Compte-rendu de la visite des NAP
de l’école maternelle Victor Hugo le jeudi 09 octobre
par un parent représentant FCPE et un membre de l’ULEA

Suite à notre demande, nous avons été accueillies par l’équipe
d’animation, ainsi que la responsable de site, Véronique Sagenly, et la
responsable de secteur, Mélanie Goer, afin de « visiter » l’école durant les
Nouvelles Activités Périscolaires. Nous les remercions d’avoir pris sur leur
temps pour nous permettre de mieux comprendre comment se déroulent les
NAP. Nous vous retransmettons ici nos observations.
1) Encadrement : le jour de notre visite, l’effectif annoncé est de
179 enfants pour 18 animateurs + la directrice, les ATSEM ne sont pas
comptabilisées dans l’équipe d’animation. Dans les groupes que nous avons
pu observer, il y avait entre 12 à 15 enfants par animateur ou bien 20 à
28 pour 2. L’effectif de 10 enfants par animateur, annoncé par la mairie, n’est
donc pas respecté.
La Ligue a souhaité engager une professionnalisation des
animateurs – ce dont on ne peut que se réjouir –, les animateurs alternent
donc semaines de travail et de formation, ce qui complique la gestion des
équipes et impose de fréquents remplacements : les enfants voient
constamment défiler des animateurs inconnus. Le jour de notre visite une
classe de PS s’est réveillée avec deux animatrices qu’ils ne connaissaient pas.
2) Organisation : On distingue deux emplois du temps : pour les
Moyennes et Grandes Sections, les enfants sont pris en charge à 15 h par les
animateurs des NAP dans leur classe au départ de l’enseignant ; les enfants
ne restant pas aux NAP sont descendus par l’enseignant dans la cour où les
parents les récupèrent. Puis MS et GS descendent en récréation avec leurs
animateurs. Ils rentrent pour débuter les activités à 15 h 30 et arrêtent vers
16 h 15 pour revenir en grand groupe dans la classe. Les parents sont censés
reprendre les enfants dans la classe à 16 h 30, ce n’est pas toujours le cas.
Les PS se réveillent à partir de 15 h, sont habillés par leurs
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animatrices et leur ATSEM, puis quand tout le monde est debout, ils
descendent dans la cour à 15 h 30. Ils remontent à 16 h pour les ateliers.
On peut regretter qu’à part durant la première semaine de l’année, il
ne soit pas prévu de temps d’échange entre enseignants et animateurs :
pour transmettre les informations quotidiennes concernant chaque enfant,
mais également à plus grande échelle pour articuler les activités et les
thématiques abordées.
3) Les locaux : selon la responsable de site, l’école dispose d’assez
de lieux différents pour pouvoir faire les activités en demi-groupe. Nous
avons constaté que la plupart des enfants restaient dans leur classe pour les
activités, sauf si elles nécessitent d’utiliser le préau (chorégraphie) ou le
réfectoire (activités salissantes comme peinture, jardinage…). Lors de notre
passage il y avait 4 groupes d’une quinzaine d’enfant dans le réfectoire et
beaucoup de bruit.
Les enseignants peuvent rester sur l’école mais doivent quitter leur
classe pour laisser la place aux animateurs, une classe « libérée » reste à leur
disposition s’ils souhaitent y travailler. Les enfants de cette classe font donc
leurs activités ailleurs dans l’école (classe de MS d’Aurélia). Ce partage du
lieu classe nécessite des réajustements réguliers, entre enseignants et
animateurs, mais également avec les enfants car le lieu est le même, mais les
règles sont différentes selon l’adulte encadrant, animateur ou enseignant.
4) Contenu des activités : les classeurs élaborés par la Ligue de
l’enseignement servent de support aux NAP sont à la disposition des
parents souhaitant les consulter. Ils s’organisent autour de 5 grands thèmes
et proposent deux parcours d’activités à mettre en place avec les enfants :
Sports et activités physiques (jeu de boules), Citoyenneté et environnement
(plantations), Sciences et techniques (Kapla et Géomart), Expressions
(chorégraphie, éveil musical), Arts visuels (Paysages du monde) et Planète
Petit Prince (jeux libres).
Problème : les activités sont prévues pour le Cycle 2, c’est-à-dire
à partir de la GS (6 ans) et donc pas du tout adaptées aux MS et PS. En
attendant des supports adaptés à leur âge, les MS suivent le même parcours
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que les GS. Nous n’avons pas pu avoir le programme des activités pour les
PS.
Les activités sont décousues et mises en place sans formation
préalable. Certains animateurs ont l’expérience de l’accueil de loisirs du
mercredi, d’autres débutent.
Ainsi, autour du thème Environnement, nous avons pu voir des
enfants faire du « jardinage ». En réalité, il s’agit de mettre à germer une
pomme de terre dans un gobelet en plastique – problème : impossible
d’observer au cours des NAP l’évolution de la pomme de terre, car pas de
place pour la stocker, l’activité perd alors tout son intérêt. D’autres enfants
ont fait un « herbier » : collage de feuilles ramassées dans la cour, sans savoir
de quel arbre il s’agit. Certains thèmes sont en décalage avec le vécu des
élèves : comment, en MS, peuvent-ils peindre des « paysages du monde »,
sans support et sans information ?
D’autres enfants devaient faire « chorégraphie » dans le préau, mais
sans musique car le CD était illisible sur ce poste… – encore un problème de
cohabitation dans un même lieu. Un groupe avait atelier Kapla sur de petites
tables : jouer sur des tapis serait sans doute bien plus intéressant.
Les activités que nous avons pu voir semblaient improvisées et pas
du tout pédagogiques. Un sérieux manque de préparation dans leur mise
en œuvre est à déplorer. De plus, les séquences proposées par le classeurs
ne semblent pas adaptées ni à l’âge des enfants, ni à la nature même des
NAP. Il faudrait redéfinir le but de ces activités : s’amuser, se détendre,
apprendre… ou juste faire défiler les fiches du classeur ?
Une seule classe semble avoir réellement profité de cette
première période des NAP : la GS bénéficiant d’un intervenant musique.
Celui-ci apporte sa guitare et fait chanter les enfants en grand groupe avec
leurs deux animatrices, dans l’objectif de donner un spectacle pour le reste de
l’école le 16/10. Enfants comme animateurs peuvent bénéficier du savoir
faire de cet intervenant qui leur a appris à se mettre en formation de chant, à
s’écouter les uns les autres… et à chanter avec plaisir. Une vraie réussite !
Plusieurs intervenants de ce type seraient prévus dans l’année, mais
malheureusement nous n’avons pas pu en savoir plus.
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Conclusion : Les deux responsables, dynamiques et motivées,
cherchent des solutions pour améliorer l’accueil des enfants sur ces nouveaux
temps périscolaires, cependant les animateurs manquent de formation, de
préparation et de moyens pour mettre en place les activités physiques
culturelles et artistiques promises sous forme de parcours éducatif.
L’organisation de ces temps, la gestion des équipes et des locaux sont bien
trop complexes pour peu de résultats pour l’instant.
Les principaux problèmes constatés sont :


le « turn over » des animateurs dû aux sessions de
formation ;



le manque d’intérêt et de qualité des activités mises en place
(ces classeurs sont-ils un vrai support ou bien un palliatif au
manque de formation des animateurs ?) ;



aucune articulation des NAP avec les activités scolaires ;



des journées morcelées avec une trop grande succession
d’intervenants et de changements de lieux.



la complexification du dialogue avec les familles : pas de
fiche sanitaire prévue, pas de transmissions, les enseignants
regrettent de ne pas finir la journée avec les enfants qui leurs
sont confiés le matin.
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