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I- Présentation du PLAN MERCREDI

Le Plan mercredi met en place un cadre de confiance pour les communes et les
parents afin d’offrir au plus grand nombre d’enfants un accueil de loisirs
éducatifs de grande qualité le mercredi. L’État, en partenariat avec les CAF,
accompagne les collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux
ambitieux et pour faire du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement
pour l’enfant en cohérence avec les enseignements scolaires.
Afin de faire vivre ce Plan Mercredi, un PEDT a été établi pour une durée de 3
ans. De Janvier 2019 au 1er Juillet 2021. De plus, une charte qualité comprenant
4 axes a été proposée pour structurer les projets d’accueil des Mercredis.
Ces axes sont les suivants :
- Veiller à la complémentarité des temps périscolaires du Mercredi avec
les temps familiaux et scolaires
- Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant
participer à l’accueil de loisirs, en particulier les enfants en situation de
handicap
- Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ces
acteurs et les besoins des enfants
- Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties
éducatives et en visant une réalisation finale (œuvre, spectacle,
exposition, tournoi,etc…)

Les locaux utilisés pour les Mercredis sont situés au sein de l’école Saint-Jean.
De nombreux équipements sont à disposition comme la médiathèque, la base
de loisirs, la salle des Marronniers et plusieurs salles d’activités.
Enfin, un comité de pilotage se réunis plusieurs fois par an pour assurer la
bonne continuité de ce projet. Il est composé de membres de la Mairie et de
nombreux partenaires extérieurs comme la DDCS ou encore l’Education
Nationale ou la CAF. Ce comité de pilotage sert de suivi et d’évaluation du
projet afin de pouvoir sans cesse l’améliorer ou le modifier.

II- Objectifs éducatifs

Les objectifs éducatifs du Plan Mercredi ont été déterminés pour assurer la
continuité des TAP : les grands axes étaient pris par la collaboration avec les
équipes éducatives et le soutien de la communauté d’agglomération du Pays de
Grasse.
Ils sont les suivants :
- L’écocitoyenneté (tri des déchets et lutte contre le gaspillage
alimentaire, développement des potagers)
- Permettre à tous les enfants de bénéficier d’un parcours en lien avec les
projets d’écoles (livret citoyen, parcours artistique, parcours sportifs…)
en partenariat avec le milieu associatif
- L’intégration des enfants en situation de handicap

III- Objectifs pédagogiques

Nous avons choisis de développer deux objectifs éducatifs :
 1er objectif éducatif : L’écocitoyenneté

 Accompagner les enfants dans l’apprentissage de la citoyenneté

- Sensibiliser l’enfant à la protection de son environnement à travers les
activités

 En favorisant les activités manuelles à l’aide de matériel de recyclage et
de récupération (bouchons de bouteille, bouteilles en plastiques, bois,
carton etc). En effet, les enfants effectueront leurs activités avec du
matériel trouvé en sortie (pendant l’accueil des vacances) ou ramené de
chez eux afin de les sensibiliser à la protection de l’environnement. A
travers ces activités, ils prendront conscience qu’en partant d’un simple
accessoire on peut arriver à créer des structures ou des objets qui
peuvent nous servir au quotidien. Ils pourront repartir avec leurs
créations ou s’en servir pour décorer les différents ateliers d’activités.

- Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge au développement durable

 En effectuant des actions éco-citoyennes. En effet, lors de nos semaines
de lutte anti-gaspillage dans les écoles, des dispositifs ont été misent en
place dans les cantines scolaires de chaque écoles. Ce mode de
fonctionnement a été diffusé au sein de l’accueil du Mercredi pour
sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire. Des enfants
« écoresponsables » sont désignés pour contrôler le débarrassage des

plateaux pendant que les autres enfants agissent en autonomie pour
trier leurs déchets.

 En développant les activités au sein de notre potager. Pour les plus petits
comme pour les plus grands, des activités autour du potager sont
proposées. Pour les plus jeunes, des activités de plantation sont
effectuées pour favoriser leur motricité fine grâce au contact des mains
dans la terre. Pour les plus grands, des fabrications de pots de fleurs à
planter directement et des échanges avec les animateurs sur les
différents aspects positifs que peut apporter un potager.

 2ième objectif éducatif : Permettre à tous les enfants de bénéficier d’un
parcours en lien avec les projets d’écoles en partenariat avec le milieu
associatif
 Favoriser la participation de tous les enfants aux activités proposées en
lieu avec les projets d’écoles

 En proposant à l’enfant de multiples activités artistiques et sportives qu’il
peut aussi bien retrouver à l’école que pendant l’accueil du Mercredi. Les
activités proposées sont les suivantes : de l’escrime avec une
intervenante extérieure, de la musique avec un intervenant extérieur
afin de maintenir le lien avec le milieu associatif. Aussi, un cycle futsal est
proposé par un de nos animateurs diplômés dans cette spécialité. Ce
cycle est une continuité avec les projets d’écoles puisque celui-ci se
déroule aussi toute l’année en milieu scolaire.

