
 

 

 

 

L’école Jean Goubert à Equeurdreville est gérée par la ville d’Equeurdreville-

Hainneville participant de la communauté urbaine de Cherbourg. En partenariat avec 

les Francas1, elle a fait le choix d’entrer dès 2013 dans le dispositif en s’appuyant sur 

une histoire et un espace partagés avec le centre de loisir, autour d’une grande 

diversité de pratiques : les sports, les langues, les arts plastiques, les jeux, la 

nutrition, l’architecture, la musique, les danses, etc. Le centre de loisir est au sein de 

l’école, dans une aile dite périscolaire, composée de plusieurs salles aménagées. 

Une coordinatrice en poste à la mairie, le responsable local des Francas et la 

directrice de l’école travaillent à la mise en œuvre concertée des TAPS2. Ces 

derniers se tiennent en fin de journée quatre jours par semaine dans une tentative 

d’équilibration entre activités récréatives et activités de projet. Les activités 

récréatives se tiennent sur des temps courts, de 16h à 16h30 les lundis, mardis et 

vendredis et les activités de projet se tiennent sur un temps plus long, de 14h45 à 

16h les jeudis. Cette équilibration témoigne d’une volonté locale de laisser une place 

aux différentes cultures de l’enseignement scolaire et de l’animation de loisir, 

permettant l’engagement des enfants dans des projets finalisés et formalisés en 

termes d’apprentissages spécifiques autant que l’accompagnement de son 

autonomie par son implication dans des activités libres. La volonté de travailler au 

service de l’enfant pris dans sa globalité apparaît au cœur de ce site et se révèle par 

cette équilibration, mais aussi par des essais de  restructuration temporelle des 

activités scolaires centrée non plus uniquement sur les domaines d’enseignement 

mais bien sur les modalités d’apprentissage des enfants [voir la rubrique « pratiques 

en mouvement »]. Cette orientation du travail est aussi accentuée par la concertation 

effective qui conduit à réunir les différents acteurs impliqués dans des espaces et 

des temps partagés. C’est ainsi que nous avons été accueillis par un collectif 

composé de la coordinatrice jeunesse, du responsable des Francas, de la directrice 

et des enseignantes de l’école. Après avoir mené un entretien collectif, nous avons 

poursuivi notre étude spécifiquement avec la directrice de l’école pour comprendre 

comment un personnel de direction pouvait impulser et accompagner une démarche 

éducative générale et collective centrée sur l’enfant pris dans sa globalité. 

                                                           
1
 Mouvement d’éducation populaire, la fédération nationale des Francas est une association complémentaire 

de l’école, reconnue d’utilité publique et agréée par les ministères concernés. 
2
 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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