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LE CLAVIM 
À MARIE MARVINGT

Le 12 novembre 2009, la FCPE avait 
rencontré Valérie Jarry – Directrice du Centre 
de Loisirs de Marie Marvingt et Christophe 
Adjemout – Responsable du secteur 2/6 ans 
du Clavim. 

La FCPE avait fait part d’une ambiance tendue, 
d’activités trop dirigées et trop strictes et d’un 
manque d’information de la part de l’équipe. 

Valérie Jarry et Christophe Adjemout nous 
avaient expliqué les difficultés de recrutement 
des animateurs, les contraintes de structure et 
nous avaient fait part du projet du Clavim, ils 
avaient semblé réceptifs à nos remarques.

Cet entretien nous avait permis d’échanger 
de manière constructive sur les attentes des 
parents et les contraintes du CLAVIM. 

Nous vous avions distribué le compte rendu de 
cet entretien et l’avions publié sur notre blog : 
www.fcpemariemarvingt.org.

4 mois se sont écoulés et que s’est-il passé
depuis  ?

La FCPE, sollicitée par de nombreux parents, a 
souhaité faire le point avec Christophe 
Adjemout sur les éléments qui ont avancé
depuis novembre et ceux qui méritent 
encore d’être améliorés.
Voici un compte-rendu de notre entretien du 18 
mars 2010.

LES POINTS POSITIFS

La sécurité

Les enfants sont en sécurité, constat très 
apprécié des parents. L’équipe semble 
particulièrement attentive à la surveillance 
et la sécurité des enfants.

Christophe Adjemout rappelle que cet élément 
constitue un des socles de base d’un centre 
Clavim sur lequel il est important d’insister. Et 
qu’il est déterminant dans la gestion 
quotidienne des enfants. Les parents y sont 
très attachés.

Une équipe stable et proche 
des enfants

Les animatrices sont très présentes auprès 
des enfants.
L’effectif est stabilisé et les animatrices ont 
retrouvé plus de sérénité.

Christophe Adjemout nous informe sur le 
manque d’effectifs dans certains centres et 
insiste sur l’importance d’avoir une équipe en 
effectif complet, au vu des difficultés de 
recrutement  d’un personnel fiable et constant.



FOCUS SUR LES ACTIVITÉS DU CLAVIM

Des activités variées chez les 
moyens et les grands
Pour les moyens/grands, les activités sont 
plus variées, elles changent tous les soirs et 
les tentatives de nouveautés ont été très 
appréciées des enfants : la boum avant les 
vacances d’hiver, la visite du Père Noël, les 
sorties du mercredi, les jeux en musique.

Les animations collectives 
d’Adrien
Adrien est un animateur mobile sur les 
différentes structures de la ville et propose des 
animations collectives (tour de magie, 
contes animés, etc.) où l’interactivité avec les 
enfants est mise en avant. Il a passé quelques 
jours au Clavim de Marie Marvingt en janvier 
et les enfants ont apprécié.

Christophe Adjemout nous précise qu’Adrien 
reviendra animer certains après-midi à Marie 
Marvingt en mai.

LES POINTS À AMÉLIORER

La diversité des activités 
proposées aux enfants
Le matin comme le soir, les parents constatent : 

• la redondance des activités proposées,
• ‘absence de choix, si les enfants ne 
souhaitent pas participer à une activité
imposée, ils ne peuvent pas faire un dessin ou 
une autre activité,
• le manque d’accès aux jeux libres (dinette, 
clipo, dessin, déguisements, kapla, etc.). 

En terme d’organisation, 2 groupes émergent
clairement : les petits d’un côté et les 
moyens/grands de l’autre. Il y a 3 animatrices 
par groupe et une seule activité proposée. 
Que ce soit pour les petits, moyens ou grands, 
c’est la même activité qui est gérée par 2 ou 3 
personnes en même temps.

D’après la FCPE, il serait possible de proposer 
une activité dirigée par groupe menée par 1 
ou 2 animatrices sur les 3 , et proposer une 
activité « libre » encadrée par la 3ème 
animatrice pour les enfants qui souhaitent se 
détendre ou ne sont pas intéressés par 
l’atelier. Cela permettrait de varier les 
activités et aussi d’offrir des alternatives aux 
enfants entre activités dirigées et libres. 

Le centre de loisirs en périscolaire doit prendre 
le relais de l’école et offrir la possibilité aux 
enfants de choisir leur activité, dans un esprit 
de détente. Notamment en fin de journée où
les enfants sont fatigués et moins concentrés 
pour ce type d’atelier. 

Christophe Adjemout a prévu de visiter le 
centre Marie Marvingt en fin d’année, un 
mercredi. Mais l’objectif fixé pour l’équipe 
est de proposer progressivement des 
animations diversifiées.

Calendrier des événements 
à venir

FIn mai / début juin : Adrien animera 
quelques ateliers Clavim, le soir.

Le 29 mai : Tournoi Baby-Basket (accueil 
du mercredi) : la coupe sera remise aux 
vainqueurs par l’équipe mixte de Marie 
Marvingt qui a remporté le tournoi l’an 
dernier ! 

Le 12 juin : Fête de fin d’année du 
CLAVIM au Parc Jean-Paul II : « Les 
Funambules du Temps ». A Marie-Marvingt
travaux sur Louis XIV et Versailles, 
préparation d’une chorale. Entrée libre.



LES POINTS A AMELIORER

 
 
 

Le rôle de l’animateur est aussi un 
accompagnement dans le jeu, comme nous le 
rappelait Christophe Adjemout en novembre 
dernier. 
Il  reconnaît qu’il est important que les enfants 
accèdent aux jeux du Clavim et que les 
animateurs jouent avec  eux. Cela rejoint l’idée 
de transposer la chambre de l’enfant au Clavim, 
comme il l’avait indiqué durant notre entretien en 
novembre dernier. Christophe Adjemout se 
rendra prochainement un matin à Marie 
Marvingt afin de revoir ce point avec l’équipe.

Plus de sorties dans la cour
De nombreux parents regrettent que les enfants 
n’aient pas plus le loisir de se défouler dans la 
cour du centre de loisirs. La FCPE propose que 
les enfants sortent systématiquement après le 
goûter, sauf en cas d’intempéries.

Christophe Adjemout précise qu’il n’est pas un 
fervent défenseur de la récréation, où les 
animateurs gèrent plus la sécurité des enfants 
que l’éveil, tout comme il n’est pas favorable à
laisser les enfants devant des DVD. 

Des siestes moins longues

Le mercredi les petits font apparemment de 
longues siestes. Ils ne sont pas réveillés à 15h 
comme le font les enseignants. 

Christophe Adjemout nous précise que tous les 
petits vont au dortoir, certains ont besoin de 
temps pour trouver le sommeil, certains dorment 
peu et d’autres plus longtemps. Dans tous les 
cas ils sont réveillés à 15h30, heure à laquelle 
les Atsem viennent aider les animateurs. 
Le Clavim aimerait proposer un 
fonctionnement qui réponde aux besoins de 
chaque enfant en proposant à l’enfant qui a 
besoin de peu de sommeil de pouvoir rejoindre le 
groupe des moyens/grands pour jouer 
tranquillement. C’est actuellement à l’étude.

PLUS DE DIVERSITE ET DE LIBERTE
Les moyens observent un vrai temps de 
repos, peuvent s’allonger dans un lit s’il y en 
a de disponibles. Les grands profitent quant 
à eux d’un temps calme.

VERS UNE MEILLEURE 
COMMUNICATION

Un point important du Projet Éducatif des 
Accueils de Loisirs Maternels et Elémentaires 
est «d’accueillir les familles, les associer 
pour faire que les parents se sentent 
concernés, partie prenante. »

Or,  la communication est le point faible 
de l’équipe en place.

Le relationnel animateurs / 
parents 
Les parents n’ont pas de retour sur les 
activités qui ont été réalisées le mercredi, 
par exemple, sauf s’ils le demandent. 
Échanger semble laborieux pour les 
animateurs.

Christophe Adjemout nous fait part du 
caractère timide de certaines animatrices de 
l’équipe. Il insiste sur le fait que les parents 
ne doivent pas hésiter à solliciter les 
membres de l’équipe et à provoquer 
l’échange.
Il va cependant proposer à Valérie un 
roulement à l’accueil, afin que chaque 
animateur habilité puisse être à tour de rôle 
en contact avec les parents.

IMPORTANT :

Depuis notre réunion, Christophe 
Adjemout est intervenu à Marie-
Marvingt le mercredi 7 avril. Il a pu 
faire le point avec l’équipe sur les 
attentes des parents et sur les 
objectifs du centre.



UN DEFICIT DE COMMUNICATION
Un tableau de l’équipe avait été

demandé. Il n’a été mis en place que fin 
janvier.  Mais situé à l’entrée des classes de 
PS, il n’est pas accessible à tous les parents, 
notamment à ceux des MS et GS qui n’ont pas 
la possibilité d’entrer dans le couloir.

Sans photo, il ne nous permet toujours pas 
d’identifier certaines animatrices.

Valérie nous avait fait part de la gêne ressentie 
par certaines animatrices à l’idée de devoir 
afficher leur photo. 
Christophe Adjemout reconnaît qu’il ne peut 
pas aller à l’encontre de cette décision, qui 
repose sur un droit de l’équipe.

La FCPE propose que le Clavim puisse 
mettre en place un tableau/organigramme 
type qui définirait clairement le rôle de 
chaque animateur au sein de l’équipe. Les 
parents ont besoin de savoir quel animateur 
est en charge de leur enfant et ont besoin de 
pouvoir l’identifier. C’est pourquoi il serait 
appréciable de prévoir un emplacement pour 
une photo (pour ceux qui le souhaitent). Il nous 
semble important que ce tableau soit placé
dans le hall afin d’être accessible à tous ; 
ainsi que dans la salle Clavim.

Pistes pour une meilleure 
communication sur les activités
Un autre panneau dans le hall permettrait 
d’afficher les activités proposées le 
mercredi. Elles pourraient être affichées dès 
le lundi afin que les parents puissent en 
discuter avec leurs enfants. Il permettrait aussi 
d’annoncer les spectacles, les portes ouvertes, 
les événements, et pourquoi pas mettre des 
photos de ces temps forts….

Christophe Adjemout nous informe que les 
projets de fin d’année sont programmés, 
notamment le tournoi Baby Basket le 29 mai. 8 
enfants (des grands) présents le mercredi 
pourront s’y s’inscrire. 

Sur le plan de l’organisation et de la sécurité
nos enfants sont bien encadrés, les 
animatrices sont présentes et impliquées. 
Mais il manque un peu de souplesse, de 
convivialité et de chaleur à ce centre de 
loisirs… ce que regrettent de nombreux 
parents. 

PLUS DE CONVIVIALITÉ
La fête du Clavim , le 12 juin prochain, aura 
pour thème cette année Les Funambules du 
Temps. Les enfants de la maternelle Marie 
Marvingt travaillent sur Louis XIV et 
Versailles et sur une chorale.

Vers plus de convivialité et de 
dynamisme
Le ressenti général des parents interrogés fait 
part d’un manque de chaleur dans l’équipe. Le 
Clavim doit être un espace ludique, de loisirs. 
Peut-être faudrait-il revoir la constitution de 
l’équipe en fonction de la personnalité des 
animateurs  l’année prochaine ? L’idée 
serait de mélanger des personnalités plus 
sécurisantes avec d’autres plus 
dynamiques.

Christophe Adjemout reconnaît qu’il a fallu du 
temps à l’équipe pour trouver ses marques et 
s’installer. Il pense que les projets de fin 
d’année vont amener du dynamisme dans 
l’équipe. Il nous propose de faire un point à la 
mi-mai. Les équipes seront alors constituées 
pour la rentrée suivante.

EN CONCLUSION

Ce compte rendu a été relu et validé
par la direction du Clavim.

Toutes vos questions ou remarques sont les bienvenues 
sur notre email : fcpemariemarvingt@gmail.com 


