
Bilan général sur les 

Temps d’Activités Périscolaires 

de la commune de Saint-Satur.



Rappel des activités vécues par les enfants depuis 3 ans :

Période Thème abordé Intervenants et activités spécifiques en 

2
0

1
4

-2
0

1
5

1 Jeux m’amuse karaté, jeux de piste, jeux de rôle, de société, de coopération, de mots...

2 M’ ton corps Eveil musical, parcours sensoriels, bibliothèque, cuisine, intervention d’une nutritionniste.

3 Les citoyens de demain sécurité routière et permis piéton, mise en pratique dans les rues de St Satur...

4 Notre patrimoine Les blasons, les vitraux, visite de l’Abbatiale, fabrication de crottins de chèvre.

5 L’environnement jardinage, recyclage, parcours routier, création d’un composteur et d’une station météo...

2
0

1
5

-2
0

1
6

1 Les 5 sens Intervention affineur et dégustation de fromage de chèvre, jeux sensoriels, musique...

2 Les Contes & Légendes Cuisine, histoires contées, projection d’un conte, jeux théâtraux...

3 Monsieur Carnaval préparation des décors, création de fleurs en papier, décoration  d’une charrette.

4 La Préhistoire Peintures rupestres, observation d’éclosion d’œufs de dinosaures, Intervention Géologie (les fossiles)

5 Pass liberté musicien professionnel, jardinage, bibliothèque, dégustations graines et jus de fruits originaux.

2
0

1
6

-2
0

1
7

1 La Faune & la Flore Règles de vie, énigmes des empreintes, chants, origami,...

2 Le son des rues Intervention musique : chants, manipulation d’instruments, préparation du spectacle.

3 Monsieur Carnaval préparation des décors et d’une charrette, création de fleurs en papier crépon, peinture.

4 Les grandes découvertes Livrets individuels  sur les découvertes, inventions médicales, manipulation et observation...

5 Pass liberté
A venir : Jardinage, jeux extérieurs, jeux d’assemblage, maquettisme train, activités sportives 

(intervenant).



Rappel des activités vécues par les enfants depuis 3 ans :

Période Thème abordé Intervenants et activités spécifiques en

2
0

1
4

-2
0

1
5

1 Jeux m’amuse tennis, danse, jeux de coopération, jeux de plateau, de mots, de société....

2 M’ ton corps dance, musique et chant, relaxation, nutritionniste, soins et massages des pieds et mains.

3
Les citoyens de 

demain
secourisme Croix Rouge Française, sécurité routière et expo sur les droits de l’enfant, grand jeu.

4 Notre patrimoine dance, visites de l’abbatiale, chant-musique, intervention infirmière, maquette, grand jeu d’orientation.

5 L’environnement kit pédagogique élevage de coccinelles et papillons, interventions : astronomie, vétérinaire.

2
0

1
5

-2
0

1
6

1 Les 5 sens Intervention Archéologue (Egypte), les monuments dans le monde, la France, jeu de piste...

2 Les Contes& Légendes préparation du spectacle de fin d’année et intervention des Coulisses du rire (troupe locale).

3 Monsieur Carnaval préparation des décors, création de fleurs en papier, visite chez les « abeilles ».

4 La Préhistoire
kits scientifiques, grand jeu,  interventions : archéologue (taille de pierre) et géologues (les fossiles), visite virtuelle des

grottes de Lascaux...

5 Pass liberté géologues sancerrois (volcanisme), athlétisme, foot, création du jardin partagé, bibliothèque.

2
0

1
6

-2
0

1
7

1 La Faune & la Flore
Maison de Loire : création habitation pour hérisson, hôtel à insectes, composteur, quizz, mallettes pédagogiques sur la 

faune et la flore, plantations...

2 Le son des rues Intervention musique, percussions, élaboration des numéros pour le spectacle, danse...

3 Monsieur Carnaval préparation des décors et d’une charrette, création de fleurs en papier, peinture, jeux extérieurs.

4
Les grandes 

découvertes
kits de calligraphie (plumes d’oies et parchemins), fabrication de jeux électriques (avec circuit).

5 Pass liberté
A venir : création d’un refuge LPO (avec intervenant), maquettisme, relaxation, théâtre, secourisme (pompier 

professionnel).



Questionnaires des familles
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Le questionnaire de satisfaction a été distribué dans les deux écoles 

de Saint-Satur, afin de cibler toutes les familles.

On constate une bonne implication des familles, avec un taux de 

participation de  61 %



21%

52% 

27%

Demande de l'enfant

Contrainte personnelle ou professionnelle

Découverte de nouvelles activités

1. Pour quelle raison votre enfant est-il inscrit aux TAP?

Les enfants sont inscrits aux TAP pour une grande majorité, 

par contrainte personnel et/ou professionnelle des parents.
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2. Les TAP ont-ils un impact sur votre vie personnelle 

et/ou professionnelle?

Commentaires des parents:

Sur un total de 52 réponses à cette question, la majorité des parents (38) a constaté ne pas avoir été 

impacté par la mise en place des TAP, sur leur vie personnelle et professionnelle.



3. Etes vous suffisamment informé sur les activités?

75%

25%
Oui

Non

4. Si non, comment souhaiteriez-vous être informé?
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Par affichage supplémentaire

Par mail

#REF!

Seulement 25% des parents ne se sentent pas suffisamment

informés sur les activités vécues par leurs enfants.

Cependant, il ressort que les familles souhaiteraient être

informés par mail.

A noter que plusieurs ont précisé vouloir avoir les informations

par le biais du cahier de liaison.

Suggestions des parents: 
Mots dans le cahier de liaison, calendriers en début d’année, programme dans le cahier de liaison, par SMS.

Autres



5. Comparé à l’organisation mise en place au départ, 

la nouvelle vous satisfait-elle davantage?

98%

2%

Oui

Non

Pourquoi:
Cela permet aux enfants de réellement profiter des intervenants ou activités.

Le temps d’activité était trop restreint si l’on considère le temps d’installation et de rangement.

Temps plus long et approprié aux activités.

Cela laisse plus de temps aux enfants pour participer à des activités.

Les activités sont plus intéressantes.

Oui car ma fille est plus concentrée lors de ses activités et cela lui permet de m’expliquer ce qu’elle a fait.

Les activités sont du coup plus longues et plaisent d’autant plus aux enfants.

Cela permet 2 après-midi complètes d’école.

Cette organisation me permet de garder mon enfant de maternelle.

Cela permet de faire de vraies activités et non de la garderie.

Oui, mais plus compliqué de récupérer l’enfant.

Une demi journée dans la semaine

45 min était plus équilibré par rapport à l’école.



6. Depuis la mise en place de la réforme, votre enfant vous paraît:

49%

6%

37%

8%

Comme avant

Moins fatigué

Plus fatigué

Ne sais pas

Commentaires des parents:

• Certains expliquent trouver leur enfant moins fatigué, car celui-ci grandit et ressent moins le besoin de se reposer.

• D’autres n’arrivent pas à savoir s’il y a eu une variation de la fatigue. Expliquant que le changement de rythme est différent,

suite au passage de la maternelle à l ’élémentaire.

• Quelques parents ne se prononcent pas, car leurs enfants sont en maternelle, ils n’ont donc pas connu avant la mise en place

de la réforme.

• Pour 37% des parents, les enfants semblent plus fatigués, notamment à cause du mercredi matin travaillé.

49% des parents trouvent que leur enfant  semble autant fatigué 

qu’avant la mise en place des TAP.



7. Niveau de satisfaction des familles, concernant l’encadrement :

85%

0%
15%

Satisfait

Non satisfait

Sans avis

Les parents sont satisfaits à hauteur de 85%

Commentaires:

Sans avis car manque d’information.

Mon enfant aime aller en TAP.

Ma fille adore aller aux TAP, car elle est à l’école mais n’a pas de leçons de la maitresse, elle apprend d’autres choses avec les

copines.

L’encadrement nous semble très adapté, les enfants en sécurité et toujours impliqués dans les choix, ce qui doit participer à

leur adhésion.

Bonne équipe d’animation.

Il faudrait que nous puissions assister à une session pour nous rendre compte.

Cela permet aux enfants de faire des découvertes et activités extrascolaires.

Satisfait par rapport au temps de compréhension.

Pourrait ce présenter aux parents et aux enfants en début d’année.

� Une journée porte ouverte sera proposée à la rentrée, afin d’accueillir les parents en conditions réelles de TAP.



8. Niveau de satisfaction des familles, concernant les activités :

23%

69%

2%

6%
Très satisfait

Satisfait

Non satisfait

Sans avis

Explications des parents :
Car les personnes qui s’en occupent sont gentilles.

Les parents n’exprimant pas leur avis se justifient en notant que leur enfants ne leur parle pas des activités.

Activités riches variés avec des plannings très bien construits avec une cohérence d’une semaine à l’autre et toujours adapté à 

l’âge.

Diversité.

En premier nous aurions privilégié des activités calmes et reposantes.

Le jardin s’est super avec les enfants et ils découvrent diverses activités avec les personnes des TAP et autres concitoyens de la 

commune (pompier, etc...).

Satisfait, par rapport au classement de l’année 2015-2016, qui me parait adéquate.

� Les préférences établies par les familles, au sujet de la nature des activités à proposer aux enfants (qui avaient été énoncées 

dans le précédent questionnaire de satisfaction) a été rappeler au début de la question 8.



9. Etes-vous prêt à réinscrire votre enfant pour la prochaine rentrée scolaire?

90%

10%

Oui

Non

10. Globalement, diriez-vous que votre 

opinion à l’égard de la réforme à évoluée :
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Commentaires des parents:
• 5 parents ne pensent pas réinscrire leurs enfants l’année prochaine,

mais 4 ont précisé que cela est dû à leur passage en 6ème.

• 1 parent inscrira son enfant l’année prochaine, tout en précisant

qu’il n’avait pas le choix (contrainte professionnelle).

• Ils découvrent de nouvelles choses.

• Mon enfant aime faire les activités.

• Oui car ça lui plait énormément.

• Je n’ai pas le choix, mais si je l’avait je les inscriraient quand même

car je pense que ca lui ai bénéfique.

• Les TAP ayant lieu à la fin de la journée scolaire, l’inscription n’est

pas vraiment un choix. Les activités proposées sont cependant très

satisfaisantes.

• Oui car mon enfant est demandeur et aussi pour des contraintes

professionnelles.

• Je ne sais pas.

•Oui, pour la continuité de ses apprentissages.



Oui

31%
Non

69%

11. Nombre de personnes intéressées pour participer au 

Comité de Pilotage?

Le pourcentage de personnes intéressées représente 16 parents.

Autres commentaires:
• Certains ont précisé ne pouvoir être disponible, par manque de temps (contraintes personnelles et professionnelles).

• Pas toujours possible d’être aux réunions, mais pourrions participer par mot dans le cahier.



Autre chose à dire :

• J’ai très apprécié la culture générale sur Leonard de Vinci.

• Je maintient que le bénéfice du repos du mercredi matin est dommageable pour les enfants, mais rien à voir

avec la qualité des TAP dispensés.

• Notre fille revient régulièrement enchantée des TAP et contente d’avoir découvert des choses. Il nous semble

que les activités contribuent à son épanouissement personnel et concourent à une bonne dynamique de groupe

entre les enfants.

• Si un élève parle, tous les enfants sont punis de récréation, il faudrait peut être voir comment sanctionner

l’enfant en question.

�A cela nous informons que lorsque les enfants sont trop bruyant lors de l’appel, le temps de récréation est décalé jusqu’à ce que

les animatrices obtiennent le calme. Lorsque la gêne est occasionnée par l’ensemble des élèves, effectivement l’ensemble du groupe

est sanctionné. S’il s'agit d’un seul enfant, alors lui seul est sanctionné.

• Depuis la réforme, les enfants sont plus fatigués. En revanche, les TAP de Saint-Satur sont très bien menés,

avec des activités diverses, réelle prise en charge des enfants, ce qui n’est pas le cas dans certaines communes.

Donc satisfaite ++ merci pour nos enfants.

• Merci à toutes les personnes qui s’impliquent avec nos enfants, aux découvertes variées. Encore merci à tous.

• Pourquoi ne pas proposer de la musique, du chant (en anglais parfois), du théâtre afin que les temps scolaires

soient consacrés aux fondamentaux.

� Ces activités ont été abordées les années précédentes, mais ne sont pas réalisées chaque semaine. Suivant les thématiques

rencontrées, les enfants font des initiations afin que chacun puisse profiter des intervenants et ait la possibilité de découvrir une

nouvelle discipline.



Questionnaires des enfants
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71%

25%

4%

1. Aimes-tu venir aux TAP?

Explications des enfants:
Car on fait du sport, des activités bien.

C’est bien, on peut s’amuser.

Car on peut jouer

Les activités sont intéressantes, 

On fait plein de jeux, 

J’aime la période Pass Liberté, 

Car on s’amuse et on apprend des choses

Parce que j’aime bien.

Parce qu’on a le droit de donner son avis, on s’amuse et on a le 

droit de faire ce qu’on aime.

Pleins d’activités qui sont cool.

J’aime et je retrouve mes amis.

J’aime venir, mais quand on est puni 15 min ca dur toute la 

récréation, 

Car des fois on fait des choses qui ne m’intéressent pas, 

Il y a des activités intéressantes mais d’autres moyennes, 

Les activités ne plaisent pas toujours, 

J’aime un peu car des fois on fait se qu’on veut en PASS Liberté, 

Car des fois j’aimerais retrouver mes parents, car je m’ennuis...

Ca dépend des activités

Parce qu’une heure c’est peu et du coup on ne fait pas beaucoup 

de chose.

Parce que j’apprends des choses.

Car je n’aime pas certains jeux.

Globalement, 

les enfants aiment venir aux TAP.



2. Les activités des TAP te plaisent-elles?

70%

28%

2%
Explications des enfants :
Car j’aime bien faire du vélo, 

Je découvre / j’apprends plein de chose, 

Je suis avec mes copines, 

J’adore les travaux en groupe, 

Car on ne fait pas la même chose qu’à la maison,  

Parce qu’on fait des jeux cool, 

Car on fait des activités intéressantes et différentes, 

C’est drôle, 

Activités géniales, 

Parce que ca change tout le temps, 

Les activités sont variées, 

C’est jamais la même chose, on ne s’ennui pas, 

Car on fait des choses intéressantes, 

Oui car elles sont variées.

Il y a des choses amusantes et des choses qu’on peut 

apprendre.

Car j’ai aimé les jeux extérieurs et le jardinage.

J’aime car il y a les PASS liberté.

Car des fois les animatrices écrivent les activités à notre place, 

Le temps des activités parait trop court, 

Ca dépend des activités

Parce qu’on fait pas assez de choses.

Oui mais il manque des activités extérieures.

L’offre présentée contente un maximum d’enfants. 

En effet, un nouveau thème est abordé à chaque période,

ce qui multiplie les catégories d’activités proposées tout

au long de l ’année.



3. A la fin de la journée, tu as:
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4. Les activités qui plaisent le plus:
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Qu’aimeriez-vous faire de nouveau ou refaire:

Moyenne de la note attribuée aux animatrices par les enfants est :

8,9

Plus de peinture,

faire une balade dans Saint-Satur,

jeu de piste avec tous les groupes,

plus de jeux collectifs,

bataille d’eau,

jeux de construction et lego,

jeux d’eau,

roller,

foot,

des choses que je ne connais pas,

musique,

emploi du temps,

Commentaires :
Parfois elles crient, mais je les aime bien.

pièce de théâtre,

écriture spéculaire,

chanter et danser,

chasse au trésor,

des activités dehors,

le jeu avec les gobelets,

tennis,

plus de toutes les activités,

le jardin,

les activités manuelles,

cours de dessin,

lire des livres,

fleurs,

PASS dessin,

PASS bibliothèque,

faire des lapins en papier toilette,

de la peinture,

jeux collectifs,

du relais course,

faire un portrait de la ville,

du zen et de la relaxation,

explorer les extérieurs avec mes copains et

copines.



Autre chose à dire :

MERCI

Les réponses de mon enfants sont basées sur les dernières activités, donc difficile de se faire un avis sur un 

enfant de 6 ans.

C’est parfait.

Jeme tous se con fé.

Non, c’est parfait.

Je n’est rien à dire.

Vous nous faites faire pleins de choses qu’on aime et on apprend des choses. On passe un bon moment et 

j’adore les Pass liberté. Et pour finir continuez comme ca ;)

J’aime bien.


