
RDV avec Fabrice Minche, coordinateur scolaire - 24/02/2015
Objet : bilan 1er semestre TAP/pause méridienne

1) Personnel d’animation : 

Equipe stabilisée / 2 départs d’animateurs dans l’équipe depuis début de l’année scolaire
15 animateurs pour Marceau (dont 1 animateur actuellement en formation universitaire avec 
contenu sur gestion du handicap)
6 pour Pesche
4 h de réunion / mois pour l’ensemble de l’équipe.

2) Temps de cantine :

L’équipe d’animation n’est pas parvenue à équilibrer le nombre d’enfants sur les différents 
services.

1er service : 130 élèves de CP – CE1 – CM1 + CLIS Ted avec leur AVS exclusive

2e service : 110 élèves de CE2 – CM2

Les CLIS 2 et 3 répartis sur les 2 services selon niveau de classe avec présence AVS 
collectives

Principe : 
- 1 animateur pour 2 tables de 8 élèves qui mange à une des 2 tables
- 2 à 3 adultes par aire + 2 AVS « scolaires » pour les CLIS qui tournent sur l’ensemble de la 
salle + 1 AVS ville du Mans.
- Toujours le même animateur avec le même groupe d’élèves à table

Remarques de F. Minche : 
- 1er service très bruyant (enfants plus nombreux, plus petits)
- fin de la procédure d’assouplissement sur les factures de restauration scolaire donc 

application de la majoration 10% depuis janvier.

3) Temps « Anim du midi » :

Six thématiques d’animation proposés aux enfants : Manipuler / Bouger / Jouer / S’exprimer / 
Se poser / Projets.
Les activités sont élaborées en théorie pour développer les capacités de l’enfant à la curiosité, 
l’inventivité et la créativité.

F. Minche fait remarquer que la thématique « Projets » débute seulement à partir de la 
semaine de rentrée des vacances d’hiver.



Pour l’Anim du midi « Projets », il s’agit de proposer 1 atelier différent chaque jour mais 
repris chaque semaine auquel l’élève participera entre deux périodes de vacances scolaires 
(ex : entre février et avril pour la prochaine période).

Projet du lundi     : Origami. Un animateur est spécialiste de cette technique japonaise du pliage 
et peut fabriquer de très belles réalisations. Le matériel nécessaire est disponible.

Projet du mardi     : 
Atelier chant à destination des CP – CE1 – CM1 (enfants 1er service cantine).

Atelier chant + accompagnement guitare à destination des CE2 – CM2 (enfants 2e service) 
avec projet d’écriture des paroles d’une chanson.

Ces deux ateliers chant sont proposés pour préparer la fête de l’école.

Projet du jeudi 12h à 12h45 : jeu d’échecs pour le moment à destination uniquement des CM2 
/ atelier animé par un bénévole (enseignant retraité) du Club d’échecs du Mans. Cet animateur 
bénévole déjeunera à la cantine avec son groupe de participants après l’atelier. Atelier peut 
accueillir 22 élèves maximum (11 échiquiers disponibles). Pour l’instant, 12 élèves sont 
inscrits.

Projet du vendredi     : éveil musical (bruitage sur un conte), L’animateur proposant cet atelier 
est musicien. Un enregistrement est envisagé avec une vente de CD possible à cette occasion 
aux bénéfices de l’association Marceau en fête. L’animateur met à disposition son matériel 
d’enregistrement et percussions.

A partir de septembre prochain, le pôle multimédia du centre social du Pâtis Saint Lazare sera 
mis à disposition de l’école notamment pour le temps de la pause méridienne. M. Minche 
projette d’y emmener des élèves pour travailler à la création d’un journal de l’école ou d’un 
blog avec le soutien du personnel spécialisé du centre social.

Avant ou Après le temps de cantine (en fonction du service), le coordinateur scolaire annonce 
les activités proposées sans indiquer aux élèves quel est l’animateur encadrant pour chaque 
atelier.

Répartition entre élèves en activité d’animation et en récréation (variable en fonction de la 
météo, des activités proposées) : 60 % en anim’ du midi / 40% en récréation sur la cour ou 
sous le préau.

Les jours de mauvais temps, des tapis sont installés sous le préau avec des jeux de société mis 
à disposition pour les élèves qui choisissent un temps de récréation libre.

Remarques de F. Minche :

- Les locaux pour effectuer les « anim’ du midi » sont suffisants. Une salle de classe de 
la maternelle Pesche non occupée cette année est mise à disposition par le directeur. 
C’est notamment une salle qui peut servir aux activités d’arts plastiques plus 
salissantes puisque le ménage peut y être fait seulement après l’activité.



- Les élèves CLIS sont intégrés aux activités dès que cela est possible. Des jeux de 
société adaptés sont empruntés dans les classes de ces élèves.

- Contrairement à l’année dernière, aucune exclusion d’élèves n’a été effectuée depuis 
le début de l’année scolaire et il y a jusqu’à maintenant moitié moins d’accidents et de 
recours aux services de secours.

Selon M. Minche, ce constat est le résultat du taux d’encadrement qui a augmenté sur ce 
temps de la pause méridienne et du fait que les enfants sont occupés à faire autre chose que 
d’être sur la cour.

Compte rendu proposé par Mmes Pezeril et Blandignères


