
Projet Éducatif Territorial
PEDT

Projet Éducatif Territorial
2018-2021

Ville des Pennes-Mirabeau



 · Projet Éducatif Territorial · 2018 > 2021 ·

LE PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL
DES PENNES MIRABEAU 2018-2021 ...............................................................................................p. 3
Porteur du projet .......................................................................................................................................p. 3
Périmètre global et public du PEDT .................................................................................................p. 3
Durée du projet ...........................................................................................................................................p. 4
Partenaires du projet ...............................................................................................................................p. 4
Instance de suivi .........................................................................................................................................p. 5

ORGANISATION EXISTANTE ..............................................................................................................p. 6
Les objectifs de la Ville des Pennes-Mirabeau ...........................................................................p. 6
Multi accueils petite enfance ..............................................................................................................p. 7
Organisation de la semaine scolaire ................................................................................................p. 8
Organisation des mercredis .................................................................................................................p. 10
Le plan Mercredi .........................................................................................................................................p. 10
Organisation des petites et grandes vacances ..........................................................................p. 18
Articulation du PEDT avec les dispositifs existants .................................................................p. 18
Recensement des actions existantes ...............................................................................................p. 19
Modalités ........................................................................................................................................................p. 28



 · Ville des Pennes-Mirabeau · · 3 ·

PORTEUR DU PROJET
Sophie Chave
Adjointe au Maire, déléguée aux Affaires Scolaires, périscolaires, extrascolaires.
Hôtel de Ville | 223, avenue François Mitterrand | 13170 Les Pennes-Mirabeau
Tél 09 69 36 84 12 Email so.hamel@hotmail.fr et periscolaire@vlpm.com

PÉRIMÈTRE GLOBAL ET PUBLIC DU PEDT
La commune des Pennes-Mirabeau est située au sud du département des Bouches-du-Rhône. Elle est 
limitrophe avec huit communes : Marseille, Septèmes-les-Vallons, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Vitrolles, Saint-
Victoret, Gignac-la-Nerthe et Le Rove.
Elle est, compte tenu de sa population actuelle, la 13e commune du département et la 4e du Pays d’Aix, 
après Aix-en-Provence, Vitrolles et Gardanne.

La commune des Pennes-Mirabeau, étendue et «éclatée» géographiquement, est très diversifiée 
sociologiquement. Elle bénéficie de deux poumons verts dans le nord et le sud de la commune qui 
sont très appréciés des habitants.
Les pôles de vie sont multiples et diversifiés avec des zones agricoles (Plan-des-Pennes, une partie de 
Plan de Campagne), une zone commerciale (Plan de Campagne) et des zones urbanisées réparties au 
nord et au sud (La Gavotte et Les Cadeneaux proches de Marseille, le village des Pennes et enfin le 
Repos et les quartiers proches de Vitrolles).
Les diversités sociologiques et culturelles sont importantes. On distingue :
• des quartiers très urbanisés comme La Gavotte et Les Cadeneaux
• un mode de vie villageois dans le vieux village des Pennes
• des quartiers plus aisés, comme le secteur des Barnouins ou de La Voilerie
• des zones pavillonnaires et des lotissements, à proximité de Vitrolles 
Les quartiers nord sont plus «bourgeois» dans l’esprit et plus résidentiels avec peu de grands ensembles.
Les quartiers sud sont socialement plus populaires, notamment dans l’approche socio-culturelle.
L’habitat social est faible sur la commune (environ 6,5%), il se trouve surtout concentré dans le sud 
(Parc St-Georges, le Florentin, les Hauts de la Morandière, Le clos des Cigales...). Ce type d’habitat est à 
présent mixé au travers de différents projets immobiliers et donc réalisé sur le territoire (le Clos Joulio, 
le Clos Victoria…).

La ville en quelques chiffres
20 492 habitants, dont 3 378 qui ont entre 0 et 14 ans. Le taux de scolarisation est très élevé jusqu’à 17ans.

Taux de scolarisation selon l’âge, en 2014

Enfant
de 2 ans

Enfant
de 2 à 5 ans

Enfant
de 6 à 10 ans

Enfant
de 11 à 14 ans

Enfant
de 15 à 17 ans

17% 77,6% 98,9% 98,7% 97,1%
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Liste des établissements d’enseignement scolaire concernés
Écoles maternelles
• Les Amandiers Impasse des Amandons | Parc des Amandiers
• Le Saint-Georges Impasse Merlusse | La Gavotte
• Les Bouroumettes Boulevard des Mouettes
• La Renardière 278, chemin des Pinchinades
• Les Cadeneaux 6, rue Jean Aicard
• La Voilerie Allée de l’Ensouleiado
• Castel Hélène 176, chemin de la Ferme

Écoles élémentaires
• Les Amandiers Impasse des Amandons | Parc des Amandiers
• La Gavotte 29, chemin des Petits Cadeneaux
• Les Bouroumettes Boulevard des Mouettes
• La Renardière 278, chemin des Pinchinades
• Les Cadeneaux 6, rue Jean Aicard
• La Voilerie Allée de l’Ensouleiado
• Castel Hélène 176, chemin de la Ferme

Collèges
• Jacques Monod Avenue Paul Brutus

Établissement privés
• Maternelle, Primaire et Collège Sainte-Élisabeth
• École Teranga Montessori (11 élèves)

Établissement d’enseignement adapté
• Eréa Louis Aragon

Nombre d’enfants potentiellement concernés dans les établissements publics (chiffres année 
scolaire 2017-2018) :
• 707 en écoles maternelles
• 1 319 en écoles élémentaires ou primaires
• 744 collégiens

DURÉE DU PROJET
Le présent projet est élaboré pour une durée de trois ans, des modifications pourraient être apportées 
par avenant. Chaque année, il fera l’objet d’une évaluation et d’un bilan partagés en commission extra 
municipale des Affaires scolaires élargie.

PARTENAIRES DU PROJET
Institutionnels Commune, CAF, Éducation nationale, Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Associatifs toutes les associations et les clubs sportifs. 
Services municipaux Affaires scolaires et périscolaires, Sport, Culture, Cohésion sociale, Petite Enfance.
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INSTANCE DE SUIVI
Commission extra municipale des affaires scolaires élargie
Dotée d’une commission extra municipale des Affaires scolaires dont une des principales missions vise 
le suivi du dossier des rythmes scolaires, la commission extra municipale est élargie pour organiser les 
réunions de suivi, d’évaluation et de bilan dans le cadre de la mise en place du «Plan Mercredi».

La commission est, aujourd’hui, composé de 17 membres en 4 collèges :
• Élus de la commune,
• Membres représentant la société civile et les personnalités expertes,
• Membres représentant les écoles,
• Membres représentant les parents d’élèves.

Il est prévu d’inviter et d’associer à cette commission les acteurs intervenant autour de l’enfant en âge 
de scolarisation : 
• Les directions des services municipaux (Affaires scolaires, Sport, Culture, Cohésion sociale et Petite 

Enfance)
• Les coordinateurs périscolaires Jeunesse, Cohésion sociale
• Les directions d’accueils de loisirs et directeurs périscolaires
• Les associations diverses.
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LES OBJECTIFS DE LA VILLE DES PENNES-MIRABEAU
La Ville des Pennes-Mirabeau s’inscrit dans une démarche très volontariste mettant l‘Éducation au cœur 
de ses priorités.
La politique éducative est basée sur l’accès pour tous à l’éducation et à la citoyenneté. Sa mise en 
œuvre s’exprime à travers les champs d’intervention culturels, sportifs, basés sur la citoyenneté, le 
développement durable, la santé ou la promotion de la culture et de la paix.
Afin de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent, la commune des Pennes-Mirabeau 
prend en charge l’intérêt de l’enfant dans son évolution, depuis la petite enfance jusqu’à l’âge adulte et 
s’engage dans l’élaboration d’un Projet Éducatif Territorial qui permet de concrétiser toutes les actions 
qu’elle organise pendant les temps scolaire et hors scolaire, dans le respect des principes de la charte 
qualité «Plan Mercredi», de la charte «Ville Amie des Enfants», de la charte «Plan National Nutrition 
Santé» et de la Charte «Handicap».
Ce projet s’appuie sur les principes suivants :
• Considérer l’enfant dans sa globalité,
• Développer et améliorer l’articulation entre le temps scolaire et le temps non scolaire,
• Permettre la continuité éducative entre la sphère familiale, scolaire et périscolaire,
• Renforcer et soutenir le partenariat et le partage du travail éducatif,
• Favoriser l’accès pour tous aux activités culturelles, sportives et de loisirs éducatifs,
• Garantir la qualité des activités proposées,
• Aider à la réussite scolaire et à l’épanouissement de l’enfant,
• Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec les acteurs,
• Permettre l’accessibilité de tous aux accueils de loisirs, en particulier les enfants en situation de 

handicap.

Pour sa mise en œuvre, les acteurs se sont appuyés sur :
• Le dialogue permanent avec l’ensemble des partenaires de la communauté scolaire et éducative 

(parents d’élèves, enseignants, associations, services municipaux).
• Le partenariat déjà existant de la Ville des Pennes-Mirabeau avec l’Éducation nationale et avec les 

associations.

Nos axes d’orientation
Favoriser l’apprentissage des règles de vie en collectivité, par des projets à intérêt 
collectif

Développer l’apprentissage à la citoyenneté et à sa sociabilisation
Garantir à tous l’accès aux ressources éducatives du territoire
Éveiller à la différence et à la tolérance

Guider l’enfant vers l’autonomie
Donner le choix des activités
Apprendre des gestes quotidiens
Maîtriser l’environnement dans lequel l’enfant évolue

Favoriser l’épanouissement de l’enfant, son bien-être 
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Proposer des activités culturelles et sportives
Renforcer l’accès aux activités au plus grand nombre
Veiller aux rythmes de vie des enfants, à leurs envies et à leur fatigue

Favoriser la participation des enfants dans les activités et dans la vie quotidienne
Permettre le choix des activités par la mise en place de divers ateliers
Accompagner les enfants à réaliser eux-même une activité, un projet à destination d’un autre 
groupe (spectacle, jeu…)

Sensibiliser à la solidarité internationale
Faire connaître et promouvoir la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
Favoriser le bien-être des enfants dans la ville
Favoriser l’accès à l’éducation, la santé, la protection, la culture, les loisirs.

MULTI-ACCUEILS PETITE ENFANCE
La Ville des Pennes-Mirabeau dispose 125 places d’accueil en structure de la petite enfance :

• Crèche des Bouroumettes 35 places
• Crèche Gavotte 35 places
• Crèche Renardière 55 places

Ces établissements accueillent les enfants de 3 mois à 4 ans, au quotidien, sous la direction d’une 
puéricultrice ou d’une éducatrice de jeunes enfants, dans une démarche d’éveil et de sociabilisation, 
permettant ainsi aux parents de concilier vie privée et/ou vie professionnelle.

Outre les crèches, la Ville dispose d’une structure d’accueil pour les petits : la halte-garderie «La petite 
Farandole», située dans le parc Jean Giono (La Gavotte), accueillant les enfants de 15 mois à 4 ans pour 
quelques heures ou en demi-journée. La Petite Farandole, espace de jeu adapté, de rencontres, de 
loisirs, de découvertes, voire d’apprentissage pour les plus âgés, accueille l’enfant et l’aide à ne pas vivre 
la séparation comme une déchirure. La structure, qui peut accueillir 30 enfants le matin et 24 l’après-
midi, est animée par une équipe compétente.
Le projet d’accueil de la structure est l’ouverture au monde et à l’autre. Ainsi, l’enfant doit pouvoir 
trouver ce dont il a besoin pour grandir : la confiance, le respect, l’écoute, la curiosité et la créativité, le 
tout dans un cadre sécurisant. Le travail est effectué avec les parents, acteurs dans la vie de la structure 
(réunion participative de rentrée, ateliers créatifs, rencontre pendant les temps festifs...) 

Par ailleurs, le territoire dispose également d’une offre privée, dont deux micro-crèches. 
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ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE
Avec le retour à la semaine de 4 jours en septembre 2017, la commune a fait le choix de faire évoluer 
les «NAP» (nouvelles activités périscolaires) vers un accompagnement à la scolarité et de poursuivre 
son offre d’activités auprès des enfants, dans le cadre de la pause méridienne (avant ou après le repas) 
et de l’accueil du matin et du soir.
Un nouvel emploi du temps hebdomadaire a été déterminé pour l’ensemble des écoles publiques des 
Pennes-Mirabeau.

Lundi, mardi, jeudi & vendredi
7h30 - 8h30 Accueil & Animation (maternelles et élémentaires)
8h30 - 12h Cours (apprentissage scolaire)
12h - 13h50 Restauration & Animation (maternelles et élémentaires)
13h50 - 16h30 Cours (apprentissage scolaire)
16h30 - 18h Animation, «Pause-cartable» (maternelles et élémentaires)

Activités périscolaires gérées par la commune des Pennes-Mirabeau
Attentive au bien-être des écoliers Pennois, la commune propose un accueil périscolaire riche d’activités 
diverses et variées, notamment pour les classes primaires, tenant compte des besoins des enfants et de 
leur rythme.
Ce temps est organisé par la commune sur l’ensemble des groupes scolaires, l’objectif de ces accueils 
est d’offrir un lieu dédié aux enfants, avant et après l’école et de faire la transition entre la maison 
et l’école et inversement. Il propose aux enfants scolarisés un temps d’activités spécifiques dont les 
objectifs sont de

Contribuer à l‘épanouissement de l’enfant et à la réussite scolaire
Encourager les pratiques culturelles, socio-éducatives et sportives
Favoriser l’environnement citoyen et le vivre ensemble

En maternelle et primaire, l’accueil périscolaire est proposé le matin de 7h30 à 8h30, le midi de 12h à 
13h50 et le soir de 16h30 à 18h.

L’accueil du matin
Il est organisé en école maternelle et en école primaire ; ce temps d’accueil concerne environ 15% des 
élèves scolarisés.
La plage horaire comprise entre 7h30 et 8h30 correspond à un temps d’éveil et d’activités libres, 
précédant la journée de classe.
L’encadrement est prévu en fonction du nombre d‘inscrits dans chaque école. En maternelle, les enfants 
sont accueillis et encadrés par les ATSEM. En primaire, par le personnel des cantines et les animateurs. 
De plus, un directeur périscolaire est prévu pour l’encadrement des équipes.

La pause méridienne
Elle s’organise autour du repas, pris sur place au restaurant scolaire de chaque site. Près de 95% des 
enfants scolarisés sont inscrits à la cantine et le service restaure chaque jour près de 75% des enfants 
(en moyenne, la Ville sert 1 500 repas scolaires par jour).
En maternelle, les enfants sont accueillis et encadrés par les ATSEM des classes et les animateurs municipaux.



 · Ville des Pennes-Mirabeau · · 9 ·

Pour les petits, la pause méridienne comprend le temps de repas et le temps de sieste. Pour les autres 
groupes d’âge, des activités calmes sont proposées, ainsi que des jeux de cour et jeux libres.
Les enfants sont accueillis et encadrés par les ATSEM.

En élémentaire, le temps des repas est compris entre 12h et 13h50 et s’articule autour de deux services 
permettant ainsi de scinder les effectifs et de proposer des activités à la fois ludiques, artistiques et 
sportives, ainsi que des jeux de cour et jeux libres ( jeux de société, basket, football, ping-pong, baby-
foot, récup’art, travaux manuels, atelier de lecture…) dans la cour de l’école.
L’encadrement est prévu en fonction du nombre d‘inscrits dans chaque école.
Les enfants sont accueillis et encadrés par du personnel de cantines et des animateurs. De plus, un 
directeur périscolaire est prévu pour l’encadrement des équipes.

L’accueil du soir
Ce temps d’accueil concerne 15% de l’effectif total des inscrits à l’école.
Cette plage horaire comprise entre 16h30 et 18h, correspond à un temps libre d’activités, soit à un 
temps appelé «pause-cartable», durant lequel les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs sous 
la surveillance d’un adulte, au calme, dans une classe (il ne s’agit pas d’une aide aux devoirs, mais 
d’une étude surveillée et non dirigée) ou bien à des ateliers spécifiques (ateliers d’activités sportives, 
artistiques, manuelles et des ateliers d’aide à la réussite scolaire).
L’encadrement est prévu en fonction du nombre d‘inscrits dans chaque école. Durant ce temps d’accueil, 
deux directeurs périscolaires encadrent les équipes.

L’encadrement
Les référents périscolaires sont chargés d’organiser un accueil de qualité et des activités. En règle 
générale, la surveillance (hors activités) est assurée par des agents déployés sur tous les sites scolaires.
Pour assurer les animations et la surveillance, on compte 32 personnes en maternelle et 54 en primaire, 
encadrées par 5 directeurs périscolaires, présents sur le terrain. Les directeurs périscolaires, affectés à 
des secteurs scolaires précis, sont en relation directe avec les directeurs d’écoles et les familles.

Quelques chiffres
Moyenne du nombre d’enfants par jour présents lors des temps périscolaires (chiffres 2018)

Maternelles Inscrits Moyenne matin Moyenne soir

Les Amandiers 92 13% 14%
Les Bouroumettes 73 11% 10%

Les Cadeneaux 112 19% 15%
Castel Hélène 130 23% 10%
Le St-Georges 89 11% 16%
La Renardière 134 24% 30%

La Voilerie 77 6% 12%
Total 707 15% 15%
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Élémentaires Inscrits Moyenne matin Moyenne soir

Les Amandiers 135 20% 24%
Les Bouroumettes 165 35% 31%

Les Cadeneaux 215 40% 22%
Castel Hélène 262 35% 33%

La Gavotte 145 22% 28%
La Renardière 273 54% 44%

La Voilerie 124 13% 13%
Total 1319 16,6% 14,8%

ORGANISATION DES MERCREDIS
Le temps périscolaire du mercredi
8h - 9h Accueil des enfants, arrivée échelonnée
9h - 11h30 Activités du matin
11h30 - 14h30 Repas
14h30 - 16h Activités de l’après-midi
16h - 16h30 Goûter
16h30 - 17h30 Bilan de la journée avec départ échelonné des enfants

LE PLAN MERCREDI | LES INTENTIONS ÉDUCATIVES
L’objectif de la Ville et de l’ensemble des acteurs éducatifs (enseignants, personnel municipal, parents 
d’élèves…) est de garantir une complémentarité et une cohérence éducative entre les projets d’école et 
les activités proposées aux enfants sur le temps périscolaire et extrascolaire.
Dans la continuité des actions éducatives mises en œuvre, la Ville souhaite continuer à développer l’offre 
éducative et inscrire le projet «Plan Mercredi» dans une démarche globale, concertée et respectueuse 
de la journée de l’enfant.
L’action des ALSH est à la fois spécifique et complémentaire à celle de l’école, à celle des parents, des 
différents acteurs éducatifs, culturels et sociaux.
Les accueils de loisirs devront répondre aux besoins de loisirs et aux intérêts de l’enfant en basant leurs 
actions sur les priorités suivantes :

Faire des accueils de loisirs des lieux d’intégration et de développement des 
valeurs du «vivre ensemble» telles que la solidarité, l’égalité, la laïcité et la 
fraternité pour les enfants

• Maintenir la tarification au quotient familial
• Former les directeurs sur la thématique de la Laïcité
• Maintenir l’inclusion des enfants porteurs de handicap ainsi que les enfants ayant des 

besoins particuliers et garantir un accueil de qualité.
• Intégrer la thématique du Handicap à la programmation des temps périscolaires 

notamment lors de la semaine du Handicap.
• Positionner un agent de vie scolaire (AVS) pour l’accueil d’un enfant porteur de handicap afin 

qu’il puisse bénéficier des mêmes animations que les autres enfants et évoluer dans le groupe.
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Faire des accueils de loisirs des lieux de construction personnelle pour les 
enfants (corps et esprit)

• Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant 
une réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi…)

• Faciliter l’accès aux ressources du territoire, (personnel et infrastructure telles que la 
piscine, la médiathèque, les gymnases, les installations sportives extérieures, l’école de 
musique

• Favoriser l’éducation sanitaire par la mise en place d’actions de prévention sur la thématique 
de l’hygiène et la santé

• Développer la mise en place d’ateliers pour les élémentaires.

Faire des accueils de loisirs des lieux d’éducation et de pratique de citoyenneté 
notamment en favorisant l’ouverture sur la vie locale

• Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs 
• Permettre aux enfants de participer et d’être acteurs des projets.

Respect de la charte qualité «Plan Mercredi»
La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant
Mise en cohérence du projet d’école et du projet pédagogique de l’accueil de loisirs

Pour un travail conjoint des directions d’écoles et des accueils de loisirs.
Pour l’élaboration des projets communs à l’accueil de loisirs et à l’école.

Collaboration de l’équipe enseignante et de l’équipe d’animation
Afin de favoriser une collaboration de qualité entre les directeurs des accueils de loisirs et les 
directeurs d’écoles, des rencontres annuelles seront organisées. Interconnaissance des projets 
d’école et du projet pédagogique.

Intégration de l’équipe d’animation aux différentes instances de pilotage du projet éducatif 
territorial

La commission extra-municipale des Affaires scolaires, déjà existante, sera élargie aux directeurs 
périscolaires.

L’accueil de tous les publics
Inclusion des enfants en situation de handicap

Les enfants en situation de handicap reconnus ou en cours de reconnaissance sont accueillis dans 
les accueils de loisirs avec un encadrement (AVS)

Tarification progressive la municipalité met en place une tarification selon le quotient familial, afin de 
permettre l’accès à tous les enfants de la commune, voire hors commune.

Mise en place d’une politique d’information des familles 
La Ville des Pennes-Mirabeau met à disposition les informations concernant le temps périscolaire 
et extrascolaire sur le site internet de la Ville.
Les familles peuvent consulter la tarification des accueils de loisirs, le règlement intérieur, le 
projet pédagogique de chaque structure pour les mercredis et vacances scolaires, ainsi que leur 
programme d’activités et de sorties.

 · Ville des Pennes-Mirabeau ·
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Mise en valeur de la richesse des territoires
Découverte du territoire, de l’environnement naturel, du patrimoine historique et culturel

Les accueils de loisirs proposeront des sorties ayant pour objectif de découvrir la ville et son 
patrimoine
Implication des habitants dans des projets pédagogiques

Le développement d’activités éducatives de qualité
En parallèle des activités ludiques et éducatives mises en place dans le cadre des projets d’animation, la 
Ville des Pennes-Mirabeau installe des «Mercredis thématiques» qui se déclineront en cycle d’activités, 
dès l’année scolaire 2018-2019.

Mercredis thématiques Sport : sports collectifs et découverte de nouveaux sports.
Mercredis thématiques Art et culture : pratiques artistiques
Mercredis thématiques Environnement et nature : sciences

Chaque cycle d’activité sera ponctué par un temps fort.
La mise en place des cycles d’activités s’appuiera sur un partenariat avec le tissu associatif local, pour 
l’organisation de projets sportifs, culturels et scientifiques ouverts à la découverte de nouvelles pratiques.
La municipalité souhaite enrichir l’offre du mercredi en proposant des activités nouvelles à destination 
des enfants.

NOUVEAUX SPORTS & SPORTS COLLECTIFS
Avec la compétence spécifique des animateurs de la Ville

et en partenariat avec les clubs et associations.

Découverte de nouveaux sports
éveil sportif, motricité, santé et bien-être

Cycle de 4 à 7 séances pour tous les accueils de loisirs de la Ville

Public Enfants de 3 à 14 ans inscrits en accueils de loisirs
Objectifs Permettre aux enfants de pratiquer de nouveaux sports, des sports collectifs, 
favoriser la cohésion de groupe, développer la motricité, développer son corps
Partenariat Les associations et clubs des Pennes-Mirabeau
Exemples Mini-jeux collectifs, parcours gymnique, relais divers, équitation (poney), 
découvertes (tir à l’arc, bmx...)
Actions Tournoi de rugby des enfants, cross des scoubidous, journée «Faites du sports» 
(cf. p. 23).
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LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Avec la compétence spécifique des animateurs de la Ville

et en partenariat avec les clubs et associations.

La musique, la peinture, la création...
De quoi développer l’imagination !

Public Enfants de 3 à 14 ans inscrits en accueils de loisirs
Objectifs Développer la mémoire, savoir écouter l’autre, développer le langage, 
apprendre les couleurs et les mélanges, découverte de matériaux, création en groupe, 
savoir écouter la musique, stimuler le goût de la lecture, l’imagination et la création, 
découverte de la culture artistique.
Partenariat Les associations et clubs des Pennes-Mirabeau
Exemples Chant, relation musique-mouvement, peinture, création de contes...
Actions Journée de la francophonie (cf. p. 22), ateliers d’aide à la réussite scolaire, 
spectacles et expositions.

LES ACTIVITÉS scientifiques
Avec la compétence spécifique des animateurs de la Ville et en partenariat avec les clubs 

et associations.

Découverte de la nature, respect de l’environnement,
pour faire aimer la nature aux enfants et les initier aux éco-gestes

Public Enfants de 3 à 14 ans inscrits en accueils de loisirs
Objectifs Rendre les enfants acteurs de leur environnement, les sensibiliser aux 
éco-gestes, comprendre la nature qui nous entoure, apprendre à respecter notre 
environnement
Partenariat Les services municipaux, les associations des Pennes-Mirabeau, l’ONF
Exemples Travaux manuels fabriqués avec des matériaux recyclés, visite de la Ferme 
Pédagogique
Actions Opération de reboisement, sensibilisation aux feux de forêt. (cf. p. 22), 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage, Semaine européenne de la réduction des 
déchets (cf. p. 21).
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Les acteurs
Le coordinateur assure la coordination pédagogique, financière et administrative des structures ACM 
en lien avec les directeurs des structures et la direction du Pôle Enfance Jeunesse et Sport. Il assurera le 
pilotage du «Plan Mercredi» à l’échelle de la ville.
Les directeurs des accueils de loisirs assurent la gestion pédagogique, financière, technique et 
administrative d’un accueil de loisirs. Ils mettent en action les projets pédagogiques et participent à la 
dynamique transversale des projets. Ils assureront le pilotage du «Plan Mercredi» à l’échelle de l’accueil 
de loisirs.
Les animateurs interviennent pour encadrer des ateliers lors des temps périscolaires et proposer des 
activités complémentaires aux cycles d’activités du «Plan Mercredi».
Les AVS Les enfants en situation de handicap reconnus ou en cours de reconnaissance sont accueillis 
dans les ALSH avec un encadrement privilégié lorsque la situation l’exige.
Les Bénévoles ou intervenants des associations de la commune La commune dispose d’un tissu 
associatif fort, qui donne la possibilité aux jeunes Pennois de s’épanouir en dehors du temps scolaire et 
périscolaire, dans le cadre des activités sportives, sociales ou culturelles.
L’offre est variée, par le nombre des associations (nous en comptons plus de 100) comme par la diversité 
des domaines d’intervention. Ces structures témoignent du dynamisme de la commune.
La Municipalité participe au développement et au maintien de ce tissu associatif sur la commune 
avec plus de 579 000 € de subventions réparties annuellement et met à disposition des infrastructures 
sportives et de locaux adaptés pour la réalisation de leurs activités.

Sport : arts martiaux, athlétisme, baby sport, basket ball, BMX, boxe éducative, course à pied, 
escrime, football, futsal, hand-ball, jeu de boules, mini bolides, natation, pentathlon, plongée, 
rugby, sports de combat, sport et nature, sport et santé, tambourin, tennis, tir à l’arc, twirling bâton, 
cyclisme 
Art & culture : animation & spectacles, collections, couture, culture & patrimoine, expression 
artistique, expression corporelle, expression scénique théâtre et chant, jeux et réflexion, lecture, 
musique, photo, poterie, détente et bien-être, vidéo
Nature & Animaux : animaux, environnement, milieu aquatique
Social : aide à la personne, jeunesse, solidarité, santé, handicap

Les locaux
Les activités ont lieu en grande partie à l’intérieur des accueils de loisirs.
Déclarés auprès des services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, les taux 
d’encadrement fixés réglementairement sont appliqués.

L’accueil de loisirs Jean Giono, agrément DDCS | 209 places | accueille les enfants de 3 ans à 7 ans.
Depuis septembre 2017 et pendant la durée des travaux du projet de réhabilitation du quartier de la 
Gavotte, la structure de Jean Giono héberge la halte de garderie dans ses locaux. L’agrément est donc 
ramené à 120 places provisoirement. 

L’accueil de loisirs Les Charmes, agrément DDCS | 150 places | accueille les enfants de 8 ans à 15 ans. 

Dans le cadre du «Plan Mercredi», il sera proposé de faire découvrir aux enfants la richesse de leur 
territoire en priorisant les espaces extérieurs.
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Dans le domaine culturel...
L’école municipale de musique et d’art dramatique Pierre Barbizet
Elle est ouverte à tous, dès l’âge de 3 ans et offre une diversité importante de disciplines instrumentales. 
Elle s’efforce de promouvoir les pratiques collectives et de valoriser la pratique amateur au travers de 
nombreux ateliers. La variété du répertoire proposé et la richesse de l’équipe pédagogique font de l’école 
un réel lieu d’apprentissage, de rencontre, de partage et lui permettent de promouvoir l’enseignement 
artistique dans le développement et l’épanouissement de chacun. De par son ouverture, elle est un 
vecteur culturel de la Ville.
Tout au long de l’année, l’école organise différentes manifestations (ballades, scènes ouvertes, auditions, 
concerts...). Elle a en charge, en collaboration avec le service Culture de la Ville, la Fête de la musique 
et le «Mois du son», événement culturel qui se déroule tout au long du mois de juin durant lequel 
les élèves de l’établissement présentent, au et en public, les projets pédagogiques travaillés pendant 
l’année scolaire.

L’école municipale d’arts plastiques
Ouverte aux enfants et adultes, avec plusieurs ateliers de peinture (adulte, adolescent, enfant) pour 
apprendre ou se perfectionner, pour dessiner, peindre et découvrir d’autres techniques sur des thèmes 
libres ou via les propositions de l’année en cours (2018-2019 : «le cirque» ou «les arbres»).

La Médiathèque Albert Camus
Ouverte aux enfants et adultes. Elle organise tout au long de l’année des rencontres entre lecteurs 
autour de clubs (lecture, BD, atelier d’écriture), mais aussi pour les amateurs de musique (club d’écoute).
Depuis 2018, elle organise «Les Journées du livre jeunesse» en novembre, un grand salon du livre pour 
venir à la rencontre des auteurs et illustrateurs. Aussi, des échanges avec ces derniers sont organisés 
dans les écoles de la commune. 

Trois salles de spectacle, L’Espace Tino Rossi, La Capelane, Le Jas’Rod

Projet d’équipement culturel à venir
Un grand et beau projet, l’Espace culturel «L’Idéethèque» qui prévoit, entre autres, la création d’un 
espace rassemblant au sein d’un même lieu nombre d’activités ayant comme dénominateur commun 
la volonté d’acquérir du savoir, notamment grâce au livre.

Dans le domaine sportif...
La ville possède de nombreux équipements sportifs à proximité des sites scolaires et des ALSH, véritables 
leviers pour la mise en œuvre de nos actions.

À proximité des sites scolaires
Les Amandiers | une aire d’évolution, un terrain stabilisé
Les Bouroumettes | un boulodrome, une aire d’évolution, un dojo
Les Cadeneaux | un stade de football stabilisé, un court de tennis, un city stade
Castel Hélène | deux courts de tennis, un stade de football gazonné, une aire de jeu de balle au tambourin, 
une salle de danse, un boulodrome, un terran de jeu multi-sports
La Gavotte | un stade synthétique, un stade pelousé, un parcours santé mixte (accessible aux PMR)
La Renardière | un complexe sportif avec gymnase, stade et piste
La Voilerie | deux courts de tennis, une aire d’évolution, une salle de danse
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Dans le périmètre proche des sites scolaires et des ALSH
Salle polyvalente Jean Roure
Gymnase Alain Colas 
Mur d’escalade pour de l’initiation auprès des scolaires
Complexe Monaco avec une salle d’escrime, une salle de danse et un mini gymnase
Six courts de tennis au quartier Monaco
Stade de football stabilisé à la Morandière
Stade de rugby Emmanuel Vitria
Deux piscines couvertes

Espaces naturels
La Ferme Pédagogique à La Capelane
Le Parc Jean Giono à La Gavotte
Le Parc Victor Mellan aux Barnouins

Projet de sorties extérieures 
Sont également programmées des sorties dans des parcs naturels ou parcs de jeux, piscine, bowling, 
exposition, musées, spectacles en dehors du territoire.

Moyens d’évaluation
L’accueil de tous les publics

Objectifs Inclure les enfants
en situation de handicap

Mettre en place une politique 
d’information des familles

Actions
envisagées

Encadement spécifique des enfants en 
situation de handicap
Sensibilisation à la thématique du Handicap 
auprès des ATSEM (avec l’association NRH)

Mise à disposition d’informations sur le 
site de la Ville

Critères
quantitatifs

Mise en place d’un encadrement spécifique 
pour 100% des enfants ayant des besoins
Sensibilisation lors de la «Semaine handicaps»

Organisation tous les ans d’un événement 
dans chaque ALSH

Critères
qualitatifs

Prise en compte des besoins des enfants 
en situation de handicap par l’ALSH

Les informations sur le site correspondent 
aux attentes des familles
Les familles identifient les membres de 
l’équipe d’accueil de loisirs

Moyens
d’évaluation

Le comportement des enfants, les 
remarques des familles, les remarques des 
équipes éducatives

Un questionnaire de satisfaction
Les remarques des familles et du service 
espace famille

Acteurs
de

l’évaluation

Les membres de l’équipe pédagogique 
de l’école, les parents, les membres de 
l’équipe pédagogique de l’ALSH, les 
enfants

Les parents et les membres de l’équipe 
pédagogique de l’ALSH

 · Projet Éducatif Territorial · 2018 > 2021 ·
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La complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l’enfant

Objectifs
Collaboration équipe enseignante 

équipe d’animation
Mise en cohérence du (des) projet(s) 

d’école et du projet pédagogique
de l’ALSH

Actions
envisagées

Rencontre annuelle entre les directeurs 
ALSH et directeurs d’écoles.
Élaboration des règles communes
Connaissances des acteurs (directeurs 
périscolaires, ALSH, directeurs d’écoles)

Projets communs pour les écoles et les 
ALSH

Critères
quantitatifs

Au moins deux rencontres par an entre les 
directeurs des ALSH et des écoles
Mise en place d’un règlement intérieur 
commun 
Identification de l’équipe d’animation par 
le personnel enseignant.

Les écoles et l’ALSH ont au moins un projet 
commun pour l’année scolaire

Critères
qualitatifs

Rencontre qui permet d’aborder le 
contenu des projets d’école et des projets 
pédagogiques de l’ALSH tout en valorisant 
ses actions.
Cohérence des règles communes pour les 
temps périscolaires et scolaires
Les acteurs sont capables d’orienter les 
familles vers les bons interlocuteurs

Moyens
d’évaluation

Bilan des rencontres annuelles
Remarques des familles lors de la 
commission extra municipale élargie et 
lors des conseils d’écoles

Projets d’écoles
Projets pédagogiques
Remarques des familles lors de la 
commission extra municipale élargie

Acteurs
de

l’évaluation

L’IEN, les directeurs d’école, le Pôle 
éducation, les directeurs d’ALSH, les 
animateurs, les familles

L’IEN, les directeurs d’école, le Pôle 
éducation, les directeurs d’ALSH, les 
animateurs, les familles

Mise en valeur de la richesse des territoires et le développement d’activités 
éducatives de qualité

Objectifs
Découverte du territoire,

des institutions, de l’environnement 
naturel, patrimoine historique et culturel 

Mise en place des mercredis 
thématiques

Actions
envisagées

Mise en place de sortie pour découvrir 
sa ville, son patrimoine et ses institutions

Mercredi Sports, Culture, Nature et 
science

Critères
quantitatifs

Une sortie minimum par ALSH et par 
an

Des cycles de 4 à 7 séances ont été mis 
en place pour les enfants des ALSH

Critères
qualitatifs

Les enfants (âgés de 3 à 11 ans) connaissent 
deux espaces naturels de la ville 

Les objectifs pédagogiques de chaque 
cycle sont atteints

Moyens
d’évaluation

Un questionnaire pour les enfants Le programme des actions de l’année
Les fiches-actions

Acteurs
de

l’évaluation

Les enfants et les membres de l’équipe 
d’animation

Les familles, l’équipe pédagogique de 
l’ALSH, les associations
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ORGANISATION DES PETITES ET GRANDES VACANCES
Temps extra-scolaire pendant les vacances
8h - 9h Accueil des enfants, arrivée échelonnée
9h - 11h30 Activités du matin
11h30 - 14h30 Repas et temps calme
14h30 - 16h Activités de l’après-midi
16h - 16h30 Goûter
16h30 - 17h30 Bilan de la journée avec départ échelonné des enfants

Au delà du temps scolaire et périscolaire, la politique éducative s’intéresse également aux activités 
extrascolaires. Ainsi, les enfants sont accueillis au sein des centres de loisirs pendant les vacances 
scolaires.
L’accueil de loisirs est une structure de proximité qui a pour vocation première de développer toutes les 
actions éducatives, sportives, citoyennes et de loisirs en direction de tous les enfants et en concertation 
avec le mouvement associatif, les administrations, l’Éducation Nationale, les élus responsables de 
l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports ainsi que les services de proximité et d’action sociale. 

L’accueil des petites vacances et des vacances d’été
Le fonctionnement 
Pendant les vacances de Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps : les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis, hors jours fériés.
En été : durant les mois de juillet et d’août, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, hors jours 
fériés.
Durant chaque période de vacances, un thème est défini et décliné autour d’activités ludiques au travers 
d’un projet d’activités présenté par l’équipe d’animation, en cohérence avec le projet éducatif. Une 
sortie à la journée peut également être proposée pendant chaque période.
Les objectifs des accueils de loisirs étant d’offrir la possibilité à chacun de découvrir l’autre et les règles 
de vie en collectivité mais également de développer la découverte et la pratique de différentes activités 
à caractère sportif et citoyen.
Des sorties extérieures dans des parcs de jeux, piscine, bowling, exposition, musées, spectacles en 
dehors du territoire sont également programmées durant toutes les vacances.

ARTICULATION DU PEDT AVEC LES DISPOSITIFS EXISTANTS
Objectifs articulés avec les dispositifs existants
Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 avec la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. 
Contrat d’objectifs et de co-financement pour une durée de 4 ans avec la CAF, qui contribue au 
développement et au maintien d’une offre d’accueil destinée aux 0-17 ans révolus. Le contrat répond 
prioritairement à deux objectifs :
• Favoriser le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil 
• Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes, à leur intégration dans la société par des 

actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands.
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Dans le domaine de l’Enfance
La priorité de la ville est donnée à l’adaptation de l’offre à l’évolution de la population pennoise et la 
prise en compte de nouveaux besoins :
• Lieu d’accueil et d’échanges enfants-parents (LAEP, Maison Câlins) dans le quartier St-Georges, à La 

Gavotte
• Crèche associative «Bulle d’Azur»
• Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
• Crèche La Renardière et Halte Garderie La Petite Farandole

Dans le domaine de la jeunesse
Les priorités :
• Proposer des nouveaux modes d’accueil auprès des adolescents et des jeunes
• Accueil de jeunes dans le quartier de La Renardière
• Fonction de pilotage

- Formation BAFA organisée en direction des jeunes Pennois et du personnel affecté sur les 
activités périscolaires,
- Formation BAFD : formation du personnel municipal
- Coordination du CEJ (poste de coordinateur réparti sur deux agents de la collectivité)

• Poste de Coordinateur des activités périscolaires, coordination des activités périscolaires, en terme 
d’animation sur l’ensemble des écoles de la commune, en lien avec les deux coordinateurs du CEJ

• Élaboration du PEDT et participation au diagnostic du CEJ

Convention d’objectifs et de financement
Prestation de service Accueil de loisirs extrascolaire (ALSH)
• Favoriser et améliorer l’offre d’accueil

RECENSEMENT DES ACTIONS EXISTANTES ET À DÉVELOPPER
Actions existantes maintenues et adaptées au nouveau dispositif PEDT et «Plan Mercredi».

Activités en temps scolaire
Les actions mises en place par la Ville sur le temps scolaire sont menées en partenariat et en concertation 
avec les enseignants qui établissent, à partir des propositions des services communaux, un projet 
éducatif structuré en lien avec les projets d’écoles.

Actions autour de l’apprentissage de la lecture
• Journées du livre Jeunesse

Actions culturelles
Médiathèque des Pennes-Mirabeau : activités autour de la lecture par un accueil des classes :
• Voyage lecture en maternelle
• Accueil groupe de l’institut thérapeutique, éducatif et pédagogique des Cadeneaux.
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• «Comme un auteur» Rencontre avec un auteur dans deux classes de CM
• Prêts de livres
• Des spectacles scolaires et des expositions sont proposés aux classes primaires en 2017, 68 classes 

ont été accueillies pour 5 spectacles et 1 exposition proposés. Une activité théâtrale, au moins une 
fois par an pour toutes les classes.

Actions de citoyenneté 
• Code de la route
En partenariat avec la Métropole, des actions de prévention routière sont proposées aux élèves des CM2 
sur 3 ateliers : appréhension de l’angle mort à bord d’un car de transport scolaire, port de la ceinture 
de sécurité et passage pour piéton, équipement de sécurité pour les deux roues et identification des 
panneaux autoroutiers.

Actions sportives
Sports scolaires : mise à disposition des équipements sportifs avec matériels sportifs.
• Équitation : éducateurs sportifs pour les écoles maternelles et élémentaires avec mise à disposition 

de la cavalerie et le matériel nécessaire.
• Organisation des séances sportives avec mise à disposition gratuite des transports

Actions éco-civiques pour apprendre aux jeunes à connaître et respecter leur 
environnement
• Sensibilisation sur le handicap : Porter un nouveau regard sur le handicap
Organisation de rencontres avec l’association NRH (nouveau regard sur le handicap) afin de présenter 
aux enfants des écoles primaires CM1 et CM2, la réalité de différents handicaps en favorisant les 
échanges et rencontres.
• L’Agenda 21 : action 14 -Sensibilisation aux feux de forêt 
Depuis plusieurs années, les bénévoles de la Réserve communale de sécurité civile se proposent 
d’intervenir dans les écoles avec une intervention théorique en classe (1er trimestre) et une intervention 
pratique en extérieur (3e trimestre)
• Opération de plantation dans le cadre de la réhabilitation du parc V. Mellan
Pour cette première journée du 29 novembre 2018, l’opération est encadrée par 12 agents de l’ONF et 
les services de l’environnement. 
Nombre de classes : 21, nombre d’enfants : 559.
• Organisation de la lutte contre le gaspillage dans les cantines

Actions prévention
• Sensibilisation aux écrans : Projet Semaine sans écran

Actions de développement des usages informatiques
• Mise à disposition de classes mobiles dans les écoles élémentaires.
• Mise à disposition d’un écran intéractif (VPI) dans les écoles primaires en deux phases 2019/2020.
• Mise à disposition d’ordinateurs pour toutes les directions d’écoles ainsi que de photocopieurs dans 

toutes les écoles de la commune

Subventions accordées aux projets d’actions éducatives des 1er et 2nd degrés 
proposés par les différentes écoles (ex : classes découvertes, sorties culturelles)
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· 21 ·

Activités hors temps scolaire proposées par les services de la Ville
Actions autour des temps de pause méridienne et dans le cadre des ALSH, entre 
11h45 et 13h45 et organisées par la direction de pôle, service restauration 

Ville active du PNNS | La Charte Plan National Nutrition Santé 
En signant la charte, la Ville s’est engagée à devenir un acteur important par la mise en œuvre, la 
promotion et le soutien de toute action à atteindre les objectifs du PNNS, qui prévoient d’améliorer 
l’état de santé des enfant et de l’ensemble de la population en intervenant sur la nutrition.
L’ensemble des structures (Petite Enfance, Écoles et ALSH) bénéficient d’une cuisine traditionnelle où 
sont préparés quotidiennement les repas et collations destinés aux enfants. Une diététicienne veille au 
bon équilibre des menus en collaboration avec les responsables des structures et cantines. Tous les 
plats chauds sont accompagnés de légumes et de féculents. Un repas bio au moins une fois par mois 
est servi aux enfants.
• «Fête des Fruits et légumes frais»
Sur proposition du fournisseur, les enfants ont bénéficié de plusieurs animations autour des fruits et 
légumes de saison (bar à fruits, atelier 4 sens...)
Sensibilisation sur les bienfaits de consommer des fruits et légumes frais avec explication sur la 
composition nutritionnelle par les élèves diététiciennes de l’ISMC.
• «Semaine du goût»
Découverte gustative en fonction de la thématique (plats régionaux…)
• «Semaine Européenne de la Réduction des Déchets»
Sensibilisation des convives, des équipes de cuisine au gaspillage en restauration collective : moins 
gaspiller et mieux manger au restaurant scolaire en informant des impacts du gaspillage alimentaire. 
Réduire les quantités jetées, générer des économies et une plus grande satisfaction des usagers.
• Unis-Cité
Réalisation d’un diagnostic initial du gaspillage alimentaire, réalisation d’ateliers d’animation en 
impliquant les élèves puis réalisation d’un diagnostic de fin avec présentation des résultats aux élèves 
et aux personnels de cantines.
• La Boîte en Fête
Découverte de l’univers de la conserve grâce au contenu ludique et pédagogique des kits (histoire, 
atouts environnementaux, bons gestes des tricolores).
• Graines de champions
Sensibiliser les enfants au patrimoine alimentaire et culinaire, à travers les céréales et les produits 
céréaliers tout en faisant le lien avec l’activité physique et le sport.

Les accueils de loisirs
Ils accueillent des enfants de maternelle, d’élémentaire et du collège. Ils sont un support d’intervention 
sociale concerté et novateur permettant de répondre aux besoins de garde des familles et de proposer 
un espace de vie collective des enfants hors période scolaire.

Espaces ludiques mais aussi lieux d’apprentissage, de découverte, de préparation à la citoyenneté, ils 
répondent au besoin de loisir et aux intérêts de l’enfant en proposant : 
• des activités sportives, culturelles liées à l’environnement local
• des jeux collectifs ou des activités physiques,
• des activités manuelles et artistiques
• des activités de découverte en milieu de loisirs organisés (parc d’activités, base de loisirs…)
• des activités d’initiation spécifiques
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Actions et projets
Actions pédagogiques autour de la nature et de l’environnement
Opération de reboisement
Dans le cadre de la réhabilitation du parc Victor Mellan, forêt communale, la commune propose 
d’associer les élèves des cours moyens à des opérations de reboisement en partenariat de l’Office 
National des Forêts et la société Guigoz, au titre de l’opération «Un BéBé Un Arbre».
Le principe de cette opération, à la fois original et simple : pour chaque naissance, Guigoz propose 
gratuitement aux parents que leur bébé soit parrain ou marraine d’un arbre qui sera planté dans une 
forêt proche de chez eux.
Guigoz a exprimé le souhait en 2018 de participer à la reconquête forestière du territoire des Pennes-
Mirabeau, fortement touché par l’incendie de 2016.
• Les centres de loisirs travaillent la thématique pendant plusieurs mercredis. 

L’Agenda 21 : action 14 -Sensibilisation aux feux de forêt
Depuis plusieurs années, les bénévoles de la Réserve communale de sécurité civile se proposent 
d’intervenir dans les écoles avec une intervention théorique en classe (1er trimestre) et une intervention 
pratique en extérieur (3e trimestre).
• Ces interventions sont également organisées les mercredis dans les centres. 

Actions autour de la langue française
La journée de la Francophonie
Présentation du projet de la journée de la Francophonie aux élèves de CM1 et CM2 : Opération de 
sensibilisation à la langue française sous une forme littéraire ou artistique.
Goûter au plaisir des mots en participant à «Dis-moi dix mots» 
Apprendre aux élèves à travailler ensemble dans un esprit citoyen
• Cette opération sera développée sur les centres le mercredi.

Actions de sensibilisation à la nature et aux animaux, menées 
par le Service Cohésion sociale
La Ferme Pédagogique
La structure accueille les classes de maternelles le matin pour aborder plusieurs thématiques et 
sensibiliser les enfants au monde animal et végétal.
Elle propose, en direction des élèves du primaire, des animations autour du monde du poney et du cheval.
Utilisation de visuels afin que les enfants mémorisent le vocabulaire, ainsi qu’une visite pédagogique du 
lieu et l’atelier soin et découverte. Un atelier en carrière pour de l’initiation au poney.
• Durant les vacances et les mercredis la ferme accueille les centres de loisirs pour aborder les 

différentes thématiques «Nature» «Environnement» et «Animaux».

Actions sportives 
Le tournoi de rugby des écoles
Ce projet s’adresse aux enfants des classes élémentaires (CP, CE1, CE2) sur des cycles de 10 séances, 
dans les installations engazonnées de la ville, avec mise à disposition gratuite des transports. En fin 
d’année scolaire, un tournoi final inter-écoles est organisé avec les élèves tout un samedi.
Partenariat du «Pennes-Mirabeau Cadeneaux Rugby Club» et de la Ville des Pennes-Mirabeau.
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«Faites du sport», la journée de découverte et d’initiation aux sports
Journée sportive ouverte à tous les enfants, le premier mercredi de septembre, pour venir s’initier et 
découvrir un sport à pratiquer tout au long de l’année. En partenariat avec les associations et clubs 
sportifs de la commune.
Découverte de nouveaux sports tel que le tir à l’arc, le BMX, la boxe éducative, le pentathlon...

Cross des scoubidous,
Journée sportive à l’attention de tous les enfants de la commune, course du 1er mai.

Activités de prévention
Prévention santé
«Sensibilisation au petit-déjeuner» (projet 2019) sur les temps scolaire et périscolaire.
Cibler l’importance du petit-déjeuner, ses effets sur le développement cognitif des enfants, leur assiduité 
et réussite scolaire.

«Semaine sans écran» (projet 2019), prévention aux risques d’Internet et des réseaux sociaux.
Cette semaine a pour but de sensibiliser les élèves et les familles aux effets parfois néfastes d’une trop 
forte exposition aux écrans.
• Sensibilisation auprès des enfants des écoles, des crèches et des Accueils de loisirs.

Action de sensibilisation à la Solidarité Internationale
La Ville s’est engagée auprès de l’Unicef France jusqu’en 2020 pour proposer des actions spécifiques 
aux enfants ; elle a signé la charte «Ville amie des Enfants».
Les Pennes-Mirabeau, «Ville amie des enfants» consacre son implication au service des enfants et des 
jeunes. Un enfant plus heureux dans sa ville est un enfant qui trouve sa place dans la société.

30e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant La Ville associera la jeunesse 
et les enfants de toutes les écoles pour célébrer ce grand événement (novembre 2019).

«Frigo solidaire» Dispositif de partage et d’échange où chacun peut déposer et/ou prendre des denrées 
alimentaires. Lutter contre le gaspillage alimentaire, contribuer à la solidarité locale, créer du lien social.

Actions éco-citoyennes pour apprendre à connaître et respecter 
son environnement
Les restaurants scolaires des Pennes-Mirabeau s’engagent à mener des actions respectueuses de 
l’environnement dans le cadre de l’Agenda 21. La Ville encourage notamment les enfants de maternelle 
à apporter leur serviette en tissu pour abandonner progressivement celles en papier.

Action lutte contre le gaspillage dans les cantines 
La Ville a mené une réflexion sur la façon d’adapter le nombre de repas, la quantité à cuisiner et la gestion 
des produits périssables. Ainsi, une action de sensibilisation est menée autour du pain, les cantines servent 
du pain bio «qui a du goût» à chaque repas. Un bac transparent gradué est destiné a recueillir le pain non 
consommé en fin de repas. Les quantités gaspillées sont mesurées ; l’objectif étant de faire baisser ce taux.
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets Une conférence animée par l’association BIO-
SPHERE sur le thème du gaspillage alimentaire a été proposée à l’ensemble des groupes scolaires de 
la commune, pour les classes de CM1 et CM2. Au total 450 enfants ont participé à cette journée et ont 
été sensibilisés au gaspillage alimentaire (novembre 2018).
• Cette opération de sensibilisation est abordée et travaillée dans nos accueils de loisirs.
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Actions de sensibilisation au handicap
La charte «Commune Handicap» vise à promouvoir l’intégration dans la cité de toutes les personnes en 
situation de handicap (mental, psychique, moteur, auditif, visuel) en améliorant leur autonomie par des 
actions concertées entre la Ville et les associations touchées de près ou de loin par la problématique du 
handicap et regroupées si possible en un lieu collectif.
«La Semaine handicaps» Depuis plusieurs années, le pôle Cohésion Sociale de la Ville des Pennes-
Mirabeau organise cet événement avec la participation de plusieurs instituts médico-éducatifs et des 
collèges. Elle se déroule dans les écoles primaires, en ALSH... Une journée sportive, temps fort de ces  
rencontres, est organisée entre collégiens et jeunes handicapés. Au programme : foot, pétanque, tir à 
l’arc, rugby et danse ; autant d’occasions pour les élèves de prendre en compte le handicap de jeunes 
de leur âge dans des activités de loisirs. 

Le temps du soir
Mise en place d’un projet pédagogique autour de l’accompagnement à la scolarité sur les créneaux 
périscolaires du soir, au travers «d’Ateliers d’aide à la réussite scolaire».

Atelier aide au langage
Organisé pour des élèves de maternelle dans le cadre de la «charte nationale de l’Accompagnement à 
la scolarité» avec comme partenaire associatif «Coup de Pouce CLA».

Atelier d’initiation à la langue anglaise, «start up english»
En concertation avec les enseignants de la section internationale du Collège Jacques Monod et 
l’association de la section internationale Britannique, pour des élèves de primaire (CM1 et CM2).

La «pause cartable»
Les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs sous la surveillance d’un adulte, au calme dans une 
classe (il ne s’agit pas d’une aide aux devoirs mais d’une étude surveillée non dirigée) ou des ateliers 
spécifiques.

La jeunesse
L’Espace Jeunes de La Renardière 
Destiné aux 14-17 ans, il propose des activités diverses encadrées par des animateurs, tout au long de 
l’année et pendant les vacances scolaires.

Les Soirées J 
Dispositif d’animations sportives et culturelles gratuites destiné aux jeunes Pennois âgés de 13 à 17 ans 
pendant le mois de juillet.

Bourses jeunes 
Aides financières visant l’autonomie des jeunes pour le BAFA et le permis de conduire.

L’ADDAP 13
Elle intervient sur la commune par des actions de prévention et de lutte contre l’exclusion
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MODALITÉS

Modalités d’inscriptions aux activités proposées
Situé dans les locaux de l’Hôtel de Ville, l’Espace famille est un service destiné à centraliser les pré-
inscriptions et inscriptions aux activités des différents services de l’enfance et de la petite enfance et la 
facturation des prestations.

Accueil périscolaire & restauration scolaire
L’inscription s’effectue avant chaque rentrée scolaire, dans le délai communiqué sur les pages dédiées 
des «Affaires scolaires» du site de la Ville. Elle est valable toute l’année scolaire et doit être renouvelée 
chaque année. À la rentrée des classes, les enfants dont le dossier d’inscription n’a pas été remis à 
l’Espace famille dans les délais prévus, se voient appliquer le tarif «occasionnel» jusqu’au jour de 
réception du dossier d’inscription.
Lors de l’inscription, les parents définissent la périodicité de fréquentation pour l’année scolaire, tout 
en ayant la possibilité d’effectuer chaque mois des modifications. En cas de changement, il doit être 
effectué, auprès de l’Espace famille, au plus tard le 3e vendredi du mois pour le mois suivant. Attention, 
toute demande de modification effectuée hors délai n’est pas prise en compte.

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), mercredis et vacances
L’inscription s’effectue avant chaque rentrée scolaire (au mois de juin) suivant les dates communiquées 
par l’Espace famille.

Les mercredis
Lors de l’inscription annuelle, les parents définissent la périodicité de fréquentation pour l’année scolaire, 
tout en ayant la possibilité d’effectuer chaque mois des modifications. Les prévisions s’effectuent au 
minimum pour deux mercredis par mois. En cas de modifications, le changement doit être effectué, 
auprès de l’Espace famille, au plus tard le 3e vendredi du mois pour le mois suivant.

Petites vacances
Lors de l’inscription annuelle, les parents peuvent définir la périodicité de fréquentation pour l’année 
scolaire en fonction de leurs besoins connus. Les prévisions pour les petites vacances scolaires devront 
s’effectuer au minimum pour une semaine (du lundi au vendredi) et au plus tard le 3e vendredi du mois 
précédant les vacances.

Vacances d’été
Lors de l’inscription annuelle, les parents peuvent définir la périodicité de fréquentation pour l’année 
scolaire en fonction de leurs besoins connus. Les prévisions pour les vacances d’été devront s’effectuer 
au minimum pour deux semaines et au plus tard la 1re semaine du mois de juin.

Les familles disposent de plusieurs possibilités pour inscrire les enfants dans les ALSH
• à la journée, soit de 8h à 17h30. 
• à la demi journée, 8h-12h, sans repas. 
• à la demi journée, sans repas, arrivée échelonnée entre 13h30 /14h à 17h30. 
• à la demi journée de 8h à 13h30 (14h), avec repas (tarif journée appliqué)
• à la demi journée de 12h à 17h30, avec repas (tarif journée appliqué).
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Modalités d’information des familles
Plusieurs médias sont utilisés pour informer les familles :
Le site de la Ville : www.pennes-mirabeau.org
Les conseils d’écoles
Le cahier de correspondance
Affichage devant les écoles
Revue municipale Le Pennois.

Tarification

Tarification 2018 Inscrits

1€ Tarif résident - Accueil du matin
1,70€ Tarif résident - Activités du soir
1,70€ Tarif dit «occasionnel» - Accueil du matin
2,35€ Tarif dit «occasionnel» - Activité du soir
1,50€ Tarif hors commune - Accueil du matin

3€ Tarif hors commune - Activités du soir
2€ Tarif dit «occasionnel hors commune» - Accueil du matin
4€ Tarif dit «occasionnel hors commune» - Activités du soir

Participation des familles modulée selon les ressources -Tarification 2018 Mercredis & Vacances scolaires 

Quotient familial Journée Sans repas

0 à 300€ 6,10€ 3,20€
301 à 600€ 7,65€ 3,80€
601 à 900€ 9,40 € 4,40€
901 à 1200€ 11,30€ 5,35€
1201 à 1500€ 12,50€ 6,35€
Plus de 1500€ 13,90€ 7,00€

Tarif unique occasionnel 18,00€ 9,00€
Hors commune 24,00€ 14,00€
Hors commune 

occasionnel 27,00€
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Monique Slissa
Maire des Pennes-Mirabeau

Pierre Dartout
Préfet de la Région

Dominique Beck 
Directeur académique des services de l’Éducation nationale,
Directeur des services départementaux de l’Éducation nationale d’Aix-Marseille

Jean-Pierre Soureillat
Directeur général de la Caisse d’Allocations familiales des Bouches-du-Rhône
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