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du lundi 19 au samedi 24 novembre 2018
Suite à la délibération du Conseil municipal en juillet dernier, la Ville de Trappes-en-Yvelines
s’est dotée d’un Projet éducatif de territoire (PEDT) ambitieux. Considérant l’éducation
comme la meilleure arme dans la lutte contre les inégalités économiques et sociales, la Ville
se donne les moyens pour accompagner les parcours éducatifs des jeunes trappistes. Pour
valoriser l’ensemble de ces actions, la Ville et ses partenaires organisent la semaine de
l’éducation du lundi 19 au samedi 24 novembre 2018 dans toute la ville !
Conçu et rédigé grâce à une coopération fructueuse entre les partenaires éducatifs présents
dans la Ville, principalement l’Education nationale et les associations locales, le PEDT est
une véritable ossature de la politique éducative de la Ville. Il permet d’impulser et de mettre
en cohérence les actions menées dans tous les domaines éducatifs, culturels et sportifs
auprès des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans.
Afin de valoriser les actions de terrain, la Ville et ses partenaires organisent la Semaine de
l’éducation à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance (mardi 20 novembre). Elle
va permettre aux parents, à leurs enfants ainsi qu’à toute la communauté éducative de vivre
ce projet grâce à de multiples animations. (Programme de la semaine).
Le temps fort de cette semaine sera la journée de samedi 24 novembre 2018 (
programme ci-dessous) qui permettra de réunir sur un même lieu, professionnels, parents et

enfants afin de partager ensemble un moment convivial en présence de professionnels pour
animer les conférences et les ateliers (Voir ci-contre).
Découvrez la vidéo ci-dessous sur les ateliers "Savoir être". Cet atelier permet aux
enfants de se relaxer, de développer leur intelligence émotionnelle et d'améliorer leur
relations à l'autre.

Programme de la journée de samedi 24 novembre

10h / 12h
Ateliers pour les familles
Préparation collective d’une soupe avec la restauration municipale
Animation conviviale sur le développement durable avec le service espaces verts
Réalisation collective d’un mandala nature avec le service espaces verts
Relaxation, expression corporelle, ateliers musicaux avec des intervenants des temps
d’activités périscolaires (TAP)
Échanges littéraires avec Aurélia Blanc
Atelier sécurité routière avec la police municipale
Atelier carte du futur-passé avec Thierry Payet
Atelier droits de l’enfant avec la protection maternelle et infantile (PMI)
Atelier poupées, petits personnages et vêtements avec le service petite enfance
Atelier découverte de l’apprentissage
En route vers un métier avec l’École de la deuxième chance

Atelier du conseil des jeunes
Matinée d’accueil et de réflexion sur le sens de leur engagement

Conférences / tables-rondes
le travail personnel de l’élève
le sommeil
les droits de l’enfant
les différentes formes d’intelligence

Visite urbaine
Elle est organisée par les lycéens de la Plaine de Neauphle.
Départ à 12h

L’après-midi
À la découverte du Projet éducatif de territoire
13h30 – 14h45
À destination des parents représentants, des délégués et du Conseil des jeunes

Exprimez-vous !
Exposition de réalisations des enfants
Tableaux d’expression sur l’éducation
Borne à selfie, venez vous prendre en photo aux couleurs d’objectif réussites !

Ateliers pour les jeunes
14h15 – 18h
Enfants et parents sont accueillis ensemble à 14h15 puis les enfants sont pris en charge
pendant que les parents sont à la table-ronde.
Dans la limite des places disponibles
Ateliers et accueil tout-petits au Babyludo, avec des ATSEM, le service de la petite
enfance, les éducateurs sportifs, la PMI et des professionnels des centres
socioculturels
Ateliers et accueil des enfants avec les animateurs périscolaires
Ateliers et accueil jeunes à la Maison des jeux, avec des animateurs jeunesse et des
ludothécaires

Table-ronde et signature officielle du Projet éducatif de territoire

15h – 18h30
Accueil par le Maire
Intronisation du Conseil des jeunes
Table ronde avec des experts sur le thème Je, tu, il cap’ de réussir !
Signature officielle du Projet éducatif de territoire
Buffet préparé par la restauration municipale et lors des ateliers cuisine des centres
socioculturels de la veille

<a

href="https://www.youtube.com/embed/ZPotHrCCLnA?modestbranding=1&amp;rel=0&amp;theme
video for La semaine de l&#039;éducation</a>
Infos pratiques

Les professionnels seront présents pour animer les conférences et les
ateliers
Catherine Chabrun coordonne le collectif Agir ensemble pour les droits de l’enfant
(AEDE).Elle est par ailleurs enseignante et anime la revue « Le Nouvel Éducateur » de
l’Institut Coopératif - Pédagogie Freinet (ICPEM).
Lyliane Nemet-Pier, psychologue clinicienne et psychanalyste spécialiste des troubles
du sommeil.
Claude Bisson-Vaivre Inspecteur général de l’Éducation nationale honoraire à la
retraite. Parmi ses nombreux thèmes de travail, il a récemment coordonné l’ouvrage «
Le travail personnel de l’élève : dans la classe, hors la classe ».
Aurélia Blanc, journaliste, elle s’est consacrée pendant plusieurs années aux
thématiques liées aux exclusions et à la lutte contre les discriminations. Elle a
récemment écrit le livre « Tu seras un homme - féministe - mon fils ! »
Thierry Payet met en place Trappes Épopées, une résidence artistique en
collaboration avec les différents services de la ville de Trappes-en-Yvelines, sur le
sujet de la transformation urbaine.
Florence Binay sophrologue, auteure, formatrice et conférencière.

Le projet éducatif de territoire (PEDT) s’articule autour de quatre axes
stratégiques :
Garantir le bien être, la réussite et l’ambition des enfants et des jeunes
Accompagner les élèves en difficulté afin de ne laisser personne de côté
Promouvoir l’attractivité
La performance de notre territoire, et favoriser la coopération et la cohésion de tous les
acteurs de l’éducation.
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