
1 
 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 

LE PROJET ÉDUCATIF 

 

Le comité de pilotage, de la Réforme des Rythmes Educatifs, a réfléchi à la démarche éducative qu’il 

souhaite mettre en œuvre à Martigné. 

Un rythme adapté à l’enfant : 

Le rythme de l’enfant est au cœur de la réforme, c’est un des objectifs majeur. Dans la mise en 

œuvre du projet, il doit être respecté. La semaine doit être homogène pour permettre à l’enfant de 

se repérer facilement dans le temps.  

Aussi, les enfants de maternelle doivent avoir la possibilité de faire la sieste ou d’avoir du temps de 

repos selon leurs besoins physiologiques. 

Les activités proposées doivent respecter les capacités de l’enfant et son rythme. Ainsi, les activités 

seront adaptées à l’âge et à la fatigue des enfants.    

Enfin, le trajet qui permet aux enfants de se rendre aux activités doit être réfléchi selon les capacités 

des enfants, et privilégier les déplacements courts. 

Le développement de l’enfant, l’enjeu du projet : 

La mise en place du projet à Martigné-Ferchaud doit permettre aux enfants de s’épanouir à travers la 

découverte de nouvelles activités. Les temps périscolaires doivent être des moments de détente et 

de plaisir où l’enfant se réalise dans de nouvelles disciplines. Ainsi, il pourra se découvrir de nouvelles 

compétences qui le valorisent. 

Pour encourager la découverte, l’enfant aura un planning d’activités qu’il ne pourra pas choisir. Mais 

à l’intérieur de celles-ci, l’enfant devra être en mesure de faire des choix afin de  développer son 

autonomie en dehors du cadre scolaire. 

L’enfant, confié à l’équipe d’encadrement sous la responsabilité de la Mairie, doit être en sécurité 

physique et affective. L’équipe encadrante doit être rassurante et responsable, elle doit être 

attentive au projet, et savoir adapter ses activités. 

La famille concernée par le projet : 

Malgré un coût élevé, les activités périscolaires restent gratuites pour les familles, dans le souci de 

permettre à chacun de participer.  
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La découverte des activités,  de nouvelles disciplines ou d’une autre culture permet de favoriser les 

échanges entre l’enfant et la famille à travers le partage des nouvelles expériences de l’enfant dans 

les ateliers. 

L’ensemble de la famille est concernée par la mise en œuvre de la réforme, puisqu’elle doit adapter 

son rythme face au lever du mercredi matin. Il est nécessaire de prendre en considération 

l’accompagnement des familles pour comprendre les besoins de l’enfant, en apportant l’information 

et la communication nécessaires à l’éducation.  

Des échanges permanents doivent être en place avec les familles pour que chacun se sente concerné 

du comportement de l’enfant. 

Les parents pourront être impliqués dans la mise en œuvre du projet en accompagnant les enfants 

dans les groupes ou en participant aux temps forts. 

Apprendre la vie de groupe, c’est apprendre la vie en société : 

Les activités permettent aux enfants d’apprendre à évoluer en groupe. A travers le respect des règles 

et de la discipline, l’enfant apprend la tolérance, à vivre avec l’autre, à cohabiter. 

A travers l’activité, l’enfant comprend la nécessité de collaborer ce qui contribue au respect de 

l’autre, et favorise la cohésion et l’union. 

Il apparait nécessaire de favoriser les temps de rencontre entre les deux écoles, privée et publique 

pour participer au vivre ensemble et à la vie en société. 

Un projet dans l’histoire de la commune : 

La mise en œuvre du projet de la réforme des rythmes éducatifs a sommé la Municipalité de 

structurer l’enfance et la jeunesse et ainsi de créer un nouveau service qui lui est dédié. 

Pour mener à bien les activités, la commune privilégie les personnes locales, en leur proposant des 

formations et pour leur permettre d’avoir un complément de revenus et développer l’emploi. 

L’intervention des nombreuses personnes issues de la commune met en valeur la force vive locale, la 

dynamique associative et les nombreuses compétences qui s’y trouvent. 

Une image positive de la commune se dégage du projet à travers l’investissement et l’engagement 

des habitants, le partenariat avec les associations et les bénévoles et la multiplicité des compétences. 

 

 


