
 

 

 

 

 

 

Annexe au  

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 

de la commune de Montigné le Brillant 

 

 

PLAN MERCREDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MERCREDI 

 

Dans le cadre du nouveau décret permettant l’assouplissement des rythmes scolaires, la 

commune de Montigné le Brillant, en concertation avec l’équipe enseignante et les parents, a 

choisi de revenir à la semaine de 4 jours.   

 

En s’appuyant sur le bilan des cinq années passées à l’organisation des TAP, il en ressort : 

- Dans le cadre du conseil d’école, les parents ont évoqué une satisfaction unanime 

sur les activités proposées par leur nature, leur originalité et leur diversité. Seules les 

séances de bibliothèque (lecture libre) auraient pu être menées sous forme d’activités 

pédagogiques autour du livre. 

 

- Lors d’échanges avec les enseignants de l’école publique et de l’école privée, il est 

évoqué un intérêt certain pour la pratique d’activités manuelles afin de compenser 

l’engouement pour le multimédia. 

 

- Pour le personnel encadrant, malgré des effectifs importants (80% des enfants 

scolarisés ont participé aux TAP) et un temps réduit, les TAP ont permis 

d’expérimenter de nouvelles approches sous forme de temps d’échanges avec les 

enfants (atelier « à toi la parole ! », initiation aux gestes qui sauvent, …) et d’identifier 

leurs compétences. L’apport d’intervenants extérieurs a permis à la fois d’enrichir la 

pratique des animateurs et a suscité un fort intérêt chez les enfants.  

  

- Pour les élus, l’objectif qui était de renforcer les liens entre les enfants des deux 

écoles a été atteint. 

 

Ainsi, au travers du Plan mercredi, la collectivité de Montigné le Brillant souhaite rester dans 

la même logique déployée dans le cadre des TAP, à savoir : 

-  l’apport d’activités diversifiées favorisant certaines acuités nécessaires au 

développement de l’enfant (ex : activités manuelles). 

 

- La prise en compte de l’enfant en tant qu’individu dans une dimension collective par 

le respect de son rythme, de ses capacités et de ses limites, ceci grâce à une posture 

professionnelle d’écoute bienveillante. 

 

- Faciliter la cohésion de groupe par des activités collectives pensées pour et avec les 

enfants. 

 

 

 

 

 

 



1/ PORTEUR DU PROJET 

Ce volet « Plan mercredi » constitue un avenant au PEdt préexistant. 

La durée du projet est de 4 ans, de 2018 à 2022. 

Michel PEIGNER, maire de la commune de Montigné le Brillant, est porteur du projet. 

 

2/ ECOLES CONCERNEES 

Les deux écoles de la commune sont concernées par l’offre du Plan mercredi. 

Ecole publique : 

Nom de l’école Effectifs en maternelle 
(PS1 à GS) 

Effectifs en élémentaire 
(CP à CM2) 

Effectif 
total 

Ecole Pablo Picasso 
5 rue de Venage  
53970 Montigné le Brillant 

23 51 74 

 

Ecole Privée : 

Nom de l’école Effectifs en maternelle 
(PS1 à GS) 

Effectifs en élémentaire 
(CP à CM2) 

Effectif 
total 

Ecole Sacré Coeur 
12 bis rue des Ecoles  
53970 Montigné le Brillant 

34 39 73 

 

 

3/ PILOTAGE ET COORDINATION 

Le Plan mercredi est élaboré et mis en œuvre dans le cadre du projet éducatif territorial. Il 

nécessite la mise en place d’un comité de pilotage regroupant l’ensemble des acteurs 

éducatifs. 

Composition du comité de pilotage 

- Le maire 
- Les élus de la commission vie scolaire, enfance, jeunesse 
- La coordinatrice enfance/jeunesse 
- Les directeurs des écoles 
- L’équipe d’animation 
- Les représentants des parents d’élèves 
- Le milieu associatif  

 

Modalités de pilotage 

- Une rencontre annuelle avec tous les membres du comité de pilotage pour co-
construire le projet. 

- Une rencontre annuelle avec les directeurs d’écoles et la directrice de l’alsh pour 
une mise en cohérence des projets d’école et du projet pédagogique de l’alsh. 

- Des rencontres régulières avec l’équipe d’animation pour mettre en place le 
programme d’activités. 

- Des rencontres trimestrielles entre les élus et les animateurs pour échanger sur la 
bonne coordination du projet et en assurer le suivi et l’évaluation.  
 



Evaluation du projet 

Critères quantitatifs :  
- Nombre d’enfants inscrits aux différents services de la commune dont les 

mercredis. 
 

Critères qualitatifs 
- La pertinence des actions réalisées en lien avec les objectifs du PEDT 
- Le climat scolaire, climat ALSH 
- La qualité des résultats scolaires et comportementaux 
- La conduite de projets individuels et collectifs 
- Le ressenti des enfants, des enseignants, des parents. 

 

Coordination du PEdt et du Plan mercredi 

Nom et prénom : 
LEGOURD Anne-sophie 

Fonction : 
Coordinatrice enfance/jeunesse 

Adresse électronique : 
animation.montigne@orange.fr 

 

 

 

4/ MISE EN ŒUVRE DU PLAN MERCREDI : OBJECTIFS ET MOYENS 

 

Dans ce projet, nous souhaitons prendre en compte l’importance de la place du mercredi 

comme un temps de relâche dans la semaine en veillant ainsi aux rythmes de l’enfant.  

Dans une démarche participative, l’enjeu est de pouvoir concilier les envies et les attentes 

des enfants tout en favorisant l’apprentissage de leur citoyenneté ; fil rouge du PEDT : 

« Renforcer le vivre ensemble ». 

 

 

 Objectifs visés du Plan mercredi : 

 

Favoriser la continuité éducative sur les différents temps de l’enfant 

Moyens :  

- En créant du lien entre l’équipe enseignante et l’équipe d’animation. Ex : partager les 

projets d’école et le projet pédagogique de l’accueil de loisirs, créer un évènement 

mobilisateur des écoles et alsh, trouver une thématique qui fédère, mutualiser les 

locaux ou le matériel pédagogique… 

- En déclinant les parcours éducatifs sur le temps périscolaire. Ex : proposer des 
ateliers ludiques et de découverte en parcours d’activités de 6 séances (Thèmes de 
parcours : les enfants pourront s’ouvrir au monde des sciences, de la culture, des 
arts, de l’éducation à la santé, de la citoyenneté, ...). 

- En intégrant l’équipe d’animation aux instances de pilotage du PEDT. 

 

 



Accueillir tous les publics (enfants et leurs familles). 

Moyens : 

- En incluant les enfants porteurs de handicap ainsi que les enfants ayant des besoins 

particuliers et en garantissant un accueil de qualité (encadrement adapté, 

aménagement nécessaire et activités accessibles). 

- En créant du lien entre tous les enfants lors des activités collectives (développement 

de la mixité sociale). Ex : proposer des temps d’échanges, des activités où la 

solidarité et le partage seront mis à contribution. 

- En permettant à chaque famille d’accéder aux services proposés par la commune et 
adaptés à leurs besoins (amplitude horaire élargie et tarification en fonction du 
quotient familial, prise en compte des situations particulières : difficultés de paiement, 
inscription ou désinscription tardive liée au contexte de travail). 

- En mettant en place des outils de communication et d’information des familles : site 

internet de la commune (tarifs, règlement, projets, fonctionnement,…) et plaquettes 

d’activités distribuées par le biais des écoles. 

 
 

Inscrire ces activités avec les ressources du territoire et ses acteurs 

Moyens : 

- En utilisant les équipements existants (city-park, ludothèque, bibliothèque, sites 

naturels : petit bois et voie verte). 

- En sollicitant les bénévoles des associations (sport, théâtre, patchwork,…). 

- En proposant des activités intergénérationnelles avec les personnes âgées de la 

commune. 

- En relayant les attentes des enfants auprès du conseil municipal des enfants. 

- En faisant participer les jeunes 16/18 ans du dispositif « Argent de poche » à 

l’aménagement du nouvel espace petite enfance/enfance/familles.  

- En favorisant l’ouverture aux activités de la commune : le centre de loisirs permet aux 

enfants de se rendre aux activités sportives sur le temps du mercredi. 

 
 

Développer des activités riches et diversifiées et de qualités éducatives.  

Moyens : 

- En mettant en place des activités ludiques et de découverte pour développer le plaisir 

d’apprendre et la curiosité chez l’enfant (culturelles, artistiques, manuelles, 

environnementales, numériques, citoyennes et sportives). 

- En valorisant les compétences et les connaissances de l’enfant par le rôle de 

l’animateur qui se montre encourageant et bienveillant. 

- En faisant appel à des intervenants extérieurs. 

- En prenant en compte les attentes et les besoins des enfants (ex : aménager des 

espaces propices au jeu libre, des espaces pour passer des moments "à soi" et 

permettre à l’enfant de choisir ses activités). 

- En s’équipant de matériel adapté. 

- En inscrivant les activités dans la durée, de manière à respecter une certaine 
progressivité pédagogique (ex : thématiques sous forme de parcours d’activités de 6 
séances entre chaque période de vacances scolaires et aboutir à une réalisation 
finale). 



 Evaluation des objectifs : 

 

Objectifs Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 
 

Favoriser la continuité 
éducative sur les 
différents temps de 
l’enfant 
 

- Nombre de projets 
communs entre l’accueil de 
loisirs et les écoles sur une 
année scolaire. 
- Nombre de rencontres 
entre les directeurs d’école 
et la directrice de l’alsh. 

- L’observation du 
comportement des enfants. 
- Les remarques des 
familles lors des conseils 
d’école. 
- Le ressenti des 
enseignants et des 
animateurs. 
 

Accueillir tous les publics 
(enfants et leurs familles). 
 

- Nombre d’agents ayant 
bénéficié d’une formation 
sur la thématique du 
handicap. 
- Taux de participation des 
enfants le mercredi. 
- Estimation du nombre de 
parents qui vont sur le site 
de la commune. 
 
 

- La mise en œuvre des 
acquis de la formation. 
- Les relations entre les 
enfants. 
- les remarques des familles 
concernant le site. 
 

Inscrire ces activités avec 
les ressources du 
territoire et ses acteurs 
 

- Nombre d’équipements 
utilisés sur la commune pour 
les activités du mercredi. 
- Nombre d’intervenants sur 
le mercredi : bénévoles de 
la commune et intervenants 
extérieurs. 
- Nombre de rencontres 
avec les personnes âgées. 
- Nombre de demandes des 
enfants du mercredi 
relayées au CME. 
- Nombre de chantiers 
« argent de poche » 
concernant l’aménagement 
de l’accueil du mercredi. 
 

- Les retours des 
représentants du milieu 
associatif lors du comité de 
pilotage. 
- L’implication des habitants. 
- Le ressenti des personnes 
âgées. 
- Les attentes des enfants 
auprès du CME. 
- Les remarques des 
familles et des enfants sur 
l’aménagement de l’accueil. 

Développer des activités 
riches et diversifiées et de 
qualités éducatives.  
 

- Taux de participation des 
enfants le mercredi. 
-Nombre de thématiques 
d’activités. 
- Nombre de réalisations 
finales sur l’année 
(spectacle, œuvre,…). 
 
 
 
 

- Le ressenti des enfants 
(attentes, besoins). 
- L’impact des activités sur 
la maîtrise des compétences 
et connaissance chez les 
enfants. 
- Les remarques des 
enseignants. 

 



 Locaux et installations utilisés : 

 

L’accueil de loisirs 

L’arrivée de nouveaux habitants en lien avec la politique de logement menée sur la 

commune de Montigné le Brillant ainsi que l’évaluation et le renouvellement du PEDT 

travaillé en septembre 2016, ont fait apparaître le besoin d’améliorer la qualité des espaces 

d’accueil des enfants. 

La municipalité a souhaité mener une réflexion sur la mise en adéquation entre les différents 

temps d’accueil des enfants et les ressources locales en matière de bâti. Ainsi, la collectivité 

va réunir sur un seul site plus spacieux : le RAM, l’accueil de loisirs, la bibliothèque et la 

ludothèque et regrouper l’école publique maternelle et élémentaire dans un souci de 

continuité pédagogique. 

Cette optimisation des locaux devrait permettre une approche plus transversale et 

pédagogique dans le parcours de vie de l’enfant et répondre aux attentes et besoins des 

familles. 

Les équipements sportifs : 
 
1 salle de sport nommée salle ATHENA permet de réaliser divers sports proposés par 
l'ASLM (Association Sportive et Loisirs de Montigné) dont Tennis de table, Volley Ball et 
Badminton. 
2 terrains de football 
1 city-park 
1 terrain de tennis 
 
 
Les sites naturels : 
 
Le petit bois 
Le plan d’eau 
La voie verte (ancienne ligne de chemin de fer) 
 
Les équipements culturels : 
 

Une bibliothèque  

Une ludothèque 
 

 

 

5/ ORGANISATION  

 

L’accueil de loisirs de Montigné le Brillant est un ACM (Accueil Collectif de Mineurs) soumis 

à déclaration auprès de la DDCSPP et de la PMI pour les enfants de moins de 6 ans et peut 

accueillir des enfants en situation de handicap. 

L’accueil de loisirs périscolaire concerne les accueils du matin et du soir ainsi que le 

mercredi. 

L’accueil de loisirs extrascolaire concerne les vacances scolaires. 
 

 



Type 
d’accueil 

Horaires Nombre 
d’enfants 
(moyenne) 

Activités Tarifs 

Mercredi De 7h15 à 19h 
 
Inscription possible 
à la demi-journée 
ou à la journée, 
avec ou sans 
repas. 

20 - Des activités de qualité éducative 
(culturelles, artistiques, manuelles, 
environnementales, numériques, 
citoyennes et sportives) ; 
- Un temps ludique et pédagogique qui 
favorise l’envie et le plaisir d’apprendre, 
de découvrir, de partager avec d’autres 
enfants ; 
- un temps de détente, afin de marquer 
une pause dans la semaine de l’enfant 
et respecter son rythme et ses besoins : 
sieste, temps calme ou activités libres. 
 

 
 
Participation 

des 
familles, 
modulée 
selon les 

ressources, 
en fonction 
du quotient 

familial. 
 

Matin/soir Matin : 
avant l’école de 
7h15 à 8h50 
 
Soir : 
après l’école de 
16h30 à 19h 

30 le matin  
 
 
 
35 le soir  

Matin : 
- un accueil échelonné  en fonction de 
l’arrivée des enfants ; 
- Des activités calmes (dessin, coins 
jeux, livres, ...) 
- Un espace aménagé pour permettre à 
l'enfant de se détendre et de découvrir 
des activités ludiques en fonctions de 
ses envies. 
Soir :  
- le goûter après la classe : sain et 
diversifié fourni par la commune et 
gratuit ; 
- Un moment de détente en fin de 
journée où l'enfant choisi la manière 
dont il occupe son temps libre ; 
- Des activités proposées à l'extérieur ; 
- Des activités qui favorisent le jeu et les 
loisirs collectifs (jeux de société, jeux de 
construction,..). 
 

Pause 
méridienne 

De 12h15 à 13h15 90 repas 
par jour 
 
préparés 
par la 
cuisine 
collective 
de Cossé le 
Vivien. 

- Des conditions d’accueil optimisées 
(confort acoustique). 
- Un repas équilibré et savoureux : une 
cuisine élaborée avec des produits frais 
(12 % de bio dans les menus et 40 % 
de produits locaux mayennais) 
en filière courte et de saison. 
- Une démarche pédagogique sur : 
l’équilibre alimentaire et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
- Pas d’activités. 
 

Petites 
vacances 
scolaires 

De 7h15 à 19h 
 
Inscription à la 
demi-journée ou à 
la journée. 
 

30 / jour - Un temps de vacances et de 
découvertes pour l'enfant ; 
- Un programme d'activités établi avec 
l'équipe d'animation (thème, grands 
jeux, sorties pique-nique…) 
- Des animations adaptées aux 
tranches d'âges (maternelles et 
primaires) ; 
- Une organisation différente en juillet, 
pour que l’enfant vive un temps différent 
de l’année scolaire. 
 

Juillet De 7h30 à 18h30 
 
Inscription à la 
journée 
uniquement. 

40 / jour 



6/ ACTIVITES PROPOSEES LE MERCREDI : 

 

Thématiques : culture, sciences, loisirs, nature, sport et citoyenneté. 

- Animation stop motion (arts audiovisuels) 

- Arts plastiques 

- Théâtre et jeux d’expression 

- Musique : découverte des instruments, jeux musicaux,… 

- Activités autour du livre (création d’un livre, jeu du conte,…) 

- Bibliothèque 

- Ludothèque 

- Expériences scientifiques 

- Activités autour de l’Espace (fusée, astronomie…) 

- Jardinage 

- Activités éco-citoyennes, protection de l’environnement 

- Récup’création 

- Rallye nature 

- Activités autour de la faune et de la flore 

- Découverte de nouveaux sports (rink-hockey, kin-ball,…)  

- Relais 

- Eveil corporel 

- Jeux d’adresse 

- Jeux collectifs 

- Atelier cuisine 

- Jeux de société 

- Atelier « à toi la parole » 

- Initiation aux gestes de 1ers secours 

- Rencontres entre générations avec les personnes âgées de la commune (belote, 

gym,…) 

- Participation aux manifestations communales (réalisation de décors pour la fête du 

jeu, confection du bonhomme carnaval, pliage de serviettes et décoration de table 

pour le repas des aînés). 

Ces thématiques sont déclinées en parcours d'activités. 
Afin que les enfants puissent pratiquer un grand nombre d’activités, les thématiques 
changent entre chaque période de vacances scolaires et aboutissent régulièrement à 
une réalisation finale. 

 

Intervenants et partenaires : 

- CIN Centre Initiation à la Nature  

- IREPS Institut Régional d’Education et de Promotion de la Santé 

- Service Prévention et Valorisation des déchets de Laval Agglomération 

- Francas (malles pédagogiques) 

- Bénévoles de la bibliothèque 

- CCSTI Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle 

-  … 

 


