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Le service enfance jeunesse :
une politique éducative bien construite
En 2011, les élus de Riantec ont défini leur politique enfance
jeunesse au sein d’un projet éducatif.
Basées sur la valorisation de la personne ainsi que sur le respect de
l’intégrité physique et morale de l’enfant et du jeune, les activités
des structures d’accueil et de loisirs de la commune se doivent
d’être conformes au projet éducatif.
Ce projet s’articule autour des valeurs suivantes:
¢
¢
¢
¢

L’autonomie
La laïcité
L épanouissement
La tolérance et la solidarité

Planning Écoles Saint Joseph et Diwan
Accueil
matin

Ecole

Pause
Méridienne

Ecole

TAP

Accueil soir

Lundi

7h30 - 8 h 45

8 h 45 -12h

12h -13 h 30

13 h 30-15h

15 h -16 h 30

16 h 30 -19 h

Mardi

7h30 - 8 h 45

8 h45-12h

12h -13 h 30

7 h30 - 8 h 45

8 h 45 -11 h 45

Mercredi

jeudi

Vendredi

13 h 30 - 16 h 30

16 h 30 -19 h

11 h 45 -12 30 : Garderie ou ALSH / 12h30 -19 h accueil de loisirs

7 h30 - 8 h 45

8 h 45 -12h

12h -13 h 30

7 h30 - 8 h 30

8 h 45 -12h

12h-13 h 30

13 h 30-15h

15 h -16 h 30

13 h 30 -16 h 30

16 h 30 -19 h

16 h 30 -19 h

Planning Écoles Paul Émile Victor et Petite Mer

Accueil
matin

Ecole

Pause
Méridienne

7 h - 8 h 45

8 h 45 -11 h 45

11 h 45 -13 h 30

7 h - 8 h 45

8 h45-11 h 45

11 h 45 -13 h 30

Mercredi

7 h - 8 h 45

8 h 45 -11 h 45

jeudi

7 h - 8 h 45

8 h 45 -11 h 45

11 h 45 -13 h 30

Vendredi

7 h - 8 h 30

8 h 45 -11 h 45

11 h 45 -13 h 30

Lundi

Mardi

Ecole

TAP

13 h 30 - 16 h 30

13 h 30 -15 h

Accueil soir
16 h 30 -19 h

15 h -16 h 30

16 h 30 -19 h

11 h 45 -12 30 : Garderie ou ALSH / 12h30 -19 h accueil de loisirs

13 h 30 - 16 h 30

13 h 30-15h

15 h -16 h 30

16 h 30 -19 h

16 h 30 -19 h

PRINCIPES D’ORGANISATION
Ø Continuité de l’équipe sur les temps éducatifs pour les enfants et les
familles.
Ø Encadrement par du personnel communal diplômé.
Ø Programme éducatif cohérent construit pour l’enfant.
Ø Un référent par école présent sur tous les temps.
Ø Animation différente chaque jour.
7 thématiques : Activités culturelles, nature, sportives, arts
plastiques, activités bulle, stages
Ø Bricolag
Ø Inscription au choix de l’enfant.
Ø Stage mis en place entre chaque période de vacances.

DES ACTIVITÉS… PAS DE LA CONSOMMATION
Activités
Culturelles

Match d’impro, contes, écritures d’invention, mimes, musique,
théâtre d’ombre, atelier philo, marionnette, comptines, jeux de
sons, contes participatifs, bibliothèque, chants, jeux d’expression ,
jeux du miroir ...

Activités
Nature

Potager, plantation, découverte d’une graine, semis, découverte
de la terre, décoration du jardin magnifique, jardin, Land’Arts, les
énigmes de la Nature, Tistou et les pouces vertS ...

Activités
Sportives

Foot trio, multisports, thèque, trio, initiation athlétisme,
danse, gym, loup -garou, initiation hand, courses,, parcours
sportifs, jeux d’extérieur, les belettes, dodge ball ...

DES ACTIVITÉS… PAS DE LA CONSOMMATION
Activités
Arts
Plastiques

Dessin, décoration, avion hélice, attrape rêve, origami, dessiner c’est
gagné, feu étincelant, peinture, pastel et Ci, dessin musical, mandalas,
j’apprends à dessiner, dessin contraste ...

Activités
Bricolage

Création de boîte, sac à malice, porte clef volant, banc en mosaïque,
création de phare, avion hélice, création de vitraux, poterie, peinture sur
sable, parachutiste, marionnettes, fabrique ta pâte à modeler ….

Activités
Bulle

Préserver un temps de repos et de calme pour les enfants qui en ont
besoin. Dans chaque salle, un coin aménagé est à la disposition des
enfants.
Lecture, jeux de société, dessin, jeux d’imitation, puzzle, kappla
….
Apprendre en s'amusant, se familiariser avec le milieu. 6 à 8 séances
pour une approche ludique et progressive. Chaque semaine, des
thématiques différentes seront proposées à votre enfant. Pour participer
aux stages, votre enfant est automatiquement inscrit sur l’ensemble des
séances une fois par semaine. Les stages seront mis en place entre
chaque période de vacances.

Les stages
A partir du mois de
novembre

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

QUESTIONNAIRE ENFANT EN CLASSE ÉLÉMENTAIRE
Ce questionnaire est consultable sur le site internet Ty’ Riantecois

•

Prends-tu du plaisir pendant les animations ? Oui pour 79 %.

•

Si tu avais le choix, préférerais-tu rentrer chez toi à 15H ?
Non pour 63 %

•

Te sens-tu plus fatigué depuis qu’il y a école le mercredi matin ?
Oui pour 66 %

•

Est-ce que les activités changent régulièrement ? Oui pour 70 %

•

Fais-tu des activités que tu n'aurais pas l'occasion de faire ? Oui
pour 62 %

•

Pratiques-tu une activité en dehors des temps de Tap ? Oui pour
74 %

QUESTIONNAIRE ENFANT EN CLASSE DE MATERNELLE
Ce questionnaire est consultable sur le site internet Ty’ Riantecois

•

•

•

•

Es-tu content de venir au TAP ? Oui pour 94 %
Utilises-tu les jeux à disposition dans les salles ? Oui
pour 38 %
Te sens plus fatigué ? Oui pour 51 %
Pratiques-tu une activité en dehors des Tap ? Oui pour
48 %

PERSPECTIVE / RÉFLEXION
¢

¢

¢

¢

Réflexion sur le mode d'inscription afin que les
enfants puissent avoir un plus grand nombre de
place sur les activités.
Proposer une nouvelle fois, les activités préférées
des enfants.
Un meuble de stockage dans chaque salle pour
que les enfants puissent terminer leurs activités
sur une autre séance.
Réflexion sur le temps de tap pour les enfants de
maternelle.

