Légende des couleurs :
 Bleu : remontées élémentaire
 Rose : remontées maternelle
 Vert : questions ou constats
communs au groupe scolaire
 Noir : témoignages de parents

N.A.P : Synthèse des remontées des parents
d’élèves
Octobre 2014

L’organisation des NAP :
Constats :
 Mauvaise gestion des temps de transport
Temps passé dans les cars trop important. Ex. sortie Val de Seine, 10 mn sur place.
Départ tardif des autocars.
 Mauvais partage de l’information
Animateurs non briefés sur l’emplacement des lieux d’activité.
Ex : sortie Hard Block d’Alfortville.
 Absence de matériel
Animateurs non équipés. Absence de moyens.
 Problème de remplacement des animateurs absents
 Manquement sur les fondamentaux du métier d’animateur
Respect, adresse aux enfants (langage), patience, maîtrise de soi. Des qualités
indispensables dont tous les animateurs ne font pas preuve.
- Un animateur appelle les enfants "califourchon" : qu'est-ce que cela veut dire?
- Un autre animateur dessine avec des stylos à bille sur les mains des enfants: est-ce
normal?

Questions :
- Les animateurs ont-ils les fiches sanitaires de chaque enfant ainsi que les coordonnées des
responsables légaux ? Les PAI ont-ils été transmis ?
- A-t-on rencontré des problèmes de coordination entre écoles (gestion des créneaux
d’activités) ?
- Si les normes de sécurité ne sont pas assurées à cause d'un manque d'animateur: pourquoi
ne peut-on pas récupérer nos enfants occasionnellement? Cela allégerait le nombre
d'enfants.
- Combien d'animateurs ont leur BAFA?
- Combien d'animateurs ont leur Brevet de secourisme?
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- Qu'est-ce que la ligue de l'enseignement a prévu pour la montée en compétence des
animateurs?
- quel est l'effectif d'enfants moyen par animateur?
- Comment s’organise le remplacement des animateurs absents ?
- Pourquoi, en élémentaire, les parents d’enfants n’ayant pas le droit de quitter l’école seuls
à 16h30 ne sont-ils pas invités à émarger ?
- Quelle gestion des cartables pendant les NAP ?

Pistes d’amélioration :
- Plus de concertation au sein des équipes.
- Formation des animateurs sur des activités bien ciblées.
- Respect des règles fondamentales de l’animation auprès d’un public enfant.
- Nécessité de connaître au préalable (au moins la veille) l'activité pratiquée au cours de la
cession NAP. Pour anticiper : habillement, niveau de fatigue et ainsi prévoir à ne pas
enchainer sur autre activité le soir, ou la veille anticiper un autre rythme selon activité du
lendemain..
- Nécessité de savoir à qui sont confiés nos enfants >> présentation du référent,
présentation de l'équipe, animateurs ont en charge une même classe sur les 2 jours? pour
l'année? Décloisonnement des classes pendant les NAP?

Témoignages :
« Depuis le début de l année j ai l'impression que les Naps ne sont pas au point : en ce qui
concerne les activités, les encadrants, le matériel etc.... Nos enfants sont vraiment fatigués
avec ce changement de rythme et je n ai pas de retours qui me font penser a une valeur
ajoutée au programme scolaire. Est ce un début difficile ou est ce la réalité des nap ? Dans le
cas du début difficile qu’ est ce qui va être mis en place pour améliore ces activités ? »
« J aimerai avoir un planning concernant les activités proposées, cela me permettrait de
pouvoir en discuter avec mes enfants qui me rapportent : kappla, boume, épervier, lecture et
peinture.... Ça ne leur plait pas vraiment et me demandent de pouvoir rentrer à la maison ou
ils peuvent dessiner et lire tranquillement dans un cadre reposant. »
« Je voudrais également savoir si il est prévu de sortir les enfants de l enceinte de l école
dans le cadre des nap ? Si oui est ce que les parents en seront informes ? Je ne souhaite pas
que mes enfants soient en excursion sans mon accord et sans connaître les accompagnateurs
! Quand les enfants sortent dans le cadre de la classe nous connaissons au moins la maîtresse
ou le maître .... »
« J'aimerai connaitre les animateurs encadrants, sans quoi j'ai du mal à faire confiance à qui
je laisse mes enfants
Je les ai inscrit à l'école, école en laquelle j'ai toute confiance, il faudrait donc un suivi plus
important entre eux et l'école »
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Le contenu des NAP :
Constats :
 Absence de contenu. Activité non prévue.
Jeux libres dans la cour/récréation pendant 1h30 pour pallier l’absence d’activité.
 Contenu flou pour les animateurs
Le contenu de l’activité semble ne pas voir été déterminé à l’avance. Les enfants
sont conduits dans un lieu mais sans projet précis. Ex : sortie Val de Seine.
 Activité difficile à tenir sur la durée
Risque élevé d’ennui des enfants.
Ex. 1h30 de lecture par les animateurs en maternelle.
1h30 en bibliothèque (silence exigé) en élémentaire.
 Contenu peu adapté, peu pertinent
Activité bruyante. Activité sans contenu pédagogique.
Ex. musique commerciale écoutée très fort. Activité « défouloir ». Vidéos/dessins
animés. Ex.Titeuf.
 Disparités d’une classe à l’autre
Absence d’équité mal vécue : disparités quant à l’implication et aux compétences des
animateurs d’une part; à l’intérêt et à la bonne organisation des activités d’autre
part.
Pistes d’amélioration :
- Faire en sorte que chaque temps NAP soit pourvu d’un animateur et d’une activité définie
en amont.
- Veiller à la cohérence et à la régularité des activités par cycle.
- Opter pour des activités en adéquation avec le format des NAP (1h30) ayant un minimum
de valeur ajoutée pour les enfants.
- Idées d activités simples a mettre en place et pas coûteuses à proposer : langues vivantes
avec des animateurs natifs, création d un album avec recherche d une publication (projet
long terme avec tout les différentes étapes), cuisine (dans les cuisines de la cantine par ex),
chorale....

Témoignages :
« Concernant les Nap, on m'a dit qu'il n'y avait pas assez d'animateurs et que les
programmes n'étaient pas établis, je les ai laissé deux fois : ils ont joué au foot
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depuis je paie une baby sitter à 15h, ce qui fait un budget considérable »

Organisation du mercredi matin :
- En maternelle, entre 8h30 et 8h50, l’accueil du matin n’est pas assurée. En cause, le
manque d’animateurs. Où en sommes-nous dans le recrutement nécessaire au respect du
taux d’encadrement ?
- A partir de quelle heure commence la demi-heure gratuite de l’accueil du matin sachant
que l’école ouvre ses portes à 8h50 : 8h20 ou 8h30 ?
- Les parents d’élèves souhaitent une communication régulière sur les NAP (organisation,
contenus, animateurs…).

Témoignages :
« le mercredi matin c'est très difficile de les réveiller, ils sont VRAIMENT beaucoup plus
fatigués que l'année dernière »
« Ce que je trouve regrettable c'est le changement de rythme constant des enfants qui ne
savent jamais où ils en sont le matin, les horaires et activités changeant tous les jours
"Maman j'ai Nap aujourd'hui ou école? "
« Je pense qu'il faudrait revenir à la semaine de 4 jours car les enfants mangent trop tard,
restent trop longtemps en récréation et les journées de cours sont trop courtes, les jours de
Nap, à peine le temps de rentrer en cours après la cantine, qu'une heure après, on repart
avec des nouvelles personnes pour faire... quoi déjà? »

Les points positifs :
- Des responsables NAP (site et secteur) volontaires et à l’écoute.
- Des activités appréciées des enfants (cirque).
- En élémentaire, quelques enseignants impliqués ayant fait le choix d’assurer des NAP.
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