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I. Introduction  
 

Le PEDT formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque 
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le 
respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 

Le comité de pilotage du PEDT composé de l’ensemble des acteurs éducatifs, à savoir des représentants de 
l’Education Nationale (directions d’école, enseignants, inspection), des parents d’élèves élus, des 
représentants des services de l’Education (Atsem, animateurs, responsables) et des représentants associatifs, 
se réunit deux fois par an afin de mettre en œuvre le PEDT et d’en assurer le suivi et l’évaluation.  

 

 

II. Diagnostic du territoire 
 

1. Présentation de la Ville 

Pontoise est une commune située en région Ile de France, sur la rive droite de l’Oise, à environ trente 
kilomètres au Nord-Ouest de Paris. 
 
Chef-lieu du département, Pontoise compte 30 487 habitants (source INSEE 2015) et appartient à l’une des 
treize communes de l’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP). 
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Une croissance soutenue de la population  
 
Pontoise enregistre une croissance soutenue de sa population municipale qui va se poursuivre à un rythme 
très marqué jusqu’en 2025. De 27 494 en 1999 à 31 664 en 2018, la commune devrait atteindre les 35 000 
habitants à l’horizon 2025, soit une augmentation de près de 30% en 10 ans. 
 
Le Programme Local de l’Habitat de Cergy-Pontoise annonce la création de 936 logements sur le territoire de 
Pontoise d’ici 2025. 
 

Programmes  Emplacement Échéance de 
livraison 

Nombre 
de 

logements 
 à venir 

Place d’Armes  ZAC Bossut Entre 2021 et 2025  680 

Eiffage aménagement Place du Gal de Gaulle (gare) Entre 2021 et 2023 140 

Nexity Avenue G. Delarue (bord de 
l’Oise)  

2019 63 

Ex-tribunal Rue P. Butin (centre ville) Entre 2021 et 2022 57 

Ex-Hôpital de jour Rue des Maréchaux (centre ville) Fin 2020 13 

Garage Filleul  Rue de Rouen (centre ville) Entre 2020 et 2021 10 

 
 
Ces évolutions futures de la population appellent nécessairement la construction de nouveaux équipements 
municipaux, nonobstant l’offre privée également présente sur le territoire. 
 
Les naissances sont stables depuis 2009, soit environ 480 par an.  
 
Une ville qui se caractérise par une forte hétérogénéité sociale 

 
La ville de Pontoise est constituée de plusieurs quartiers, certains essentiellement composés d’ensembles 
d’habitations collectives, d’autres sont plus résidentielles et pavillonnaires. 
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Depuis 2007, les quartiers de Marcouville, des Louvrais-Cordeliers et Larris-Maradas étaient trois sites inscrits 
en Contrat Urbain de Cohésion Sociale.  
A la faveur de la réforme de la géographie prioritaire de l’année 2014, seuls les Hauts de Marcouville et le 
secteur Nord des Louvrais restent des quartiers en politique de la Ville. A ce titre, certains établissements 
scolaires de la commune bénéficient d’un classement en Réseau d’Education Prioritaire (REP) permettant de 
lutter contre les inégalités sociales grâce à l’obtention de moyens supplémentaires.  
 
 
La seule commune du Val d’Oise labélisée « Ville d’Art et d’Histoire » 
 
Ses remparts, sa cathédrale, son carmel, ses rues pavées confèrent à Pontoise une place importante dans 
l’histoire de France et des Villes d’Art et d’Histoire. 
Ce label, délivré en 2006 par le ministère de la Culture et de la Communication, concrétise une politique de 
valorisation du patrimoine et de l’architecture. 
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2. Périmètre et public visé par le PEDT 
 

Le public  

Le public visé est celui des enfants de 3 à 12 ans. 

Les seize écoles publiques du premier degré dont 7 écoles maternelles, 7 écoles élémentaires et 2 écoles 
primaires. 
Les écoles de Pontoise sont sous l’autorité de l’Inspection de l’Éducation Nationale de Cergy-Est/Pontoise et 
relèvent de l’Académie de Versailles. 
 
Les seize écoles publiques du premier degré comptent 145 classes pour 3548 enfants scolarisés dont 1375 
en maternelle et 2173 en élémentaire. 
 
 
Les établissements scolaires concernés 
 
Ecoles maternelles :  

• Cordeliers ; boulevard des Cordeliers ; 176 enfants  
• Eugène Ducher : boulevard de l'Europe ; 239 enfants  
• Hermitage ; rue du Petit Coupray ; 143 enfants  
• Ludovic Piette ; rue du clos de Marcouville ; 233 enfants  
• Jean Moulin ; avenue Kennedy ; 101 enfants  
• Parc-aux-Charrettes ; 85 rue Pierre Butin ; 149 enfants  
• Les Larris ; rue des Larris Pourpres ; 103 enfants  

 
Ecoles élémentaires :  

• Cézanne ; boulevard des Cordeliers ; 275 enfants  
• Eugène Ducher : boulevard de l'Europe ; 350 enfants  
• Hermitage ; rue du Petit Coupray ; 244 enfants  
• Ludovic Piette ; rue du clos de Marcouville ; 353 enfants  
• Jean Moulin ; avenue Kennedy ; 166 enfants  
• Parc-aux-Charrettes ; 85 rue Pierre Butin ; 240 enfants  
• Les Larris ; rue des Larris Pourpres ; 147 enfants  

 
Ecoles Primaires :  

• Gustave Loiseau : rue du 1er Dragons ; 451 enfants  
• Maradas ; 1 ter les Maradas Orange ; 247 enfants  

 
 
Les écoles Eugène Ducher et Maradas élémentaires ainsi que l’école maternelle des Cordeliers accueillent des 
enfants porteurs de handicap scolarisés dans le cadre du dispositif ULIS-école (Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire). 
 
Pour répondre à l’arrivée des nouvelles populations, 2 nouveaux établissements scolaires du 1er degré sont 
en cours de construction : 

- L’école des Lavandières dont l’ouverture est prévue en septembre 2019 pour faire face à l’accueil des 
nouvelles populations du centre-ville ;  

- Une 2ème école sur le quartier Bossut pour la rentrée 2022. 
 
A titre indicatif, d'autres établissements scolaires sont implantés sur la commune de Pontoise : 
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• 3 écoles privées 
• Ecole Ella : école Montessori pour les enfants de 3 à 11 ans : 45 élèves dont 12 pontoisiens  
• Ecole Saint Louis : école privée sous contrat pour les enfants de 3 à 11 ans : 380 élèves dont 

220 pontoisiens  
• Ecole Zebr’Ailes : école pour les enfants d’âge élémentaire à besoins éducatifs particuliers 

rencontrant des difficultés d’apprentissage. 
• 3 collèges publics, Jean-Claude Chabanne, Simone Veil et Nicolas Flamel, 
• 2 lycées publics, Camille Pissarro et Alfred Kastler, 
• 3 collèges-lycées privés, Saint-Martin de France, Vauban et Notre-Dame de la Compassion. 

 
Le collège Simone Veil et les écoles de secteur (Parc-aux-Charrettes, Ludovic Piette) sont classés en Réseau 
d’Education Prioritaire (REP). Elles bénéficient d’effectifs allégés, du dédoublement des classes de CP depuis 
2018 et seront concernées par le dédoublement des classes de CE1 à compter de la rentrée 2019. 

 
3.  Durée du projet  

Un premier PEDT avait été élaboré en 2014, couvrant la périodicité 2014-2018. Le PEDT présenté ci-après 
est proposé pour la périodicité 2018-2021. 

 
4. L’aménagement du temps scolaire et périscolaire  

 
Un décret publié le 28 juillet 2017 au Journal Officiel a assoupli la réforme Peillon sur les rythmes scolaires 
laissant la possibilité aux collectivités de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée scolaire 2017.  
 
A Pontoise, comme pour tous les dossiers d’ampleur, l’équipe municipale a choisi la concertation pour 
réfléchir à la question. Ainsi, un temps d’échange avec tous les acteurs du monde éducatif, réunissant 
notamment les parents d’élèves, les représentants de l’Education Nationale, les enseignants, les associations, 
les Atsem et les animateurs, a été mené dès novembre 2017. 
 
Lors d’une réunion de bilan organisée le 28 novembre 2017, le groupe de travail du PEDT, le retour à la 
semaine de 4 jours a été plébiscité par la majorité des acteurs éducatifs présents (41 voix pour, 4 voix contre 
et 10 abstention).  
 
Lors de cette concertation, parents et enseignants ont exprimé leur attachement au maintien de l’étude 
dirigée et des activités du temps du midi dont ils apprécient la qualité.  
 
La municipalité a validé les propositions du groupe de travail et les a soumis au vote des conseils d’écoles 
extraordinaires organisés en décembre 2017. Le résultat été quasi-unanime, 14 écoles sur 16 se sont 
prononcées en faveur d’un retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée scolaire 2018/2019. 
 
La ville applique donc l’aménagement du temps scolaire suivant :  
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5. Activités existantes sur le territoire  
 

a) Les activités proposées sur le temps scolaire  

Les actions mises en place par la ville sur le temps scolaire sont toutes menées en partenariat et en 
concertation avec les enseignants qui établissement à partir des propositions des services communaux un 
projet éducatif structuré en lien avec les projets d’écoles.  

• Initiation sportive : une éducatrice sportive est mise à disposition des écoles élémentaires pour 
proposer des cycles de 6 séances d’une heure d’initiation au cirque, badminton, Double Dutch, 
jeux d’opposition, gymnastique. Pour l’année scolaire 2018-2019, 90 classes en bénéficient.  

• Séances de piscine : toutes les classes du CP au CM2 bénéficient d’un cycle de 10 séances de 
piscine dans l’un des établissements gérés par la CACP. 

• Ferme pédagogique : depuis 2013, une ferme pédagogique est implantée au Château de 
Marcouville. L’équipe des Z’herbes Folles propose tout au long de l’année des activités sur le 
thème de la ferme, de la nature et de l’environnement aux classes maternelles et élémentaires. 

• Ateliers du patrimoine : des ateliers pédagogiques et des visites du patrimoine sont proposés 
aux élèves des classes élémentaires sur les thèmes de Pissarro, de la Cathédrales Saint Maclou, 
visite de quartier, des impressionnistes (carré du patrimoine), du Moyen Age, d’Henri III… 

• Accueil dans les bibliothèques : les trois bibliothèques de la ville accueillent chaque année des 
groupes de classes maternelles et élémentaires en proposant des activités autour de la lecture. 

• Ateliers de prévention :  
o De 2014 à 2018, les enfants d’âge élémentaire ont été sensibilisés à la prévention des 

risques incendie grâce à l’intervention, en classe, des sapeurs-pompiers ; 
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o En 2018, certaines classes ont été sensibilisées aux dangers du web par l’intermédiaire 
d’une association spécialisée ;  

o Depuis 2017, les élèves sont sensibilisés au tri des déchets : visite de la déchetterie de 
Saint-Ouen-l’Aumône et animations scolaires « les éco-ambassadeurs ». 

• Actions de développement des usages informatiques : dotation de tableaux numériques 
interactifs (VPI-TNI-ENI) dans chaque classe des écoles élémentaires ; travaux de câblage pour la 
dotation de classes mobiles dans les écoles élémentaires ; dotation d’ordinateurs pour toutes les 
directions d’école, les salles des maitres ou encore les bibliothèques ; assistance des enseignants 
et maintenance du matériel avec le recrutement d’un agent à mi-temps affecté pour les besoins 
informatiques des écoles.  

• Accueil dans les espaces de proximité : l’Espace Larris Maradas (ELM) accueille tous les mardis 
les enfants de l’école maternelle des Larris autour d’ateliers jeux. 

• Spectacle du vivant offert à tous les élèves en fin d’année : chaque année, en décembre, la ville 
propose un spectacle du vivant à tous ses élèves. En 2018, les élèves des classes élémentaires 
ont pu assister à une pièce de théâtre intitulée « A l’école de Molière » reprenant en un format 
original des extraits de pièces de Molière. Les enfants d’âge maternels se sont vus proposés une 
pièce intitulée « les histoires du Père Noel ».  

La ville apporte également son soutien logistique et financier dans l’organisation des sorties, des classes 
de découvertes et des projets d’école (mise à disposition de cars municipaux et attribution de 
subventions).  

b) Les activités proposées sur les temps périscolaires (avant et après l’école) 

Les accueils périscolaires sont des temps d’accueil encadrés, ouverts aux enfants scolarisés, pendant les 
jours d’école. Ces accueils sont déclarés auprès des services de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, les taux d’encadrement fixés règlementairement sont appliqués.  

Les accueils périscolaires sont situés dans les écoles. Différentes activités sont proposées en fonction de 
l’activité du moment, de la météo, de la saison, de la fatigue des enfants, de leurs souhaits, et des salles et 
équipements de proximité mises à disposition des animateurs.  

Un référent et un référent adjoint périscolaire coordonnent le bon déroulement des accueils, il est garant 
du projet pédagogique rédigé pour chaque structure. Ce projet doit répondre aux obligations 
règlementaires et préciser la description de la structure, l’organisation d’une journée, les missions des 
animateurs, les objectifs pédagogiques de leur projet et les animations proposées aux enfants pour réaliser 
ces objectifs. Tous les objectifs doivent s’intégrer aux objectifs éducatifs du PEDT qui seront exposés plus 
loin.  

Chaque temps d’accueil est spécifique et répond à des besoins : 

• L’accueil du matin : de 7h15 à 8h30 est un temps de réveil. Les enfants ont accès aux jeux libres, 
à des activités de dessins, de lecture ou de jeux calmes. Le taux d’encadrement est de 1 
animateur pour 10 enfants d’âge maternel et de 1 pour 14 enfants d’âge élémentaire. 
 

• La restauration scolaire : de 11h30 à 13h30, ce temps périscolaire est un temps de 
décompression dont l’activité principale est la prise du repas.  
Soucieuse d’offrir une prestation de restauration de qualité, la ville de Pontoise, dans le cadre du 
renouvellement de son marché de restauration, a proposé un cahier des charges ambitieux 
mettant en valeur la qualité des produits.  
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En parallèle, une association intervient sur l’ensemble des restaurants scolaires pour sensibiliser 
les enfants au bien manger et au gaspillage alimentaire.  
 
En complément, des animations sont proposées aux enfants :  
 
En maternelle, avant ou après le repas, des moments de détente, d’activités ludiques et 
récréatives et des temps de retour au calme sont proposés par les Atsem et les animateurs. Le 
taux d’encadrement en maternelle est de 1 encadrant pour 14 enfants.  
En élémentaire, à la suite de nombreuses réunions de concertation, il a été décidé de proposer, 
en lieu et place des TAP, des ateliers du midi favorisant la découverte artistique et culturelle, 
l’apprentissage de la citoyenneté et l’ouverture sur le monde. Les enfants sont libres de 
participer ou non aux ateliers. Le temps consacré à l’activité est de 45 minutes avant ou après le 
repas. L’enfant qui s’engage à participer à un atelier devra le suivre jusqu’à la fin du cycle soit 
environ 11 séances (par trimestre). 22 associations interviennent le midi pour proposer 128 
créneaux de 45 minutes d’ateliers : percussion, vidéo, sculpture, nature, photographie, 
relaxation, multimédias, danse, éveil musical, nutrition, chant, scientifiques, cirque et échasse, 
échecs, jeux de société, son de chine, vitrail, lecture, théâtre ou encore des ateliers créatifs. En 
complément, les animateurs proposent également des animations variées.  
Le taux d’encadrement en élémentaire est de 1 encadrant pour 18 enfants.  
 
 

• Les temps du soir  
 
Le soir, après l’école, trois formules sont proposées aux enfants : 
 
L’accueil du soir : de 16h30 à 19h, les enfants scolarisés en maternelle ou en élémentaire sont 
accueillis les lundis, mardis, jeudis ou vendredis. Les animateurs récupèrent les enfants auprès 
des enseignants et leur proposent, après le goûter, différentes activités manuelles ou artistiques, 
des jeux sportifs ou collectifs, des ateliers culinaires. Les enfants ont aussi la possibilité de rester 
à jouer en autonomie avec d’autres camarades dans les espaces dédiés. Le taux d’encadrement 
est de 1 animateur pour 10 enfants d’âge maternel et de 1 animateur pour 14 enfants d’âge 
élémentaire.  
 
L’étude dirigée (et non plus surveillée) : de 16h30 à 18h, elle est proposée aux enfants scolarisés 
du CP au CM2. Elle permet aux enfants, en petit groupe de 18 maximum, d’apprendre leurs 
leçons et de faire leurs devoirs dans un espace adapté, sous la surveillance d’un enseignant (pour 
les 2/3 des études) ou d’un animateur disposant des qualités et compétences nécessaires.   
Après l’étude, les enfants peuvent rejoindre l’accueil du soir jusque 19h.  
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Nombre d’enfants concernés par les accueils périscolaires au sein des écoles, en 2018 :  
 

Effectifs journaliers 

Accueil du matin  250 

Restauration scolaire 2100 

Accueil du soir  350 

Etude dirigée  500 

Accueil après-étude 80 
 
Le CLAS : le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité est un dispositif offrant des actions 
d’aide aux devoirs, d’apports méthodologiques, des activités culturelles et une pédagogie du 
détour visant à redonner confiance aux élèves d’âge élémentaire et aux collégiens. Les actions 
d’accompagnement à la scolarité comportent aussi un volet de soutien à la parentalité. Les 
groupes sont constitués de 5 à 10 enfants ou jeunes. Ces accueils sont proposés en dehors des 
groupes scolaires, par la municipalité ou par des associations. Ils complètent l’offre périscolaire 
du soir précitée. Les accompagnateurs ont un niveau BAC+2 minimum. 
 

Structures  Effectifs Elémentaires  Effectifs Collégiens  

Espace Larris-Maradas (ville) 35 10 

Espace des Cordeliers (ville) 20 10 

Aquarel Marcouville (association) 25 25 

Aquarel Louvrais (association) 15 15 

Espace et Lumières (association) 10 25 

TOTAL  105 85  
 

c) Les activités proposées les mercredis 

Par les centres de loisirs des écoles 

Pour les parents qui le souhaitent, la ville ouvre 3 centres de loisirs municipaux le mercredi. Les enfants 
peuvent y être inscrits :  

- Le matin de 7h15 à 12h30 (sans déjeuner)  
- L’après-midi de 11h30 à 19h (déjeuner compris)  
- La journée complète de 7h15 à 19h 

 

 

 

 

Les enfants des groupes scolaires pontoisiens y sont répartis comme suit :  
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Le CL Les Larris accueille les 
enfants de :  

Le CL G.LOISEAU accueille les 
enfants de :  

Le CL La Normandie accueille les 
enfants de :  

Larris  
Maradas  

G. Loiseau  
L. Piette  

Hermitage  
PAC 
Cézanne/Cordeliers  
E. Ducher  
J. Moulin  

 

En moyenne, ce sont 310 enfants qui fréquentent ces établissements chaque mercredi. Un service de 
ramassage en car est proposé au départ et à l’arrivée des écoles. 

Les activités proposées aux enfants fréquentant ces structures d’accueil de loisirs sont détaillées dans le 
chapitre IV « plan du mercredi ».  

 

Par les structures de proximité  

Les structures de proximité proposent également une offre de loisirs les mercredis pour les enfants de 3 à 
12 ans. Les activités sont organisées en cohérence avec le projet social du centre. Ils sont ouverts à tous 
quelles que soient leurs ressources et leur lieu d’habitation.  

• L’ELM offre tous les mercredis un choix d’activités variées pour les enfants de 4 à 11 ans : éveil 
musical, arts plastiques, danse, éveil corporel, écolo-percussion, Créa’zik, mosaïque, ateliers 
culinaires, découverte et construction de jeux et jouets. Ses activités sont dispensées toute l’année 
(hors vacances scolaires) sous forme d’atelier d’1h ou d’1h30. 

• L’espace des Cordeliers propose un accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 11 ans, sans 
restauration, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

• L’association Aquarel (Louvrais et Marcouville) complète l’offre municipale en proposant des 
accueils de loisirs associatifs.  
 

Fréquentation moyenne des accueils de loisirs durant les mercredis :  

Structures  Effectifs Enfants  

La Normandie  190 

Gustave Loiseau  105 

Les Larris  45 

Espace des Cordeliers  24 

Aquarel Louvrais (association) 50 

Aquarel Marcouville (association)  80 

TOTAL  494 
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Par le service des Sports 

L’Ecole Municipale d’Initiations Sportives (EMIS) propose des cours dispensés toute l’année (hors vacances 
scolaires) destinés aux enfants pontoisiens le mercredi pour les enfants de 6 à 10 ans et le samedi pour les 
enfants de 4 à 5 ans. Cette école permet aux jeunes inscrits de découvrir et pratiquer différents sports 
(sports de ballon, de raquette, de combat, activité gymnique, parcours de motricité…), sous la forme de 
cours encadrés par des éducateurs sportifs diplômes d’Etat ou par des entraineurs de clubs sportifs. Ces 
cours ont lieu à l’école Cézanne :  

- Le mercredi de 13h30 à 15h ou de 15h à 16h30  
- Le samedi de 10h à 11h ou de 11h à 12h. 

 
d) Les activités proposées sur les temps extrascolaires  

Durant les vacances scolaires  

Le centre de loisirs La Normandie est ouvert à chaque période de vacances scolaires de 7h15 à 19h pour les 
enfants de 3 à 12 ans, un service de ramassage en car est organisé au départ et à l’arrivée des écoles. 

L’ELM est ouvert pendant les vacances scolaires de 10h à 12h et de 13h30 à 18h et/ou en journée complète 
en fonction du planning pour les enfants de 3 à 12 ans. 

L’Espace des Cordeliers est ouvert pendant les vacances scolaires de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h et/ou en 
journée complète en fonction du planning pour les 6 à 12 ans.  

Les équipes d’animation des services Enfance et Jeunesse travaillent en étroite collaboration avec le service 
des sports afin de proposer aux enfants des semaines sportives durant les vacances scolaires. Ainsi durant 
les vacances de la Toussaint, Février et Avril, les enfants participent à des activités de découverte et de 
pratique sportives (sport de combat, jeux de ballons, gymnastique…). 

Le taux d’encadrement durant les périodes de vacances scolaires est de 1 animateur pour 8 enfants d’âge 
maternel et de 1 animateur pour 12 enfants d’âge élémentaire.  

Chaque année, la commune organise des mini-séjours de 5 jours, au départ du centre de loisirs La 
Normandie, pour les enfants pontoisiens âgés de 6 à 12 ans. 

Le service Patrimoine organise durant les vacances scolaires des « ateliers du patrimoine » pour les enfants 
âgés de 8 à 12 ans.  

A cette offre extrascolaire municipale, s’ajoute celle du tissu associatif pontoisien qui propose un panel 
d’activités larges avec ses différents clubs sportifs et associations culturelles ou de loisirs. 

Pendant les week-ends 

Les services de la ville organisent de nombreuses manifestations dans lesquelles les enfants sont des 
acteurs importants. Qu’ils soient sur le devant de la scène ou destinataires d’animation, une place leur est 
toujours réservée lors de ces évènements :  

- La dictée de Pontoise 
- La fête de la nature 
- Médiéval d’Oise 
- La fête de la musique  
- Les jeudis de l’été 
- Le chant des moineaux 
- La foire Saint Martin 
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- La fête de la musique 
- Le 14 juillet  
- Les Noelies 
- Les fêtes de quartier… 

Les centres socio-culturels organisent de nombreuses sorties ou soirées pendant les week-ends.  

 

6. Le lien avec les autres dispositifs existants  

Le PEDT s’appuiera sur les dispositifs existants :  

• Le PRE : Programme de Réussite Educative est un dispositif de l’Etat qui a pour vocation d’apporter 
des réponses individualisées aux enfants de 2 à 18 ans, repérés comme fragiles sur le plan social, 
familial ou culturel. Il intervient essentiellement sur les écoles situées dans les quartiers répertoriés 
Politique de la Ville (Marcouville et Les Louvrais). 
En 2018, 131 enfants et collégiens ont bénéficié de ce suivi personnalisé (93 familles), dont 18% hors 
QPV (Quartiers Politique de la Ville) ou REP (Réseau d’Education Populaire).  

• Le CEJ : Contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre la CAF 
et la ville. Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière 
d’accueil des moins de 18 ans.  
 

III. Contenu du PEDT  
 

1. Le bilan et les perspectives du premier PEDT 

Le 11 novembre 2017, les différents acteurs éducatifs se sont réunis pour faire le bilan général du premier 
PEDT. 

Chacun des objectifs généraux et opérationnels ainsi que les actions mises en place ont été évalués.   

Les objectifs poursuivis en matière éducative sur le territoire de Pontoise sont les suivants :   

- Améliorer la réussite scolaire et éducative des enfants ;  
- Créer autour de tous les enfants un environnement sécurisant, favorisant leur épanouissement 

individuel et collectif ;  
- Permettre une meilleure articulation des temps familiaux, scolaires et périscolaires ;  
- Permettre à tous les enfants d’accéder aux pratiques culturelles, récréatives et sportives ;  
- Participer à l’éducation à la santé des enfants ;  
- Participer à l’apprentissage de la citoyenneté des enfants.  

 

Le tableau récapitulatif ci-après reprend l’évaluation et les perspectives pour chaque objectif. 
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Objectifs généraux  Objectifs 
opérationnels 

Evaluation du PEDT 2014-
2017 

Perspectives pour la périodicité 
2018-2021 

Améliorer la réussite 
scolaire et éducative 
des enfants  

Permettre aux 
enfants de 
s’approprier un 
nouvel emploi du 
temps sur 4,5 jours 
d’école + TAP   

- Fatigabilité des enfants en 
fin de semaine  
- Temps scolaires de l’après-
midi jugés trop courts 
- Enfants perturbés par les 
changements de rythmes et 
par les « petites et grandes 
garderies »  

Retour à la semaine de 4 jours + 
maintien de l’étude dirigée 
(1/18) et des ateliers sur le 
temps du midi  

Créer autour de tous 
les enfants un 
environnement 
sécurisant, favorisant 
leur épanouissement 
individuel et collectif 

Développer, 
perfectionner le 
niveau de 
compétences des 
encadrants  

- Titularisation des référents 
et adjoints périscolaires  
- VAE BPJEPS référents : 8 
référents/9 ont désormais un 
diplôme professionnel  
- Formations BAFA/BAFD 
pour de nombreux 
animateurs 
- Formations Premiers 
secours dispensés à tous les 
animateurs  

Poursuivre cet axe éducatif en 
accompagnant la 
professionnalisation des 
animateurs au moyen de : 
- formations (techniques 
d’animation ; méthodologie de 
projet ; posture professionnelle ; 
autorité/sanctions/ gestion de 
conflits entre enfants ; premiers 
secours ; sécurité 
incendie/confinement)  
- de contrats de travail à temps 
complet ou temps partiel afin de 
pérenniser les bons animateurs 

Permettre à tous les 
enfants d’accéder 
aux pratiques 
culturelles, 
récréatives et 
sportives  

Mise en place de 
TAP gratuits  
 
 
 
Refonte de la 
politique tarifaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvel objectif 
opérationnel : 
Faire des lieux 
d’accueil des lieux 
d’intégration et de 
développement 
des valeurs du 
vivre ensemble 

- Ateliers du temps du midi 
jugés de qualité, accessibles 
aux enfants non demi-
pensionnaires.  
 
- Refonte du QF pour une 
meilleure équité, diminution 
du tarif des prestations 
mercredi et vacances 
scolaires 
- Simplification des 
procédures administratives 
(nouveau logiciel de gestion + 
assouplissement des délais 
de réservation)   
 
 

Poursuivre cet axe éducatif en :  
- Maintenant des ateliers du 
midi en élémentaire mais en 
renouvelant l’offre  
- Proposant des activités plus 
qualitatives pendant les 
mercredis et les vacances 
scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Favorisant l’accès aux 
activités pour les enfants 
porteurs de handicap, en leur 
garantissant un accueil de 
qualité (renfort et formation du 
personnel + mise en place d’un 
livret d’accueil) 
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Objectifs généraux  Objectifs 
opérationnels 

Evaluation du PEDT 2014-
2017 

Perspectives pour la périodicité 
2018-2021 

Participer à 
l’éducation à la santé 
des enfants  

Sensibiliser les 
enfants au « bien 
manger » et au 
gaspillage 
alimentaire  
 
 
 
Sensibiliser les 
enfants et leurs 
familles à 
l’utilisation des 
écrans  

- Intervention de l’association 
Globe croqueurs sur les 
réfectoires pour la menée 
d’ateliers nutrition santé  
-  Formations et 
accompagnement des 
professionnels  
 
- Conférence/débat + défi 
écran organisés en 2018 : 
faible participation  

Poursuivre cet axe éducatif en :  
- Élaborant un cahier des 
charges du marché de 
restauration plus qualitatif  
 
 
 
 
- Menant des actions 
complémentaires sur les 
structures (soirée jeux)  

Permettre une 
meilleure articulation 
des temps familiaux, 
scolaires et 
périscolaires  

Renforcer la 
cohérence 
éducative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvel objectif 
opérationnel : 
Renforcer le volet 
soutien à la 
parentalité 

- Liens scolaires/périscolaires 
renforcés grâce à la mise en 
œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires 
 
- Participation des Atsem et 
référents périscolaires aux 
Conseils d’Ecoles = 
reconnaissance des acteurs 
 
- Organisation de finalités 
périscolaires  
- Support de communication 
des ateliers du temps du midi 
distribué à tous les enfants  

Poursuivre cet axe éducatif en :  
-élaborant davantage de projets 
communs 
 
 
 
 
 
 
 
 - Continuant à soigner la 
communication avec les familles 
(organisation de réunions 
périscolaires à la rentrée, avant 
chaque vacances, mailings 
d’information, finalités)  
 
 
En organisant des cafés/parents 
dans les écoles pour tisser des 
liens nécessaires et 
indispensables entre les parents 
et l’école. Les thèmes de 
discussion seront déterminés en 
fonction des problématiques 
rencontrées dans les écoles.  
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2. Le pilotage du projet  

Le porteur du projet : Anne FROMENTEIL, Adjointe au Maire en charge des Affaires scolaires, de l’Enfance 
et de la Jeunesse 

Mairie de Pontoise – 2 rue Victor Hugo – 95 300 Pontoise  

Le pilotage du projet : La Direction de l’Education-Enfance 

Le comité de pilotage  

Objectifs 
généraux  

Objectifs opérationnels Evaluation du PEDT 2014-2017 Perspectives pour la 
périodicité 2018-2021 

Participer à 
l’apprentissage de 
la citoyenneté des 
enfants 

Sensibiliser les enfants à 
l’environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre en place des actions 
de prévention 
 
 
 
 
 
 
 
Développer les échanges 
intergénérationnels  
 
 
Mettre en place un conseil 
communal des enfants  
 
 
Nouvel objectif 
opérationnel : 
Favoriser l’ouverture sur la 
vie locale  

- Des ateliers avec la ferme 
pédagogique, l’association 
FMR Récup design permettent 
de sensibiliser les enfants à 
l’environnement 
 
 
  
 
 
 
- Actions de prévention 
organisées dans les écoles 
(risques incendie, tri des 
déchets) 
 
 
 
 
 
- Échanges intergénérationnels 
difficiles à mettre en œuvre 
sur le temps des TAP/du midi 
 
- Action non réalisée, des 
conseils d’enfants existent sur 
certaines écoles, projet écarté  

Poursuivre cet axe en :  
- Formant les animateurs 
sur des techniques 
d’animation avec des objets 
de récupération/activités et 
sorties nature  
- Soutenant les écoles dans 
leurs initiatives de projets 
environnementaux (écoles 
fleuries, potagers, compost) 
 
- Proposant de nouvelles 
actions de prévention 
(prévention routière : 
permis piéton…) 
- En sensibilisant les enfants 
à leurs droits mais aussi à 
leurs devoirs et aux valeurs 
du vivre ensemble 
 
- Redynamisant le 
partenariat avec le service 
Sénior  
 
 
 
 
 
En facilitant l’accès aux 
institutions présentes sur le 
territoire, en permettant 
aux enfants d’être acteur 
de la vie de la cité 
(fleurissement, action de 
nettoyage…) 
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Le comité de suivi est l’instance dirigeante du PEDT. Sa constitution multiple permet de représenter les 
attentes et les contraintes des acteurs éducatifs. Les membres du comité de suivi sont relais de leurs pairs.  

Le comité de suivi se réunira deux fois par an pour aborder les sujets d’actualité à traiter sur le territoire et 
évaluer le projet.  

Composition du comité de pilotage :  

- L’Adjointe au Maire en charge des Affaires scolaires, de l’Enfance et de la Jeunesse 
- Monsieur le Directeur Départementale de la Cohésion Sociale  
- Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise 
- Le Directeur Général Adjoint des Services à la Population  
- Le Directeur de l’Education  
- Le Directeur Politique de la Ville – Jeunesse  
- L’Inspecteur de l’Education Nationale – Circonscription Cergy Est-Pontoise  
- Le Délégué Départemental de l’Education Nationale du Val d’Oise 
- Les Responsables des services municipaux (Enfance, Atsem, Scolaire) 
- Les Directeurs d’écoles et enseignants volontaires 
- Les représentants de parents d’élèves élus  
- Les Référents périscolaires  
- Les représentants associatifs 

Les groupes de travail  

Des réunions de travail seront organisées tout au long de l’année pour évaluer et ajuster le projet :  

- Réunions ville-parents d’élèves élus : 2 à 3 fois par an  
- Réunions ville-directeurs d’école : 2 à 3 fois par an  
- Réunions ville-associations : 2 à 3 fois par an 

 

Les concertations internes 

Les concertations internes concernent les services municipaux de l’Education. Elles seront organisées et 
animées par le Directeur de l’Education en charge du pilotage du PEDT. Ces temps de travail ont pour 
objectifs d’échanger sur le projet, les actions menées permettant d’atteindre les objectifs fixés par le PEDT.  

 

3. L’évaluation du projet  

Le comité de pilotage déterminera et mettra en place les différents outils d’évaluation (questionnaire de 
satisfaction, tableau de suivi des projets…). 

Le nombre, la qualité, l’originalité et la pertinence des projets mis en œuvre en lien avec les axes du PEDT 
seront évalués ainsi que le nombre d’enfants ou d’acteurs touchés. 

Le nombre de réunions tenues, le nombre de participants et la qualité des échanges aux réunions du comité 
de pilotage ou aux réunions de groupes de travail permettront de mesurer l’intégration du PEDT par tous 
les acteurs éducatifs. 

 

4. La communication  

La ville de Pontoise met à disposition les informations concernant les temps péri et extrascolaire sur le site de 
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la Ville. Les familles peuvent ainsi consulter le PEDT, le règlement intérieur des accueils périscolaires et des 
centres de loisirs, les tarifs, les programmes d’activités des différentes structures et services, les menus 
proposés aux enfants.  

La ville de Pontoise propose également à ses administrés une application gratuite « Pontoise, toujours 
connectés » simplifiant les relations entre les usagers et la mairie.  

Des informations locales sont également relayées à travers différents supports de communication tels que le 
magazine municipal, l’éco des écoles, des guides pratiques, des programmes, des flyers ou des affiches. 

Des informations générales sont dorénavant transmises par voie dématérialisée à l’aide de mailing diffusé 
depuis le Portail Famille.  

La présence de parents dans les conseils d’écoles, dans les comités de pilotage ou dans les réunions de groupe 
de travail, les déjeuners organisés annuellement dans chaque école, sont autant de moyens d’améliorer la 
communication et de permettre aux familles d’être partie intégrante dans ce PEDT.  

Les référents périscolaires qui parcourent l’intégralité de la journée de l’enfant et qui peuvent échanger aussi 
bien avec les parents, les enseignants, les Atsem, les animateurs et le personnel d’intendance, sont de 
véritables vecteurs de communication.  

Des évènements sont organisés au sein de chaque structure à destination des enfants et de leurs parents afin 
de développer le lien avec les familles et favoriser la connaissance des actions mises en place au sein des 
accueils périscolaires et des centres de loisirs.  

 

IV. Le Plan mercredi  
 

Le décret 2018-647 du 23 juillet 2018 officialise et précise le « plan mercredi » dévoilé en juin par Jean 
Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale.  
L’objectif de ce plan est d’encourager et consolider les projets portés par les collectivités pour améliorer 
encore la qualité des activités proposés aux enfants le mercredi. 
 
La ville de Pontoise décide de conventionner avec le Préfet du département du Val d’Oise, le directeur de la 
CAF et le Directeur National de l’Education Nationale un projet Plan Mercredi pour les enfants des accueils 
de loisirs. 
 

Le plan mercredi concerne les centres de loisirs suivants :  

• Le centre de loisirs La Normandie situé Chemin des Beurriers ; 190 enfants  
• Le centre de loisirs Les Larris situé rue des Larris Pourpres ; 45 enfants  
• Le centre de loisirs Gustave Loiseau situé rue du Premier Dragon ; 105 enfants  

  
 
 

1. Les objectifs visés 
 

a) La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant  
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La collaboration équipe enseignante et équipe d’animation  

La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires aura permis aux référents périscolaires de travailler 
plus étroitement avec les directeurs d’écoles. Ils se rencontrent régulièrement et entretiennent une 
collaboration de qualité.  

La mise en cohérence du (ou des) projet(s) d’école et du projet pédagogique de l’accueil de loisirs  

Ces rencontrent permettent de faciliter l’interconnaissance du projet d’école et du projet pédagogique de 
l’accueil de loisirs et la mise en place de référentiel communs (règles de vie dans le bâtiment commune, 
charte d’utilisation des locaux scolaires…).  

L’intégration de l’équipe d’animation aux différentes instances de pilotage du PEDT 

Depuis la mise en place du premier PEDT en 2014, les référents périscolaires sont des membres actifs du 
comité du pilotage. Ils participent à toutes les réunions organisées.  

 

b) L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) 
 

L’inclusion des enfants en situation de handicap  

Depuis de nombreuses années, la Ville de Pontoise permet aux enfants en situation de handicap reconnus ou 
en cours de reconnaissance et aux enfants ayant des besoins particuliers d’être accueillis dans les accueils de 
loisirs avec un encadrement spécifique lorsque la situation l’exige.  

L'inclusion d'enfants porteurs de handicaps dans les accueils de loisirs de la ville de Pontoise a été un enjeu 
prioritaire en 2018 et sera accentué en 2019. 

 Protocole de mise en place du projet d'inclusion 

Lorsqu'un enfant porteur de handicap fréquente un accueil de loisirs de la ville, les parents sont reçus pour 
s'entretenir avec eux sur les besoins, les difficultés et les réussites de leur enfant. Quand c'est possible, la 
famille est reçue avec le référent périscolaire du lieu d'accueil, le chef de service de l'enfance et directeur 
adjoint de l'Education, nommé référent Handicap (ancien enseignant spécialisé auprès d’enfants souffrant 
d'un handicap pour l'Education Nationale). 

En fonction des besoins exposés par les parents nous leur organisons un protocole d'accueil personnalisé. 
L'objectif premier pour la ville est de proposer un renfort humain aux équipes. En effet, en 2018 les enfants 
accueillis n'avaient pas besoin d'un aménagement matériel ou de mobilier adapté mais d'une personne en 
surnombre dans l'équipe pour s'occuper plus particulièrement d'eux. Les enfants accueillis présentent très 
majoritairement des troubles du spectre autistiques, quelques-uns une déficience intellectuelle. 

Les inclusions sont donc pensées au cas par cas de façon à être au plus près des besoins de l'enfant mais aussi 
pour que la ville soit en capacité de positionner un adulte supplémentaire sur certains temps/jours/créneaux 
horaires. 

 Formation des agents 

Pour permettre d’accueillir ces enfants dans de bonnes conditions, la municipalité s’est fixée comme objectif 
de développer la formation des personnels sur la question de la connaissance du handicap.  

Une formation dispensée par deux personnels de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) du 95 a été organisée en novembre 2018 à destination de tous les référents périscolaires de la ville 
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pour leur présenter le fonctionnement et les objectifs de l’institution.  

Une formation de trois jours est planifiée en 2019 pour le directeur adjoint de l’Education, le coordinateur du 
service Enfance et quatre référents périscolaires qui accueillent régulièrement des enfants handicapés dans 
leurs structures. Cette formation porte sur « l'accueil d'enfants handicapés en structures de loisirs » et est 
proposée par la DDCS du Val d’Oise. Elle se déclinera ensuite à l’ensemble des personnels d’animation et 
Atsem de la Ville.  

Les référents périscolaires sont également informés quand un enfant porteur de handicap est accueilli sur leur 
structure : des informations sur l'enfant sont communiquées, des attitudes à adopter et à éviter données par 
les parents sont transmises et le directeur adjoint à l'Education se rend disponible pour accompagner les 
équipes. 

 Mise en place d'un livret handicap 

Dès la rentrée 2019, un livret handicap commun aux structures périscolaires, centre de loisirs et crèches sera 
mis en place. Cet outil sera le socle commun aux différents intervenants : les parents bien évidemment, les 
professionnels de la ville, la direction de l’Éducation et les partenaires extérieurs. Le livret handicap aura pour 
objectif premier de transmettre efficacement les informations entre les différentes équipes et de suivre 
l'évolution de l'enfant au sein des structures de loisirs de la ville. Ce document est en cours de finalisation. 

Le développement de la mixité sociale 

Les enfants des différents quartiers étant répartis au sein de 3 accueils de loisirs les mercredis et regroupés 
au sein d’un seul et même site durant les vacances scolaires, cela favorise la mixité sociale. 

La tarification progressive 

La municipalité met en place une tarification selon le quotient familial pour permettre l’accès à tous les 
enfants de la Ville.  

 

c) La mise en valeur de la richesse des territoires et le développement d’activités éducatives de qualité 

Pour atteindre les objectifs visés par la charte de qualité du plan mercredi, la municipalité a proposé aux 
associations qui animent les ateliers du temps du midi, d’intervenir également le mercredi. Des partenariats 
avec la Direction des Affaires Culturelles ont également été établis afin d’offrir aux enfants des activités 
enrichissantes et variées sur le territoire.  

Des cycles d’activités seront organisés, dans une logique de parcours, de manière à respecter une certaine 
progressivité pédagogique. Ils sont ponctués de sorties ou spectacles en lien avec la thématique et 
aboutissent à une réalisation finale.  

Plusieurs projets seront proposés au sein des différents accueils en veillant à respecter les besoins et les 
attentes de l’enfant. Les enfants sont libres de participer ou non aux activités. 

 

2. Les besoins des enfants  

La qualité de l’accueil des enfants nécessite avant tout de rappeler combien il est nécessaire d’être attentif 
aux besoins de chacun et de prendre en compte les catégories de besoins en fonction des âges.  

Les types de besoins présentés proposent des repères selon les tranches d’âge dans les domaines 
physiques, sociaux, affectifs, intellectuels et biologiques. 
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La petite enfance (3 à 5 ans)  

Besoins physiques  
 
- De repères concrets (espaces 
temps) 
- Temps de repos  
- Importance de la vie 
quotidienne  
- Faible notion du danger  
- Capacités physiques variables  
- Découverte du corps 

Besoins sociaux  
 
- Apprentissage de la vie en 
collectivité  
- Apprentissage de l’autonomie  
- Possessif / peu prêteur / 
égocentrique  
- Imitation, identification  
- Parle mais n’écoute pas  
- Ne veux pas perdre  

Besoins affectifs  
 
- Grande sensibilité  
- Besoin de sécurité et de 
réconfort 
- Importance du doudou  
- Importance du rituel  

Besoins intellectuels  
 
- Curieux  
- Concentration de courte durée  
- Mémoire importante  
- Age du « pourquoi » 
- Imaginatif  
- Observateur  
- Pas de notion de temps  

Besoins Biologiques  
 
- Alimentation diversifiée  
- Hygiène corporelle 
- Apprentissage de la vie sociale, 
politesse, loi, morale  
 

 

 

L’enfant (6 à 9 ans)  

Besoins physiques  
 
- Bonne maitrise corporelle 
- Respect de la pudeur  
- Besoin de se confronter aux autres  
- Besoin de se dépenser et récupération rapide  

Besoins sociaux  
 
- Souhaite prendre des responsabilités à la hauteur 
de ses capacités 
- Veux faire seul 
- Souhaite construire ensemble  
- Importance de la vie de groupe  
- Notion de partage plus développée pour se faire 
des amis  

Besoins affectifs  
 
- Souhaite qu’on lui fasse confiance 
- A besoin de sécurité  
- S’identifie aux autres  

Besoins intellectuels  
 
- Sait lire et écrire 
- Curieux, a besoin d’explication, de savoir, de 
comprendre  
- Début de l’esprit critique  
- Acquisition de la notion de temps et de l’espace 
- Imaginaire présent, intérêt pour les fabulations  

 

 

Les préadolescents (10 à 13 ans) 

Besoins physiques  
 
- Début de la puberté et des transformations 
physiques  

Besoins sociaux  
 
- S’intégrer dans le groupe 
- Importance croissante de la vie sociale 
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- Croissance variable selon les jeunes  
- Corps maladroit et manque d’assurance  
- Désir de se dépasser  

- Appartenance à un groupe tout en gardant sa 
personnalité  
- Identification à des figures d’autorité  
- Souhaite être valorisé  
- Esprit de compétition  

Besoins affectifs  
 
- Affirmation de la personnalité  
- Détachement du milieu familial 
- Début de l’opposition aux parents  
- Souhaite être autonome  
- Emotivité affective 
- Variations d’humeur  

Besoins intellectuels  
 
- Conquête et maitrise des techniques  
- Intérêt pour les créations élaborées  
- Esprit d’équipe et de compétition  
- Réflexion et raisonnement critiques 
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3. Les projets proposés  

AU CENTRE DE LOISIRIS LA NORMANDIE  

ATELIERS NATURE  
Public : les 3 à 6 ans  
 
Horaires d’intervention : de 10h à 
12h soit 2 groupes de 16 enfants  
 
Contexte : le centre de loisirs La 
Normandie dispose de nombreux 
espaces naturels (vastes espaces 
arborés avec un accès direct à la 
forêt) non exploités.  
 
Animations proposées : activités 
sensorielles et d’observation 
autour de la nature : les arbres, 
les insectes, les empruntes, les 
oiseaux, les animaux de la 
ferme… 
 
Objectifs :  
- Sensibiliser les enfants dès leur 
plus jeune âge à leur 
environnement naturel  
- Développer de manière 
pertinente les sens des enfants  
 
Partenariat : La ferme 
pédagogique de Pontoise 
 
 
Formation : En parallèle des 
interventions dispensées aux 
enfants le mercredi, les 
animateurs du centre de loisirs 
seront tous formés (3 jours) à 
l’animation nature pour pouvoir 
eux aussi mettre en place des 
ateliers à partir d’éléments 
naturels. 
 
Sorties : à la ferme pédagogique 
de Pontoise, à la cueillette, en 
forêt. 

ATELIER CAPOEIRA  
Public : les 6 à 12 ans 
 
Horaires d’intervention : de 14h à 
16h soit 2 groupes de 16 enfants  
 
Animations proposées : cours de 
Capoeira avec musique, chants et 
fabrication d’instruments 
  
Objectifs :  
- Sensibiliser les enfants à une 
discipline à la fois culturelle et 
sportive alliant la danse, le 
combat et le chant.  
- Apprendre des techniques de 
bases : travailler des 
enchainements, des séquences, 
la coordination des membres et 
la souplesse, découvrir son corps, 
restituer sous forme de 
démonstration 
- S’initier aux chants brésiliens et 
aux instruments de musique et à 
l’histoire de la Capoeira 
(l’esclavage)  
 
Partenariat : Intervention de 
Sandro Costa, Capoeiriste.  
 
Nombre de séances : par cycle 
inter-vacances soit 7 séances de 
d’initiation  
 
 

ATELIERS SCIENTIFIQUES  
Public : les 6 à 12 ans   
 
Horaires d’intervention : de 10h à 
12h soit 2 groupes de 14 enfants  
 
Contexte : le centre de loisirs La 
Normandie dispose de nombreux 
espaces naturels non exploités.  
 
Animations proposées : activités, 
d’expériences et de jeux autour 
de la biologie (plantes, animaux, 
chaines alimentaires, 
préservation des arbres et des 
forêts) 
 
Objectifs :  
- Sensibiliser les enfants à leur 
environnement naturel  
- Permettre aux enfants 
d’acquérir des savoirs et des 
connaissances  
- Eveiller et stimuler la curiosité 
des enfants à travers des 
expérimentations ludiques et 
créatives 
- Aider les enfants à mieux 
comprendre leurs cours de 
sciences à l’école.  
 
Partenariat : Association Les 
Savants Fous  
 
Nombre de séances : par cycle 
inter-vacances soit 7 séances de 
d’initiation  
 
Sorties : Palais de la découverte, 
cité des Sciences 
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AU CENTRE DE LOISIRIS LES LARRIS  

ATELIER CHOREGRAPHIE 
 
Public : les 3 à 6 ans  
 
Horaires d’intervention : de 10h à 
12h soit 2 groupes de 12 enfants  
 
Animations proposées : 
redécouvrir et revisiter la 
pratique de la marche et de la 
course à travers différentes 
formes dansées. Réaliser des 
exercices de descente au sol et 
de remontées, de changement de 
direction.  
 
Objectifs :  
- Permettre aux enfants 
d’acquérir des notions de 
mouvement, d’espace, de rythme 
et d’équilibre afin de s’approprier 
une gestuelle qui leur est propre. 
- Développer chez l’enfant des 
notions telles que la 
concentration, l’écoute de soi et 
des autres et son imaginaire.  
 
Partenariat : avec l’association 
Cadmium Compagnie 
 
Nombre de séances : tous les 
mercredis  
 
 

ATELIERS AUDIOVISUELS 
 
Public : les 6 à 12 ans  
 
Horaires d’intervention : de 14h à 
16h avec un groupe de 12 
enfants  
 
Contexte : les enfants sont 
bercées par les nouvelles 
technologies dès le plus jeune 
âge. La première pratique 
culturelle des jeunes est celle de 
l’image : cinéma, photos, 
télévision, jeux vidéo…  
 
Animations proposées : séances 
d’initiation à l’art audiovisuel : 
image, interview, métier du 
cinéma, écriture de scénario, jeu 
d’acteur, réalisation de story 
bord, mini-tournage 
 
Objectifs :  
- Acquérir une culture artistique  
- Découvrir des métiers 
artistiques  
- Développer l’imagination des 
enfants,  
- Favoriser l’esprit d’équipe 
autour d’une réalisation 
collective 
 
Partenariat : Natacha Postel, 
intervenante en audiovisuel 
 
Nombre de séances : par cycle 
inter-vacances soit 7 séances de 
d’initiation  
 
Sorties : Musée de la 
cinémathèque française, cité du 
cinéma  
 

ATELIER DECOUVERTE DU 
PATRIMOINE 
Public : les 6 à 12 ans  
 
Horaires d’intervention : de 10h à 
12h avec un groupe de 20 
enfants  
 
Contexte : le quartier Larris-
Maradas se trouve à proximité de 
la Ville de Cergy. Certains enfants 
méconnaissent le centre 
historique de Pontoise. Les 
enfants de l’école des Larris 
aborde ce thème sur temps 
scolaire, il apparait donc 
opportun d’organiser des visites 
de sites patrimoniaux de la Ville.  
 
Animations proposées : visites de 
sites sous forme de jeux, 
réalisation de maquettes, 
découverte et initiation aux 
métiers anciens (vitrail, taille de 
pierre)  
 
Objectifs : - Développer la 
connaissance du patrimoine 
historique et culturel de Pontoise 
- Aider les enfants à mieux 
comprendre leurs cours 
d’Histoire 
 
Partenariat : Service Patrimoine 
de la collectivité  
 
Nombre de séances : cycle de 10 
séances  
 
Sorties : visite de la Cathédrale 
Saint Maclou, du Carré du 
Patrimoine, de la cave des 
Moineaux, de la Cathédrale 
Notre Dame à Paris  
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AU CENTRE DE LOISIRIS GUSTAVE LOISEAU  

ATELIER EVEIL MUSICAL 
Public : les 3 à 6 ans  
 
Horaires d’intervention : de 10h à 
12h soit plusieurs interventions 
de 30 à 45 minutes  
 
Animations proposées : chants, 
comptines, manipulation 
d’instruments de musique, jeux 
d’écoute 
 
Objectifs :  
- Développer l’écoute (savoir 
écouter, s’intéresser aux bruits et 
aux sons) et la créativité des 
enfants (pouvoir les reproduire, 
inventer des sons) 
 
Partenariat : Samuel Antoine, 
intervenant musique 
 
Sorties : visite d’un studio 
d’enregistrement et de l’école de 
musique, spectacle musical 
 
Nombre de séances : tous les 
mercredis  
 
 
 

ATELIER RECYCLAGE CREATIF 
Public : 6 à 12 ans  
 
Horaires d’intervention : de 14h à 
16h soit 2 groupes de 12 enfants   
 
Contexte : Les enfants de l’école 
G.Loiseau et L.Piette sont 
sensibilisés au tri des déchets sur 
temps scolaire, il apparait donc 
opportun d’organiser un atelier 
recyclage créatif en 
complémentarité. 
 
Animations proposées : 
Réalisation de créations 
artistiques ou d’objets décoratifs 
à partir du réemploi de matières  
 
Objectifs :  
- Sensibiliser les enfants aux 
gestes quotidiens nécessaires à la 
préservation de 
l’environnement : tri et réemploi 
des déchets 
 
Formation : les animateurs de 
l’accueil de loisirs seront tous 
formés au recyclage intelligent et 
créatif : apprendre à revaloriser 
les matières (papier, carton, 
plastique) pour proposer des 
ateliers éco-créatifs  
 
Partenariat : Association FMR 
Récup Design 
 
Nombre de séances : par cycle 
inter-vacances soit 7 séances de 
d’initiation  
 
Sorties : visite de la déchetterie, 
exposition Street art  
 
 

ATELIER TENNIS  
Public : les 6 à 12 ans  
 
Horaires d’intervention : de 10h à 
12h soit 2 groupes de 12 enfants   
 
Contexte : Le centre de loisirs 
Gustave Loiseau se situe à 
proximité immédiate du Tennis 
club de Pontoise, les enfants 
fréquentant la structure ne 
pratiquent pas ou peu cette 
discipline sportive.  
 
Objectifs :  
- Permettre aux enfants de 
pratiquer un sport difficilement 
accessible financièrement   
- Développer la dextérité et la 
coordination œil/main des 
enfants  
 
Partenariat : Tennis club de 
Pontoise  
 
Nombre de séances : par cycle 
inter-vacances soit 7 séances de 
d’initiation  
 
Déroulement : les enfants se 
rendront au Tennis Club 
accompagné d’un animateur, les 
séances seront encadrées par un 
éducateur sportif  
 
 
Sortie : voir un match du tournoi 
de Rolland Garros  
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4. La formation des animateurs  

En parallèle des interventions dispensées par les partenaires associatifs, les animateurs seront formés à 
de nouvelles techniques d’animation afin d’offrir un programme d’activités périscolaires de qualité.  

 
5. La déclaration des accueils périscolaires du mercredi  

Les activités encadrées le mercredi sont déclarées auprès des services de La Cohésion Sociale et répondent 
à leurs critères en matière d’encadrement, de qualification des encadrants et de rédaction de projets 
pédagogiques.  

Ainsi, les taux d’encadrement suivants s’appliquent :  

- 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans ;  
- 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans.  

Les intervenants associatifs ne sont pas comptabilisés dans le calcul du ratio d’encadrement ni les référents 
périscolaires bien qu’ils contribuent à l’encadrement des enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


