
objectifs éducatifs du PEDT objectifs généraux Objectifs opérationnels

2 - Lutter contre les discriminations liées au handicap c - favoriser l'inclusion des enfants porteurs de handicap dans les groupes d'enfants

B - Favoriser des espaces de socialisation des enfants a - favoriser des actions/ pratiques avec les enfants bénéfiques au repos, au retour au calme

a - Proposer des activités variées et renouvelées pour favoriser les découvertes

A - Accompagner dès le plus jeune âge le vivre ensemble, la coopération le respect

B - favoriser le dialogue et les processus de résolution et de responsabilité partagée 1 - inciter les enfants à échanger et régler leurs difficultés relationnelles de façon autonome

b - favoriser la participation de l'enfant à l'ensemble du projet

1 - Faire expérimenter aux enfants des actions de développement durable

4 - Soutenir la parentalité

A - placer les parents au cœur des décisions concernant leurs enfants

B - faciliter l'information aux familles 1 - donner de la lisibilité aux familles sur le déroulements des temps périscolaires, les activités a - valoriser par des temps forts les réalisations des enfants

LES OBJECTIFS DE l'ALAé - tableau des objectifs proposés

Priorités grandir à Villeurbanne - 

5 clés

1- favoriser la réussite éducative 

et l'émancipation

A - Lutter contre les déterminismes et combattre les discriminations : favoriser l'égalité F/G, 

lutter contre les discriminations ethniques, et liés au handicap

1 - Favoriser l'égalité fille/garçon                                                         élémentaire
a - Agir pour atténuer l'enferment des stéréotypes dans la vie collective à travers 

l'affirmation de soi

2 - respecter le rythme de l'enfant dans la vie collective - élementaire

C - Favoriser l'accès aux loisirs, aux découvertes culturelles et sportives, favoriser l'ouverture
1 - organiser les loisirs autour des 5 thématiques : sport, culture, sciences et techniques, 

citoyenneté, développement durable         élémentaire

2- Garantir le vivre ensemble 

dans un cadre laïc

1 - accompagner les enfants pour favoriser l'entraide et le respect       maternelle  et 
élémentaire

a - Animer le temps de repas comme un cadre d'apprentissage du vivre ensemble et de la 

coopération

a - développer un processus de gestion des conflits par les enfants, les aidant à trouver des 

solutions bienvaillantes

3- encourager la participation et 

la citoyenneté des enfants

A - favoriser l'engagement, la posture responsable et soutenir les projets collectifs : l'enfant 

acteur

A - favoriser l'engagement de l'enfant à partir de son libre choix de l'activité              
élémentaire

C - placer les enfants comme acteurs de leur cadre de vie, rendre l'enfant acteur du 

développement durable

b - accompagner les enfants dans une démarche de réduction des déchets, de recyclage, 

d'économie d'énergie

1 - associer les parents à la vie de l'ALAé   élémentaire
a - créer des espaces de débats et d'échanges avec les représentants de parents, (et le cas 

échéant développer des projets communs)


