DEMARCHE PROPOSEE AFIN DE GARANTIR LA
CONTINUITE EDUCATIVE
entre le champ scolaire (projet d’école)
et le champ périscolaire (projet éducatif territorial)
- bilan écrit de l’existant (accueil du matin, temps de la pause méridienne, garderie, centre de
loisirs) en notant pour chacun les éléments positifs et ceux à améliorer,
- liste des moyens humains dont dispose la commune pour ces accueils hors temps scolaire,
- état des lieux des ressources locales (associations, bénévoles retraités, parents d’élèves dans
la commune et au sein de la communauté de communes),
- moyens financiers que la commune alloue ou pourrait allouer aux activités périscolaires,
- information donnée par les enseignants des grands domaines qui seront déclinés en axes de
travail dans le futur projet d’école et les caractéristiques du public scolaire.
C’est à partir de cette collecte d’informations et de ces échanges avec les professeurs des
écoles (se référer aux exemples du guide pratique pages 42-43) que les grandes priorités
éducatives de la commune pourront être retenues :
- définition des plages horaires du péri éducatif en fonction du temps de classe,
- précision des effectifs concernés.
Les ressources locales peuvent être complétées par les ressources départementales, régionales
et nationales (voir liste des principales associations et organismes)

CLASSEMENT PAR THEMATIQUES :

1- PREVENTION :
- Prévention MAIF : maif.fr
Ce site vous propose des outils et divers supports autour du thème de la prévention
des risques :
- éducation à la sécurité : premiers secours, sécurité domestique…
- sécurité routière
exemples : CD « les inséparables cycle 3 MAIF », « ensemble à vélo MAIF »
- MGEN (Mutuelle Générale Education Nationale)
24 rue Robert Vauxion, 53000 Laval 02.43.68.28.17
- Sécurité routière : autres ressources :
- Eduscol : http://eduscol.education.fr/ ( utiliser le moteur de recherché)
- education@preventionroutiere.asso.fr
- gendarmerie nationale

- Education à la santé et à la nutrition :
- ARS (agence régionale de santé Pays de la Loire) : 02.49.10.43.09
- DRAAF Pays de la Loire : 02.40.12.37.40
- IREPS 53 (instance régionale d’éducation et de promotion de la santé)
02.43.53.46.73
- Eduscol (distribution de fruits pour la récré, …)
- programme national nutrition santé 2011-2015 : ministère de la santé éducation
nutritionnelle

2- MAITRISE DE LA LANGUE :
- Bibliothèque départementale de prêt en Mayenne 02.43.01.20.70
- Association « lire et faire lire » 02.43.56.43.26
Site http://www.lireetfairelire.org
- Autres contacts en Mayenne :
- Ligue de l'enseignement 02.43.53.07.17 Virginie Dreano
- UDAF 02.43.49.52.89 Céline Rondeau-Gardie

3- SCIENCES :
- ID environnement - Propose à l'ensemble des acteurs de l'éducation, de l'animation et
de la formation, des projets ou interventions pédagogiques sur l'environnement et
le développement durable. Montage de projets, accompagnement des collectivitésRéseau d’associations sur toute la Mayenne
130, rue de la visitation 53100 Mayenne 02.43.03.79.62
www.idenvironnement.org
- IREPS Pays de la Loire Pôle Mayenne, ressources documentaires pour animer un atelier.
Site : www.irepspdl.org/
90, avenue de Chanzy 53000 LAVAL Téléphone : 02.43.53.46.73
Mail : ireps53@irepspdl.org
- MNE (Mayenne nature environnement) : 02.43.02.97.56
Sensibiliser, informer, éduquer pour mieux préserver et respecter notre environnement
au quotidien http://www.mayenne.nature.environnement.fr
mail : mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr
Adresse postale : M.N.E. 3 Avenue des Cyprès (Louverné) BP 71024 53010 Laval
Cedex Bureaux : 3 Avenue des Cyprès 53950 Louverné tél. : 02.43.02.97.56
- Défi énergie , projet du Sud Mayenne pour info http://www.pedagogie.acnantes.fr/1360427458559/0/fiche___article/&RH=1220338999706 02.43.09.55.46
- Espace Info Energie
Informations, guides pratiques pour réduire ses déchets tél. : 0810 036 038

- Abeilles mayennaises : http://abeilles-mayennaises.fr/ 02.43.98.81.89
Sauvegarde de l’abeille et de son environnement, découverte de l’apiculture, création
de rucher écoles contact : Thierry Cocandeau La Simonière 53230 Courbeveille
- Jardinage
- ADEME 53 : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie
Sensibiliser, éduquer, former, accompagner dans les projets de maîtrise d’énergie et de
développement durable
ADEME Direction Régionale des Pays de la Loire 5 Boulevard Vincent Gâche CS
90302 44 203 Nantes Cedex http://www.paysdelaloire.ademe.fr tél. : 02.40.35.27.21

4- ACTIVITES SPORTIVES :
- USEP 53 (union sportive des écoles publiques) 02.43.56.43.40
http://usep53.over-blog.com/
- comités sportifs départementaux
- intervenants communaux
- associations sportives locales

5- ACTIVITES ARTISTIQUES :
- dumiste
- musée
- écoles intercommunales musique, danse, arts plastiques.

6 - ESPACES LUDIQUES :
http://eduscol.education.fr/pid23363-cid55845/espaces-ludiques.html
contact : Sylvie LINDER
Coordination nationale Mission Espaces ludiques
01.53.43.09.18 espacesludiques@fjp.fr

7- EXPLOITATION RESSOURCES NUMERIQUES

