
 

 

 

 

L’école Puits-Picard est une école caennaise fusionnée maternelle – élémentaire qui 

a fait l’objet de plusieurs visites (quatre journées complètes) durant lesquelles nous 

avons pu interviewer tous les enfants de l’école, les enseignants, le directeur, 

quelques parents d’élèves. L’école est gérée par la Ville de Caen. La coordinatrice 

des rythmes scolaires, qui a été interviewée, est rattachée à l’école pour les activités 

dites récréatives et gère quatre animateurs, embauchés eux aussi par la Ville. Les 

activités récréatives, sur le temps périscolaire, s’organisent autour des arts créatifs, 

des jeux de société et du sport. Les enfants se répartissent comme ils le souhaitent 

sur une des trois activités proposées selon le jour. Pour les activités péri-éducatives, 

la structure en charge du projet d'animation est l’Union Sportive Saint-Jean-Eudes 

(USSJE) dont le responsable a lui aussi été interviewé dans le cadre de notre 

enquête. Les activités péri-éducatives (c’est ainsi qu’elles sont dénommées par 

l’association) sont : danse orientale, football, jeux d’opposition, Capoeira, basket, 

expression corporelle, musique et jazz danse. Les enfants sont regroupés par cycle. 

Ils ne choisissent pas leurs activités mais celles-ci varient selon le jour et la période 

scolaire afin que chaque enfant puisse les essayer toutes sur l’année. Les TAPS se 

tiennent trois fois par semaine, en fin de journée après le temps de classe de 15h30 

à 16h30. La quatrième journée est consacrée aux APC gérées par les enseignants. 

Le contexte de l’école est particulier ici car la catégorie socioprofessionnelle de la 

majorité des enfants est plutôt défavorisée. La principale difficulté repérée ici est le 

lien famille / école qui a pris plusieurs années à être instauré et qui se trouve rompu 

selon les acteurs. En effet, les adultes rapportent que les changements d’horaires ne 

leur permettent plus de se rencontrer. Le directeur a alerté à plusieurs reprises sur 

les difficultés rencontrées dans un contexte social difficile, dans lequel les enfants, 

plus qu’ailleurs, profitent des distorsions entre adultes, pour prendre davantage de 

pouvoir. 
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