
 

 

 

 

L’école Julien Bodin de Marigny est gérée par la communauté de communes de 

Marigny, devenue Marigny-Le-Lozon depuis le 1er janvier 2016 (fusion des deux 

communes contigües de Marigny et du Lozon, situées dans le même canton). Elle se 

situe sur l’ancienne commune de Marigny, commune périurbaine entre Coutances et 

St Lô, et accueille 15 classes primaires, une CLIS et une classe externalisée de 

l’IDRIS pour un effectif global proche de 400 élèves. L’entrée dans le dispositif s’est 

faite en 2014. La ville de Marigny bénéficie d’un centre de loisirs avec des locaux qui 

lui sont propres, et de plusieurs infrastructures sportives à proximité. Les classes 

d’élémentaire organisent le temps des TAPS en articulation avec le PEDT et en 

partenariat avec l’ACLAM (Association Culture Loisirs et Animation de la 

communauté de communes de Marigny), dont la coordinatrice assure la liaison avec 

le directeur de l’école, les familles et les élus. Un référent rythmes scolaires, 

également animateur, est rattaché à l’école élémentaire. Les classes de maternelle 

ne sont pas incluses dans le PEDT de la commune et sont gérées par la Mairie. 

Les TAPS en maternelle concernent les Grandes Sections (yoga, lecture, jeux 

calmes) et sont positionnés après la pause méridienne, de 13h15 à 14h15. Ils sont 

assurés par les ATSEM et des intervenants recrutés par la Mairie, et se déroulent au 

Pôle Enfance de la ville de Marigny. 

Les TAPS en élémentaire ont lieu le mardi et le vendredi de 15h à 16h30. 18 

intervenants (tous statuts confondus) recrutés par l’ACLAM interviennent dans le 

cadre de quatre types d’activités articulées au projet d’école : « activités artistiques » 

(photo/ musique/ théâtre/ cirque/ chorale…), « activités manuelles » (scrapbooking 

/calligraphie /origami…), « activités physiques » (relaxation / roller/ jeux de cours / 

danse…) / « autres » (informatique/ jardinage /lecture…). 

Nous avons mené plusieurs entretiens collectifs et individuels auprès du directeur de 

l’école (décharge complète), de la coordinatrice de l’ACLAM, de la référente rythmes 

scolaires, d’enseignants, d’ATSEM et de parents d’élèves. Nous avons également 

assisté à une réunion de comité de suivi en présence de la référente, du directeur et 

des représentants des parents.  

Nous avons pu mettre en évidence la démarche commune de définition et de 

délimitation des compétences respectives des acteurs et d’ancrage des activités 

dans le projet d’école, bien que les identités professionnelles restent fortement 

clivées et que les relations entre enseignants et intervenants TAPS soient davantage 

de l’ordre de la coexistence pacifique que d’une réelle collaboration. Ce sont  deux 

organisations qui fonctionnent mais qui cohabitent, comme en témoigne cet exemple 
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symbolique : certains animateurs TAP spécialisés en Education Artistique et 

Culturelle interviennent dans le cadre scolaire d’autres communes mais pas dans 

l’école concernée, qui par ailleurs est à la recherche constante d’intervenants. Un 

temps commun d’échange au service d’un parcours culturel plus cohérent, inscrit 

dans les emplois du temps respectifs, apparaît souhaité par tous les acteurs et 

constitue un des axes de travail définis par la coordinatrice de l’ACLAM. 


