Les NAP en 2016-2017
C’EST QUAND ?
Pour mémoire, durant le Conseil de Vie Extra Scolaire du 6 novembre 2014, il a été demandé
par les directrices d’école et les représentants élus des parents d’élèves d’organiser une rotation
sur le jour des NAP.
C’est pourquoi à la rentrée prochaine les NAP auront lieu :
Le lundi de 13h30 à 16h30 pour l’école maternelle et pour l’école élémentaire
« Victor Hugo »
Le mardi de 13h30 à 16h30 pour le groupe scolaire Lucie Aubrac
Le jeudi de 13h30 à 16h30 pour l’école maternelle et pour l’école élémentaire
« Saint Exupéry »

C’EST QUOI ?
POUR LES MATERNELS :
Une pédagogie : sera organisée en alternance temps d’activités (apprentissages, jeux,...),
temps calmes et temps de repos.
Afin de permettre le bon déroulement de ces activités et de conserver les repères des enfants,
une organisation adaptée a été mise en place :
Les enfants resteront toute l’année au sein de leur classe avec leur ATSEM de référence et un
animateur attitré à leur tranche d’âge.
Les temps de transition entre les activités s’articuleront au maximum avec ceux de l’école afin
de garder un rythme cohérent pour l’enfant tout au long de la semaine (sieste au temps d’activité, pause de 30 minutes, temps d’activité, temps calme).
Un thème : L’art dans tous ses états

Découvrir en jouant restera donc la priorité. Ce thème laissera la possibilité aux enfants de découvrir des ateliers théâtre, expression corporelle, cirque, chant, danse,
loisirs créatifs...
Le + : l’atelier « motricité »
Des horaires :
Accueil : 13h30
Sortie : 16h20

Les NAP en 2016-2017
C’EST QUOI ?
POUR LES ÉLÉMENTAIRES :
Une pédagogie : Les NAP ne sont pas l’école après l’école ! Les enfants doivent pouvoir souffler et avoir
une exigence moindre en termes de concentration. Dans ce contexte, on proposera des activités d’éveil
où l’on privilégiera la manipulation en permettant à l’enfant d’être acteur de ses découvertes. La municipalité n’offre pas la possibilité d’aide aux devoirs, en effet, conformément à la réglementation, cette aide
et le soutien aux élèves en difficulté est du ressort de l’Etat.
Une organisation :
Comme l’an passé, les activités seront construites par cycle autour de 5 axes : artistique, culturel, sportif, scientifique et citoyen. Afin de permettre le bon déroulement de ces activités et de permettre la découverte de tous
les axes à tous les enfants, une organisation adaptée a été mise en place :
Les enfants resteront toute l’année avec les élèves de leur niveau scolaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
Les classes changeront de thématique après chaque période de vacances scolaires.
Pour tenir compte de la spécificité des enfants en classe de CLIS, ils seront répartis au moins par binôme
dans les groupes. Nous essayerons au maximum de proposer une répartition dans les groupes de niveau
scolaire leur correspondant.
Lors de difficultés rencontrées (dispenses de sports, ...) les enfants pourront choisir la thématique qu’ils
souhaitent faire une seconde fois afin de ne pas être pénalisés.

Des horaires :

Accueil : 13h30 / Sortie : 16h25

Axe Culturel : Divisé en deux, le groupe profitera
à chaque séance d’une heure d’éveil musical avec
un professeur de l’Ecole de Musique Municipale et
d’une heure de découvert des arts du spectacle
avec Thibaut Maes, animateur BAFA.
Axe Sportif : Nos animateurs sportifs, Arthur
Defer et Matthieu Tassart, permettront à vos enfants de partir à la découverte des différentes familles d’activités physiques (jeux d’opposition, jeux
de ballon, jeux de raquette, handisport,...). Plus que
du sport, ce sera également l’occasion pour vos enfants de bien connaitre leur corps, de s’initier au
rôle d’arbitre, de jouer autour de quizz sportifs
mais aussi d’être éveillés aux valeurs de respect, solidarité et d’entraide.
Axe Scientifique : Clément Dutriaux et Sofiane
Izeghouine accompagneront, tout au long de l’année, nos scientifiques en herbe pour leur faire découvrir les différents types de sciences (physique,

numérique, sciences de la nature et de la matière,
l’optique, l’astronomie, ...) à travers de nombreuses
expériences où chacun aura l’occasion de manipuler
et de faire par lui-même.
Axe Artistique : Juliette Vermont et Anne Joly permettront à tous les enfants de réveiller l’artiste qui
est en lui. De la peinture à la sculpture en passant par
la danse, le théâtre ou encore le dessin, les enfants
pourront alors laisser s’exprimer tous leurs talents.
Axe Citoyenneté : Laura Mordant et Sullivan
Lhomme proposeront à vos enfants de devenir des
citoyens actifs de la Ville et du Monde. Des notions
de développement durable, de communication, de
premiers secours en passant par la découverte de
corps de métier, de sensibilisation au monde associatif ou encore à la nature éveilleront leur curiosité.
Une occasion unique de partir à la découverte de
la Ville, de ses acteurs, ses bâtiments, son histoire.
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C’EST COMMENT ?
1 fiche d’inscription pour l’année scolaire 2016/2017.
Un seul temps d’inscription pour toute l’année, conformément à ce qui a été exprimé dans
l’enquête par les parents.
NAP gratuites (engagement municipal conditionné par la participation de la CAF)
Possibilité de s’inscrire en cours d’année (à la rentrée de chaque cycle)
L’engagement des parents à garantir la fréquentation de leur enfant apparaît comme un critère important de réussite du projet NAP.

CONTACTS :

Amélie CLAEYS
Chef du service jeunesse
a.claeys@mouvaux.fr
03 20 76 11 35

Paul MORDEFROID
Coordinateur pédagogique
Saint-Exupéry
p.mordefroid@mouvaux.fr

Dounia ATAMENIA
Coordinatrice pédagogique Lucie Aubrac
d.atamenia@mouvaux.fr

Nicolas HADADI
Coordinateur pédagogique
Victor Hugo
n.hadadi@mouvaux.fr

Les coordinateurs pédagogiques sont disponibles sur place les lundi et vendredi de 7h30 à
8h30 et les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DES NAP SUR :
La page Facebook « Accueil Saint-Exupéry », « Accueil Lucie Aubrac »
et « Accueil Victor Hugo »
Le site Internet de la Ville : www.mouvaux.fr
Sur les lieux des NAP grâce à l’affichage dédié

Eric DURAND, Maire de Mouvaux et son équipe.
Thomas DESMETTRE, Adjoint au Maire chargé de la Petite Enfance, de la Vie Scolaire et de la Jeunesse
définit et anime la politique Jeunesse pour notamment offrir un parcours de réussite éducative aux enfants de 3 mois à 18 ans accompagné par :
Marie CHAMPAULT, Conseillère Municipale déléguée à l’Action Educative et aux Ecoles est notamment
chargée des relations avec les écoles mouvalloises, le collège et les parents d’élèves
Jérémie STELANDRE, Conseiller Municipal délégué aux Accueils de Loisirs et à la Citoyenneté est notamment chargé des actions péri et extrascolaires comme les Nouvelles Activités Périéducatives ou encore de l’évènementiel Jeunesse avec le Festival Jeunesse

