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COMPTE-RENDU 
Comité consultatif des temps de l’enfant 

Réunion du 6 décembre 2018 

 
Étaient présents : Jean-Luc Coudray (adjoint enfance jeunesse), Amandine Plaigne (parent d’élèves 
Prés Verts), Louis Ponçin (parent d’élève Sainte Anne), Alexandra Letort (directrice ACM et référent 
périscolaire 3-6 ans), Philippe Beurel (responsable du service enfance jeunesse), Janick Gouronnec 
(responsable halte-crèche Brindille), Arthur Loeltz (référent périscolaire Grands Près Verts), Michelle 
Lemonnier (Atsem), Pascale Blanchard (directrice école élémentaire Près Verts) 
 
Étaient excusés : Nathalie Le Dévehat (directrice école maternelle les Prés Verts), Pascal Morel 
(directeur école Sainte-Anne), Annie le Guillou (conseillère municipale), Myriam Fournier (directrice 
ACM et référent périscolaire Près Verts),  
 

Ordre du jour : 
1. Conférence-débat : prochaine soirée 
2. PEDT : prochain comité de pilotage 
3. Mini-camps été 2019 : réunion d’information 
4. Alsh 3-10 ans et périscolaire : de quelques projets. 
 

Compte-rendu rédigé par : Philippe Beurel 
Prochaine réunion : jeudi 28 février 2019 à 18h00 

 
1 Conférence débat : prochaine soirée 

 
Suite aux propositions des parents d’élèves, la prochaine conférence-débat a été fixée au jeudi 9 mai, 20h30,  
à l’auditorium de la médiathèque. Elle sera présentée par Monica Mejia, psychologue clinicienne, et aura pour 
thème : les difficultés autour de l’alimentation. Philippe Beurel propose aux parents d’élèves de recenser un 
certain de points ou de questions qu’ils souhaitent voir traiter par la conférencière et de les transmettre 
ensuite au service enfance jeunesse.  

 
     2 PEDT : prochain comité de pilotage 

    
Le prochain comité de pilotage du PEDT aura lieu le lundi 28 janvier à 18h00 salle du conseil municipal. A 
l’ordre du jour, le bilan 2018 et surtout le début de l’élaboration du nouveau PEDT, année 2019 à 2022. 
L’école Sainte-Anne n’est plus partie prenante de ce dispositif ayant rompu avec la semaine scolaire de 4.5 
jours à la rentrée 2018. 
Le cadre du dispositif a évolué et est réformé sur le fond et la forme. Après une phase de diagnostic destinée 
à faire émerger des besoins, il s’agira pour chacun des acteurs éducatifs d’élaborer des objectifs 
opérationnels convergents, ciblés et accompagnés des indicateurs adéquats. Le document final devra être 
transmis pour validation à l’inspection académique avant la fin du mois de juin 2019. 

 
 

     3 Mini-camps été 2019 : réunion d’information 

La traditionnelle réunion d’information « Mini Camps et séjour de vacances jeunes », concernant l’été 2019, 
aura lieu le mardi 29 janvier à 20h00, à l’espace jeunes. D’ici là et comme en 2018, le service enfance 
jeunesse proposera aux parents des enfants de 5 à 10 ans, de se réunir le mercredi 12 décembre, de 17h15 
à 18h15, au café du Hall du centre de loisirs, pour échanger sur les différentes possibilités de séjours. 

6 séjours seront organisés par l’Alsh 3-10 ans, un par le Club 10-14 ans. 
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     4 Alsh 3-10 ans et périscolaire, école élémentaire : De quelques projets 
 

Périscolaire 6-7 ans : 
- Suite aux constats effectués avec les enseignants des classes de CP-CE1, qui montraient un certain 
nombre d’enfants en difficulté face à l’apprentissage de la lecture, des bénévoles sont venus, à la 
demande du service enfance jeunesse, apporter leur concours à l’encadrement de l’étude. Ce renfort a 
permis de mettre en œuvre un encadrement renforcé pour les enfants qui en ont le plus besoin : 1 adulte 
pour trois. 
- Nos animateurs ont proposé des ateliers qui sont bien suivis : Light painting autour de la photographie, 
Scrapbooking et lectures à la médiathèque…. Ce sont les enfants qui effectuent une demande 
d’inscription auprès des animateurs, avant l’inscription définitive des parents. Ceci permet de constituer 
des groupes motivés. Les ateliers de Manuela Thouvenin (confection de produits de beauté bios) et 
d’Ottavia Poncet (aquarelle) sont également bien suivis et appréciés. 
- En janvier et février, les ateliers avec intervenants extérieurs : sérigraphie avec le collectif les sans chef 
et l’art du papier avec l’association a Voix sociale. 
 
Périscolaire 8-10 ans : 
- Dans le cadre de l’atelier théâtre de l’association L’Oiseau Lyre, deux représentations de « théâtre 
forum » sont prévus, ouverts aux autres enfants et parents. Ce théâtre forum aborde des thématiques 
citoyennes, liées au quotidien des enfants : la politesse, la violence, le respect… L’atelier sérigraphie, 
animé par le Collectif les sans chef, va aboutir à la réalisation d’un visuel pour l’affiche 2019 du festival 
instants d’Histoires. Sont projetés pour janvier et février 2019 des ateliers magie et graff avec des 
intervenants extérieurs. 
 
Périscolaire 3-6 ans : 
Quelques exemples d’ateliers proposés aux enfants en décembre : Les ateliers l’Art du papier de Brice 
Benedetti sont bien suivis (deux groupes de huit enfants, sept séances par groupe), le café tricot du Hall, 
en lien cette année avec les résidents de la maison Héléna ouvre ses portes en décembre, une 
animatrice présente un atelier Kamishibaï ( jeu théâtral en papier), deux ateliers « les petites mixtures de 
Dame nature » sont également proposés avec Manuela Thouvenin… 

 
Accueil de loisirs 3-10 ans : accueil d’artistes en 2019 
- Le collectif « Les Craspouilles » (marionnettes, harpe, expositions, illustrations...) sera accueilli à l’Alsh 
3-10 ans durant l’ensemble des vacances d’hiver. Au programme : des séances de manipulation de 
marionnettes, de dessin en musique et un spectacle jeune public proposée par les deux comédiennes. 

- Deux autres projets à caractère culturel pourraient voir le jour en 2019 : - Yoan Pencolé, marionnettiste, 
travaille sur une création intitulée « Minimal Circus », basée sur le principe du mini-cirque. Public : + 5 
ans. Proposition : une résidence d’une semaine (le lieu est à préciser) entre juin et septembre 2019, 
avec deux temps de rencontre avec des enfants et un stage de marionnettes sur table. L’accueil de 
loisirs parait le cadre approprié pour accueillir ce projet et Lynda organisera en janvier 2019 une 
rencontre avec le marionnettiste et le service enfance jeunesse. 
- Benoit Sicat, membre du collectif 16 rue de Plaisance, souhaite intégrer des partenaires à son nouveau 
projet d’installation « l’écho d’Eole », qui traitera des rapports entre la musique et la plastique des 
instruments. Lynda sollicitera les écoles et Philippe son équipe, pour évaluer si ce projet suscite de 

l’intérêt. 
 
Projet école élémentaire PEDT : 
 
Mme Blanchard présente le projet « livres d’artistes », qui va concerner de janvier à avril 2019 trois 
classes de CM2 des Grands Près Verts. Ce projet associe travail plastique avec Brice Benedetti  
(association La voix sociale) et travail poétique avec le philosophe, écrivain et poète Alexis Gloaguen, 
également invité dans le cadre d’Instants d’Histoires, édition 2019, pour une rencontre littéraire le 
vendredi 15 mars à la médiathèque 
Le projet de création d’un livre d’artiste par classe a été retenu, avec la réalisation du papier, l’impression 
(utilisation de la linogravure) pour les dessins, l’écriture à la plume pour les textes, et enfin la reliure pour 
achever l’objet ( 5 à 6 séances) 
Le travail d’écriture des textes correspond à une phase plus poétique, menée par les enseignantes qui 
seront accompagnées pour ce travail par Alexis Gloaguen, durant trois séances. 
 


