
 

 

 

 

L’école Albert Camus à Mézidon est gérée par la communauté de commune qui a la 

compétence scolaire. En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, elle a fait le 

choix d’entrer dès 2013 dans le dispositif en s’appuyant en partie sur l’existant autour 

de 5 domaines : le sport, la culture, l’expression, l’environnement et les sciences et 

les jeux. La ville de Mézidon bénéficie d’un centre de loisirs avec des locaux qui lui 

sont propres, de plusieurs salles sportives. L’école a ainsi accès à un dojo situé juste 

à côté, ainsi qu’à une salle polyvalente. Un coordinateur des rythmes scolaires est 

nommé pour l’ensemble de la CCVA1 en 2013, puis en 2015, deux coordinatrices : 

l’une pour la coordination administrative, l’autre pour la coordination pédagogique. 

Une référente rythmes scolaires est rattachée à l’école élémentaire. Les TAPS se 

tiennent sur le temps du midi de 13h30 à 14h15. L’une des spécificités de l’école est 

que ces TAPS sont parfois articulés avec les APC2 et permettent ainsi aux 

enseignants et aux animateurs de s’engager dans des projets communs, fondés sur 

une co-conception d’activités et une co-intervention sur le temps du midi de 13h30 à 

14h15 [voir la rubrique « pratiques en mouvement »]. Nous avons pu ainsi suivre 

ponctuellement plusieurs projets communs, principalement finalisés par l’organisation 

de la fête de l’école en fin d’année. Nous avons ainsi découvert un projet commun en 

musique et un autre en arts plastiques. Ces projets ont filtré la trame de notre étude, 

menée alors auprès de deux enseignantes, intervenant avec un animateur et une 

animatrice. Nous avons alors par ailleurs travaillé avec les différents coordinateurs et 

coordinatrices du temps périscolaires, la directrice de l’école et la référente des 

TAPS3. Nous avons mené de nombreux entretiens collectifs et individuels avec 

l’ensemble de ces acteurs, puis observé plusieurs séances de co-interventions au 

sein de projets communs. Enfin, nous avons participé à la construction et l’analyse 

d’une démarche d’évaluation de la mise en œuvre de la réforme auprès des 

différents acteurs, adultes et enfants. 

                                                           
1
  La C.C.V.A, communauté de communes de la Vallée d’Auge, est créée le 1

er
 janvier 2002 et disparaît le 1

er
 

janvier 2017 avec la création de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie. 
2
 Les A.P.C., activités pédagogiques complémentaires, font partie des obligations de service des professeurs qui 

les organisent et les mettent  en place mais ne font pas partie du temps obligatoire d’enseignement. 
3
 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. 
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