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PROJET EDUCATIF DU TERRITORIAL 

PEDT 

INTRODUCTION 

Il a pour objectif de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la continuité éducative entre les 

projets des écoles, le contrat enfance jeunesse de la commune et les activités proposées aux enfants en dehors 

du temps scolaire. 

Il devra rester dans une construction permanente tenant compte de l’actualité, des besoins identifiés des usagers 

et de l’équipe de professionnels dans le domaine de compétences de chacun. 

1. Définition 

 

Le Projet Educatif Territorial est un projet évolutif partenarial qui vise à : 

- Développer sur un territoire donné une politique locale et globale, concertée et évaluée en faveur des enfants. 

- Favoriser l’accès des enfants à des projets d’éducation populaire, à l’autonomie et à l’engagement citoyen afin 

qu’ils trouvent leur place dans la société. 

- Il doit répondre à des besoins d’espace, de temps, de rythme de vie, d’activités de loisirs, de santé, de transport, 

de logement, d’orientation, d’informations… 

2. Périmètre et public du PEDT 

 

 TERRITOIRE CONCERNE : Commune de Tullins 

 NOMBRE TOTAL D’ENFANTS CONCERNES : 736 enfants 

Niveau maternelle (à partir de 3 ans) : 

Niveau Elémentaire :  

 NOMBRE D’ECOLES CONCERNEES : 

Deux écoles primaires et deux écoles maternelles : 

- Groupes scolaire de Fures (maternelle et primaire) 

- Ecole primaire Desmoulins 

- Ecole maternelle Floréal 
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 MODE D’INSCRIPTION AUX TAP : 

Inscriptions par internet à l’année, ou par trimestre. La possibilité est donné aux personnes n’ayant pas 

d’accès à internet de se rendre en mairie au service vie scolaire pendant les heures d’ouverture de la mairie. 

 PROPOSITION DE TARIFICATION DES TAP : 

 

PRIMAIRE 
Tarifs 

au 
trimestre 

Estimation 
coût 

moyen/an de 
l'activité 

Forfait 
Annuel pour  

1 enfant 

Forfait 
Annuel 

pour  
2 enfants 

Forfait 
Annuel 

pour  
3 enfants 

1ère activité + 1ère  pause cartable Gratuite Gratuite       

2ème activité ou 2 ème pause cartable 20,00 € 1,69 € 60,00 € 90,00 € 132,00 € 

3ème activité ou 3 ème pause cartable 30,00 € 1,27 € 90,00 € 135,00 € 198,00 € 

4ème activité ou 4 ème pause cartable 40,00 € 1,13 € 120,00 € 180,00 € 264,00 € 

      

      

      

MATERNELLE 
Tarifs 

au 
trimestre 

Moyenne sur 
l'année 

Forfait 
Annuel pour  

1 enfant 

Forfait 
Annuel 

pour  
2 enfants 

Forfait 
Annuel 

pour  
3 enfants 

1ère activité Gratuite Gratuite       

2ème activité  20,00 € 1,69 € 60,00 € 90,00 € 132,00 € 

3ème activité 30,00 € 1,27 € 90,00 € 135,00 € 198,00 € 

4ème activité 40,00 € 1,13 € 120,00 € 180,00 € 210,00 € 
 

 MODALITE D’INFORMATION DES FAMILLES : 

Les informations seront portées à la connaissance des parents par les journaux municipaux (Tullins Fures en 
direct et l’info de Tullins), le site internet de la ville, par le biais des écoles et des parents d’élèves délégués. 

 

 PERIODES DE LA JOURNEE OU DE LA SEMAINE CONCERNEES PAR LE PEDT 
 

Les horaires scolaires retenus pour la rentrée de septembre 2014 et validés par la DASEN : 
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3. Appui des dispositifs existants 

 

Le Projet Educatif Territorial de Tullins prend en compte l’offre périscolaire existante et peut s’appuyer sur les 
différents dispositifs qui peuvent déjà exister sur la commune. 
 
A l’origine le PEDT s’est appuyé sur le CEL (contrat éducatif local) déjà existant (10 ateliers sur Fures et 6 sur 
Tullins fonctionnant depuis 2001) : ces derniers constituent, par leurs finalités et les moyens qu’ils mobilisent, un 
cadre de collaboration locale visant à l’articulation et à la complémentarité de tous les temps et acteurs éducatifs. 
Ils pourront tenir lieu d’avant-projet en vue de l’élaboration d’un Projet Educatif Territorial. Cela nécessitera 
éventuellement une adaptation des projets actuels pour tenir compte des modifications des rythmes éducatifs. 

4. Objectifs opérationnels du projet 

Une démarche de construction collective a été mise en œuvre afin de travailler sur la réflexion des intentions 

éducatives. 

Apres deux réunions de concertations entre tous les acteurs éducatifs, des objectifs opérationnels ont été établis : 

 Favoriser le respect entre tous, aider à construire les règles pour le bien vivre ensemble 

 Développer le plaisir afin de permettre à l’enfant de s’exprimer plus librement et de développer 

l’imagination, la création et augmenter son investissement personnel. 

 Favoriser le respect de l’autre en développant le sens du contact et la maitrise de soi pour permettre de 

trouver sa place et de partager les idées et les expériences. 

 Favoriser l’égalité et la création d’un lien pour développer l’audace et l’estime de soi, l’acceptation de la 

défaite pour permettre de mettre tout le monde au même niveau. 

 Favoriser l’écoute de l’autre, afin d’accepter les différences et prendre conscience que l’autre existe et 

peut être complémentaire. 

 Favoriser l’apprentissage, développer l’initiative pour permettre de grandir et de devenir autonome 

 Favoriser l’épanouissement, développer la confiance en soi et la connaissance de ses limites pour 

permettre d’accepter les différences. 

 Favoriser l’éveil intellectuel pour développer l’ouverture d’esprit à son environnement et lui permettre de 

faire des choix 

 Favoriser les échanges et le partage afin de développer la sociabilité de l’enfant. 

 Valoriser l’enfant afin de favoriser la confiance en soi, développer le courage et la persévérance pour 

permettre d’oser aller plus loin. 

 Faire en sorte de découvrir des activités pas toujours connues ou réalisables dans les familles pour 

permettre à l’enfant de s’enrichir dans de nouvelles expériences. 

5. Les moyens 

 

 Transversaux à chacune des orientations 
 

- Cohérence du discours, langage commun 
- Faciliter l’expression de l’enfant 
- Choix judicieux des activités 
- Développement du partenariat 
- Diversité des lieux d’animation. 
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 Humains 
 

- les agents communaux périscolaires. 
- les responsables des services de la ville 
- les membres des associations de la commune 
- les bénévoles 
 

 Les locaux 
 

- Les écoles 
- les salles polyvalentes des écoles 
- Les salles de classes 
- Les BCD 
- Les cours 
- Les jardins 
- Les sorties extérieures. 
 
Une chartre d’utilisation des locaux pour les écoles sera mise en place pour la rentrée 2015-2016 (voir 
annexe) 
 

6. Les ressources du territoire 

 

 Les ressources mobilisées : 

 

- Les garderies périscolaires : le matin 7h30 à 8h40 et le soir 17h20 à 18h. 

- Les garderies gratuites les mercredis de 11h40 à 12h30 

- Les milieux associatifs sportifs et culturels (Festival « coup d’éclats », ASTF...) 

- Accueil de loisirs les mercredis et les vacances scolaires 

- Les deux classes de CLIS 1 et 4 

- Le service scolaire 

- La médiathèque 

- La ludothèque 

- L’école de musique et de danse 

- Les ETAPS 

 

 Les ressources mobilisables : 

 

- Pôle petite enfance « multi accueil » 

- Halte floréal 

- Relais d’assistantes maternelles 

- Lieu d’accueil enfants parents « Le petit pont » 

- La piscine municipale 

- Les gymnases 

- Le Collège Condorcet 

- Conseil municipal d’enfants 

- Le centre médico-social (PMI). 
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- Histoire en bouche (Lisseuse) 

- Groupe petite enfance 

- Groupe prévention jeunesse. 

Les moyens mis en place pour mobiliser les ressources : 

- Intégrer une démarche qualité dans la procédure de recrutement. 
- Proposer et/ou mettre en place des formations en direction des équipes d’animation et de restauration dès que 
nécessaire (BAFA). 
- Améliorer l’accessibilité et la coordination des actions socio-éducatives. 
- Instaurer la concertation et le dialogue avec l’ensemble des acteurs éducatifs : enseignants, professionnels en 
charge de l’accueil périscolaire (restauration, animation, parents, associations….) 
- Rendre lisible l’offre éducative 
- Proposer des pratiques diversifiées 
- Mutualiser les énergies et les compétences avec une démarche collective 
- Reconnaître à chacun d’être des vecteurs de transmission des valeurs et de construction de repères 
- Tenir compte de la pluralité des compétences 
 

7. Atouts et contraintes du territoire 

 

 Besoins répertoriés : 

o Un partenariat d’acteurs éducatifs à consolider autour d’un projet éducatif 

o Besoin en formation continue des personnels d’encadrement des enfants 

o Nécessité d’une coordination des actions proposées 

o Demande d’activités pour les 3-6 ans dans le respect des rythmes. 

 

 Les atouts du territoire : 

o Une forte dotation en équipements sportifs et culturels 

o Un tissu associatif sportif et culturel dense et dynamique 

o Une continuité de l’offre extrascolaire tout au long de l’année 

o Le TAP, point fort de l’offre périscolaire connait une forte attractivité. 

o Un contenu périscolaire existant de qualité. 

o Un réseau d’acteurs éducatifs mobilisés et force de propositions. 

 

 Contraintes du territoire : 

o Des difficultés de partage des locaux sur le temps scolaire et périscolaire. 

o L’implication de bénévoles sur les activités périscolaires. 
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8. Les activités proposées 

 

Horaires : 16h à 17h20 

16h/16h25 Temps de récréation et de goûter. 

16h25/17h10 : 45 minutes d’activité 

Pour les Temps d’activités Périscolaires (TAP), chaque enfant des écoles primaires et maternelles de Tullins, 

aura le choix entre cinq parcours pour réussir. Différents des apprentissages effectués à l’école et de la pratique 

de loisirs collectifs développée en accueil de loisirs, les parcours sont néanmoins complémentaires de ces 

structures et s’articulent avec elles. 

Qu’ils soient à dominante sportive, culturelle ou citoyenne, les parcours permettent d’aborder des thèmes et de 

faire découvrir des nouvelles activités sur plusieurs séances. L’approche des parcours privilégie l’expérimentation 

chez les enfants pour les accompagner vers une compréhension et une appropriation du thème dans lequel il se 

trouve. 

Les animateurs seront force de propositions pour varier les outils et les supports afin de permettre à chaque 

enfant de mieux appréhender le parcours et l’activité. 

Le but est de donner la chance à tous les enfants de découvrir des horizons divers et variés en les rendant 

acteurs et en les accompagnant dans cette découverte. 

 

- Un parcours « Bien dans son corps » où l’enfant pourra découvrir son corps en pratiquant du 

sport, de l’expression corporelle, et différentes formes de relaxations. 

Esprit d’équipe, convivialité, respect de l’autre, accessibilité, règles, autant de valeurs et de savoir être que nous 

devons transmettre aux jeunes générations pour devenir les adultes de demain. 

 

- Un parcours « Graines d’artiste » où l’enfant pourra s’épanouir et développer son imaginaire au 

travers d’activités d’art graphique et d’art plastique. 

L’art et la culture pour tous... L’esprit critique, créativité, attention, écoute, découverte de différents matériaux, art du 

monde, art numérique... Autant de valeurs et de savoir être que nous devons transmettre aux jeunes générations 

pour devenir les adultes de demain. 

 

- Un parcours « Les sens en éveil » permettra à l’enfant de découvrir tous ses sens grâce à 

des  activités variées autour des jeux de société, d’éveil rythmique et de perception. 

- Un parcours intitulé « La  Pause cartable » qui sera une étude surveillée. 

- Un parcours « Explorer mon environnement et être citoyen » un thème dédié à la prévention 
routière, aux gestes de premier secours et aussi à la découverte du jardinage, du recyclage et du 
patrimoine. 

Bien vivre dans mon quotidien et agir pour l’environnement, découvrir tout ce que je peux faire avec ce que je jette. 

La citoyenneté se vit et se met en pratique. Vivre ensemble, apprendre les différences, la solidarité... autant de 

valeurs et de savoir être que nous devons transmettre aux jeunes générations pour devenir les adultes de demain. 
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9. Le comité de suivi 

 

Le comité de suivi se réunira tous les trimestres et sera animé par l’élue a l’éducation. 

Il sera composé comme suit : 

- Directeurs/Directrices de chaque école. 

- 1 enseignant de chaque école. 

- 2 représentants de parents d’élèves de chaque école primaire. 

- 1 représentant de parents d’élèves de chaque école maternelle. 

- Les animatrices référentes de chaque école. 

- La coordinatrices des temps périscolaires. 

- La responsable du service scolaire. 

- L’élue à l’Education 

10. Modalités d’évaluation du projet 

 
A travailler en partenariat avec le comité de suivi. 
 
- Une évaluation en fin d’année scolaire 
- La construction d’outils et de critère d’évaluation durant le premier semestre de l’année 2015/2016 
 

L’évaluation permet d’évoluer et d’affiner l’offre d’accueil des enfants. Elle permet le développement des 
compétences et du projet. 
 
 

 Avec les enfants 
 

Un bilan est fait par les animateurs, afin de recueillir le ressenti des enfants sur les activités et d’éventuelles idées 
pour des animations à venir, pour faciliter la libre expression. A la fin de chaque cycle un graphique de satisfaction 
est établi. 
 

 Avec les animateurs 
 

Les temps d’accueil du matin et du soir permettent d’échanger avec les parents sur l’accueil périscolaire. Associer 
les parents à la vie de la structure en organisant des temps forts. 
 
De plus des réunions d’animateurs avec la coordinatrice seront faite afin d’avoir un retour direct sur les activités et 
les difficultés rencontrées, et les améliorations à apporter. 
 

 Evaluer le projet 
 

La pertinence de l’action : 
 

- Le projet a-t-il été mené à terme ? 
- Avons-nous réajusté ou réorienté les activités en cas de besoin ? 
- Avons-nous réussi à être à l’écoute des enfants ? 
- Les enfants ont-ils tous participés ? 
- Se sont-ils divertis ? 
 

L’efficacité de l’action : 
 

- Les objectifs sont-ils atteints ? 
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- Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 
- Les solutions choisies étaient-elles adéquates ? 
- Le nombre de participants aux activités ? 
- Quels sont nos points forts et nos faiblesses ? 
  
 
 
Evaluation générale : 
 
Deux à trois fois dans l’année scolaire, un bilan global sera réalisé avec toutes les équipes pour définir les objectifs 
atteints et ceux non réalisés. Ce sera l’occasion de définir et réadapter le fonctionnement.  
A la fin de l’année, une rencontre sera organisée pour faire évoluer le projet pédagogique de l’année suivante. 
 

 

 


