
La commune propose aux familles un service d’accueil et d’activités pour les enfants sur le temps de la 
pause méridienne. 
Un Projet Educatif de Territoire, PEDT, co-écrit avec le SIVOM du canton de Ligné, a été rédigé et validé par 
l’Inspection Académique. Il garantit un projet de qualité et adapté au rythme de l’enfant. Sa ligne directrice 
est : GRANDIR AVEC PLAISIR DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN ET SECURISE. 

Les TAM, c’est 
quand ?  
Les TAM ont lieu les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 
11h50 à 12h40 pour le groupe 
des CE1 au CM2 (avant le 
repas) et de 12h50 à 13h50 
pour le groupe des Grande 
section/CP (après le repas). 

 
 Les TAM, de quoi s’agit-il ?  
Les « Temps d’Activités Municipaux » se 
composent d’activités pour lesquelles il faut 
s’inscrire à l’année. Différentes activités 
sont proposées chaque semaine. Après 
chaque période de vacances, de nouvelles 
activités et projets sont proposés aux 
enfants.  
 
Pour le groupe des CE1 au CM2 une formule 
particulière est proposée :  
•  les lundis et jeudis sont dédiés à des 

activités libres, sans inscription  
• les mardis et vendredis sont les jours 

d’activités avec inscription, l’enfant doit 
venir à toutes les séances pour terminer 
son projet. 

Les TAM, pour 
qui ?  
Les TAM sont proposés 
aux enfants de l’école 
Hugues Aufray de la 
Grande section au 
CM2. 

Quels sont les objectifs pédagogiques de ce temps ?  
• Favoriser la détente, la découverte et l’initiation 
•  Permettre à l’enfant de prendre du plaisir à venir et à reprendre la classe 

sereinement et de façon optimale. 
• Favoriser le civisme, la citoyenneté et le vivre-ensemble 

Que se passe-t-il sur le temps de la pause méridienne ?  
Les enfants vont au restaurant scolaire pour déjeuner, jouent dans la cour, font des activités 
qu’ils choisissent et qui sont adaptées à leurs besoins et à leurs envies. Les enfants profitent 
de cette pause méridienne pour se détendre et recharger les batteries. C’est un moment 
convivial, privilégié et agréable.  


