
L’analyse des bonnes pratiques constatées au niveau territorial montre que ces temps 
périscolaires peuvent permettre aux enfants de bénéficier de temps calmes ou de repos si cela 
correspond à leur besoin ou 
encore de participer à des activités adaptées (rejouer à des jeux appris en classe qu’ils aiment 
particulièrement ; en découvrir de nouveaux ; manipuler de nouveaux objets ; jouer avec de petits 
instruments de musique ; chanter ; réentendre leurs récits préférés, jouer à les mimer, à en 
reprendre les dialogues ; s’exercer avec des engins roulants, vélos, porteurs, tricycles, 
trottinettes ; réaliser des travaux manuels ou d’arts plastiques, etc.). 

  

En lien avec la commune, une concertation régulière entre les équipes pédagogiques et 
les personnes prenant en charge les enfants sur le temps périscolaire est indispensable. Il 
faut savoir réorienter, réaménager si nécessaire, les propositions en cours d’année, en fonction 
des besoins évolutifs et des intérêts des enfants. Les échanges d’expérience peuvent y aider. 

La mise en œuvre des nouveaux rythmes à l’école primaire doit s’appuyer sur des 
collaborations entre tous les partenaires de l’école (enseignants, directeurs, Atsem, parents, 
personnels communaux, intervenants, élus locaux, autres personnels de l’éducation 
nationale...). 

Ces collaborations et l’identification des bonnes pratiques permettent des adaptations 
progressives lorsque des questions sont soulevées comme c’est le cas avec l’école maternelle. 

 

 

  
De nombreuses réponses ont été trouvées dans les différentes écoles et il importe de diffuser les 
meilleures pratiques identifiées sur le terrain. 

Ainsi, la question de la fatigue des élèves à l’école maternelle, qui ne date pas de la réforme des 
rythmes, trouve des réponses pratiques au travers des recommandations sur le respect des 
temps de sieste, l’organisation de la bonne transition entre les activités et l’offre de davantage de 
temps calmes ou d’activités adaptées pour les plus petits. 

Les parents doivent pouvoir s’adresser aux équipes pédagogiques et éducatives pour obtenir des 
informations complémentaires à celles qui leur sont transmises ou mises à leur disposition dans 
les locaux de l’école. Une information claire et régulière des parents est en effet utile pour que 
cette nouvelle organisation des temps de vie scolaire et périscolaire soit pleinement partagée au 
sein de la communauté éducative. 

 


