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OBJET POSITIFS NÉGATIFS AMÉLIORATIONS BESOINS 

LA GESTION DU TEMPS 
Horaires 
 

A l'école privée, une personne est 
présente dans la cour, transition 
pour remettre les enfants 
 
Après un temps de récréation, les 
enfants sont plus calmes 
 

Sortie des enfants en retard 
Pas les mêmes horaires dans les 2 
écoles 
 
Sans récréation, les enfants sont 
plus difficiles à regrouper 
 

Avoir les mêmes horaires sur 
les 2 écoles 
 

Une sonnerie école publique 
Fin de la classe dans les 2 écoles 
à 15h15, récréation sous la 
responsabilité des enseignants 
jusqu’à 15h30.  
 

Regroupement 
 

Après une récréation, le 
regroupement se fait 
spontanément 
 

Regroupement difficile au public 
Appel plus  difficile au public car les 
enfants remuent faute d’une récré 
plus longue 
 

Bien marquer le changement 
de responsabilité 
 

L’enseignant donne la consigne 
aux enfants d’aller se ranger. 
 

Appel 
Départ 
 

 Pas de connaissance officielle des 
enfants absents. 
 
Enfant part à 15h30 sans le dire à 
l’intervenant ou seulement par oral 
par l’enfant. 
 

Permettre une transition et 
une transmission entre les 
enseignants et les 
intervenants 
 
Les enfants inscrits participent 
à l’activité, ne peuvent pas 
partir à 15h30. 
 

A ce moment transmission des 
absents et évènements de 
l’enseignant vers les 
intervenants 
Rappel aux parents de 
l’importance de l’assiduité à 
l’activité. L’intervenant doit être 
averti par un mot de l’absence 
de l’enfant sur l’activité 
 

 
 
 
Temps d’activité 
 
 
 
 
 

 
Temps de l'activité : adaptée aux 
enfants pour certaines activités. 
Court mais suffisant dans la 
globalité 

 
Si le trajet est trop long et le 
groupe moins discipliné, l’activité 
est réduite 

 
Permettre une activité d’au 
moins 30 minutes 

 
Adapter le lieu de l’activité au 
groupe et à l’activité pour 
favoriser 30 à 40 minutes 
d’activité 
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OBJET POSITIFS NÉGATIFS AMÉLIORATIONS BESOINS 

LES TRAJETS 
Distance Si le groupe est prêt à partir le 

trajet n’est pas un frein. 
Marcher fait du bien aux enfants 

La bibliothèque est loin si le groupe 
met trop de temps à s’organiser 
pour partir 

Organiser les distances selon 
les groupes et les activités 
 

Le centre social peut être 
proposé pour certains groupes. 

Les règles Les enfants sont de plus en plus 
habitués. 
 

Il reste des groupes plus difficiles 
en termes de discipline pour qui les 
règles durant le trajet sont encore 
difficiles 

Rappeler les règles 
Ralentir les groupes 

 

L’encadrement   Toujours avoir 2 personnes 
par groupe, même si 2 
groupes sont réunis 

Solliciter plus de bénévoles 
Favoriser les trajets à 2 groupes 

LE MATÉRIEL 
La sacoche Les badges sont très utiles. Ils 

permettent dans certains ateliers 
la discipline. Sans son badge 
l’enfant ne sera pas écouté. 
Lorsqu’il chahute, il perd 
automatiquement son badge 

La sacoche est trop chargée Organiser la sacoche avec le 
minimum 

Prévoir 2 stylos par sacoches 
Prévoir 2 gilets jaunes par 
sacoches 
Prévoir seulement 4 ponchos 
par sacoches 

Les salles Pour certaines activités, les salles 
sont bien adaptées (Théâtre) 
 

Pour certaines activités, les salles 
de sport ou Sévigné sont trop 
grandes.  
Pour la cuisine à la salle Sévigné 
pas de matériel 
Poteaux de volley trop lourd 
Les bancs sous le préau pas 
pratiques 
Les chaises maison des 
permanences pas adaptées à la 
peinture 
 

Trouver un moyen de limiter 
les espaces 
 
Il n’y aura plus d’atelier 
cuisine pour le moment 
 
 
 
Remplacer les chaises 

 
 
 
 
 
Investissement salle 
Voir un changement de salle 
plus adapté pour la couture 
Des chaises faciles à nettoyer 

Le matériel Tout le matériel d’activité 
demandé a été fourni 
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OBJET POSITIFS NÉGATIFS AMÉLIORATIONS BESOINS 

L’ACTIVITÉ 
Cohérence avec le 
projet 

Les enfants sont bien dans le 
plaisir la détente et la découverte 
 

La précipitation et le temps passé 
dans la discipline à certains 
moments à empêcher le plaisir 
dans certains groupes. 

  

Le contenu des séances Les intervenants s’adaptent au 
groupe d’enfants 
Une activité qui ne plait pas à un 
enfant revient seulement une fois 
par semaine et pendant 7 
semaines 

Certains groupes avancent plus vite 
que d’autres en fonction des âges, 
de la discipline et du nombre de 
séances 
La période 3 était trop courte 

5 séances par activité, c’est 
trop juste 

 

Intérêt de l’enfant Globalement les enfants 
s’intéressent à l’activité 
Un enfant au départ réfractaire, 
fini la plupart du temps par faire 
l’activité 

Les enfants qui chahutent ou ne 
s’intéresse pas à l’activité ne 
s’intéresse à aucune activité 

Suivre les enfants qui ont plus 
de mal à s’intéresser 
Séparer les enfants qui 
chahutent trop dans des 
groupes différents 

Un groupe de travail autour de la 
problématique de l’enfant 
Tenir compte de la composition 
des groupes avant de les faire 

Choix de l’enfant L’enfant n’a pas le choix de 
l’activité, il doit tout découvrir 

On peut penser qu’un enfant qui 
n’a pas envie d’être à cette activité 
risque d’être plus indiscipliné 

Permettre aux enfants d’avoir 
le choix de l’activité l’inciterait 
plus à s’inscrire selon la 
composition du groupe plus 
que par l’activité en elle-
même. On imagine également 
que donner le choix n’est pas 
la réponse la plus adaptée aux 
problèmes de discipline, 
compte tenue au fil du temps 
du peu d’enfant qui posent 
problème 
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OBJET POSITIFS NÉGATIFS AMÉLIORATIONS BESOINS 

Mon rôle d’intervenant 
Ma place dans le projet Bien associé au projet, à chaque 

stade. Impliqué intégré 
   

Mon positionnement 
auprès des enfants 

Les intervenants s’adaptent aux 
enfants 
Les enfants ont bien repérer le 
rôle des intervenants, plus de 
légitimités, les enfants vont 
automatiquement échanger avec 
les intervenants 

La liaison est difficile entre l’école 
et les TAP difficultés pour 
rassembler certains groupes 
Pas assez de retour des enfants 

Organiser les liens avec l’école 
(CF les horaires) 
Proposer un projet commun, 
la réalisation d’une charte 
avec les enfants. 
Récolter le ressenti des 
enfants 

Travail autour du projet 
pédagogique 
Proposer aux enseignants de 
questionner les enfants 
Enquête auprès des enfants 

Ma place dans l’école Au départ du projet, un accueil 
favorable 

Manque de liaison entre 
enseignants et intervenants. Peu 
de temps d’échange 
 

Organisation de la transition 
entre l’école et les TAP accueil 
par un enseignant (comme au 
privé) 

Organiser une rencontre 
Faire part des remarques aux 
enseignants 

Mon accompagnement 
par la mairie 

Sentiment d’être écouté, 
disponibilité et réactivité de 
Françoise 

   

Mes outils Propositions de formations 
régulières, on n’est pas laissé 
seuls. 

  Prévoir un intervenant en renfort 
sur les groupes plus difficiles à 
gérer 

 

 

REMARQU GÉNÉRALE : La jauge d’évaluation ne peut pas être homogène sur l’ensemble du groupe. Les avis et ressentis, dépendent du 

nombre d’intervention de l’intervenant, des groupes d’enfants, plus ou moins jeunes, plus ou moins disciplinés, de l’activité mise en place et 

du lieu dans laquelle elle se déroule.
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