
le TeMPS DU MIDI À TRÉGUeUX

5 principes pour le bien-être des enfants
Outre le retour de la semaine de 4,5 jours, la réforme des rythmes scolaires instaure des  
« temps d’activités périscolaires » (TAP). Les objectifs pédagogiques de ces activités doivent être déterminés 
dans un « projet éducatif territorial » (PEDT). Au terme d’une réflexion de 18 mois, la Ville de Trégueux s’est 
doté d’un PEDT énonçant 4 priorités éducatives et le principe du libre choix de l’enfant pour les activités 
proposées durant les «Ateliers du midi ». 

apprendre à 
vivre ensemble

aiguiser sa 
curiosité

favoriser son 
autonomie

respecter son 
rythme

laisser l’enfant libre de choisir son activité

Dans chaque école, plusieurs activités sont proposées lors des 
«Ateliers du midi» : une ou plusieurs activités encadrées, des 
jeux de cour, des temps calmes, etc. Les enfants peuvent choisir 
librement leur activité selon leurs besoins (se reposer, se défouler, 
se divertir, ...), et ainsi profiter pleinement de ce temps de loisirs, 
de détente et de coupure. 

Les animateurs proposent des 
activités développant les notions de 
respect, de solidarité. Par exemple, 
il s’agira, au cours des jeux,  de 
valoriser l’entraide et non pas l’esprit 
de compétition. Sur la cour, les 
animateurs veillent au partage des 
vélos, du ballon …

Il s’agit de permettre aux enfants 
de s’ouvrir et de s’intéresser au 
mode extérieur. Par exemple, 
la calligraphie, la réalisation de 
masques africains et la découverte 
d’une autre culture, dé découvrir de 
nouveaux livres avec «Lire et faire 
lire», ...

Les enfants ont la possibilité de 
choisir : participer à l’une des activités 
proposées, ne pas y participer, faire 
des jeux de cour ou des arts plastiques, 
jouer avec les copains ou bavarder 
avec les copines. Durant les activités, 
les animateurs veillent à laisser les 
enfants faire par eux-même et laisser 
libre cours à leur imagination.

Il s’agit d’être à l’écoute des besoins 
des enfants, d’adapter l’offre 
d’activités à l’âge des enfants et à 
leurs personnalités.
Les enfants peuvent avoir besoin de 
jouer au football tandis que d’autres 
ont besoin de se relaxer, de lire, de 
dessiner.


