
La proposition des nouveaux rythmes 2015 – 2016

MATIN MIDI APRÈS-MIDI

lundi  8h30 – 12h
Enseignement   

12h – 14h
Pause méridienne

14h – 16h10
Enseignement   

mardi  8h30 – 12h
Enseignement   

12h – 14h
Pause méridienne

14h – 16h10
Enseignement   

mercredi  8h30 – 12h
Enseignement   

jeudi  8h30 – 12h
Enseignement   

12h – 14h
Pause méridienne   

    14h – 16h10
Ateliers éducatifs*

vendredi  8h30 – 12h
Enseignement   

12h – 14h
Pause méridienne

14h – 16h10
Enseignement   

Les après-midis libérés 
par groupes scolaires :

mardi
• Paul-Langevin  

maternelle et élémentaire
• Valentin-Feldmann,  

Jules-Ferry, 
• Marie-Curie, Pierre-Curie 

jeudi
• Thomas,  
Pierre-Desceliers
• Sonia-Delaunay  
maternelle et élémentaire
  • Paul-Bert maternelle  
       et élémentaire, Jeanne-Magny

vendredi
• Louis-de-Broglie maternelle et élémentaire
     • Louis-Vauquelin, Jules-Michelet
         • Blainville, Richard-Simon, Sévigné
               • Elsa-Triolet, Jacques-Prévert
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* 2h10 d’activités, les mardis, les jeudis ou les vendredis 

Un service d’accueil gratuit sur inscription sera proposé de 16 h 10 à 16 h 30  
ainsi que le mercredi midi jusqu’à 12 h 30. ateliers éducatifs

Nouveau nom et nouvelle organisation 
pour les ateliers éducatifs 

 



Rythmes
Cette nouvelle organisation 
se rapproche de celle qui était 
souhaitée par la Ville selon 
les préconisations formulées  
par la chronobiologiste 
Claire Leconte. La première 
proposition avait été refusée par 
l’Éducation nationale, qui a depuis 
assoupli les règles de mise en œuvre.

       Qualité
      Les temps d’activités périscolaires     

   ont été mis en place selon une   
  réforme gouvernementale. À Dieppe,   

  le choix a été fait de les rendre gratuits, 
  ouverts à tous et de qualité. 

  Leurs objectifs  :
 > respecter les rythmes biologiques des enfants      

 qui favorisent les découvertes 
 > développer des activités ludiques et éducatives  

  > mettre en cohérence les différents  
   temps et espaces entre, l’école,  

    la famille et le temps libre 
   > favoriser la réussite  

    scolaire.

Ce qui change 
À partir de septembre, les activités se 
dérouleront une fois par semaine au lieu 
de deux entre le mardi et le vendredi. 
Ce temps est allongé pour permettre à 
l’enfant de profiter pleinement de l’activité : 
il occupe tout l’après-midi entre 14 heures 
et 16h10. Après la pause du midi, les enfants 
rejoignent directement l’activité choisie 
et ne retourneront plus en cours pour une 
heure seulement. Résultat : une journée scolaire 
plus courte de 20 minutes et du temps pour 
pratiquer une activité sans bousculer nos 
écoliers.

Pourquoi ça change
En premier lieu, il convient de souligner 
la satisfaction des parents et enseignants  
face à la qualité des activités proposées 
en 2014-2015. Le besoin d’alléger  
la journée a été pointé pour éviter  
la fatigue des enfants. 
En maternelle, les enfants avaient du mal  
à se repérer entre le temps de l’école  
et celui de l’atelier.  
Le temps d’activité a été jugé trop court, 
surtout quand l’activité a lieu à l’extérieur  
de l’école : voile, piscine par exemple.  

Ce qui ne change pas
Les activités restent gratuites et ouvertes 
à tous les enfants de toutes les écoles 
dieppoises. Les parcours durent de 6 à 
7 semaines selon la période scolaire.  
Ils sont adaptés aux besoins des enfants  
et à leur âge. Les thèmes demeurent même 
si de nouvelles animations sont proposées : 
activités sportives, activités culturelles  
et artistiques, activités scientifiques  
et techniques, et activités d’éducation  
à la citoyenneté.

Ce qu’il faut retenir
À la rentrée 2015 : des temps d’activité  

de 14 heures à 16h10, une fois par semaine, 
gratuits, ouverts à tous et choisis par les enfants. 

                    Activités
Tous les enfants ne sont pas égaux 
face aux activités de loisirs : à Dieppe, 
la moitié de ceux scolarisés en réseau 
d’éducation prioritaire ne pratique 
pas d’activité sportive régulière 
et plus de 8 sur 10 ne pratiquent 
pas d’activité culturelle. Les temps 
d’activité périscolaires visent 
à permettre à davantage d’enfants 
de se familiariser avec ces pratiques.

Réussite
Plus de 7 enfants sur 10 fréquentent 
les temps d’activités périscolaires 
dans 300 parcours éducatifs 
proposés par semaine, 118 parcours 
en maternelle et 182 parcours en 
élémentaire. Ces parcours sont 
animés par 32 partenaires associatifs, 
65 animateurs et 29 Atsem (agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles)dépendants de la Ville.

Concertation
La mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires a été organisée en concertation 

avec les parents et les enseignants 
un an avant leur mise en œuvre. 
Pendant la première année 2014-2015, 
un comité de suivi a rassemblé parents, 
enseignants, animateurs et élus. À partir 

d’avril 2015, tous les conseils d’écoles 
ont été réunis pour donner leur avis sur 
les changements proposés. La grande 
majorité a voté en faveur de ces changements.

Les p’tits explorateurs, nouveaux ateliers éducatifs 
Rentrée 2015, un nouveau nom et une nouvelle organisation pour les ateliers 
périscolaires, avec un temps allongé une fois par semaine pour mieux 
profiter des activités. Ces ateliers restent gratuits et ouverts à tous.


