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L’accueil péri et extrascolaire à Toulouse

208 écoles, 32 000 enfants scolarisés
28 000 enfants accueillis dans les Centres de Loisirs Associés à l’Ecole (CLAE)
en 2016
12 000 enfants accueillis dans les Accueils de Loisirs (ADL) ou séjours
vacances en 2016
Des activités proposées aux enfants depuis 2006 dans toutes les écoles (pas
de passage à la semaine de 4 jours de 2008 à 2014)
par la Mairie en régie directe, par des associations de parents d’élèves, par
les mouvements d’éducation populaire sous marché public.

Le Programme Educatif de Territoire (PEDT) à Toulouse
Une politique éducative concertée entre les acteurs accompagnant les enfants (57 signataires)
et formalisée en 2015 autour d’un arbre des objectifs :
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, être bienveillant
Construire un
environnement éducatif
Assurer la continuité éducative dans le temps et dans l’espace par l’alliance éducative
épanouissant
Affirmer et reconnaître le rôle des parents, favoriser leur participation

Accompagner l’enfant
dans la construction de
son parcours

Offrir des loisirs éducatifs, développer les plaisirs d’apprendre et l’esprit créatif
Développer l’autonomie et l’émancipation
Promouvoir l’égalité des chances
Comprendre et faire vivre les diversités et la singularité

Forger la citoyenneté

Encourager le civisme et le respect
Amener l’enfant à devenir citoyen de demain

Une politique animée et déclinée au sein d’un Parlement éducatif constitué de
représentants des signataires du PEDT depuis 2016

La commande d’évaluation

10 ans après la dernière enquête quantitative auprès des parents sur les CLAE,
6 ans après une enquête quantitative auprès des professionnels et des parents
sur les ADL,
Volonté des élus et des Directions concernées d’une analyse qualitative donnant
une place centrale à la parole des enfants
Souhait d’une évaluation co-produite avec les acteurs du PEDT via une
Commission du Parlement éducatif et des groupes de travail avec les encadrants
des CLAE et ADL
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Les questions évaluatives

?

Pour quelles raisons, en amont de la fréquentation, les familles toulousaines choisissent-elles
de recourir au service public d'accueil péri et extrascolaire ?

?

Dans quelle mesure les modalités d'accès aux accueils péri et extrascolaires sont elles
adaptées aux besoins et aux capacités des familles toulousaines ? Permettent-elles notamment
d'atteindre l'objectif de mixité sociale ?

?

Dans quelle mesure l'organisation et les contenus des temps d'accueil périscolaires
répondent-ils aux attentes des parents et aux besoins des enfants ?

?

Dans quelle mesure l'organisation et les contenus des temps d'accueil extrascolaires
répondent-ils aux attentes des parents et aux besoins des enfants ?

?

Dans quelle mesure la cohérence des temps d'accueil de loisirs est-elle importante pour la
qualité de service proposée ?

?

Quel est le niveau de qualité ressenti de la restauration scolaire ? Quelle place la restauration
occupe-t-elle dans une offre de loisirs ?

?

Quel est l'impact des temps d'accueil péri et extrascolaires sur les enfants ?

La méthodologie de l’évaluation
Où ? 15 ADL et 12 CLAE sélectionnés pour respecter la diversité des territoires, des âges et des modes de gestion
Quand ? Entre juin et décembre 2016
Comment ?
Observations participantes
dans 10 ADL sur le temps des vacances
dans 5 ADL sur le temps du mercredi après-midi
dans 12 CLAE sur les temps du midi et du soir, dont 2 CLAE
également sur le temps du matin
Questionnaires enfants
628 questionnaires remplis dans le cadre des observations
234 questionnaires transmis directement par des ADL
Entretiens avec les enfants
470 entretiens sur les activités et l’organisation des structures
388 entretiens sur la restauration
409 entretiens sur les représentations des enfants
Entretiens avec 112 professionnels
Entretiens avec un échantillon de 39 familles
Par qui ? La mission évaluation des politiques publiques

L’élaboration des outils et des modalités de
collecte à destination des enfants
Un travail collectif centré sur la collecte de la parole des enfants :
•

Comment mettre les enfants en confiance ?

•

Comment traduire les impacts attendus du PEDT en mots d’enfants ?

•

Comment recueillir la parole des enfants sans influence du groupe ?

•

Comment tenir compte des différences de capacité d’expression des enfants en fonction de leur âge ?

•

A quels moments de la journée les enfants sont-ils les plus disponibles pour être questionnés ?

Le choix de mobiliser plusieurs outils : questionnaire, observation, entretiens, mur d’image
•

pour conforter certains éléments de réponse et limiter les biais de compréhension ou d’influence

•

pour disposer de souplesse dans les modes d’échange avec les enfants

Le choix d’une posture d’«étranger bienveillant et curieux » (Beaud et Weber, 1998)
•

Participation aux activités des enfants

•

Références faites aux enfants des enquêtrices

Questionnaire d’impact

Elaboration à partir des objectifs du PEDT et des
exemples de Arras et Nantes
Questionnaire individuel, auto-administré
Traitement des données sur Excel et sur Sphinx

Ludique, attractif
Compréhension et lecture
parfois compliquées

Questionnaire d’impact : résultats

Résultats du questionnaire d’impact sur les enfants - Base : 862 questionnaires

Questionnaire d’impact : résultats

Des items significativement meilleurs :

Je peux jouer (94% de réponses positives)
Je me fais des copains (92%)
Je fais des activités à plusieurs (87%)
J’apprends à faire des choix (85%) – spécifique ADL
J’apprends à me débrouiller seul (84%)

Des items significativement moins bons :

Je peux me reposer (68% de réponses positives)
Je peux prendre des décisions (72%)
J’ai plus confiance en moi (75%)
J’ai le temps de faire de choses (75%)

Certaines différences significatives :
• Un impact supérieur pour les ADL vacances ayant un effectif entre 50 et 100 enfants.
• Un impact inférieur pour les ADL vacances ayant un effectif supérieur à 100 enfants.
• Un impact supérieur pour les ADL vacances gérés par des associatifs ou des prestataires
• Un impact supérieur en CLAE pour les enfants âgés entre 8 et 9 ans.
• Des différences significatives par site pour les ADL vacances
• Pas de différences significatives par site pour les CLAE ou les ADL du mercredi.

Questionnaire d’impact : résultats
Zone 1 - zone de progrès : indique les critères importants
qui sont insuffisamment bien perçus
Zone 2 - les point forts : critères importants évalués
positivement
Zone 3 - zone neutre : critères pas très bien perçus et peu
importants
Zone 4 - zone de « surqualité » : critères bien évalués mais
d’une importance moindre pour les répondants

5 items en zone de progrès :
« J’ai le temps de faire les choses »
« Je crée des choses »
« Je peux me reposer »
« J’ai plus confiance en moi »
« J’aime aller à l’école »

Résultats du questionnaire d’impact des CLAE sur les enfants – Matrice importance / performance
Base : 385 questionnaires

Mur d’images sur les représentations

Si tu avais
une baguette magique,
quelles activités
aurais-tu envie de
faire ici ?

3 gommettes vertes

Et maintenant
est-ce tu peux
me montrer
les activités que tu
fais vraiment
ici ?

3 gommettes rouges

Mur d’images sur les représentations

Conçu pour être complété en
petit groupe, pour les non
lecteurs ou comme entrée en
matière pour les grands
Test préalable de la
signification des images
Recodage des réponses « hors
cadre »
Traitement Excel des données

Ludique, attractif
Mise en confiance
Signification des images sujette à interprétation

Mur d’images sur les représentations : résultats
Pour les garçons

Sport
Faire des sorties

En élémentaire

Activités manuelles

Pour les filles

Repos

En maternelle

Jeux

Certains décalages observés par sexe
et par niveau
Des résultats prévisibles en ce qui
concerne les attentes des enfants :

En maternelle

Découvrir

→ Des enfants qui apprécient

Apprendre

particulièrement les activités
sportives

Maison/console

→ Des enfants qui voudraient faire
plus de sorties, se reposer et faire
des découvertes

Devoirs
Se faire des copains
Jouer dehors

→ Des enfants qui voudraient moins
s’ennuyer et faire moins de jeux de
société

Liberté
Échanger
Expression artistique
En élémentaire

Ennui
Avoir des règles
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Résultats de l’analyse de représentations des enfants en CLAE - Base : 255

Grille d’entretien sur les activités

Grille d’entretien sur les
activités

Conçue pour être renseignée par des
petits groupes
Données quantitatives et qualitatives
(dont verbatim)
Traitement Excel des données

Données mises en perspective par les
observations
Adaptation nécessaire à des enfants qui partent
ou arrivent en cours de route
Participation plus spontanée chez les filles que
chez les garçons

Grille d’entretien sur les activités : résultats

Les activités
changent et
celles que l’on
aime bien
reviennent
Il y a
beaucoup
d’activités
cool !
J’aimerais que l’on
nous demande
pour les activités
proposées

89%

82%
des enfants heureux
d’être au CLAE
ou en ADL

des enfants
satisfaits des
activités
proposées

92%

70%
des enfants
découvrent de
nouvelles
choses

des enfants
qualifient les
animateurs de
«sympas»

On peut jouer ici,
à la maison je suis
toute seule
On ne s’ennuie
pas ici

Au départ je ne
voulais pas trop
mais avec les
copains c’est
bien

Les animateurs
sont gentils, on
rigole

Grille d’entretien sur la
restauration

Conçue pour être renseignée par une
table de 8 enfants maximum
Pendant un repas pris avec l’enquêtrice
Traitement Excel des données

Données mises en perspectives par les
observations
Outil centré sur un repas précis
Influence du groupe sur l’individu, surtout chez les
petits

Grille d’entretien sur la restauration : résultats
Qualité des repas
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Base CLAE : 257
Base ADL : 108
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Présentation des plats
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Le calme
Base CLAE : 246
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61%

Satisfaisant

On note que l’appréciation des repas est meilleure en ADL vacances
qu’en CLAE, pour des menus pourtant identiques !

Irrégulier
Insatisfaisant

Observation en accueils périscolaires

Illustrations parlantes pour
les restitutions
Peut engager un malaise
chez les équipes

En conclusion
Des outils qui ont permis :
•

•

•

•

de faire apparaître une satisfaction élevée vis-à-vis
des offres péri et extrascolaires de la part de leurs
bénéficiaires
de confirmer la pertinence et la légitimité des
actions menées par les CLAE, les ADL et la Cuisine
centrale
d’identifier des axes d’amélioration autour de
plusieurs points tels l’information aux familles, les
conditions de restauration et le besoin de repos des
enfants.
de révéler que la question de la cohérence entre les
offres devait être travaillée davantage sur le volet
organisationnel que dans le contenu des projets.
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