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ENGAGEMENT 
 

 

La commune de Beauchamp s'engage dans une démarche de projet éducatif du territoire (PEDT) 
triennal autour du 
 

« Bien Vivre Ensemble ». 
 

 

L'objectif de ce PEDT est basé sur deux valeurs essentielles. D’une part le « Bien Vivre » où chaque 
enfant s’épanouit à la fois physiquement et psychiquement tout en ayant un développement de 
son autonomie et d’autre part, le « Vivre Ensemble » où il acquiert un apprentissage de la vie en 
collectivité, la connaissance des autres, les droits et les devoirs. 
 
Ce PEDT, instrument souple et adaptable, concerne la population des enfants de 3 à 12 ans, des 
niveaux maternelle et élémentaire de l’Éducation nationale. Il pourra être étendu à terme aux 
collégiens. 
 

La première étape est de mettre en cohérence l'offre socio-éducative existante et de la coordonner 
afin de garantir la continuité éducative. La cohérence avec les projets d'école sera évidemment 
recherchée. 
 

L'engagement de longue date de la commune dans différents projets éducatifs constitue une force 
et un socle solide pour le PEDT. Nous pouvons citer par exemple le développement du sport auprès 
des enfants en partenariat avec l’Éducation nationale, les projets culturels, les projets avec le 
périscolaire, le service restauration sur l'alimentation et celui de la prévention routière. Ils sont 
réalisés par différents intervenants comme le service périscolaire, celui des sports, celui de la 
culture et l’Éducation nationale. 
 

Malgré les difficultés financières de notre commune, notre priorité est nos enfants, ils sont l’avenir 
et le futur de notre nation. Nous nous donnerons les moyens dans les limites de nos possibilités 
afin de contribuer au développement de leur sens du Bien Vivre Ensemble. 
 
 
 

Madame Occis 
Maire de Beauchamp. 
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I PÉRIMÈTRE ET PUBLIC DU PEDT 

 

Le territoire 

 

Ce PEDT concerne la population des enfants de 3 à 12 ans, des niveaux maternelle et élémentaire 
de l’Éducation nationale de la ville de Beauchamp, soit environ 900 enfants. Il pourra être étendu 
à terme aux collégiens. 
 

La commune de Beauchamp est un territoire urbain de banlieue assez homogène, essentiellement 
pavillonnaire au caractère de « village » avec son marché le dimanche. Elle est attirante par sa 
proximité de Paris, grâce au réseau de transport en commun (RER C et Ligne H) et le réseau 
autoroutier (A15 et A115). Elle est intégrée à la Communauté d'agglomération Le Parisis (CALP).  
 

Sa population, les Beauchampois, légèrement en baisse était, au 1er janvier 2015, de 8753 
habitants. Elle apparait légèrement favorisée : le taux de chômage est de 8,22 % (vs 11,4 % 
moyenne nationale), le revenu par habitant est de 24 725 € (vs 15 027 € moyenne nationale).  
 

Le territoire de Beauchamp présente une répartition géographique homogène et une bonne mixité 
sociale. Bien que le territoire ne se situe pas en zone prioritaire, ses écoles accueillent les enfants 
des demandeurs d’asile résidant au CADA (Centre d’Aide de Demandeurs d’Asile) au sein du foyer 
«Adoma». 
 
 

II - OFFRE SOCIO-ÉDUCATIVE LOCALE 

 

A - L'OFFRE SCOLAIRE 

 

Les enfants sont scolarisés : 350 dans 3 écoles maternelles réparties sur le territoire et 550 dans 2 
écoles élémentaires et 500 dans un collège. 
 
 
 

 Nombre de classes 
à la rentrée 2014 

2014 / 2015 

Ecoles maternelles   

Anatole France  4 114 

La Chesnaie  4 111 

Les Marronniers  4 114 

Ecoles élémentaires   

Paul Bert  11 290 

Pasteur 10 271 

   

Total  900 
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B - L'OFFRE LOCALE 
 
1 - Les activités en partenariat avec l’Éducation nationale et les enseignants 

 

Le sport : 
 

L'engagement de la ville dans le sport a conduit à un projet pédagogique EPS en partenariat avec 
l’Éducation nationale. Il concerne les 700 enfants de maternelle (Grande Section) et d'élémentaire. 
La commune met à disposition des éducateurs sportifs diplômés et des locaux tels que gymnases, 
stades, centres sportifs.  
La commune s'engage aussi à l'apprentissage de la natation en contribuant à la prise en charge des 
vacations et du transport en car à l’une des piscines de la CALP. 
Les éducateurs sportifs ont aussi développé une Aide Personnalisée Complémentaire (APC) par le 
sport pour des enfants identifiés par les enseignants. 
 
La lecture 

 

Depuis la rentrée de septembre 2014, toutes les classes maternelles et élémentaires sont 
accueillies à la bibliothèque municipale pour des séances de découverte de la bibliothèque et le 
prêt de livres. Pour les écoles maternelles les plus éloignées du centre ville, le transport en car est 
financé par la commune. 
L'association « Lire et faire lire » intervient dans les écoles maternelles et élémentaires et permet 
de travailler en petits groupes. 
 

Les arts musicaux 

 

La commune soutient les projets des écoles élémentaires « Chantons ensemble », « Mon oreille à 
la parole » en mettant à disposition les professeurs de l'école de musique et la salle des fêtes pour 
les représentations. 
 

Les sorties pédagogiques et Les Classes découvertes 

 

Pour l'année scolaire 2014-2015, chaque école dispose d'un budget pour réaliser une sortie 
pédagogique d’une journée en car. Les classes de CM2, qui partent en classes découverte, 
bénéficient d’une aide correspondant à 50% du montant du séjour. 
 

2 - Le service Périscolaire – enfance 
 
Afin de répondre au besoin des parents qui travaillent, en particulier sur Paris, le service 
périscolaire accueille les enfants dès 7h du matin et jusqu’à 19h le soir, 5 jours par semaine. Ses 
activités répondent aux objectifs du projet pédagogique qui décline le projet éducatif.  
 
L'accueil du matin de 7h à 8h20 est assuré par les ATSEM en maternelle et par des animateurs en 
élémentaire qui proposent des activités auxquelles les enfants sont libres de choisir d'y participer 
ou non. 
 
La pause méridienne de 11H20 à 13H20 est très fréquentée : plus de 700 enfants soit environ 80 % 
des élèves. La restauration est assurée désormais 5 jours par semaine. Différentes activités sont 
proposées : les APC dont l'APC sport, les jeux dans la cour et dans les salles périscolaires, des 
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projets comme danse et chorégraphie, l'accès à la bibliothèque des écoles en accord avec les 
enseignants… Chaque enfant est libre de son choix.  
 
Le temps post scolaire à partir de 15h45 est décomposé ainsi :  
- en maternelle par une « grande récréation » de 45 minutes sous forme d'une garderie gratuite 

dont l'encadrement est assuré par les ATSEM et les animateurs qui proposent des jeux en utilisant 
les locaux disponibles selon les écoles. A partir de 16h30, l'accueil périscolaire classique reprend 
avec uniquement les animateurs jusqu'à 19h. 
- en élémentaire une garderie gratuite de 45 minutes est organisée, sous la responsabilité de la 
mairie, par les directeurs d'école avec les enseignants volontaires. L'étude dirigée en petits groupes 

de 15 élèves maximum est assurée par les enseignants de 16h30 à 18h, puis l'accueil post étude 
est assuré par des animateurs jusqu'à 19h. 
 

Les structures d’accueil de mineurs sont ouverts les mercredis après-midi en mode périscolaire 
jusqu'à 19h et les jours de vacances en mode centre de loisirs (ALSH) de 7 à 19h. Ces structures 
habilitées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) font l’objet d’une 
convention de partenariat avec la CAF et sont intégrés au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 
 

3 - Activités proposées par les services municipaux : 
 

Le service des sports organise l'école des sports avec un tarif très accessible. Il propose la 
découverte de sports dès 15h45, les animateurs accompagnent les enfants sur les lieux des 
activités sportives. Des stages sportifs se déroulent pendant les vacances. 
 

Un Soutien à la parentalité est mis en place avec un point écoute famille avec psychologue.  
La PMI de la ville intervient en maternelle pour effectuer des dépistages. 
 
Le service Animation - ville apporte son soutien pour des projets communaux auxquels les écoles 
souhaitent participer comme les cérémonies du 11 novembre. 
 

Une coordination existe aussi entre le service Culturel et le service Périscolaire pour les 
événements tel que le Mangachamp. 
 

4 - Les activités proposées par les associations Beauchampoises 

 

De nombreuses associations sportives proposent des activités sportives aux enfants par exemple la 
gymnastique. 
 

Les associations culturelles et artistiques proposent des activités telles que théâtre, langues 
étrangères. Certains projets comme le carnaval de l’Amicale Laïque de Beauchamp (ALB) sont 
préparés, en partenariat, avec le service Périscolaire – Enfance. 
 

C - BESOINS RÉPERTORIÉS 
 
L'offre faite aux enfants de 3 à 12 ans est large et diversifiée impliquant de nombreux acteurs. Elle 
est restée accessible financièrement par la mise en place de forfaits à la semaine et la prise en 
compte du quotient familial. Une cohérence des activités est à rechercher et à intégrer aux 
activités de la commune. 
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Bilan de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires : 
 

Une consultation des enseignants et les associations de parents d’élèves organisée par la 
municipalité au cours des premiers mois de l'année scolaire de septembre à décembre 2014, a 
conduit à la conclusion que les nouveaux horaires doivent être conservés à savoir 5 matinées de 
classe de 8h30 à 11h30 et 4 après midi de 13h30 à 15h45. 
 

Les enseignants recommandent d'avoir une régularité dans les horaires sur la semaine, les 
associations des parents d’élèves souhaitent que les écoles maternelles et élémentaires aient les 
mêmes horaires. 
 

Toutefois ce bilan a mis en évidence : 
1 - une fatigue des enfants en fin de semaine avec une plus grande excitation,  
2 - le temps de la sieste raccourci pour respecter les horaires de sortie en maternelle,  
3- la stabilité de la fréquentation de l’ALSH. La matinée supplémentaire de classe le mercredi matin 
n'a pas conduit à l'augmentation attendue de la fréquentation du centre de loisirs.  
4 - la restauration proposée le mercredi midi permet à 150 enfants d'être accueillis pour le repas et 
de regagner leur domicile après. 
5 – la mise en place de la garderie gratuite de 45 minutes entre 15h45 et 16h30 n'a pas réduit pour 
tous les enfants l'amplitude horaire de présence en collectivité :  
- en maternelle : plus de 50% des enfants restent sur les mêmes horaires jusqu'à 16h30 et ne 
profitent pas de ces 45 minutes pour sortir de la collectivité. 
- en élémentaire : à l'inverse plus de la moitié des enfants quittent l'école à 15h45.  
6 – la difficulté de la mise en place d'ateliers (TAP-NAP) dans l'horaire imparti de 45 minutes (entre 
15h45 et 16h30). 
 

D - ATOUTS DU TERRITOIRE ET LES LEVIERS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PEDT 

 

1 - Les atouts identifiés sont :  
- l'engagement municipal très fort pour le sport depuis 1989. 
- la bonne collaboration avec les enseignants 
- l'existence d'un service périscolaire structuré depuis de nombreuses années autour d'un projet 
pédagogique 
- l'existence de structures municipales pouvant accompagner le projet. Ces services fonctionnent 
aussi sur le temps scolaire à destination de tous les enfants. 
- un tissu associatif important. 
 

2 - Les contraintes du territoire et les modalités de prise en compte de ces contraintes dans le 
PEDT sont : 
- La situation financière de la commune limite toute possibilité de création de nouvelles activités 
gratuites au cours des premières années de ce PEDT. 
- Les horaires de sortie à 15h45 qui ne laissent que 45 minutes pour permettre la mise en place 
d'ateliers voire de déplacer les enfants sur d'autres sites. 
- Les contraintes géographiques : 
Les écoles maternelles éloignées du centre ville nécessitent le transport en car des enfants dont les 
rotations sont mutualisées avec les activités sportives. 
Le centre omnisports et la structure de l’accueil de loisirs élémentaire sont éloignés des écoles.  
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III LE PROJET EDUCATIF 

 

A - OBJECTIFS ÉDUCATIFS DU PEDT 

 

La ville souhaite s'engager pour le « Bien Vivre Ensemble » avec les partenaires éducatifs.   
 
L'objectif de ce PEDT est basé sur deux valeurs essentielles. D’une part le « Bien Vivre » où chaque 
enfant s’épanouit à la fois physiquement et psychiquement tout en ayant un développement de 
son autonomie et d’autre part, le « Vivre Ensemble » où il acquiert un apprentissage de la vie en 
collectivité, la connaissance des autres, les droits et les devoirs. 
 

B - AXES DE TRAVAIL 
 
Les axes de travail sont : 
- le sport 
- l'hygiène de vie 
- la culture : lecture, chant,... 
- la sécurité routière 
 
Les activités dans le cadre du PEDT s'articuleront avec les projets d'école selon le souhait des 
équipes enseignantes et les activités extra scolaires. 
 

1 – Le temps des activités. 
 

Elles se dérouleront en cohérence avec le temps scolaire d’une part, et, d'autre part, dans le cadre 
des accueils périscolaires (temps de pause méridienne des journées d'école, temps d'accueil des 
matins et fin de journée, des mercredis après midi) voire pendant les vacances et en fonction des 
âges des enfants. 
 

En maternelle, sur les temps libérés de fin de journée, les enfants seront pris en charge par les 
ATSEM et les animateurs et dans le prolongement des projets d'école. Les activités proposées 
tourneront autour de la motricité, des activités manuelles. 
 

En élémentaire, les activités seront proposées sur plusieurs temps de la journée, en particulier à la 
pause méridienne moment où le plus grand nombre d'enfants est disponible.  
Ainsi sur la pause méridienne seront proposées des activités sur : 
- l'hygiène de vie en particulier sur l'alimentation en collaboration avec le restaurant scolaire, 
- la sensibilisation à la sécurité routière pourra aussi se faire sur les temps de transfert à pied vers 
les centres de sport et pour le centre de loisirs. 
En fin de journée l'école des sports sur inscription par les parents. D'autres activités liées au 
développement durable pourront être développées sur la courte pause de 45 minutes en 
récréation. 
 

2 – Lieux des activités 

 

Les locaux utilisés sont en priorité les locaux scolaires (salles dédiées au périscolaire, les salles 
d'activité telles que les salles informatique, les bibliothèques, les salles de motricité et 
ponctuellement les salles de classe) et les accueils de loisirs dans le cadre de la proximité. Les 
locaux municipaux comme les complexes sportifs, la bibliothèque pourront être mis à disposition. 
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3 – Articulation avec d’autres activités 

 

Il y aura une articulation avec les activités extra ou périscolaires. 
Le transport, de leur école vers les structures d’accueils de loisirs, des enfants inscrits à l’ALSH du 
mercredi après midi, sera pris en charge par la ville, en car, pour les enfants de maternelle et les CP 
et un accompagnement à pied pour les autres élémentaires. 
L'école des sports commence sur le temps libéré à 15h45. 
 

C - LES PARTENAIRES DU PROJET 

 

1 - Partenaires institutionnels 
Direction départementale de l’Éducation nationale – Inspection de circonscription 
CAF 
DDCS 

 

2 - Partenaires associatifs 
Les associations de parents d’élèves. 
En plus des partenaires associatifs déjà mobilisés, une concertation avec les associations sera 
débutée pour d'aboutir à une forme de partenariat adaptée aux enjeux identifiés sur les rythmes 
éducatifs. 
 

3 – Partenaires municipaux : 
L'école de musique, la bibliothèque municipale, la direction des sports et autres services.  
 
D - ACTEURS RESPONSABLES de la mise en œuvre des activités proposées dans le cadre du PEDT. 
 
Le service « Périscolaire – Enfance » coordonnera les interventions sur ces activités. 
 

E - ACTIVITÉS IDENTIFIÉES 
 
En s’appuyant sur le projet sport, seront développés les projets hygiène de vie et sécurité routière. 
Ces activités gratuites se dérouleront sur le temps périscolaire et le cas échéant pendant les 
vacances scolaires. 
 

Voir annexes : Le sport, l'hygiène de vie, la sécurité routière. 
 
 
IV PILOTAGE, SUIVI ET EVALUATION 

 

A - STRUCTURE DE PILOTAGE 

 
 

La structure de pilotage est composée de plusieurs collèges : 
- un collège d'élus chargé de valider les étapes de concertation et de propositions. 
- un collège technique chargé de proposer les objectifs opérationnels et leur mise en œuvre 
(services de la ville et des partenaires institutionnels). 
- un collège associatif composé des associations de parents d’élèves et des associations culturelles 
et sportives déjà partenaires de la ville et de celles souhaitant intégrer le projet. 
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- des enseignants. 
 
Coordonnateur : le service Périscolaire- Enfance 
 

B - ÉLÉMENTS PRÉVUS POUR LE BILAN ET L'ÉVALUATION DU PROJET 
 

Pour chaque année, les actions devront être définies aussi bien en terme de calendrier, d'objectifs, 
de besoins (incluant le budget) et faire l'objet d'un bilan. 
 

Le suivi et l'évaluation seront mis en place dès septembre 2015. 
Cette évaluation en continu portée par la ville se traduira par le recueil et l’analyse des données. 
Elle permettra de réajuster régulièrement les actions mises en œuvre dans le PEDT. Elle constituera 
un outil d'animation du PEDT. 
 

La définition des indicateurs et la précision du champ d'évaluation seront développées au regard 
des objectifs généraux et opérationnels dégagés à l'issue de la concertation de la communauté 
éducative et des partenaires (associations des parents d’élèves notamment). 
 

L'évaluation devra vérifier le respect du rythme de l'enfant, la complémentarité des actions mises 
en œuvre dans les différents temps de vie de l'enfant (articulation et contenu). 
 

Une évaluation finale sera faite après 3 ans. 
 

C - MODALITÉS DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ET DE MODIFICATION PAR AVENANT 
 

Le PEDT est présenté au Conseil municipal dès approbation par les partenaires et dans la 
perspective de la signature. 
 
Le PEDT est un outil vivant destiné à adapter en permanence les objectifs et les actions aux 
évolutions du contexte, aux contraintes, aux évaluations intermédiaires réalisées. Tout avenant 
sera proposé au Conseil municipal dans les mêmes conditions que le projet initial.  
 
- Le déroulé du PEDT : le lancement du PEDT dès septembre 2015. Les ajustements pourront être 
proposés par avenant dès le mois de mai 2016 sur la base des axes partagés, dégagés avec les 
partenaires 
 
- L'évaluation finale vérifiera la pertinence de renouveler le projet pour une nouvelle période 
triennale. 
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Signataires du projet 
 

 
Date de signature prévue : février 2015 
 
 
Fait à Beauchamp le     
 
 
 
Francine OCCIS       
Maire de Beauchamp      Préfet du Val d’Oise 
 
 
 
Martine GAUTHIER       
Directrice Académique      
Des Services de l’Education Nationale    
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V - Annexes : 
 
 

1. Sport 
 

2. Hygiène de vie 
 

3. Prévention routière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILLE DE BEAUCHAMP  13 

 

1. Sport 

 

LA PLACE DU SPORT DANS LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL DE LA VILLE DE BEAUCHAMP 

 

« DES ENFANTS EN MOUVEMENT » 
 
Engagée depuis 1989 dans le développement d’une pratique sportive pour tous et dès le plus 
jeune âge, la ville de Beauchamp favorise la découverte et l’apprentissage de l’éducation physique 
et sportive grâce à ses différentes animations sportives. 
 

Ce volontarisme se traduit par l’intervention d’éducateurs sportifs diplômés au profit des écoles 
maternelles et élémentaires publiques. 
Plus de 700 élèves bénéficient chaque semaine de cette intervention sportive organisée en 6 
périodes distinctes. Cinq périodes sont dédiées à la découverte, à l’apprentissage des jeux 
d’opposition, d’athlétisme, d’activités d’expression, de jeux collectifs, la sixième période est axée 
sur le Challenge des écoles le «Maternathlon» (passerelle entre CP et Grandes sections maternelle 
basée sur le jeux athlétiques) et les projets spécifiques (golf, rollers pour les CM2)  
L’année scolaire s’ouvre à d’autres projets sportifs tels que le cross des écoles avant les vacances de 
la Toussaint, un projet «Sport Adapté » en partenariat avec un I.M.E et les classes de CE2 d’un 
groupe scolaire, une sensibilisation à la sécurité routière pour les classes de CE2, une découverte 
des jeux traditionnels pour les CE1. 
 

Le choix du programme est défini conjointement avec les enseignants et en fonction des structures 
de chaque établissement. (cf : projet pédagogique EPS validé par les services de l’Éducation 
nationale) 

 

Depuis 1989, l’Éducation Physique et Sportive (EPS) est enseignée conjointement par les 
enseignants et 4 éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives agréés par l’Éducation 
nationale. Les enfants bénéficient d’une double compétence (enseignant/éducateur) durant une 
séance de 1H15 par semaine. Un projet pédagogique est mis en place pour une durée de trois ans 
prenant en compte : 
 

1) Le cycle des apprentissages fondamentaux (grande section maternelle, cours préparatoire, cours 
élémentaire 1ère Année) 

 

L'éducation physique vise le développement des capacités nécessaires aux conduites motrices. Elle 
offre une première initiation aux activités physiques, sportives et artistiques. Tout en répondant au 
besoin et au plaisir de bouger, elle permet de développer le sens de l'effort et de la persévérance. 
Les élèves apprennent à mieux se connaître, à mieux connaître les autres. Ils apprennent aussi à 
veiller à leur santé. 
 

2) Le Cycle des approfondissements (Cours élémentaire 2ème Année, Cours moyen 1ère Année, 
Cours moyen 2ème Année) 

 

L’Éducation Physique et Sportive vise le développement des capacités motrices et la pratique 
d'activités physiques, sportives et artistiques. Elle contribue à l'éducation à la santé en permettant 
aux élèves de mieux connaître leur corps. Elle développe une éducation à la sécurité par des prises 
de risques contrôlées. Elle éduque à la responsabilité et à l'autonomie, en faisant accéder les 
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élèves à des valeurs morales et sociales (respect de règles, respect de soi-même et d'autrui).  
 
Des activités sportives sont enseignées telles que l’initiation à la gymnastique, l’athlétisme, les 
sports collectifs, les sports d’opposition, les jeux de raquettes. Des projets sont menés sur des 
activités telles que le roller, le golf, le vélo, l’expression corporelle, la course d’orientation.  
 
Depuis 2010, un challenge sportif est rejoué chaque fin d’année entre les deux écoles élémentaires 
au travers de rencontres sportives. 
 

Intervenant en complémentarité, la Communauté d’Agglomération du Parisis favorise 
l’apprentissage de la natation scolaire au titre de sa compétence en matière de grands 
équipements de sports et loisirs. L’un des trois complexes nautiques reçoit 217 élèves de CP et CE1. 
 

a) Les objectifs et compétences attendus à l’école 

 

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de 
connaissances et de compétences. 
 

Les activités aquatiques et la natation contribuent à l’éducation globale de l’enfant et visent à lui 
faire acquérir des compétences spécifiques qui seront ensuite approfondies au collège. 
 

Le choix de cette activité, comme des autres, relève de la responsabilité de l’équipe pédagogique 
de l’école. L’importance de la sécurité que procure la maîtrise du mouvement dans le milieu 
aquatique doit cependant conduire les équipes à privilégier ce choix aussi souvent que le milieu 
environnant le permet, sans que la natation puisse être considérée comme le seul moyen 
d’éducation physique et sportive. C’est ainsi qu’elle trouve sa place dans un projet d’ensemble qui 
concerne les cycles 2 et 3 de l’école primaire, sans exclure, lorsque les conditions s’y prêtent, 
l’école maternelle et plus spécialement la grande section. 
 

Les enseignements seront organisés, comme prévu par les programmes, en modules et, en fin 
d’école élémentaire, les élèves devront avoir acquis les savoir-faire correspondant aux 
compétences attendues, définies par les programmes, consistant à parcourir environ 15 m en eau 
profonde, sans brassière et sans appui. 
 

Pour atteindre ces compétences, il convient de prévoir, aux cycles 2 et 3, vingt-quatre à trente (24 à 
30) séances, en deux ou trois modules, auxquelles peut s’ajouter, lorsque les conditions le 
permettent, un module supplémentaire de 12 séances au cycle 3 pour conforter les 
apprentissages. 
 

Toutefois, lorsque les conditions locales permettent d’aller au-delà, on visera pour les élèves ayant 
atteint ces compétences du cycle 3, le niveau d’autonomie caractérisant le “savoir-nager” tel qu’il 
est défini dans les programmes d’enseignement du collège. 
 

Plusieurs tests existent pour caractériser ce niveau de compétence. À titre d’exemple, on peut citer 
l’enchaînement suivant : un plongeon suivi d’un parcours de 50 m de nage, en grande profondeur, 
sans reprise d’appui, déplacements effectués alternativement en position dorsale et ventrale (10 m 
au moins devront être parcourus dans chaque position) suivi d’un maintien sur place de 10 
secondes et de la recherche d’un objet immergé à 2 m de profondeur environ. 
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b) La mise en œuvre de l’enseignement de la natation 

 

La fréquence et la durée des séances sont des éléments déterminants pour assurer la qualité des 
apprentissages. Dans le cadre d’un module ou d’un cycle d’apprentissage, une séance 
hebdomadaire est un seuil au-dessous duquel on ne peut descendre, chaque séance devant 
correspondre à une durée optimale à l’école d’environ 30 à 40 minutes de pratique effective dans 
l’eau. 
 

Compte tenu de ces paramètres, une planification rigoureuse est nécessaire afin que les 
équipements locaux profitent au maximum d’élèves dans les meilleures conditions.  
 
C’est par la concertation de tous les acteurs amenés à collaborer que passe cette régulation locale. 
Il est souhaitable que cette concertation ait lieu en présence du gestionnaire de la piscine qui 
établit le planning de fréquentation de l’ensemble des utilisateurs. 
 

En parallèle, des activités sportives sont proposées sur le temps périscolaire et extrascolaire.  
 
Temps périscolaire : 
 

Les enfants peuvent s’inscrire à l’école municipale des sports encadrée par les éducateurs sportifs 
de la ville. L’objectif est de proposer une palette d’activités physiques et sportives afin de 
permettre à l’enfant du CP au CM2 à court ou moyen terme de se déterminer sur une discipline et 
intégrer un club sportif (notion de passerelle). Cette structure est un lieu d’échanges favorisant le 
développement psychomoteur et social de l’enfant. 
 

Ce dispositif a été renforcé et aménagé dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires (création de 
2 créneaux supplémentaires soit 4 créneaux de 16H à 17H30). 
 

Un projet d’aide personnalisée par le sport est mené sur le temps méridien par les éducateurs 
sportifs de la ville. 
 

Temps extrascolaire : 
 

Pendant les vacances scolaires, des stages sportifs sont proposés aux enfants de 6 à 10 ans au 
cours desquels sont proposées des activités de loisirs sportifs sur les installations de la ville mais 
aussi à l’extérieur. 
 
Les enfants inscrits à l’école municipale des sports participent à la fin de l’année scolaire aux 
Olympiades intercommunales du Parisis. 
 
L’encouragement à la pratique sportive, tant sur le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, se 
fonde sur la volonté de la ville de Beauchamp de répondre à un certain nombre de problématiques 
générées par les modes de vie contemporains. 
La pratique sportive est un facteur d’épanouissement physique et psychique, personnel et collectif. 
Elle favorise la lutte contre l’obésité et l’isolement. 
Elle invite à l’effort et est source de plaisir et de création de liens sociaux appelant à la rencontre et 
à la tolérance. 
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2. HYGIENE DE VIE 
 
Education Nutritionnelle 
 
Introduction 
 
L'évolution des modes de vie a été très significative depuis deux décennies dans les pays 
occidentaux développés. La diminution de l'activité physique liée au développement des moyens 
de transport, de la télévision, des jeux vidéo et de l'informatique, se traduit pour la plupart des 
enfants par une réduction des dépenses d'énergie et l'on constate que la surcharge pondérale 
voire l'obésité ne sont pas des cas isolés chez les jeunes en France (plus de 10% des 5 à 12 ans et 
13,4% des adolescents). 
 
Il est donc important d'intégrer l'éducation nutritionnelle, au goût et à la consommation dès 
l'école primaire et tout au long du cursus scolaire dans les enseignements et les activités 
éducatives. 
 
Les orientations nationales : 
 
Le Programme National Nutrition Santé 

 

La mise en place d’une politique nutritionnelle est apparue, au cours des dernières années, comme 
une priorité de santé publique. Le rôle joué par la nutrition comme facteur de protection ou de 
risque des pathologies les plus répandues en France est de mieux en mieux compris, qu’il s’agisse 
du cancer, des maladies cardiovasculaires, de l’obésité, de l’ostéoporose ou du diabète de type 2. 
Même si la nutrition n’est pas le seul déterminant de ces pathologies, c’est un facteur sur lequel il 
est possible d’intervenir, collectivement et individuellement. Lancé en janvier 2001, le Programme 
National Nutrition Santé (PNNS) s’appuie largement sur les travaux du Haut Comité de santé 
publique (2000). Le PNNS a pour objectif général l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble 
de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. L’un des axes 
principaux du PNNS 1 a été de diffuser une information simple, claire et exhaustive autour des 9 
objectifs nutritionnels prioritaires définis par le Haut comité de santé publique. Cette information 
visait la population générale mais aussi les publics qui ont des besoins nutritionnels spécifiques : 
les femmes enceintes, les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Elle a été déclinée sous 
forme d’actions média et hors média et articulée au plan national et local. Des plans d’action ont 
été définis : la prévention nutritionnelle, le dépistage et la prise en charge des troubles 
nutritionnels, les mesures concernant les populations spécifiques et les mesures particulières en 
développement des programmes et des actions locales.  
 
La semaine du goût 

 

Depuis sa création, la semaine du goût s’attache à inciter le grand public à découvrir une palette de 
goût et de saveurs aussi large que possible. Manifestation qui allie par essence valeurs éducatives 
et échanges, la semaine du goût se démarque par une forte mobilisation des acteurs du goût ! 
Ainsi depuis des années, la semaine du goût rassemble une multitude de talents (chefs, artisans, 
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agriculteurs, collectivités, industries agro-alimentaires, …) pour encourager tous les publics à 
éveiller leur goût dans la France entière. 
 

Les actions sur Beauchamp 

 

La semaine du goût est l’une des actions mises en place, au sein de la restauration scolaire, mais 
pas seulement, il y a aussi les repas à thèmes. 
 

Les repas à thèmes 
 
Depuis quelques années des repas à thèmes sont mis en place dans les écoles primaires de la ville 
de Beauchamp. Ces repas sont généralement proposés avant les vacances scolaires et ils sont 
annoncés sur le menu. 
 

LES OBJECTIFS 
 
Depuis plusieurs années, nous avons pu constater, que les enfants demi-pensionnaires, ne 
mangeaient pas « grand-chose » à la cantine dans les écoles primaires et qu’ils préféraient manger 
leurs goûters tout au long de la journée.  
C’est pourquoi, l’adjointe au maire aux affaires scolaires et à la restauration de la ville de 
Beauchamp, Mme MERLAY, a demandé la mise en place d’un projet afin de sensibiliser les enfants 
à l’hygiène alimentaire. Elle aimerait les sensibiliser, en demandant aux enfants de constituer eux 
mêmes leur repas du midi que le restaurant scolaire préparera par la suite. 
 

Définition des différents objectifs : 
 

L’objectif principal : Sensibiliser les enfants à la nutrition  
 
Les autres objectifs : 
-Découvrir d’où viennent les aliments et leurs dérivés 
-Découvrir les 9 repères de consommation avec les 7 groupes d’aliments 
-Connaître les 4 saveurs 
-Savoir apprécier un repas 
-Apprendre à composer un repas équilibré 

 

STRATEGIE D’ACTION 

 

 
Il est important que les enfants comprennent comment les menus sont faits, afin d’améliorer leur 
rapport à la nourriture. 
Afin de répondre au mieux à la demande qui a été formulée, il a été décidé de mettre en place 
plusieurs activités pour sensibiliser les enfants à la nutrition. 
 

Les différents thèmes abordés sont : 
- L’intrus d’un groupe alimentaire, 
- Une fleur alimentaire, 
- Composer un menu équilibré, 
- Fiche questions/réponses, 
 

Les thématiques traitées seront présentées à un groupe de 10 à 12 enfants, sur plusieurs ateliers. 
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Ces temps de découverte et d’échange seront abordés à travers des jeux, des débats, des 
brainstormings, des questionnaires.  
 
EXEMPLE DES THEMES DE TRAVAIL 
 

1-Mais d’où viennent les aliments ? 
 
A partir de jeux : les enfants découvriront l’origine des aliments, leur saisonnalité ainsi que d’autres 
habitudes alimentaires. Quelques exemples de thèmes abordés : « à l’origine des aliments » /  
« manger au rythme des saisons » / « nos recettes pour la planète ». 
 
2-Comment se classe les aliments ? 
 
L’hygiène alimentaire : une question d’équilibre ! 
 
Objectifs : 
- Montrer que l'hygiène alimentaire se situe aussi dans la nature de ce que l'on mange. 
- Comprendre la nécessité de manger de tout. 
 
3-Quelles sont les saveurs ? 
 
Les saveurs : 
 
Objectif : sensibiliser les enfants aux différentes saveurs 
 
4-Pourquoi c’est important de prendre le temps de manger ? 
 
Les repas : moment clé 
 
Objectif : faire prendre conscience, qu’il est important de prendre le temps de manger en utilisant 
le débat. 
 
5-Comment composer un repas ? 
 
Le train des aliments 
 
Objectif : Comprendre la nécessité de manger de tout. 
 
 
ÉVALUATION DE L’ACTION 
 
Pendant toute la durée du projet, les différents acteurs (les animateurs et les enfants) seront 
amenés à répondre à un questionnaire afin de permettre son évaluation.  
 
Celle-ci analysera l’impact de ce projet sur les enfants, savoir s’ils ont envie de renouveler 
l’expérience ou s’ils veulent approfondir le sujet. 
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3. Prévention routière 
 
I. DIAGNOSTIC 
 
A- Les projets existants mis en place : 
 
- Le bus pédestre : le pédibus 
- Intervention de l’association APER (CM1 et CM2) 
- Projet Push et projet vélo car des accueils de loisirs 
 
B- Constats 
 
La majorité des infractions constatées et rapportées par le responsable de la police municipale 
concerne les enfants âgés de 9 à 12 ans. Les enfants de cette tranche d’âge se déplacent 
majoritairement sans adultes. C’est pourquoi il est choisi de centrer le projet sur cette tranche 
d’âge. 
Observations sur les lieux d’accueil périscolaire entre décembre 2014 à janvier 2015 :  
Les enfants traversent en dehors des passages piétons, ne regardent pas en traversant s’il y a des 
véhicules à proximité. Ils roulent à contre sens sur la chaussée, à vélo ou en trottinette, ils 
prennent les ronds point à l’envers ainsi que des sens interdits. Enfin, le comportement des enfants 
est identique qu’il y ait ou non le périmètre de sécurité. Ce comportement n’est pas sécurisant 
compte tenu que les enfants ne respectent pas les règles de sécurité concernant la circulation. 
 
Synthèse du constat : 
 
- Les enfants manquent de prudence sur la route menant à l’école ; 
- Les enfants ne respectent pas le code de la route quand ils se déplacent à vélo ou en trottinette  
- Le périmètre de sécurité mis en place est devenu une zone de « non droit » y compris aux 
horaires où le périmètre n’est plus en place ; 
 
C- Analyse 
 
1. Une zone identifiée comme sécurisée qui reste dangereuse 
 
Autour des écoles élémentaires a été mis en place une zone de sécurité. Ce périmètre est 
matérialisé par des barrières empêchant l’accès à tous véhicules sauf pour les riverains. A 
l’intérieur de ce périmètre les règles de sécurité ne sont plus du tout respectées. Parents et enfants 
marchent sur la route, parfois de front. Certains se déplacent à vélo ou en trottinette. Certains de 
ces enfants ont tendance à se comporter de façon identique à l’intérieur du périmètre et en 
dehors des horaires de sa mise en place, et ailleurs dans la ville.  
 
2. Un besoin de comprendre la finalité des règles édictées 
 
Entre 9 et 12 ans, les enfants n’ont plus que leurs parents comme point de repère. Ils se réfèrent 
également aux copains. De plus, à cet âge les enfants ont un besoin de compréhension afin 
d’appliquer les règles. La notion du groupe s’étend, avec l'apparition des leaders et d'une 
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hiérarchie 
Un enfant qui rentre seul à l’école marchera calmement et prudemment sur le trottoir, alors que 
s’il rentre avec une bande de copain, son comportement pourra être tout autre. L’effet de groupe a 
souvent tendance à lui faire repousser ses propres limites. 
 
D- Problématique 
 
Comment améliorer le comportement des enfants lors de leurs déplacements en ville ? 
 
II. LES OBJECTIFS 
 
A. Objectif GÉNÉRAL: 
 
Amener les enfants à respecter les règles de sécurité routière sur la ville ; Cet objectif est choisi 
afin de tenter de résoudre le problème de sécurité routière sur la ville de Beauchamp par une prise 
de conscience des dangers liés à la méconnaissance des règles de circulation. 
 
B. Objectifs PÉDAGOGIQUES: 
 
I. Sensibiliser les enfants à l’importance de la sécurité routière ; 
II. Apprendre au public la signification de la signalisation ; 
 
La résolution de problèmes doit passer par une sensibilisation. En effet, il serait incohérent 
d’apprendre à un groupe des règles sans lui expliquer à quoi et pourquoi elles vont lui être utiles. 
 
III. LE PROJET 
 
A. Portée du projet : 
 
Ce projet vise à permettre aux enfants d’être plus en sécurité et autonome sur les trajets. 
 
.Prévenir des dangers de la route 
 
.Améliorer le comportement des usagers de la route, piétons, cyclistes ou à trottinettes. 
 
.Respecter le code de la route pour assurer sa propre sécurité. 
 
.Impliquer les enfants dans la création d’un jeu de société va favoriser leur assimilation des règles.  
 
De plus, les enfants participant à la création du jeu vont également créer les règles et être garant 
de celles-ci vis-à-vis des autres enfants.  
 
Enfin, le fait de matérialiser ces règles sous forme de jeu avec le fait d’être garant de ses règles, les 
enfants se sentiront valorisés. 
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B. Quelques exemples d'actions : 
 
- L’association APER (Association de Prévention et d’Education Routière) est intervenue afin de 
sensibiliser les enfants de CM1/CM2 à la sécurité routière. Cette association ayant correctement 
répondue aux attentes, il est décidé de renouveler ce partenariat. Il s’agit d’apporter aux enfants 
des connaissances sur les règles de sécurité. 
 
- Le bus pédestre : le pédibus 
 
- A.C.M élémentaires - Adrénal’Team : L’action push car est à destination de l’ensemble des 
familles Beauchampoises ayant des enfants âgés de 5 à 12 ans. 
 
- A.C.M maternels : Visite de la police municipale 
 
- A.C.M - Tout roule en deux roues : Maternels et élémentaires. Selon les capacités physiques de 
chacun, l’initiation sera adaptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


