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ÉDITO
Bien grandir à Montlu- çon

Préambule

Au cœur de notre action municipale, l’enfant a 
toujours eu une place de choix. C’est pourquoi 
nous nous attachons à développer des politiques 
éducatives et familiales actives et dynamiques. 
Notre municipalité œuvre, chaque jour, auprès de 
la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse en 
développant l’accueil, les activités périscolaires et 
extrascolaires, le sport, la culture et le loisir. Une 
politique dynamique qui favorise le « bien grandir » 
au sein de la Ville. Pour chaque âge de la vie, la 
Ville de Montluçon tient à apporter une réponse 
en adéquation avec les besoins de ses habitants.
Le Projet Éducatif Territorial (PEDT) est l’expression 
d’une démarche volontaire de notre Ville. Il se 
concrétise en proposant à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant, après l’école et 
en dehors des périodes scolaires. L’équipe municipale souhaite organiser 
ainsi dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité 
des temps éducatifs.
Et en cela, nous tenions Manuela De Castro Alves et moi-même, à 
remercier toutes ces forces vives qui s’activent au cœur de nos services 
pour permettre aux enfants de la petite enfance à la jeunesse, de trouver 
un écho adapté à chacune de leur demande et de retrouver le goût du 
bonheur et du vivre-ensemble. 

Créé par la Loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de 
l’École de la République du 8 juillet 2013, 
le PEDT a été institué comme le moyen 
de fédérer les énergies présentes sur un 
territoire, pour offrir à chaque enfant un 
parcours éducatif à la fois cohérent et de 
qualité, intégrant pleinement le rôle des 
familles. C’est en poursuivant ces objectifs 
que ce PEDT a été conçu, pour être mis en 
œuvre à la rentrée de janvier 2023.
La dynamique du Projet Éducatif Territorial 
est partenariale. La Ville de Montluçon 
œuvre de concert avec l’Éducation 
nationale, l’ensemble des services de l’État 
– Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale de l’Allier, le SDJES, 
la Caisse d’allocations familiales de l’Allier, 
les associations qui s’investissent dans 
le champ éducatif et bien sûr les familles 
montluçonnaises.

Frédéric Laporte
Maire de Montluçon

Manuela De Castro Alves
Adjointe chargée de l’enfance,

des affaires scolaires et de la jeunesse

La Ville de Montluçon n’a plus de PEDT 
depuis plusieurs années (le dernier PEDT 
date de septembre 2016). Ce nouveau PEDT 
pour les années 2023-2024 est un plan 
évolutif qui proposera de façon naturelle 
une seconde phase de concertation avec 
toute la communauté éducative. Cette 
phase de concertation permettra dans 
le cadre d’une évaluation continue de 
proposer un PEDT plus ambitieux.

Le projet éducatif de la Ville de Montluçon 
traduit l’engagement de la municipalité 
en direction des 0-25 ans en se basant 
sur les enjeux, les axes prioritaires et les 
valeurs portées. Il fixe des orientations en 
termes d’objectifs et définit le sens des 
actions à mener.

Il est aussi nourri par la Convention 
territoriale globale signée entre Montluçon 

Communauté et la Caisse 
d’allocation familiales de 
l’Allier en 2022.
La commune a également 
négocié des conventions 
pluriannuelles d’objectifs 
et de moyens avec des 
associations telles que 
Montluçon habitat jeunes, 
le patronage laïque, le 
Centre de loisirs et de 
prévention jeunes police 
de Montluçon (CLPJ), la  
maison des jeunes et de 
la culture - centre social 
(MJC), la mission locale, 
dont l’objectif premier est 
de compléter l’offre décrite 
dans le PEDT et le plan 
mercredi au service des 
familles et enfants.
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1- L’ÉDUCATION À MONTLUÇON 
en quelques chiffres

 Les pubLics

493 enfants accueillis dans les 
établissements municipaux d’accueil de la 
petite enfance, en crèches privées ou chez 
un assistant maternel

137 au sein des établissements de 
la Ville et pour les berceaux dans les 
établissements privés réservés par la 
commune au 20 octobre 2022

40 sur des places purement privées 

316 enfants chez les assistants  Les Équipes Éducatives
Personnels  
Petite enfance, péri-et extrascolaires
Ville de Montluçon

39 personnels du service Petite enfance 
dont :

35 agents au sein des établissements

89 personnels du service enfance jeunesse 
dont :

78 animateurs enfance jeunesse

122 personnels du service Affaires 
scolaires dont :

106 ATSEM, agents d’entretien et 
préparation repas

Personnels de l’Éducation nationale

128 enseignants

maternels

2 466 élèves scolarisés dans les écoles 
publiques - Année scolaire 2022-23

927 en maternelle

1 539 en élémentaire

436 enfants scolarisés dans des écoles 
privées - Année scolaire 2021-22

44 nouveaux enfants en instruction à 
domicile pour cette année scolaire
Année scolaire 2021-22

Éducation prioritaire (REP+)

50,2 % des enfants scolarisés

13 écoles maternelles dont 6 en REP+

13 écoles élémentaires dont 5 en REP+
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 Les structures

5 crèches dont 3 privées

1 crèche familiale,

1 relais Petite enfance (RPE)

1 maison des assistants maternels (MAM)

26 écoles publiques

13 maternelles

13 élémentaires dont 2 écoles primaires

128 classes

24 restaurants scolaires

1623 inscriptions

12 centres d’accueil périscolaires :
Marx Dormoy, Aymé Desnos, Paul Fort, Émile 
Zola, Jean Moulin, Louise Michel, Marie Noël, 
Jean Renoir, Jean Giono, Frédéric Mistral, Paul 
Lafargue, Pauline Kergomard

2 maisons de l’enfance : Marcel Pagnol et 
Anne Frank

2 centres de loisirs sans hébergement : 
accueil de loisirs Les Réaux et Jean Nègre

3 espaces jeunes : Espace Montluçon 
Jeunesse et le Conseil municipal des jeunes, 
Espace Jeunes Dunlop et Espace Jeunes 
Pierre Leroux

 Les activitÉs Éducatives
Année scolaire 2022-2023

Centres d’accueil périscolaires

1333 inscriptions - 54 % des enfants scolarisés

Dispositif « petit déjeuner »

927 enfants scolarisés en maternelle

10 445 petits déjeuners année scolaire 2021-2022

Étude surveillée

308 inscriptions - 20 % des enfants scolarisés en élémentaire

Centres de loisirs mercredis et petites vacances

227 inscriptions dont 96 de moins de 6 ans

Centres de loisirs d’été - Juillet et août 2022

1049 enfants dont 554 de moins de 6 ans

Nuitées et séjours : 140 enfants dont 44 de moins de 6 ans
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2- GRANDIR À MONTLUÇON
0-25 ans

Montluçon place l’enfant au cœur de l’action municipale en développant des 
politiques éducatives et familiales actives et dynamiques. La Ville œuvre 
activement pour l’accueil de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse par le 
développement d’accueils, d’activités périscolaires et extrascolaires, de sport, 
de culture, de loisirs, etc. pour favoriser le « bien grandir » au sein de la Ville.

 LES ENJEUX
• La réussite de tous les enfants, adolescents et jeunes sans distinction : 
tous unis pour favoriser cette réussite,
• Le vivre ensemble et la citoyenneté,
• L’accessibilité aux loisirs éducatifs afin de contribuer à l’épanouissement 
et à l’intégration des enfants, des jeunes et de leurs familles,
• La découverte « de notre territoire », « des territoires », « culturelle », 
« artistique », « sportive » et « scientifique »,
• L’engagement de tous : tous engagés pour développer la confiance, la 
mobilité, le sens de l’engagement, la responsabilité, l’autonomie des enfants, 
des adolescents et des jeunes,
• La place des parents : la famille doit être au cœur de notre action.
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 LES VALEURS

• Citoyenneté : vivre ensemble dans le respect de chacun,
• Laïcité : mieux se connaître pour mieux se comprendre,
• Égalité des chances : réussite pour tous,
• Environnement : apprécier et respecter son environnement,
• Solidarité : engagement et entraide.

 ZOOM SUR LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
QUI NOURRIT NOTRE PEDT

La Convention Territoriale Globale est une convention de partenariat signée 
avec la CAF et qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination 
des actions en direction des familles et enfants du territoire. Un travail avec 
tous les partenaires et acteurs du secteur Petite enfance jeunesse a été 
amorcé depuis 2021. 
CTG 2021-2025, signée le 12 juillet 2022

Le diagnostic territorial réalisé en 2022 a permis de cerner les principales 
caractéristiques du territoire et de ses habitants. Sur ces bases, une priorisation 
des objectifs et axes d’interventions suivants est réalisée :

LA PETITE ENFANCE
Un besoin universel et des publics 
singuliers
• Pérenniser une offre de territoire 
adaptée
• Améliorer l’accessibilité des modes 
d’accueil de tous les enfants
• Soutenir l’accueil individuel
• Valoriser les actions de soutien à la 
parentalité

L’ENFANCE
Organiser une réponse de qualité 
accessible à tous
• Organiser une offre de territoire 
adaptée
• Sécuriser l’accès des familles à l’offre 
enfance

LA JEUNESSE
Permettre une autonomie et un 
maintien des jeunes sur l’agglomération 
• Répondre au mal-être adolescent 
sur le territoire
• Encourager les jeunes à rester sur 
le territoire
• Accompagner la prise d’autonomie 
des jeunes

Des groupes thématiques « Petite enfance – Enfance - Jeunesse » ont œuvré 
pour établir des priorités et un plan d’actions prévisionnel.
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LA PETITE ENFANCE 
Harmoniser l’accès et la qualité de l’offre petite enfance
• Action N°1 - Création d’un comité local Petite Enfance
Enjeu : répondre au déficit de communication entre les offres petite enfance du territoire
• Action N°2 - Mise en ligne d’un annuaire de l’offre de territoire pour les 0-3 ans
Enjeu : informer les familles de la diversité de l’offre de territoire dédiée à la petite enfance
• Action N°3 - Création d’une plate-forme interactive de l’offre d’accueil
Enjeu : améliorer la visibilité de l’offre réellement accessible aux familles (horaires, disponibilités…)
• Action N°4 - Identifier et organiser des conditions d’astreinte pour les périodes de fermeture des 
EAJE pour les parents ayant un besoin de garde, mobiliser des places pour les publics en insertion
Enjeu : améliorer la visibilité de l’offre réellement accessible aux familles  

L’ENFANCE 
Proposer une offre enfance inclusive, pérenne et adaptée aux enjeux de territoire
• Action N°1 - Améliorer l’accueil périscolaire d’enfants en situation de handicap par une réflexion sur 
la qualité de l’offre (formation, matériels ludo-éducatifs…)
Enjeu : accompagner le parcours vers une scolarité inclusive
• Action N°2 - Mobiliser l’offre périscolaire comme appui stratégique à la réussite des parcours scolaires
Enjeu : rapprocher les mondes parentaux et éducatifs
• Action N°3 - Promouvoir un travail visant à sécuriser le recrutement et la fidélisation des animateurs
Enjeu : répondre aux difficultés de recrutement des centres de loisirs
• Action N°4 - Création et animation d’un réseau de l’offre périscolaire et extrascolaire
Enjeu : répondre au manque de connaissance des offres éducatives
• Action N°5 - Organiser l’accueil inconditionnel des enfants du territoire
Enjeu : permettre à tous les enfants de disposer d’une offre adaptée sur le territoire  

LA JEUNESSE
Sécuriser l’accès à l’autonomie des jeunes sur le territoire
• Action N°1 - Campus connecté et diversification de l’offre de formation
Enjeu : rendre attractif notre territoire et faire en sorte que les jeunes restent sur le territoire pour s’y 
installer durablement
• Action N°2- Aller vers, rapprocher les mondes de l’entreprise et de la jeunesse
Enjeu : rendre attractif notre territoire et faire en sorte que les jeunes restent sur le territoire pour s’y 
installer durablement
• Action N°3 - Aller vers la jeunesse – Création d’un guichet unique mobile
Enjeu : rendre attractif notre territoire et faire en sorte que les jeunes restent sur le territoire pour s’y 
installer durablement
• Action N°4 - Création et animation d’un réseau des acteurs jeunesse
Enjeu : renforcer la coordination des différentes offres à destination des jeunes et de leurs parents
• Action N°5 - Renforcer l’égalité des chances entre les jeunes du territoire
Enjeu : s’orienter vers un accès de l’ensemble des jeunes du territoire aux différentes offres jeunesse
• Action N°6 - Aller vers les jeunes désocialisés
Enjeu : identifier les jeunes invisibles des structures pour une meilleure orientation des publics  
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 LES ATOUTS DU TERRITOIRE

La volonté politique est de porter ce 
projet de PEDT à l’échelle communale 
en s’appuyant sur les professionnels 
des différents services de la Ville en 
particulier la Direction Famille Éducation 
Jeunesse et les associations locales.
• Un service Petite Enfance
Il porte 2 multi-accueils, une crèche 
familiale « Nid maternel » et un Relais 
Petite enfance (en gestion communale).
• Un service Enfance Jeunesse
Il porte l’ensemble des structures péri- 
et extrascolaires mais aussi jeunesse.
Deux accueils de loisirs extrascolaires 
sont situés au sein d’espaces protégés 
en pleine nature et sont dédiés 
spécifiquement aux loisirs des enfants.
Une richesse du tissu associatif et de 
l’offre pour le public.
Des équipements divers et variés : 
équipements sportifs, culturels et de 
loisirs.
Des professionnels en nombre, engagés, 
diplômés et formés tout au long de leur 
parcours professionnel.

 DES PARTENAIRES
ENGAGÉS AU CÔTÉ DE LA VILLE

• Caisse d’allocations familiales de l’Allier,
• Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports (SDJES),
• Le département de l’Allier,
• Éducation nationale,
• Associations des parents d’élèves,
• Solidarité Association pour la Gestion des Établissements et 
Services Spécialisés (SAGESS),
• Centre Social - Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2020-2023, animations 
et séjours communs,
• Patronage Laïque
Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2022-2025,  actions 
communes, échanges d’informations sur le contenu des actions, stage 
pratique BAFA,
• Centre de Loisirs et de Prévention Jeunes
Police de Montluçon (CLPJ)
Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2022-2025, animations 
et séjours communs,
• Habitat jeunes Montluçon
Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2021-2023
• Mission locale
Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2022-2025
• Associations sportives,
• Associations de quartiers : créer du lien social par le biais 
d’animations sur les quartiers, participation aux comités de 
pilotage des quartiers prioritaires,
• Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF)
• Centre social rural des Combrailles : activités et séjours communs,
• Accueils de Loisirs Les Galibots – Centre Social de St-Martinien 
et de Lavault-Sainte-Anne : projets inter-centres.
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 UN PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Les enfants, âgés de 2 à 16 ans et 
ayant des difficultés, peuvent se voir 
proposer un suivi social et éducatif pour 
surmonter ou atténuer les obstacles 

Pour accompagner les enfants en 
difficulté et leurs parents, la Ville de 
Montluçon va plus loin et a mis en 
place une cellule d’accompagnement 
socio-éducative.
Le dispositif s’adresse aux enfants 
et aux jeunes de 3 mois à 18 ans qui 
fréquentent les activités de la Ville de 
Montluçon, ainsi qu’à leurs parents ou 
leurs représentants légaux.

Dans une logique de prévention, pour 
éviter l’apparition ou l’aggravation 
de la problématique, la cellule 
d’accompagnement socio-éducative 
met l’accent sur les enfants ou jeunes 
en situation de fragilité ou de risque 
d’exclusion :
• lorsque l’enfant ou le jeune met en 
difficulté les adultes dans leur action 
éducative,
• lorsque les professionnels identifient 
des événements particuliers,
• lorsque le dispositif, sans se substituer 
aux actions en cours, peut contribuer 
à améliorer l’accompagnement de 
l’enfant et/ou de sa famille.
À partir d’une saisine émanant 
des professionnels de terrain, un 
accompagnement global personnalisé 
de l’enfant ou du jeune permet par la 
mobilisation des ressources de :
• prendre en compte ses fragilités,
• respecter l’ensemble des temps de vie,
• soutenir les potentiels,
• coordonner les accompagnements 
de droits communs et l’ensemble des 
dispositifs.

 UNE CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIVE

 UN TRAVAIL DE PARTENARIAT  

• Avec les parents
La place et l’implication de la famille 
sont prépondérantes dans le parcours. 
Rien n’est mis en place sans l’accord 
des parents dont l’adhésion est 
recherchée en permanence.

• Avec les structures sur le territoire 
en s’appuyant sur un réseau de 
partenaires institutionnels (Conseil 
départemental, Éducation nationale…) 
et associatifs.

• Avec l’association DAHLIR pour 
faciliter l’accueil d’enfants porteurs 
de handicap dans les structures.

 U N  A C C O M PA G N E M E N T 
ÉDUCATIF « au sens large » autour 
de 3 axes

• L’épanouissement de l’enfant ou du 
jeune
• La prévention de rupture sociale et 
scolaire
• L’accompagnement à la parentalité

sociaux, familiaux, psychologiques 
ou sanitaires qui s’opposent à leur 
réussite (principalement au sein des 
quartiers prioritaires).



11

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 2023-2024 - MONTLUÇON

 SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Au cœur des préoccupations de la 
collectivité, la famille fait donc l’objet 
de toutes nos attentions. Attentifs aux 
interpellations des parents sur des 
questions éducatives et soucieux du 
rôle éducatif que nous avons auprès des 
enfants et des jeunes, nous mettons 
en œuvre des actions en faveur des 
familles  permettant : • de se poser, loin 
du quotidien, lors d’animations ludiques 
avec son ou ses enfants/jeunes
• de partager des expériences,
• de se sentir moins isolés dans sa 
situation de parent face à des enfants 
ou des jeunes qui parfois nous 
questionnent ou nous déroutent,
• de trouver de l’information, de l’aide 
sur des thèmes spécifiques.

Nous avons la volonté de dynamiser 
le lien social et d’accompagner la 
parentalité en créant des nouvelles 
solidarités entre les populations et 
particulièrement celles qui sont les 
plus en difficultés.

OBJECTIFS ET ACTIONS

•  Favoriser les relat ions 
d’échanges entre parents,
• Organiser des temps de 
rencontres : sorties et activités 
familles et jeunes,
• Mettre en place un espace 
parentalité, soutenir l’exercice 
de la fonction parentale,
• Proposer des soirées ou 
après-midis de débats avec des 
professionnels,
• Proposer des temps de 
rencontres parents/enfants/
jeunes,
• Organiser des actions de 
prévention,
• Développer les échanges 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l s  e t 
intrafamiliaux.

À chaque âge de la vie,
la Ville est présente
à vos côtés.

«

ACTIONS PHARES

Café des familles
animé par une psychologue
1 fois par mois

Cinéma débat
en partenariat avec le CIDFF
2 fois par an

Animation parents/enfants/
jeunesse
1 fois par trimestre
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3- AVANT L’ENTRÉE À L’ÉCOLE

3.1- L’offre petite enfance
Concilier vie familiale et vie professionnelle est un défi 
majeur à relever. Chaque famille, quels que soient sa 
composition, sa taille, ses handicaps et ses ressources, 
doit pouvoir choisir le mode de garde qui lui convient 
le mieux.
Un enfant peut être accueilli entre l’âge de 10 semaines 
et 3 ans. Quelques heures par semaine, à temps complet, 
tôt le matin, tard le soir ou le week-end, il existe plusieurs 
possibilités. La municipalité a pour volonté de favoriser 
l’économie du territoire en faisant en sorte que les 
parents qui travaillent disposent de solutions adaptées 
pour faire garder leurs enfants en toute sérénité.

Le service petite enfance a connu une nouvelle 
organisation en avril 2021. Deux pôles ont été créés, 
gérés chacun par une coordinatrice : le pôle familial 
et le pôle collectif.
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 LE PÔLE FAMILIAL

La crèche familiale
22 rue Victor Hugo
Ouverture des bureaux
du lundi au vendredi 8h-17 h30
Accueil des enfants
7h30-19h30 du lundi au samedi 
avec possibilité d’accueil élargi 
avant et après ces horaires.
21 places

Dans le cadre de la réorganisation du 
service petite enfance, un nouveau projet 
a été proposé pour la crèche familiale. 
Il a été mis en place le 1er février 2022. 
Chaque assistante maternelle est 
présente 3 jours par semaine à la journée, 
dans les locaux de la crèche familiale qui 
fonctionnera alors en Nid maternel. Le 
reste du temps, les enfants sont accueillis 
au domicile de l’assistante maternelle.
Ce projet permet l’accueil individuel 
au domicile et l’accueil collectif 
d’un petit groupe de 16 enfants 
maximum. Actuellement l’effectif des 
assistantes maternelles est de 8.

 LE PÔLE COLLECTIF 

3 ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 
AVEC RÉSERVATION DE BERCEAUX PAR LA MAIRIE 
DE MONTLUÇON

Micro-crèche
Babilou Montluçon Ferry 
Le jardin des bambins
16 avenue Jules Ferry 
Ouverture du lundi au 
vendredi
7h30-18 h30
10 places Ville

Crèche collective
People and Baby Kara’Pattes
2 rue des Conches
Ouverture du lundi au vendredi
7h-19h
28 places Ville + 7 places entreprises

Crèche collective 
Babilou Montluçon Pasquis
L’atelier des Bullotins
48 rue de Pasquis
Ouverture du lundi au vendredi
7h30-18h30
2 places Ville + 13 places entreprises

Le relais petite enfance (RPE)
22 rue Victor Hugo
Ouverture du lundi au vendredi
8h30-17h
Accueil sur rendez-vous lundi, 
mercredi et vendredi

L’équipe est composée d’une éducatrice 
de jeunes enfants (responsable) et 
d’une animatrice qui possède le CAP 
Petite Enfance.

Les missions du RPE
• Accompagner les familles dans la 
recherche d’un mode d’accueil et 
l’emploi d’un professionnel de l’accueil 
individuel.
• Accompagner les professionnels 
de l’accueil individuel dans leurs 
pratiques professionnelles et pour 
leur employabilité.

98 assistantes maternelles sont en 
activité à Montluçon.
4 temps collectifs sont organisés 
par semaine au RPE.

2 ÉTABLISSEMENTS MUNICIPAUX 
D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS 
(EAJE)
 
Crèche collective
Escale des doudous
22 rue Victor Hugo
Ouverture du lundi au vendredi
7h30-18h30
27 places

Crèche collective
Gulliver
1, allée Christophe Colomb
Ouverture du lundi au vendredi
8h-17h30
25 places
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 DES PERSONNELS
qualifiés et investis

Chaque crèche dispose de personnels qualifiés et 
investis, qui bénéficient de formations tout au long 
de leur carrière. La Ville de Montluçon a fait le choix 
de recruter deux agents « brigade », qui assurent 
les remplacements, l’encadrement des enfants, la 
restauration et l’entretien sur les trois établissements 
municipaux. Les brigades font partie intégrante des 
équipes et connaissent tous les enfants.
Cela permet de sécuriser les tout-petits en 
leur assurant une présence familière lors des 
remplacements. De plus, leur présence permet 
d’avoir des personnels formés et disponibles, ce qui 
évite d’avoir à recruter dans l’urgence (lors d’arrêts de 
dernière minute) et à organiser des remplacements.

 LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ 
D’ATTRIBUTION DES PLACES
en établissement d’accueil du jeune enfant

Composition
Membres avec voix délibératives : 
l’élue petite enfance, les responsables du service Petite 
enfance, les directrices des EAJE
Membres sans voix délibératives : 
la responsable du Relais Assistantes Maternelles, 
l’assistante administrative du service Petite enfance

Fonctionnement
Le comité se réunit tous les mois sauf le mois d’août.
La liste des demandes de place est clôturée et 
transmise 3 jours calendaires avant le comité.
Les dates des comités sont envoyées aux membres en 
septembre pour toute l’année scolaire. Le secrétariat 
des séances est assuré par l’assistante administrative 
du service Petite enfance. Le suivi du comité est assuré 
par les responsables du service Petite enfance.

Objectif
Le comité a pour objectif de favoriser la mixité sociale et 
d’optimiser la gestion des places en crèche (publiques 
et privées).

Ce comité dispose d’un règlement intérieur.

3.2- Les passerelles

 PASSERELLE
entre crèche et école maternelle

Expérimentation en 2022
Une réunion avec une directrice d’une école, en 
présence des responsables des services enfance-
jeunesse et scolaire, est proposée aux familles dont 
les enfants vont quitter les crèches pour l’école.
Cette rencontre dans une école donne aux parents 
la possibilité de découvrir le fonctionnement de 
l’école et des activités péri- et extrascolaires.
Même si cette école ne sera pas celle de leur enfant, 
cela leur permet d’avoir des réponses aux questions 
que ce changement peut apporter.

Cette expérimentation est concluante, nous allons 
généraliser cette rencontre entre crèche et école 
maternelle.

 PASSERELLE
entre crèche et le centre de loisirs sans 
hébergement Les Réaux

Expérimentation en 2022
Certains enfants qui quittent la crèche pour l’école 
auront besoin d’un mode d’accueil les mercredis et 
vacances scolaires. Pour un début de familiarisation 
avec un nouvel environnement, les directrices des 
EAJE en lien avec la directrice du centre de l’accueil 
de loisirs maternel proposent une ou plusieurs 
rencontres  avec ce nouvel espace. C’est un temps 
que les enfants partagent avec les autres enfants 
et les adultes qui les accompagnent au quotidien 
à la crèche.

Des portes ouvertes ont été mises en place par le 
service enfance-jeunesse  pour que les familles 
accompagnées de  leurs enfants viennent visiter 
le centre de loisirs maternel Les Réaux .
Ces passerelles permettent aux parents de se 
projeter et d’être rassurés sur ces temps d’accueil 
hors périodes scolaires.

Cette expérimentation est concluante, nous allons 
généraliser ces rencontres et visites entre crèche 
et centre de loisirs Les Réaux.



16

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 2023-2024 - MONTLUÇON

3.3- Participation des crèches, des enfants et des 
familles à des moments forts organisés par la Ville 
de Montluçon ou des associations

L’OFFRE PETITE ENFANCE RÉPOND À TROIS OBJECTIFS :

Informer
Pour accompagner les parents dans leurs démarches, un service information petite enfance leur 
garantit un accès simple à une information neutre et gratuite, en lien direct avec les familles.
• Un accueil sur rendez-vous au sein du service Petite enfance permet d’obtenir toutes les 
informations utiles. 
• Le Relais Petite Enfance délivre une information générale sur les modes d’accueil de la petite 
enfance et accompagne les assistants maternels privés et les parents employeurs.
• La gestion centralisée des places en établissement d’accueil du jeune enfant met en regard offre 
et demande d’accueil, afin d’attribuer les places disponibles.

Accompagner
Organiser l’accueil - Lorsqu’une solution d’accueil est proposée, les parents rencontrent le directeur 
de la structure afin de concilier au mieux leurs attentes avec le fonctionnement de l’établissement, 
qu’il soit collectif ou familial. À cette occasion, les professionnels se montrent à l’écoute des 
questions des parents.

Associer
Donner une place aux parents tout au long de l’accueil.

C’la fête
Toutes les crèches se sont réunies 
autour de l’événement « C’est la Fête » 
sur les berges du Cher. Le personnel 
du service Petite enfance a proposé 
un temps de comptines et chansons 
(chantées et signées) sur le thème de 
l’eau, pour les enfants de moins de 3 
ans accompagnés de leurs parents. 
Un moment qui permet aussi de faire 
connaître aux parents et futurs parents 
nos établissements d’accueil du jeune 
enfant et nos personnels.

Semaines d’information sur la santé mentale 
(SISM)
Depuis de nombreuses années, des actions sont 
menées lors des semaines d’information sur la 
Santé mentale et la Ville de Montluçon s’engage à 
y participer depuis quelques années. Elles se sont 
dérouleées du 10 au 23 octobre 2022 avec comme 
thème « Santé mentale et environnement ». Une 
réflexion a été menée pour savoir comment la 
petite enfance pouvait s’inscrire dans ce projet et 
ce que la Santé mentale représentait pour chaque 
professionnel.
Pour l’ensemble des équipes,  il était important de 
montrer combien « le dehors » était bénéfique à la 
santé des jeunes enfants et à leur développement 
sensoriel, cognitif et affectif.
Au quotidien, dans les crèches, des actions sont 
mises en place. La cour devient le principal outil 
pédagogique tout au long de l’année (coin jardinage, 
exploration motrice...). Pendant ces deux semaines, 
des balades sensorielles, des ateliers de jardinage 
avec enfants et parents sont proposés.
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4- L’ÉCOLE DE LA MATERNELLE AU CM2
La Ville de Montluçon dispose de 2 écoles primaires, 11 écoles élémentaires, 11 écoles 
maternelles soit au total 26 écoles : 13 maternelles et 13 élémentaires.

Écoles primaires : Frédéric Mistral et Jean Moulin
Écoles élémentaires : Anatole France, Aristide Briand, Émile Zola, Honoré de Balzac, Jean Racine, Jean 
Renoir, Jules Ferry, Paul Lafargue, Louis Pergaud/JacquesPrévert, Jean Rostand/Henri Wallon et Voltaire
Écoles maternelles : Robert Desnos et Marcel Aymé, Émile Zola, Jean Giono, Jean Renoir, Louise Michel, 
Marie Noël, Marx Dormoy, Paul Fort,  Paul Lafargue, Pauline Kergomard et Voltaire

Année scolaire 2022-2023
13 écoles maternelles, pour 48 classes, accueillent 927 élèves.
13 écoles élémentaires, pour 80 classes, accueillent 1539 élèves.
26 écoles, pour 148 classes, accueillent 2466 élèves.
 

Le plan écoles de Montluçon
2022-2026
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La Ville de Montluçon a décidé d’anticiper les besoins éducatifs à l’horizon 2026. L’objectif principal 
est d’adapter, rénover, sécuriser les écoles afin que les élèves effectuent leur scolarité dans les meil-
leures conditions. Il répond aussi à la baisse démographique, la baisse des effectifs scolaires que 
connaît la commune depuis plusieurs années (-13 % entre 2010 et 2021) comme bien d’autres Villes.

Le plan écoles de Montluçon 2022-2026 vise à :

Le plan écoles de Montluçon 2022-2026 s’articule autour 
de 3 projets dans trois quartiers de la Ville, « Centre-Ville, 
Bien Assis et Fontbouillant » , avec une volonté forte de 
créer des lieux de scolarisation, groupes scolaires, d’installer 
ces lieux au plus proche des habitants, en leur offrant des 
services de proximité, de qualité dans des lieux rénovés.

Montrer notre détermination 
à faire de l’éducation une 
grande priorité partagée

• Penser l’enfant dans sa globalité, 
dans son parcours scolaire, de l’école 
maternelle à l’école élémentaire, au 
collège, lycée, etc.

• Faciliter la vie des familles via le 
regroupement des écoles, simplifier 
l’offre pour une meilleure lisibilité (lieu 
commun école maternelle, élémentaire, 
collège voire établissements post-BAC, 
rapprochement des fratries)

• Améliorer les conditions de sécurité, 
d’accueil, de confort, de pédagogie au 
profit des enfants, des familles mais 
aussi des agents qui travaillent sur 
ces écoles : plan de sécurisation des 
abords des écoles, plan de sécurisation 
des écoles, travaux au sein des écoles, 
dans les restaurants scolaires, etc.

• Conforter le rôle de l’école et la 
réussite scolaire  : équipements 
des écoles, soutien scolaire, étude 
encadrée…

• Penser les écoles comme des cœurs 
de quartier, des maisons éducatives 
ouvertes sur la Ville, sur l’offre culturelle, 
sportive, les commerces etc. en 
facilitant ainsi la vie quotidienne des 
parents

• Associer l’ensemble de la communauté 
éducative au travers de l’élaboration 
d’un projet éducatif global en impliquant 
les élèves et les familles

• Assurer la continuité éducative 
dans le temps scolaire, périscolaire, 
extrascolaire et l’offre éducative 
personnalisée de sport, culture ou 
loisirs, etc.

La sécurisation des écoles et de leurs abords

La sécurité des écoles et des abords des écoles constitue 
une préoccupation majeure de la Ville et partagée avec la 
communauté éducative à l’occasion de différentes instances, 
notamment le conseil d’école.
La Ville travaille à la sécurisation des écoles et de ses abords 
et réalise des aménagements adaptés. 
 
2 plans pluriannuels sont en cours de déploiement :
• un plan d’amélioration de la sécurité aux abords des écoles 
a débuté cet été 2022 et va se poursuivre sur plusieurs 
mois (signalétiques horizontales/verticales aux abord des 
écoles, mise en place de supports vélos, etc.)
• un plan de sécurisation des écoles dans le cadre de 
Vigipirate : mise en sécurité des enfants, enseignants, 
professionnels ; installation de palissage à hauteur de 1,80 m, 
portail et portillon avec visiophone et ouverture à distance 
(1ère installation pour 2 écoles avant la fin de l’année 2022)   

Des écoles rénovées pour une meilleure qualité d’accueil, 
de vie et d’apprentissage

Afin de garantir un bon accueil aux enfants et les meilleures 
conditions d’enseignement à leurs professeurs, la Ville de 
Montluçon mène chaque année de grandes campagnes 
de travaux d’entretien, d’amélioration et d’adaptation des 
bâtiments scolaires. Depuis 2 ans maintenant, la Ville a 
investi plus de 2,5 millions d’euros.
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C’est une nouveauté, les équipes de la 
mairie et de l’Éducation nationale sont 
associées aux projets d’aménagement 
des écoles (petits et grands travaux en 
leur qualité d’utilisateur).   

Des outils numériques mis à 
disposition dans les écoles

Toutes les écoles sont équipées de 
Tableaux blancs interactifs (TBI) et de 
classes mobiles. Des vidéoprojecteurs 
vont être installés au sein des écoles 
maternelles. Les équipements sont 
actuellement en cours de renouvellement.  
Un groupe « numérique » a été créé avec 
les enseignants/directeurs des écoles de 
Montluçon. Les équipes d’enseignants 
vont être équipées de bureau virtuel pour 
faciliter le travail au quotidien.   

Participation financière des 
communes au financement des 
écoles privées sous contrat 
d’association

La commune finance les charges de 
fonctionnement des écoles privées sous 
contrat, sous la forme d’un « forfait » 
calculé sur la base du coût d’un 
élève scolarisé dans l’école publique 
(maternelle et élémentaire).
Sont prises en compte toutes les 
dépenses de fonctionnement des écoles 
publiques, notamment :
- chauffage, eau, électricité,
- entretien ménager des locaux,
- renouvellement du mobilier scolaire, 
fournitures scolaires, petit équipement,
- entretien courant des bâtiments,
- rémunération des ATSEM et intervenants 
extérieurs, des personnels techniques 
et administratifs, etc.   

Des professionnels au service de 
l’éducation

Ce sont plus de 150 professionnels, 
agents d’entretien, agents préparation 
repas,  assistants terr i tor iaux 
spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) et animateurs qui œuvrent 
quotidiennement pour offrir aux 
élèves et aux équipes enseignantes un 
environnement propice à l’éducation. 
Ils accompagnent chaque jour les 
élèves et mettent à leur disposition 
leurs compétences professionnelles, 
leur disponibilité et leur écoute afin 
de participer activement à la réussite 
éducative et scolaire.   

La transversalité avec les 
coordonnateurs techniques et 
périscolaires

La Vil le a créé des postes de 
«  coordonnateur technique  » et 
« périscolaire », des binômes par école 
qui sont de véritables relais entre la 
Ville, l’école et les familles. Ils assurent 
l’organisation, la gestion des moyens 
humains, logistiques et matériels pour 
les différents besoins des équipes 
enseignantes, des élèves sur les 
temps périscolaires qu’il s’agisse de 
la restauration, des activités sur le 
temps du midi, de l’aide aux devoirs ou 
des temps d’accueil le matin et le soir.
Ils sont les interlocuteurs privilégiés 
entre l’école et la mairie.   
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4.1- L’offre éducative sur les différents temps
La journée de l’enfant est marquée par une succession de moments et d’activités, dans différents 
lieux et avec plusieurs adultes. Tous veillent ensemble à proposer une journée cohérente, 
respectueuse du rythme et de l’âge de chaque enfant.

 LE SPORT À L’ÉCOLE

4.2- Pendant le temps scolaire

HORAIRES D’OUVERTURE : lundi, mardi, jeudi et vendredi

7h-8h30  Centre d’accueil (avec petit déjeuner)
8h-8h30  Temps libre (sans petit déjeuner)

   CLASSE

11h30-13h30  Restauration scolaire et activités encadrées

   CLASSE

16h30-17h  Temps libre (sans goûter)
16h30-18h  Centre d’accueil (avec goûter)
16h30-18h30  Étude surveillée (école élémentaire)
18h-19h  Centre d’accueil

L’amplitude horaire de 7h à 19h permet de répondre 
aux besoins des parents. Des dérogations sont 
possibles pour une arrivée plus tôt (15 minutes 
avant 7h). 

La demande de dérogation est à formuler au service 
enfance jeunesse.

Depuis plusieurs années, la Ville de Montluçon met à disposition 
des écoles 5 éducateurs sportifs (ETAPS). Ces éducateurs sportifs 
interviennent aux côtés des enseignants pour assurer la pratique 
du sport sur le temps scolaire. Par leurs compétences, ils initient 
chaque semaine les enfants à plusieurs disciplines. Selon la saison 
et le projet éducatif de l’école, la Ville propose des activités en 
plein air et en salle.

Cet accompagnement n’est pas une obligation. Cependant, la 
collectivité souhaite au travers de cette collaboration efficace 
contribuer au développement physique et psychologique de tous 
les élèves soit 2466 enfants.
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 LE SAVOIR ROULER À L’ÉCOLE

Les 5 éducateurs sportifs (ETAPS) de la Ville de 
Montluçon proposent depuis 2022 le savoir rouler à 
vélo aux élèves des écoles de Montluçon.
Lancé par le Gouvernement le 18 avril 2019, ce 
programme est destiné aux enfants de 6 à 11 ans 
et vise à généraliser l’apprentissage du vélo et la 
formation nécessaire à une réelle autonomie sur 
la voie publique avant l’entrée au collège. Cette 
initiative interministérielle pensée au bénéfice direct 
des enfants et des familles propose un procédé 
accessible et utile destiné à renforcer la pratique 
du vélo chez les enfants, mais aussi les conditions 
de sécurité de cette pratique sur la voie publique.

Par ailleurs, il s’inscrit dans le cadre du Plan vélo 
et mobilités actives, initié par le Gouvernement, 
dont l’objectif est de multiplier par trois l’usage du 
vélo en France et atteindre les 9 % de déplacements 
à l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.

C’est un programme qui propose de suivre une 
formation répartie en 3 étapes (blocs), encadrée 
par des professionnels.

Bloc 1 
Savoir pédaler
Maîtriser les fondamentaux du vélo

Bloc 2 
Savoir circuler
Découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé

Bloc 3 
Savoir rouler à vélo
Circuler en autonomie sur la voie publique

Les blocs 1 et 3 (3 séances par bloc) sont mis en 
œuvre et encadrés par les 5 éducateurs sportifs 
de la Ville. Pour le bloc 3, afin de répondre à la 
réglementation (taux d’encadrement d’1 adulte pour 
6 élèves), la participation est complétée de parents 
agréés par l’Éducation nationale, enseignants, clubs 
de cyclisme, Police Nationale via des conventions.

Le bloc 2 est mis en œuvre par les animateurs de la 
piste d’éducation routière (3 séances), ils délivrent aux 
élèves de CM2 l’Attestation de Première Éducation 
à la Route.
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 UN ÉQUIPEMENT DISPONIBLE
« La piste d’éducation routière »

La Ville de Montluçon met à disposition la piste 
d’éducation routière et des professionnels pour 
apprendre ou réapprendre à se déplacer en vélo en 
toute sécurité, elle est aussi ouverte au public en 
dehors des heures d’utilisation par la mairie.
Située Square Henri Dunant dans le Jardin Bréda, 
la piste d’éducation routière est un lieu privilégié 
d’apprentissage et de sensibilisation aux bonnes règles 
de conduite. La piste recrée les principales situations 
réelles pour les piétons et les cyclistes.

Toutes les écoles de Montluçon, publiques ou privées, 
ainsi qu’une bonne partie des  écoles de l’agglomération 
viennent pour former les élèves au respect du code 
de la route et apprendre à maîtriser son vélo.

 LE DISPOSITIF « PETIT DÉJEUNER »
en lien avec des actions sur l’alimentation et la Semaine du goût

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre 
la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 2018, 
prévoit d’encourager dans les écoles primaires situées 
dans des territoires en fortes difficultés sociales 
(REP/REP+, quartiers prioritaires de la politique de 
la Ville ou territoires ruraux aux caractéristiques 
sociales comparables), la distribution de petits 

Pour parvenir à ces objectifs, 3 ateliers sont 
élaborés :

• Théorie en salle, circulation sur la piste et maniabilité 
dans les allées du parc et/ou sur la piste.

• Les centres de loisirs ou toute autre structure 
peuvent être accueillis les mercredis matin. Un 
travail d’apprentissage du vélo peut être mené 
avec des enfants plus petits notamment avec des 
draisiennes.

• Un mercredi matin par mois, lorsque le temps peut 
le permettre, un apprentissage progressif du vélo 
pour les enfants de 2 à 6 ans accompagnés de leurs 
parents peut être envisagé avec une possibilité de 
prêt de vélos sur réservation.

déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, 
selon le choix de la commune.
Ce dispositif doit participer à la réduction des 
inégalités alimentaires pour le premier repas de 
la journée, indispensable à une concentration et 
une disponibilité aux apprentissages scolaires. Il 
a été mis en place de manière progressive dans 
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26 départements pionniers à compter 
de mars 2019. Le dispositif est donc 
généralisé depuis le rentrée 2019.

La Ville de Montluçon après deux 
ans de mise en œuvre au sein de six 
écoles maternelles de la Ville situées 
en réseau REP et REP+, a décidé à la 
rentrée scolaire 2021-2022 d’étendre 
le dispositif à l’ensemble des écoles 
maternelles.

Pour l’année scolaire 2021-2022, cela 
a représenté 10 445 petits déjeuners 
offerts aux élèves des école maternelle.
La Ville de Montluçon poursuit ce 
dispositif, à raison d’un jour par 
semaine le vendredi matin sur le temps 
scolaire, aux 13 écoles maternelles 
de la commune. Il est mis en œuvre 
depuis le 7 novembre 2022 et jusqu’au 
7 juillet 2023.

Ce dispositif couplé à des animations 
autour de l’équilibre alimentaire et du 
goût permet dès le plus jeune âge 
d’acquérir les bases d’une alimentation 
variée et équilibrée.
La mairie de Montluçon met aussi 
à disposition du temps d’agents 
supplémentaires pour accompagner 
la prise et le préparation des petits 
déjeuner.

 LE SOUTIEN
aux projets des écoles

La Ville de Montluçon met à disposition 
des écoles plusieurs aides, aussi bien 
financières que logistiques, afin de 
les accompagner dans leurs projets. 
Il s’agit de soutenir des projets 
dans divers thématiques comme la 
santé et le bien-être, la citoyenneté 
et les droits humains, la diversité 
et la compréhension interculturelle, 
l’environnement ou l’ouverture aux  
nouvelles technologies.
En 2022, 15 écoles (8 écoles 
élémentaires, 1 école primaire et 6 
écoles maternelles) ont déposé des 
projets pour une aide totale de 6 416 €.

 LE SOUTIEN
aux amicales laïques et 
aux associations des 
parents d’élèves

La mairie de Montluçon soutient 
également les amicales laïques ou 
associations des parents d’élèves. 
Chaque année, ils peuvent déposer 
une demande de subvention en lien 
avec un projet d’action en faveur des 
élèves et de leurs parents.

4.3- Pendant le temps périscolaire
   Matin, midi et soir

Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant 
lesquelles un encadrement est proposé aux enfants scolarisés.

Il s’agit :

• de la période d’accueil du matin avant la classe,

• du temps méridien : de la fin de la matinée de classe au retour en classe l’après-midi 
comprenant le cas échéant un temps de restauration,

• de la période d’accueil du soir immédiatement après la classe : études surveillées, accueils 
de loisirs, activités culturelles ou sportives, etc.
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Placés sous la responsabilité de la Ville, 
les temps périscolaires sont facultatifs et 
offrent une prise en charge des enfants 
sur des horaires élargis, avant la classe, 
pour le repas de midi et le soir après la 
classe. Les accueils et la restauration 
scolaire font l’objet d’une tarification 
selon les revenus des familles.

À ce jour, les douze centres d’accueils 
périscolaires sont répartis dans divers 
quartiers de la Ville, avec une capacité 
d’accueil maximum liée au locaux dont 
deux fonctionnent les mercredis.
Les accueils périscolaires jouent un 
rôle social indéniable compte tenu 
de l’organisation du temps de travail. 

Il facilite l’organisation de la vie des familles 
montluçonnaises compte tenu des amplitudes 
horaires 7h à 19h. Ils sont avant tout des lieux 
où se mêlent le plaisir, le jeu et le partage dans le 
respect des valeurs.

Les accueils périscolaires s’organisent autour d’une 
journée d’école des enfants et du temps familial.

 AVANT LE TEMPS SCOLAIRE
• Centre d’accueil de 7h à 8h30 avec petit déjeuner
• Temps libre de 8h à 8h30 sans petit déjeuner

L’accueil du matin permet à l’enfant de 
débuter sa journée autour d’une activité 

calme avec, s’il le souhaite, un petit déjeuner fourni 
par la cuisine centrale.
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 SUR LE TEMPS DU REPAS : 
temps du midi

Le temps de la pause méridienne de 11h30 à 13h30, 
placé sous la responsabilité de la municipalité, 
représente une pause dans le rythme de l’enfant.

C’est un moment éducatif pendant lequel l’enfant 
doit se sentir bien, continuer son apprentissage de la 
vie collective et répondre à ses différents besoins. Le 
rôle de l’animateur n’est pas uniquement celui d’un 
surveillant. L’adulte doit créer un climat de confiance 
entre l’enfant et lui-même et l’accompagner dans 
un processus de socialisation.
Le temps de repas est organisé afin de favoriser 
l’éveil au goût et le plaisir de manger en proposant et 
non en imposant. Il doit respecter l’enfant dans son 
individualité (son appétit, ses goûts, son rythme). Il 
est un rappel à l’environnement familial et l’adulte, 
par sa présence, sa disponibilité, permet de répondre 
aux besoins socio-affectifs et d’hygiène de l’enfant.
Le temps de repas permet de prendre du temps 
avec les enfants pour les inciter à développer leur 
autonomie et les sensibiliser à la citoyenneté. 
On peut considérer ce moment comme un temps 
d’activité à part entière. Les échanges, durant le 
repas, permettent d’apporter de l’attention à chacun, 
afin que l’enfant se repère dans le groupe et peu 
à peu y trouve sa place. L’intérêt que l’on porte 
à l’enfant l’aide à prendre confiance et à s’ouvrir 
aux autres. Il expérimente le vivre ensemble tout 
en s’appropriant les règles de vie à la collectivité.

Si c’est la cuisine centrale qui livre les 1500 repas 
confectionnés quotidiennement pour les écoles, 
des agents de préparation repas et des animateurs 
sont présents chaque midi sur ce temps important. 
Ces professionnels font de ce temps du midi un 
moment privilégié de convivialité, d’échanges, de 
pédagogie et de détente. Les animateurs proposent 
en dehors du temps du déjeuner (avant et après 
dans le cas où il y a plusieurs services) de multiples 
activités au choix des enfants (activités manuelles, 
jeux, jeux de société, activités sportives ou encore 
des temps de détente).

QUELQUES ACTIONS PHARES 

Les RES font leur show
Vidéo réalisée sur chaque restaurant autour 
d’un projet/activité danse, chants, cirque, 
etc. (2022) 

Repas à thème
Actions ponctuelles organisées en lien avec 
la cuisine centrale : repas de fin d’année, 
nouvel an chinois, semaine du goût, graines 
de champion...
Cette action vise à l’éveil au goût, à l’équilibre 
alimentaire, au respect des règles d’hygiène 
(2022). 

Compostage et tri sélectif
Mise en place d’actions en partenariat avec 
le SICTOM ainsi qu’en transversalité avec les 
écoles et les accueils de loisirs périscolaires 

Nouveautés 2023
En lien avec la cuisine centrale
Participation des écoles, à la commission 
des menus
À tour de rôle, les élèves d’une classe 
(maternelle et élémentaire) participeront à la 
commission des menus, donc à la composition 
des repas. Ils pourront ainsi s’exprimer sur 
les repas, les aliments, etc. En parallèle, les 
élèves et leur enseignant seront invités à venir 
découvrir la cuisine centrale. 

Manger et bouger
Dans un premier temps au sein des centres de 
loisirs puis au sein des restaurants scolaires, 
une activité autour du sport et de la réalisation 
de jus de fruits, smoothie, soupe sera mise en 
place (découverte de nouveaux goûts tout en 
faisant du sport !), cela grâce à une activité 
ludique. C’est un gage d’originalité pour attirer 
l’attention et transmettre un message. Cette 
animation éco-responsable sensibilise autour 
de l’alimentation, de la santé, du sport et de 
l’écologie. 
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 APRÈS LA CLASSE

• Temps libre de 16h30 à 17h sans goûter
• Centre d’accueil de 16h30 à 18h avec goûter
• Centre d’accueil de 18h à 19h
• Étude surveillée de 16h30 à 18h

Spectacle de fin d’année
Juin 2022
Sur le thème Égalité femmes-hommes 
au travers les époques
Ce spectacle constitue le travail d’une 
année entière. 

Journée de la citoyenneté
Participation à la journée du 15 octobre 
2022
• Réalisation d’une mise en scène 
« Théâtre silencieux »
Sur la thématique « Non aux 
moqueries »
Réalisation d’une vidéo
https://www.youtube.com/
watch?v=mSBoajdoqrY
• Mise en place d’une chorale
« L’air du vent » Nohka 

L’étude surveillée
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
16h30-18h

La Ville de Montluçon organise de l’étude 
surveillée au sein des écoles suivantes : 
Paul Lafargue, Jean Renoir, Jean Moulin, 
Jean Rostand, Anatole France,  Jules 
Ferry, Honoré De Balzac, Frédéric Mistral 
et Émile Zola.

Exposciences 2023
Les jeunes a(n)iment la science !
Exposciences est le festival où les jeunes animent 
la science !
Que ce soit dans le cadre scolaire, du loisir ou 
familial, le festival propose aux jeunes de 4 à 25 
ans d’animer la science. Durant l’année, ils adoptent 
une démarche scientifique pour explorer le monde. 
Biodiversité, santé, histoire, sociologie, sciences de 
la terre, technologie ou encore numérique… il n’y a 
pas de sujet imposé ! Les jeunes valoriseront ensuite 
leurs découvertes au mois de juin 2023 à la halle 
des sports de Montluçon, en animant un stand. 
Les centres d’accueil, maisons de l’enfance porteront 
un/des projet(s) en commun avec les écoles primaire 
Frédéric Mistral et élémentaire Aristide Briand. 

La découverte de sport
Le sport est de nouveau au cœur de nos actions 
avec la participation aux courses emblématiques 
Paris-Nice et du Tour de la Vallée montluçonnaise. 
Cette découverte du sport se fait en partenariat 
avec les clubs sportifs de Montluçon et Montluçon 
communauté. 

L’accueil du soir favorise des activités de détente, 
sous forme de jeux, dans le cadre d’un projet 
d’animation tout en privilégiant une approche ludique 
et en veillant à la sécurité physique et affective des 
enfants accueillis.

QUELQUES ACTIONS PHARES

Soutenu financièrement par la commune, le 
Patronage laïque met en œuvre le Contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) au sein des 
écoles Jacques Prévert, Jean Racine et Voltaire. La 
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) propose 
également ce même dispositif au sein de l’école 
Aristide Briand.
Toutes les écoles élémentaires de Montluçon offrent 
ce temps d’étude surveillée aux élèves.
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La priorité que veut afficher la Ville 
est de réduire les inégalités en aidant 
tous les enfants à acquérir les savoirs 
indispensables et en leur offrant des 
appuis et des ressources pour réussir.
L’aide aux devoirs « étude surveillée » est 
un dispositif mis en place depuis 
plusieurs années par la Ville dans 
les écoles élémentaires afin d’offrir à 
chaque enfant un accompagnement 
et un encadrement.

Des animateurs rémunérés par la Ville 
aident les enfants à s’organiser dans 
leur travail et participent à créer un 

moment privilégié et favorable pour ce temps. Tous 
les soirs, après un moment de détente, les enfants 
s’installent dans les classes par petits groupes.
Les animateurs peuvent aider l’enfant à s’organiser 
(lire la consigne, apprendre la leçon, faire des 
exercices...), lui indiquent comment il peut résoudre 
une difficulté (relire la consigne, se servir des 
ressources dont il dispose), relisent à nouveau 
une leçon ou certaines notions mal comprises.
Il est toutefois important de signaler qu’il ne s’agit 
pas du dispositif « devoirs faits », les devoirs ne sont 
pas tous réalisés selon l’autonomie, la rapidité des 
enfants, il convient que les parents puissent vérifier 
et finaliser les devoirs avec leurs enfants.

L’OFFRE ÉDUCATIVE RÉPOND À TROIS OBJECTIFS :

Créer un climat éducatif bienveillant, garantir un bon accueil aux enfants et les meilleures conditions 
d’enseignement avec la rénovation des écoles.

Offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l’école.

Offrir une offre périscolaire de qualité, variée avec des animateurs qualifiés et formés.
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5- EN DEHORS DES PÉRIODES D’ÉCOLE
Les mercredis et pendant les vacances scolaires, plusieurs accueils de loisirs sont 
proposés aux familles en fonction de l’âge des enfants et des jeunes.

LES DIFFÉRENTS ACCUEILS

• Accueil collectif de mineurs maternel
Les Réaux
Pour les enfants âgés de 2 à 5 ans révolus
Ouvert de 8h30 à 17h (transport compris)
Pour un total de 80 enfants (100 enfants 
durant les 2 mois d’été)

• Accueil collectif de mineurs primaire
Jean Nègre
Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans
Ouvert de 8h30 à 17h (transport compris)
Pour un total de 130 enfants

Les accueils de loisirs proposent aux enfants :
• des espaces dédiés et adaptés à chaque tranche 
d’âge,
• des lieux de convivialité et de socialisation,
• des conditions d’apprentissage à la citoyenneté 
où l’enfant est concepteur et acteur de ses loisirs, 
agit sur son environnement et apprend à vivre en 
collectivité,
• des conditions permettant de découvrir de nouvelles 
activités de loisirs, de sport et de culture.

 

Les mercredis
et les vacances scolaires
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2 MAISONS DE L’ENFANCE
Elles sont situées sur les quartiers prioritaires :

Ces deux structures sont ouvertes de 
16h30 à 19h, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis et de 13h30 à 19h, les 
mercredis et pendant les vacances 
scolaires.

Importance des loisirs éducatifs
Valorisation du territoire et qualité des activités

• Maison de l’enfance
Marcel Pagnol
Capacité 70 enfants
Accueil des enfants âgés de 6 à 14 ans, 
majoritairement du quartier de Fontbouillant.

• Maison de l’enfance
Anne Frank
Capacité 70 enfants
Accueil des enfants âgés de 6 à 14 ans, 
majoritairement du quartier de Bien-Assis.

Charte de qualité

• Complémentarité et cohérence éducatives des différents temps de l’enfant,
• Accueil de tous les publics : enfants et leurs familles,
• Mise en valeur de la richesse des territoires,
• Développement d’activités éducatives de qualité.   

Informations

La commune de Montluçon propose une tarification 
des prestations différenciée et déterminée selon 
les revenus des familles. Pour permettre, une 
fréquentation de l’accueil de loisirs, par les enfants 
des quartiers de la Ville, des circuits de transport 
sont mis en place par les services municipaux (aller 
matin/retour soir).
Un accueil avant et après le centre de loisirs est aussi 
organisé pour répondre aux besoins des parents 
(accueil à partir de 7h et jusqu’à 19h).

Il existe deux modalités d’accueil :
• Accueil à la journée
• Accueil matin avec repas

Les deux accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) Les Réaux et Jean Nègre accueillent les 
enfants chaque mercredi mais aussi sur chaque 
période de vacances. À chaque période de vacances, 
un projet, des activités, des sorties et des séjours 
ou mini-séjours sont organisés.   

Des personnels qualifiés et formés

La mairie de Montluçon a fait le choix 
de recruter des agents diplômés, 
animateurs et directeurs titulaires de 
la fonction publique territoriale pour 
plus de 50 % de ses effectifs. Un plan 
de recrutement est en cours, pour 
14 animateurs et 6 directeurs. Cela 
s’accompagne également du passage 
de 28h à 35h des animateurs titulaires 
de la fonction publique territoriale de la 
mairie de Montluçon au 1er mars 2023.
Cette volonté forte de la mairie est 
de disposer d’équipes d’animation 
diplômées et formées, des agents 
formés tout au long de leur carrière 
pour garantir la sécurité des enfants 
et des accueils de qualité. 
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« J’apprends à nager »

Au programme à chaque vacance 
scolaire pour le secteur enfance, les 
dispositifs, renouvelés par le ministère 
des sports, « J’apprends à nager » pour 
les enfants de 6 à 12 ans et « Aisance 
Aquatique » pour les enfants de 4 à 6 
ans proposent des cours gratuits de 
natation donnés par des professionnels 
de la Fédération française de natation 
(FFN).

Ici, c’est le club de Montluçon Natation 
qui pilote le dispositif via des places 
octroyées pour les différentes 
structures locales (entre 8 et 10 places).

L’objectif de ces dispositifs est de :
• favoriser l’accès à la pratique sportive 
aquatique et nautique en toute sécurité ;
• prévenir les risques liés à la baignade 
et éviter ainsi celui de la noyade ;
• découvrir les plaisirs de l’eau et de 
la natation ;
• vivre une expérience positive de l’eau ;
• obtenir une attestation du dispositif 
« savoir nager » à l’entrée en 6e.

Les dispositifs s’adressent aux enfants 
âgés de 4 à 12 ans ne sachant pas 
nager, avec un accès prioritaire à 
ceux qui résident dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville 
(QPV) et dans les zones de revitalisation 
rurale (ZRR).

Le programme d’apprentissage de 
la natation s’organise de la façon 
suivante :
• un stage d’apprentissage de la 
natation de minimum 10 heures avec 
des séances de 30 minutes à 1 heure 
selon le niveau et l’âge des enfants ;
• un groupe constitué de 15 enfants 
maximum pour les 6 à 12 ans et de 
10 enfants maximum pour les 4 à 6 
ans ne sachant pas nager ;
• les cours sont gratuits (sur inscription 
et dans la limite des places disponibles) 
et dispensés par un professionnel de 
la FFN ;
• à la fin du stage d’apprentissage, les 
enfants de 6 à 12 ans ayant développé 
les compétences nécessaires sont 
invités à se présenter au test du 
«  Sauv’nage  ». Le diplôme leur 
permettra de pratiquer les activités 
aquatiques et nautiques en toute 
sécurité. 
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Centre de loisirs sans hébergement
« Les Réaux »

5.1- L’accueil de l’enfant
 CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT « LES RÉAUX »

L’accueil collectif de mineurs maternel « Les Réaux » est destiné aux petits de moins 
de 6 ans. Il dispose de locaux adaptés, d’un restaurant dédié, d’un espace naturel 
préservé et propose des activités ouvertes sur l’extérieur et la nature. Chemin des Réaux 
à Montluçon, la structure est implantée à la fois sur la commune de Montluçon et de 
Néris-Les-Bains entre campagne et Ville.

C’est un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) dépendant 
de la Direction Famille Éducation Jeunesse de la mairie de 
Montluçon.

L’accueil de loisirs « Les Réaux » peut accueillir jusqu’à 80 enfants 
maximum, âgés de 2 ans et demi à 6 ans. Il ouvre ses portes tous 
les mercredis et durant les petites vacances et vacances d’été.
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Centre de loisirs sans hébergement
« Les Réaux »

L’accueil pour toute personne
en situation de handicap
« Lorsque nous accueillons un enfant 
porteur de handicap, chaque situation est 
différente. Il faut, tout d’abord être à l’écoute 
de la famille, noter scrupuleusement toutes 
les consignes pour la vie quotidienne de 
l’enfant et se faire expliquer clairement 
les raisons de ces consignes afin d’en 
mesurer l’importance. Nous devons repérer 
les actions à mettre en place avant et 
pendant le séjour, adapter l’environnement 
en aménageant l’espace, adapter notre 
comportement et attitudes afin que le 
séjour soit bien vécu, et par l’enfant, et 
par ses parents. D’autre part, les locaux 
de l’accueil de loisirs sont de plain-pied et 
permettent ainsi l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. »

 Les objectifs du service enfance/jeunesse

Le projet pédagogique s’inscrit dans le cadre du projet 
éducatif de la Ville de Montluçon qui repose sur les 
objectifs suivants :
• Développer des facultés d’éveil et d’autonomie, en 
accompagnant l’enfant dans la découverte de son corps, 
du langage et de son environnement,
• Favoriser le vivre-ensemble,
• Développer la confiance et l’estime de soi,
• Encourager les découvertes pluridisciplinaires,
• Sensibiliser à la nature, à l’environnement et à la santé,
Tout cela, en respectant les besoins physiologiques et 
psychologiques de chaque enfant.

Capacité
80 enfants de - de 6 ans
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Permettre de développer les compétences de 
chacun
• Valoriser l’accueil de loisirs
• Intégrer les familles à la vie de l’accueil de 
loisirs

1- Permettre de développer les compétences de 
chacun
Objectifs opérationnels
 Favoriser la coopération,
 Favoriser l’autonomie,
 Favoriser la créativité et l’imaginaire,
 Développer la motricité globale,
 Favoriser le vivre ensemble.
Moyens
 Élaboration des règles de vie,
 Liberté de choix des activités proposées,
 Force de proposition, d’imagination et créativité,
 Être capable de « dire » et de « faire ».

OBJECTIF GÉNÉRAL

L’enfant doit trouver un rythme 
adapté à son âge à travers les divers 
moments de la journée, c’est pourquoi, 
l’organisation de celle-ci n’est pas 
figée ; elle est en constante évolution 
selon les besoins des enfants. La 
chronobiologie de chaque enfant doit 
être prise en compte.
L’enfant peut exprimer ses envies, ses 
choix et les partager avec les autres. 
Nous devons l’aider à se construire et 
l’amener à devenir acteur de ses loisirs 
afin de développer sa socialisation et 
son autonomie.
L’équipe souhaite favoriser la tolérance, 
la solidarité, la reconnaissance et le 
respect de soi et des autres afin de 
développer les compétences sociales 
de chacun.
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Critères : nombre de participants aux projets
Indicateurs
 Faire participer 6 enfants par projet d’activités,
 Smileys ou gommettes couleurs pour appréciation 
des activités et progression des enfants.
Outils : tableau nominatif enfant

2- Valoriser l’accueil de loisirs Les Réaux
Objectifs opérationnels
Créer des passerelles avec les autres structures 
d’accueil de la Ville de Montluçon.
Moyens
 Rencontres, échanges avec les autres structures 
(petite enfance, enfance),
 Rencontres et actions avec les futures familles 
et les familles inscrites au sein de l’accueil de loisirs.
Critères
 Faire participer les enfants des structures et 
leurs familles,
 Nombre d’échanges avec les structures,
 Nombre de futures inscriptions.
Indicateurs
 Faire participer 4 structures,
 Faire participer 10 familles par structure.
Outils : cahier de présence des enfants et familles

3- Intégrer les familles à la vie de l’accueil de loisirs
Objectifs opérationnels
 S’investir au sein d’un groupe, être acteur et non 
spectateur,
 Développer des valeurs citoyennes.
Moyens
Rendre les familles actrices de la vie et des projets 
de l’accueil de loisirs
Critères
 Faire participer les familles,
 Le nombre de familles ayant participé,
 La capacité à être force de proposition de la 
part des familles.
Indicateurs
Faire participer au moins 20 familles
Outils
 Cahier de participation
 Questionnaire de satisfaction

 Le temps des activités

« Réaux : Nature et Aventures ! », ce thème 
ouvre de nombreuses perspectives d’activités. 

Il s’agit, à travers des activités multidisciplinaires, 
adaptées à l’âge et aux capacités de chaque enfant, 
de les emmener vers les projets suivants :
• Nature et moi
• Bouge ton corps !
• Apprentis décorateurs

Développer la créativité et l’imaginaire, trouver sa 
place au sein d’un groupe, découvrir la nature et 
l’environnement qui nous entourent, les activités liées 
à ce thème sont compatibles aux caractéristiques 
du public accueilli, mais aussi variées, de manière 
à ce que l’enfant puisse avoir le choix.
L’équipe équilibre les activités pour le bon 
épanouissement de l’enfant (activités manuelles, 
intellectuelles et culturelles, nature et construction, 
expression, techniques, physiques et sportives). À 
travers ce panel, l’enfant peut découvrir ses capacités 
ainsi que ses limites.

Le taux d’encadrement est d’un animateur pour 
8 enfants âgés de 2 ans et demi à 5 ans et demi.

1- Les projets d’activités

• Créations de fresques destinées à la décoration 
du centre
Apprentis décorateurs
• Atelier cirque, danse et expression corporelle
Bouge ton corps !
• Jeux et activités physiques et sportives Bouge 
ton corps !
• Ateliers de motricité, parcours
Bouge ton corps !
• Ateliers les petites bêtes
Nature et moi : les insectes
• Journées récréatives et spectacle de fin d’année

2- L’activité encadrée

Chaque animateur propose une activité encadrée, 
s’inscrivant dans la durée totale de l’année avec 
une progression prévue et, de ce fait, une finalité 
(évaluation, critères et indicateurs).
Les enfants ont le choix de l’activité qui leur fait envie. 
Ils peuvent tester l’activité, si celle-ci ne leur plaît pas, 
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LES PARTENAIRES 
Crèches, Relais assistantes maternelles, 
Maisons de l’enfance et Accueil de 
loisirs « Jean Nègre »

LES SORTIES
Cap Tronçais, Les loups de Chabrières, 
Cinéma le Palace, médiathèque  : 
Graines de Capucine (0-3 ans), 
Histoires de Capucine (4-6 ans).

il peuvent décider de changer d’atelier. 
Toutefois, l’enfant doit en parler avec 
l’animateur, et ne peut pas changer 
d’activité sans arrêt.
L’équipe d’animation organise des 
moments de sensibilisation afin 
d’emmener les enfants dans un monde 
imaginaire et de donner envie aux enfants 
de s’impliquer dans la vie et les projets 
de chacun. Grâce à ces sensibilisations 
(physiques, orales et visuelles), les 
enfants pourront s’inscrire à l’activité 
de leur choix à l’avance. De cette façon, 
nous rendons l’enfant autonome et 
responsable de ses prises de décisions.

3- L’activité autonome

Par le jeu libre ou activité autonome, on 
laisse l’enfant s’approprier son corps et 
le matériel à sa disposition sans que 
l’adulte n’ait à intervenir. L’enfant a un 
besoin inné de jouer, de se socialiser, 
se découvrir.
Le jeu libre peut (ou pas) donner libre 
cours à de nouvelles envies et de 
nouvelles idées, et ainsi, amener l’enfant 
vers l’activité spontanée.

4- L’activité spontanée destinée aux 
groupes des grands

Cela consiste à aménager l’espace de 
sorte que celui-ci soit un moteur de 
liberté et de découverte.
Ainsi, la préparation s’oriente sur 
l’aménagement d’un environnement 
qui permet aux enfants de faire eux-
mêmes leurs animations ; les activités 
entreprises par les enfants font partie 
de la vie quotidienne.

Durant ce temps, l’équipe d’animation 
n’est plus là pour proposer des 
activités, mais pour tisser une relation 
pédagogique, accompagner ces temps 
de vie en observant et dialoguant avec les 
enfants. Ils sont davantage disponibles 
pour répondre aux sollicitations et 
propositions des enfants. Et s’ils ne 
sont pas sollicités, ils vont au devant 
d’eux, afin de jouer, discuter, conseiller.

Par exemple, une des salles d’activités 
peut être aménagée en plusieurs pôles 
d’activités en accès libre comme suit :
• 1 pôle lecture pour s’abandonner à 
la lecture ou à une histoire contée par 
un animateur,
• 1 pôle déguisements et maquillage qui 
peut laisser libre cours à l’imagination 
des enfants qui peuvent prendre des 
photos amusantes qui seront exposées 
dans la salle,
• 1 pôle dessin, art plastique, art visuel.

Le mercredi ou pendant les vacances, 
l’enfant doit se faire plaisir et être 
décisionnaire.
Lors de ces temps d’activités, 
l ’animateur met en valeur les 
connaissances et expériences de 
chacun, aide et encourage l’enfant. 
Il suscite l’envie de découvrir et de 
participer. Il modifie son activité, la 
fait évoluer en fonction des besoins et 
constats ou propositions des enfants. 
Il est garant du respect du matériel 
et du rangement auquel les enfants 
doivent participer.
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Les activités et les professionnels sont 
évalués de façon régulière, les parents 
et les enfants sont associés.

À chaque période de vacances, un projet, 
des activités, des sorties et des séjours 
ou mini-séjours sont organisés.

EXEMPLE : LES VACANCES D’AUTOMNE
Objectif éducatif
Développer des facultés d’éveil et 
d’autonomie, en accompagnant l’enfant 
dans la découverte de son corps, du 
langage et de son environnement
Objectif général
Permettre aux enfants par le biais du 
ludique la découverte du vent et de la 
magie

Diverses activités sur le thème du vent 
sont proposées  et les enfants sont 
guidés afin de devenir autonomes dans 
tous les temps du centre.

8h30-9h25
Accueil des familles

10h-10h30
Temps libre ou activité autonome

10h30-12h15
Départ en activités encadrées 
pour les groupes des grands

10h30-11h15
Départ en activités encadrées 

pour les groupes des petits et moyens
11h30-12h15

Repas des groupes de petits et moyens
12h30-13h15

Repas des groupes des grands
12h30-12h45

Temps calme pour les petits avant la sieste
13h-15h

Temps de repos, réveils échelonnés 
Un(e) animateur (trice) se détache pour les enfants 

qui ne dorment pas ou se réveillent plus tôt et 
propose des jeux de manipulation ou jeux libres

13h30-14h15
Temps calme, temps libre ou autonome, 

repos pour ceux qui en ont besoin
14h30-15h30

Activités encadrées, nettoyage et rangement du 
matériel d’activités avec les enfants

16h-16h30
Goûter

LES RÉAUX : JOURNÉE TYPE
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 CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT « JEAN NÈGRE »

L’accueil collectif de mineurs primaire « Jean NÈGRE », 
est destiné aux grands de plus de 6 ans dans des 
locaux adaptés, « un château » comme espace de 
jeu, un restaurant dédié, un espace naturel préservé 
et propose des activités ouvertes sur l’extérieur.

Capacité
130 enfants de + de 6 ans

Centre de loisirs
sans hébergement
« Jean Nègre »



39

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 2023-2024 - MONTLUÇON

Centre de loisirs
sans hébergement
« Jean Nègre »

C’est un accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) dépendant de la Direction Famille Éducation 
Jeunesse de la mairie de Montluçon.
Le château de Brignat se trouve 1, avenue Jules 
Védrines à Domérat à l’Est de la commune de 
Domérat et à la limite de Montluçon.

La structure fonctionne tous les mercredis ainsi 
qu’à chaque période de vacances. Elle accueille 
les enfants issus de différents quartiers de la Ville, 
de toutes catégories socioprofessionnelles et de 
différentes origines culturelles. Il est important de 
tenir compte de ces différents paramètres pour 
une meilleure vie en collectivité.
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L’accueil de loisirs est une structure qui répond  à des 
besoins pour les parents ; besoin de garde,  besoin 
de sécurité pour les enfants mais aussi et surtout 
à des besoins d’éducation, d’apprentissage de la 
vie quotidienne et de loisirs collectifs. Il prend en 
compte l’enfant en tant qu’individu à part entière qui 
peut exprimer ses envies, ses choix et les partager 
avec les autres. L’enfant est, pour toute l’équipe, 
au centre de nos préoccupations. Nous l’aidons à 
se construire et l’amenons à devenir auteur mais 
aussi et surtout acteur de ses loisirs. L’équipe met 
tout en œuvre pour que l’enfant passe des temps 
d’activités les plus agréables possibles.

La structure est adaptée à l’accueil d’enfants en 
situation de handicap.

 Les objectifs 
du service enfance/jeunesse

• Développer des facultés d’éveil et d’autonomie, 
en accompagnant l’enfant dans la découverte de 
son corps, du langage et de son environnement,
• Développer la socialisation en facilitant l’adaptation 
à la vie de groupe,
• Encourager l’expression et l’autonomie de l’enfant 
en sollicitant sa parole et ses initiatives,
• Promouvoir le vivre ensemble par le respect des 
règles de comportements indispensables à la vie 
en société.

OBJECTIF GÉNÉRAL

L’équipe veut faire de la structure un lieu où les 
enfants peuvent à la fois participer à des ateliers 
et trouver épanouissement et détente, selon les 
aspirations de chacun. Être acteurs de leurs loisirs, 
découvrir, créer, jouer, partager.

LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES

Informer les parents par :
 un planning donné indiquant les différents 
ateliers proposés aux enfants, 
 différents courriers, 
 un dialogue sur la structure au moment de 
l’accueil,

 la mise à disposition du projet pédagogique,
 un dialogue par téléphone à tout moment de 
la journée sur le centre,
 un dialogue avec les animateurs au moment 
du ramassage en bus matin et soir.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1- Construire et appliquer des principes de vie en 
collectivité

Parce que la vie communautaire hors du contexte 
familial, dans un site nouveau, avec des camarades 
et des animateurs que l’on ne côtoie pas toujours 
ne peut s’imposer d’emblée :
 Adopter des règles de vie en groupe,
 Permettre à tous (enfants et adultes) d’agir 
sur ces règles pour les faire évoluer,
 Amener les jeunes à vivre la collectivité sans 
la subir,
 Adopter une attitude d’écoute, de tolérance 
et de respect des autres pour agir ensemble et 
comprendre la nécessité d’aider son camarade.

2- Adopter un comportement responsable et agir 
avec réflexion

Parce que la sécurité est primordiale dans ce type 
de séjour, une attention particulière sera apportée 
pour rendre la pratique, les comportements et la vie 
quotidienne en général, les plus fiables possibles :
 Favoriser une certaine autonomie adaptée 
à l’âge des enfants et construire une pratique 
responsable,
 Favoriser la prise d’initiative, le choix, le sens 
critique,
 Permettre aux enfants de ne pas être 
entièrement dépendants des adultes.

3- Permettre aux jeunes de vivre une année dans 
un château de sorcier

Parce que la découverte est essentielle :
 Permettre aux enfants de découvrir le monde 
autour de la thématique « Harry Potter »,
 Réaménager les espaces intérieur et extérieur 
afin de recréer une ambiance d’école de sorciers.
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 Le temps des activités

L’organisation des activités est diversifiée. 
L’accueil de loisirs est, par définition, un 
lieu où les enfants prennent du plaisir 
et font des choses qui leur plaisent. 
L’enfant veut s’amuser, les activités 
proposées sont donc « ludiques ». Les 
activités sont adaptées aux spécificités 
des groupes d’âge d’enfants.
Les activités sportives et jeux collectifs 
concernent toutes les activités motrices 
utilisées comme moyens d’activité. La 
présence d’équipements sportifs à 
proximité et les espaces de verdure 
favorisent les activités sportives, de plein 
air et d’éducation à l’environnement.
Les activités manuelles permettent 
également à l’enfant d’acquérir petit à 
petit une motricité plus fine, en utilisant 
des outils et matériaux divers et variés.
Les jeux permettent à l’enfant d’assimiler 
les règles, celles du jeu, mais aussi à 
travers elles, celles qui permettent de 
jouer ensemble, de faire ensemble, de 
vivre ensemble.
Les activités culturelles accompagnent 
les enfants dans leur développement 
personnel et social.
Accompagner, c’est écouter les besoins 
et envies d’un enfant seul, d’un groupe, 
donc être disponible, accessible, ouvert 
afin de laisser le choix, le libre arbitre à 
chacun. C’est susciter un échange, une 
discussion, un débat pour partager et 
construire ensemble des projets. C’est 
établir ensemble des règles communes 
permettant de donner une directive, 
d’avancer dans la même direction.

Vous trouverez ici un exemple de journée 
type pour le séjour. Les horaires ne sont 
pas fixes et s’adaptent au fonctionnement 
du camp, du rythme des enfants, et prend 
en compte leur fatigue et leurs besoins.

JEAN NÈGRE : JOURNÉE TYPE

7h-8h30
Accueil des enfants sur le centre d’accueil

8h30
Accueil des enfants au centre

9h30
Fin de l’accueil et arrivée des enfants 

ayant pris le bus
9h30-10h

Appel, présentation de la journée
10h-11h30

Activités
11h30

Fin des activités, rangement 
et lavage des mains. 

Retour au calme afin de faire du repas 
un moment convivial

11h30-13h30
Repas en 2 services

Temps calme pour l’autre groupe
13h30

Retour du 2e service, 
rangement et temps de repos. 

Les enfants effectuent des activités calmes.
14h-16h
Activités

16h15-16h45
Goûter
16h30

Départ des enfants du centre
17h30

Fin du centre
17h30-19h

Départ des enfants à partir du centre d’accueil

L’équipe pédagogique se réunira deux fois en 
amont par semaine afin de préparer les activités 
et réaliser des bilans lors de réunions.

Les activités et les professionnels sont évalués 
de façon régulière, les parents et les enfants sont 
associés.
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Cette année, le projet est axé autour de la thématique « Harry Potter ».

En plus des objectifs de l’année (durant 
les mercredis)
Objectif général
Permettre aux enfants de passer 
des vacances sportives, ludiques et 
culturelles
Mise en place de stages sportifs : 
savoir rouler à vélo, J’apprends à nager, 
découverte du flag-ball et cani-rando

À chaque période de vacances, un projet, des activités, des sorties et des séjours ou mini-séjours 
sont organisés.

Mise en place de diverses animations 
sur le thème d’Halloween :
décorations, grands jeux, spectacle, 
escape game
Mise en place d’ateliers dit culturels : 
sortie au château de Peufeilhoux, sortie 
cinéma, rencontre avec les chiens

EXEMPLE : LES VACANCES D’AUTOMNE
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 MAISON DE L’ENFANCE « ANNE FRANK » 
Quartier de Bien-Assis, 3 rue des Bouvreuils - Montluçon

L’équipe d’animation favorise la responsabilisation et la prise d’initiative des enfants en leur permettant  
de développer leur autonomie dans le respect des besoins et caractéristiques de chaque âge, afin 
de les accompagner dans leur construction personnelle et de futur citoyen.

L’équipe permet à l’enfant de se faire plaisir, de 
découvrir, d’expérimenter, en leur donnant l’occasion 
de s’investir personnellement dans les activités et 
ainsi d’établir leurs propres envies.
L’équipe favorise également l’esprit convivial et 
sécurisant de la structure, facilite le climat de 
confiance, permettant l’apprentissage de la vie en 
collectivité, des règles de vie, du savoir-être et du 
vivre ensemble.
Les différents temps sont structurés avec des 
aménagements possibles pour le bien-être de 
chacun, dans un souci de vie en collectivité en 
donnant des repères et un cadre. Le fonctionnement 
a pour orientation principale de faire que chaque 
enfant vive pleinement son temps maison de 
l’enfance.

LE FONCTIONNEMENT

Capacité
70 enfants de 6 à 14 ans
Majoritairement du quartier de Bien-Assis

13h30-14h
Accueil échelonné des enfants, 
temps libre et jeux de société

14h30-16h
1ère  partie : ateliers manuels et sportifs, rangement

16h30-17h
Goûter collectif divisé en 2 groupes 

(un dans la salle polyvalente 
et un autre au 1er étage dans une salle aménagée)

17h-17h30
Temps libre
17h30/19h

2ème partie : ateliers manuels et sportifs,
grands jeux et rangement

MERCREDI

16h30-17h15
Accueil des enfants, goûters,

temps d’échange et jeux libres
17h15-18h

Rassemblement des enfants 
en ronde dans la salle polyvalente 

afin de proposer les différentes 
activités. 

LES LUNDIS ET JEUDIS 
1ère partie : mise en place d’ateliers 
dirigés (modelage, dessin, peinture, 

construction...)
UN VENDREDI PAR MOIS
Grand jeu et mise en place 

d’un atelier libre avec matériel 
pédagogique à disposition

18h-19h
Accueil des enfants du CLAS

2ème partie : mise en place d’un 
tableau où les enfants présents sur 
la structure sont déjà répartis dans 

l’activité de leur choix. 
Les enfants du CLAS peuvent à leur 
tour choisir leur activité et l’intégrer 

rapidement.

LUNDI, MARDI,
JEUDI ET VENDREDI
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1- Améliorer la vie de groupe

Amener les enfants à vivre ensemble, savoir- 
vivre et savoir-être
 Développer l’entraide entre enfants et 
adultes,
 Accepter les différences,
 Favoriser le respect,
 Transmettre des valeurs telles que l’écoute, 
la tolérance , la politesse et la bienveillance,
 Amener les enfants à respecter les locaux et 
le matériel.

2- Intégrer les familles à la vie de la maison de 
l’enfance

 Permettre aux familles de s’intéresser aux 
activités de la maison de l’enfance,
 Développer l’implication des familles.

3- Valoriser la maison de l’enfance au sein du 
quartier

 Ouvrir la maison de l’enfance aux différents 
partenaires du quartier,
 Mettre en œuvre les projets d’animation afin 
que les enfants présentent leurs réalisations,
 Développer la communication et inciter les 
familles à s’informer et à s’investir,
 Réaliser des activités spécifiques afin de 
faire participer les enfants et le public extérieur.

4- Permettre aux enfants d’être acteurs de leurs 
activités au sein d’un groupe
 Amener l’enfant à s’intégrer et à participer à 
un projet commun,
 Favoriser sa créativité et valoriser les 
capacités de chacun,
 Réfléchir à sa relation à l’autre,
 Sensibiliser les enfants à respecter 
l’environnement.

LES PROJETS D’ANIMATION

Projet Home staging
 Valoriser la maison de l’enfance 
en réaménageant des espaces 
afin de les rendre plus agréables et 
attrayants,
 Investir les enfants dans un projet 
commun afin qu’ils s’approprient les 
locaux,
 Développer la créativité et 
l’imagination des enfants,
 Permettre aux enfants de 
découvrir des techniques variées en 
home staging.

Projet vélo
Le but est d’apprendre aux enfants à 
rouler en vélo et pratiquer le VTT.
 Apprentissage de la conduite et de 
la maîtrise du véhicule,
 Connaissance du code de la route 
et entretien de la bicyclette,
 Savoir rouler en groupe (suivre 
des consignes), gérer son potentiel 
physique, avec la dimension de 
l’effort. 
 Être capable de participer à un 
« raid » de plusieurs jours.

Projet développement durable
 Sensibiliser les enfants au respect 
de l’environnement,
 Transmettre nos valeurs aux 
enfants,
 Permettre aux enfants de prendre 
conscience de  l’impact de l’être 
humain sur la nature.

Projet découverte du monde artistique 
Ce projet a pour but de faire découvrir 
aux enfants différents arts : la musique, 
la sculpture, le cinéma, les arts visuels 
et les arts de la scène.
 Permettre aux enfants d’être 
acteurs de leurs loisirs.
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 MAISON DE L’ENFANCE « MARCEL PAGNOL »
Quartier de Fontbouillant, 3 allée Christophe Colomb - Montluçon

C’est un lieu d’accueil ouvert à tous qui permet une approche de la vie collective, dans le respect 
de chacun (enfants et adultes). La Maison de l’enfance « Marcel Pagnol » est un espace créateur 
d’apprentissage pour grandir en découvrant à travers différents ateliers, le monde du ludique, manuel, 
sportif et culturel.

Capacité
70 enfants de 6 à 14 ans 
Majoritairement du quartier de Fontbouillant

La structure s’intègre dans une 
démarche dynamique face au 
respect de l’environnement, et à sa 
sensibilisation, l’accent est mis sur le 
respect des besoins et du rythme de 
l’enfant en fonction de son âge, et de 
ses capacités. La structure soutient 
l’intégration des enfants porteurs de 
handicap en les intégrant pleinement à 
la vie collective. La Maison de l’enfance 
est un lieu ouvert où les familles et les 
différents acteurs (équipe pédagogique, 
prestataires de service...) peuvent 
échanger en toute confiance.

L’équipe d’animation a le désir de mettre en œuvre 
des projets, des sorties, etc. en lien notamment 
avec différents prestataires extérieurs. Au travers 
des différents projets, l’équipe impulse une 
dynamique et ouvre les portes à l’épanouissement 
et les découvertes, elle favorise la responsabilité, 
l’autonomie et le prise d’initiative. Le souhait est 
de favoriser le savoir-être et la vie en collectivité.  

LE FONCTIONNEMENT

PÉRISCOLAIRE
LUNDI, MARDI, JEUDI
ET VENDREDI

16h30-17h15
Accueil des enfants, appel,

goûter, jeux libres
17h15-19h

Activités manuelles, culturelles, jeux…

MERCREDI
13h30-14h

Accueil des enfants, appel, 
temps libre, jeux de société…

14h15-16h
1ère partie : ateliers manuels, 

culturels et sportifs
16h-16h30

Goûter par groupes
16h30-17h

Temps libre par groupes
17h-19h

2ème partie : ateliers manuels et 
sportifs

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

1- Permettre aux enfants de 
s’approprier leur lieu de vie

 Découvrir de nouvelles 
techniques de bricolage, d’outils de 
matériaux,
 Amener l’enfant à  participer à un 
projet commun,
 Susciter l’imaginaire des enfants,
 Valoriser l’investissement de 
chacun,
 Permettre à la famille de 
s’impliquer.

2- Se réunir autour de pratiques 
culturelles et environnementales

 Impliquer les enfants et les 
familles à la récupération,
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 Développer le respect et les 
bons gestes pour préserver son 
environnement,
 Favoriser l’esprit créatif,
 Ouvrir les enfants vers l’extérieur.

3- Favoriser l’épanouissement au 
travers du jeu et du vivre ensemble

 Permettre l’expression de l’enfant 
au sein du groupe,
 Favoriser l’intégration de chacun,
 Permettre à l’enfant d’être acteur 
de ses loisirs,
 Favoriser l’ouverture d’esprit, de 
fair-play et l’empathie,
 Créer une cohésion de groupe.

LES PROJETS D’ANIMATION 

Reconduction du projet « Graine de Citoyens » 
Projet Politique de la Ville

Le projet consiste à investir les enfants et les 
familles dans une démarche citoyenne par le biais 
d’aménagements urbains collectifs, au sein du 
quartier de Fontbouillant et de la Maison de l’enfance 
Marcel Pagnol. Les actions permettront de sensibiliser 
les enfants au respect de l’environnement et de 
favoriser la notion de partage et de vivre ensemble. 
Ce projet répond à un besoin fondamental de respect 
de l’environnement et d’amélioration du cadre de vie 
en favorisant les gestes « éco-citoyens » et « anti-
gaspillage » par la réalisation d’aménagement urbains 
collectifs avec des matériaux biodégradables, de 
récupération et respectueux de l’environnement. Il 
s’agit d’un travail transversal avec les services de la 
municipalité et intercommunal (espaces verts, CTM, 
SICTOM), un comité de pilotage de Fontbouillant et 
divers intervenants autour de l’écologie.
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Les Jeunes pousses

Le principe du projet est de participer 
à des ateliers créatifs, de décorations 
avec des éléments naturels et de 
récupération. Les enfants s’investiront 
dans la création d’un mini-salon et 
aussi dans la sculpture d’un arbre 
géant. Une décoration en mosaïque 
sera réalisée. Ils réaliseront des 
pots en matériaux de récupération. 
Le moteur du projet est la nature, et 
l’environnement, le but étant que les 
enfants soient moteurs du projet et 
qu’ils partagent les valeurs du projet 
à l’extérieur. Leur imagination sera 
sollicitée sur toutes les activités et 
ils pourront utiliser leurs idées dans 
le projet et les mettre en œuvre.

Les bricolos-écolos

Ce projet consiste à un réaménagement et à 
un embellissement des espaces extérieurs de 
la structure pour la rendre plus chaleureuse et 
conviviale, de permettre aux enfants de s’approprier 
la structure, de s’épanouir dans un environnement 
imaginé et créé par eux.
Ce projet va permettre aux enfants de les sensibiliser 
à leur environnement par la pratique du jardinage, 
du recyclage, de la réutilisation de matériaux et 
d’objets dans des ateliers bricolage et créatifs.
À travers ce projet de réaménagement, les enfants 
vont pouvoir s’approprier de nouveaux espaces 
extérieurs pour jouer, se détendre, créer, découvrir, 
expérimenter, agir et observer.

Pour les 2 maisons de l’enfance, Marcel PAGNOL et Anne FRANK, 
chaque action, chaque activité est évaluée.
Durant les périodes de vacances scolaires, des activités spécifiques sont proposées : 
découverte du territoire, activités culturelles, sportives, ludiques, etc.
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Une attention particulière doit être portée aux besoins exprimés par les jeunes. L’histoire familiale, 
l’expérience scolaire et la découverte du monde extérieur sont les éléments à partir desquels l’enfant 
puis le jeune construit sa personnalité. Les principaux objectifs éducatifs retenus ont pour but d’aider 
chacun à se structurer et à découvrir ses devoirs au travers du respect d’autrui et de l’action collective.

5.2- L’accueil du jeune

 LES STUCTURES

• Espace Montluçon Jeunesse 
(EMJ)
• 3 espaces jeunes dans 3 
quartiers : centre-Ville, quartier 
Dunlop, quartier Pierre Leroux
• Partenariat sur les quartiers : 
- Fontbouillant avec la MJC
- Bien-assis avec le CLPJ

Espace Montluçon Jeunesse (EMJ)
22 rue des Forges
Pour les jeunes de 14-25 ans

L’Espace Montluçon Jeunesse a fêté ses 25 ans en 
2020. Labellisé Point Information Jeunesse (PIJ) 
et doté d’un point Cyb, l’EMJ est un dispositif qui 
informe et accompagne les jeunes dans toutes leurs 
démarches (loisirs, emploi, logement, formation).

Information et orientation des jeunes dans leurs 
démarches mais aussi en assurant un relais 
d’information et de prévention des dispositifs, le 
service contribue au dynamisme de la vie étudiante 
et à l’accompagnement des jeunes dans leurs projets 

individuels ou collectifs. Cette démarche a 
été mise en place par l’organisation d’actions 
et d’événements, mais aussi en développant 
des services en partenariat avec les acteurs 
institutionnels et associatifs de la jeunesse.

Des espaces dédiés,
des animations spécifiques
et des animateurs jeunesse
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Le public cible est les 14-25 ans, 
principalement les étudiants et les 
lycéens. Le secteur « vie des jeunes » se 
positionne autour de son lieu ressource, 
l’Espace Montluçon Jeunesse en 
fonctionnant du lundi au vendredi avec 
des ouvertures les samedis selon les 
activités.

Fondation Montusès
Pour les jeunes de 17-25 ans
Lycéens, alternants, étudiants
Aides financières, aide à la gestion 
du budget, accompagnement dans 
les démarches.

Espace Jeunes à EMJ
22 rue des Forges

Espace Jeunes Dunlop
Route de l’Ouest

Espace Jeunes Pierre Leroux
Rue du Docteur Schweitzer

3 ESPACES JEUNES

Espace Jeunes à EMJ
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h30-19h30 
Accueil des jeunes, activités , projets, aide aux devoirs...
Mercredi : FERMÉ
Jeudi 17h30-19h30
Créneaux futsal 14-25 ans à Bien-Assis

Espace Jeunes Dunlop
Lundi
16h30-17h15 - Accueil des jeunes
17h15-19h - Créneaux futsal 11-14 ans à la Halle des sports
19h-19h30 - Retour des jeunes
Mardi et vendredi 16h30-19h30 
Accueil des jeunes, activités , projets, aide aux devoirs...
Mercredi
13h30-14h30 - Accueil des jeunes
14h30-17h - Activités
17h-19h30 - Réflexions avec les jeunes et départ
Jeudi
16h30-17h30 - Accueil des jeunes
17h30-19h - Créneaux futsal 14-25 ans à Bien-Assis
17h30-19h30 - Activités , projets, aide aux devoirs...

Le Point Information Jeunesse
L’Espace Montluçon Jeunesse est 
reconnu comme Point Information 
Jeunesse (PIJ). Véritables services de 
proximité, les PIJ permettent à tous les 
jeunes d’avoir accès à l’information et 
aux services développés dans le réseau 
Information Jeunesse.

Horaires et activités durant les périodes scolaires
Durant les vacances les espaces sont ouverts à la 
journée avec des activités spécifiques.

Espace Jeunes Pierre Leroux
Lundi
16h30-17h30 - Accueil des jeunes
17h30-19h - Créneaux futsal 11-14 
ans à la Halle des sports
17h30-19h30 - Activités , projets, aide 
aux devoirs...
Mardi et vendredi 16h30-19h30 
Accueil des jeunes, activités , projets, 
aide aux devoirs...
Mercredi
13h30-14h30 - Accueil des jeunes
14h30-17h - Activités
17h-19h30 - Réflexions avec les 
jeunes et départ
Jeudi
16h30-17h30 - Accueil des jeunes
17h30-19h - Créneaux futsal 14-25 
ans à Bien-Assis
17h30-19h30 - Activités , projets, aide 
aux devoirs...
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LES OBJECTIFS

 Accompagner les jeunes dans leur 
conquête progressive d’autonomie,
 Les rendre acteurs de leur temps de 
loisirs,
 Les rendre capable de prendre 
l’initiative d’un projet et de participer à 
son élaboration,
 Leur permettre d’entrer dans le 
monde des adultes, dans la vie active, 
trouver une vocation, une formation, un 
emploi,
 Encourager tous les jeunes à 
développer tolérance et respect des 
autres à travers leurs paroles, leurs 
opinions, leurs actes, etc.
 S’exprimer sur ses projets et ceux 
des autres,
 Entendre des points de vue 
différents,
 Agir pour que les idées débattues et 
choisies en commun se concrétisent.

Ces objectifs doivent permettre aux jeunes 
de révéler leur potentialité, leur compétence 
et leur aptitude à prendre confiance en eux.
 

1- En périscolaire

 Accueil des jeunes dans les salles 
sur les quartiers : Dunlop, Pierre Leroux 
mais également l’Espace Montluçon 
Jeunesse, en soirée de 16h30 à 19h30 
et les mercredis de 13h30 à 19h30.
 Aide aux devoirs

2- En extrascolaire

 Accueil des jeunes dans les salles, 
sur les quartiers de Dunlop, Pierre 
Leroux du lundi au vendredi de 13h30 
à 19h30. Ces horaires peuvent être 
variables selon la programmation.
 Activités de proximité (sportives, 
culturelles ou artistiques),
 Sorties en journée,
 Stages de découverte,
 Séjours,
 Tournois.

Ces activités pourront avoir lieu dans et hors 
Montluçon. Les activités sont communiquées 
par voie de presse, radio et internet.

3- Animation - Vie des quartiers

Différentes actions d’animation sont menées à 
l’année par l’équipe éducative auprès des jeunes 
Montluçonnais en fonction des périodes et des 
besoins. L’équipe d’animation assure au quotidien 
la mise en œuvre et la cohérence des différents 
projets d’activités, sous la direction de l’équipe 
d’encadrement du service enfance jeunesse de 
la Ville qui rédige en concertation avec l’équipe, 
un projet pédagogique.

Les animateurs sont « un repère » pour les jeunes, 
la famille, les institutions et les partenaires locaux. 
Ils créent et dynamisent un réseau de partenaires 
indispensable à la cohérence du projet éducatif. De 
plus, des temps d’accueil se déroulent également 
dans les différentes installations sportives. 
Des animations ponctuelles se déroulent dans 
différents lieux de la Ville : médiathèque, musée, 
salles de concert.

 Créneaux sport
C’est un temps de loisirs et de découvertes 
sportives. Les objectifs généraux et modalités 
de fonctionnement sont identiques.

 Activités spécifiques
Il s’agit d’activités particulières, nécessitant 
un déplacement, une organisation ou un coût 
particulier. Ces activités entrent dans le cadre d’un 
projet global et sont menées par l’équipe éducative 
en lien avec ces partenaires ou organismes 
extérieurs (ex. : stage de découverte, sortie-
journée...)

 Séjours
Les séjours permettent aux jeunes de découvrir 
une pratique sportive ou culturelle, des régions, 
un pays et les différentes cultures associées 
(coutumes, gastronomie, patrimoine...). Le séjour 
fait partie intégrante des actions menées, à 
l’année. Il entre dans la continuité de celles-ci. 
Un projet pédagogique est réalisé pour chaque 
séjour.
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Le Conseil municipal des jeunes (CMJ), ce sont 39 jeunes montluçonnais de 11 à 25 ans, élus pour 2 
ans, ambassadeurs de la jeunesse auprès des Montluçonnais et des élus. Créée en 2002, c’est une 
assemblée de jeunes élus qui mettent en valeur la jeunesse lors d’événements municipaux et associatifs.

La semaine des étudiants 
Du 17 au 20 octobre 2022
Manifestation mise en place par la Ville de 
Montluçon afin de mettre à l’honneur les 
étudiants montluçonnais pour la 12ème année 
consécutive. Montluçon accueille, chaque 
année, de nombreux étudiants, il est important 
qu’ils soient pris en considération afin qu’ils 
fassent partie intégrante de la Ville.

5.3- Le conseil municipal des jeunes

QUELQUES ACTIONS PHARES

LES 20 ANS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Créée en 2002, cette assemblée a toujours su 
mettre en valeur la jeunesse montluçonnaise à 
travers de nombreux projets : opération « Un jouet, 
un sourire », le bloc-notes du CMJ et en participant 
aux événements municipaux (Bœuf Villé, Corrida 
de Noël…)
Le Conseil municipal des Jeunes de Montluçon 
les initie à la vie politique réelle en leur offrant la 
possibilité de collecter les idées et initiatives émanant 
de l’ensemble des enfants pour améliorer le cadre 
de vie dans lequel ils évoluent. Il a pour mission 
complémentaire de traduire ces propositions en 
projets au bénéfice de tous.
Sur le mandat 2020-2022 qui s’achève dans quelques 
semaines, de nombreux projets ont été proposés : 
présence aux manifestations et cérémonies 
commémoratives des 14 juillet, 1er et 11 novembre, 
Projet Let’s Match, Un jouet, un sourire, etc.
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La semaine des étudiants 
Objectifs
 Faire connaître aux étudiants la Ville de 
Montluçon comme une Ville dynamique et 
attrayante,
 Les rassembler de manière festive à 
travers les loisirs, le sport et la culture,
 Mise en place d’un défi inter-établissement 
sur toute la semaine avec remise de trophée à 
la fin de la semaine,
 Investir les étudiants sur un projet solidaire 
(en aidant une association locale).
La manifestation est clôturée par la mise 
en place d’une soirée « remise des prix » 
pour mettre en valeur les étudiants et leurs 
établissements.

Nos étudiants aux fourneaux
Concours de cuisine organisé par le service 
Enfance Jeunesse de la Ville de Montluçon en 
collaboration avec le lycée Saint-Joseph qui met 
à disposition leur restaurant d’application où se 
déroule ce concours.

Projet « Promotion de la Laïcité »
Afin de faire évoluer les représentations et les 
mentalités, cette action pour la promotion de 
la laïcité s’adresse aux jeunes des quartiers 
prioritaires. Intervention de 2 prestataires :
• Le théâtre de l’opprimé
Ficelles et Compagnie
Lors des vacances de La Toussaint, la compagnie 
de théâtre Proposera, par l’intermédiaire de 5 
journées d’interventions, de créer un espace 
d’expression libre et de confrontations des points 
de vue. Ces temps de paroles et d’échanges 
seront l’occasion de partager des connaissances, 
des expériences et des outils qui nourrissent la 
réflexion et l’action au quotidien. La compagnie 
utilise des méthodes issues du théâtre de 
l’opprimé notamment par des exercices de 
mise en scène et en situation ainsi que des 
techniques de théâtre forum. Ces techniques 
visent à impliquer les jeunes participants et 
ainsi développer une démarche de recherche 
et de réflexion personnelle et collective sur les 
thématique abordées. Ces 5 jours d’intervention 
seront clôturés par la présentation d’un spectacle 
de Théâtre Forum sur la thématique de la radicalité 
et des valeurs de la République.

• Conférence débat de l’association Imad pour 
la Jeunesse et la Paix
17 novembre 2022 à 18h
Par des interventions et des conférences dans 
les établissements scolaires et en milieu carcéral, 
à travers des programmes et des chantiers 
éducatifs mis en place en France et à l’étranger, 
l’association IMAD pour la Jeunesse et la Paix vise 
à promouvoir les valeurs républicaines, au premier 
rang desquelles la laïcité, en tant que principe 
garantissant à tous les membres de la société 
civile le libre choix en matière religieuse, ce qui 
impose d’une part le respect mutuel, d’autre part 
la stricte observance des lois de la République.
Parce que nos enfants sont notre avenir, 
l’association œuvre afin que tous les jeunes, 
quelle que soit leur origine sociale ou culturelle, 
puissent trouver, hors des tentations radicales 
ou criminelles, le chemin de leur épanouissement 
personnel au sein d’une société plus ouverte, riche 
de sa diversité, respectueuse des particularités 
de chacun, unie autour des valeurs qui sont la 
devise de notre pays : liberté, égalité, fraternité.

Action sport en partenariat avec ASPTT
Il est reconnu que la pratique sportive est 
essentielle pour le développement moteur et 
la confiance en soi. Elle permet de créer du lien 
social et de former à l’esprit d’équipe. 
Dans ce cadre, le service enfance jeunesse 
encourage les jeunes de Montluçon à la découverte 
de nouvelles pratiques sportives. Une animation 
« stage multi-sports » est programmée sur deux 
semaines (vacances d’hiver et de printemps 2023) 
et réalisée en partenariat par l’association ASPTT 
Montluçon au profit de la Ville de Montluçon, 
en direction des jeunes accueillis aux Espaces 
Jeunes. Différents lieux sont prévus, en fonction 
du sport pratiqué (tennis de table, badminton, 
escalade, judo, self-defense, ski).
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Orienter, accompagner les jeunes dans leur choix de formation, 
d’insertion socio-professionnelle
• Favoriser leur insertion.

Impliquer les jeunes et favoriser la notion de respect, de tolérance et de 
civisme
• Permettre au jeune d’exprimer ses choix, ses attentes pour l’encourager à 
construire ses projets.
• Développer la notion de citoyenneté, de respect de l’autre.
• Favoriser l’autonomie du jeune en laissant la possibilité d’être autonome et 
d’être pleinement acteur.

Vivre et grandir sur son territoire tout en apprenant à le connaître
• Intervenir sur les différents quartiers de la Ville.
• Travailler en concertation avec les différentes structures de la Ville.
• Proposer des activités extérieures pour découvrir notre région.
• Donner l’envie de s’installer durablement en tant que futur adulte à Montluçon.

Apprendre à vivre au sein d’un groupe et dans la société
• Développer l’idée du vivre ensemble, de la découverte de l’autre.
• Transmettre des valeurs de partage, de solidarité et d’entraide.
• Créer une cohésion et une dynamique de groupe.

Favoriser l’accessibilité aux loisirs 
éducatifs afin de contribuer à 
l’épanouissement et à l’intégration des 
enfants, des jeunes et de leurs familles.

L’OFFRE POUR LES JEUNES RÉPOND
AUX QUATRE OBJECTIFS SUIVANTS :

Pour miser sur le futur, la mairie de Montluçon accueille des stagiaires dans ses 
services : BAFA, BPJEPS, découverte des métiers de la 3ème jusqu’au lycée et post-bac.
Elle accueille également des jeunes en service civique au sein des services 
(partenariat initié avec l’association Unis-Cité).

ACTIONS SPÉCIFIQUES D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES MONTLUÇONNAIS
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6- MODALITÉS DE SUIVI, D’ANIMATION 
ET DE PILOTAGE DU PEDT

6.1- Les instances de suivi, d’animation
et de pilotage du PEDT
Le Projet éducatif territorial se veut être évolutif. Aussi, la Ville souhaite développer 
une gouvernance structurée et pragmatique, en développant des processus 
partagés, d’observation, de diagnostic, de pilotage et d’évaluation.

Il est proposé, dans ce cadre, 3 niveaux 
de suivi, d’animation et de pilotage :
• Une réunion plénière annuelle invitant 
l’ensemble des acteurs et institutions 
avec pour objectif de présenter la 
déclinaison opérationnelle du Projet 
Éducatif de territoire.
• Un comité de pilotage a minima 
bi-annuel, composé d’élus, de partenaires 
institutionnels (Éducation nationale, 
Direction départementale de la cohésion 
sociale, Caisse d’allocations familiales, 
Conseil départemental, Préfecture), des 
acteurs associatifs, les représentants des 
parents d’élèves et la Direction générale 
de la Ville avec pour objectifs de valider, 
d’orienter et d’évaluer la déclinaison 

6.2- Les autres espaces de concertation
Lieux d’échanges complémentaires au PEDT :
• les conseils d’école,
• les réunions régulières par site,
• les comités de pilotage et réunions partenariales diverses.

opérationnelle du PEDT. C’est une 
structure d’échanges, d’analyse et 
de construction qui se doit de veiller 
à la cohérence entre les différents 
dispositifs présents ou à venir.

• Le comité technique composé des 
associations de parents d’élèves, 
de l’Éducation nationale par ses 
responsables d’établissements, des 
associations, des agents territoriaux 
intervenant dans ce champ avec pour 
objectifs de proposer des objectifs 
opérationnels et un plan d’actions pour 
une mise en œuvre sur le territoire. Il 
s’appuie sur des réflexions menées 
lors de groupes de travail thématiques.
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6.3- Lien entre le PEDT
et la Convention territoriale globale (CTG)

Un lien fort existe entre le PEDT de la 
Ville de Montluçon et la CTG signée entre 
Montluçon Communauté et la Caisse 
d’allocations familiales de l’Allier.
La CTG représente le volet social du 
projet de territoire. Elle vise à renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordination 
des actions en direction des habitants. 
Elle a pour objectif d’organiser l’offre 
de services de manière structurée et 

adaptée aux besoins prioritaires 
repérés après diagnostic. 
 
Le PEDT représente le volet éducatif 
du projet de territoire afin de tendre 
vers une cohérence et une continuité 
éducative.
Nous veillerons à articuler et mettre 
en synergie les 2 volets, volet social 
et volet éducatif.

6.4- Évaluation du PEDT
Une évaluation annuelle du projet veillera à examiner :
• les indicateurs quantitatifs (nombre d’inscrits et fréquentation réelle),
• les indicateurs qualitatifs (satisfaction des enfants et des familles),
• les propositions d’amélioration du dispositif formulées par les acteurs, les 
partenaires, les enfants et leur parents.
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7- ANNEXES
Annexe 1 - Nos ambitions

Nos ambitions s’articulent autour 
de la réussite de chaque enfant, 
quels que soient son origine, son 
âge et son parcours, pour mieux 
appréhender le monde qui l’entoure.

« La République est laïque, indivisible 
et sociale ».
En qualifiant la République de laïque, 
les rédacteurs de la constitution de la 
5e République ont fait de la laïcité un 
principe qui garantit la mise en vie des 
valeurs fondatrices de la République 
sur l’ensemble du territoire.

La liberté
Elle est traitée comme une affirmation 
et non une restriction. Tu as le droit de 
croire, mais aussi de ne pas croire. Tu as 
aussi le droit de changer de croyance. 
Tu as le droit d’exprimer ta liberté chez 
toi ou dans l’espace public, à partir du 
moment où elle ne trouble pas l’ordre 
public.

La séparation de l’Église et de l’État
Aucun culte ne peut intervenir dans la 
gestion de l’État, la loi n’émane que du 
peuple. En retour, l’État n’intervient pas 
dans l’organisation interne des différents 
cultes.

La neutralité des agents de l’État
Cela concerne les agents de la fonction 
publique (députés, préfets, magistrats, 
enseignants, agents des hôpitaux, 
militaires...) et nous, en tant qu’agents 
de la collectivité territoriale mais pas 
les usagers. Lesdits fonctionnaires ne 
doivent pas faire la démonstration de 
leur appartenance à un culte. Cependant 
appartenance ne signifie pas indifférence 
et ils n’ont donc pas d’interdiction 
de rencontre et d’échange avec les 
représentants des différents cultes.

L’égalité
Quelles que soient leurs croyances, tous les citoyens 
sont égaux en droit. La laïcité permet donc à chacun 
d’exprimer ses convictions, dans le respect de la loi 
bien-sûr. C’est un cadre qui permet d’exprimer toutes 
les opinions, mais ce n’est pas une opinion en soi. C’est 
aussi la neutralité de l’État mais pas la neutralisation 
des individus.

Les accueils de loisirs sont des espaces de vie et 
d’éducation des enfants et des jeunes qui vivent sur 
le territoire français. Les opinions doivent pouvoir 
s’exprimer dans ces lieux et personne ne peut, au 
nom de ses propres convictions, restreindre une des 
libertés fondamentales qui consiste en l’expression 
de ses idées.
Chaque directeur, directrice et leurs équipes doivent 
se positionner en tant qu’acteurs éducatifs et ainsi 
prendre la mesure de cette responsabilité.
Lorsqu’on accueille un enfant ou un adolescent, le 
principe de veiller à sa sécurité physique, morale 
et affective reste la priorité dans l’organisation des 
temps d’accueil.
Il faut veiller à ce que sa pratique religieuse ne le mette 
pas en danger ou en situation d’inconfort (tenue 
vestimentaire, alimentation…).
Il incombe à l’équipe de prendre les mesures nécessaires 
à son bien-être (appel des parents, discussion avec 
l’enfant) sans remettre en cause le fonctionnement 
pour les autres participants.

Le projet pédagogique doit être un outil qui sert à 
se questionner en équipe afin d’identifier les risques 
(jeunes, relations parents…), les pratiques sportives, 
les repas décalés, l’exposition à de fortes chaleurs 
ou au soleil…
Toutes les intentions ne sont pas bonnes. La 
radicalité peut survenir tant du côté des religieux 
prosélytiques (qui tentent d’imposer à tous leurs 
idées) que de celui des opposants systématiques 
à toutes sortes d’expressions religieuses. Les ACM 
doivent rester des lieux d’attention aux phénomènes 
de groupes et aux déviances.
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Annexe 2 - Nos conceptions éducatives

Le respect de la liberté de l’enfant et 
du jeune 
Son droit à la parole est indispensable 
à l’appropriation des savoirs et de la 
culture, il ne peut en aucun cas se 
conjuguer avec le laisser-faire. Il est 
indispensable que l’adulte s’engage 
pour contenir, transmettre et stimuler. 
Il fait la part des choses entre l’intérêt 
exprimé spontanément par l’enfant 
et le jeune afin de répondre à des 
besoins réels en tant qu’« adulte 
en devenir ». L’enfant et le jeune ne 
pourront faire de choix, c’est-à-dire 
devenir autonomes, qu’après avoir 
acquis des connaissances.

À l’intérieur d’un cadre sécurisant, la 
relation éducative peut s’inscrire dans 
un échange, une écoute avec l’enfant 
et le jeune.
L’adulte recherche leur participation 
sur le projet qui les concerne. La 
prise en compte de ses suggestions 
valorise l’enfant et le jeune à travers une 
réalisation. Il leur permet de découvrir 
le plaisir de la création pour soi et pour 
les autres. Ce plaisir est un moteur 
de vie. Pour autant l’adulte ne doit 
pas en rester aux intérêts exprimés 
par les enfants mais doit faire preuve 
d’exigence dans la recherche et la 
satisfaction de besoins réels à leur 
épanouissement, à leur développement 
humain.  

La transmission des valeurs, des 
connaissances, des savoirs-être, par 
les adultes
L’animateur qui se doit d’être attentif, 
enthousiaste, dynamique, énonce les 
limites et les règles indispensables à la 
vie en collectivité. Il doit être convaincu 
qu’une règle clairement posée, rassure 
l’enfant et le jeune. Il donne un cadre 
d’évolution et facilite ainsi l’intégration 
dans le groupe et dans la vie.

Plus que jamais l’adulte doit se mobiliser pour aider 
l’enfant et le jeune à vivre pleinement son parcours 
de vie. L’animateur devra donc échanger, discuter, 
approuver ou contester afin de donner du sens 
aux autorisations ou aux interdits et surtout aider 
l’enfant et le jeune à se repérer afin qu’ils soient 
riches des divers courants culturels auxquels ils 
peuvent avoir accès.

Il conviendra également de s’interroger sur ces deux 
dernières notions, de les adapter en fonction de 
l’âge des enfants/jeunes auxquels on s’adresse en 
se rappelant que l’interdit excite davantage l’intérêt 
pour la transgression notamment au moment de 
l’adolescence. Cependant, l’autorisation comme 
émanation de l’autorité peut responsabiliser celui 
à qui on la donne.

Enfin, l’animateur a le devoir de ne pas se dérober 
devant des comportements à risques pouvant 
mettre en danger l’intégrité morale et physique de 
l’enfant, du jeune, du groupe (violences, intimidations, 
etc...). L’animateur sera certainement interpellé par 
l’enfant ou le jeune sur des questions d’actualité, 
des faits de société. Les structures adaptées qui 
sont missionnées pour l’information auprès des 
enfants et des jeunes, peuvent également être 
des personnes ressources à solliciter. Quels que 
soient le lieu et la mission de la structure, l’enfant 
et le jeune ont besoin de sentir de la cohérence, de 
la continuité dans le discours des adultes qui se 
mobilisent pour lui.

Pour le développement de l’autonomie
Agir au sens large, qu’il s’agisse d’activités 
accompagnées par l’adulte, de temps sans les 
animateurs ou de vie quotidienne, est un support pour 
gagner en autonomie. Aussi, notre fonctionnement 
est pensé pour garantir à l’enfant une liberté d’action 
importante, limitée avant tout par le cadre de la vie 
collective et non uniquement par les contraintes 
des adultes. Des temps et des espaces réfléchis 
par l’équipe sont aménagés pour permettre aux 
enfants de gagner en autonomie. Les vacances 
sont également une occasion de prendre le temps 
de mettre les enfants en situation d’apprentissage, 
adaptée à leur âge et ce, à chaque instant, avec ou 
sans adulte.
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Pour des vacances inventées par les 
jeunes
Les séjours n’ont pas vocation à rendre 
les jeunes captifs d’un programme 
d’activités et d’un fonctionnement 
uniquement décidés par les adultes. En 
ce sens, la Direction famille éducation 
jeunesse défend une organisation 
facilitant la parole quotidienne des 
enfants/jeunes en prenant en compte 
leurs envies. Elle permet aux enfants 
et aux jeunes d’agir concrètement sur 
le déroulement des activités et de la 
vie collective. L’adulte favorise ainsi la 
naissance de projets par les enfants et 
les jeunes en les accompagnant dans 
leur réalisation. Quitter les parents 
quelques jours et partir vers l’inconnu... 
Les séjours de vacances sont des 
temps éducatifs essentiels dans la 
vie de l’enfant et du jeune.

Pour un vivre ensemble harmonieux
La vie en collectivité est, pour l’enfant 
et le jeune, un facteur d’enrichissement. 
Au contact de leurs pairs,  i ls 
construisent et intègrent les règles 
nécessaires au « vivre ensemble » pour 
devenir les fondateurs d’une société 
de demain. Le rôle des adultes est de 
mettre en place des outils permettant 
l’intégration et l’épanouissement de 
chacune et chacun, notamment en 
prenant en compte les handicaps. Ils 
veillent également à l’installation de 
relations de qualité dans le groupe.

La vie en collectivité est l’occasion, pour 
les enfants, d’apprendre à exprimer 
leurs opinions en étant dans un respect 
mutuel. Il s’agit aussi de grandir en 
apprenant à s’entraider, en coopérant 
dans un même projet, en se confrontant 
aux autres (par le jeu, par le débat), en 
négociant, en échangeant, en acceptant 
la différence.

L’accueil des enfants/jeunes en situation de 
handicap
Le service enfance jeunesse souhaite favoriser 
l’accès des enfants/jeunes atteints de troubles de la 
santé ou de handicap en les intégrant au centre de 
loisirs. Elle permet à tous les enfants et les jeunes, 
l’apprentissage de la solidarité dans le respect de 
la diversité et des différences.
L’accueil des mineurs en situation de handicap ou 
atteints de troubles de la santé doit être préparé et 
accompagné par toutes les parties éducatives de 
son entourage. Chaque situation étant particulière, 
il nous paraît important de rencontrer la famille 
au préalable afin de recevoir toutes les consignes 
pour la vie quotidienne de leur enfant, et pouvoir 
les retransmettre aux équipes.

Le coordonnateur, le directeur et la famille échangent. 
Cela permet de prendre en note les consignes, les 
difficultés rencontrées par l’enfant/le jeune et du 
type de problème que ce dernier est susceptible 
de rencontrer. Cet entretien sera complété d’un 
certificat médical précisant toute réserve, inaptitude 
ou contre-indication (PAI).

Le directeur s’engage à transmettre les informations 
nécessaires au fonctionnement quotidien à ses 
équipes. Des rencontres régulières entre la famille 
et le directeur peuvent se faire afin d’adapter le 
fonctionnement à l’évolution de l’enfant. Le dossier 
est complété par les bilans des diverses périodes 
(vacances, année scolaire) tout au long de l’année 
pour un meilleur suivi.
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Annexe 3 - Capacités d’accueil

• CENTRES D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité au 10 octobre 2022

Pauline Kergomard  - de 6 ans : 24 enfants  + de 6 ans : 24 enfants
Paul Lafargue   - de 6 ans : 24 enfants  + de 6 ans : 30 enfants
Frédéric Mistral  - de 6 ans : 19 enfants  + de 6 ans : 19 enfants
Jean Giono   - de 6 ans : 20 enfants  + de 6 ans : 14 enfants
Jean Renoir   - de 6 ans : 16 enfants  + de 6 ans : 19 enfants
Marie Noël     - de 6 ans : 8 enfants  + de 6 ans : 12 enfants
Louise Michel   - de 6 ans : 24 enfants  + de 6 ans : 30 enfants
Jean Moulin   - de 6 ans : 16 enfants  + de 6 ans : 10 enfants
Émile Zola   - de 6 ans : 8 enfants  + de 6 ans : 12 enfants
Paul Fort   - de 6 ans : 24 enfants  + de 6 ans : 18 enfants
Aymé Desnos   - de 6 ans : 8 enfants  + de 6 ans : 5 enfants
Marx Dormoy   - de 6 ans : 10 enfants  + de 6 ans : 13 enfants

• MAISONS DE L’ENFANCE
Conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité au 10 octobre 2022

Maison de l’enfance Marcel Pagnol 70 enfants de + de 6 ans
Maison de l’enfance Anne Frank 70 enfants de + de 6 ans

• CENTRES DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité au 10 octobre 2022

Accueil de loisirs Les Réaux
80 enfants de - de 6 ans à l’année, 
100 enfants de - 6 ans sur les 2 mois d’été
Accueil de loisirs Jean Nègre 
130 enfants  de + de 6 ans.                 

• ESPACES JEUNES 
Conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité au 10 octobre 2022

Espace Montluçon Jeunesse - 22 rue des Forges 30 jeunes
Espace Jeunes Dunlop - Rue de l’Ouest  90 jeunes
Espace Jeunes Pierre Leroux : rue Dr Schweitzer 19 jeunes grande salle
       19 maxi dans la salle d’activités
       38 jeunes au total
Espace Jeunes Fontbouillant    12 jeunes
(transféré à la Maison de l’enfance Marcel Pagnol)
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