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I

Introduction

Marcey-les-Grèves est une commune française, située dans le département de la Manche en
région Normandie, peuplée d’environ 1300 habitants.
La commune est à l'ouest de l'Avranchin, au nord de l'estuaire de la Sée, au fond de la baie du
mont Saint-Michel. Son bourg est à 3,5 km au nord-ouest d'Avranches.

La commune de Marcey-Les-Grèves comporte environ 1300 habitants appelés marcéens et
marcéenes.
La vie associative :
Comité des fêtes
Association Familiale et Culturelle
Anciens Combattants
Société des courses Avranches
Kdanserock
Les Pieds au Plancher
Ecole de Musique
Football Club Marcey-Les-Grèves
Rugby Club St Martin
Les services municipaux en lien direct avec l’alsh :
La garderie périscolaire : Le matin de : 7 h 30 à 8 h 30 et l’après-midi de 16 h 30 à 18 h 30.
Les commerces, services et l’artisanat :
Pole Médical
Miam etc (restaurant)
Le bowling de la Baie
L’Eden de Leti (fleuriste)
Cabinet d’ostéopathie Festiv’express (location vaisselle)
Le Boucher (extincteurs)
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L’Appontement (bar restaurant)
Ambulance Leblatier
Sarl Desclos (pneu service piece)
Sandrine Couture
Lenoble Carrelage
Mystair d’Anna
Sarl La Ramade
Electric Habitat
Lemaitre (Terrassement)
Lepeltier Claude (pompes funèbres)
Loisel (cheminées)
Lourdais Plâtrier
Mellot (fruits et légumes)
Taxi Daniel (transport médical)
Nicolle Willy (peintre)
Probat
La foire aux tissus
Boucherie Leroux (boucherie charcuterie traiteur)
Doublet électricité
Sarl Asselot Carrosserie
Sarl La Ramade
Belletoile (menuiserie, pvc, stores, fermetures)
Baillard Christian (produits laitiers)
Courtois (plombier) Dubreuil Isabelle (coiffeur à domicile)

Equipement sportif :
Salle communale, stade de football et city stade
L’école (2021/2022) :
L’école Maternelle et Primaire “l’Arc-en-Ciel” accueille au total : 167 enfants
Répartis en :
- 21 enfants en Petite Sections
- 16 enfants en Moyenne Section
- 14 enfants en Grande Section
- 28 enfants en Cours Préparatoire
- 17 enfants en Cours Elémentaire 1ère année
- 23 enfants en Cours Elémentaire 2ème année
- 23 enfants en Cours Moyen 1ère année
- 25 enfants en Cours Moyen 2ème année
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II – Aménagement du temps de l’enfant.
Le contexte.
Suite à un nombre important d’enfants sur le temps périscolaire, la commune, avec l’accord
du directeur de l’école de Marcey les grèves mets en place chaque année des temps d’accueil
fractionnés sur la journée.
Madame ROUSSEL Elise, Maire de Marcey-Les-Grèves propose les services des animateurs
de l’ACM de la Sée ainsi que d’agents communaux intervenant dans le cadre scolaire.
Mr Mathias Restout, référent PEDT et directeur de structure en poste aura pour fonction de
mettre en place ces temps d’accueil et de les encadrer avec ses collègues.
Afin d’alléger les journées d'enseignement, la réforme des rythmes scolaires (décret n°201377 du 24 janvier 2013) prévoit la mise en place d'une semaine scolaire sur 9 demi-journées.
Le nombre d'heures dédié à l'enseignement reste de 24 heures par semaine. Elles seront
réparties sur 5 jours du lundi au vendredi à raison de 5h30 maximum par jour et de 3h30
maximum par demi-journée. Pour permettre cette nouvelle organisation les communes
mettront en place 3h par semaine de Temps d'Activités Périscolaires (TAP).
La commune de Marcey-Les-Grèves appliquera la réforme dès la rentrée de 2014/2015.
Pour les maternelles, les TAP se dérouleront le lundi, mardi et jeudi, vendredi de 15h40 à
16h25 (soit 4 créneaux de 45 minutes).
Pour les élémentaires, les TAP se dérouleront le mardi vendredi de 15h à 16h30 (soit 2
créneaux de 1h30).
Les activités seront encadrées par les agents du périscolaire municipaux, les ATSEM
secondés par des animateurs extérieurs, des bénévoles et des intervenants spécialisés.
Des activités éducatives variées seront proposées aux enfants à caractère culturel, sportif,
artistique, scientifique, environnement...

La place de l’enfant
L’enfant est placé au centre du dispositif qu’est l’accueil périscolaire. Il s’agit de permettre
à l’Enfant de s’exprimer en tant qu’individu tout en respectant la collectivité. S’exprimer
s’entend au sens de : agir, ressentir, dire.
L’Enfant doit donc pouvoir évoluer dans un espace lui permettant :
. D'agir sur le monde qui l’entoure
L’’animateur encadre une activité danse décomposée en 6 séances de découverte avec pour
objectif un spectacle de fin d’année. L’animateur veillera à véhiculer les valeurs du groupe
tout en faisant réfléchir l’enfant à la notion d’engagement pour soi et pour les autres.
. De s’exprimer, donner son avis
L’animateur installe un climat de confiance avec les enfants qui leur permettent de s’exprimer
durant les temps périscolaires sur des temps formels ou informels.
. De prendre des initiatives
L’l’animateur veillera à ce que l’enfant puisse mettre en place une activité qu’il pratique au
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quotidien et ainsi la faire partager à ses camarades (musique, sport, cirque…)
. De faire des choses seul avec une certaine responsabilité
L’animateur veillera à ce que les enfants, assure le débarrassage des tables, ainsi que
l’installation de ces dernières. L’animateur veillera également à ce que l’enfant commence ses
devoirs en s’organisant au mieux avant l’arrivée de ses parents. Les enfants peuvent circuler
d’un espace à l’autre seul en respectant les consignes de sécurité.

Objectifs
Qu’il soit social ou éducatif, Il faut permettre à chaque enfant de trouver les conditions
nécessaires pour développer son autonomie, son équilibre personnel, sa capacité de s’insérer
dans un environnement social, culturel et civique.
Pour se faire, il faut laisser place à la création, au jeu et à la communication.
Les activités proposées qu’elles soient culturelles, sportives ou artistiques doivent être
présentées dans une approche différente et plus concrète afin d’élargir et de diversifier les
connaissances du jeune.
Elles sont adaptées aux capacités réelles des enfants et favorisent ainsi l’acquisition
d’habiletés nouvelles.
Les actions menées doivent être abordées de façon ludique. Elles restent dans le domaine de
la découverte et de l’initiation. On insiste sur le fait qu’elles doivent être des actions de
qualité qui sont complémentaires à l’enseignement donné.

Les caractéristiques des enfants.
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L’accueil d’enfants en situation de handicap
Rappel de la règlementation :
Les droits de la personne handicapée ont été inscrits dans la législation française et
notamment la loi 75-534 du 30 juin 1975 dite loi d’orientation en faveur des personnes
handicapées. Quelques années plus tard, la convention internationale des droits de l’enfant du
20 novembre 1989, précise dans son article 31 que « les enfants doivent pouvoir bénéficier de
loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles dans des conditions d’égalité ».
Enfin, la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées rappelle clairement dans son titre
1er, article 2 que « l’action poursuivie vise à assurer ».
l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à
l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et
de vie ». Les principes destinés à garantir l’exercice d’un droit d’accès aux enfants
handicapés, aux services ouverts à l’ensemble de la population n’imposent pas à ce jour
d’obligation d’accueil aux organismes gestionnaires. Toutefois, trois principes opposables
doivent être pris en compte par l’organisateur qui reçoit une demande d’accueil d’un enfant en
situation de handicap :
> le principe de non-discrimination en raison d’un handicap (article 225-1 et 225-2 du code
pénal)
> le principe de traitement devant le service public,
> l’obligation d’accessibilité des lieux recevant du public posé par la loi du 11/2/2005 et
précisée par le décret 2006-555 du 17/5/2006.
En application de cette obligation, les établissements recevant du public devront être adaptés
ou aménagés afin que toute personne puisse y accéder et bénéficier des prestations ouvertes
dans des conditions adaptées. L’accueil d’enfant en situation de handicap doit conduire à la
mise en place d’une réflexion au niveau de la structure et du territoire pour étudier les
conditions et modalités de mise en œuvre. Toute décision conduisant à un refus d’accueillir
un enfant handicapé doit être précédée d’un dialogue approfondi avec la famille et doit être
motivée par des éléments objectifs et circonstanciés rendant impossible cet accueil.

Ce qu’une équipe d’animation doit proposer à un enfant porteur de handicap :
- Le reconnaître comme un enfant à part entière au sein du groupe.
- Faire preuve d’égalité et de justice.
- Avoir de la stabilité.
- Respecter son rythme.
- Respecter sa personne et sa dignité.
- Prendre en compte ses besoins spécifiques.
- Lui permettre de partager ses loisirs, comme et avec les autres.
- Lui permettre de se sentir en sécurité physique et affective.
- Lui permettre de vivre des situations favorisant son autonomie.
- Lui permettre d’intégrer les mêmes règles que les autres.
- Lui permettre de prendre du plaisir.
- Lui permettre de participer à des activités ou à des aventures.
- Lui permettre de se sentir reconnu dans ses capacités.
- Nommer un référent.
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Accueillir l’enfant handicapé en milieu ordinaire de loisirs, c’est lui offrir l’occasion, en
dehors de tout aspect d’évaluation de ses capacités, en dehors de tout enjeu scolaire et/ou
thérapeutique, de pouvoir :
Élargir le champ de ses expériences dans des milieux et des espaces qui l’aident à mieux se
connaître ;
Développer ses capacités physiques et artistiques ;
Être incité à ajuster et à diversifier ses actions ;
Ressentir une palette de sensations et d’émotions variées ;
Eprouver le plaisir d’évoluer et de jouer au sein d’un groupe.

Période et taux d’encadrement
L’accueil périscolaire débutera le 1 Septembre 2021 jusqu’au 6 juillet 2022.
Il a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de chaque semaine.
En ce qui concerne l’aide aux leçons, celle-ci ne commencera qu’à partir du 13 septembre
2022.
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III

Les intentions éducatives
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IV

Les intentions pédagogiques.
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V – Présentation des structures et des lieux
L’accueil du périscolaire se fait dans les différents lieux cités ci-dessous. Ils sont implantés
dans l’enceinte de l’école publique de Marcey les Grèves.
. la salle de garderie des 3-5 ans et salle d’activités TAP élémentaire
Salle qui accueille la garderie du matin et du soir

. la salle de garderie des 6-11 ans et salle d’activités TAP élémentaire
Salle qui accueille la garderie du matin et du soir
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. Salle de motricité, d’escalade et de jeux (90m2)

. salle de classe
Salle qui accueille les enfants lors d’activités.

. Salle informatique, bibliothèque et salle d’étude.
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. Un hall

. La cour de l’école et son préau (CP au CM2)

. La cour de l’école et son préau (CP au CM2)

16

. Un plateau scolaire qui comprend :
- un terrain de football

Un terrain multisports (dimension : 30 mètres / 20 mètres)

Un terrain de tennis
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Un city stade

le restaurant scolaire avec sa cuisine (107.70 m²)
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VI – Les différents temps d’intervention.
Organisation d’une journée scolaire
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La garderie

Garderie du matin
de 7h30 à 8h20

Garderie du soir
de 16h45 à 18h30

Etude du soir
Cycle 2 de 17h à 17h30
Cycle 3 de 17h à 18h

Lundi

Accueil des 3/12 ans

Accueil des 3/5 ans
Accueil des 6/12 ans

CP/CE1 Cycle 2
CE2/CM2 Cycle 3

Personnels
encadrant

Mme Gillot Patricia
Mme Queruel Maud

Mme Lemaitre Elodie
Mme Queruel Maud
Mme Gautier Emilie

Mr Restout Mathias

Mardi

Accueil des 3/12 ans

Accueil des 3/5 ans
Accueil des 6/12 ans

CP/CE1 Cycle 2
CE2/CM2 Cycle 3

Personnels
encadrant

Mme Gillot Patricia
Mme Queruel Maud

Mme Pichard Valérie
Mme Queruel Maud
Mme Gautier Emilie

Mme Giron Patricia

Mercredi

Accueil des 3/12 ans

Personnels
encadrants

Mme Gillot Patricia
Mme Queruel Maud

Jeudi

Accueil des 3/12 ans

Accueil des 3/5 ans
Accueil des 6/12 ans

CP/CE1 Cycle 2
CE2/CM2 Cycle 3

Personnels
encadrant

Mme Gillot Patricia
Mme Queruel Maud

Mme Pichard Valérie
Mme Queruel Maud
Mme Gautier Emilie

Mr Restout Mathias

Vendredi

Accueil des 3/12 ans

Accueil des 3/5 ans
Accueil des 6/12 ans

Personnels
encadrant

Mme Gillot Patricia
Mme Queruel Maud

Mme Pichard Valérie
Mme Queruel Maud
Mme Gautier Emilie
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Pour les 3/12 ans, le temps de garderie du matin ou du soir est un temps de détente, de calme
ou de jeu.
Il s’effectue dans la salle du centre de la Sée ou dans la cour de l’école dés que le temps le
permet.
L’enfant arrive, se fait lister sur la feuille de présence. Alors commence son temps d’accueil.
Sont mis à disposition des enfants des jeux de société, des livres, des poupées, une ferme, des
jeux de construction, des ballons, etc…
Les enfants jouent en autonomie mais peuvent solliciter la participation du personnel pour
jouer avec eux selon disponibilité.
Tout jeu sorti doit être rangé et ramassé pour une prochaine utilisation.
Ils doivent respectés le matériel mis à leur disposition afin de pérenniser son utilisation
dans le temps.
Pour les 3/5 ans
A 16h25 Mme Maud Queruel récupère les enfants de la classe de Mr Mauger (PS et MS) et
Mme Gautier Emilie récupère les enfants de la classe de Mlle Lucas (GS). Elles les
accompagnent dans la salle du CLSH où ils sont installés pour leurs goûters. Ils y restent
jusqu’à 18h30 fin de la garderie.
Pour les 6/12 ans
A partir de 16h30, Mme Lemaitre Elodie ou Mme Pichard Valérie accompagnée de Mme
Giron Patricia ou Mr Restout Mathias se retrouvent dans la cour de l’école.
Ils accueillent les enfants du CP au CM2.
A 16h45, ils sont rejoints de Mme Gautier Emilie qui gère le pointage et la surveillance de la
garderie du soir pour les plus de 6 ans jusqu’à 17h30. Les enfants passent alors sous la
responsabilité de Mme Lemaitre Elodie ou Mme Pichard Valérie et de Maud Quéruel.
Ils s’installent soit dans la salle du CLSH ou dans la cour pour leur goûter jusqu’à 17h sur un
temps de détente et de restauration qui leurs est consacré avant d’aller en étude ou en
garderie.
Le personnel communal assure le pointage des présences des enfants matin et soir.
Mme Lusquin Karine gère les factures de la garderie et de la cantine qui sont transmis au
trésor public.

L’étude
L’aide aux leçons est encadré par du personnel diplômé.
Le pointage de l'étude est effectué par l’animateur qui encadre ce temps.
Il vérifiera que les enfants ont fait leurs exercices, et fera réciter leurs leçons.
Il est nécessaire de revoir ses leçons avec ses parents.
Les CP et les CE1 seront libérés à 17h30 et rejoindront les enfants qui se trouvent en garderie
dans la salle du CLSH.
Ceux du cycle 3 finissent l’étude à 18 heures au maximum et rejoindront les enfants qui se
trouvent en garderie dans la salle du CLSH dès que leurs leçons sont terminées.
Les parents peuvent récupérer leur enfant à partir de 17h30 uniquement.
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Les tarifs
Garderie
Tous les jours.
7h30 – 8h20 : 1 Euro 25
16h45 – 18h : 1 Euro 80 (goûter + garderie)
16h45 – 18h étude : 2 Euros 60 (goûter + étude)
18h – 18h30: 0.80 Euro

Mercredi
13h30 – 14h : 0 Euro 80

Cantine

Tarif communal : 3 euros 25
Hors commune financeur : 3 euros 70
Hors commune non-financeur : 4 euros 20
Repas adulte : 6 euros 45
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Personnel de la garderie et de l’étude

Mr RESTOUT Mathias
Référent PEDT
Responsable du périscolaire
Etude CP – CM2 (lundi/jeudi)

B.E.E.S.A.P.T (BAFD)
B.E.E.S 2° degré
A.F.P.S.A.M

Mme PICHARD Valérie

B.P.J.E.P.S option LTP
B.A.P.A.A.T.
Loisirs du jeune et de l’enfant
Options : arts plastiques, théâtre,
Jeux socioculturels et sportifs
A.F.P.S

Mme LEMAITRE Elodie
Personnel périscolaire
Garderie 3/5 ans

CAP petite enfance
PSC1

Mme GILLOT Patricia
Personnel périscolaire

CAP Petite Enfance
B.A.F.D

Mme QUERUEL Maud
Personnel garderie 3/5 ans

B.A.F.A

Melle FOURNY Emilie
Personnel garderie 6/12 ans

BAFA petite enfance
CAP petite enfance et
Collectivité

Mme GIRON Patricia
Etude CP – CM2 (mardi)

CAP petite enfance
A.F.P.S
Concours ATSEM

Tout au long de l’année, nous accueillons des stagiaires.
Ils (ou elles) interviennent sur le temps périscolaire du soir avec une alternance sur la garderie
des petits et l’aide aux leçons des plus grands.
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Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Fonctionnement
Mr RESTOUT Mathias est le coordinateur des TAP.
Tous les enfants accèdent à 3 domaines d’activités tout au long de l’année :
 - activités artistiques et culturelles
 - activités physiques et sportives
 - activités citoyennes et environnementales
Ces activités périscolaires sont gratuites.
Le temps de garderie précédant les activités sera gratuit.
Quelques exemples d'activités déjà réalisées : bracelet de A à Z, théâtre, utilisation et
fabrication de peintures, l‘histoire d’Alice, l’arbre des 4 saisons, album photo, course
d’orientation, tennis de table, relaxation et aropsport, canoë - kayak, jeux de coopération…
Maternelle : de 15h40 à 16h25 tous les jours pour les enfants de maternelle avec une durée de
45mn.
Les 3 ateliers fonctionnent sur 2 jours consécutifs : lundi et mardi / jeudi et vendredi.
Les inscriptions se font donc sur 2 jours ou 4 jours.
Elémentaire : de 15h00 à 16h30 les mardis et vendredis pour les élèves des classes primaires
avec une durée de 1h30
Tous les mardis, les élèves suivent la même activité sur une période donnée, tous les
vendredis une même activité sur une période donnée.
Les enfants et leur famille choisissent librement les activités cependant ils doivent participer à
chaque axe au moins une fois par an.
En s’inscrivant à une activité, l’enfant et sa famille s’engagent à suivre l’activité sur la durée
de la période.
En cas d’absence injustifiée d’un élève, Mr Restout ou un représentant de la municipalité
contactera systématiquement la famille de l’enfant concerné. Possibilité d’exclure un enfant
des TAP si ses absences gênent le fonctionnement de l’atelier.
Il est impossible de venir chercher un enfant avant la fin de l’activité, sauf cas de figure très
exceptionnel.
Pas de garderie en parallèle des TAP. Tous les élèves participent aux activités ou sont
récupérés par les parents.

Activité Pédagogique complémentaire (APC).
Sous la responsabilité des enseignants, elles auront lieu le mardi de 15h05 à 16h05. De 16h05
à 16h30, les enfants des APC seront accueillis par la garderie gratuite.
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L’équipe d’encadrement des TAP 2021/2022
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