
ANNEXE 1 

PLAN  MERCREDI 

 

La municipalité de Montferrand le Château a souhaité poursuivre sa réflexion sur sa politique 

éducative. 

Il a été décidé de proposer un accueil le mercredi de 8h30 à 17h30 . 

Cependant cette amplitude journalière pourra être revue en fonction des retours des familles, 

notamment lors des réunions du comité de pilotage. 

 

Nous accueillons des enfants d’autres communes revenues à la semaine de 4 jours mais qui n’ont pas 

mis en place d’accueil le mercredi. 

A noter : lors de  la mise en place de la semaine de 4 jours et demi, nous avions maintenu la 

restauration scolaire le mercredi et un accueil périscolaire le mercredi après-midi. 

 

Pour l’année 2018/2019 : découverte des 5 continents 

Objectifs : 

Développer la culture géographique des enfants, leur créativité et leur imaginaire   

à travers des jeux, des recettes de cuisine, des activités culturelles et artistiques. 

 

Programme : 

Du 3 septembre au 19 octobre : continent asiatique 

Du 5 novembre au 21 décembre : continent africain 

Du 7 janvier au 15 février : l’Océanie 

Du 4 mars au 12 avril : l’Europe 

Du 29 avril au 5 juillet : continent américain 

 

Pour chaque continent : découverte des différents pays, activités créatives, activités 

culinaires, chants et danses, sorties culturelles ….. 

 

Culture géographique : 

Recherche sur les  pays, les traditions, les langues, la gastronomie de manière ludique (jeux, 

livres) 

Positionner des drapeaux, des images sur des cartes. 

Découvrir la cuisine des divers pays (menu, jeux sur le goût…) 

 

Créativité et imaginaire des enfants 

Activités, culturelles,  artistiques en lien avec les rites et coutumes des différents pays 

Apport de techniques, de supports et d’outils permettant la mise en place d’activités 

manuelles, picturales, créatrices. (Masques chinois, poissons japonais, fresque russe…) 

 



 

 

Partenaires : 

Les Francas 

La bibliothèque communale 

L’association Elan Solidarité (qui accueille des réfugiés irakiens) 

L’association Solidarité Pérou 

Des habitants de diverses origines 

 

 

Productions : 

 

En fin de période  une exposition des travaux , une présentation lors d’un accueil convivial et 

un spectacle seront proposés aux différents partenaires. 
 

ADEQUATION AVEC LES 4 AXES DE LA CHARTE QUALITE 

1) Le plan mercredi est  totalement intégré dans le PEDT, il est géré par le même partenaire qui 

intervient dans le cadre périscolaire (les FRANCAS) avec les mêmes exigences, les mêmes 

professionnels (directrice et animateurs) 

La thématique proposée est complémentaire au projet d’école. 

Le partenaire FRANCAS participe au comité de pilotage. 

Le projet a été  présenté aux différents acteurs concernés lors du premier comité de pilotage. 

Les deux directrices (Francas et écoles) collaborent régulièrement. 

 

2) Tous les publics  sont accueillis sans distinction : accessibilité aux enfants porteurs de 

handicap, tarifs selon les quotients familiaux. 

La communication est faite par  diffusion de plaquettes précisant les tarifs ainsi que sur le  

bulletin et le site internet de la commune. 

 

3) Le projet permet la découverte de diverses structures culturelles (visites de musées, 

expositions, spectacles…)  lors des sorties, il s’appuie sur des associations locales , il permet la 

rencontre avec la  population du village et développe un lien important avec la  bibliothèque 

communale. 

 

4) Les différentes activités proposées développent l’imaginaire des enfants, permettent la 

découverte de techniques créatives, élargissent les connaissances ……Chaque période 

constitue un cycle et se termine par la production de travaux qui seront exposés et valorisés 

(spectacle). 


