
Réunion de lancement de la 3ème phase : 23 mars 2021

Concertation : rythmes de l’enfant
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Avant Propos



Organisation de la concertation 
sur les Rythmes de l’enfant

Phase 1 : décembre 
2020- janvier 2021

Des Enfants CME + CM1 
et CM2 + 6ème et 5ème

Des professionnels et 
des parents d’élèves

Phase 2 : 
Sondage à la 
population 

Phase 3 : Co-
construction 
des activités 

autour de 
l’école
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Phase 3 : Eléments de cadrage



La volonté politique

• Développer une offre d’activité sur les temps autour 
de l’école la plus vaste possible en cohérence entre 
les partenaires 

• Faciliter la croissance des associations de la ville, en 
lien avec tous les partenaires : offres diversifiées 

Notre orientation

• Intégrer le maximum d’enfants & de jeunes (3ans-
25ans) : en priorité les enfants qui vivent sur la 
commune notamment ceux du quartier prioritaire

Les enjeux



Les objectifs 
 Co-construire avec les partenaires, les associations, les parents, les élus 

et les services : une offre d’activités pour les nouveaux temps issus des 4 
jours.

o Une offre complémentaire sur le territoire, cohérente et répondant aux 
objectifs éducatifs du développement de l’enfant.

o Des partenaires engagés sur des propositions innovantes et 
harmonisées.

o Un accompagnement des partenaires dans la mise en œuvre et le suivi 
de leur offre.

 Répondre aux objectifs éducatifs des élus par des actions d’animations 
et des projets pédagogiques innovants et ambitieux.

 Adapter le cadre administratif, financier et règlementaire aux nouveaux 
enjeux, aux temps d’accueil et aux particularités st juliénoises.

Placer l’enfant au cœur 
du projet.



Les orientations éducatives 
 Vivre ensemble : socialisation, respect de l’autre, collaboration, entraide, 

implication dans des projets collectifs.

 Devenir autonome : confiance en soi, responsabilisation, liberté d’action 
et d’expérimentation, faire des choix…

 S’enrichir : apprendre à apprendre, découvrir par soi-même, sortir de la 
classe, expérimenter, pratiquer…

 Ancrer des comportements écoresponsable : s’approprier son 
environnement, comprendre le monde, la nature, la respecter… 

 Etre citoyen : s’impliquer pour la collectivité et dans des projets 
structurant l’avenir.

 Participer à construire le « monde d’après » : se retrouver et 
redynamiser des temps conviviaux, de rencontre, Faire la fête, profiter 
de la vie…
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Phase 3 : L’organisation



Co-construire les temps autour 
de l’école

 Les temps du matin et du soir

 La pause méridienne

 Le mercredi

 Le week-end

 Les vacances scolaires

Et aussi :
 Les temps scolaires : les projets co-construits avec l’école



6 groupes thématiques : facilités 
par un binôme d’élu-technicien

 Vivre ensemble

 Devenir autonome

 S’enrichir

 Ancrer des comportements écoresponsables

 Etre citoyen

 Participer à construire le « monde d’après »



Fonctionnement des ateliers

 Procédé : Visio conférence – Supports  : Zoom, Padlet

 Techniques créatives d’animation afin de recueillir un maximum d’idées

 Configuration : chaque groupe sera animé par un binôme Elu/ 
Technicien



Ateliers créatifs : du 29 mars au 8 avril 

 Des échanges d’idées, des affinages, des discussions interactives 

Ateliers de faisabilité : 1er mai au 21 mai
 Etudier toutes les propositions pour aboutir à la rédaction d’un 

programme d’activités

Ateliers d’accompagnement : à partir du 
24 mai

 Accompagner les parties prenantes dans la mise en œuvre des activités

3 PHASES : 3 types d’Ateliers



Comment participer aux ateliers ?

 Choisissez votre groupe de travail : vivre ensemble, devenir autonome, 
s’enrichir, ancrer des comportements écoresponsables, être citoyen.

 Envie de vous exprimer sur plusieurs thèmes : vous pourrez enrichir les 
propositions de tous les ateliers entre les séances.

INSCRIPTION : Envoyer vos noms et prénoms à l’adresse mail : 
education.animation@st-julien-en-genevois.fr

mailto:education.animation@st-julien-en-genevois.fr


Merci pour participation !
RDV le 29 mars 


