soit l’activité ou le moment. Ils sont les 
suivants : 
 

 Favoriser un accueil détendu : 
- Rendre lisibles et ritualiser les transitions entre périscolaire et temps d’enseignement 
- Se donner du temps : prendre le temps d’accueillir chaque enfant, ne pas précipiter les séances, 

se donner le temps de ranger, afin d’assurer un rythme calme, sans précipitation 
- Etablir une relation individuelle en s’adressant  à chaque enfant, et non au groupe 
- Enoncer quelques règles simples de fonctionnement 

 

 Favoriser le développement du langage : 
- Utiliser un vocabulaire approprié et recherché 
- Profiter des temps d’accueil en petits groupes pour inciter la prise de parole des enfants 
- Les solliciter pour qu’ils formalisent leurs idées, et finalisent leurs phrases 

 

 Favoriser la confiance en soi : 
- Etablir des relations respectueuses, sans dénigrement 
- Proposer des tâches à la portée des enfants 
- Donner les clés de réussite des activités 
- Valoriser les réussites 

 
Trois temps d’activité par semaine seront proposés aux enfants de maternelle :  

 Un temps avec un intervenant autour d’activités motrices, d’initiation à une langue étrangère, de 
musique ou d’une activité autour du livre, de type « contes ». 

 Deux temps autour d’activités d’expérimentation, de manipulation : « l’atelier » 
A cette fin, un espace est aménagé au sein de l’école, les personnels assurant l’encadrement 
bénéficieront d’une formation et d’un accompagnement.  
 
Les bonnes pratiques en maternelle :  
La construction du projet  d’accueil périscolaire des maternelles tient compte des recommandations 
émises en décembre 2013 dans le document « les bonnes pratiques en maternelle »émis  par le 
ministère de l’Education Nationale : 
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1. « Respecter une alternance équilibrée entre temps d’activité et temps de repos des enfants. Il 
convient de coucher l’enfant après le repas sans attendre la fin de la pause méridienne ».  
L’organisation actuelle de la pause méridienne permet de coucher les enfants rapidement après le 
repas. Cette organisation sera conservée.  
Par ailleurs, dans le cadre du projet maternel, la priorité est donnée à des activités ritualisées avec 
une recherche de qualité d’accueil et de relation plutôt  qu’à un programme pléthorique d’activités.   
 

2.  « Aider les enfants à se repérer dans les lieux de l’école et à identifier les adultes » 
L’école étant petite et les adultes peu nombreux, cet objectif est plutôt facile à atteindre. 
Néanmoins, il est nécessaire de veiller à ce que chaque enfant nouvellement arrivé dans l’école 
puisse avoir l’occasion de visiter les locaux scolaires et périscolaires, et qu’il soit présenté aux 
adultes. La journée  d’accueil proposée par les enseignantes  en juin pour les futurs entrants est 
conçue en ce sens. Par ailleurs, le personnel périscolaire est déjà  très sensible à l’accueil des 
enfants, et veille à accueillir chacun d’eux lors de leur arrivée. Ils sont également très attentifs à  la 
transmission d’informations entre enseignants et parents, contribuant ainsi à un accueil cohérent 
tout au long  de la journée de l’enfant. 
  

3. « Organiser avec un soin particulier la transition entre le scolaire et le périscolaire » 
Là aussi, la taille de l’école est un élément facilitant. Un dispositif permettant de repérer 

l’organisation de la journée de chaque enfant est déjà en place. Un tableau destiné aux enseignants 

ainsi qu’au personnel périscolaire détaillant les activités de chacun complètera le dispositif existant. 

Mais au-delà des outils d’organisation, les adultes sont fortement sensibilisés  au fait que ces 

moments de transitions sont importants, et veillent à prendre le temps nécessaire, afin que ce 

temps soit le plus paisible possible.  

 
4. « Adapter les activités aux besoins des jeunes enfants » 

La décision d’élaborer un projet spécifique aux maternels répond à cet objectif. 
 

 
 

Axes de développement du projet élémentaire : 
 
Pour les élémentaires également, trois temps d’activité par semaine seront proposés, en parallèle à des 
temps de garderie. L’objectif est que chaque enfant puisse bénéficier de 2 activités par semaine. Les 
objectifs sont les suivants : 

 
 Favoriser la qualité de l’accueil en recherchant des relations respectueuses entre enfants, et 

enfants et adultes. 

 Favoriser la connaissance et l’appropriation de son environnement : 
- Développer des activités favorisant la connaissance de cet environnement : journal, enquêtes… 
- Rechercher le lien avec la vie du village  
- Solliciter les savoir-faire et connaissances des habitants de la commune, du plateau 

 Favoriser l’enrichissement de diverses formes d’expression : 
- Développer des activités en ce sens : théâtre, arts plastiques, journal 
- Solliciter les enfants pour expliciter leurs choix, rechercher des arguments nuancés 

 Permettre l’expérimentation, la manipulation 
- Développer des activités favorisant l’expérimentation, la manipulation : activités scientifiques, 

cuisine, arts plastiques, activités sportives 

 Garderie le vendredi : un travail spécifique sera engagé pour enrichir ce temps qui pourra être long 
pour certains enfants par différentes animations. Ex : jeux avec la ludothèque, animations à 
thème… 
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Organisation opérationnelle 

Organisation administrative  

Le secrétariat de mairie assure les tâches administratives en lien avec le personnel périscolaire : 

 Gestion des inscriptions 

 Facturation 

 Gestion du temps de travail des intervenants. La mairie envisage d’embaucher les intervenants par le 
biais d’un groupement d’employeurs. 

 

Coordination  

La mairie d’Engins recrute un emploi d’avenir, qui sera chargé de la coordination du projet éducatif et 
participera à son animation. 
Les tâches de coordination sont les suivantes : 

 Construire avec l’équipe périscolaire le projet pédagogique  

 Assurer la programmation des activités : choix du public, lieu, intervenant, matériel… 

 Rechercher les intervenants et assurer le choix des activités en fonction du projet éducatif  

 Accueillir les intervenants : expliciter le projet, préciser les objectifs, définir le matériel nécessaire  

 Organiser les remplacements en cas d’absence d’un intervenant  

 S’assurer de la présence des enfants, et informer les intervenants d’éventuelles absences 

 Passer les commandes de matériel  

 Gérer le budget d’activité 

 Produire les informations nécessaires aux familles et faire le lien avec les parents 

 Gérer les inscriptions en lien avec le secrétariat : respect dans la mesure du possible du choix 
d’activité, constitution des groupes… 

 Veiller à la qualité des transitions entre temps scolaire et périscolaire en établissant les outils 
nécessaires (signalétique, listes d’enfants, tableau des activités de chacun…) 

 Préparer les temps forts du périscolaire : accueil d’un intervenant particulier, valorisation de fin de 
trimestre… 

 Faire remonter les informations nécessaires au pilotage du projet 

 Participer à son évaluation 

 
 
Relation avec les parents 

Une information claire et régulière des parents est nécessaire, afin qu’ils comprennent les objectifs du 
périscolaire et son fonctionnement, et puissent construire avec l’enfant son emploi du temps. 
 
L’information aux parents : elle est envisagée de la manière suivante : 

 En juin, remise d’un préprogramme, expliquant le projet et son organisation 

 Une réunion de rentrée : la semaine de la rentrée : présentation orale du projet, des activités 
envisagées, des modalités d’inscription, et si possible des animateurs qui interviendront. Elle 
sera groupée avec les réunions de classes. 

 Une documentation de rentrée : début septembre,  avec la liasse de rentrée, remise aux 
familles d’une plaquette présentant le projet et les activités du 1er trimestre.  Les activités 
débutent 15 jours après la rentrée. 

 Un temps de valorisation des activités : en fin de trimestre, les parents sont invités à un 
moment de valorisation des activités vécues par les enfants. 

 
Le règlement du périscolaire  

Afin que le  fonctionnement collectif se déroule de la manière la plus harmonieuse possible, il est 
nécessaire que des règles puissent être énoncées et connues de tous. Un règlement périscolaire 
explicitera les règles de fonctionnement.  
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La tarification 
 
La tarification sera forfaitaire et calculée en fonction du quotient familial. 
 

L’évaluation 
 
Pour la commune d’Engins, ce projet périscolaire présente de nombreux enjeux : 

 Réussir à structurer une équipe d’animation impliquant le personnel municipal 

 Réussir l’articulation entre temps scolaire, activités, soutien, garderie 

 Réussir, malgré « l’isolement »,  à recruter des animateurs à même de proposer des activités 
intéressantes en cohérence avec l’état d’esprit du projet 

 Proposer un contenu attrayant et reconnu des familles, alors même que le faible effectif de l’école 
ne permettra pas une grande variété de propositions 

 Réussir le lien avec la vie du village 

 Réussir à enrichir le contenu de la garderie lorsque ce temps est particulièrement long (le vendredi) 
 
Le but de l’évaluation sera de faire le point sur la mise en route de ce projet en assurant la prise en 
compte de différents points de vue : 

 Enfants 

 Parents 

 Enseignants 

 Personnel communal 

 Intervenants 

 Elus 
Elle aura pour but de réajuster les objectifs, les modalités d’organisation du projet pour parvenir à un 
fonctionnement satisfaisant. 
 
Un travail spécifique sera nécessaire pour définir les modalités de cette évaluation, et en déterminer les 
questions. La liste suivante peut servir de base à ce travail : 
 

 Les modalités de garde ont-elles permis aux familles de s’organiser et de laisser leur enfant à l’école 
d’Engins ? 

 A-t-on réussi à structurer une équipe d’animation ? 

 A-t-on réussi à organiser des temps de rencontre et coordination entre l’ensemble des partenaires ? 

 A-t-on été en mesure de proposer des temps de formations aux animateurs ? 

 Quel retour sur le projet en direction des maternelles (enfants, parents)? Quelle implication des 
parents ?  

 A-t-on réussi à proposer un programme d’activités ? Quelle participation à ces activités ? Quel 
retour des parents et des enfants ? 

 Globalement, l’organisation de la semaine permet-elle de proposer un « emploi du temps » 
équilibré, harmonieux aux enfants ?  

 Les familles ont-elles trouvé du sens, de l’intérêt aux propositions périscolaires ? 

 Quel retour par rapport à l’articulation entre activités, garderie, soutien ?  

 Est-on parvenu à mettre en place un temps de valorisation des activités ? Combien de parents y ont 
participé ?  

 A poursuivre ! 
 


