
 

 

 

 

Livry est une école rurale élémentaire relativement isolée par rapport aux 

équipements socioculturels et sportifs. Ici encore l’enquête a été poussée puisque 

tous les enfants ont été interviewés et ont pris des photographies de leur école, qu’ils 

ont pu commenter et qui constituent finalement des données indispensables dans 

l’exploitation des résultats. Les enseignants ont fait l’objet d’entretiens collectifs 

enregistrés à deux reprises. Enfin les parents ont été rencontrés de manière formelle 

et informelle. Dans cette école, pas d’équipe d’animation, c’est le personnel 

communal qui gère les TAP. La commune concernée n’a pas les moyens financiers 

suffisants pour porter une équipe d’animation spécialisée. L’éloignement des 

équipements socio-sportifs est un manque flagrant pour l’école en question. Le 

temps de classe a été rallongé le matin (3h30 d’enseignement) pour que les TAP 

aient lieu deux fois par semaine sur une durée d’une heure et ainsi palier le temps de 

transport éventuellement nécessaire pour certaines activités : le gymnase le plus 

proche est à huit kilomètres de l’école. Les deux autres fins d’après-midi sont 

consacrées aux APC gérées par les enseignants. Les locaux sont partagés et une 

salle de classe, qui a récemment fermé, a été aménagée pour les TAP. Les TAP 

investissent également la cantine [voir « Pratiques en mouvement »]. Une petite 

bibliothèque est présente mais peu exploitée, au grand dam des enfants qui voient 

dans cet espace un environnement calme et reposant. L’endroit est à l’abandon, les 

livres ne sont pas rangés, l’aménagement n’est pas propice à des séances de lecture 

libre ou accompagnée. Néanmoins, l’école bénéficie de trois cours, dont une très 

grande qui, lorsque le climat le permet, est investie pour les sports et jeux collectifs. 

Les activités périscolaires ont été mises en place en fonction des compétences 

directes du personnel communal (danse folklorique, tricot) et participent à rapprocher 

les individus dans un contexte différent de socialisation que celui du temps scolaire 

habituel. Si le manque de formation est clairement déploré par tous les acteurs, 

l’investissement personnel est remarquable. Pour autant, les enfants dénoncent une 

certaine lassitude dans la répétition des activités après deux années de mise en 

place de la réforme. 
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L’école primaire publique « Au coin du champ » à Livry (14) 


