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LES IMPACTS ÉDUCATIFS DES TEMPS  
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
SYNTHÈSE DU DÉBAT N°3 DU 2 OCTOBRE 2021

 INTERVENANTS 
Laurence Davoust- Lammour,  docteure en sociologie à Socioscope
Franck Valério, directeur adjoint Enfance – Jeunesse dans une intercommunalité du Sud Toulousain, 
membre d’un mouvement Education Populaire 

RAPPEL DES ENJEUX

1  L’éducation partagée comme véritable enjeu social et politique
Chaque acteur de l’éducation s’inscrit d’emblée dans un champ qu’il n’est pas légitime à porter seul : les enfants 
évoluent dans des espaces de sociabilité divers qui représentent autant de références éducatives possibles.
C’est pourquoi il convient de façon concerter de s’interroger sur les besoins des enfants pour se construire 
en garantissant une cohérence éducative et l’identité propre des différents partenaires que sont l’école, les 
associations sportives et culturelles et les intervenants divers.

2  L’enfant au centre de la réflexion
L’enfant est un être global. De fait, il apparait nécessaire de considérer toute action éducative comme  
indissociable des autres et d’avoir le souci de cohérence des actes d’éducation envers l’enfant. Donc, le 
bien être de l’enfant et de ses apprentissages sont au centre du débat. Cependant se pose la question de 
la cohérence de cette coéducation.

 Comment l’enfant peut-il inscrire son histoire dans ce cadre éducatif à dimension variable ?
 Comment les adultes qui l’entourent s’emparent-ils réellement d’un cadre commun pour l’accompagner ?

3  Les TAP sont pertinents pour répondre à ces enjeux à plusieurs titres
A  Les TAP contribuent à donner du sens  aux activités scolaires et sont les espaces privilégiés pour 
  accompagner le développement d’ordre psychosocial.

B  Les TAP s’inscrivent dans un contexte autre que celui de l’école, ils ne répondent ni à une obligation  
  de programme ni à une obligation de résultats. Les enfants y sont plus libres.

C  Les TAP offrent un panel d’activités qui permettent de compenser les inégalités sociales des familles.

D  Les TAP offrent des espaces d’écoute et d’échanges qu’il est impossible de mettre quotidiennement  
  en place dans des groupes soumis à un programme et à un enjeu de réussite.

Les conditions de réussite  
 Les rôles des uns et des autres ne sont pas confondus.
 Les TAP ne sont pas une garderie au sein de laquelle les activités sont occupationnelles (éviter de créer  

 un millefeuille d’activités) 
 Les communications entre les partenaires sont fluides et respectueuses des finalités éducatives de chacun.
 Les adultes sont formés à la connaissance de développement de l’enfant.

Du débat émergent des points forces qui font consensus : 
 le bien être de l’enfant et de ses apprentissages
 l’importance de mobiliser tous les acteurs éducatifs afin de garantir à chaque enfant son accueil  

 individualisé au sein d’un collectif sur tous les temps de l’enfant mais également ceux des adultes.



SUJETS ABORDÉS À L’OCCASION DES ÉCHANGES AVEC LA SALLE

De nombreuses interventions dans la salle, ou via les réseaux sociaux, ont permis d’alimenter le débat. 
Morceaux choisis en rappelant que l’intégralité du débat est consultable en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=sZMsuN-cfCc

 UN INTERNAUTE 
Certains recommandent le plein d’activités sur le temps périscolaire, d’autres de ne rien faire.  
Quel est le mieux pour l’enfant ?
M. Valério témoigne que dans le cadre des Parcours Découverte qu’il a mis en place, était prévu des  
moments où l’enfant avait le choix de ne rien faire. Il faut donc prévoir cette alternative. 
« Ne rien faire, c’est aussi mesurer ce qui se passe quand on ne fait rien » précise Madame Davoust- 
Lammour. Il y a un enjeu majeur à ne rien faire pour les tout-petits. L’aménagement du temps de l’enfant 
doit tenir compte de l’âge. 

Ne pensez-vous pas que les TAP ont vidé les clubs et associations sportives et culturelles ?
M. Mahaud, Directeur Enfance - Education - Réussite Educative à Cherbourg-en-Cotentin précise qu’il n’y 
a pas de chiffres mais pense que c’est plutôt le contraire. En créant une prise directe de contact avec le 
secteur associatif qui intervient dans les TAP, les enfants sont naturellement attirés vers l’association.

 QUESTION D’UNE ENSEIGNANTE 
Une enseignante s’interroge sur la difficulté pour les parents de faire leur choix dans la mesure où il 
existe actuellement 4 modèles d’organisation sur la commune et que la concertation pour proposer 
une harmonisation aura lieu après les votes.
M. Mahaud rappelle le contexte qui explique qu’il n’y a pas eu d’harmonisation des TAP avant les dernières 
élections municipales. Il précise qu’au terme de ces débats et de la consultation, un travail se fera avec la 
communauté éducative afin de trouver une organisation harmonisée autour des rythmes de l’enfant et du 
parcours éducatif de l’élève et de l’enfant.

 QUESTION D’UN INTERNAUTE 
J’aimerais que soient maintenues des activités sportives pour favoriser l’égalité des chances quel que 
soit le rythme scolaire. Qu’en pensez-vous ? 
M. Mahaud indique qu’en fonction des choix de la semaine de 4 jours ou 4.5 jours, c’est collectivement que nous 
apporterons les réponses en se nourrissant des débats et en échangeant avec la communauté  éducative.

 QUESTION D’UNE INTERVENANTE 
Est-ce qu’on a des retours sur des analyses nationales ou locales quant à la typologie du public qui  
fréquentent les TAP et l’ouverture vers les associations comme facteur de réduction des inégalités ? 
Mme Davoust-Lammour précise qu’il y a peu d’études sociologiques au niveau national et pas de données 
sur la réduction des inégalités mais le retour d’expérimentation montre que les TAP suscitent une envie  
d’aller vers, de découvrir des champs nouveaux qui peuvent devenir une passion. Reste à prévoir la  
pérennité de ces découvertes en favorisant l’accès aux activités en dehors des TAP.
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LES CONTRIBUTIONS EN LIGNE

 PARENT 
Ne pensez-vous pas que les TAP soient en concurrence directe avec les associations et les clubs du  
Cotentin ? (Malgré les quelques licenciés récupérés à la suite de la découverte de l’activité) les jeunes  
n’ont-ils pas l’impression d’être toujours à l’école ?


