
Les temps d’activités périscolaires  seront reconduits à Narbonne dès la rentrée de septembre 2017.  

Les présents documents constituent la consultation réalisée par la collectivité afin de désigner ses partenaires pour 

la rentrée 2017/2018.  

Pour tous les enfants, l’application locale de la réforme, devra permettre de répondre aux objectifs fixés : des 

journées scolaires moins longues, moins fatigantes, une organisation de la semaine plus propice aux 

apprentissages, un accompagnement des élèves en difficulté plus efficace.  

  

Le temps scolaire sera toujours articulé avec un temps péri-éducatif que la Ville mettra en place avec les 
associations locales au travers d’un Projet Educatif Local, qui a pour objectif un accès plus large à la culture, au 
sport, aux loisirs éducatifs, aux liens intergénérationnels et à la Citoyenneté.  

Ce projet local a déjà rassemblé un grand nombre d’acteurs éducatifs du territoire de Narbonne autour d’une 

ambition éducative et citoyenne à co-construire au niveau local. La Ville de Narbonne considère et place l’enfant 

comme une priorité, au centre de ses actions, aussi ce projet doit faire l’objet d’un dispositif partenarial ayant 

vocation à être pérennisé. Il comprend :  

- les familles qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants,  

- les équipes enseignantes de l’Education Nationale,  

- les services de la Ville : enfance/jeunesse, sports, culture et patrimoine, environnement, petite enfance 

(ludothèque),  animations, 

- les structures et associations d’éducation populaire, culturelles, de sensibilisation au respect de 

l’environnement, sportives, seniors…  

Le projet concerne l’ensemble des écoles de la ville et constitue un programme d’actions qui repose sur des valeurs 
fortes telles que la lutte contre les inégalités, l’épanouissement et la responsabilisation des enfants, l’accès de 
tous aux apprentissages, à la connaissance, à la culture, aux sports, au respect de l’environnement et du 
patrimoine de la cité…  

Les enjeux du projet :  

• donner la possibilité de découvrir des activités diverses dans une démarche citoyenne,  

• développer des compétences « transversales » : observation, esprit critique, créativité,  

• capacité d’expression, prise d’initiatives, prise en charge de sa propre santé,  

• favoriser la cohésion sociale, l’apprentissage du respect de l’autre et de la différence, • favoriser 

l’épanouissement par un accès ludique à la connaissance,  

• sens de l’ouverture, le respect et la compréhension d’autrui.  

 

 

 

 

 

 

 



Pour ce qui concerne les associations à vocation culturelle et patrimoniale, les objectifs sont :  

• encourager la transversalité avec diverses expressions artistiques (théâtre, danse, photo, arts plastiques, 

cinéma, musique, chant, conte, lecture ludique, échecs…),  

• privilégier une approche sensible et active du patrimoine architectural, urbain, paysager ou naturel, et 

s’approprier des nouvelles technologies,  

• mieux connaître sa cité,  

• d’intégrer les valeurs républicaines, citoyenneté, lutte contre les discriminations 

• sensibiliser à la langue et à la culture occitane.  

Pour les associations à vocation sportive, le sport ne sert pas qu’à faire des champions, il porte en lui de nombreuses 

valeurs et les associations, fortes de leurs connaissances des publics et du territoire, doivent œuvrer en fonction des 

objectifs suivants :  

• développer le goût de l’effort,  

• mieux connaitre et accepter les autres,  

• contribuer à l’éducation à la santé (lutte contre la sédentarité et le surpoids),  

• contribuer à l’éducation à la sécurité (gestion du rapport « risque/sécurité),  

• éduquer à la responsabilité et à l’autonomie (appropriation du sens et de la nécessité des règles), •capacité à 

assurer sa sécurité et celle d’autrui, (s’engager dans différents rôles sociaux comme l’arbitrage),  

• développer des capacités motrices, • construire de nouvelles connaissances.  

Pour les associations à vocation générationnelle/mixité sociale, la force du lien avec des seniors pourrait permettre 

de poser des objectifs de :  

• transmission de traditions, de connaissances (jardinage, travaux manuels…),  

• respect de la personne senior et de ses contraintes (autonomie, mobilité réduite, santé...),  

• solidarité, sensibilisation à la différence (handicap) 

• appréhender le devoir de mémoire avec les anciens combattants,  

• utiliser les valeurs véhiculées par les rencontres intergénérationnelles pour développer un travail sur l’échange 

permettant à chacun d’apporter à l’autre les notions de tolérance face aux différences, d’ouverture, de 
compréhension d’autrui, de partage.  

Enfin, pour les associations œuvrant dans les domaines de l’environnement et du développement durable, les 

objectifs sont les suivants :  

• sensibiliser à la notion de développement durable,  

• apprendre à préserver son patrimoine naturel, devenir éco-citoyen,  

• développer une meilleure connaissance de la nature : jardinage, flore et faune locales, patrimoine naturel du 

Narbonnais.  

Pour répondre à ces objectifs, chaque association qui souhaitera devenir partenaire de ce projet, pourra proposer 

des interventions en temps périscolaire, sous forme de cycles entre deux périodes de vacances scolaires soit cinq 

cycles par an. 

 La fiche action ci-jointe permettra de préciser le mode d’intervention proposé.  

Pour répondre à vos questions, vous pouvez prendre contact avec Mme Rodriguez Sandrine  de la 

Direction Enfance et Education soit par courriel s.rodriguez@mairie-narbonne.fr soit par téléphone au 

04.68.90.26.60 

 


