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Les nouveaux rythmes
Pourquoi cette réforme ?

Des résultats en baisse aux évaluations 
internationales PIRLS (niveau lecture CM1) 

La France est 29ème sur 45 
 avec un score de 520 points 

(moyenne des pays européens= 534) 
Cette baisse de niveau concerne 

tous les écoliers. 
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Les nouveaux rythmes
Pourquoi cette réforme ?

France
Moyenne 

des autres pays 
de l’OCDE

Nombre de jours 
d’école par an 144 187

Nombre d’heures 
de classe par an 864 774 à 821
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Les nouveaux rythmes
De quoi sʼagit-il ?

« Mettre en place 
une organisation du temps scolaire 

plus respectueuse des rythmes d’apprentissage 
et de repos des enfants afin de favoriser 
la réussite de tous à l’école primaire. »
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Les nouveaux rythmes
En quoi cela consiste-t-il ?

Revenir à une semaine de 4 jours 1/2 avec 
5 matinées de classe et des journées allégées.
Avoir une approche globale du temps de l’enfant.
Penser l’école comme un lieu de vie 
et d’éducation.
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Les nouveaux rythmes
Nouveaux horaires dʼécole

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30/11h30 et 13h30/15h45 

Mercredi : 8h30/11h30. 

Soit 3h de classe le matin et 2h15 l’après-midi.
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Les nouveaux rythmes
Nouveaux horaires : leurs conséquences

La commune met en place des activités 
périscolaires tous les jours de 15h45 à 16h30.

Ces activités sont facultatives. 
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Organisation de la journée
Répartition des différents temps

garderie classe cantine classe
temps 

d’activités 
périscolaires

garderie

7h30 à 
8h30

8h30 à 
11h30

11h30 à 
13h30

13h30 à 
15h45

15h45 à 
16h30

16h30 à 
18h30

payant payant gratuit payant
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Organisation de la journée
Répartition le mercredi

garderie classe

7h30 à 
8h30

8h30 à 
11h30

payant
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Organisation de la journée
Seule lʼécole est obligatoire

garderie classe cantine classe
temps 

d’activités 
périscolaires

garderie

7h30 à 
8h30

8h30 à 
11h30

11h30 à 
13h30

13h30 à 
15h45

15h45 à 
16h30

16h30 à 
18h30

payant payant gratuit payant
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Le temps périscolaire
De 15h45 à 16h30

garderie classe cantine classe
temps 

d’activités 
périscolaires

garderie

7h30 à 
8h30

8h30 à 
11h30

11h30 à 
13h30

13h30 à 
15h45

15h45 à 
16h30

16h30 à 
18h30

payant payant gratuit payant
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Le temps périscolaire
Parcours des enfants

Sortie de l’école à 15h45

Accueil périscolaire
jusqu’à 16h30

Retour à la 
maison

Retour à la 
maison

Garderie
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Le temps périscolaire
Activités

« Les activités périscolaires, qui sont mises en 
place par les collectivités territoriales 

en prolongement du service public de l’éducation, 
visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants 
aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, 

et aux loisirs éducatifs. » 
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Le temps périscolaire
Responsabilité

Le temps d’activités périscolaires 
est organisé par la mairie.

La mairie est donc responsable 
du fonctionnement, des enfants et du personnel.

Une personne référente pour tout le périscolaire : 
Amandine. 
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Le temps périscolaire
Personnel et taux dʼencadrement

Les enfants sont pris en charge par du personnel 
communal (ATSEM, agents de cantine), 

par des animateurs ou des enseignants recrutés 
par la mairie pour leurs compétences spécifiques.

Taux d’encadrement
Élémentaire : 1 adulte pour 18 enfants
Maternelle : 1 adulte pour 14 enfants
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Le temps périscolaire
Lieux

Les activités périscolaires se déroulent 
au sein de l’école (maternelle ou élémentaire) 

ou à proximité (salles socio-culturelles)
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Le périscolaire en élémentaire
Une offre de trois types dʼaccueil chaque soir

Aide 
aux devoirs

Accueil 
de loisirs

Activités 
spécifiques

1 groupe 
de 18 élèves 

2 groupes 
de 18 élèves 

2 groupes 
de 18 élèves

encadrés par 
un responsable 

et des bénévoles

encadrés par 
du personnel 

communal

encadrés par 
du personnel qualifié 
spécialement recruté
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Le périscolaire en élémentaire
Lʼaide aux devoirs

L’aide aux devoirs n’est pas du soutien scolaire 
mais une aide type «familiale».

 Cette activité sera organisée au calme. 

Les élèves seront accompagnés par des adultes 
bienveillants pour lire ou apprendre leurs leçons.
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Le périscolaire en élémentaire
Lʼaccueil de loisirs

L’accueil de loisirs est un temps récréatif. 
Les enfants pourront chaque jour choisir librement 

l’activité qu’ils souhaitent mener, en fonction 
des propositions qui leur seront faites. 

Selon les jours et la météo, ils pourront bricoler, 
lire, dessiner, jouer à des jeux de société

ou à des jeux de cour…
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Le périscolaire en élémentaire
Les activités spécifiques

Les activités spécifiques pourront varier au cours 
de l’année en fonction des personnels disponibles 

et des goûts des enfants : 
sport, théâtre, poterie, formation aux premiers 

secours, éveil musical…
Dans la mesure du possible, chaque enfant pourra 
participer à au moins une activité par semaine.
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Le périscolaire en maternelle
Les préconisations

« Il est souhaitable que les activités périscolaires 
soient adaptées aux capacités des enfants, 

qu’elles préservent des temps calmes 
ou de repos dont ils ont besoin, 

et leur permettent de prendre le temps de jouer, 
d’observer, d’agir, de manipuler, de lire, de chanter, 

de rêver... et d’avoir aussi du "temps pour soi". »

Les préconisations du ministère
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Le périscolaire en maternelle
Les préconisations

Les enfants qui participent à ce temps périscolaire 
doivent être accueillis par du personnel connu, 

au sein de leur école, 
avec le moins de changements 

et de contraintes possibles.

Les préconisations du ministère
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Le périscolaire en maternelle
Les préconisations du terrain

Au premier trimestre, dans la mesure du possible, 
il est préférable que les enfants de PS et de MS

quittent l’école à 15h45 
afin de limiter le temps en collectivité.
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Le périscolaire en maternelle
En début dʼannée, une seule offre dʼaccueil chaque soir

Accueil 
de loisirs

Des groupes 
de 14 élèves 

encadrés par 
du personnel 

communal
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Le périscolaire en maternelle
Lʼaccueil de loisirs

L’accueil de loisir est un temps récréatif. 
Les enfants pourront choisir librement l’activité 

qu’ils souhaitent mener, en fonction 
des propositions qui leur seront faites. 

Selon les jours, ils pourront dessiner, jouer dans les 
coins dinette ou garage, manipuler du sable,  

écouter des histoires…
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Le périscolaire
La question des bénévoles

Certaines activités périscolaires 
fonctionneront mieux si nous pouvons compter 

sur l’aide de bénévoles.
Les bénévoles interviendront dans des groupes 
déjà constitués et permettront ainsi de renforcer 

l’encadrement et de proposer des temps privilégiés 
à de petits groupes d’enfants.
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Le périscolaire
La question des bénévoles

Ils pourront participer à l’accueil de loisirs des 
maternelles en venant lire des histoires. 

En élémentaire, ils seront les bienvenus pour jouer 
aux jeux de société, aux cartes, raconter des 

histoires… Leur présence sera particulièrement 
précieuse dans le temps d’aide aux devoirs pour 

accompagner deux ou trois enfants.
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Le périscolaire
La question des bénévoles

Ils interviendront à leur rythme en fonction de leurs 
envies et de leur disponibilité. Par exemple, pour 

l’aide au devoirs, ils pourront venir un ou deux jours 
par semaine pendant une période entre deux 

vacances. Pour raconter des histoires, ils pourront 
intervenir ponctuellement. Pour apprendre à jouer 

aux cartes, ils pourront venir pendant une semaine.
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Le périscolaire
Fonctionnement pratique - inscriptions

Les inscriptions se feront toujours pour 
une période entre deux vacances. 

Elles auront lieu la semaine avant les vacances.
La participation devra être régulière, 

l’inscription vaudra engagement.
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Le périscolaire en maternelle
Une inscription pour une période entre deux vacances

Les parents choisiront 
les jours de présence 

de leur enfant.

Inscriptions période
Cocher les jours 

lundi

mardi

jeudi

vendredi
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Le périscolaire en maternelle
Une inscription pour une période entre deux vacances

Inscriptions période
Classe de GS

Cocher les jours 

lundi

mardi

jeudi

vendredi

Inscriptions période
Cocher les jours 

lundi

mardi

jeudi

vendredi

X

X

Ex : Cet élève de GS 
participera au temps 

périscolaire tous les mardis 
et jeudis pendant la période 

donnée.
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Le périscolaire en élémentaire
Une inscription pour une période entre deux vacances

Inscriptions période
Classe de CP

Cocher les jours

Pour chaque jour 
donner 

un ordre de priorité 

Pour chaque jour 
donner 

un ordre de priorité 

lundilundi

mardimardimardi

jeudijeudi

vendredivendredivendredi

Accueil de loisirs

POTERIE

Aide aux devoirs

Accueil de loisirs

LOISIRS CRÉATIFS

Accueil de loisirs

JEUX DE COUR

Aide aux devoirs 

Accueil de loisirs

SPORT

Les parents choisiront 
avec leur enfant 

les jours de présence 
et les activités 

en mettant un ordre 
de priorité.
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Le périscolaire en élémentaire
Une inscription pour une période entre deux vacances

Inscriptions période
Classe de CP

Cocher les jours

Pour chaque jour 
donner 

un ordre de priorité 

Pour chaque jour 
donner 

un ordre de priorité 

lundilundi

mardimardimardi

jeudijeudi

vendredivendredivendredi

Accueil de loisirs 2

POTERIE 1

Aide aux devoirs 1

Accueil de loisirs 2

LOISIRS CRÉATIFS 3

Accueil de loisirs

JEUX DE COUR

Aide aux devoirs 

Accueil de loisirs

SPORT

X

X

Ex : cet enfant de CP 
viendra tous les lundis 

et les mardis.
Il choisit en priorité 

poterie et aide 
aux devoirs.
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Le périscolaire en élémentaire
Une inscription pour une période entre deux vacances

Pour une période, 
il ne pourra y avoir 

qu’une activité 
spécifique

en choix n°1

Inscriptions période
Classe de CM2

Cocher les jours

Pour chaque jour 
donner

un ordre de priorité 

Pour chaque jour 
donner

un ordre de priorité 

lundilundilundi

mardimardi

jeudijeudijeudi

vendredivendredi

Aide aux devoirs

Accueil de loisirs

PREMIERS SECOURS

Accueil de loisirs

THÉÂTRE

Aide aux devoirs

Accueil de loisirs

SPORT

Accueil de loisirs

JEUX DE COUR
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Le périscolaire en élémentaire
Une inscription pour une période entre deux vacances

Ex : cet élève de CM2 
choisit en priorité le 

Sport du jeudi mais il 
place le Théâtre en 2 
et Premiers secours 
en 3 au cas où il n’y 
aurait plus de place 

en sport… 

Inscriptions période
Classe de CM2

Cocher les jours

Pour chaque jour 
donner

un ordre de priorité 

Pour chaque jour 
donner

un ordre de priorité 

lundilundilundi

mardimardi

jeudijeudijeudi

vendredivendredi

Aide aux devoirs 1

Accueil de loisirs 2

PREMIERS SECOURS 3

Accueil de loisirs 1

THÉÂTRE 2

Aide aux devoirs 3

Accueil de loisirs 2

SPORT 1

Accueil de loisirs

JEUX DE COUR

X

X

X
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Le périscolaire
Rentrée 2014 - une rentrée un peu particulière

La mise en place de ce temps périscolaire 
doit être particulièrement bien organisée.

Les deux semaines de rentrée seront donc 
des semaines banalisées 

pour permettre aux enfants et aux adultes 
de roder ce nouveau fonctionnement et éviter 

les pertes de temps.  
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Le temps périscolaire
Les points critiques

Sortie de l’école à 15h45

Accueil périscolaire
16h30

Retour à la 
maison

Retour à la 
maison

Garderie

Séparer les élèves 
qui partent 

et ceux 
qui restent
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Le temps périscolaire
Les points critiques

Sortie de l’école à 15h45

Retour à la 
maison

Retour à la 
maison

Garderie

Répartir les enfants 
avec les bons 

animateurs dans 
les bonnes salles

Accueil périscolaire
16h30
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Le temps périscolaire
Les points critiques

Sortie de l’école à 15h45

Retour à la 
maison

Retour à la 
maison

Garderie

Organiser la sortie 
et récupérer tous 
les enfants inscrits 

en garderie

Accueil périscolaire
16h30
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Le périscolaire
Rentrée 2014 - une rentrée un peu particulière

Mi juin 

Inscription pour les deux semaines 
de la rentrée (pas de choix d’activités). Les enfants 
tourneront dans les différents lieux et activités pour 
apprendre à se repérer et connaitre les animateurs. 

Une enquête de participation nous permettra 
d’anticiper la fréquentation des enfants et 
d’organiser au mieux la première période.

lundi 16 juin 2014



Le périscolaire
Rentrée 2014 - une rentrée un peu particulière

Début septembre
Inscription jusqu’aux vacances de la Toussaint 

(choix d’activités en élémentaire)
Fin octobre

Inscriptions jusqu’aux vacances 
de Noël (choix d’activités en élémentaire)

…
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Le périscolaire
Des informations à suivre…

Consultez régulièrement le site de la mairie. 
Nous mettrons en ligne avant la rentrée scolaire 

toutes les informations utiles,  
le planning des activités, les fiches de 

présentations des activités spécifiques…

www.saint-quentin-sur-isere.fr/
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Les sources
Documents et sites institutionnels

Vous trouverez toutes les informations utiles pour 
comprendre la réforme des rythmes en allant 

consulter les sites institutionnels :

http://nouveaux-rythmes.education.gouv.fr 

Les nouveaux rythmes à l’école primaire 
Guide pratique Nouvelle édition 2014

www.education.gouv.fr 
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