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L
es événements du mois de novembre ne laissent aucun édu-
cateur indifférent. Il ne sera pas question ici d’une énième 
analyse à chaud qui viendrait expliquer que… Nous avons 
fait le choix de traiter plus au fond cette question, dans 

quelques mois dans les colonnes de ce magazine.
 Aujourd’hui il sera plutôt question, en référence aux valeurs que 
nous avons rappelées il y a un peu plus d’un an à Nantes, de dire 
simplement l’engagement que chacun de nous peut prendre. (1)

 Un engagement résolu pour l’éducation, tout d’abord, celle qui 
émancipe, celle qui permet d’accéder à la culture, celle qui per-
met de se construire en citoyen responsable pour vivre avec l’autre, 
avec ses différences. Pas celle qui stigmatise, celle qui laisse à pen-
ser qu’il n’y aurait pas d’éducabilité du plus haut niveau pour tous 
les enfants et les jeunes.
 Comme à son habitude, ce numéro de votre magazine ouvre des 
perspectives d’action sur des enjeux éducatifs majeurs : l’environ-
nement dans le dossier, l’éducation à l’Europe pour Questions de 
principe ou encore la citoyenneté dans Initiatives.
 L’engagement pour l’éducation de Robert Auger témoigne que 
d’autres voies d’enseignement, d’éducation, sont possibles.
 Engagement résolu pour l’éducation donc, mais aussi revendi-
cations, en référence à la déclaration des Droits de l’homme pour 
que chacun, quels que soient son âge, son sexe, ses potentialités, 
son origine ou sa situation sociale, puisse avoir les possibilités de 
vivre dignement. Qu’il nous soit alors possible de penser que la 
conquête de cette dignité pour tous permettrait alors à chacun de 
se préoccuper plus des autres, permettrait une attention renforcée 
à la question éducative.

 Voilà pour chacun de nous, là où nous vivons, deux objets d’en-
gagement pour l’année qui commence.

■ La rédaction

(1) Projet 2006 / 2011 sur le site www.francas.asso.fr
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c. n. : Nous avons besoin des autres 
pour nous connaître et pour nous 
rendre compte du savoir que nous 
avons. Mais les échanges ne risquent-
ils pas de nous conforter dans notre 
propre culture ?

s. m. : A mon avis le plus grand ris-
que est qu’ils nous confortent dans 
nos stéréotypes. D’où l’intérêt d’être 
bien encadré par les animateurs. 
Ils doivent accompagner les jeunes 
avant, pendant et après. Par exem-
ple, quand un jeune critique le pays 
d’accueil, c’est aux animateurs d’ex-
pliquer que la culture est différente, 
mais qu’aucune n’est mieux qu’une 
autre. 
 Le temps est important pour 
connaître et comprendre l’Autre. 
L’échange de jeunes peut déclen-
cher des interrogations, des attitu-
des. Cela n’apportera pas toutes les 
réponses, mais au moins, cela leur 
donnera envie d’aller plus loin, d’al-
ler vers l’Autre, de réfléchir. Tout ce 
travail doit être mené en amont avec 
les animateurs. 
 Le fait de regrouper des jeunes 
de cultures diverses n’est pas une 
démarche suffisante pour que des 
relations entre eux se mettent en 
place. Cela dépend des jeunes eux-
mêmes, s’ils ont été sensibilisés 
avant, s’ils ont l’habitude d’aller vers 
les autres. Le choc culturel et social 
est plus facile à vivre si les animateurs 
accompagnent les jeunes, par exem-
ple avec des jeux ou en leur laissant 
des moments informels.

QuestioNs de PriNCiPeLes � questions

C’est à Nantes que Camaraderie 
a rencontré Claude Naud, conseiller 
technique et pédagogique à la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports 
des Pays de la Loire, et Sara Mieth, 
animatrice départementale des Francas 
de Vendée, pour un chassé-croisé de 
questions sur les relations interculturelles 
et les échanges de jeunes en Europe. 
Une idée clé ressort de cet entretien : 
nous avons tous à apprendre de l’autre 
et de nous-même.

 Il faut donc donner envie aux jeu-
nes d’ouvrir les yeux. Il faut qu’ils 
comprennent qu’ils ne sont pas seuls, 
que leur pays n’est pas le seul sur 
Terre. Mais en même temps nous ne 
devons pas intellectualiser systémati-
quement les échanges. 

c. n. : Pour des gens qui comme toi 
en forment d’autres, quel est le retour 
sur investissement espéré des échan-
ges ? 

s. m. : En tant qu’animateur nous 
avons un grand travail à faire au 
niveau du renforcement de l’identité 
et de la reconnaissance de son pro-
pre pays. Le public qui participe aux 
échanges a souvent plus d’oppor-
tunités que d’autres, il est plus sen-
sibilisé aux questions d’intégration, 
d’Europe…
 L’éducation culturelle n’est pas for-
matée. Il faut aider chacun à inventer 
sa route, à trouver sa sensibilité et à 
l’exprimer. C’est en nous mêlant aux 
autres que nous apprenons à mieux 
nous positionner donc à mieux nous 
définir.
 L’un des buts, c’est la lutte contre le 
racisme et le fait d’éviter les situations 
de conflit entre les pays. Se confron-
ter à l’autre demande un vrai travail 
de maîtrise de sa peur, de découverte, 
de curiosité et de naïveté. Cela amè-
ne forcément une citoyenneté plus 
consciente. 
 Le retour sur investissement, c’est 
aussi la notion d’engagement qui est 
mieux perçue. Des jeunes qui par-
tent veulent souvent ensuite accueillir 
pour montrer aux autres leur environ-
nement. Il est bon de commencer à 
interroger les jeunes qui partent, sur 
ce qui leur plaît dans leur pays et ce 
qu’ils aimeraient connaître de l’autre 
pays. Il y a de la valorisation pour les 
deux partis, car chacun peut trouver 
les réponses par lui-même. On ne fait 
pas d’échange pour faire de l’échange.
 Les échanges interculturels devraient 
commencer très tôt. C’est un appren-
tissage, une façon de regarder le mon-
de que ce soit de façon culturelle, his-
torique… C’est en cherchant au-delà 
de nos différences que l’on comprend 
en quoi nous sommes identiques. 
C’est cela l’objectif des échanges.

■ Claude Naud
claude.naud@jeunesse-sports.gouv.fr

Sara Mieth
saramieth@francas-pdl.org
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claude naud : Est-ce que et en 
quoi les échanges de jeunes par-
ticipent à un projet politique et 

éducatif européen ? Permettent-ils 
aux jeunes d’apprendre l’Europe ?

sara mieth : Je dirais que oui. 
Ils permettent de se connaître et 
de se reconnaître. Par l’échange 

nous allons à la découverte de l’autre 
et de soi-même, grâce aux questions 
des autres et aux questions que cela 
amène à se poser sur soi, sur son 
pays, sur son histoire, sur son système 
de fonctionnement… Naturellement, 
les éléments que je vois dans le pays 
étranger me font le comparer avec 
mon pays d’origine. Cependant je ne 
dois pas chercher que les dissemblan-
ces, mais aussi les choses communes. 
Cela participe à une citoyenneté et à 
une compréhension de l’Europe.

Claude Naudde



Les ATEC : 
démarche associative / démarche active

L
es mineurs, qui disposent du droit à s’associer (article 15 de la 
Convention internationale des droits de l’enfant1), exercent peu 
en acte le droit qui leur est conféré. Et pourtant, cette pratique 
permet un engagement et une implication forte, importante dans 
la vie des citoyens. À partir de 2001, année du centenaire de la loi 
de 1901 sur le droit d’association, les Francas de Seine-Saint-Denis 
ont décidé de permettre aux enfants et aux jeunes d’utiliser cet 

outil d’action et de transformation sociale pour acter ce droit.

 La dynamique de création des Associations Temporaires d’Enfants Citoyens 
(ATEC) est portée depuis lors au sein de structures socioculturelles, éducatives 
et socio-éducatives (centres sociaux, centres de loisirs, de quartiers, foyers d’ac-
cueil de l’aide sociale à l’enfance, écoles, …), qui l’expérimentent et en déga-
gent des bilans confortant notre intuition du caractère porteur de cette pra-
tique pour les enfants et l’ensemble social. Chemin faisant, il ressort que les 
enjeux vont au-delà de la transformation du quotidien pour les enfants qui 
sont confrontés à cette démarche : en retour de la transformation générée sur 
leur environnement, elle est un facteur de construction de connaissances et de 
compétences qui débordent le cadre de la capacité à agir sur le monde. 

 Nous avons pu, au cours des différentes expériences de mise en œuvre, 
identifier au moins trois axes sur lesquels les ATEC, et la démarche asso-
ciative qui les fonde, sont un outil au service de notre conception de 
la citoyenneté :
– la démarche associative  implique un positionnement de chacun de 
ses membres comme acteur d’une action qui contribue à faire bouger ;
– elle recèle dans les particularités liées à son mode de fonctionne-
ment des éléments porteurs quant aux apprentissages (sociaux, scolai-
res, …) ;
– sur ce même axe (son mode fonctionnement), l’association est à la fois 
une structure donnée et une action à entreprendre. Elle est garante par les 
textes et l’histoire qui la constituent, des valeurs de citoyenneté, de respect, 
de démocratie. Enfin, elle constitue un espace authentique pour apprendre 
à s’organiser et à mettre en place une action collective.

 Il n’est pas encore temps pour nous de tirer le bilan de ces quelques années 
de mise en œuvre des ATEC. Mais face à un outil dont les enjeux sont com-
plexes, il nous faut pointer des exigences et des mises en garde qui doivent 
nous permettre d’éviter l’écueil de institutionnalisation d’un outil très « publi-
quement mobilisateur » et qui permettent de mieux identifier ce que chacun 
peut gagner autour de la construction d’une ATEC :
– la conduite de l’action justifie un partage des tâches et des responsabilités, 
de natures diverses ;
– la conduite de l’action justifie une organisation dans le temps ;
– la réalisation de l’action nécessite une dimension publique ;
– la structuration du groupe d’enfants en association doit être moteur de 
la prise de conscience de la place de chacun et de sa fonction dans un cadre 
d’action collective et sociale ;
– la structuration du groupe d’enfants en association doit être moteur d’ap-
prentissage de l’organisation individuelle et collective ;
– l’action entreprise dans le cadre de l’association doit répondre à une problé-
matique authentique, non simulée pour les besoins de l’outil pédagogique ;
– l’action entreprise dans le cadre de l’association doit consister en un travail 
de réponse à une situation problème ;
– l’action à entreprendre est au cœur de l’institution associative, et pas l’in-
verse, où l’institution associative serait au service des apprentissages.
 Cette dernière mise en garde nous semble d’autant plus impérative que l’outil 
proposé à l’exercice pour les enfants est la variante d’une institution séculaire 
dont on voit ici et là qu’elle peut être déviée de sa vocation originelle.

■ Olivier Rotoloni
orotoloni@aol.com

1 - Art. 15 : Les États partie reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et 
à la liberté de réunion pacifique.

Les Francas de Seine-Saint-Denis 
initient depuis quatre années 
une pratique portée par les valeurs 
et les ambitions qui caractérisent 
notre Mouvement : permettre aux 
enfants d’exercer leur citoyenneté, 
reconnue conjointement par 
la Déclaration des Droits de l’homme 
et du citoyen de 1948, et par 
la Convention internationale des droits 
de l’enfant de 1989, ratifiée par 
la France. Un des axes forts sur lequel 
ils souhaitent en permettre l’exercice 
est celui de la participation 
des enfants. 
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Une ATEC à Montauban !

L
es 23 enfants de la classe sou-
haitant participer au voyage 
se sont vu proposer par l’ani-
mateur du centre de loisirs, 
d’aller plus loin dans l’aventu-

re collective : pourquoi ne pas consti-
tuer une association, et être ainsi les 
véritables acteurs de leur séjour ?
 Au cours d’une première réunion 
l’animateur a répondu aux questions 
des enfants : c’est quoi une associa-
tion ? Quel est le rôle du Bureau... ? 
Puis tous se sont penchés sur l’écritu-
re des statuts. Cette association a eu 
deux buts : collecter de l’argent pour 
réduire les frais du séjour pour les 
parents, et organiser le programme 
des activités du séjour.

des idées 
et des responsabilités

 C’est alors qu’il a fallu organiser 
l’assemblée générale de constitution 
de l’association. Chacun y est allé de 
son idée : et si on faisait des cartes 
de membre ? Les parents pourraient-
ils être membres de notre associa-
tion ?...
 Au cours de cette préparation les 
enfants se sont interrogés pour savoir 

Une ATEC pour un séjour en Bretagne
qui souhaitait être président, trésorier 
et secrétaire : 16 enfants se sont por-
tés candidats. Il a donc été décidé que 
le bureau serait constitué d’un prési-
dent et deux vice-présidents, d’un tré-
sorier et deux adjoints, et d’un secré-
taire et deux adjoints.
 L’assemblée générale de consti-
tution a réuni les enfants et leurs 
parents, l’adjointe au maire chargée 
de l’enfance-jeunesse, et des repré-
sentants des Francas. Le Bureau a été 
élu, la Charte des ATEC a été signée 
par Eugénie, présidente de l’associa-
tion, et par Brice, vice-président des 
Francas d’Indre-et-Loire. Puis les sta-
tuts ont été rendus publics.

action !
 Nous pouvions maintenant mettre 
en œuvre les actions qui répondaient 
aux buts de l’association : collecte 
d’argent, préparation du program-
me... Les enfants se sont répartis dans 
différentes commissions, qui ont ren-
du compte de leurs travaux régulière-
ment devant l’ensemble des membres 
de l’association.
 La principale difficulté rencontrée 
fut le manque d’écoute des uns et 

des autres pendant les réunions. Des 
règles de fonctionnement ont été 
définies collectivement pour facili-
ter la prise de parole, et le respect du 
droit d’expression de chacun. Tous ont 
accepté de faire l’effort de ce respect 
mutuel, car c’était leur projet qui était 
en jeu.
 Le séjour s’est déroulé pendant les 
vacances d’avril. Pendant huit jours 
chacun a pu découvrir le patrimoine 
de la ville de Concarneau.
 À leur retour, les enfants ont pré-
paré une soirée, au cours de laquelle 
nous avons pu regarder le diaporama 
des vacances, effectuer le tirage de la 
tombola, et proclamer, une petite lar-
me au coin de l’œil, la dissolution de 
l’association.

 Outre l’apprentissage de l’argu-
mentation, de l’écoute, de l’expres-
sion en public, cette expérience a sur-
tout permis au groupe d’être plus 
soudé, d’avoir des relations internes 
plus saines.

■ Fabrice Chauveau
fafa.chauveau@laposte.net 

Tout commence par 
la proposition, faite 
par la municipalité 

de Larçay 
(Indre-et-Loire), 

d’un séjour 
d’une semaine 

de vacances 
à Concarneau, 

pour les enfants 
de la classe 

de CM2 n’ayant 
pas pu partir 

en classe 
de neige.
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idée est née dans le cadre des 
activités du Secteur Jeunes 
(Pôle Jeunesse de la com-
munauté de Montauban 
3 Rivières) au sein du col-

lège Jean-Jaurès. En effet depuis trois 
ans, des animateurs interviennent dans 
les collèges de la ville sur le temps de la 
pause méridienne et proposent des acti-
vités allant de l’atelier foot aux jeux de 
société, avec un mode de fonctionne-
ment en accord avec le règlement inté-
rieur du collège et de la vie scolaire. 

 Lors du lancement du dispositif Envie 
d’agir1, la Conseillère Principale d’Edu-
cation et moi-même avons proposé 
aux jeunes demi-pensionnaires, de ren-
contrer des personnes travaillant dans 
le milieu associatif ou étant adhérentes 
dans des associations, afin de discuter 
de ce qu’est une association, son uti-
lité… Les jeunes ont été informés qu’il 
était possible, en étant mineurs, de 
créer une association par le biais du 
dispositif de l’ATEC.

 Après avoir assisté à ces rencon-
tres, sept jeunes sont venus nous sol-
liciter avec une demande précise, qui 
deviendra le but de l’association : 
« promouvoir l’accès à l’information 
au collège à travers la production et 
la diffusion d’un journal, et mener des 
actions citoyennes ». Dix jeunes rejoin-
dront ce projet. La moyenne d’âge se 

situait entre 12 et 15 ans et la majori-
té était issue de classes de 5ème. Je les 
ai accompagnés dans leur démarche 
de création de l’ATEC. 

 Le groupe se réunissait tous les lun-
dis à la pause déjeuner. Mon souhait 
était que les jeunes puissent être en 
mesure de donner leur avis, de pro-
poser, de choisir, d’être acteur de leur 
projet. Je ne voulais pas faire avec 
eux, mais à côté d’eux. Ils ont été, au 
départ, surpris de cette vision des cho-
ses. Ils ne se rendaient pas forcément 
compte qu’il allait falloir être autono-
me et responsable, et surtout qu’il ne 
faudrait pas abandonner. Entre cette 
démarche qui ne leur était pas habi-
tuelle, et l’élaboration des statuts, ce 
ne fut pas une mince affaire ! 
 Après de nombreuses discussions 
très constructives placées sous le signe 
de la bonne humeur, mais parfois hou-
leuses, ils ont élaboré les statuts, validé 
le but de l’association, choisi son nom 
(JJ Infos) et décidé de son mode de 
fonctionnement (réunions hebdoma-
daires, prise de notes, règles pour la 
prise de parole…). Il y a eu des décou-
ragements (deux désistements) puis 
de la re-motivation, de l’énervement 
(accepter l’autre, son idée, apprendre 
à ne pas juger)… Progressivement, les 
jeunes ont commencé à s’écouter, à 
prendre la parole en grand groupe, à 
s’organiser et surtout à comprendre le 

fonctionnement d’une association. Par 
la même, ils ont eu une certaine appro-
che du monde des adultes, du travail 
et de la vie courante.
 Il n’y a pas eu de réalisation d’action 
concrète par manque de temps, même si 
les jeunes avaient émis l’idée d’organiser 
un vide-grenier au nom de leur associa-

tion. L’assemblée générale de dissolution 
a eu lieu comme prévu, le 23 juin 2005, 
puisque l’ATEC avait été pensée pour 
n’exister que durant l’année scolaire. Il 
est possible qu’une nouvelle ATEC voit le 
jour à la rentrée prochaine. En attendant, 
il me semble que ce que ces jeunes ont 
vécu au travers de ce projet leur a permis 
à tous, à leur manière, de grandir.

■  Myriam Peloffy
Animatrice au Bureau d’Information 

Jeunesse de Montauban
Tél. : 05 63 66 32 12
m.peloffy@bij82.org

    Mon souhait était que 
les jeunes puissent être en mesure 
de donner leur avis, de proposer, 
de choisir, d’être acteur de leur 
projet. Je ne voulais pas faire 

  avec eux, mais à côté d’eux.   

1 - Dispositif incitant 
les jeunes à monter des 
projets sur un thème 
comme la citoyenneté, 
la prévention routière… 
Des aides financières 
sont allouées par le 
ministère de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie 
Associative
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gnement, je coordonnerai cet évè-
nement qui rassemble des milliers 
d’enfants. Ayant rejoint Auxerre, je 
m’investis au Patronage Laïc Paul- 
Bert (PLPB), association d’éducation 
populaire créée en 1905, et au stade 
Auxerrois.
 Mon implication au PLPB est déter-
minante dans mon engagement, dans 
une ouverture sur l’Europe au tra-
vers d’échanges et pour le dévelop-
pement des loisirs éducatifs dans le 
département. Nous mobilisons des 
enseignants pour accueillir bénévole-
ment le maximum d’enfants le jeudi, 
autour de jeux et de projections de 
films. Progressivement, le projet de 
les accueillir durant les vacances dans 
des centres spécifiques à la périphérie 
de la ville apparaît : le premier cen-
tre aéré est né. En 1963, l’association 
départementale des Francas est créée 
par la volonté de développer cette 
logique sur l’ensemble du départe-
ment. J’en serai le président de 1969 
à 1981. 

L’école ouverte
 En 1962, je deviens directeur du 
PLPB. L’inspection académique me 
décharge alors à mi-temps de mon 
poste de directeur pour développer les 
activités périscolaires. Avec le soutien 
de la caisse d’allocations familiales 
(CAF) et des communes, les militants 
vont créer des associations et des cen-
tres de loisirs dans tout le départe-
ment.
 En novembre 1968, la Fédération 
nationale proclame la nécessité d’une 
éducation globale dans une école 
ouverte au cœur de la vie réelle : l’en-
fant y trouverait des locaux réservés à 
l’enseignement, et le cadre favorable 
à son épanouissement harmonieux 
comme à l’apprentissage de la vie 
sociale à travers les temps de loisirs. 
Naît alors le projet d’école ouverte 
d’Auxerre. Après des voyages d’études 
en Angleterre, en Suède et à Grenoble, 
la ville est favorable à ce qu’un tel 

ParoLes de PioNNiers projet se développe. Un collectif, 
constitué des institutions Éducation 
Nationale et Jeunesse et Sports, des 
mouvements pédagogiques, des syn-
dicats d’enseignants et de la CAF, 
élaborera la charte de l’école ouver-
te, en relation avec l’Institut National 
de la Recherche Pédagogique, l’école 
ayant un statut d’établissement expé-
rimental. 
 L’école ouvrira en janvier 1974. En 
relisant cette charte, véritable projet 
d’école, j’en évalue sa justesse : orga-
nisation de la scolarité des enfants en 
trois étapes (les trois cycles des éco-
les maternelles et primaires actuel-
les) ; intégration des trois temps de 
vie de l’enfant ; association des ensei-
gnants, des animateurs et des parents 
au comité de gestion de l’école et de 
la Maison de l’Enfance ; le bilinguis-
me étant l’un des objectifs éduca-
tifs, dès la seconde année de mater-
nelle découverte d’une autre langue. 
Le travail en équipe, le décloisonne-
ment, la concertation étaient au cœur 

des principes de fonctionnement dans 
des espaces que l’architecture avait 
prévu ouverts et modulables, pour la 
mise en œuvre d’un pédagogie acti-
ve. J’ai dirigé cette école jusqu’à mon 
départ en retraite en 1978. Je mesure 
aujourd’hui, combien cet équipement 
éducatif, social et culturel, est deve-
nu un prototype pour la construction 
des réponses éducatives des trente 
dernières années et combien certai-
nes de ces propositions répondraient 
aux enjeux actuels. Je suis heureux 
de constater l’audience des Francas 
auprès des communes de l’Yonne et 
que son chef-lieu soit devenu une 
« Ville des Enfants » en multipliant les 
initiatives et les services pour aider la 
jeunesse à grandir !
 A vous tous lecteurs, Francamica-
lement.

■ Propos recueillis par 
Didier Jacquemain

est en 1939, à 16 ans, que je 
suis entré à l’Ecole Normale 
d’Orléans. Baigné par les pro-
pos du directeur « vous serez 

instituteur 24h sur 24 », je croyais en 
l’école, j’aimais mon métier. Je me 
vivais comme un citoyen ouvert sur les 
préoccupations des autres, avec l’en-
vie de les connaître. Cela se traduisait 
par une soif de vie associative, une 
envie de donner, de profiter de ce que 
les autres peuvent nous apprendre.
 La suppression par Vichy de l’école 
normale m’a fait connaître l’ensei-
gnement agricole et les activités spor-
tives. J’ai découvert aussi la solidari-
té humaine dans la lutte au sein du 
maquis. Dès mon entrée en fonction 
en septembre 1942, je me suis investi 
dans les activités physiques et sporti-
ves (APS).
 Dans l’Yonne j’ai enseigné dans des 
petits villages, m’investissant dans les 
activités des foyers ruraux, danses et 
dans les APS. Je suis sollicité pour 
organiser la fête départementale des 
écoles publiques autour du sport. 
Durant trois ans à la ligue de l’ensei-

C’

Robert Auger est président d’honneur 
des Francas de l’Yonne. Les réponses construites 
il y a plus de trente ans par l’expérience 
de l’école ouverte d’Auxerre sont d’une vivante 
actualité alors que la démocratisation 
de la réussite est le défi que doit relever notre 
système éducatif.

S’ouvrir 
au monde…
S’ouvrir 
aux autres…

Le travail en équipe, 

le décloisonnement, 

la concertation étaient 

au cœur des principes 

de fonctionnement
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bac, dans lequel nous rangerons plu-
tôt les magazines. Les deux étagères 
du haut seront consacrées aux grands, 
les 6-8 ans et les 9-11 ans, celles du 
bas, aux plus petits, les 2-3 ans et les 
4-6 ans. Il faut tout de même penser 
aux délais de livraison : ne comptez 
pas moins de six à dix semaines !

un espace coloré
 Nous avons également commandé 
une petite table ainsi que des chai-
ses adaptées à la taille des enfants 
qui nous sont utiles lors d’activités 
menées par un animateur : illustra-
tions de récits, création de B.D., ate-
liers et jeux d’écriture divers…

Au centre de loisirs Marigolote 
de Sébazac (Aveyron), 

il y a un atelier Arts Plastiques, 
un coin jeux de constructions, 

un aménagement jeux d’imitation, 
un atelier multimédia, un espace jeux de société 

et... un Coin Lecture !

Suite à la campagne de lutte 
contre l’illettrisme, le centre 
s’est lancé dans un projet 
lecture - écriture en 2002, 
et nous avons multiplié les 

expériences quant à l’aménagement 
de ce coin. Cabane de lecture, tri des 
livres par tranches d’âge ou encore 
par thèmes, installation de cana-
pés… Autant d’essais qui ont 
permis à l’équipe de lister les 
points essentiels à coté des-
quels il ne faut pas passer 
pour une telle installation.

Lire 
et se détendre

 Tout d’abord, il nous a 
semblé essentiel que cet espa-
ce se trouve dans un endroit 
« calme » du centre. Nous l’avons 
donc installé sur notre mezzanine 
nichée au-dessus de la salle de jeux 
principale. Un paravent matérialise la 
séparation avec le coin Multimédia se 
trouvant également à l’étage.
 Souhaitant faire passer aux enfants 
que la lecture est un moment de 
détente, nous l’avons rendu le plus 
confortable et le plus douillet possi-
ble : poufs, tapis et petit fauteuils bien 
rembourrés. Pas de gros canapé col-
lectif : nous avons testé et le moment 
tranquille devenait vite une joyeuse 
pagaille où tout le monde y sautait à 
pieds joints avec de belles bosses 
à la clé et souvent quelques livres 
abîmés !

 Nous tenions également à ce que 
cet espace soit fonctionnel : facilité 
d’accès aux livres pour les plus petits, 
rayonnage adapté à chaque tran-
che d’âge, afin qu’il soit facile d’uti-
lisation en autonomie pour tous les 
enfants. Nous avons donc opté pour 
un meuble commandé sur un catalo-
gue de collectivité. C’est un rayonna-
ge mural d’1,45 m de haut qui nous 
a séduit parce que chaque étagère est 
modulable et qu’elle peut, soit être 
installée à plat, soit en présentoir ver-
tical. Ainsi, nous pourrons mettre en 
évidence les ouvrages que nous rece-
vons chaque mois lorsqu’ils arrivent, 
et avoir également un rangement tra-
ditionnel de type « bibliothèque ». Au 
bas du rayonnage, il y a également un 

Avec tout cela, il ne faut pas 
oublier le coté attirant 

de cet espace. Nous 
avons donc opté 

pour des cou-
leurs lumineu-
ses  :  rouge , 
orangé, jaune 
et une touche 
de beige pour 

amener de la dou-
ceur et du calme. 

L’équipe d’anima-
tion veille à trier régu-

lièrement les livres, à les 
réparer, mais elle invite éga-

lement les enfants à le faire avec 
elle. L’animateur qui ferme le centre 

le soir fait en sorte que tout soit en 
ordre pour le lendemain matin afin 
que les premiers arrivés puissent s’ins-
taller dans un espace accueillant. Nous 
demandons également aux enfants de 
se déchausser avant de monter à la 
mezzanine afin de garder les tapis et 
fauteuils propres et en bon état… et 
histoire de pouvoir lire les doigts de 
pieds en éventail !

evoluer 
dans divers univers…

 Enfin il est surtout essentiel de faire 
vivre un coin lecture, ne pas en faire 
un endroit austère où il faudrait abso-
lument prendre chaque livre avec des 
pincettes. En centre de loisirs, un livre 
doit être vivant, se toucher, se corner, 
afin que les enfants puissent se l’ap-
proprier et le désacraliser. Sans oublier 
le respect du matériel, il faut que cha-
que enfant puisse avoir une relation 
privilégiée avec le livre afin de vivre 
des émotions, de faire des découver-
tes. Pensez aux livres tactiles pour les 
touts-petits, aux romans « dont vous 
êtes le héros » pour les plus grands, 
aux revues scientifiques pour les grai-
nes de génies… Il existe également 
pour les animateurs, des formations 
aux ateliers d’écriture ou encore à la 
lecture à voix haute qui feront que 
votre coin lecture en sera d’autant 
plus vivant et riche.

■ Emilie Maraval
Francas Loisirs Sébazac

Tél. : 05 65 74 92 85

Aménager un Coin Lecture

en
centre de loisirs

agir : mode d’emPLoi

© D. Le
fille
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Travailler dans l’animation : 
un choix de vie !

  « Je veux en faire mon métier parce 
que j’ai pris conscience du fait que 
je pouvais contribuer à éduquer les 
enfants par le biais du loisir et du ludi-
que. Leur amusement et le mien ! »

Qu’est-ce qui vous a décidé 
à entamer une formation 
longue comme le BPJEPS ?

 « Le BPJEPS pour moi c’est avoir une 
ambition. Je n’ai pas le BAFA et j’ai eu 
envie d’une position de professionnel 
plus directe. »
 « Moi j’avais le choix entre le BAFD 
et le BPJEPS, mais je n’avais pas envie 
d’une formation courte. Deux ans c’est 
ce qu’il faut pour apprendre correcte-
ment son métier. Et puis l’alternance 
permet de mettre en pratique et de voir 
les effets concrets de ses actions. »
 « Jeunesse et Sports m’a renseignée. 
J’ai sauté sur l’occasion et je savais que 
ma structure suivrait pour le finan-
cement, parce qu’ils ont besoin de 
personnes qualifiées. »
 « Pour moi, ce diplôme c’est le 
moyen d’accéder à une plus grande 
responsabilité, lorsque le directeur va 
changer de poste. » 

Quel « type » d’animateur 
voulez-vous être ? 

 Tous : « Nous travaillons aujourd’hui 
sur un territoire où nous avons tou-
jours vécu et ce que nous souhaitons 
c’est que ce territoire bouge, évolue, se 
développe. Ce qui nous intéresse c’est 
de pouvoir à terme aider les jeunes 
animateurs qui viendront derrière nous 
à se former et à mettre en place des 
actions concrètes sur le terrain. »
 « Ce que j’aimerais c’est faire avan-
cer ma structure, qu’elle grandisse 
et qu’elle ouvre de nouveaux secteurs 
pour les habitants et pas seulement 
pour les enfants. Pour que tous aient 
accès à du loisir. »
 « J’aimerais être une animatrice dont 
on écoute le point de vue : aujourd’hui 
j’essaie d’expliquer à mes responsables 
qu’il n’y a pas que le nombre d’enfants 
qui vient au centre qui compte, la 
qualité de ce qui est proposé a autant 
d’importance. »
 « Je ne veux pas devenir une ani-
matrice technicienne qui fait faire 
des ateliers aux enfants, mais plutôt 
quelqu’un qui développe des projets 
avec eux, sur du long terme. »
 « J’ai envie de responsabilités et 
de devenir un animateur capable de 
développer des projets. J’aimerais res-
ter au contact du public même quand 
je serai directeur du centre de loisirs ou 
responsable de tout un secteur. » 

■ Christine Szalkowski
francas.poitou.charentes@

club-internet.fr

L es cycles de formation que 
nous construisons s’adressent 
autant à des personnes expé-
rimentées qu’à de jeunes 
animateurs qui débutent. Ce 

mélange fait la richesse de nos groupes 
en formation. C’est une donnée que 
les formateurs prennent en compte 
lorsqu’ils accompagnent chaque per-
sonne dans la construction de ses com-
pétences. Sortis du système scolaire 
dans des contextes différents, et parfois 
fâchés avec le système d’enseignement 
classique, ils découvrent rapidement 
que les formations que nous condui-

FormatioN

Les jeunes que nous accueillons aujourd’hui dans nos 
formations diplômantes BPJEPS (Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) 
s’inscrivent dans des parcours longs (18 mois minimum 
de formation) avec une vraie volonté de faire 
de l’animation leur métier. Ils n’ont pas choisi 
l’animation au hasard mais plutôt par conviction, 
et la formation que nous leur proposons doit contribuer 
à leur permettre d’asseoir encore plus fortement 
ce parcours. En revanche, ils sont parfois « tombés 
dans l’animation » par concours de circonstances et ont eu 
envie d’en savoir plus et de jouer un « vrai rôle » auprès 
des enfants et des jeunes qu’ils encadrent.
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sons ne s’appuient pas sur les mêmes 
principes ni la même pédagogie. La 
formation en alternance (entre le centre 
de formation et la structure de loisirs) 
est complètement différente. Assez 
rapidement ils sentent « l’effet forma-
tion ». Mesurant peu à peu leur prise 
d’autonomie dans l’encadrement des 
enfants, leur plus grand esprit d’initia-
tive, ils s’autorisent au sein des équipes 
d’animation à proposer de nouvelles 
actions, de nouveaux projets et laissent 
parler leurs envies.
 

Interview croisée de Guillaume, 
Lucille, Véronique et Julie, 
quatre jeunes animateurs 

en formation BPJEPS aux Francas 
de Poitou-Charentes. 

Comment être sûr d’avoir envie de 
faire de l’animation 
votre métier ?

 Tous : « Pour la rencontre, c’est un 
métier de contact et de relations, avec 
les enfants, les familles, les partenai-
res… »  
 « Je veux en faire mon métier parce 
que j’ai un esprit sociable et dynami-
que et comme la structure me permet 
de mettre en place des actions, j’ai 
envie de la faire évoluer et d’évoluer 
avec elle. »
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p.10 Développement durable : 
  faut-il opposer le développement humain 
  et le développement économique ?

p.12 Roulons à Chambéry !

p.13 Former au développement durable

p.14 La ferme pédagogique :
  une démarche éducative d’ERE 

p.15	L’éducation à l’environnement dans
  les centres de loisirs du Grand Lyon

p.16	L’éducation à l’environnement :
  une démarche de stage à la portée de tous

  Histoire naturelle autour de la rencontre
  entre la France et l’Allemagne

Ont contribué à ce dossier : (Direction Nationale 
Pratiques éducatives), Gilles Boisvert, Jocelyne Carron, 
Daniel Chiriconi, Marie da Costa, Evelyne Darmoun, 
Nathalie Hillion, Florence Macon, Bertrand Marsol

L’Éducation 

Relative
à l’Environnement

des CLés Pour ComPreNdre

« Le développement 
durable est 

un développement 
qui répond aux besoins 

du présent 
sans compromettre 

les capacités 
des générations futures 
à répondre aux leurs. »

Mme Gro Harlem Bruntdland, 
Premier Ministre norvégien, 

commission mondiale pour l’environnement 
et le développement, 1987.
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T
endre vers un mode de développement 
durable, c’est mettre en synergie un équi-
libre écologique, le progrès social, la via-
bilité économique et la diversité culturelle. 
C’est d’une part utiliser la démocratie com-

me un moyen de faire évoluer ce concept et d’autre part, 
un objectif du développement durable. Le débat est bien 
sûr ouvert, certains considérant que la concrétisation du 
développement durable aujourd’hui se limite le plus sou-
vent au développement économique, avec le triomphe 
de l’économie libérale (mondialisation) au détriment des 
situations sociales et environnementales des peuples ! Au 
final, le développement durable n’est-il pas le développe-
ment humain ?

eduquer dans son environnement
 L’action éducative des Francas se construit sur des pra-
tiques éducatives auprès des enfants et des jeunes mais 
également sur la relation des structures avec le développe-

Développement durable : 
faut-il opposer le développement humain 

et le développement économique ?

On ne peut pas aujourd’hui parler d’éducation 
à l’environnement sans parler du processus dans lequel 

est inscrite la société : c’est-à-dire la question 
du développement durable. On peut la définir comme 

une tentative de mettre en cohérence les aspects sociaux, 
environnementaux, économiques et culturels 

du développement. La participation démocratique 
constitue un principe transversal. Une démarche globale 
qui renvoie à des enjeux sociétaux et politiques essentiels. 

Un nouveau modèle de développement idéal et 
donc de société, respectant un certain nombres 

de principes dont la responsabilité individuelle, la solidarité 
des territoires entre eux, la participation des habitants, 

les principes de précaution et de subsidiarité. 

charte 
de l’environnement : 
loi constitutionnelle 

relative à la charte de 
l’environnement

Depuis la promulgation 
de la charte de l’environne-

ment (1er mars 2005), 
la promotion du dévelop-

pement durable est 
devenue une exigence 

constitutionnelle. 
Elle reconnaît l’influence 

humaine sur les équilibres 
et les ressources naturels, 

et proclame en particulier : 
le droit de vivre dans un 

environnement équilibré et 
respectueux de la santé, la 

mise en application 
du principe de précaution, 

la participation des citoyens 
aux débats publics, 

l’utilisation des progrès 
scientifiques pour préserver 

l’environnement…
www.charte.environnement.

gouv.fr

i
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ment économique celui des territoires, l’accompagnement 
aux politiques publiques locales, les formations des équi-
pes…
 Il est important de rappeler les enjeux de cette action 
pour les enfants et les jeunes dans les structures éducati-
ves et sur les territoires de vie pour les Francas :
– l’action éducative a pour objectif fondamental le dévelop-
pement personnel et l’apprentissage de la citoyenneté,
– cette construction individuelle vers un citoyen épanoui et 
investi, ne peut se dissocier des relations instaurées avec le 
milieu et avec les autres individus. 

actions développées 
par les Francas autour de l’ere

 La formation citoyenne des enfants 
 et des jeunes (articles p.16)
 L’Education Relative à l’Environnement permet d’asseoir 
le projet des Francas dans le cadre de la formation citoyen-

ne des enfants et des jeunes et du développement de la 
pensée critique dans une perspective de transformation 
sociale. 
 Favoriser le développement de la conscience collective 
et la responsabilité individuelle, c’est refuser la « décultura-
tion » en marche, c’est-à-dire sortir de l’idée d’une croyan-
ce en un système scientifique, technique et économique 
uniquement axé sur le progrès et censé réaliser l’abondan-
ce universelle par la maîtrise rationnelle de la nature.
L’environnement est appréhendé à travers quatre dimen-
sions interdépendantes : sociale, environnementale, éco-
nomique et culturelle.
L’environnement ainsi pressenti peut se décliner en diffé-
rentes thématiques :
- nature, biodiversité, écologie
- cadre de vie, urbain ou rural (paysage, ville, patrimoine…)
- grandes problématiques environnementales (pollutions, 
énergies…)
- grands principes (précaution, responsabilité, participa-
tion, citoyenneté)
- développement humain et diversité des cultures
- économie et environnement (écolabel, Agriculture 
Biologique, commerce équitable).
C’est cette prise de conscience de l’interdépendance et de 
la transversalité qui pourra permettre le développement 
harmonieux des individus.

 Les démarches éducatives en centres 
 de loisirs (articles p.14-15)
 Nous ne sommes pas des spécialistes et le développe-
ment de l’ERE sur les structures de loisirs ne doit pas nous 
amener à une spécialisation. L’ERE est l’affaire de tous. Il 

s’agit de conscientiser cette responsabilité individuelle et 
collective.
 L’action collective est le support à promouvoir pour nous 
permettre de dépasser les intérêts individuels et croiser 
avec l’intérêt collectif.
 L’ERE nous invite à ré-interroger, re-contextualiser, re-
identifier, spécifier nos démarches éducatives qui sont 
caractérisées par leur diversité. C’est imaginer des solutions 
créatives, sortir du « zapping » dans les activités proposées 
aux enfants et aux jeunes, assurer ce lien et l’expliciter. 
Si l’ERE relève d’une approche intellectuelle, rationnelle et 
sensible, elle fait aussi partager un intérêt pour l’environne-
ment et se développe dans une logique de plaisir. 
Les démarches éducatives à l’ERE doivent nécessairement 
s’ancrer dans le territoire de vie des enfants et des jeunes. 
Cela peut se traduire par la découverte et la compréhen-
sion de son territoire, mais également le développement 
d’actions concertées.

 
 
 
 

 
 

Evolutions des structures éducatives 
« le dire et le faire » (articles p.12-13)

 La prise en compte de l’ERE au niveau des structures 
d’accueil des enfants et des jeunes doit nous amener à 
repenser la cohérence entre les projets et les pratiques, la 
vie quotidienne et l’avenir des populations. Un processus 
de questionnement (charte « vivre l’ERE en centre de loi-
sirs » par exemple) peut aider les équipes des centres de 
loisirs à élaborer un diagnostic local, à défendre des pro-
positions vers les élus locaux, à évaluer les actions condui-
tes… Il s’agit de réfléchir à des gestions plus rationnelles 
ou raisonnées des structures, limiter les coûts énergéti-
ques, construire des projets d’actions avec les enfants et 
les jeunes… Par exemple, la ville d’Hambourg développe 
un projet où 50 % des économies réalisées sont reversées 
aux écoles pour financer des projets pédagogiques. Une 
piste à explorer ?

 L’ERE doit s’inscrire dans une perspective de co-édu-
cation, en jouant sur la complémentarité entre l’école, la 
famille et le temps de loisirs. 
 Même si aujourd’hui, le système scolaire renforce le volet 
d’éducation à l’environnement dans les écoles primaires, il 
est nécessaire d’enrichir ces contenus, de développer des 
projets concertés et complémentaires, et d’en informer 
tous les acteurs éducatifs.

 Du chemin reste à faire, mais heureusement, nombreu-
ses sont les personnes qui s’y intéressent déjà…

■ Florence Macon
fmacon@francas.asso.fr

des chiffres mondiaux
• 15 % de la population 
mondiale accaparent 80 % 
des richesses mondiales
• 1 habitant de la planète 
sur 7 ne mange pas 
à sa faim
• 1 habitant de la planète 
sur 5 n’accède pas à l’eau 
potable (en Europe 200 litres 
par jour et par personne et 
10 litres pour l’agriculteur 
malgache)
• 1 habitant de la planète 
sur 10 possède une voiture 
(1 sur 300 en Chine, 
1 sur 2 aux Etats-Unis)

• 1 habitant de la planète 
sur 5 vit avec moins de 
1 euro par jour 
• 1 habitant de la planète 
sur 6 est analphabète 
dont 80 % de filles
• Plus de 20 cyclones sur 
l’année 2005 dans le monde 
(cela n’était jamais arrivé 
depuis le début des mesures 
météorologiques)
• Pour la France, 18 % 
de la population vit dans 
l’agglomération parisienne, 
générant une urbanisation 
galopante, un trafic routier 
énorme et donc une 
pollution de l’air sans cesse 
en augmentation !

w

        

Favoriser le développement de la conscience 

collective et la responsabilité individuelle, 

c’est refuser la « déculturation » en marche, 

c’est-à-dire sortir de l’idée d’une croyance en un système 

scientifique, technique et économique uniquement axé sur 

le progrès et censé réaliser l’abondance universelle 

par la maîtrise rationnelle de la nature.
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Que ce soit à pied ou en vélo, se déplacer 
tout en respectant l’environnement 
c’est possible ! Encore faut-il que 
les aménagements urbains le permettent 
pour que la sécurité de tous soit assurée. 
C’est le cas pour l’agglomération de 
Chambéry. Les centres de loisirs, 
notamment, encouragent l’utilisation de 
ces voies de communication pour 
les déplacements des enfants entre leurs 
domiciles et la structure. C’est en même 
temps une action en direction des parents 
pour les inciter à moins prendre leurs 
véhicules. Enfin, c’est une démarche 
pédagogique visant à revoir avec 
les enfants et les jeunes toutes les règles 
de sécurité entourant la pratique du vélo : 
routières, de déplacement, d’entretien…
Jocelyne Carron, déléguée départementale 
des Francas de Savoie interroge 
à ce propos Gilles Boisvert, directeur 
de l’agence écomobilité de Chambéry.

J.	C.	:	Quelle est l’histoire des 60 km de voies 
aménagées, soit en site propre, soit par une 
matérialisation au sol, de l’agglomération de 
Chambéry ?

G.	B.	:	L’association Roue libre créée en 1992 est 
à l’origine du lobbying pour la pratique du vélo. 
Elle est à l’origine de la vélostation (service de loca-

tion et d’entretien de vélos). La communauté de commu-
nes a voté, fin 2003, un schéma d’aménagement cycla-
ble, qui vise à mailler l’existant, à savoir 40 km de voies en 
milieu urbain et 20 km d’avenue verte. L’objectif est d’en-
courager les 130 000 habitants de l’agglomération à utili-
ser leur vélo pour aller travailler ou pour leurs loisirs.

J.	C.	: Aujourd’hui, le constat est que seulement 
4 % de la population utilise le vélo pour se rendre 
sur son lieu de travail. Qu’est-ce qui permettrait de 
développer ce moyen de transport ?

G.	B.	:	L’agence d’écomobilité travaille sur trois 
axes : la location de vélos en gare SNCF, qui connaît 
un franc succès, en particulier avec les étudiants ; 

les journées « entretien de votre vélo », pour permettre à 
chacun (parent, enfant) de vérifier régulièrement l’état de 
son matériel ; l’éducation, par l’intervention des anima-
teurs de la vélostation dans les écoles pour accompagner 
les projets des enseignants et des parents d’élèves.

J.	C.	:	Comment cela se passe-t-il ? 

G.	B.	: En école primaire, notre intervention se 
passe en trois temps. Les enfants viennent à 
l’école avec leurs vélos et nous vérifions ensemble 

l’état du matériel (pneus, freins, éclairage, sonnette…). 
Ensuite, ils font des tests de conduite dans la cour de 
l’école, pour vérifier leur capacité à conduire, à maîtriser
leur trajectoire… Enfin, nous les accompagnons sur un 
trajet en ville, afin de leur expliquer les rudiments de 
conduite dans le partage de l’espace public.  

 Pour les collèges, soit une majorité d’élèves vient en 
vélo, et se pose la question du nombre d’emplacements 
de garage, souvent très restreint dans les nouveaux établis-
sements, soit il faut faire des actions de sensibilisation sur 
l’intérêt du déplacement en vélo. Pour cela il faut limiter 
l’accès des scooters et autres engins à moteurs dans l’en-
ceinte de l’établissement.
 Notre objectif est de mobiliser les enfants de 9-10 ans afin 
que l’habitude de prendre son vélo devienne quotidienne.
 Nous n’avons pas de demande d’intervention dans les 
centres de loisirs, mais l’impact que nous avons sur les étu-
diants peut très bien être à l’origine de quelques opéra-
tions menées dans des quartiers.

J.	C.	:	Qu’est-ce qui freine l’usage des vélos dans 
l’agglomération ? Le relief, la météo, l’insécurité 
routière… ?

G.	B.	:	Pour ce qui est du relief, quand on voit le 
nombre de cyclistes qui pratiquent pour leurs 
loisirs, je ne pense pas que ce soit un frein. Par 

ailleurs, l’essentiel de la population de l’agglomération vit 
en plaine. Pour la météo difficile, ce ne sont que quelques 
jours par an. Quant à l’insécurité, les statistiques montrent 
que 3 % des accidents de la route impliquent des cyclistes, 
et le pourcentage d’accidents mortels est infime. 

J.	C.	:	Avec un projet de création de voies cyclables 
supplémentaires en milieu urbain dans les deux 
ans à venir, est-ce que les élus politiques vont 
être suivis ?

G.	B.	:	Le vélo comme moyen de transport n’est pas 
encore passé dans les têtes. Mais nous travaillons 
avec des entreprises drainant un nombre impor-

tant de salariés. Par ce biais nous pensons faire évoluer les 
pratiques familiales.   

■ Jocelyne Carron
francas73@club-internet.fr

Roulons à Chambéry !
l’agence écomobilité 

Créée en 2001 sur 
la volonté de la commu-

nauté d’agglomération de 
Chambéry, elle a pour but 
la lutte contre l’auto-solo. 
Il s’agit de promouvoir les 

modes de déplacements 
des personnes et des biens 
en respectant l’environne-
ment et le développement 

durable. Ses actions : 
gérer la Vélostation, faire 

connaître les Plans de 
déplacements 
en Entreprise, 

mettre en place des
 Plans de Déplacements 

en Etablissements Scolaires, 
faire la promotion 
du co-voiturage…

Pour plus d’informations : 
www.chamberycity.com/
informations/velostation

empreinte écologique
L’empreinte écologique est 
une mesure de la pression 

qu’exerce l’homme sur 
la nature. C’est un outil qui 
évalue la surface productive 
nécessaire à une population 
pour répondre à sa consom-

mation de ressources et 
à ses besoins d’absorption 

de déchets. 
www.wwf.org
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L
es centres de loisirs participent au déve-
loppement de leurs territoires et sont donc 
des acteurs potentiels du développement 
durable.
Les Francas de Midi-Pyrénées ont engagé 

une réflexion autour de cette problématique en ré-inter-
rogeant leurs pratiques de formation et en réfléchissant à 
l’évolution des structures d’accueil. L’éducation au dévelop-
pement durable suppose que les directeurs et les anima-
teurs soient eux-mêmes responsabilisés sur leur rôle édu-
catif lié à cette thématique pour que les projets développés 
contribuent à la formation des citoyens de demain. 

 Chaque stage de formation habilitée est une occasion de 
sensibilisation. En tout, cela concerne annuellement près 
de 1000 stagiaires. Trois axes ont été retenus.

1 - L’alimentation
 L’alimentation des enfants et des jeunes a subi ces der-
nières décennies de nombreux changements. Aussi, il nous 
paraît urgent que les espaces de restauration collective 
redeviennent des espaces privilégiés d’éducation nutrition-
nelle et d’éducation à la consommation.

 Les stages BAFA et BAFD sont l’occasion de sensibiliser 
les futurs animateurs afin de les amener à porter un regard 
réflexif sur leurs habitudes alimentaires, et au-delà, de 
resituer la mission éducative de l’animateur sur les temps 
repas. Nous informons nos stagiaires sur le type de cuisine 
réalisé dans la structure d’accueil et des ateliers cuisine et 
d’éducation au goût sont proposés.

2 - La consommation, 
de l’achat aux déchets

 Si le tri sélectif est une pratique qui tend à se généraliser, 
la production de déchets reste énorme et représente un coût 
environnemental et économique.
 Il nous semblait donc indispensable de relier consomma-
tion et déchets dans une seule approche, à travers les  
« 4 R » qu’elle recouvre : Réduire les déchets à la source, dès 
l’achat (ou le non achat) et réduire les emballages super-
flus ; Réemployer un objet plusieurs fois au lieu de le jeter ; 
Réutiliser un objet dans un autre but ; Recycler, donc trier. 
Un cinquième R résume l’ensemble : Responsabiliser. Nos 
stagiaires sont informés sur les coûts des matériels et sur 
les conséquences de ces choix, ainsi que sur les alternatives 
et les réductions possibles.

3- Les économies d’énergie
 Les réserves mondiales d’énergies fossiles diminuent, 
nous imposant de définir de nouvelles pratiques. 
 La sensibilisation des enfants et des jeunes à l’identifi-
cation, à la maîtrise, ainsi qu’à l’utilisation des différentes 
sources d’énergie dans une perspective de développement 
durable est aujourd’hui nécessaire.

 Sur chacun de nos stages, nous tâchons de sensibiliser 
les stagiaires sur les notions de dépense et d’économie 
d’énergie. Nous mettons en œuvre des outils de gestion 
des flux et de maîtrise énergétique, ainsi que des signalé-
tiques d’information (affiches,…).
 Le recours aux énergies renouvelables commence à trou-
ver sa place au sein de nos structures conventionnées.

 Certaines initiatives et expériences menées nous confor-
tent dans notre démarche. En Ariège, des centres de loisirs 
associés à l’école viennent de se regrouper afin de rédiger 
une charte qualité autour de la prise en compte et de la 
mise en œuvre de pratiques et de choix de consommation 
conformes et cohérents avec une perspective de dévelop-
pement durable. Les éco-CLAE, c’est pour demain…

■ Bertrand Marsol 
formateurs@francasmp.com

Former 
au développement durable

les centres ressources
Il existe dans la plupart des 

régions françaises des relais 
pour s’informer, se former, 

se documenter, être conseillé, 
etc., autour de l’ERE. 

Pour les trouver et y aller : 
http://www.educ-envir.org

B

L’expression « développement durable » est apparue officiellement en 1987 dans un 
rapport de la Commission des Nations Unies sur l’environnement et le développement. 
Pourtant ce concept trouve son origine dans l’idée répandue surtout à partir 
du XVIIIème siècle, que l’Homme et la société se dégradent. 

programme ere dans 
le système scolaire

Selon la circulaire n°2004-
110 DU 8-7-2004, la rentrée 
2004 verra la généralisation 
d’une éducation à l’environ-
nement pour un développe-

ment durable (EEDD). 
Cette mesure vise à donner 

une dimension pédagogique 
nouvelle à l’éducation 

à l’environnement 
en l’intégrant dans une 

perspective de développe-
ment durable. Elle s’inscrit 
dans la stratégie nationale 

en faveur du développement 
durable, adoptée par le 

Gouvernement en juin 2003, 
qui souligne le rôle 

déterminant du système 
éducatif.

http://www.education.
gouv.fr/bo/2004/28/

MENE0400752C.htm
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lement concernés : « Nous, on pense que la nature est pré-
cieuse. Il ne faut pas la détruire car elle nous fait vivre. »
  Les enfants de 8-12 ans nous poussent et affirment 
leur volonté d’agir pour la planète. Nous mettons en pla-
ce l’atelier nature : un espace de mobilisation d’enfants et 
d’actions dans la cité. Cette activité est difficile à mener, 
nous voulons partir des préoccupations et des projets des 
enfants. Beaucoup d’écoute, avancer à petits pas, enrichir 
leurs projets sans les envahir, aider à construire collective-
ment, telle est la pratique de notre équipe. Mais les enfants 
sont jeunes et les problèmes écologiques complexes, ce qui 
ne permet pas une grande créativité et limite technique-
ment l’initiative. Notre réflexion porte aujourd’hui sur cet-
te difficulté. 
 Les enfants de l’atelier nature, quant à eux, cherchent 
maintenant à partager avec d’autres groupes d’enfants 
leurs projets sur le thème de l’environnement.

N’oublions pas les parents !
 Le Jardin de Toni entraîne les parents et même certains 
habitants sympathisants de la ferme dans cette aventure. 
Nous avons appris l’humilité et nous travaillons sur des 
pratiques réfléchies où la capacité d’écoute et le respect 
sont essentiels si l’on veut faire avec les enfants, avec les 
parents… et avec d’autres. 
 En mai dernier, un collectif de 25 familles a organisé et 
animé durant une journée, les portes ouvertes. Un moment 
chargé d’émotions, bourré d’initiatives, tissant des rela-
tions qui perdurent et enrichissent la vie du centre de loi-
sirs. En effet, cela permet de mettre en vie des pratiques 
sociales et éducatives actuelles : les enfants ont créé leur 
Club nature, les engageant dans des actions d’aménage-
ment de l’espace, interpellant leurs parents en les faisant 
participer…
 Une ferme pédagogique en milieu urbain, ça fait bou-
ger des choses, ça bouscule, ça crée une énergie durable 
pour notre si précieuse planète.

■ Evelyne Darmoun
Association Maison de l’Enfance de Billère

Tél. : 05 59 72 57 56

C’est ainsi qu’en 1994 est née la ferme péda-
gogique « le Jardin de Toni », à Billère, une 
commune de l’agglomération paloise, au 
pied des Pyrénées.
Les premières années les enfants jouent 

aux fermiers : il y a du vrai travail (récurer la bergerie, chan-
ger les litières, nourrir les bêtes…). Ce centre de loisirs est 
bien différent ! La cohabitation avec le monde du vivant 
permet aux enfants de mesurer et d’assumer les contrain-
tes quotidiennes avec l’équipe pédagogique qui a choisi de 
faire gérer la ferme par ce collectif enfants / adultes.
 Les parents y sont très présents, car pour certains tra-
vaux nous avons besoin de gros bras. Nous savons aussi 
nous retrouver autour d’une soupe ou de soirées convi-
viales ! Certains parents participent à une commission de 
travail afin de convaincre les partenaires financiers de l’in-
térêt d’un tel projet qu’ils ne comprennent pas toujours : 
« Enfin ! On n’est pas à Paris. Ici la nature est partout ! ».

vouloir agir
 Au fil des ans, la ferme prend une nouvelle dimension et 
devient un support d’éducation relative à l’environnement. 
C’est parce que la société prend doucement conscience des 
problématiques de la planète et parce que notre équipe 
pédagogique se questionne et acquiert de nouvelles com-
pétences que nous participons au réseau Francas ERE, nous 
permettant de rencontrer d’autres professionnels, d’autres 
expériences… Les enfants qui grandissent se sentent réel-

La ferme pédagogique : 
une démarche éducative d’ERE

Dans tous les centres de loisirs, les animateurs imaginent de belles 
histoires qu’ils racontent aux enfants pour lancer les projets 
d’animation. En 1992 le thème choisi est la ferme : le petit lutin Toni, 
amoureux de la nature, va conduire les enfants dans une belle 
aventure. Cultiver un jardin potager, soigner un couple de lapins 
et trois poules, et les gamins de �-7 ans passent de super vacances. 
Les parents nous questionnent, les directeurs s’interrogent, 
observent, les animateurs vivent à fond le projet, les enfants 
nous tirent, s’émerveillent, et en redemandent.
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Le Grand Lyon, communauté urbaine 
de la ville de Lyon, s’est engagé à suivre 
l’Agenda 211. Les actions se construisent 
en partenariat avec les �� communes 
du Grand Lyon, l’Education nationale, 
les associations d’éducation populaire. 
Dans ce cadre, une convention a été 
signée avec la Jeunesse au Plein Air 
pour mesurer l’implication des centres 
de loisirs dans les actions « d’éducation 
à l’environnement vers le développement 
durable » et les Francas se sont fortement 
mobilisés dans ce travail.
Cette convention s’intègre dans 
le plan d’éducation à l’environnement 
vers le développement durable. 

L
es résultats de cette étude ont été présen-
tés le 9 novembre lors d’une rencontre où 
la vice-présidente du Grand Lyon chargée 
de ce secteur, et son équipe, faisaient avec 
les associations conventionnées, le bilan et 

les perspectives du programme en cours. Pour les Francas, 
cela fait partie des axes prioritaires de travail.
 Il en ressort que de nombreux centres de loisirs, à l’ins-
tar de celui des Trois Cerisiers de Feyzin développé ci-après, 
se préoccupent de ce domaine et proposent des activités 
variées tant dans leurs contenus que dans leurs formes. 
Mais ils rencontrent des difficultés notamment en matière 
d’information sur les ressources disponibles – nombreuses 
dans l’agglomération – et de recrutement d’animateurs 
professionnels et volontaires suffisamment formés.
 Il reste aussi à approfondir les enjeux éducatifs et démar-
ches pédagogiques en analysant les apports de l’action 
éducative dans les centres de loisirs à la sensibilisation au 
développement durable et dans l’autre sens les apports des 

démarches environnementales à l’action éducative dans le 
temps libre des enfants et des adolescents. 

sensibilisation à la préservation 
de l’environnement

 Le projet de Feyzin est issu de la volonté de plusieurs 
communes, via le Grand Lyon, de valoriser un espace natu-
rel de détente et de découverte dans un environnement 
sauvegardé. Les enfants du centre de loisirs ont participé 
avec la ville de Feyzin à l’aménagement d’une mare péda-
gogique dans ce parc, situé à proximité d’un parc naturel. 
 Sensible au manque de respect de ces lieux dégradés, 
l’équipe du centre de loisirs a souhaité sensibiliser les 
jeunes à la préservation de leur environnement proche 
pour aller ensuite vers des préoccupations planétaires. Un 
travail avec l’agence locale de l’énergie, pour compren-
dre les phénomènes générant l’effet de serre (production 
et consommation d’énergie) a paru trop scientifique pour 
aider concrètement à cette prise de conscience. L’équipe a 
donc décidé de travailler sur la réalisation d’un jardin péda-
gogique et d’une cabane. Une attention particulière est 
portée sur le lien entre les pratiques pédagogiques propo-
sées et la vie quotidienne des enfants. 

 Les objectifs généraux sont multiples : développer la 
capacité de l’enfant à comprendre la valeur de l’environ-
nement, à le respecter ; acquérir des connaissances liées 
à leur environnement proche et de la planète (faune, 
pollutions diverses...) ; donner à l’enfant les bases de la 
citoyenneté pour l’inciter à participer activement à la vie 
du centre, de la cité.
 Quant au jardin réalisé par les enfants, il suivait des 
objectifs opérationnels clairs : faire découvrir le travail de la 
terre et donner le goût de l’effort ; favoriser l’initiative et 
la créativité ; faire du jardin un lieu d’échanges, de rencon-
tres et d’expériences ; faire acquérir des notions de temps 
et d’espaces ; découvrir et apprendre de nouvelles techni-
ques ; mettre en place un conseil technique et consultatif 
avec les enfants et les partenaires autour du jardin ; impli-
quer les parents dans le projet.

 Rendez-vous a été pris pour poursuivre la mobilisation 
des centres de loisirs sur cette recherche, imaginer la 
co-construction d’actions de formation et inciter le Grand 
Lyon à renforcer encore le cadre structurant permettant ce 
développement.

■  Daniel Chiriconi
daniel.chiriconi@francas.net
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L’éducation à l’environnement 
dans les centre de loisirs 
du Grand Lyon

Pour jouer, rien de tel 
qu’une cabane en matériaux 
naturels construite par
les enfants eux-mêmes !

1 - Agenda 21
1992, Convention de Rio : plus 

de 150 chefs d’État signent 
un programme d’actions pour 
le XXIème siècle, l’Agenda 21.
C’est un ensemble de recom-

mandations concrètes pour
 le XXIème siècle, déclinaison 

du concept de développement 
durable. L’Agenda 21 local, 

appliqué quand à lui aux villes 
et collectivités recommande 
que « toutes les collectivités 

locales instaurent un dialogue 
avec les habitants, les organisa-

tions locales et les entreprises 
privées afin d’adopter 

un programme Action 21 
à l’échelon de la collectivité ».

Pour plus d’informations : 
www.agenda21france.org
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Avril 200�. Sarzeau, petite ville côtière 
du Golfe du Morbihan. 20 jeunes d’un quartier 
urbain de Rennes. Première session 
de formation au BAFA. Trois formateurs. 
Un pari : montrer qu’une action pédagogique 
en lien avec l’éducation à l’environnement 
est possible avec des formateurs non spécia-
listes et des jeunes stagiaires non sensibilisés 
par ce thème.

une démarche de stage transversale

T
out en gardant les objectifs d’un stage de for-
mation générale animateur, la démarche globale 
du stage a été centrée sur la question suivante : 
à partir de l’utilisation de différentes techniques 
d’animation, comment avec des enfants ou des 

adolescents, des animateurs peuvent construire des activités 
centrées sur le milieu environnant et l’interpréter de manière 
différente ?

Les ingrédients de la démarche
 Quatre éléments ont été essentiels à la conception du sta-
ge : quatre groupes de stagiaires (facilité d’échanges…), quatre 
domaines de travail centrés sur le milieu littoral environnant, qua-
tre projets d’animation à construire à partir de ce milieu, et enfin 
quatre ateliers techniques issus des propres compétences de cha-
que formateur, au service d’une éducation à l’environnement. 

une initiation à la démarche 
d’interprétation

 Cette méthode pédagogique repose sur le principe que la 
simple fourniture d’information n’est pas suffisante pour com-
prendre un lieu, un objet. Il faut lui donner un sens et c’est 
pourquoi un même objet ou lieu, ne sera pas interprété de la 
même manière par tous. La démarche d’interprétation est née 
de M. Freeman Tilden (1883-1980). Elle s’est développée au 
départ dans les parcs naturels américains : « l’interprétation, 
c’est l’art de faire comprendre à des visiteurs la signification et la 
valeur d’un lieu ». C’est une des bases fondamentales de l’édu-
cation à l’environnement.

enjeux pour les jeunes animateurs
 Cette démarche a permis de changer les représentations des 
jeunes et des formateurs sur l’environnement. L’intérêt suscité a 
eu pour conséquence de re-questionner les pratiques proposées 
aux enfants et aux jeunes : il ne s’agit plus de proposer des acti-
vités natures purement techniques et scientifiques, mais bien de 
découvrir l’environnement de façon transversale en développant 
la sensibilité de chacun. Certains n’ont pas hésité, dès leur stage 
pratique, à tester cette approche dans leur première expérience 
d’animation.

■ Nathalie Hillion, nhillion@francasbzh.asso.fr

L’éducation à 
l’environnement : 
une démarche de stage 
à la portée de tous

Les domaines « La nature » « Je m’exprime » « Je bricole » « Je vois »

Les objectifs A partir du milieu naturel,  A partir du patrimoine  A partir d’une observation, A partir du milieu
  j’observe, je touche,  environnant, recueil de données j’identifie et je comprends environnant,
  je me documente… auprès de la population les différentes zones je retrace ce que je vois
   locale : contes, bâtiments… constitutives du milieu littoral

Les actions Je crée un jeu de société Une mise en scène « Une œuvre d’art » Un support visuel

La technique du formateur Le jeu Le théâtre Les arts plastiques La vidéo

Le Gard, riche d’une histoire et d’un savoir-faire 
autour des échanges internationaux, 
a décidé l’an dernier de monter un projet 
environnement au-delà des frontières.

L
ors d’un voyage préparatoire à Berlin, au printemps 
dernier, Christelle et Anne ont rencontré ceux qui 
devaient devenir nos partenaires pour le projet de l’été 
2005, les Allemands de l’association Grüne Schule.
Durant toute une année, grâce à des échanges télépho-

niques et mails, les deux équipes ont travaillé ensemble au contenu 
du séjour. Cette expérience n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien 
financier de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse.

 L’objectif principal de ce projet était de faire découvrir au groupe 
allemand et français la richesse de l’environnement naturel, social 
et culturel Gardois dans une ambiance ludique et conviviale. Pari 
gagné puisque les démarches employées et les activités ont permis 
de découvrir le patrimoine biologique (faune et flore), le patrimoine 
historique, les deux étant forcément liés par la découverte du « patri-
moine humain », dont l’activité économique de la région.

 Pendant dix jours en Cévennes, les enfants des deux pays se sont 
rencontrés autour de l’initiation au respect de l’environnement.
 De la petite Camargue avec sa salicorne (plante gorgée de sel à 
déguster) jusqu’au port du Grau du Roi avec ses bateaux de pêches 
(déchargement des poissons de méditerranée) en passant par la décou-
verte de la maison des capricornes et du chant des cigales, pour se 
terminer par la lecture de paysages dignes d’un tableau de Cézanne, 
les jeunes « Francalmandais » en herbe se sont baladés autrement en 
alliant découvertes des milieux et des modes de vie à travers le Gard 
pour vivre ensemble des expériences originales.

 Durant le séjour nous avons organisé le groupe et les activités de 
façon à respecter notre environnement en pratiquant par exemple le 
tri sélectif, en prenant soin du lieu, des arbres et des espaces naturels… 
En bref, ils ont été de vrais petits éco-citoyens !
 
 Nos apprentis en environnement ont retracé leurs expériences à 
travers un reportage photo et vont, tout au long de l’année, commu-
niquer via un blog avec leurs copains.

 Cette expérience réussie a ouvert les esprits et les consciences de 
tous sur la connaissance et le respect de l’environnement.
Vivement l’année prochaine pour qu’à leur tour les jeunes Allemands 
nous fassent découvrir leur environnement naturel et culturel !

■ Marie da Costa
francasgard.anim@laposte.net

Histoire naturelle autour 
de la rencontre entre 
la France et l’Allemagne



Le Camion des Mots

c’est le nom donné à cette nouvelle aventure 
ludique et pédagogique visant à permettre aux 

enfant de 8 à 15 ans de (re)découvrir la langue française. 
Créé pour succéder aux Dicos d’Or de Bernard Pivot, 
cette opération est à l’initiative de la MAIF, des magazines 
Lire et L’Express, et de France 3. Les enfants scolarisés 

du CE2 à la 3ème peuvent participer avec leur classe et leur professeur, à une 
animation de 30 minutes, offrant plus de 500 jeux, énigmes et devinettes, 
selon 7 niveaux et présentés sur une quinzaine d’ordinateurs en accès libre. 
C’est en jouant avec la langue française qu’ils appréhenderont mieux ses 
règles, ses pièges et son histoire. Le Camion des Mots effectue une tournée 
de 30 semaines, commencée à Niort le 19 septembre 2005 et s’achevant 
le 3 juin 2006 sur l’esplanade de la mairie de Paris. Au total : plus de 120 
villes et 40 000 jeunes seront concernés. 
Informations et inscription : www.camiondesmots.com

la laïcité racontée aux enfants

à l’occasion des 100 ans de la séparation de 
l’Église et de l’État, les auteurs, Alain Serres et 

Pef, ont imaginé un livre, déclencheur d’échanges 
et de débats : Mon école à nous. Celui-ci propose 
aux enfants des règles de vie simples : les lois laï-
ques de la République. Une grande confusion s’est 
installée dans la tête des enfants sur cette question, 
et les parents, comme les enseignants, sont parfois 
démunis pour aborder ce sujet de façon sereine. Sous la forme de succes-
sion d’événements où les situations sont retournées pour mieux faire appa-
raître le besoin de laïcité, ce livre fait tout à la fois réfléchir et sourire autour 
de l’école de la tolérance. 
Mon école à nous – Alain Serres et Pef
Editions Rue du monde – Format 19 x 25 cm – 32 pages – 10,50 e 

à l’assaut de l’escalade !

du simple loisir à la compétition pratiquée dans un club, 
l’escalade fait de plus en plus d’adeptes. L’ouvrage, Les 

fondamentaux de l’escalade, de l’initiation au perfectionnement, 
se présente sous la forme de 65 fiches détaillant le matériel, 
les différentes compétences techniques requises et les règles 
de sécurité indispensables. Des situations pédagogiques adap-
tées à quatre niveaux de compétences, des tests d’évaluation 
et des tableaux permettant de contrôler le matériel selon les 

directives de la Fédération Française de Montagne et d’escalade, sont éga-
lement développés. Des photos et des explications claires, facilement exploi-
tables, permettent aux éducateurs, aux professeurs d’éducation physique et 
sportive, aux animateurs ou à toute personne souhaitant s’initier ou se per-
fectionner, de trouver l’information utile à la pratique de ce sport. 
Les fondamentaux de l’escalade, de l’initiation 
au perfectionnement – Olivier Deconinck, Eric Fontaine
Edition Amphora – Format 16,5 x21 cm – 192 pages – 21 e

concours Vivre ensemble les migrations

dans le cadre de la cam-
pagne nationale d’édu-

cation au développement et 
à la solidarité internationa-
le qui se terminera en juillet 
2006, Solidarité Laïque coor-
donne un concours destiné 
à tout groupe de jeunes à partir de 8 ans et jusqu’au lycée. C’est par l’inter-
médiaire de leur classe, de leur établissement scolaire, d’un centre de loi-
sirs ou d’une association d’éducation populaire, qu’ils peuvent s’inscrire. 
Le thème : les migrations internationales. La date limite : le 21mars 2006. Il 
s’agit de réaliser le 11ème panneau (60 x 80 cm) d’une exposition déjà exis-
tante : « Les migrations pour vivre ensemble ». Les jeunes doivent présenter 
leur réalité locale sur ce thème. Les 10 premiers panneaux de cette exposi-
tion sont accompagnés d’un dossier pédagogique et sont déjà disponibles. 
On peut les voir sur le site de « Demain le monde… les migrations pour vivre 
ensemble ». N’hésitez pas à participer !
Informations et inscription : www.demain-le-monde.org
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oN eN ParLe eNCore !

Droits de l’enfant : 
Action ! Petits doigts, 
grands droits ! 

il aura fallu pas moins de deux ans de travail, et 250 heures de 
montage, pour faire naître un DVD consacré aux droits des 
enfants. Septembre 2003, l’idée d’un film sur les Droits de l’En-
fant germe... Pour les Francas du Territoire de Belfort, c’est une 
action totalement nouvelle ! Deux personnes y réfléchissent et 

en septembre 2004 le projet est présenté aux directeurs des centres 
de loisirs Francas du département. Un enseignant associe sa classe 
au projet.
Le cadre du film est posé : un clip de deux minutes par structure.
Chacune d’elle a le choix du droit qu’elle désire traiter ainsi que du 
mode d’expression : créations artistiques, micro-trottoirs, saynètes, 
expressions corporelles…
Avec les enfants, les équipes d’animation réfléchissent et construisent 
le clip : répétitions, créations de décor, de costumes, tournage. Pour  
  certains, des partenaires se joignent à 

l’aventure. Un technicien Francas 
est chargé de filmer, de mon-

ter et de réaliser le film.
Aux vacances d’avril 

2005, une fois le titre 
choisi avec les enfants, 
un concours de des-
sin pour réaliser la 
jaquette est proposé. 
Celle-ci sera achevée 
en septembre 2005.
En mai 2005, la pré-

sentation officielle a lieu 
à l’assemblée générale 

de l’association où tous 
les enfants participants, leurs 

familles, les équipes d’animation 
  et les partenaires étaient invités.
Ce DVD a pour but, outre la valorisation de l’implication des enfants 
et de tous les acteurs du film, d’être utilisé comme outil de sensi-
bilisation à la Convention 
Internationale des Droits de 
l’Enfant.
D’une durée de 35 minutes, 
il comporte treize clips trai-
tant différents droits : droit 
à la différence, à l’alimenta-
tion, à l’expression, à l’édu-
cation, à une identité, à l’in-
formation, aux soins et aux 
activités récréatives, à la pro-
tection contre tout travail 
dangereux, et contre la mal-
traitance.

contact :
Les Francas du Territoire 
de Belfort 
francas.90@.wanadoo.fr



L’Agence Intergouvernementale 
de la Francophonie1 (AIF) a 
décidé en mars 2005 de 
constituer un réseau d’experts 

à travers le territoire francophone afin 
d’évaluer l’avancée des dispositifs dans 
chaque Etat du Programme d’Action 
Mondial pour la Jeunesse (PAMJ). 

 Le PAMJ est un programme adop-
té en 1995 par les pays membres des 
Nations Unies. Il est constitué de quin-
ze domaines d’actions prioritaires en 
faveur de la jeunesse (la faim et la pau-
vreté, l’éducation, l’environnement, 
les loisirs, la participation à la vie de la 
cité, la santé, les jeunes et la préven-
tion des conflits…). L’AIF souhaitait 
que les évaluations traitent de deux 
domaines, en indiquant les actions 
entreprises par les gouvernements, le 
rôle de notre organisation et les lacu-
nes existantes. Mon étude2 a porté sur 
la participation et les loisirs des jeunes 
en France. Elle a été sélectionnée. 

 La journée du jeudi 6 octobre a été 
la seule journée de Session officiel-
le. Intitulée « Rencontres planétaires 
de l’assemblée générale » elle réunis-
sait les représentants de tous les pays 
membres de l’ONU, ambassadeurs, 
représentants permanents à l’ONU ou 
délégués jeunes. Chacun présentait un 
état des lieux de l’exécution du PAMJ 
dans son pays, l’objectif étant d’avoir 
une évaluation globale du programme 
au niveau mondial. 

CitoyeNs du moNde

 De Nîmes à New-York City : 
les Francas aux Nations Unies 

La semaine consacrée à la jeunesse dans le monde (du � au 7 octobre), 
lors de la soixantième assemblée générale des Nations Unies, 
a accueilli une représentante des Francas du Gard. 

Les side-events
 Tout au long de la semaine plusieurs 
side-events (manifestations parallèles) 
sont organisés dans les locaux de l’ONU. 
Ces événements touchent des sujets très 
vastes : la participation des jeunes, les 
programmes du PNUD (Programme des 
Nations Unies pour le Développement) 
dans les pays arabes, les jeunes et les 
conflits armés, le modèle suédois de 
développement pour la jeunesse, les 
perspectives sur la jeunesse africaine, 
la convention ibéro-américaine sur les 
droits des jeunes, le projet de banque 
mondiale de la jeunesse…

Les recommandations 
issues de l’ag 

 La question de la jeunesse est gérée 
à l’ONU par le Bureau des Affaires 
Economiques et Sociales. C’est ce 
bureau qui s’occupe donc du PAMJ, 
programme qui s’inscrit dans les 
« Objectifs du Millénaire pour le 
Développement ». Les recommanda-

tions votées en 1995 ont été réaffir-
mées, d’autres modifiées ou ajoutées 
en vue de développer des projets d’ac-
tion d’ici 2015 à travers le monde3. 
 Certaines propositions émises par 
les ONG ou les gouvernements ont été 
entendues au cours de la semaine. Il 
s’agit essentiellement de la participa-
tion des jeunes à la prise de décision 
sur les questions qui les concernent. A 
été évoquée par exemple la création 
d’un conseil de jeunes permanents à 
l’ONU. De même, les Etats sont appe-
lés (pour ceux qui ne l’ont pas enco-
re fait) à organiser la mise en place 

de Conseils Nationaux ou 
Locaux de Jeunes.
 Les organisations de jeu-
nesse semblent être un outil 
solide pour l’élaboration de 
ces conseils. Elles jouent un 
rôle prépondérant dans la 
couverture des besoins d’in-

formation des jeunes sur les questions 
de civisme et les modes de participation 
dans leur pays. Mais on constate néan-
moins un besoin spécifique d’informa-
tion auprès des jeunes qui ne sont pas 
organisés en association. 2005 est l’an-
née de la première Assemblée Générale 
qui accorde un réel intérêt à la jeunes-
se et qui laisse pour la première fois la 
parole aux ONG. La parole des jeunes 
a besoin de se faire entendre. Malgré 
cela, on se confronte à un autre problè-
me qui est le coût de la représentation 
de délégués jeunes aux réunions inter-
nationales. Tous les pays n’ont en effet 
pas les moyens de financer la venue de 
jeunes à ces meetings. 

L’aiF
 Elle travaille actuellement sur la 
mise en place d’un réseau de délégués 
jeunes sur l’ensemble du territoire 
francophone : le Conseil International 
des organisation de Jeunes de la 
Francophonie (CIJEF). 
 L’objectif de ce conseil est de doter 
les jeunes francophones âgés de 18 à 
30 ans d’un cadre de concertation, de 
consultation et de participation leur 
permettant de prendre activement part 
aux décisions qui conditionnent leur 
avenir et celui de nos sociétés. Le CIJEF 
sera également un lieu de réflexion au 
sein de l’espace francophone sur tou-
tes les questions de développement, 
et il œuvrera pour le renforcement des 
capacités organisationnelles et opéra-
tionnelles des jeunes. 

■  Cécile Laurans
francasgard.prei@laposte.net

1 - www.jeunesse.francophonie.org
2 - Accessible sur www.francas.asso.fr
3 - www.un.org/youth

               2005 est l’année de la première Assemblée

 Générale qui accorde un réel intérêt à la jeunesse et 

 qui laisse pour la première fois la parole aux ONG. 
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un barrage pour l’amitié

L a visite du barrage d’Iffezheim 
et de sa passe à poisson fût 
l’occasion pour ces jeunes 
élus de découvrir un pro-

jet de coopération franco-allemand 
alliant la modernité technologique et 
le respect de l’environnement. 
 L’hébergement était prévu en 
famille. Cela a favorisé les échan-
ges linguistiques, les confrontations 
de culture, les expériences culinaires 
et la création de véritables amitiés. 
Soutenus par le président de la com-
mission jeunesse et le président de la 
communauté de communes, les huit 
jeunes du CIJ ont présenté avec succès 
à plus de 300 personnes, dont le mai-
re de la commune de Straubenhardt, 
M. Willi Rutschmann, les différentes 
actions développées par les trois com-
missions existantes. 

témoignages
 Anaïs, 13 ans, partait pour la pre-
mière fois. Ces quelques mots ne 
font que confirmer l’importance et la 
richesse éducatives d’échanges, non 
pas avec « l’étranger lointain », mais 
d’échanges européens. « Au début, 
vendredi soir, j’avais trop peur, mais 
maintenant je n’ai plus envie de partir. 
En deux jours et demi, j’ai énormément 
progressé en allemand. Souvent nous 
parlions un mélange “franco-anglo-
allemand”. C’était vraiment super ! 
(…) Je suis venue pour m’amuser et 
pour découvrir un autre pays. (…) 
L’Allemagne, c’est une super aventu-
re humaine extraordinaire ! »
 Mathis, 15 ans, enchaîne : « Grâce 
à cet échange, nous pouvons décou-
vrir la vie dans d’autres pays, leurs 
coutumes… Et c’est génial ! J’espère y 
retourner bientôt. J’adore ce pays !! »

 Tibo, 14 ans, conclut en disant : « Je 
suis là pour apprendre un peu la langue 
et la gastronomie allemande, et pour 
représenter en Allemagne le CIJ. »

La musique 
au centre de loisirs

 Cette première expérience des plus 
intéressantes ne s’est pas arrêtée là. Dès 
l’été 2005, le centre de loisirs intercom-
munal de Pont-de-Veyle et le conseil 
intercommunal de jeunes ont accueilli 
une jeune animatrice allemande : 
Franzceiska. Étudiante en musicologie, 
elle a passé une semaine sur le centre 
de loisirs développant avec les enfants 
un projet autour des pratiques artisti-
ques et créant un spectacle musical.

■ Stéphane Collard, 
Sébastien Labry

francas.01@wanadoo.fr

Hadicat As Salam

Situé à Hlalilyé, près de la ville 
de Saïda (Liban-Sud), le centre 
d’Hadicat As Salam a été créé 
grâce à l’initiative de l’association 
Tadamoun Wa Tanmia (Solidarité 
et Développement), membre de 
la FIEEA (Fédération Internationale 
pour les Echanges éducatifs d’En-
fants et d’Adolescents).
Dans l’esprit des initiateurs, 
la signification de Hadicat dépasse 
le sens littéral de « Jardin » : 
il est voulu et vécu en tant qu’Es-
pace, ouvert à tous sans 
exclusion et sans discrimination 
de nationalité ou de toute autre 
appartenance individuelle ou 
communautaire, privilégiant la ren-
contre, le dialogue et la tolérance, 
dans une convivialité effective.

Les objectifs de 
l’Association sont 
la reconstruction 
de la paix et de 
la société civile 
par une action 
dynamique 
de dialogue, 
d’échange et 
de tolérance. 
Cela suppose 
aussi le renforce-
ment du partena-
riat et de la 

collaboration, du respect des 
différences, non uniquement en 
slogans de propagande, mais 
dans la traduction du quotidien 
qui s’en inspire au fil des jours. 
Son action se traduit par la gestion 
collective des lieux et des projets, 
par le respect des initiatives et la 
consultation permanente. Il s’agit 
de participer à l’élaboration de 
projets comme à la détermination 
des priorités et à l’évaluation 
de l’action. Le droit à la différence 
est vécu au niveau des programmes 
de prise en charge des enfants 
à besoins spécifiques et dans les 
efforts d’intégration entre enfant 
normaux et enfants handicapés 
dont le centre a été promoteur 
dans la région. Il est vécu aussi 
dans l’accueil de la diversité.

D’autres initiatives prennent un 
essor important, telle que le Club 
de Lecture, qui est étendu cette 
année, en plus d’une école à Saïda, 
à deux autres plus loin au Sud.
Ses relations avec les Francas ne 
sont pas nouvelles. La dernière en 
date est la participation à un stage 
BAFA en avril 2005 avec l’Union 
Régionale d’Ile-de-France.

■ Tadamoun Wa Tanmia
Centre Hadicat as Salam
Saida Hlaliyeh
Liban – Sud
B.P. 605
http://www.localiban.org

TWT
Le début d’une longue 
lignée d’échanges ?
Le premier échange international de la communauté 
de communes de Pont-de-Veyle dans l’Ain a eu lieu 
cet été, du 12 au 1� juin 200�. 
La communauté de communes et la commune 
de Straubenhardt, en Allemagne, ont fêté le cinquième 
anniversaire de leur jumelage, à Straubenhardt dans 
le Bad Wutenberg. Lors des ces trois jours, le Conseil 
intercommunal de jeunes, en collaboration avec le collège 
et le comité de jumelage, est allé à la rencontre de jeunes 
collégiens allemands afin de leur présenter notamment 
l’action du Centre d’Information Jeunesse.

Le barrage 
d’Iffezheim 
visité par la 
délégation
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Pour la citoyenneté des enfants et des adolescents

la ville de La Rochelle s’illustre depuis 1999 dans une action éducative des plus intéressante : CIVIS. Le but de 
ce programme éducatif est l’incitation à la responsabilité, à l’engagement, à la solidarité et à la citoyenneté 
et s’adresse aux écoles volontaires de la ville et aux structures de quartiers où elles sont implantées. 

Ce programme appartient aux activités partenariales Ecoles / Mairie et est 
piloté par le service « Vie sociale : Enfance / Jeunesse de la ville de La 

Rochelle ». Il est animé par deux mouvements d’éducation popu-
laire : les Francas et l’Office Central de Coopération à l’Ecole du 
département. Le collectif organisateur affirme que l’implication 
active à la vie de la cité est une condition essentielle de l’intégration 

immédiate et future de chaque enfant au sein de la société, et que 
la reconnaissance des enfants et des jeunes comme acteurs à part 

entière de la société est une condition indispensable aux trans-
formations sociales et au développement de la personne. 
Les écoles qui s’engagent signent un contrat clair et exi-
geant, connu des parents et des acteurs sociaux et éduca-

tifs. En plus de la ville, de l’Education nationale, de la Direction 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, 

et de la Caisse d’Allocations Familiales, pas moins de vingt partenaires 
institutionnels et associatifs sont impliqués dans ce projet.

Le CIVIS, qu’est-ce que c’est ?
Ce programme regroupe un nombre important d’actions citoyennes : 
un journal d’information destiné aux partenaires et aux écoles partici-
pantes, un conseil de citoyenneté des enfants et des jeunes… La mas-
cotte du CIVIS a été créée par des élèves.

L’objectif d’un tel programme est de faire de la participation de tous les enfants de la cité une réalité. Il s’agit de 
les traiter en tant que citoyens à part entière. Cette action prend en compte leurs capacités à proposer, à décider, 
à agir et à évaluer. Dans le même temps, cela permet de développer l’apprentissage de la participation ainsi que 

son plein exercice dans et en-dehors de l’école, et de valoriser les pratiques 
citoyennes des enfants en leur permettant d’en être les initiateurs. 
Le principal outil pour y parvenir est le Conseil de jeunes à l’échelon de la 
ville. Sa conception et son fonctionnement sont particulièrement originaux 
puisqu’ils reposent sur la mise en place de Conseils d’enfants dans les éco-
les, mais aussi dans les centres de loisirs et les quartiers. 
Le programme proposé est fédérateur et s’inscrit dans les priorités de la 
Politique Municipale. Il est fondé sur la Convention internationale des droits 
de l’enfant, sur le droit à l’expression, le droit de penser, sur la prise en comp-
te effective de la parole de l’enfant dans les 
choix ultérieurs, sur la volonté de transformation 

sociale, sur les valeurs sociétales portées par le collectif organisateur…

Un travail sur l’année
Les objectifs opérationnels sont simples : associer le plus grand nombre d’enfants de 
la ville, les mettre en situation de projet, les rendre acteurs de leur temps et de leur 
vie, leur donner des responsabilités, appliquer la solidarité et travailler en réseau. A 
partir de 2006, le programme sera également proposé et adapté aux centres de 
loisirs des quartiers de La Rochelle.
Pour certains événements, seuls les élèves de CM représentent leurs camarades. C’est 
notamment le cas des conseils de citoyenneté.
Parmi les opérations, citons un colloque, un rallye pédestre et citoyen, des conseils 
de citoyenneté et une journée de sensibilisation sur le rôle et les responsabilités des 
délégués élèves en collège. 

Laurence Audé
Les Francas de Charente-Maritime

francas17@wanadoo.fr

ChARente-MARItIMe

Zooms sur vous
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Animer par le film

Dans le cadre de la Fête du ciné-
ma d’animation qui avait lieu 
du 26 octobre au 1er novem-

bre, un jeune réalisateur est intervenu 
auprès des enfants du centre de loi-
sirs Peter Pan de la ville d’Audincourt. 
Agés de 8 à 10 ans, ils ont pu décou-
vrir les différentes techniques du ciné-
ma d’animation. Le programme des 
deux demi-journées était chargé : réa-
lisation d’un flipbook, visionnage de 
plusieurs films d’animation, de films 
en 3D, apprentissage de vocabulaire 
et de théories… Ils ont même pu s’es-
sayer à la création de leur propre film 
d’animation, de l’invention de l’histoi-
re, à la réalisation en équipe. Un DVD 
devrait être réalisé prochainement, 
retraçant le travail fait dans les diffé-
rents ateliers proposés.
les Francas du doubs
12, rue Renaud de Bourgogne
25000 Montbéliard
Tél. : 03 81 99 87 00
E-mail : francas.doubs@fr.oleane.com

DOUBS

Savoir représenter 
les copains

Être délégué de classe, cela ne 
s’improvise pas. C’est pour-
quoi les Francas du Territoire de 

Belfort organisent, depuis quatre ans, 
des formations dans les lycées et collè-
ges pour les délégués des élèves. Loin 
des cours magistraux et des théories 
indigestes sur le rôle et les devoirs d’un 
bon délégué, il s’agit de présenter de 
façon illustrée ce que veut dire cette 
fonction aujourd’hui. L’idée est simple : 
un délégué est avant tout un média-
teur, une interface entre l’administra-
tion et les lycéens ainsi qu’une force 
de proposition. C’est une étape dans la 
construction citoyenne. D’où la néces-
sité de former les élèves qui s’investis-
sent dans cette fonction. Des cours que 
l’on aimerait suivre plus souvent ! 
Francas du territoire de belfort
17, rue Michelet
90000 Belfort
Tél. : 03 84 21 10 22
E-mail : francas.90@wanadoo.fr

teRRItOIRe-De-BeLFORt

Un jeu de piste littéraire

Comment renforcer le goût de la 
lecture des plus jeunes ? C’est à 
cette question que les Francas 

de l’Aude répondent pour la deuxiè-
me fois en organisant un jeu de piste 
littéraire du 7 novembre au 12 décem-
bre. Il s’adresse à tous les enfants de 5 
à 13 ans, seuls en ou équipe, et peut 
se faire de chez eux ou d’un centre de 
loisirs, d’une classe. Le but : leur pro-
poser de découvrir un ouvrage (conte, 
roman…) publié dans une collection 
s’adressant spécifiquement aux jeunes 
à travers des questions et des jeux. Des 
ouvrages en langue occitane sont éga-
lement proposés. Le parcours se com-
pose de six épreuves adaptées à l’âge 
des participant et à leur niveau de lec-
ture, et est conçu de façon à guider la 
lecture en invitant l’enfant à travailler 
sur les éléments du récit. Un ques-
tionnaire par semaine paraît dans un 
journal régional, et les dossiers com-
plets devront être remis au plus tard 
le 28 janvier 2006. Une remise de prix 
sera organisée ensuite. Une initiative 
à continuer !
les Francas de l’aude
41, rue de Strasbourg
BP 7030
11007 Carcassonne Cedex
Tél. : 04 68 25 32 76
E-mail : francas.aude@wanadoo.fr

AUDe

Effervescience

Le week-end du 30 octobre, les 
Francas du Mans ont mis en pla-
ce un rallye de la science pour les 

jeunes des centres de loisirs et petite 
enfance de la ville. Plusieurs parte-
naires ont aidé à l’organisation de ce 
rallye Effervescience, qui avait pour 
thème l’architecture en général. Des 
épreuves en deux temps ont été 
proposées : pour les plus grands en 
équipe, un jeu le matin dans le cen-
tre ville et la recherche de bâtiments 
à partir de petits indices et de détails 
de photos ; l’après-midi, une visite des 
structures partenaires présentant une 
exposition sur l’architecture et l’habi-
tat avec à chaque fois, des question-
naires, et des recherches de docu-
ments. Pour les petits, des épreuves 
sur les différents types d’habitations 
et constructions ont été proposées, 
au travers des jeux en bois. 
les Francas de la sarthe
Ecole Jules-Ferry
5, rue Jules-Ferry
72100 Le Mans
Tél. : 02 43 84 05 10
E-mail : francas72@francas-pdl.orgcom
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 Les supports créés par cette maison 
d’édition sont à la fois ludiques, afin 
d’accrocher les enfants et les jeunes, 
et sérieux, pour servir de support aux 
professionnels de l’éducation. Tous 
ces ouvrages sont élaborés avec l’aide 
de professeurs des écoles et de jour-
nalistes. Le but : ne pas parler que des 
métiers emblématiques qui font rêver 
les petits, comme les pompiers, et ne 
pas les bombarder d’informations très 
techniques sur des métiers qu’ils ne 
connaissent pas. 

des fonctions passées 
au crible

 Le site Internet tente de susciter 
des vocations et d’aider les jeunes 
dans leur choix d’orientation profes-
sionnelle… donc de vie. Il permet aux 
adolescents et aux pré-adolescents de 
découvrir plusieurs métiers et de poser 
des questions à des professionnels. 
 Dès aujourd’hui, on peut trouver 
des fiches sur le travail des chirur-
giens, des artisans joailliers, des bijou-
tiers, des torréfacteurs… Autant de 
professions peu ou pas connues. A 
chaque fois, un professionnel en acti-
vité est interrogé et parle de sa pas-
sion, expose clairement son emploi 
du temps quotidien. Quelques infor-
mations d’ordre général sont éga-
lement apportées dans la rubrique 
« C’est bon à savoir ». C’est dans cette 
même rubrique que l’on peut trouver 
des témoignages d’individus exerçant 
des professions dans le même domai-

web tour

ne. Par exemple, si l’on s’intéresse au 
métier de navigateur, un capitaine de 
vaisseau ou un designer de marine 
explique aussi un peu son parcours.
 De même, la famille des métiers est 
présentée, tout comme des repères 
chronologiques de l’histoire de ce 
travail, du vocabulaire associé, ou 
d’adresses de sites internet sur le sujet 
susceptibles d’être consultés.
 Un quizz permet ensuite aux jeunes 
de contrôler leurs savoirs sur la pro-
fession. Les questions sont d’ordre 
général, historique, technique… Une 
fiche « Parcours-Formation » est des-
tinée aux plus motivés qui voudraient 
se lancer dans l’aventure d’une de ces 
professions. Enfin, les événements 
importants ponctuant l’année dans 
ce secteur sont rappelés.

interactivité 
 Il est possible de laisser son avis sur 
le site, ses idées, ses expériences grâce 
à la rubrique « Réagis », amenant sur 
un forum. 
 Une rubrique importante du site 
s’appelle « Ton stage ». Elle s’adresse 
essentiellement aux élèves de troisième 
puisque depuis la rentrée 2005, leurs 
emplois du temps ont une nouvelle 
option sur la découverte profession-
nelle. Des informations générales sur 
le choix du stage, sur la façon de faire 
son CV, puis sur le stage en lui-même, 
et le rapport – bilan, sont présentés 
sous forme de fiches. Enfin, les jeunes 
ont accès à des propositions de stages 
en entreprise. 
 Après avoir lu le sommaire de cha-
que livre sur les métiers, les personnes 
les plus intéressées pourront les com-
mander.
 Très illustré, avec des photos de 
chaque personne interrogées, et des 
couleurs dynamiques, le site ne peut 
qu’attirer. Comme il est récent, certai-
nes pages sont néanmoins encore en 
construction.

 N’hésitez pas à le consulter, ne 
serait-ce que pour glaner des infor-
mations. Après tout, nous pouvons 
tous apprendre ou mieux comprendre 
une de ces professions faisant partie 
de notre environnement, quelque soit 
notre âge !

■ Nadia Astruc
nastruc@francas.asso.fr

Plus tard,
j’aimerais bien être…

Un site destiné aux métiers, ce n’est pas nouveau. Mais lorsqu’il s’adresse aux 8-1� ans, là déjà, 
c’est autre chose. C’est parce qu’elle n’avait pas le temps de répondre aux questions de ses trois 
fils lorsqu’elle partait travailler, que la conceptrice de ce site a décidé de réagir. Comment leur 

exposer en quoi consistait son travail de façon simple ? 
www.imaginelefutur.com était né.

Le site Internet tente de susciter 
des vocations et d’aider les jeunes 

dans leur choix d’orientation 
     professionnelle… donc de vie. 

A
vant d’ouvrir son site, 
c’est la maison d’édition 
« Imagine le futur » qui 
a vu le jour la première. 
L’objectif des publications 

est de décortiquer les métiers et de 
les expliquer aux jeunes. A part les 
brochures de l’Onisep et les ouvrages 
du groupe l’Etudiant, qui s’adres-
sent d’ailleurs plutôt aux adolescents 
en phase d’orientation, il n’existe 
rien pour les enfants, curieux d’en 
savoir plus sur les professions. S’ils ne 
connaissent pas un adulte susceptible 
de répondre à toutes leurs questions, 
en leur transmettant son expérience, 
sa passion, ils auront du mal à se faire 
une idée concrète des emplois.
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C’est à vous
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Julien, Fabrice, Mickaël, Benoît, 
Marie, et Loïc ont animé un 
atelier « Fabriquer pour jouer ». 
L’affluence a été telle, qu’ont 

été réalisés 300 voitures, 200 parachu-
tes et 60 lancers de fusée à eau !

 « Notre objectif de permettre aux 
gamins de fabriquer un objet techni-
que avec leurs parents et de jouer avec 
est atteint. Il faut les voir couper, per-
cer, coller au pistolet... Il a été officiel-
lement relevé 373 lancers de parachu-
tes et 589 descentes de voitures sur les 
rampes installées pour les faire rouler.
 Au-delà de l’aspect spectaculaire, 
qui fait toujours recette, la fusée nous 
permet également de mettre partielle-
ment en vie la démarche expérimenta-

le (hypothèses, expérimentations, iso-
lement de paramètres...).
 Bien sûr, cet atelier a aussi été un 
moment propice pour parler de l'inté-
rêt des activités scientifiques, ludiques, 
pour l'approche scientifique auprès des 
enfants, et pour échanger avec des gens 
des Francas.
 En plus, l'ambiance était très convi-
viale et nous a permis de nous retrou-
ver entre copains des Francas, une 
manière de favoriser l’engagement.
 Pendant le repas nous avons eu une 
longue discussion sur l’organisation 
pendant l'été de séjours d'une semaine 
proposés aux enfants autour des acti-
vités scientifiques… idée à creuser ! »
 

■  Loïc

Fête de la science 2005, 
les 15 et 16 octobre, Hôtel de Ville de Tours
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Le monde merveilleux du goût

Portrait
Martine Rosselet est directrice à l’Institut de Dégustation de Tours. 

Bien qu’à l’origine son parcours étudiant ne la destinait pas à éduquer les enfants 
au goût, c’est dans cet environnement qu’elle a trouvé son équilibre professionnel. 

l’origine je travaillais dans un cabi-
net médical. Mon patron était très 
ouvert au thème de la dégustation. 
Il parlait beaucoup à ses patients et 
prenait le temps de leur expliquer 

ce qu’il fallait manger ou pas, avec tel ou tel médi-
cament. Il lui arrivait même fréquemment de don-

ner des recettes aux personnes contraintes de sui-
vre des régimes particuliers. À force de l’entendre, j’ai 

commencé à voir les choses différemment. Je me suis 
dis que l’équilibre alimentaire n’était pas inaccessible, 

et qu’il était plus facile d’y arriver si l’on était curieux. 
La curiosité permet non seulement de tenter des expé-

riences, mais également d’accumuler des connaissances, 
nécessaires dans ce domaine.

Naissance d’un projet
    C’est à ce moment que j’ai rencontré Jacques Puisais. 

Nous étions en 1987. Il recrutait des animateurs pour appliquer 
la méthode d’éveil sensoriel qu’il avait mise au point. J’ai suivi 
une formation avec onze autres personnes et donné des cours 
d’éveil sensoriel au goût selon cette méthode pendant une 
dizaine d’années. Plusieurs centaines de classes ont bénéficié de 
ces animations. Nous avions mis au point des ateliers différents 
selon les niveaux et les tranches d’âges. 
    En 1988, l’Institut de Dégustation a pris le relais pour assurer 
la formation et le suivi des animateurs, ainsi que l’organisation des 
classes du goût. Depuis, l’Institut de Dégustation a développé des 
ateliers de découverte du goût destinés aux jeunes depuis la crèche 
jusqu’au lycée.

 En France aujourd’hui, le thème du goût est très à la mode. La 
Semaine du Goût, par exemple, est soutenue par de nombreux 
professionnels de métier de bouche et par les professionnels de 
la distribution qui y voient un objectif commercial. 
   Mais surtout, le grand public est à la recherche des bons pro-
duits d’autrefois et du terroir. Il est de plus en plus sensible à 
l’authenticité des aliments qu’il a perdu avec l’urbanisation ou 
les crises alimentaires.
     Mais le goût, c’est comme n’importe quel autre sens : il 

doit être travaillé. Pour transmettre un patrimoine culinaire 

comme le notre, l’enrichir, le faire vivre, il 
faut un minimum de vocabulaire, de connais-
sance, d’expériences. Et son enjeu n’est pas 
mineur, notamment pour les producteurs des 
terroirs locaux (vins, charcuterie, fromages, fruits 
et légumes, viandes…) qui trouvent là un moyen 
de valoriser leurs produits. Les enfants sont les 
adultes de demain : si leurs papilles sont exercées à 
reconnaître les saveurs, à apprécier les produits frais 
et à goûter de tout, la gastronomie dans son ensem-
ble n’a pas de souci à se faire.

L’éducation au goût
 C’est dans cette optique que nos ateliers sont conçus. 
Il est important de structurer durablement une éduca-
tion sensorielle et gastronomique. Faute de s’apprendre, 
le goût se banalise et se perd. Devenir un consommateur 
averti et développer son esprit critique nécessitent notam-
ment l’apprentissage d’un vocabulaire descriptif, qui permet 
de verbaliser ses sensations. Comme toutes les formes d’art, 
la dégustation s’adresse à nos sens et touche notre affectivité, 
notre mémoire, notre imaginaire. L’éducation au goût permet 
d’approfondir nos connaissances des aliments en stimulant nos 
cinq sens, notamment l’odorat. Elle permet de comprendre notre 
comportement alimentaire et notre environnement culturel.
 Actuellement, nos ateliers concernent les enfants entre 2 et 
18 ans. Chaque tranche d’âge a un programme adapté mêlant 
théorie et pratique, ludique et culturel, débats et échanges. 
Généralement ce sont les établissements qui nous contactent. Soit 
nous nous déplaçons, comme pour les tout-petits, soit les classes 
viennent une journée au sein de l’Institut. Les enfants réagissent 
très bien, sont curieux et participent intensément. Ceux qui ont 
des difficultés scolaires s’ouvrent. Ce qu’on leur dit est à la portée 
de tous et ils se sentent en confiance. Chacun de nous peut res-
sentir des émotions grâce aux cinq sens. 
Pour moi c’est une activité passionnante non seulement en soi, 
mais aussi parce que travailler avec les enfants apporte beau-
coup.

■ Propos recueillis par Nadia Astruc

Pour plus d’informations : www.degustation.net
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