
  

Compte-rendu de la matinée d'échanges : 
Quelle éducation à l'environnement dans le périscolaire ?

le jeudi 4 octobre 2018

Cette journée a été organisée par le REEB et la 
Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor, avec le 
concours de l'Amicale laïque de Saint-Brieuc qui accueillait 
la réunion ainsi que l'association Artisans du monde qui a 
assuré la collation. 
Elle a réunit 26 participants

Les objectifs de cette matinée : 

Le Réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne et la Ligue de 
l'enseignement des Côtes d'Armor ont lancé la réflexion sur la place de 
l'éducation à l'environnement (EE) sur les temps périscolaires (temps 
d'activités périscolaires, le mercredi, etc...), dans le cadre du Projet 
Educatif Territorial amené à évoluer avec la réforme des rythmes 
scolaires. 
Ceci afin de faciliter l'éducation par, dans et pour la nature et 
d'accompagner les éducateurs à la mise en œuvre de cette démarche. 

L'objectif est de poursuivre avec une journée régionale début 2019 qui 
permettra l'élaboration d'un plan d'action afin de mettre en place cet 
accompagnement pour la rentrée 2019-2020.

En introduction, les présidents de la Ligue 22 et du 
REEB ont rappelé l'urgence d'agir, que l'environnement, 
notamment les changements climatiques, est un enjeu 
majeur. Il est important de rassembler nos forces, à 
toutes les échelles, de décloisonner, d'agir local et de 
penser global. L'éducation à l'environnement est un 
véritable levier pour contribuer aux changements de 
comportements, au mieux vivre ensemble.

Quelle évolution de la prise en compte 
de l'éducation à l'environnement dans 
le périscolaire dans la dernière 
décennie ?

Cliquez sur l’image pour retrouver la vidéo de 
Dominique Cottereau

https://www.dropbox.com/s/leu3rg4t6y4fnfo/L'%C3%A9volution%20EEDDL'%C3%A9volution%20EEDD.mp4?dl=0
https://www.artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-saint-brieuc


  

Présentation du Projet éducatif de territoire (PEdT) 
par Jocelyne Pecout, conseillère d'éducation populaire et de jeunesse, Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale des Côtes d'Armor.

Le PEdT s'inscrit dans le cadre de la 
loi sur la refondation de l'école et 
figure désormais dans le code de 
l'éducation, il a donc une existence 
légale. Il vise à contribuer à la 
réussite éducative de tous

La philosophie du PEdT consiste à 
prendre en considération les 
différents temps de l'enfant et ses 
besoins dans une approche de 
réussite éducative, l’enseignement 
ne pouvant  arriver seul.

Cela a commencé avec les contrats 
bleus, en passant par les contrats 
ARS et ARVEJ, contrats lasers et les 
CEL, dispositifs historiques 
auxquels succèdent  les PEdT. 

Avec le PEdT, on passe d'une 
logique de dispositif à une logique 
de démarche. Sur un territoire 
donné, il associe nécessairement les 
différents acteurs éducatifs pour 
répondre à une problématique 
éducative qu'ils partagent.

L'approche de l'éducation est globale : 
scolaire, périscolaire et 
extrascolaire.
 
La réforme de 2014 avait ainsi pour 
objectif d'apporter de l'évolution dans les 
pratiques pédagogiques et d'associer 
les autres acteurs éducatifs autour 
de l'enfant : elle inscrit officiellement les 
actions périscolaires comme 
complémentaires du service public de 
l'éducation et les reconnaît comme 
vecteur de réussite éducative. 

Le PEdT reste bien avant tout une 
démarche concertée: l'éducation demande 
du temps (également indispensable à 
l’évolution des attitudes), mais aussi un 
partenariat local fort entre acteurs 
éducatifs.

Aujourd'hui les programmes de l'éducation 
nationale fonctionnent sur une logique 
de parcours donc la recherche de 
complémentarité est bien là. 

Aujourd'hui, nous connaissons une 
nouvelle déclinaison avec le plan 
mercredi, adopté en juillet 2018 par 
le ministre M. Blanquer.

Globalement il inscrit la journée du 
mercredi dans le PEdT, prenant la 
forme d’un label. 
Ainsi il est indispensable de signer 
un PEdT pour une collectivité, avant 
de demander le label plan mercredi. 
Mais il peut y avoir un PEdT sans 
plan mercredi. 

 

Nous sommes toujours sur une 
logique de territoire (zone socio-
géographique) dans une démarche 
éducative concertée.

Cliquez sur l’image pour 
plus d’informations sur le 
PEdT

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=70631


  

-Des objectifs partagés 
à partir d'un constat de 
territoire, cela suppose 
bien une concertation 
en amont

-Une prise en compte des 
rythmes et des besoins de 
l'enfant. Une cohérence 
éducative avec la complé-
mentarité et la continuité 
entre les temps et les 
acteurs

-Qu'il y ait une réelle 
évaluation partagée, 
sinon il risque d'être 
perçu comme un 
dispositif de plus

Ce qui est attendu d'un PEdT :

Un point de vigilance est à garder à l'esprit : le 
PEdT ne doit pas se réduire à une juxtaposition 
d’activités, pour conduire à un activisme sans 
logique de projet.

En quoi le 
PEdT est un 
levier par 
rapport à 
l'EE : 

La logique de parcours et le 
fait qu'il demande du temps

L'opportunité du 
plan mercredi :

- les activités 
proposées aux 
enfants doivent 
s'appuyer sur les 
ressources et les 
acteurs locaux et 
faire une place 
importantes aux 
sorties extérieures

- la thématique de 
l'environnement y 
est clairement 
identifiée. 

L'EE est intégrée 
dans le programme 
scolaire. Les 
éducateurs et 
éducatrices à 
l'environnement ont 
tout intérêt à en 
connaître les 
intentions pour 
proposer des 
démarches 
complémentaires  : 
exploration, 
observation, 
expérimentation 
sous forme ludique 
et déconnectée de 
toute performance.

Toutes les communes (celles 
qui sont restées à 5 
matinées comme celles qui 
sont repassées à 4 matinées) 
peuvent être concernées par 
un PEDT.

Cliquez sur l’image pour 
plus d’informations sur le 
Plan mercredi

http://planmercredi.education.gouv.fr/


  

→ Un exemple d'outil d'éducation à 
la nature destiné aux encadrant.e.s  et 
enfants d'accueils de loisirs et de 
périscolaire : Nature en Jeux

par Elena Lombart, Animatrice 
nature à Bretagne Vivante

Cliquez sur l’image pour lire la 
présentation d’Elena

Témoignages 
 d'acteurs : → Un exemple de mise en place d'un 

PEDT dans une commune favorisant 
l'EE :

par Anaig Launay, directrice à 
l'accueil de loisir, Mairie de Penmarc'h

Cliquez sur l’image pour lire le 
témoignage d’Anaïg

→ Un exemple d'accueil collectifs 
péri et extrascolaire en milieu 
urbain : la Base nature de la Ville 
Oger à Saint-Brieuc

par Jean-Luc Toquet, 
Directeur de la base nature

Cliquez sur l’image pour lire le 
témoignage de Jean-Luc

https://www.dropbox.com/s/aruqvf31424ibmi/Nature%20en%20Jeux%204%20oct%202018%20pwer%20point.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iseufkcy9nbpfgp/EE%20dans%20P%C3%A9riscolaire%20temoignage%20mairie%20acm%20penmarch.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xdtm55pi1w0k8e3/P%C3%A9riscolaire%20et%20EE%20t%C3%A9moignagebase%20nature%20ville%20oger.pdf?dl=0


  

- Les activités proposées pendant les TAPS basculent au 
mieux dans le périscolaire ( accueil de loisirs, accueil du 
matin et du soir dans les écoles). Ces activités, comme l'EE, 
ne touchent donc plus tous les enfants.

- Les collectivités qui pendant les TAPS n'avaient pas un 
accueil de loisirs à la journée (car il y avait école le matin) 
étendent pour la plupart leurs heures d'ouverture ;  
certaines souscrivent  au plan mercredi.

- Un plan mercredi engendre  la création d'un PEdT ou la 
continuation de ce dernier si la commune pratique toujours 
les TAPS. 

- Le PEdT permet : 

-La cohérence des activités éducatives, à la condition que 
tous les acteurs soient en accord sur ce sujet et souhaitent s'ouvrir 
aux autres

-Dans le cadre du plan mercredi ou d’un maintien de la 
semaine de 4,5 jours, une subvention de la CAF par journée/enfant.

- L'allègement des taux d'encadrement en temps périscolaire, 
la définition du temps périscolaire évoluant par la même occasion 
pour comprendre le mercredi. (voir tableau ci-dessous)

 La profession est  en danger à ce niveau là. Nous ne pouvons bien 
entendu aller seul.e faire de l'EE dans la nature avec un groupe si 
important d'enfants, cela va à l'encontre de nos objectifs éducatifs. 

Temps d’échanges  :

TYPE D’ACCUEIL DE LOISIRS
EFFECTIF MINIMUM 
D’ENCADREMENT 
- DE 6ANS

EFFECTIF MINIMUM 
D’ENCADREMENT 
+ DE 6ANS

Vacances scolaires et week-end 1 pour 8 1 pour 12

Périscolaire sans PEdT :

- de 5 heures consécutives (jours 
d’école)

1 pour 10 1 pour 14

+ de 5 heures consécutives 
(mercredi)

1 pour 8 1 pour 12

Périscolaire avec PEdT :

- de 5 heures consécutives (jours 
d’école)

1 pour 14 1 pour 18

+ de 5 heures consécutives 
(mercredi)

1 pour 10 1 pour 14

Déplacements entre l’école et le 
lieu d’accueil périscolaires 
identifiés dans le PEdT

1 pour 10 1 pour 14



  

 LES LEVIERS :

- Décloisonner :
Exemple : création d'un club DD dans un collège avec 27 inscrits. Ils 
cherchent à s'ouvrir à des partenaires et à voir comment on peut 
travailler ensemble.

-L'entrée territoire

-Se mettre en réseau localement : connaissance enjeux territoire et élus, 
moins seul, et..
Acteurs isolés : bien de se mettre en réseau régional et local, j'en 
fais partie. Actions en commun sur le territoire. Permet de ne pas 
être seul. 
Et on est plus prêt des élus et des logiques de territoire

-Besoin de formation

-Rôle d'information des réseaux

-Aborder l'enjeu climat et alimentation

Débat : 
Les dispositifs actuels sont-ils efficaces ? 
Comment développer l'EE dans le 
périscolaire ?

LES MANQUES :

-Volonté politique locale de développer l'EE dans les 
territoires. 
Exemple du territoire de Saint-Brieuc. La réforme 
territoriale entraîne le fait que les personnels des 
collectivités doivent apprendre à travailler  avec de 
nouveaux collègues, avec des orientations politiques 
différentes. Les questions d'EE ne sont pas prioritaires. Ils 
ne sont pas encore à ce niveau de réflexion et de décision 
politique. 

-Manque de financements pour se déplacer hors les murs du 
collège.

-Une EE payée à son juste coût. Injonction paradoxale à ce 
que les prescripteurs veulent des animations de qualité 
avec des personnes formées mais à faible coût.

-Un annuaire des acteurs pour repérer qui fait quoi.
Exemple : dans les différents services des collectivités à 
l'échelle d'un EPCI, d'un département.

-Les fermes pédagogiques présentes, membres du réseau 
Bienvenue à la Ferme, voudraient rappeler qu'ils sont des 
dispositifs pédagogiques riches mais pas assez utilisés, ils 
aimeraient avoir une place dans les programmes 
périscolaires.



  

Conclusion :

 Nous sommes au début d'un démarche. Pour l'instant nous ressortons 
avec plus de questions que de réponses : quelle  cohérence ?  quelle mise en 
réseau ? quelle formation ? Où trouver des formations ? Les outils ?  Qui peut 
proposer des boîtes à outils ? Quelle communication ?... 

Nous vous invitons à faire remonter à la Ligue de l'enseignement et au 
REEB, tous les éléments qui n'ont pas pu être exprimés ce matin. 

Nous avons une prise de conscience collective que nous ne nous 
connaissons pas suffisamment. C'était le cas aussi pour le REEB et la Ligue de 
l'enseignement 22. 

Nous devons inscrire cette initiative dans le temps. Nous constatons que la 
prise en compte de l'environnement ne démarre pas aujourd'hui, qu'il y a 
beaucoup d'engagement militant des associations, des enseignants, des fermes 
pédagogiques...
 

Nous allons maintenant nous poser pour échanger sur : comment faire 
pour changer d'échelle, pour démultipier ? Notre prochaine étape est de 
construire une journée régionale en 2019. Nous comptons l'élargir pour y intégrer 
d'autres acteurs, tels que l'Association des maires de France par exemple.
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