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> EDITO
A ce jour 21 malles sont à votre
disposition dans 3 lieux d’emprunt
sur le département. Après neuf mois
de mise en prêts auprès des territoires
signataires d’un PEDT, voici quelques
éléments afin de dresser un bilan et des
perspectives.
Ces outils sont au service des intentions
pédagogiques du PEDT et participent à
la plus-value éducative des structures
qui les empruntent. C’est pourquoi
le choix d’une malle pédagogique
doit être pensé en équipe et
au regard du projet de
l’accueil.

> Un projet, un bilan
1. Mise en place d’activités sur la base des propositions des malles
Proposer des outils adaptés aux
temps et aux publics :

Adaptés à la
durée

Proposer des outils prenant en compte les
contraintes des animateurs :

Adaptés à l’âge
des enfants

95% des utilisateurs notent que les
malles sont adaptées à l’âge des
enfants et à la durée des TAP.

80% des animateurs indiquent un faible
temps de préparation
de préparation.

2. Les lieux d’emprunt : des territoires encore à investir
http://www.manche.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-culture/PEDT
Nombre de malles réservées par lieu d’emprunt :
Nombre de malles du PEDT
empruntées au 01/02/17

Pour rappel, coordonnées des gestionnaires de prêt :
07 82 16 97 25
mallepeda@francas50.fr
02 33 57 76 59
fd.manche@famillesrurales.org
02 33 60 48 34
poleenfance@musique-experience.net
Pour plus d’informations :
stephane.pascal@manche.gouv.fr

Commune
Association
EPCI

Zoom sur …
DE NOUVEAUX TEMPS DE SENSIBILISATION EN MARS 2017 :
Afin de promouvoir une animation de qualité à travers la mise à disposition de
différentes malles pédagogiques, la DDCS a fait le choix de conditionner
l’emprunt à la participation d’un représentant de la collectivité ou de l’association
à un temps de découverte de la malle choisie.
Afin de vous aider dans le choix d’une malle pédagogique, la DDCS vous
propose « Le catalogue des malles », regroupant l’ensemble des
enjeux éducatifs visés et les contenus associés.
Ce catalogue est téléchargeable sur le site départemental des services de l’Etat :
http://www.manche.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-culture/PEDT
Des temps de sensibilisation seront proposés les mardi, mercredi, jeudi et
vendredi du 7 au 31 mars 2017 à Saint-Lô. Pour tout renseignement ou
inscription, merci de bien vouloir contacter : danielle.kerhir@manche.gouv.fr

REGARDS CROISES :
> De partenaires créateurs de malle :

> De bénéficiaires des malles :

Cette malle permettra aux équipes
d’intégrer dans leur programmation
d’activités des projets permettant de
mettre les jeunes dans des situations
de calme, de relaxation.

« Très bien conçue pour
les enfants de cet âge,
captivant même pour
les enfants qui bougent
beaucoup ! »

Elle pourra également permettre aux animateurs d’intégrer dans
leur séance des temps de retour au calme facilitateurs pour les
transitions, véritable enjeu de cette réforme.

« De nombreux outils à disposition et très variés. Des supports
(livres, CD) qui aident l’animateur à construire ses activités. »

«Une découverte de
nouveaux jeux collectifs
coopératifs qui permettent
de développer l’habilité et
la maîtrise du geste »
« Ludique, simple à expliquer, original. »

Ces outils sont utilisables dans
différentes situations d’animation sans
contrainte de temps. Les permettront
de renforcer les liens et échanges
entre enfants, éventuellement d’âges
différents.

Les jeux peuvent se pratiquer à 3, 4 et même jusqu’à 24.

ACTUALITE : 2017, année de renouvellement des conventions PEDT
L’ensemble des PEDT conventionnés dans le département de la Manche arrive à échéance en juillet 2017. Dans le cadre
des orientations nationales à paraître et suite à une coordination entre la DDCS et la DSDEN, les services de l'Etat
transmettront le dossier PEDT ainsi qu’un support à l’évaluation du projet courant mars 2017.
Pour plus d’informations :
johanna.pascal@manche.gouv.fr
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