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une nouvelle organisation 
pour le temps des enfants

la nécessité de revoir l’organisation de la semaine scolaire des enfants est largement partagée 

depuis de nombreuses années. après plusieurs mois de concertation et d’échanges avec les pari-

siens, où tous les points de vue ont pu s’exprimer et où de nombreuses idées ont pu enrichir le 

projet de la ville, le Conseil de paris a approuvé le 25 mars dernier l’application de la réforme des 

rythmes éducatifs à partir de la rentrée des classes de septembre 2013. les enfants scolarisés dans 

les écoles maternelles et élémentaires parisiennes conserveront le même nombre d’heures d’ensei-

gnement par semaine qu’auparavant mais celles-ci se répartiront désormais sur quatre journées et 

demie au lieu de quatre.

les enfants auront désormais classe le mercredi matin, mais leur temps scolaire sera allégé deux 

jours par semaine, le mardi et le vendredi, puisque la classe se terminera à 15h. les parents auront 

alors la possibilité de venir chercher leurs enfants ou de les inscrire à des activités périscolaires 

gratuites jusqu’à 16h30.

Ces nouveaux temps apporteront des respirations dans la semaine des écoliers et concourront à 

cultiver, aux côtés des activités proposées sur le temps scolaire, les savoir-être et les savoir-faire. 

ils offriront aussi des moments de détente, respirations indispensables à l’équilibre des enfants : 

activités autour de la vie en collectivité, du sport, de la musique, de la science, des arts visuels, 

de l’éveil corporel, de l’égalité filles-garçons, du numérique, de l’environnement, de la prévention 

routière et de la santé…

l’ensemble des services de la ville travaille actuellement à la préparation de la prochaine ren-

trée  : les équipes d’animation seront renforcées et leur formation accrue  ; les agents spécialisés 

des écoles maternelles (asem) verront leur nombre augmenter et auront plus de temps pour se 

consacrer aux enfants  ; les équipements sportifs et les institutions culturelles seront mobilisées  ; 

et les associations, petites et grandes, ont été sollicitées pour proposer des activités éducatives 

et ludiques.

C’est grâce à cette mobilisation, mais également à celle de l’ensemble des professionnels de l’édu-

cation, et notamment les enseignants et les directeurs d’école, que les enfants pourront, à la ren-

trée prochaine, bénéficier d’une organisation de leur temps plus favorable à leurs apprentissages 

fondamentaux mais également à leur bien-être et à leur éveil. 



lÉgende
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les journÉes 
de vos enfants 
À partir de septembre

à partir de la rentrée, les enfants iront à l’école le mercredi matin de 8h30 à 
11h30. ensuite, ils auront la possibilité de déjeuner à la cantine. 

leur journée d’école se terminera, dès la rentrée 2013, à 15h le mardi et le 
vendredi. de 15h à 16h30, les enfants pourront participer à des activités facul-
tatives et gratuites. les horaires des lundis et jeudis restent inchangés par 
rapport à l’organisation actuelle.

l’inscription pour le déjeuner du mercredi aura lieu à la rentrée, comme chaque 
année, sur le formulaire diffusé par la caisse des écoles de l’arrondissement. 

une préinscription pour les nouveaux temps périscolaires sera organisée au 
mois de juin.

lundi

Classe

dÉjeuner À la Cantine
 ou À la maison

Classe 

aCtivitÉs pÉrisColaires 
de fin de journÉe  

goûteRs, études suRveillées, 
atelieRs bleus et 

atelieRs couP de Pouce 
suR inscRiPtion

8h30 > 11h30

11h30 > 13h30

13h30 > 15h

15h > 16h30

16h30 > 18h
Élémentaire

16h30 > 18h30
maternelle

mardi

Classe

dÉjeuner À la Cantine 
ou À la maison

Classe 

nouvelles aCtivitÉs 
pÉrisColaires 

faCultatives et gratuites

aCtivitÉs pÉrisColaires 
de fin de journÉe  

goûteRs, études suRveillées, 
atelieRs bleus et 

atelieRs couP de Pouce 
suR inscRiPtion

merCredi

Classe

dÉjeuner À la Cantine
 ou retour À la maison

possibilitÉ d’insCription 
au Centre de loisirs
(aveC une fin À 18h 

ou 18h30)

jeudi

Classe

dÉjeuner À la Cantine 
ou À la maison

Classe 

aCtivitÉs pÉrisColaires 
de fin de journÉe  

goûteRs, études suRveillées, 
atelieRs bleus et 

atelieRs couP de Pouce 
suR inscRiPtion

vendredi

Classe

dÉjeuner À la Cantine 
ou À la maison

Classe

nouvelles aCtivitÉs 
pÉrisColaires faCultatives 

et gratuites

aCtivitÉs pÉrisColaires 
de fin de journÉe  

goûteRs, études suRveillées, 
atelieRs bleus et 

atelieRs couP de Pouce 
suR inscRiPtion
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 des aCtivitÉs adaptÉes À l’ Âge des enfants
  

la ville de Paris proposera des activités périscolaires en mobilisant ses équipes 
d’animation, en donnant une plus grande ampleur aux dispositifs déjà existants 
dans le champ périscolaire ou extrascolaire et en mobilisant les associations 
et les institutions culturelles parisiennes. ces activités seront élaborées en 
cohérence avec les âges des enfants et des cycles de l’école primaire, en tenant 
compte de la situation et du projet de chaque école.

  des aCtivitÉs en maternelle  
◊ pour prolonger le plaisir de lire  : présentation de livres, lecture de contes qui se dérouleront dans 

les « espaces premier livre  ». 

◊ pour le plaisir de la création  : jeux et pratiques artistiques ludiques.

◊ pour découvrir la musique : travail sur les comptines, les chansons et les rythmes. 

◊ pour bien connaître leur corps  : activités de détente, de relaxation...

◊ pour apprendre à bien manger  : ateliers d’éducation alimentaire.

  des aCtivitÉs pour les Cp, Ce1, Ce2  
◊ pour devenir un «  auteur  » en herbe  : lecture et écriture, calligraphie, poésie, rédaction d’un journal.

◊ pour découvrir le numérique  : initiation au multimédia et à la création de blogs.

◊ pour bouger  : les enfants pourront pratiquer des jeux sportifs ou des sports collectifs.

◊ pour s’initier à la pratique d’activités artistiques  : théâtre, musique, marionnettes et arts plastiques.

◊ pour s’interroger sur les préjugés, les clichés filles/garçons : ils pourront participer à des activi-

tés autour du « vivre ensemble  » et de la citoyenneté.

◊ pour apprendre les bonnes habitudes alimentaires : la diététique, la nutrition seront aussi 

abordées lors d’ateliers autour du goût.

◊ pour découvrir le développement durable, la biodiversité  : ateliers tri sélectif, jardinage.

◊ pour partager et se détendre  : jeux d’échecs et jeux de société.

  des aCtivitÉs pour les Cm1, Cm2  
◊ pour être en pleine forme  : sports individuels et collectifs.

◊ pour découvrir les arts : chorale, percussions, improvisation théâtrale, initiation à la mise en 

scène, fabrication de décors et de costumes…

◊ pour explorer le monde  : éveil scientifique.

◊ pour parfaire ses connaissances numériques  : des activités blogs, web radio, bon usage des réseaux sociaux…

◊ pour devenir un citoyen  : des activités autour du vivre ensemble, de la mémoire...

◊ pour écrire une histoire ou son histoire  : ateliers d’écriture, de poésie, de petits récits, de rédaction de 

scripts, de fanzines, de nouvelles, de reportages photos, expositions des œuvres et travaux des enfants. 

◊ et pour découvrir d’autres histoires  : projection de films...

 

  l’enfant dans la ville  
Parce que nos enfants sont citadins, il est important de leur apprendre la ville. apprendre, en com-

plémentarité des enseignements dispensés dans les écoles, les règles élémentaires de la circulation 

en ville, pour les piétons et les cyclistes. mais aussi, apprendre à observer les évolutions de la ville 

ou bien retrouver la mémoire de son quartier, grâce à la présence ou l’intervention de personnes 

âgées, en tissant un lien intergénérationnel. elles peuvent aussi intervenir auprès des plus jeunes 

pour raconter des histoires et lire des livres. 

  les aCtivitÉs sportives  
la pratique d’activités sportives est importante pour les enfants. elles permettent de se détendre tout en 

apprenant le respect de ses partenaires de jeu et des règles communes. les petits Parisiens pourront 

pratiquer des activités sportives en utilisant les installations de leur école mais aussi les équipements 

sportifs de proximité de la ville de Paris où des créneaux supplémentaires seront mis à leur disposition.

  le ChŒur de l’ÉCole  
le chœur de l’école sera développé en lien avec les conservatoires de la ville de Paris. lieu d’une activité 

musicale de partage et d’écoute, le chœur de l’école permettra aux élèves du ce1 au cm2 de s’épanouir 

dans une activité artistique collective afin de découvrir et développer leur voix et de chanter ensemble. ils 

pourront également préparer un spectacle qui sera présenté en fin d’année. 

  ÉCheCs et mat   
des personnels d’animation professionnels de la ville de Paris pourront initier les enfants au jeu 

d’échecs. les premières minutes de l’activité seront consacrées à l’apprentissage et aux exercices 

logiques, et le reste de la séance sera consacré aux parties d’échecs, encadrées par l’animateur. en 

fin d’année scolaire des tournois « inter-écoles » seront organisés.

  les institutions Culturelles, le thÉÂtre  
les musées de la ville de Paris proposeront des activités de découverte d’œuvres d’art dans les 

écoles grâce à des outils multimédias ludiques, en complément de courtes visites pour certaines 

écoles situées à proximité.

d’autres institutions culturelles, comme des théâtres municipaux, proposeront des activités. les 

enfants travailleront à l’école en ateliers avec des animateurs et des intervenants de ces institu-

tions. ils pourront ainsi découvrir des activités aussi diverses que l’écriture de scènes, les tech-

niques du chant, de la danse,  du jeu dramatique, de l’expression corporelle ou de l’improvisation, la 

fabrication de décors... à la fin de l’année, les enfants pourront se produire lors d’un spectacle que 

le théâtre partenaire accueillera pour une représentation.

QuelQues 
eXemples 
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pourQuoi avoir Choisi le merCredi et non le samedi ?

 le décret ministériel a prévu comme option de base une demi-journée de classe supplémentaire 

le mercredi. de plus, lors de la consultation en ligne proposée par la ville de paris et qui a reçu 

13 000 réponses, une majorité de parisiens se sont prononcés en faveur du mercredi. 

Comment se dÉroulera la journÉe du merCredi ?

 le mercredi, les enfants iront trois heures en classe : de 8h30 à 11h30, c’est le temps scolaire 

obligatoire. ensuite, ils pourront rentrer chez eux ou déjeuner à la cantine. l’après-midi, il sera 

possible de les inscrire au centre de loisirs à partir de 13h30 et jusqu’à 18h en élémentaire, ou 

18h30 en maternelle.

pourQuoi avoir Choisi d’organiser les aCtivitÉs pÉrisColaires sur deuX jours ?

 À l’occasion des réunions de concertation et de nombreux échanges avec les parents ainsi que 

les professionnels de l’école et du secteur périscolaire, il est apparu qu’il serait difficile d’organiser 

des activités de qualité en l’espace de seulement 45 minutes. aussi, il a été décidé de regrouper ces 

nouveaux temps périscolaires sur deux jours, de 15h à 16h30, ce qui permet de moins presser les 

enfants, d’imaginer une palette plus large d’activités et d’envisager, lorsque cela est possible, des 

petites sorties à proximité de l’école. 

le nouveau temps pÉrisColaire sera-t-il obligatoire ?

 non, ce nouveau temps périscolaire entre 15h et 16h30 le mardi et le vendredi est facultatif même 

si tous les enfants pourront y être inscrits et en bénéficier.

les nouvelles aCtivitÉs proposÉes seront-elles gratuites ?

 oui, dans un souci de réduire les inégalités devant les activités culturelles ou de loisirs, les 

activités périscolaires proposées par la ville entre 15h et 16h30 seront gratuites.

Que se passera-t-il aprÈs 16h30 ?

 après 16h30, les études surveillées, les goûters, les ateliers bleus, les clubs « Coup de pouce », les 

bibliothèques, et l’ensemble des activités existantes continuera à être proposé aux parents qui sou-

haitent y inscrire leurs enfants dans les mêmes conditions d’organisation qu’aujourd’hui.

oÙ se dÉrouleront les aCtivitÉs du nouveau temps pÉrisColaire ?

 dans les écoles, les salles polyvalentes, les espaces premier livre, les bibliothèques, les préaux et 

la cour de récréation lorsque le temps s’y prête. des sorties pourront aussi être organisées dans les 

équipements sportifs, les centres d’animations et les équipements à proximité de l’école.

Qui va s’oCCuper des enfants durant le nouveau temps pÉrisColaire ?

 la ville de paris, renforcera ses équipes d’animateurs professionnels et d’agents spécialisés des 

écoles maternelles (asem). la formation de ces personnels sera développée et des outils seront 

créés par les centres de ressources de la direction des affaires scolaires pour leur permettre 

d’organiser des activités périscolaires de qualité. des associations, agréées par les services de la 

ville, viendront en renfort de ces équipes d’animation pour diversifier et renforcer l’offre d’activités 

proposées aux enfants. 

Combien Coûtera Cette rÉforme ? nos impÔts vont-ils augmenter  ?

 d’importants moyens seront mobilisés pour réussir cette réforme. le maire de paris s’est engagé 

à ce que la réforme soit financée en 2013 et 2014, sans augmentation d’impôts et sans que cela se 

fasse au détriment des services aux parisiens. 

les enfants en situation de handiCap pourront-ils partiCiper auX aCtivitÉs 
du nouveau temps pÉrisColaire  ?

 3 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés à paris dans le premier degré. ils béné-

ficieront des nouvelles activités périscolaires car les équipes d’animation seront renforcées. les 

animateurs se verront proposer des formations spécifiques dans le centre ressources « enfance 

handicapée»  afin que les enfants puissent être accueillis dans de bonnes conditions.

la rÉforme sera-t-elle appliQuÉe dans les ÉColes privÉes ?

 le décret pris par le gouvernement ne s’applique qu’aux écoles publiques, les écoles privées sont 

donc libres de modifier ou de conserver leur organisation actuelle.

les Questions 
Que vous vous poseZ
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les grandes Étapes 
de la rÉforme

25 mars
le Conseil de paris adopte le vŒu de 
l’eXÉCutif muniCipal pour la mise en 
Œuvre de la rÉforme des rythmes 
ÉduCatifs À la rentrÉe 2013. 

du 4 avril au 6 mai
la ville lanCe un appel À projets 
auprÈs des assoCiations pour enriChir 
les aCtivitÉs pÉrisColaires proposÉes 
À la rentrÉe. 

mi - avril
le projet de la ville de paris est soumis 
au direCteur aCadÉmiQue des serviCes 
de l’ÉduCation nationale (dasen), À Qui 
il revient d’arrêter l’organisation du 
temps sColaire.

 

d’avril 
À fin juin
des projets pÉrisColaires sont 
ÉlaborÉs pour ChaCune des ÉColes 
par i s i ennes  en  l i en  aveC  l es 
CommunautÉs ÉduCatives.

rentrÉe 
de septembre
mise en plaCe de la  nouvelle 
organisation de la semaine dans les 
ÉColes maternelles et ÉlÉmentaires 
parisiennes. 

aprÈs la rentrÉe
Évaluation de la rÉforme et de 
son appliCation.

 

en juin
prÉinsCription des enfants auX 
nouveauX temps pÉrisColaires.

 



retrouveZ 
toutes les infos 
sur la rÉforme sur 

paris.fr/
rythmeseduCatifs


