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la Politique Educative Locale 
 

Dossier de labellisation 

Présentation  
 

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel :  

Marie Taupin (cheffe de file) coordonnatrice du projet avec Claudine Couëdel : 

animatrice référente du groupe, référent école A Fratellini Romain Triau  

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé  

Atelier langage parents et enfants - Quartier Deux Croix Banchais – école 

Annie Fratellini 

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.)  

Des enfants de classe de GS et leurs parents (6 enfants par atelier) 

– école Annie Fratellini 

Domaine 
éducatif PEL 
visé  
 
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1)  

S’approprier les bases du langage   

Description synthétique / Favoriser l’expression de l’enfant. 

-Augmenter le catalogue d’images mentales de l’enfant, notamment pour 

favoriser l’apprentissage de la langue écrite. 

-Favoriser la structuration du langage, notamment sur des thématiques comme 

le quotidien ou les émotions, pour éviter le langage corporel violent. 

-Mettre les parents au cœur du dispositif en les intégrant à certaines séances. Ne 

pas les stigmatiser.  

Projet en phase d’expérimentation de janvier à avril 2018 avec un atelier sur le 

temps du TAP les lundis et les jeudis ou vendredis de 14h à 14h45. Alternance 

de séances dans l’école, à la ludothèque.  Extension à partir de septembre 2018 

sur tous les quartiers selon bilan  

Niveau parcours 
citoyen visé  
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Niveau visé (cf. grille repères 2)  Niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 

Je découvre - Etape de la prise de connaissance x    

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif x x   

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens partagé 
dans le collectif 

    

J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement     

Engagement  

Marie TAUPIN                                             

Renseignement  Mairie d’Angers – Chargé de Mission Mr Yves Le Villain tel 02 41 05 38 80 

yves.levillain@ville.angers.fr  Institut Municipal 9 rue du Musée 
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