
ETAT DES LIEUX POUR LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (enfants en âge de scolarité en écoles maternelles et élémentaires)

SERVICE : TOUS SERVICES - TEMPS SCOLAIRE

STRUCTURE 

PORTEUSE

DESIGNATION 

ACTION
OBJECTIF ET RAPIDE CONTENU

SUR QUELS TEMPS

(Tps Scolaire ou

péri-scolaire)

TYPE DE PUBLIC 

(-6 ans / +6 ans

classes / niveaux)

EFFECTIFS ANNUELS

ou Nbre de classes

MOYENS HUMAINS MIS EN ŒUVRE

(heures et spécialité de l'agent)

MOYENS MATERIELS 

MIS EN ŒUVRE

AUTRES MOYENS - DEPENSES 

ASSUMEES

(transport - paiment de 

prestation de service)

PARTENARIAT

(Services municipaux et ou organismes)

FINANCEMENTS 

AUTRES QUE LA 

VILLE

DATE DE LA 

PREMIERE 

MISE EN 

ŒUVRE

PERIODICITE
BILAN

EVALUATION
OBSERVATIONS

OMC ludothèques
prêt et accueil de classes sur des 

thématiques éducatives

Scolaire

Péri et Extra scolaire

maternelle et 

élémentaire
350 1 intervenante Ecoles 1990 ?

du mardi au 

samedi

certaines écoles proches des 2 

ludothèques s'en saisissent

OMC info-Parents café des parents Scolaire
maternelle et 

élémentaire

variable selon les 

sollicitations des écoles
1 intervenante Ecoles CAF du Val-de-Marne 2019 Sur demande

les écoles ont la volonté de mettre 

en place des cafés des parents mais 

cela a du mal à s'installer. 

Plusieurs tentatives à 

l'école mater Peguy qui 

sont prometteuses.

Médiathéque

Carte professionnelle :

emprunt de 60 

documents pour 1 

mois renouvelable

pour constituer :

-des supports utilisés par l'enseignant pour 

sa leçon

-une bibliothèque de classe tournante pour 

un groupe

Scolaire

 (emprunt au cours des 

visites de classe)

 et Périscolaire

(emprunt aux heures 

d'ouverture)

Plus et moins de 6 

ans

225 enseignants

de maternelle 

et élémentaire en 2019

Rotation de 11 agents spécialisés jeunesse au total 

(équipe Jeunesse Malraux + équipe bibliobus + 

équipe des bibliothèques annexes)

Collections

Budget acquisition documents 

Budget communication du service 

pour brochure scolaire

Relais auprès de toutes les structures des 

professionnels de l'enfance du territoire
inconnue

action reconduite chaque année, 

bon retour des enseignants

Médiathéque

Participation au 

Prix littéraire de 

Circonscription cycle 1, 

2 et 3 (organisé par 

l'education nationale)

Projet avec l'Education nationale

autour du livre (achats des sélections, mises 

en valeur phys. et info. des livres, animations 

autour de la sélection, exposition dans les 

biblio des travaux plastiques des éléves en 

fonction du thème choisi)

Scolaire

 (emprunt au cours des 

visites de classe)

 et Périscolaire

(emprunt aux heures 

d'ouverture)

Plus et moins

de 6 ans
Selon besoin

Rotation de 11 agents spécialisés jeunesse au total 

(équipe Jeunesse Malraux + équipe bibliobus + 

équipe des bibliothèques annexes)

Budget acquisitions de 

documents

(budget jeunesse) et
Budget acquisition documents 

Académie de Créteil,

Circonscription de Maisons-Alfort
Un bilan sera effectué en juin 2021

Médiathéque

Accueil maternelle 

sur place via le 

Bibliobus

Initiation à la lecture à voix haute 

+ lecture plaisir pour les enfants 

+ dépôt de livres 

Scolaire Moins de 6 ans

1050 enfants/35 cl.

+  35 enseignants

+ parents 

accompagnateurs

Rotation de 5 agents au total (équipe bibliobus)

Collections du bibliobus 

(livres, CD)

+ Matériel de transport des 

collections + Matériel 

informatique pour accès au 

logiciel métier (clef 3G)

Budget acquisition documents 

Budget communication du service 

pour brochure scolaire

Ecoles maternelles :

condorcet, jules ferry, charles peguy, saint 

exupéry, paul bert, planètes

1985
1 par mois de 

octobre à mai

action reconduite chaque année, 

bon retour des enseignants

Bibliobus régulièrement 

en panne. Action 

suspendue en 2020-

2021. Réflexion en 

cours si renouvellement 

du véhicule Bus sur 

offre envers scolaires.

Médiathéque

Accueil élémentaire

sur place via le 

Bibliobus

lectures à voix haute pour les classes de CP

+ dépôt de livres 
Scolaire Plus de 6 ans Rotation de 5 agents au total (équipe bibliobus)

Collections du bibliobus 

(livres, CD)

+ Matériel de transport des 

collections + Matériel 

informatique pour accès au 

logiciel métier (clef 3G)

Budget acquisition documents 

Budget communication du service 

pour brochure scolaire

Ecoles élémentaires :

jules ferry, charles peguy, saint exupéry, paul 

bert, planètes, pasteur

1985
1 par mois de 

octobre à mai

action reconduite chaque année, 

bon retour des enseignants

Bibliobus régulièrement 

en panne. Action 

suspendue en 2020-

2021. Réflexion en 

cours si renouvellement 

du véhicule Bus sur 

offre envers scolaires.

Médiathéque

Visites de classes  

animées

dans les bibliothèques 

Malraux, René Coty

du Centre

Faire connaîre les bibliothèques et leurs 

ressources aux enfants,

leur donner l'habitude et l'envie de les 

fréquenter,

en proposant des animations ludo-

pédagogiques (cf brochure)

Scolaire
Plus et moins

de 6 ans

884 accueils de classes 

en 2019

Rotation de 11 agents spécialisés jeunesse au total 

(équipe Jeunesse Malraux + équipe bibliobus + 

équipe des bibliothèques annexes)

Pour les classes éloignées

de la Médiathèque,

mise à disposition d'un car 

pour 3 crénaux sur 5 proposés

Budget acquisition documents 

Budget communication du service 

pour brochure scolaire

Service Communication

(brochures des propositions aux écoles),

Garage municipal,

Enseignants

action reconduite chaque année, 

bon retour des enseignants

Action qui fera l'objet 

d'un bilan plus 

approfondi au regard 

des orientations pour le 

renouvellement du 

bibliobus.

Médiathéque

Visites commentées 

des expositions de la

bibliothèque

Valoriser la bibliothèque

comme lieu culturel 2 temps forts dans 

l'année sur deux expositions différentes

Scolaire Plus et moins

de 6 ans

105 accueils 

de groupes
Equipe de 2 agents spécialisés Matériel et collections

Budget programmation culturelle + 

budget acquisitions documents

 

Enseignants,

Animateurs des centres de loisirs,

Associations

Offre complémentaire qui diversifie 

l'offre d'accueils de classe classiques

Médiathéque

Expositions et mises en 

valeur

dans les locaux 

des travaux  réalisés 

par les élèves

Faire venir parents et enfants

à la bibliothèque,

Valoriser les enfants et leurs enseignants à 

travers leurs réalisations 

Scolaire et Péri scolaire
Plus et moins

de 6 ans
Selon besoin Appui de l'équipe de 11 agents spécialisés Jeunesse Selon besoin

Budget programmation culturelle + 

budget acquisitions documents
Enseignants 

Médiathèque

Enfance 

Education

Distribution d'albums

Dans le cadre de Noël tous les élèves des 

écoles maternelles bénéficient d'un album 

sélectionné

Scolaire maternelle
1 800 élèves des écoles 

maternelles
Sélection par la médiathèque

commande et distribution 

dans chaque école
14 000 € Enseignants et service Achats 1 fois par an

Permet à tous les élèves de disposer 

d'un album de qualité à son domicile 

pour Noël

OMC médiation culturelle

dans le cadre du Printemps des Arts, accueil 

de classes pour les expositions pour une 

visite commentée

Scolaire
maternelle et 

élémentaire

en moyenne 10 classe 

par an

environ 250 élèves

salarié recruté spécifiquement pour le printemps 

des Arts
tout le matériel pédagogique néant théâtre et écoles 2012 annuelle permet d'aborder l'histoire de l'art.

OMC Printemps des Arts exposition des travaux des enfants
Scolaire 

et Hors temps scolaire

maternelle et 

élémentaire

en moyenne 2 classes 

par an
animateur ou intervenant culturel

variable selon les projets 

(développement de photos, 

matériel pédagogique partagé)

La communication est toujours 

assurée par la Ville de Maisons-

Alfort (budget OMC) pour le PDA

Selon les années avec le MAC VAL, des artistes 

locaux
2004 annuelle

Action qui permet de travailler en 

partenariat avec les écoles. Permet 

de valoriser la créativité des enfants 

hors cadre scolaire

THEATRES
SAISON JEUNE PUBLIC 

/ SPECTACLES

découverte de l'univers artistique au sein 

même d'un Théâtre et approche 

pédagogique à travers l'art et la culture

Scolaire

de 3 à 10 ans

Maternelle / 

élémentaire 

2350

Programmatrice jeune public pour l'ensemble de 

l'organisation et le suivi / Accueil des classes le jour 

du spectacle par 3 personnes de l'équipe du 

théâtre. 

Envoi d'un courrier ou email 

aux écoles avec une 

présentation et infos 

pratiques pour chaque  

spectacle / inscriptions des 

classes et suivi / Réservations 

des cars scolaires

Equilibre budgétaire avec le budget 

général du théâtre pour ce secteur 

où les tarifs sont volontairement 

maintenus bas pour accessibilité 

(tarif à 4€ pour les scolaires, voire 

de 2€ pour les écoles en réseau 

REP)

garage municipal / les écoles 

COOP des écoles / 

Association Musique 

et Danse 

(financement de 

l'association)

ouverture du 

théâtre en 

1981 (chiffres 

évoluant selon 

les saisons et 

les 

responsables) 

1 spectacle par 

mois entre octobre 

et avril

Renouvellement de confiance des 

établissements scolaires dans la 

programmation (depuis 2013/ 

changement de la responsable) et 

volonté forte d'emmener les classes 

au théâtre. Très bons retours des 

directeurs.ices des écoles. 

Il est nécessaire de 

sélectionner des classes 

parmi toutes les 

demandes de 

réservations, faute de 

place (jauge scolaire 

réduite) /séances 

suffisantes pour les 

accepter toutes. 

THEATRES

SAISON JEUNE PUBLIC 

/ Festival CinéJunior94 

(festival 

départemental)

découverte d'un cinéma exigeant de qualité 

pour le jeune public (court-métrages, longs 

métrages, participation à compétition de 

films par vote, fictions, animation)

Scolaire

de 3 à 10 ans

Maternelle / 

élémentaire 

1150

Programmatrice jeune public pour l'ensemble de 

l'organisation et le suivi / Accueil des classes le jour 

du spectacle par 3 personnes de l'équipe du 

théâtre. 

Occupation du Théâtre 

Debussy ou du NECC. Envoi 

d'un courrier ou email aux 

écoles avec une présentation 

et infos pratiques pour les 

séances de cinéma et la 

proposition de films selon les 

tranches d'âge / inscriptions 

des classes et suivi / 

Réservations des cars scolaires

réservation des cars scolaires garage municipal / les écoles 
depuis plus de 

27 ans

6 séances de 

cinéma en 

janvier/février

Les écoles semblent adhérer au 

projet, elles se réinscrivent chaque 

année massivement. 

Il est nécessaire de 

sélectionner des classes 

parmi toutes les 

demandes de 

réservations, faute de 

place (jauge scolaire 

réduite) /séances 

suffisantes pour les 

accepter toutes. 

MONTACLAIR
Machine à écrire
annexe 2
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THEATRES

ACTIONS CULTURELLES 

ACTIONS CULTURELLES 

DE SENSIBILISATION 

(ATELIERS)

atelier de sensibilisation aux différents 

langages artistiques et rencontres avec des 

artistes (exemple2018/19 : ECRITURE DE 

CHANSON en lien avec un spectacle de la 

saison

Scolaire élémentaire 

84 élèves 

correspondant à 2 

classes de CP + 2 classes 

de CE1 

Programmatrice jeune public : mise en œuvre du 

projet avec l'inspection Académique du Val de 

Marne, logistique et présence dans l'école avce 

l'artiste le temps des ateliers 

Budget Ville + 

Partenariat de 

l'Inspectation 

Académique et/ou 

complément 

Association Musique 

et Danse

Excellents retours des directrices des 

écoles conecrnées par ces ateliers au 

sein de l'école

Pour répondre au 

demandes des écoles 

pour ces actions, un 

budget supplémentaire 

serait requis

THEATRES

ACTIONS CULTURELLES 

ACTIONS CULTURELLES 

DE SENSIBILISATION 

(ATELIERS)

atelier de sensibilisation aux différents 

langages artistiques et rencontres avec des 

artistes (exemple2018/19 : ATELIER CIRQUE 

en lien avec un spectacle de la saison

Scolaire 
maternelle toute 

l'école

242 élèves 

correspondant à 

l'ensemble des élèves 

des  écoles mater.  Jules 

Ferry et Charles Péguy 

Programmatrice jeune public : mise en œuvre du 

projet avec l'inspection Académique du Val de 

Marne, logistique et présence dans l'école avce 

l'artiste le temps des ateliers 

Budget Ville + 

Partenariat de 

l'Inspectation 

Académique et/ou 

complément 

Association Musique 

et Danse

Excellents retours des directrices des 

écoles conecrnées par ces ateliers au 

sein de l'école

Pour répondre au 

demandes des écoles 

pour ces actions, un 

budget supplémentaire 

serait requis

OMC Intervenants culturels
Mise à disposition d'intervenants culturels 

agrées par l'Education Nationale
Scolaire élémentaire

82 classes pour 2020-

2021

59 heures hebdomadaires répartis sur les 12 écoles 

élémentaires publiques.

Danse : 22,5 h

Théâtre : 6 h

Multimedia : 23 h

Chant Chorale : 7,5 h

les séances se déroulent dans 

l'enceinte de l'école. Aucun 

matériel n'est mis à 

disposition par l'OMC

les écoles bénéficient 

de la mise à disposition du NECC
néant années 90 ? 36 semaines

Activité appréciée des écoles. Ces 

activités qui sont obligatoires pour 

les élèves leur permettent de 

découvrir de nouvelles disciplines 

et/ou de travailler sur des 

représentations liées aux activités 

(notamment la danse et le chant)

Les écoles demandent 

plus d'heures chaque 

année. La répartition 

(nombre 

d'heures/école) qui a 

été établie voilà 15 ans 

n'est pas forcément en 

adéquation avec les 

effectifs actuels. Cette 

répartition relève d'une 

décision de l'EN.

OMC

THEATRES

Mise à disposition du 

NECC

Mise à disposition du NECC pour 4 écoles 

maternelles ou élémentaires par saison 

scolaire pour spectacle d'école

Scolaire élémentaire

variable chaque année 

selon les écoles qui 

participent 

accompagnateur culturel

1 journée de répétition par école et 5 heures de 

spectacles

les moyens techniques du 

NECC pour la mise en lumière, 

le piano mis à disposition est 

accordé en amont du 

spectacle, la bande son peut-

être réalisée par le technicien 

son.

le théâtre assure la prise en charge technique du 

spectacle. L'OMC assure l'accompagnement de 

l'école en amont, pendant le spectacle et fait le 

bilan avec l'école. Soit 4 personnes par spectacle

années 2000
chaque année au 

profit de 4 écoles

activité qui permet de travailler avec 

les parents, de faire le point avec les 

écoles à chaque fin de trimestre.

Cette action fait le lien 

de manière pertinente 

avec la présence des 

intervenants culturels 

dans les écoles. 

Enfance 

Education

Projet Musique 

Gendarmerie

- Développer la musique dans les écoles

- Faire découvrir les familles d'instruments
Scolaire CM1 8 classes de CM1

- 1 adjoint Enfance Education (20h00)

- 10 musiciens de la MGM (20h00)

- 2 techniciens théâtre Debussy (6h00)

- 1 agent service communication (1h30)

- Matériel pédagogique

- Grandes salles d'école

- Théâtre Debussy

néant

- Education Nationale

- Musique de la Gendarmerie Mobile (MGM) 

(animation)

- Théâtre (spectacle)

- Communication (magazine)

néant
Année scolaire

2018-2019
Annuelle

Conservatoire
Eveil à la danse pour 

les écoles meternelles 
Scolaire 

- 6 ans                  

Moyennes et 

grandes de 

maternelle

737 enfants 

31 classes 

Charlotte Miller, professeur de danse 

comtemporaine, agréée par l'Education Nationale 

3,5heures/semaine
sept-08 hebdomadaire 

Un dispositif d'intervention sur les 

écoles maternelles reconductibles 

d'année en année, sans être motivé 

par un projet de l'école, ni validé par 

une commission. Beaucoup d'élèves 

bénéficie de 3 cours de 45 minutes. 

Seules les MS et les GS sont 

concernées. Le quantitatif par le 

nombre d'élèves et de classes 

touchés par le dispositif est privilégié 

au qualitatif.

Les écoles ne se 

déplacent pas au 

conservatoire. Madame 

Miller prendra sa 

retraite en début ou en 

cours d'année scolaire 

2021-2022. 

Conservatoire
Ateliers découverte 

des instruments 
Scolaire + 6 ans CE1 et CE2

511 enfants

20 classes 

Pour une matinée : Professeurs de musique et de 

danse, 2 heures de présentation de 9h30 à 11h30. 

Agents administratifs + direction préparation des 

salles, accueil des classes et rangement 4 heures                   

Déménagement et préparation de 5 salles afin 

d'accueillir environ 30 personnes (enfants et les 

accompagnateurs)                               Installation 

du matériel pour les 3 professeurs/salle sauf danse 

1 seul professeur pour présentation (instruments  

et danse)

8 heures annuelles mobilisant 

Dans les locaux du conservatoire  avr-09

4 matinées dans 

l'année de 9h30 à 

11h30 

Les plus: les élèves se déplacent au 

conservatoire avec leurs 

enseignants; une présentation des 

instruments concrètes;

Les moins: pas de pratique des 

élèves, ce sont toujours les mêmes 

niveaux qui sont concernés, pas de 

présentation du Théâtre et des 

musiques actuelles/jazz;

y a-t-il doublon avec 

des interventions de 

Dumistes?

Enfance 

Education
Classes découvertes

- Projet pédagogique à la charge de 

l'enseignant

 (Découverte d'un nouveau cadre de vie, d'un 

nouveau mode de vie, pratique d'un nouveau 

sport)

Scolaire 6-11 ans
26 classes

600 à 650 enfants

- le directeur Enfance Education (10h00)

- 1 adjoint Enfance Education (120h00)

- agents d'accueil Enfance Education (50h00)

- 1 agent services financiers (10h00)

- 1 agent service achats (2h00)

- 1 agent reprographie (3h30)

- 1 agent RH (3h00)

- 1 agent ST (7h00)

- 1 agent service communication (1h30)

- Salles de réunions

- Différents bureaux

- Réserve malles et Achats

environ 500 000,00 € / an

- Education Nationale

- CAP Monde (prestataire de service)

- Reprographie (préparation des dossiers)

- Financier (gestion des marchés, virement 

budget) 

- Achats (gestion trousses pharmacie)

- Ressources humaines (indemnités enseignants)

- ST (transports des malles)

- communication (magazine)

- recettes familles

de janvier à juin 

(mais possible à 

l'automne)

Service des 

Sports
 Natation scolaire

• Familiarisation et 

apprentissage de la natation

• Cycle de 12 / 14 séances 

annuelles  pour chaque classe

• Amener les enfants 

vers le savoir nager.

Scolaire

 + 6 ans

CE1 CE2 et CM2  

Enfants d'un niveau 

débutant à nageur 

(tous niveaux)

1825 élèves

Interventions par roulement de 11 MNS dont 2 

chefs de bassins en fonction du planning 

hebdomadaire de chacun 

Mise à disposition 

du centre aquatique, 

utilisation du matériel 

pédagogique matérialisation 

des zones de surveillances

Transport des

enfants par cars

Éducation nationale et 

Conseillère Pédagogique de Circonscription 
1968

Annuelle

 répartitie en 2 

périodes de 

21 créneaux 

hebdomadaires

• Évaluations du 

Savoir Nager (interne)

 •  Test d'aisance aquatique

• Test Départemental CE2

• L'Attestation Scolaire du Savoir 

Nager (ASSN) CM2

Service des 

Sports
Sport à l'école

Enseignement EPS Multisports

en fonction d'un projet pédagogique

en lien avec l'Education Nationale

Scolaire
6 ans / 11 ans

du CP au CM2
2728

17 Educateurs

1h/semaine/classe

Stades / Gymnases

Ecoles

Matériel pédagogique

Agrément 

Education Nationale
1989 Annuelle Evaluations de fin de cycles

lun-mar-jeu-ven 

9h-12h et 14h-16h15

mer 9h-12h

Cuisine 

Centrale

Enfance 

Education

Education 

nutritionnelle 

sensiblisation des enfants de CE2 à 

l'importance de l'alimentation à travers la 

découverte des aliments, de leur intérêt 

nutritionnel et des repères de 

consommation. Travail sur l'équilibre 

alimentaire

3 séances d'une heure et 1 "petit-déjeuner" 

dans le réfectoire de l'école

scolaire
classes de CE2, 

enfants de 8 ans

12 classes par an

(4 x 1 heure)

environ 300 enfants

responsable service restauration (diététicienne)

coordinatrice entretien restauration service 

enfance éducation (diététicienne)

animateurs service enfance éducation (4)

- 1 adjoint Enfance Education (20h00)

- 2 agents cuisine centrale (100h00)

- 4 animateurs (80h00)

- 1 agent service communication (1h30)

achat papeterie, materiel 

pédagogique

petit dejeuner : 35 euros par 

petit-déjeuner

- Grilles caddies

- Matériel pédagogique

- Centres sociaux

- Réfectoires des écoles

12 fois 35 euros

420 €

OMC (salles)

services techniques (prêt de grilles d'exposition)

Communication (magazine)

année scolaire

2009-2010
annuelle

Ce projet répond parfaitement aux 

recommandations d'éducation 

alimentaire et de santé en 

présentant les bénéfices et le plaisir 

d'une alimentation variée.

Projet très apprécié des classes qui 

s'y inscrivent (tant les enseignants 

que les élèves)

limitation du nombre 

de classes à 12 par an 

décidé par la Ville en 

raison des moyens 

humains mis en œuvre
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AUTRES MOYENS - DEPENSES 

ASSUMEES

(transport - paiment de 

prestation de service)

PARTENARIAT

(Services municipaux et ou organismes)

FINANCEMENTS 

AUTRES QUE LA 

VILLE

DATE DE LA 

PREMIERE 

MISE EN 

ŒUVRE

PERIODICITE
BILAN

EVALUATION
OBSERVATIONS

Services 

Techniques

Activité pédagogique 

du vert de Maisons

L'objectif est de faire prendre conscience aux 

enfants de l’importance du rythme des 

saisons pour la croissance des plantes, des 

herbes aromatiques et des légumes qu’ils 

plantent dans les 36 carrés pédagogiques 

dédiés aux écoles

Scolaire Elementaire
24 classes

environ 600 enfants

4 jardiniers

(service espace verts)

Végétaux à planter, outils, 

supports pédagogiques
Un car pour le transport / / 2009 Bimensuelle Très positif pour les enfants

Services 

Techniques
Propreté/Déchets Propreté urbaine/Respect de l'environnement Scolaire plus de 6 ans

4 classes de primaires

2 classes de collèges

2 agents + 1 véhicules

3h

Agent proprété (service voirie)
Sacs/Pinces/Balais/Pelles / / / 2012 Anuelle

Très positif et plus respectueux de 

l'environnement
/

Services 

Techniques

Accueil Pédagogique 

Maternelle

Thématiques variées selon les jours de visites 

et le planning évènementiel de la Maison de 

l'Environnement

Scolaire Maternelle
A affiner mais ouvert à 

toutes les classes
Agents espaces verts/voirie/bâtiments Maison de l'Environnement /

Services Municipaux 

+ partenaires éventuels

(LPO-ONF-Territoire-etc...)

/ 2021-2022
1/2x par an 

par classe
Nouvelles manifestations

Etat projet; à affiner 

pour rentrée 2021

Services 

Techniques

Accueil Pédagogique 

Elémentaire

Thématiques variées selon les jours de visites 

et le planning évènementiel de la Maison de 

l'Environnement

Scolaire Primaire
A affiner mais ouvert à 

toutes les classes
Agents espaces verts/voirie/bâtiments Maison de l'Environnement /

Services Municipaux 

+ partenaires éventuels

(LPO-ONF-Territoire-etc...)

/ 2021-2022
1/2x par an 

par classe
Nouvelles manifestations

Etat projet; à affiner 

pour rentrée 2021

Enfance 

Education

Services 

Techniques

Projet éco-citoyen
Différentes actions en lien avec 

l'environnement
Scolaire CM1-CM2

2 classes

environ 50 élèves

- 1 adjoint Enfance Education (40h00)

- 2 agents Services techniques (8h00)

- 1 agent service communication (5h00)

- 1 animatrice ONF (13h00) 

- M. Nicaise (6h00)

- M. Gontier (8h00)

- ONF 1200,00 € (4 actions / classe)

- Transport  car classes

- 1 Livret Prost / enfant (2,50 

€/enfant)

- Education Nationale

- Différents prestataires de service (ONF, M. 

Nicaise, M. Gontier et le club d'apiculture de la 

Gendarmerie)

- ST (1 agent  espaces verts et 1 agent voierie)

- ST (transport en car)

- Communication (magazine)

néant
Année scolaire

2009-2010
Annuelle

Projet très dense tout au long de 

l'année et très apprécié des 

enseignants

Enfance 

Education
Projet citoyen

Différentes actions en lien avec la 

citoyenneté sur des thématiques 

(institutions, anciens combattants, tolérance, 

1ers secours, justice)

Scolaire CM1-CM2
3 classes

environ 75 élèves

- 1 adjoint Enfance Education (100h00)

- 1 agent service communication (11h00)

- 1 agent services archives (10h00)

- M. Le Maire et adjoints (11h00)

- M. Villeret (6h00)

- Mme Challe (15h00)

- 1 animateur Olympio (6h00)

- 3 policiers (5h00)

- 2 formateurs Croix-Rouge et 2 stagiaires SC (4h00)

- 1 éducatrice P.J.J. (5h00)

- Salles de réunion

- Salles de classes

- Préaux des écoles

- Salles municipales (espace 

loisirs, CSC,…)

- Lieux de visite

- Olympio 900,00 

- Mme Challe 1600,00 €

- Transport car classes

- 3 Livrets Prost / enfant (6,50 

€/enfant)

- Education Nationale

- Elus (visite mairie, intervention classe, 

Assemblée Nationale)

- Différents prestataires de service (M. Villeret, 

Mme Challe, Olympio, Protection Judiciaire de la 

Jeunesse (PJJ), Croix-Rouge, commissariat 

Maisons-Alfort)

- Archives (visite mairie, atelier morts pour la 

France)

- ST (transport en car, livraison grilles caddies)

- Communication (magazine)

néant
Année scolaire

2009-2010
Annuelle

Projet très dense tout au long de 

l'année et très apprécié des 

enseignants

Enfance 

Education
Projet Permis piétons

Sensibiliser les enfants aux dangers de la 

route
Scolaire Tous les CE2

20 à 25 classes

soit 550 à 600 enfants

- 1 adjoint Enfance Education (40h00)

- 1 à 2 policiers (30h00)

- 3 coordinateurs ALSH (3h00)

- 2 agents service communication (5h00)

- Matériel pédagogique

- Préaux des écoles

- Théâtre Debussy

néant

- Education Nationale

- Commissariat Police M-Alfort (animation)

- Achats (récompenses / réception)

- Théâtre (cérémonie remise)

- Communication (cérémonie remise, magazine)

néant
Année scolaire 

2009-2010
Annuelle

L'investissement de la police dans ce 

projet est un atout important.

Chaque année le commissariat 

répond à la sollicitation de la Ville, 

mais leurs moyens humains 

consacrés à cette intervention 

représentent un effort 

supplémentaire

Risque de départ de M. 

El Khattari du 

commissariat sans 

garantie de 

remplacement

Enfance 

Education

Projet Prévention 

Routière

CM2

Sensibiliser les enfants aux dangers de la 

route
Scolaire Tous les CM2

21 à 25 classes

soit 550 à 600 enfants

- 1 adjoint Enfance Education (45h00)

- 1 à 2 policiers (40h00)

- 2 animateurs (finale) (8h00)

- 2 agent service Achats (3h30)

- 1 agent service communication (1h30)

ALSH Busteau

- Transport car classes

- Récompenses (1 livre/ finaliste, 

soit 400,00 €)

- Repas des policiers

- Education Nationale

- Compagnie territoriale de circulation et de 

sécurité routières (CTCSR 94) (animation)

- Achats (récompenses / réception)

- Médiathèque (choix des récompenses)

- Cuisine Centrale (repas des policiers)

- ST (transport en car)

- Communication (magazine)

néant
Année scolaire 

2009-2010
Annuelle

Là encore l'investissement 

supplémentaire de la police 

nationale qui est un atout et un gage 

de réussite de ce projet doit être 

négocié chaque année.

Enfance 

Education
Projet 1ers secours

Sensibiliser et Former les enfants aux gestes 

de 1ers secours
Scolaire Tous les CM2

21 à 25 classes

soit 550 à 600 enfants

- 1 adjoint Enfance Education (40h00)

- 2 formateurs Croix-Rouge (65h00)

- 2 stagiaires services civiques (65h00)

- 3 coordinateurs ALSH (3h00)

- 2 agents service communication (5h00)

- Matériel pédagogique

- Préaux des écoles

- Théâtre Debussy

néant

- Education Nationale

- Croix-Rouge (animation)

- Achats (récompenses / réception)

- Théâtre (cérémonie remise)

- Communication (cérémonie remise, magazine)

- Communication (magazine)

néant
Année scolaire 

2009-2010
Annuelle

L'investissement de la Croix Rouge 

est pérenne et un atout essentiel

Enfance 

Education

Projet Prévention 

Routière

CP/CE1

Sensibiliser les enfants aux dangers de la 

route
Scolaire CP ou CE1

20 classes de CP/CE1

soit 500 enfants

- 1 adjoint Enfance Education (40h00)

- 3 à 4 intervernants (75h00)

- 1 agent service communication (1h30)

- Matériel pédagogique

- Préaux des écoles
2,20 €/enfant

- Education Nationale

- Association Prévention Routière (APR) 

(animation)

- Communication (magazine)

néant
Année scolaire

2009-2010
Annuelle

Ce projet très apprécié des 

enseignants est limité en nombre de 

classes compte tenu des moyens mis 

en œuvre

Cette année les 

bénévoles de 

l'association de 

Prévention Routièe du 

Val de Marne sont 

injoignables.

Archives

Enfance 

Education

Visites mairie

- Découvrir l'institution Mairie

- Présenter les différents services et leurs 

rôles

Scolaire CM1-CM2

20 classes/an en 

moyenne

500 enfants

- 1 adjoint Enfance Education (1h00)

- 1 agent services archives (25h00)

- 1 élu 20h00)

- Matériel pédagogique

- locaux de la mairie
néant

- Education Nationale

- Elus (animation)

- Archives (animation)

Année scolaire

1998-1999

Projet qui a pu être adapté selon les 

régles sanitaires et les consignes 

Vigipirate en vigueur

Certaines écoles s'incrivent chaque 

année, d'autres de manière plus 

aléatoire

LEGENDE DES THEMATIQUES COULEURS

Thématique loisirs Socio-Culturelles

Thématique sociale

Thématique culturelle

Thématique sportive

Thématique santé

Thématique environnementale

Projets à thématique environnementale

Thématiques Environnement et citoyenneté

Thématique citoyenneté

Thématique scolaire


