
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CLAVIM

CLAVIM : 

Issy-les-Moulineaux compte 17 écoles maternelles et 17 accueils périscolaires.

Elle fait partie des communes des Hauts-de-Seine qui propose une des plus importantes structures

d’accueil en terme d’accueil périscolaire, centres de loisirs et accueil vacances.

Les horaires d’accueil sont uniformisés sur la Ville, à savoir de 7h30 à 8H50 et de 17H à

18h30.

Les mercredis, le CLAVIM accueille les enfants de 7h30 à 18h30, soit en journée complète, soit

en demi-journée (matin ou après-midi).

Les mercredis et durant les vacances scolaires, les parents peuvent confier leurs enfants dans

la structure de leur choix, pas obligatoirement celle rattachée à leur école. C’est une

organisation qui offre une très grande souplesse aux parents.

La Ville accueille tous les enfants inscrits au CLAVIM, même si les parents n’ont pas procédé

préalablement à une inscription sur Teliss, ce qui complique parfois l’organisation et la gestion des

ressources, humaines y compris.

Dans un premier temps, Christophe Adjemout, responsable du secteur 2-6 ans et

Valérie Jarry, directrice du Clavim Marie Marivngt, ont fait un point sur le

fonctionnement et l’organisation du CLAVIM sur la Ville.

Entretien avec Mme Valérie Jarry

et M. Christophe Adjemout

jeudi 12 novembre 2009

Le Clavim est une structure payante indispensable à bon nombre de parents au quotidien,

ou/et durant les vacances scolaires. Certains enfants passent ainsi plus de temps avec les

animateurs qu’avec leurs enseignants. C’est pourquoi les parents sont très soucieux de la qualité

d’encadrement et de services qu’offre cette association d’animation.

Or, l'organisation et le programme du Clavim sont souvent méconnus par de nombreux

parents, qui ont de ce fait l’impression que les activités proposées aux enfants sont trop

restreintes, voire insuffisantes, du moins en accueil périscolaire du matin et du soir. C’est

pourquoi nous avons souhaité la présence des responsables du Clavim à notre Conseil d’école

du 9 novembre dernier (voir le CR).

Nous y avons fait part de vos nombreux retours sur une ambiance tendue, notamment lors de

la cantine, de la plainte des enfants quant aux cris des animateurs pour obtenir le calme, et le

malaise ressenti par certains d’entre eux face une certaine forme d’autoritarisme qui ne devrait

pas avoir cours dans une maternelle. Valérie Jarry a imputé cette état de fait au manque

d’effectifs du début d’année et assure qu’aujourd’hui, l’équipe enfin au complet travaille dans

une plus grande sérénité.

Limités par un ordre du jour très chargé au Conseil d’école, nous avons souhaité nous

entretenir plus longuement avec la directrice du Clavim, Valérie. Son supérieur, Christophe

Adjemout, responsable du secteur 2-6 ans a souhaité se joindre à cet entretien.

LE CLAVIM À MARIE MARVINGT
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Christophe Adjemout : 

Le CLAVIM connaît un

« turnover » important de manière générale

sur la Ville. La rentrée à Marie Marvingt a été

assurée, comme ailleurs, en sous-effectif.

Désormais l’équipe est au complet et une

nouvelle animatrice, Myriam, vient d’être

recrutée. Elle rejoindra l’équipe Marie

Marvingt dès demain (ndl : c’est-à-dire le 13

novembre).

En accord avec les textes du Ministère de

la Jeunesse et du Sport, on compte 1

animateur pour 10 enfants le matin et le soir ;

1 animateur pour 8 enfants le mercredi.

Les animateurs peuvent être amenés à

travailler sur d’autres accueils de la Ville en

fonction des besoins. La règle est cependant

la stabilité des équipes afin de respecter la

sécurité affective des enfants pour lesquels il

est important de pouvoir retrouver des

repères fixes.

Valérie Jarry :

L’équipe se compose aujourd’hui de 6

animateurs en périscolaire et 6 le

mercredi.

 Le matin : moi-même, Suzanne, Julie, et

une assistante hygiène, Zahia.

 Le soir nous sommes 6 en tout : Zahia,

Nikita, Chiara, Valérie, Myriam et moi.

 6 animateurs composent l’équipe du

mercredi dont 2 animatrices permanentes,

Nikita et Chiara.

Nous accueillons entre 30 et 35 enfants

le matin, et environ 60 le soir ; 45 le

mercredi.

Ces effectifs devraient évoluer à la hausse

dans les semaines qui viennent.

Un grand nombre d’enfants sont accueillis

quotidiennement au CLAVIM.

Afin de mieux connaître l’équipe qui

s’occupe de nos enfants, les parents

souhaiteraient qu’un tableau sous forme de

trombinoscope soit placé dans le hall de l’école

et dans la salle du CLAVIM.

Nous pourrions ainsi savoir quels sont les

animateurs présents aux côtés de nos enfants

et de quelle activité ont-ils été chargés.

Cette présentation de l’équipe permettra

également aux parents de savoir à qui ils doivent

s’adresser le matin, le soir, et le mercredi pour

transmettre une information à l’enseignant ou

recueillir d’éventuels renseignements sur la

journée passée de leur enfant, ces derniers étant

bien souvent avars de détails...

Certaines animatrices peuvent être détachées

certains jours sur d’autres écoles : si nous

comprenons cette nécessité due à une

souplesse d’organisation voulue par la Mairie

pour le confort des parents, nous attirons

l’attention sur le stress et la perte de repères

pour les enfants que ces changements peuvent

générer. Nous pensons également que cette

mobilité peut être un frein au recrutement des

animateurs et expliquer, en partie, la difficulté

que rencontre la Ville à stabiliser ses équipes

d’animateurs.

Bien entendu, les contrats souvent

précaires qui leurs sont proposés ne peuvent

jouer en la faveur d’une fidélisation et

stabilisation des équipes.

Nous posons également la question de la

formation des animateurs à la spécificité des

enfants de maternelle en raison de leur jeune

âge et comptons sur Valérie pour les guider vers

plus de psychologie, d’accompagnement et

moins de punitions.



L’ÉQUIPE ET LES EFFECTIFS

Après une rentrée « stressante » due à un manque d’effectifs, l’équipe du CLAVIM Marie

Marvingt compte désormais le nombre suffisant d’animatrices pour accueillir avec plus

de sérénité les enfants.





LES ACTIVITÉS  AU CLAVIM MARIE MARVINGT

Christophe Adjemout :

Le temps d’accueil du matin doit permettre aux

enfants de retrouver leurs repères nécessaires à

leur équilibre affectif. L’idée est de transposer la

chambre de vos enfants dans la salle du

Clavim. Certains vont vouloir rester

tranquillement à lire ou écouter une histoire dans

un coin, d’autres vont avoir besoin de jouer ou de

faire des d’activités plus dirigées. La difficulté

pour nous réside dans cet équilibre à trouver

entre sollicitation et respect des rythmes des

enfants.

Valérie Jarry :

Des activités de dessin, chant, lecture sont

proposées aux enfants tous les matins au

moment de l’accueil.

Vers 8h30, quand l’accueil est quasiment

complet, les Moyens-Grands sont séparés des

Petits qui ont un temps de concentration plus

réduit, mais aussi afin de leur éviter trop de bruit

et de stress.

Les animatrices proposent alors des activités

« lecture » et « chant » aux Petits ; « chant » et

« jeux » aux Moyens-Grands.

Par manque de temps, les activités

manuelles ne sont proposées que le mercredi, ni

le matin, ni le soir car les arrivées et départs

échelonnés empêchent toute activité construite

qui demande du temps de préparation aux

animateurs et de réalisation, et pourraient générer

de la frustration pour les enfants qui partent avant

d’avoir terminé.

Si nous accordons beaucoup d’importance aux

activités, nous privilégions la sécurité physique

des petits afin que les parents puissent nous

confier leur enfant en toute confiance.

Les jeux « libres » comme les déguisements

ou la dînette n’ont pas encore été mis à

disposition des enfants pour ces questions de

sécurité, le va et vient des parents ne nous

permettant pas une attention totale aux enfants

qui sont pour cette raison encadrés (…)

Nous sommes tout à fait conscients et 

en accord sur la sécurité visible de nos 

enfants au CLAVIM. 

Mais nous souhaitons aussi que ces temps

de « garde » représentent pour eux des

moments de loisirs et de jeux proposés

ou choisis, comme le souhaite également

les dirigeants du Clavim.

La salle du CLAVIM aménagée par

Valérie et son équipe pour être la plus

accueillante possible s’organise autour d’un

espace lecture/chant, de tables pour

dessiner/participer aux jeux, un espace

« dinette/cuisine », un espace

déguisement.

Nous sollicitons l’équipe pour donner

accès à tout ce qui est à disposition

dans la salle du Clavim, et non

uniquement le mercredi mais aussi les soirs

en semaine avec la participation des

animatrices (jeux guidés) afin d’ apporter

plus de choix aux enfants dans les

activités du matin et du soir.

De plus, les activités en périscolaire

peuvent être réalisées sur plusieurs jours,

étant donné que les enfants sont réguliers

dans la fréquentation du Centre. Ainsi, il y a

moins de frustration à interrompre le projet

en cours.

Le temps passé au CLAVIM représente une part importante de la journée pour nos

enfants, parfois aussi importante que le temps passé en classe. Nous souhaitons à ce

titre avoir connaissance des activités proposées.

(…) par les animateurs durant la lecture ou

le chant.

Christophe Adjemout :

Il est vrai que la sécurité des enfants doit

être une priorité, mais elle ne doit pas

restreindre les animateurs. Ils doivent

pouvoir progressivement accompagner

individuellement les enfants dans leurs

activités libres. Être à côté d’un enfant à

la dînette ou le guider dans son dessin

est aussi le rôle de l’animateur.









LES PROJETS 2009/2010

CLAVIM :

Le projet pédagogique se traduit avant tout

par un projet éducatif qui définit les grandes

orientations sur l’année de l’association en

direction des 2-6 ans.

Il s’agit d’un document comptant entre 15 et 45

pages préparé par chaque responsable

CLAVIM de chaque école.

Ce document explique les objectifs de

l’année, il s’agit d’une démarche globale qui

détermine le choix des activités ; pose un but

pédagogique ? Met l’activité en perspective

avec une notion à acquérir ou développer.

Ce projet se concrétise par les activités

proposées essentiellement le mercredi, moins

les autres jours.

Le CLAVIM définit un projet pédagogique qui doit être décliné et adapté au sein de chaque 

établissement par le directeur(trice).

Nous jugeons très intéressantes toutes les

activités-rencontres proposées par le CLAVIM.

Valérie Jarry nous remettra prochainement le

projet pédagogique de Marie Marvingt qui en

cours d’élaboration.

Nous regrettons cependant de ne pas être

mieux informés de ces manifestations et

demandons à cet effet qu’une

communication soit réalisée pour informer les

parents du « calendrier » de l’année.

En attendant, nous vous proposons ci-

dessous un petit calendrier du Programme

du Clavim pour l’année scolaire 2009-10.

Certaines dates sont à préciser par l’équipe.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à

joindre Christophe Adjemout au

01.41.23.86.01 ou par mail

christophe.adjemout@ville-issy.fr



PROGRAMME du Clavim 2009/2010 pour les enfants de Marie Marvingt

• 18/11/2009 : interventions du conteur Alain Chiche

• 25/11/2009 à partir de 17H30 : dans le cadre de la Quinzaine des Droits de l’enfant (portes ouvertes de

chaque centre) ; les enfants exposeront leur bas-relief (frise) réalisé sur le thème des Droits de l’enfant

• 16/12/2009 de 17h à 18h30 : portes ouvertes Noël au Clavim à Marie Marvingt en présence du Père Noël !

Les parents sont invités pendant les horaires d’ouverture du Clavim.

• 4 spectacles dans l’année à la Halle des Épinettes pour les enfants accueillis le mercredi (départ/retour en car)

sur les thèmes de la famille, la peur…

• Vacances de Pâques (date non fixée à ce jour) : Permis de bonne conduite (exercices proposés aux enfants

à vélo, piéton,….avec remise d’un permis)

• Mai : Tournoi Baby-baskett (accueil du mercredi) : la coupe sera remise aux vainqueurs par l’équipe mixte de

Marie Marvingt qui a remporté le tournoi l’an dernier !

• 12/06/2010 : Fête de fin d’année du CLAVIM, Parc Jean-Paul II, thème « les Grandes époques » Louis XIV et

Cendrillon pour Marie Marvingt, chorale dirigée par Valérie Jarry… Entré libre.

• Des rencontres inter-générations vont être organisées avec la Maison de retraite Lasserre

Notre rencontre avec Valérie Jarry et Christophe Adjemout a été des plus constructives. En

effet, nos interlocuteurs ont montré une réelle réflexion et beaucoup de compétences pour

l’Enfant et son épanouissement. Cette grande ouverture nous a totalement rassurés quant à

l’évolution des quelques points sur lesquels nous souhaitions voir une autre démarche mise en

œuvre. Les parents ont déjà noté une évolution très appréciée. Nous remercions donc l’équipe du

Clavim et lui réitérons toute notre confiante !
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