
CR Visite NAP Mermoz - 18/01/2019 
 
Présents: 
Pour le VAL: Jean-Lou Billard, coordinateur VAL du secteur, Gilles 
Edom, directeur VAL de l'école et les animateurs  
Pour les parents d'élèves : Annaïg Cornily, Solenn Le Goff et 
Véronique Martel 
 
Les enfants sont répartis par ateliers, gérés chacun par un animateur, sachant qu’un 
animateur s’occupe de 18 enfants en élémentaire et 14 en maternelle (14 enfants en 
cas de sorties pour les élémentaires, 10 pour les maternelles). 
Les enfants s’inscrivent pour 6 semaines à un atelier. 
Les inscriptions se font le dernier vendredi de chaque période donc il est important 
que votre enfant ne rate pas cette dernière séance ! 
Ce temps de 6 semaines peut paraître long mais il permet de mettre en place des 
ateliers évolutifs. 
Certains intervenants souhaitent travailler par tranches d’âge, et les enfants sont 
parfois regroupés sur des activités correspondant à leur âge. Mais l’objectif est de 
“décloisonner” de plus en plus pour que des enfants d’âges variés apprennent à 
vivre ensemble, partager et éventuellement s’entraider.  
Les ateliers sont constitués en fonction de l’intérêt et des connaissances particulières 
des animateurs pour les activités (robotique, portugais, photo etc.) 
Chaque atelier dure environ 1h00 à 1h15. Les enfants ont donc la possibilité de 
participer à 2 ateliers différents par vendredi (sauf pour l’atelier bibliothèque qui dure 
3h, dont plusieurs pauses dans la cour). 
 
Le jour de notre visite, les 7 ateliers suivants ont lieu : 
 
1°) Ludothèque élémentaires  
Etant donné l'absence de 3 animateurs ce jour, c’est la ludothèque qui “se déplace” à 
Mermoz grâce à la présence d’un animateur du Val de la mairie pour assurer 
l’animation. En temps normal, les enfants se déplace à la ludothèque, située dans le 
centre de Courbevoie.  
Les jeux proposés sont différents de ceux de l'école. 
Fabrication de jeux par les enfants pour disposer de + de jeux à l’extérieur (jeu de 
dames, babyfoot). 
 
2°) Ludothèque maternelles 
Carnaval et construction de la tour de Pise. 
Programmation simple de la Beebot, une abeille qui se déplace sur le sol. 



 
3°) Atelier sur les droits de l’enfant 
Création d’une affiche avec les maternelles, placée dans l’entrée de l’école. 
Jeux et activités proposés dans le cadre des 30 ans de la CIDE (Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant) anniversaire pour lequel le directeur du VAL 
sera prochainement reçu à la mairie de Paris. 
Pour + d’infos : http://agispourtesdroits.org/?p=1976 
Actuellement les enfants (du CP au CM2) travaillent sur un jeux des 7 familles sur 
les droits de l’enfant avec Yara. Le jeu devrait être fini à la fin de la période (juste 
avant les vacances de février). Il sera ensuite imprimé puis plastifié. 
 
 

 
 

 
 

http://agispourtesdroits.org/?p=1976


4°) Conservatoire 
Atelier de percussions situé à l’extérieur de l’école. 
 
5°) Danse / gym 
A l’extérieur de l’école 
 
6°) Bibliothèque (BCD) : 
Isabelle Vignal est l’intervenante. 
Elle apprécie de réunir ensemble grands et petits de 6 à 10 ans et propose plusieurs 
activités :  

- dessin 
- découpage 
- lecture, dont livres pop-up de découverte d’artistes (Mondrian, Kandinsky, 

Shingu) qu’on peut consulter sur place, contrairement à la plupart des autres 
livres que l’on peut aussi emprunter. 

- jeux de société (“pouss’ poussins”, “c’est qui le plus fort?”) 
- puzzles en 3 D 

 
Les enfants sortent ce qu'ils veulent et 10mn avant la fin ils rangent.  
 
Exemples de livres popup: 

 
 



 
 

 
 
NB : Isabelle Vignal invite les parents à donner les livres ou revues pour 
enfants dont ils n’ont plus l’usage. 
 
7°) Sieste et lecture pour les plus petits 
 
Point sécurité lors des déplacements hors de l’école :  
L’équipe du Val est formée par son Directeur aux règles de sécurité lors des              
déplacements à l’extérieur : 



- déplacements dans la rue : enfants deux par deux, traversée sur les passages              
piétons, animateurs devant et derrière, ou, si un seul animateur à l’arrière … 
- dans le car : vérification de l’état du chauffeur avant chaque départ (ethylotest),              
ceintures bien enclenchées, pas d’enfants aux premières places…) 
 
Point d’attention sur le centre de loisirs: 
 
En dehors de Noël et des vacances de printemps, le centre de loisirs est 
généralement complet pendant les vacances (y compris les grandes vacances, 
jusqu’au 15/7 et à partir du 15/8). Certains enfants sont inscrits et ne viennent 
finalement pas (39% aux dernières vacances), bloquant ainsi l’inscription d’enfants 
de parents qui n’ont pas d’autres moyens de garde. 
 
Ex. Ronsard: 88 inscrits et 34 qui viennent.  
 
Divers : 

- Salle du val en mauvais état sur le mur. A signaler. 
- Le blog va être enrichi de la présentation des équipes et des derniers ateliers 

des enfants. 
 
Conclusion: 
Nous avons apprécié la bonne organisation de tous les ateliers et des périodes de 
récréation. Et ce malgré l'absence de 3 animateurs! 
Les activités sont de qualité et les enfants semblent les apprécier.  
Nous avons donc invité Gilles Edom, directeur du VAL de l'école, à communiquer 
beaucoup plus via le blog ou les parents d'élèves sur les activités organisées car 
nous avons le sentiment que les parents n'ont pas conscience de la qualité du travail 
proposé.  


