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Projet Éducatif Local de Voreppe

« Le PEL est un cadre de référence, élaboré à partir d’un socle de valeurs partagées, 
pour conduire des politiques éducatives cohérentes en direction des 0 – 25 ans ».
l

 Une démarche participative qui implique de nombreux acteurs 
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7 axes stratégiques

 Soutien à la parentalité

 Cohérence et réussite éducative

 Rencontres intergénérationnelles

 Éducation à l’environnement

 Éducation à la citoyenneté et prévention

 Accès aux pratiques culturelles et sportives

 Découverte et valorisation d’actions menées dans la cité
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Des valeurs affirmées...

… au service d’engagements concrets

 Garantir des bonnes conditions d’accueil des enfants et des familles

 Favoriser la réussite de tous

 Améliorer l’articulation des temps éducatifs et les continuités éducatives

 Lutter contre les exclusions

 Favoriser les logiques de transversalité

 Promouvoir les coopérations avec les partenaires éducatifs



➢ Soutien à la parentalité

10 actions dont 3 nouvelles

 « Histoires sur le pouce » : raconter des histoires, écouter des comptines, découvrir 
des livres pour les enfants de 0 à 3 ans (médiathèque – CAPV).

 LAEP : offrir un espace de parole, de rencontres et d’échanges pour accompagner la 
fonction parentale en dehors de toute visée thérapeutique (CCAS).

 Coordination familles : réunion trimestrielle des différents acteurs de la communauté 
éducative pour partager réflexions et questionnements liés à la parentalité et à la 
famille (ERP).
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➢ Soutien à la parentalité

10 actions dont 3 nouvelles

 Favoriser des temps d’écoute informels avec les usagers de l’ERP.

 Sorties pour tous : des sorties familiales dans un environnement proche, parc de 
Courzieu, château de Vizille, sorties neige… (ERP).

 Des vacances pour tous : projet de mini-séjour à l’été 2019 avec un groupe de familles 
(ERP).

 Ateliers parents/enfants autour d’activités-support : cuisine, loisirs créatifs,…) (ERP).
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➢ Soutien à la parentalité

10 actions dont 3 nouvelles

 Actions nouvelles :
➔ « Histoires à croquer » depuis octobre 2018 : découvrir des auteurs, des 

illustrateurs pour les enfants à partir de 4 ans ( médiathèque – CAPV).

➔ Déplacement de la ludothèque hors les murs : parc publics, marché… (ERP).

➔ Animations familles : ateliers « Faisons-le ensemble » / Spectacle : « Libre 
cour » / Soirées jeux (MJC).
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➢  Cohérence et réussite éducative 

3 actions

 Rythmes scolaires et Projet Éducatif Local : valide de  2017 à 2020 (EPE).

 Partenariats avec les groupes scolaires : accueillir les groupes scolaires pour des 
activités telles que cuisine, jardinage, jeux...  (ERP).

 Des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) adaptés aux enfants : 
➔ proposer un accueil qui répond aux besoins et envies des enfants et des 

adolescents (1 fois par vacances « C’est moi qui choiz »).

➔ Les enfants choisissent eux-mêmes leur TAP auprès des animateurs.(MJC)
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➢ Rencontres intergénérationnelles

3 actions dont 2 nouvelles

 Repas partagés avec les résidents de l’Ehpad et la résidence autonomie environ 
une fois par trimestre (EPE).

 Actions nouvelles :
➔ Musique et chants avec les enfants de la crèche et du RAM par un résident du 

FLPA : intervention mensuelle (EPE)

➔ Projet « Passerelle » entre l’école maternelle Debelle et la crèche (Rencontres 
organisées à la maternelle et à la crèche) (EPE)
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➢  Éducation à l’environnement

2 actions

 Compost et tri sélectif : démarche éducative auprès des enfants des écoles durant 
la pause méridienne (EPE).

 « Vacances pour tous » des séjours nature et environnement en ALSH :
➔  « La nature ça vous gagne » pour les 9/12 ans 
➔ «Tous à la ferme » pour les 6/8 ans. (MJC)
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➢  Éducation à la citoyenneté et prévention

6 actions

 Sortir de la crèche : faire découvrir un nouvel environnement aux enfants : marché, 
ludothèque, médiathèque,... (EPE)

 Apprentissages de la vie collective : temps collectifs du RAM 2 fois par semaine 
(EPE)

 Groupe prévention coordonné par le service jeunesse traitant de la santé, des 
incivilités, du décrochage scolaire,...(AVL)

 Prévention par le sport : animations en partenariat avec les clubs sportifs en 
particulier en juillet et août (AVL)
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➢  Éducation à la citoyenneté et prévention

6 actions

 Développer l’esprit critique des ados : 
➔ Actions auprès des 9/12 ans sur les réseaux sociaux (ALSH +CM2 avec 

éducateurs du CODASE)

➔ Projet LEF (Liberté, Égalité et Fraternité) pour l’accueil jeunes en ALSH (MJC).

➔ Actions auprès des 5èmes sur les nouvelles technologies. (MJC).

 Être acteur de la formation des jeunes : découverte du métier d’animateur (stage 
bénévole) avant dispositif d’aide au BAFA mis en place par la CAPV.(MJC).
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➢ Accès aux pratiques culturelles et sportives

8 actions 

 Histoires et comptines pour la crèche et le RAM hors et dans les murs :
➔  Interventions mensuelles et bimensuelles (Médiathèque)
➔ Projet commun Le p’tit qui lit : partenariat avec médiathèque, RAM, crèche et 

bibliothèque départementale.

 Accueil des classes des différents groupes scolaires à la demande des enseignants : 
découverte thématique, d’un auteur ou illustrateur, projets lancés par la médiathèque 
(Médiathèque).

 Club lecture pour le collège : en projet avec le club Vidéo (Médiathèque).

 Favoriser la venue d’intervenants spécifiques : Fête de la science (AVL).
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➢ Accès aux pratiques culturelles et sportives 

8 actions 

 Promouvoir l’accès à la culture pour la jeunesse : découverte du cinéma Le Cap pour 
le CMEJ et de la médiathèque pour les élèves de l’accompagnement scolaire (AVL).

 Événements d’animations : Les Voreppiades pour les jeunes de 0 à 14 ans (AVL).

 Éducation à l’image : 
➔ Court-métrages réalisés en ALSH (3/12 ans)
➔ Réalisation d’un court métrage  Bon Week End » par l’accueil jeunes (outil 

pédagogique sur la violence)
➔ Participation des jeunes à l’organisation du festival Vidéo 2018 : sélection des 

films, jurys, réalisations,... (MJC).

 Lecture de contes par les Griotes à partir de 6 ans (Médiathèque).
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➢  Découverte et valorisation d’actions menées dans la cité 

3 actions dont 1 nouvelle

 Animations en lien avec la lecture, l’écriture et le spectacle vivant : arts du récit, 
« Partir en Livres, festival « Livres à vous », ateliers créatifs,.. (Médiathèque).

 Semaine Enfance Jeunesse : valoriser les ressources locales auprès des jeunes 
afin de partager une démarche éducative commune (AVL).

 Action nouvelle :
➔ Guide de la petite enfance : répertoire des modes de garde, accueil et 

accompagnement ainsi que les offres de loisirs pour les 0-3 ans. (CCAS).
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Conclusion : un paradigme à enrichir et à développer
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