
 

 

 

 

L’école Henri Brunet de Caen a un double statut particulier : les classes de 

maternelle accueillent une part importante d’élèves allophones tandis que 

l’élémentaire héberge deux classes « horaires aménagés » musique et danse, 

adossées au Conservatoire, et une section internationale britannique. Dans leur 

grande majorité les élèves ont accès aux infrastructures culturelles dans le cadre 

extrascolaire. Les TAPS1 sont gérés par la ville de Caen : chaque école, adossée à 

un centre de loisirs de quartier (« pôle de vie »), possède un référent Mairie en 

charge la gestion des TAPS, en collaboration avec la direction de l’école. L’école 

Henri Brunet rassemble environ 350 élèves (250 en élémentaire et 100 en 

maternelle). Située en centre-ville, elle dépend du centre de loisirs de la Prairie et les 

animateurs et intervenants TAPS y sont rattachés. Par ailleurs des étudiants sont 

recrutés pour intervenir dans le cadre des TAPS « récréatifs ». 

La ville de Caen est entrée dans la réforme dès 2013 ; l’année 2014 a vu un 

changement de majorité municipale et un ajustement des horaires TAPS. Par ailleurs 

le directeur aux Affaires scolaires a été remplacé à la rentrée 2015. L’organisation 

actuelle à l’école Henri Brunet est la suivante : en maternelle les TAPS concernent 

les classes de Grande section uniquement et se déroulent les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis de 13h30 à 14h15. En élémentaire les TAPS sont positionnés les lundis, 

jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30. Les temps de TAPS sont scindés en « 

récréatif », assuré par des animateurs et étudiants, et « éducatif », assuré des par 

animateurs et intervenants spécialisés. Les élèves ont en moyenne deux plages 

d’activités éducatives et deux plages récréatives par semaine. Les activités 

proposées sont très variées du fait de l’adossement au centre de loisirs du centre-

ville (La Prairie) qui propose une offre très diversifiée, et de la proximité de 

nombreuses infrastructures. On peut citer à titre d’exemple « Arts plastiques », « 

mythes et légendes », « pâtisserie », « Kali », en maternelle ; « jonglage », « échecs 

», « marionnettes », « cuisine », « Majong », « informatique », « skateboard », « 

théâtre », « bande dessinée », en élémentaire. Il est à noter qu’au moment de la 

recherche, aucune articulation n’est encore envisagée explicitement avec le projet 

d’école ou le PEDT2. 

                                                           
1
 Les T.A.P.S, temps d’activités périscolaires, sont les temps d’activités mis en place par les collectivités suite à 

la réduction journalière du temps scolaire. 
2
 Le P.E.D.T., projet éducatif territorial est un cadre qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de 

coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque 
enfant. 
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Nous avons mené plusieurs entretiens individuels avec l’ancienne directrice de 

l’école maternelle et l’actuelle directrice de l’élémentaire et maternelle (fusionnés à la 

rentrée 2015), ainsi qu’avec la référente Mairie ; nous avons également mené des 

entretiens à l’Hôtel de Ville avec l’actuel directeur aux affaires scolaires et deux 

chargées de mission. 

Nous avons pu constater de vives tensions entre tous les acteurs et à tous les 

niveaux : entre animateurs et enseignants au niveau de l’école ; entre enseignants et 

personnels de la Ville ; entre personnels de la Ville et la DSDEN3 du Calvados. 

Certaines tensions s’expliquent en partie par le fait que le précédent directeur aux 

affaires scolaires était un transfuge de l’Education Nationale, et ancien IEN4. De 

manière générale, émerge un réel sentiment de non-reconnaissance des identités 

professionnelles et des compétences de chacun ; le pouvoir décisionnaire des 

représentants institutionnels (qu’il s’agisse de la Ville ou de l’Education Nationale) est 

surévalué par les parties « adverses ». Les acteurs éducatifs expriment un fort 

sentiment de dépendance subie vis-à-vis de l’institution dont ils dépendent et / ou 

celle avec laquelle ils doivent composer. Au sein de l’école, les relations entre les 

enseignants et les animateurs sont désormais régulées par une charte 

d’engagements réciproques, visant à spécifier les codes de politesse et les règles 

d’utilisation du matériel. Dans ce contexte, il apparaît que les élèves ne font pas le 

lien entre les différentes activités d’EAC5, scolaires et périscolaires, ne les comparent 

ni ne les articulent. Ce sont des « tiroirs » différents, « séparés », qui ne 

communiquent pas encore. 

                                                           
3
 D.S.D.E.N., direction des services départementaux de l'Éducation nationale (ex-Inspection académique). 

4
 I.E.N., inspecteur de l’éducation nationale. 

5
 E.A.C., éducation artistique et culturelle. 


