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AU CENTRE… ET AUTOUR  Un lutin pour animer un village 
Le centre de loisirs Francas « le repaire des ioutons » de Prénovel-les-Piards, 
dans le Jura, est une petite structure rurale. Depuis plusieurs années il contribue  
à développer une dynamique locale dans le village et à faire rayonner la commune 
à l’extérieur. Il contribue à l’engagement citoyen et permet aux enfants d’être  
des acteurs de leur village. Il est un lieu d’échanges et d’expression pour tous,  
où l’implication des uns et des autres est reconnue et valorisée.

I
nitialement, le centre de loisirs de Prénovel-
les-Piards était géré par une association  
de parents qui souhaitait mettre en place 
une « garderie » pour répondre au besoin 

spécifique de garde. En 2010, le SIVOM (Syndicat 
intercommunal à vocations multiples) de 
Prénovel-les-Piards fait appel à l’association 
départementale des Francas du Jura pour en 
reprendre le projet. Ce changement a permis, 
avec les différents partenaires et particulière-
ment les élus locaux, de modifier l’approche 
pédagogique et l’identité de cette structure. 

Créer une identité

Symboliquement, la première action avait 
pour but de nommer le centre de loisirs et de 
lui donner une nouvelle identité. Une boîte à 
idée a été installée afin que parents et enfants 
puissent faire des propositions. C’est ainsi que 
« le repaire des ioutons », petits lutins farceurs 
du Haut-Jura, est né. 

Une plaque en céramique a été réalisée  
avec une artiste du village pour permettre de 
valoriser et de dénommer le centre de loisirs. 
L’inauguration s’est faite lors d’une journée 
très festive (ateliers, restauration, jeux de  
kermesse...) et, bien sûr, un temps officiel  
classique ! Cette journée, où les habitants 
étaient au rendez-vous, avait été imaginée et 
préparée par les enfants, l’équipe d’animation 
et des bénévoles. 

À l’issue de la manifestation, l’envie collec-
tive de reconduire une telle journée était  
partagée avec l’ambition, aussi, d’utiliser les 
recettes pour financer un « grand » projet en 
2015 : accueillir un cirque et son chapiteau !  
Le centre de loisirs a convié tous les villageois 

pour réfléchir à l’organisation de ce rendez-vous 
annuel. Au total, une trentaine de personnes 
se sont mobilisées et ont proposé leurs idées. 
La fête des ioutons était née : jeux pour tous, 
tombola, tournoi de pétanque, buvette,  
restauration, exposition... Un événement  
collectif, fédérateur et mobilisateur.

Le centre de loisirs a joué un rôle important pour 
l’organisation de cette journée. Les enfants se 
sont fortement impliqués dans l’organisation 
et l’animation de la journée. En 2014, un 
manège participatif a été réalisé, des jeux  
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territoriaux doivent se doter 
d’un volet laïcité et 

citoyenneté. Telle est l’une  
des ambitions de la grande 
mobilisation de l’École pour les 
valeurs de la République reprise 
dans la circulaire de rentrée du 
ministère de l’Éducation nationale. 
Cette ambition concerne tous les 
espaces éducatifs impliqués dans 
le PEdT et au premier titre l’école 
et… le centre de loisirs. Ce dernier 
est, en effet, l’espace éducatif qui 
structure, au plan local, les temps 
de loisirs en période scolaire ou  
de vacances. De par ses missions 
d’accueil, d’activités, d’information, 
d’orientation et de participation,  
il est en soi un espace citoyen  
et du vivre ensemble. 

Pour une éducation relative  
à la laïcité et à la citoyenneté

Cette ambition vient par contre 
nous rappeler que la laïcité  
et la citoyenneté sont des enjeux 
de société qui doivent se mettre 
en acte éducatif au quotidien. 
La laïcité renvoie à ce qui nous  
fait Homme et à notre humanité. 
Elle interroge nos capacités à être 
un individu libre doté d’une 
conscience critique tout  
en considérant l’autre, les autres, 
comme des alter ego, égaux en 
droit et en dignité. La citoyenneté 
renvoie à ce qui nous permet 
d’être acteur de la Cité, des 
différents espaces et des politiques 
publiques qui la structurent 
comme le PEdT, l’école ou  
le centre de loisirs éducatif. Elle a 
trait à nos capacités à comprendre 
le monde et les mécanismes qui  
le régissent, et à y agir 
collectivement pour les changer 
ou les renforcer en fonction de ses 
opinions. Ainsi, le centre de loisirs 
éducatifs se doit d’être un espace 
de découverte de soi et des autres, 
de ses droits, de ses environnements, 
un espace de pratiques civiques et 
démocratiques et un espace de vie 
et d’animation sociale, un espace 
qui permette aux enfants et 
aux adolescents de vivre et d’agir 
ensemble.

● Yann Renault
Délégué général adjoint
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Comment le projet pédagogique de Saint-Pern 
prend-il en compte la nécessité d’une éducation 
à la citoyenneté ?

P
our moi, l’éducation à la citoyenneté ne doit 
pas nécessairement faire l’objet d’une action 
spécifique, et donc limitée dans le temps. C’est 
une préoccupation de tous les instants. La 

construction de notre projet pédagogique a tenu compte 
de cette orientation.

Nous sommes plus soucieux de développer, à travers 
notre fonctionnement au quotidien, les compétences 
sociales, les bases du « vivre ensemble », et donc de 
la citoyenneté, plutôt que de mettre en place une 
animation spécifique sur cette thématique.

Comment cela se traduit-il au quotidien ?
Principalement dans le mode d’organisation du centre. 

Nous fonctionnons par demi-journée, et chacun de ces 
temps fait l’objet d’un regroupement au cours duquel les 
enfants sont invités à s’exprimer sur ce dont ils ont envie, 
sur les activités auxquelles ils aimeraient prendre part.

Dans ces regroupements, je suis très attentif à ce que 
les animateurs jouent le jeu jusqu’au bout. Il est hors de 
question qu’il s’agisse d’un simulacre de débat à l’issue 

duquel les animateurs finissent par imposer les activités 
qu’ils avaient prévues, ou qu’ils fassent eux-mêmes 
le tri dans les propositions des enfants en fonction de 
ce qui pourrait leur paraître plus pertinent !

L’idée est réellement d’aider les enfants à formuler 
leurs envies sous forme de projet d’activité et de les 
mettre en œuvre avec eux.

Il s’agit de véritables prises de décisions collectives 
et démocratiques.

La posture des animateurs est donc importante ?
Elle est fondamentale. Ils doivent être des facilitateurs, 

afin d’aider les enfants à mettre en place leurs projets 
et les rendre acteurs de leur éducation, qu’il s’agisse des 
règles de vie, de la gestion de conflits ou des activités 
de la journée. C’est un des fondamentaux de la culture 
Francas et un pilier de l’apprentissage de la citoyenneté.

Bien sûr les animateurs ont toujours quelque chose 
à proposer en cas de « panne d’idées » de la part des 
enfants. Car, évidemment, dans ces regroupements, 
avoir des idées n’est pas obligatoire !

Et s’il y a trop d’idées, comment se fait la sélection ?
Le choix se fera de manière concertée avec les 

enfants, mais en privilégiant les propositions nouvelles, 
les possibilités de découverte, l’innovation.

Un exemple concret ?
Il est clair que l’apprentissage de la citoyenneté, 

puisque c’est de cela dont il s’agit, ne peut se limiter aux 
frontières du centre. S’impliquer et participer à des 
initiatives locales en est aussi une composante essentielle.

intergénérationnels ont retrouvé une 
place centrale et le public était nombreux 
à s’être déplacé.

Le projet cirque aura bien lieu 

Grâce aux bénéfices réalisés en 2014, 
les activités de l’été 2015 ont tourné autour 
du thème du cirque, tout comme la jour-
née festive. Les enfants ont réalisé la qua-
si-totalité des stands et la fête 
s’est organisée autour du chapiteau. Un 
spectacle conçu par les enfants a été 
présenté, et la compagnie s'est également 
produite. 

Les bénévoles, toujours présents, 
ont encore proposé le vide-greniers, la 
buvette, la restauration, l’animation de 
stands, la tombola… Cette année, les élus 
ont organisé une soirée court-métrage à 
la salle des fêtes le vendredi soir et un 
concert de l’union musicale du Grandvaux 
le samedi. 

Aujourd’hui, « le repaire des ioutons » 
est identifié par tous les habitants, enfants 
comme adultes. Il est perçu comme un 
véritable lieu de vie ouvert à tous. Les formes 
de travail proposées autour du dialogue, 
de la concertation et la co-construction 

ont facilité la mobilisation des différents 
partenaires pour organiser les nouveaux 
temps éducatifs. Le dialogue s’est installé 
naturellement et chacun a trouvé sa place. 
Pour leur part, les enfants ont appris à 
s’exprimer, négocier, choisir, accepter, et 
surtout agir ensemble. 

Aujourd’hui, à Prénovel-les-Piards, 
l’implication de tous n’est ni factice ni 
ponctuelle ; elle est réelle et régulière !

● Anne-Lyse Piron, Directrice 
de l’Association départementale du Jura 

francas39@wanadoo.fr

ÉDUCATIF EN ACTION  À Saint-Pern, l’apprentissage 
                 de la citoyenneté est un état d’esprit 
                 de tous les instants
Vincent Trohay est militant Francas depuis cinq ans. 
Formateur et responsable de stage, il assure la direction 
du centre de loisirs éducatif de Saint-Pern depuis deux ans. 
Le centre de loisirs éducatif (CLÉ) est géré par l’association 
des Francas d’Ille-et-Vilaine. Il accueille les enfants 
de 3 à 12 ans les mercredis et les vacances.
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MOBILISER SON ÉQUIPE   Trouver une posture professionnelle 
« juste » après les attentats de début d’année  

Suite aux attentats perpétrés à Paris contre le journal satirique Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 
et à la perte de repères générée au sein des différents groupes de professionnels de l’animation, 
l’ensemble de l’équipe d’Angoul’Loisirs s’est questionné pour savoir comment réagir 
face aux interrogations de leurs publics, notamment les enfants, les jeunes et les familles.

Nous avons donc mené un projet en 
coopération avec le comité des fêtes de 
Saint-Pern. Il s’agissait pour le CLÉ de 
participer à la course d’ORNI (Objet rou-
lant non identifié), rendez-vous printanier 
Saint-Pernais.

Ce projet, débuté en novembre 2014, 
s’est terminé le 5 avril 2015, jour de la 
course.

Dans la structure, la décoration, un 
énorme bloc de Lego®, a été entièrement 

choisie et réalisée par les enfants !
Un diaporama est disponible sur le site 

du CLÉ : http://clesaintpern.blogspot.fr/.

Et pour conclure ?
Au risque de me répéter, je pense que 

l’action éducative pour conduire les enfants 
vers une citoyenneté assumée et respon-
sable ne passe pas nécessairement par 
des actions spécifiques, même si celles-ci 
peuvent présenter un intérêt certain. Elle 

doit être une préoccupation de tous les 
instants, dans tous les temps de vie de nos 
centres de loisirs et de nos séjours, à travers 
nos activités, autant que dans notre 
posture.

● Propos recueillis par Hervé Loizeau
Formateur Francas de Bretagne, 

élu de l’AD Francas d’Ille-et-Vilaine
tobasan@gmail.com

L
a question de la posture professionnelle à tenir, 
au-delà de ses convictions personnelles, est 
devenue un point à traiter en priorité car la 
plupart des animateurs et des animatrices se 

sentaient perdus et pas assez « armés » pour répondre 
aux propos volontairement extrêmes de certains 
jeunes qui cherchaient à se démarquer. 

Une équipe composée des coordinateurs 
enfance-jeunesse, du directeur d’Angoul’Loisirs et 
de la responsable pédagogique de l’association, a 
conçu une demi-journée de formation et d’échange, 
en s’appuyant sur les fondements de l’éducation 
populaire. 

Proposée à l’ensemble de l’équipe, composée 
de 25 personnes, cette demi-journée s’est tenue 
le 14 janvier 2015 sur l’intitulé « quelle posture 
adopter face aux différents publics ? ». La première 
partie a permis au personnel de prendre du recul 
sur les évènements en se remémorant les étapes liées 
à l’histoire de la France, les différentes lois, les 
moments historiques tels que la Révolution française, 
la séparation de l’Église et de l’État, la proclamation 
de la Convention internationale des droits de l’en-
fant (CIDE), ou des valeurs qui fondent la République 
et le mouvement des Francas.

Une seconde partie s’est organisée autour de 
réflexions à partir d’études d’articles de journaux et 
donc de cas réels. Enfin, dans un troisième temps, la 
réunion a été animée sous forme de débat autour 
de la citoyenneté, de la position personnelle en ce 
qui concerne le respect du cadre légal de la liberté 
d’expression, de la position professionnelle de 
l’animateur ou de l’animatrice face aux enfants ou 
aux parents, en respectant la loi et les sensibilités de 
chacun, et de la position de l’association. 

Agissons 

D’après Nicolas Aujard, responsable de l’espace 
projets jeunes d’Angoul’Loisirs, « cet exercice a 
permis à chacun de clarifier sa propre position en 
tant qu’individu et de se doter d’outils concrets pour 
animer les échanges avec leurs publics et trouver la 
position juste ». Ce temps a également été révélateur 
d’un nouvel esprit d’équipe. Aujourd’hui, l’équipe 
considère encore que cela a permis de créer de vrais 
liens de confiance et de se réinterroger sur le rôle du 
professionnel de l’animation.

Depuis, l’association s’est mobilisée pour la 
création d’un webreportage de dix minutes intitulé 
Et toi, tu fais quoi réalisé avec les adolescents de 
l’Espace jeunes et l’association MO-TV, disponible sur 
www.facebook.com/PasseursDimagesLaRochelle/
videos/1139750102708692/.

L’association siège également aux côtés des Francas 
de Charente-Maritime au sein du comité de pilotage 
« Laïcité » porté par la Direction des services de 
l’Éducation nationale et la Direction départementale 
de la cohésion sociale du département. 

● Nicolas Aujard
Responsable de l’espace projets jeunes d’Angoul’Loisirs.

angoul.loisirs@9business.fr
Delphine Hufschmitt

Directrice de l’association départementale 
des Francas de Charente-Maritime

francas17@wanadoo.fr

Pour en savoir + 
Angoul’Loisirs est 
une association 
agréée jeunesse et 
éducation populaire 
qui est implantée 
à Angoulins et agit 
sur l’ensemble 
du territoire Sud 
de la communauté 
d’agglomération 
(CDA) de 
La Rochelle. 
Elle accueille sur 
sept communes 
les enfants à partir 
de trois mois jusqu’à 
18 ans et propose 
également 
des actions 
pour les adultes 
et les familles. 
Elle est adhérente 
aux Francas de  
Charente-Maritime 
depuis 1992.

Sites Internet : 
–  angouloisirs.haut

etfort.com
– francas17.fr 
Facebook : 
– Angoul Loisirs
–  Les Francas de 

Charente-Maritime
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AGIR POUR DEMAIN  Un conseil d’enfants très actif 
Le centre de loisirs périscolaire de Brens dans le Tarn, 
a installé un conseil d’enfants en septembre 2007. L’équipe 
d’animation a en effet décidé de formaliser un espace leur 
permettant de participer activement à la vie de la structure. 

L
e conseil est constitué d’enfants 
volontaires et d’enfants délégués, 
du CE2 au CM2. Ils se réunissent le 
soir une fois par semaine. Ils 

prennent en compte les idées, les envies 
des autres enfants et mettent en place 
des projets : une action de solidarité, la 
commission menu, la soirée de fin 
d’année, l’animation d’activités pour le 
groupe des petits et des grands... 

Le conseil permet aux enfants de 
prendre des responsabilités, d’être 
attentifs à l’autre et aux autres, de respecter 
et mettre en œuvre les décisions prises. 
Les enfants s’entraident pour atteindre 
un objectif commun ; des formes de 
solidarité et de coopération s’installent. 

Un bémol : le fait d’avoir installé un 
fonctionnement représentatif ou 
délégataire rend parfois difficile un retour 
sur l’avancement des projets à tous les 
enfants du centre. 

Valoriser les actions

En fin d’année, le conseil avait 
l’habitude de présenter à tous les enfants 
les photos des actions menées. Partant 
de cette initiative, l’équipe d’animation 
a décidé, pour la valoriser au-delà du 
collectif des enfants, de les inviter à 
l’assemblée générale (AG) de l’association. 
Lors de ce moment formel, les enfants du 
conseil exposent leur rapport d’activités 
et celui de la structure. Sous forme de

 
diaporama, ils présentent aux parents et 
à tous les participants de l’AG, leurs rôles 
et les différentes actions conduites. 

Durant l’année, l’animateur propose, 
aide, écoute, crée une relation de 
confiance pour que les enfants, à leur tour, 
aient confiance en eux. Il met en relation 
le conseil et des personnes ressources. 
Il apporte des matériaux, des outils néces-
saires et des techniques et il accompagne 
les enfants ainsi que les intervenants. Il 
prend la place d’adulte référent.

Cette année, tous les adultes présents 
à l’assemblée générale, en entendant les 
enfants et en découvrant leurs actions, 
ont salué cette posture éducative !

● Virginie Gimeno
Directrice adjointe

recreabrens@wanadoo.fr
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Radio Francas, outil de débats citoyens ! 
La radio itinérante des Francas en Sarthe, et plus largement en Pays de la Loire, a permis de proposer aux 
enfants et aux adolescents, ainsi qu’aux parents, des espaces d’expression et d’échanges sur les territoires.

D
epuis la mise en place des nouveaux rythmes éducatifs, 
et plus précisément depuis le début de l’année 2015, 
de nombreux débats mobilisent les groupes 
d’enfants et d’adolescents autour de leurs droits, de 

leur participation, de l’information, des événements que vivent 
le pays et plus globalement la société.

L’écho rencontré dans l’environnement a suscité de multiples 
sollicitations de collectivités, d’organisateurs locaux et des 
services de l’État pour œuvrer à la mise en place de « débats 

citoyens ». Ils s’appuient sur la mobilisation autour des valeurs 
et principes de la République, réunissent des élèves d’écoles 
élémentaires et de collèges, des lycéens élus aux Conseils de 
la vie lycéenne, impliquent des enfants fréquentant les centres 
de loisirs et accueils de jeunes sur les temps périscolaires ou de 
vacances. Des illustrations commencent à prendre vie sous formes 
de « Rallye citoyen », ateliers de réflexion enfants/parents, moments 
et discussions à visées philosophiques…

Chacun son micro

La Radio Francas est un formidable outil de diffusion et de 
valorisation de ces initiatives, agissant tout au long de l’année 
dans les villes et sur les territoires ruraux.

Elle permet de mettre en synergie l’ensemble des acteurs 
éducatifs avec une large part faite aux parents, et elle donne 
à voir, pour les démultiplier, des réalisations et des productions 
d’enfants et d’adolescents, des exemples de participation en 
pratique : conseils d’enfants et de jeunes, participation de 
représentants d’élèves aux Comité de pilotage des Projets 
éducatifs territoriaux, associations temporaires d’enfants 
citoyens…

Elle nous accompagne dans nos initiatives… avec les enfants 
et les jeunes, ensemble pour l’éducation !

● Gilles Piron
Chargé de développement aux Francas de la Sarthe

gpiron@francas-pdl.asso.fr
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