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RENCONTRE DÉPARTEMENTALE  
DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS  
DE MOINS DE 6 ANS 

 
 
 
 
 
. 

 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction des Services 

Départementaux de l’Education nationale, le Conseil Général de la Loire, les Fédérations 

départementales Familles Rurales, Francas, Léo Lagrange et le Comité départemental UFCV, 

proposent  une journée de formation et d’échanges aux  responsables  et animateurs des 

Accueils Collectifs de Mineurs de moins de 6 ans, aux inspecteurs de l’éducation nationale, 

aux formateurs et aux enseignants. 

 

Cette rencontre a pour thématique : « La réforme des rythmes éducatifs pour les moins de 

six ans ». 

• L’importance des repères et des rythmes en relation avec les besoins de l’enfant, 

• Les temps de transition, 

• Les besoins en termes d’activités, 

• Des temps d’ateliers sur différentes problématiques et types d’activités. 

 

Vous trouverez ci après le programme de la journée ainsi qu’un coupon individuel 

d’inscription à retourner au plus tard le 15 Octobre 2014 à la DDCS de la Loire.  

Une participation de 10 € pour le repas est demandée. 

 

Au programme 
 

8H 45               Accueil 

 

9H 15   Ouverture officielle par le Maire, le Directeur de la Cohésion Sociale,  

  l’Inspecteur d’Académie Directeur Académique des Services de l’Education 

  Nationale 

 

9H30   Intervention de Claire BLETON MARTIN,  

   Directrice Développement, Recherche et  International à l’Ecole Santé Social  Sud Est. 
 "L’Importance des repères et des rythmes pour les enfants de 3 à 6 ans sur le temps      

périscolaire mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs" 

 

• Les repères spatio-temporels, les repères d’encadrement : les continuités, les 

passages, les postures éducatives.  

• La notion d’activité pour un enfant entre 3 et 6 ans. 

• La prise en compte de l’individuel dans le collectif.  

11h    Pause 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 5 Novembre 2014 

de 8h45 à 16h   

à La Talaudière 

Pôle Festif 
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11h15 à 11h45  Intervention de Patricia PICHON, 

    Inspectrice de l'Éducation Nationale en charge des écoles maternelles  
                               "L’Ecole maternelle et les nouveaux rythmes scolaires" 

 
11h45 à 12h45  Table ronde : Témoignages des acteurs de deux communes  

   (élus, directeurs d’école, directeurs d’accueil périscolaire) 

 

 
 

13H à 14h      Repas   

 

14H à 16h      Ateliers : 

1. Repérage des lieux et adultes référents. 

2. Les activités courtes (éveil artistique, jeux). 

3. Les activités Livre et Lecture. 

4. Les activités sportives. 

5. L’éveil musical. 

6. Apprendre à utiliser sa voix afin de modifier son rapport aux autres. 

 

 

LES PARTENAIRES 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


