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  Repère bibliographique 

Le plan mercredi 
Octobre 2018 

 

Cette bibliographie non exhaustive porte sur le plan mercredi. Le décret du 23/07/2018 régit le plan 

mercredi.  

Elle se compose de trois parties : les documents issus de la base documentaire Télémaque 

(telemaque.injep.fr), les documents issus d’Injep Actu Jeunesse (notre newsletter d’actualité : 

http://www.injep.fr/newsletter/la-lettre-actu-jeunesse) et les documents issus de la presse 

quotidienne nationale. 

Les références  bibliographiques  extraites de la base documentaire « Télémaque » sont classées par 

types de documents : articles, ouvrages, rapports, et par ordre chronologique, du plus récent au plus 

ancien, de 2018 à 2017.  
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1. Documents issus de la base documentaire Télémaque 
a) Le plan mercredi 

 
� Articles 

 

2018 
 
BARROUX, Armelle, Plan mercredi : l'Éducation nationale compte s'appuyer sur les associations, 

ASSOCIATIONS MODE D'EMPLOI - n° 201, août-septembre 2018 - p. 28  

 

EECKE, Roselyne van, Plan mercredi : c'est parti ! [Dossier], LE JOURNAL DE L'ANIMATION - n° 191, 

septembre 2018 - pp. 76-81  

 

CONTASSOT, Florent, « Le plan mercredi aura un impact sur les animateurs » [Entretien avec 
Romain Triau, animateur], LE JOURNAL DE L'ANIMATION - n° 191, septembre 2018 - pp. 20-21 
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FOIN, Michèle, Quatre jours d'école mais des activités du mercredi enrichies, LA GAZETTE DES 

COMMUNES - n° 17/2413, avril 2018 - pp. 44-46  
2017 
 

COLLECTIF, Animer, créer, grandir : une journée qui a du ressort ! [Dossier], CAMARADERIE - n° 319, 

décembre 2017 - pp. 9-16  

 

b) Les rythmes scolaires 

 

� Articles 
 
2018 
 

FOIN, Michèle, L’Interco sur le chemin de l'école [Dossier], LA GAZETTE  DES COMMUNES – 

 n° 34/2430, septembre 2018 - pp. 36-42  

 

FOIRIEN, Renaud, Accueils de loisirs sur le temps périscolaire : une forte croissance en lien avec la 
réforme des rythmes éducatifs, INJEP ANALYSES & SYNTHESES - n° 9, janvier 2018 - 4 p. 

http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/ias9_accueils_de_loisirs.pdf  

 

CONTASSOT, Florent, Rythmes éducatifs : débâcle et résistance [Dossier], LE JOURNAL DE 

L'ANIMATION - n° 185, janvier 2018 - pp. 22-33  

 

2017 
 
FOIN, Michèle, Le retour en force de la semaine de quatre jours, LA GAZETTE DES COMMUNES - n° 

32/2379, août 2017 - pp. 6-8  

 

EECKE, Roselyne van,  Rythmes éducatifs : le retour aux 4 jours de classe est désormais possible,  

LE JOURNAL DE L'ANIMATION - n° 181, septembre 2017 - pp. 74-75  

 

PICOT, David, Réforme des rythmes scolaires : les collectivités misent sur le sport, LA GAZETTE DES 

COMMUNES - n° 6/2353, février 2017 - pp. 40-42  
 
 

� Ouvrages 

 
2018 

BLOT, Nathalie, L’aménagement des rythmes scolaires : outils pratiques et retours d'expérience, 

Territorial, 2018 - 107 p. Collection : Dossier d'experts 

Cote : 4° EDU 34 BLO (2018)  
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� Rapports 

 
2017 

 
HAJDENBERG, Marion ; BOUVET, Gildas ; DUJOL, Jean-Benoît ; LAMARQUE, Mathias ; ENGEL, Marc, 

Evaluation nationale des PEDT : rapport final : 27 mars 2017, FRANCE. Ministère de la ville, de la 

jeunesse et des sports ; Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ; 

Groupe ENEIS (cabinet de consultants) ; Education et territoires (cabinet de consultants), 2017 - 84 p. 

Collection : mars 

Cote : 4° EDU 34 HAJ  

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/zoom-sur/article/evaluation-nationale-des-

projets;http://www.jeunes.gouv.fr//IMG/UserFiles/Files/Eval%20PEDT_Rapport%20VF.pdf  

 

HAJDENBERG, Marion ; BOUVET, Gildas ; DUJOL, Jean-Benoît ; LAMARQUE, Mathias ; ENGEL, Marc, 

Evaluation nationale des PEDT : 
Annexe 1 : Questionnaire transmis aux collectivités signataires d'un PEDT et tri à plat des résultats  
Annexe 2 : monographies des visites de terrain et entretiens institutionnels, FRANCE. Ministère de 

la ville, de la jeunesse et des sports ; Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 

associative, 2017 - 207 p.  
Cote : 4° EDU 34 HAJ 1  

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/zoom-sur/article/evaluation-nationale-des-projets  
 
 

2. Documents issus d’Injep Actu Jeunesse (newsletter d’actualité) 
http://www.injep.fr/newsletter/la-lettre-actu-jeunesse  

 

� Articles 

 
2018 

 
MEGGLE, Caroline, Périscolaire : le nombre de places d’accueil « a plus que doublé » avec 
la réforme des rythmes éducatifs, Localtis, 12/03/2018 
 

� Rapports et études 
 

2018 
 

GREFFIER, Luc ; DUCATEZ, Natacha, De l’intérêt du vivre-ensemble par les accueils collectifs de 
mineurs : perceptions des parents, Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes 

(Ovlej), Ministère de l’Education nationale, Jeunesse au Plein Air, Bulletin n° 48, juin 2018 – 10 p. 

http://www.ovlej.fr/wp-content/uploads/Bulletin48_Ovlej_Juin2018.pdf  

 

VAN HAM Christelle ; GUILLUY, Géraldine, Les accueils de loisirs sans hébergement en milieu rural : 
spécificités, besoins et opportunités d’action, Eexiste, Familles rurales, MSA, 31/01/2018 – 66 p. 

http://www.ovlej.fr/wp-content/uploads/EtudeALSHMilieuRural-

_EEXISTE_Rapport_complet_2018.pdf  
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3. Documents issus de la Presse quotidienne nationale 

 

2018 
 

GERBEAU, Delphine, Un nouvel outil pour accompagner le plan Mercredi (sur le site Internet 

planmercredi.education.gouv.fr), La Gazette des communes, 25/07/2018 

https://www.lagazettedescommunes.com/576163/un-nouvel-outil-pour-accompagner-le-plan-

mercredi/  

 

MARILLER, Roseline, Activités périscolaires : les conséquences du retour de la semaine de quatre 
jours à l’école, La Gazette des communes, 25/06/2018 

 

LIQUET, Valérie, Rentrée scolaire 2018 - Le plan Mercredi plutôt très bien accueilli, Localtis, 

25/06/2018 
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Arti

cles&cid=1250281318998  

 

CORBIER, Marie-Christine, Le « plan mercredi » du gouvernement pour éviter la garderie, Les Echos, 

21/06/2018 

https://www.lesechos.fr/21/06/2018/LesEchos/22721-015-ECH_le---plan-mercredi---du-

gouvernement-pour-eviter-la-garderie.htm 

 

Morin, Violaine, Périscolaires : le plan de Blanquer pour occuper les mercredis, Le Monde, 

20/06/2018 

https://www.lemonde.fr/education/article/2018/06/20/le-plan-de-blanquer-pour-occuper-les-

mercredis_5318195_1473685.html 

 

BEYER, Caroline, Rythmes scolaires : Blanquer lance un « plan mercredi », Le Figaro, 20/06/2018 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/20/01016-20180620ARTFIG00343-rythmes-

scolaires-blanquer-lance-un-plan-mercredi.php  

 

PIQUEMAL, Marie, Le « plan mercredi » de Blanquer, encore flou, Libération, 20/06/2018 

https://www.liberation.fr/france/2018/06/20/le-plan-mercredi-de-blanquer-encore-flou_1660615  

 

Ch. B, Education : que prévoit le plan mercredi ?, Le Parisien, 20/06/2018 

http://www.leparisien.fr/societe/education-que-prevoit-le-plan-mercredi-20-06-2018-7782744.php  

 


