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uotidiennement les effets de la crise économique et financière sont 
plus prégnants pour un grand nombre d’enfants, d’adolescents, de 
jeunes et de familles.

 Quotidiennement, dans les activités périscolaires et durant les vacances d’hiver, 
nous accueillons des milliers d’entre eux avec la conviction, la volonté et une 
ambition renforcées pour développer une action éducative de qualité qui 
garantisse accès à la culture, accès à la connaissance et accès aux valeurs 
humanistes qui permettent de comprendre et d’agir dans cet environnement 
complexe, et par bien des aspects, inhumain.

 Nous le faisons avec les parents comme en témoigne le dialogue entre Christiane 
Allain et Nathalie Girard dans Questions de principes.

 Nous le faisons sur les enjeux de société dans la double page Initiatives sur 
l’environnement.
 Nous le faisons avec ce vecteur éminemment éducatif qu’est le Jeu auquel nous 
consacrons le dossier de ce numéro.

 Nous le faisons avec des milliers de jeunes en mouvement dont nous accompa-
gnons la formation militante avec Espace formation (page 8), pour que ceux-ci 
s’engagent comme notre ami Jean Camarade, qui nous a quitté et à qui Francis 
Verhnes rend hommage à la rubrique Paroles de pionniers.

 Cet engagement contribue sans conteste à la construction d’une autonomie 
responsable et solidaire et témoigne d’un réel potentiel de la jeunesse.

 Gageons que la contribution d’un mouvement d’éducation populaire comme 
le nôtre soit reconnue et prise en compte dans une politique ambitieuse pour la 
jeunesse de notre pays que le Haut-commissaire à la Jeunesse doit mettre en 
œuvre sans tarder.

n La rédaction
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à créer des liens avec les familles et 
autres éducateurs de l’enfant pour le 
faire évoluer du mieux possible, en 
sachant que la co-éducation va au-delà 
du lien parents-animateurs puisqu’« il 
faut tout un village pour faire grandir 
un enfant (proverbe Wolof)».
 Ce ne sont pas les quartiers qui 
vont faire que la co-éducation se vit 
différemment, mais ce sont les per-
sonnes qui s’y trouvent, avec leur 
investissement personnel, leur vécu, 
qui fait qu’elle peut se vivre différem-
ment. Dans tout quartier il se trouve 
des familles en attente de proposition 
de la part des centres de loisirs, sur 
l’accompagnement de la vie sociale de 
leur enfant, ou seulement sur leurs 
loisirs.

c. a. : Qu’est-ce qu’une co-éducation 
vivante peut apporter à l’enfant ?

n. g. : Pour moi, elle permet la 
construction de l’enfant par le fait 
qu’il se sent considéré par autrui. Cela 
lui apporte également une ouverture 
sur son environnement sachant qu’il 
peut trouver des interlocuteurs diffé-
rents capables de répondre à ses 

christiane allain : Pour vous, 
qu’est-ce que la co-éducation ? 
Est-ce que la co-éducation se vit 

différemment suivant les quartiers ?

nathalie girard : L’éducation 
d’un enfant n’étant pas seulement 
la préoccupation des parents mais 

également la nôtre, animateurs de 
loisirs quotidiens, nous nous devons 
alors de leur communiquer notre 
souhait d’avoir une réflexion ensemble 
sur les méthodes éducatives apportées 
dans nos centres de loisirs. De fait, il 
faut avant tout établir une relation de 
confiance entre les parents, interlocu-
teurs privilégiés, et nous animateurs, 
afin de mener à bien les objectifs visés.

 C’est donc une prise de conscience 
des familles et des centres de loisirs 
sur le fait qu’il faut se concerter, 
échanger sur le grand thème de 
l’éducation. Partager des moments, 
réfléchir ensemble pour mieux entourer 
l’enfant. Passant une bonne partie de 
son temps dans une vie extra-familiale, 
et notamment dans des loisirs, il nous 
revient de penser son évolution 
ensemble. Concrètement je m’attache 

besoins, à ses demandes. Sachant que 
son éducation n’est pas seulement 
l’affaire de sa famille, il prend 
conscience que d’autres individus se 
préoccupent de sa personne. Cela 
permet à l’enfant de comprendre qu’il 
y a un véritable suivi sur lui-même.

c. a. : Comment les parents sont-ils 
attachés aux structures de loisirs ? 
Est-ce que la co-éducation est un 
moyen de créer un lien entre les 
familles et les équipes d’animation ?

n. g. : Les parents sont associés par 
des invitations présentant nos projets 
au cours de réunions, de moments 
conviviaux. Nous souhaitons leur faire 
partager nos valeurs en leur commu-
niquant ces projets. Nous organisons 
fréquemment des ateliers parents-
enfants permettant un échange 
décontracté autour d’activités diverses : 
culinaire, manuelle, artistique… La 
langue pouvant être une barrière à la 
communication avec les familles, il est 
intéressant d’instaurer ces ateliers 
pour leur permettre dans un premier 
temps d’échanger autrement que 
par la parole. Une relation entre 
l’animateur et eux s’établit alors 
différemment. Ils prennent également 
le temps, un temps pour se poser, 
pour jouer ou pour échanger avec leur 
enfant.
 Je pense qu’il faut déjà créer des 
liens avec les familles avant de se 
trouver dans une co-éducation, de 
l’identifier comme telle. Celle-ci ne 
peut exister que si les deux parties 
sont conscientes de ce que l’une peut 
apporter à l’autre concernant l’éduca-
tion de l’enfant. Il faut avant tout 
amener une relation de confiance, 
passant d’un monologue au dialogue, 
à l’échange et à la participation des 
familles. De là peut découler une 
réelle co-éducation. Réelle car si l’édu-
cation est donnée de part et d’autre 
sans prendre conscience que l’une et 
l’autre y participent, il n’y a alors pas 
de coopération puisqu’il n’y a pas de 
concertation.

n Christiane Allain
contact@fcpe.asso.fr

Nathalie Girard 
nathalie.lelievre.aclm@orange.fr

QuestIons De prIncIpe Les � questions
Christiane Allainde

Christiane Allain est la secrétaire générale de la Fédération 
des conseils de parents d’élèves des écoles publiques (FCPE).
Nathalie Girard est animatrice permanente au sein  
de l’association des centres de loisirs du Migennois.
Elles échangent pour Camaraderie à propos de la co-éducation.
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+la Fcpe  

 Fondée en 1947, la FCPE 
est reconnue d’utilité 

publique dès 1951  
et agréée mouvement 

d’éducation populaire en 
1982. C’est la première 

fédération de parents 
d’élèves.  

Elle est présente dans  
la plupart des établisse-
ments où elle participe  

à la vie scolaire pour 
défendre l’intérêt des 

enfants et représenter 
les parents.  

Elle compte aujourd’hui 
300 000 adhérents,  

120 000 parents d’élèves 
élus aux conseils d’école 

et aux conseils  
d’administration,  

20 000 conseils locaux, 
ainsi que 100 associa-

tions départementales et 
extra-métropolitaines et 
des représentants dans 

les établissements  
français à l’étranger.   

www.fcpe.asso.fr
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Les centres de loisirs      
se mettent au vert

pendant les temps d’accueil du soir. 
Les profits de cette vente vont direc-
tement à une association locale, Classe 
pour l’Atlas, qui accompagne une 
école marocaine dans l’apport de 
fournitures scolaires et dans la réhabi-
litation des locaux. Ce programme est 
géré depuis plusieurs années par des 
jeunes de la commune. L’association 
Classe pour l’Atlas intervient réguliè-
rement dans nos accueils pour tenir 
informés les enfants des avancées de 
leurs actions et de l’utilisation des 
fonds récoltés.

un jardin pour tous ouvert 
sur le monde 

 Il existe aussi d’autres ramifications 
vers d’autres initiatives. L’atelier nature 
d’abord, avec, par exemple, l’impor-
tance des insectes dans un potager. 
En septembre un « hôtel à insectes » 
a d’ailleurs été installé. Nous avons 
également le projet autour de la 

est avant tout un jardin 
maraîcher qui fonction-
ne grâce à l’aide de 
l’association locale « Des 
jardins familiaux ». 

Ses trois bénévoles aident l’équipe et 
accompagnent les enfants dans les 
différentes tâches du jardin (semer, 
biner, arroser, récolter, etc.) sans pro-
duits chimiques. Nous avons plus 
d’une quarantaine de variétés de 
fruits et légumes ce qui permet à la 
cinquantaine d’enfants de découvrir 
des espèces connues, moins connues 
ou disparues aujourd’hui. Suite à 
des interventions pédagogiques du 
groupement des agriculteurs biolo-
giques de la Manche, les enfants 
ont reçu le label « AB agriculture 
biologique ». 
 Ce jardin est aussi un projet de 
solidarité. En effet, l’ensemble de la 
récolte est mis en vente par les enfants 
aux familles du centre de loisirs 

InItIAtIves

Le centre de loisirs 
éducatifs du Fort 

des Couplets  
à Equeurdreville-

Hainneville, géré par 
les Francas de 

la Manche, a mis 
en place un jardin 

pédagogique, 
écologique et solidaire. 

Inauguré en mars 2008 
avec l’ensemble 
des partenaires 

et des élus locaux,  
cet espace de �20 m2 

accueille les enfants  
de trois à treize ans 

toute l’année. 

Et si on faisait pousser nos légumes ?
santé et de l’équilibre alimentaire 
dans lequel nous abordons la ques-
tion des fruits et légumes, avec des 
ateliers de dégustation après chaque 
récolte (betteraves crues, fraises, 
salades, framboises, tomates noires, 
etc.).

 Les crèches de la ville viennent aussi 
durant la Semaine du goût pour profiter 
du jardin, découvrir ses plantations et 
déguster ses produits. 
 Cet espace d’éducation à la nutrition, 
à la solidarité, à la biodiversité et au 
respect de l’environnement se veut aussi 
intergénérationnel. Cette éducation 
populaire tout azimut ne s’arrête plus 
uniquement aux enfants, mais touche 
dorénavant aussi assidûment les 
parents.

n Arnaud Bocquet
Coordinateur du site

a.bocquet.francas@orange.fr
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jouer en groupe, suivre les règles… 
Cette démarche s’adresse aux enfants 
de six à douze ans, mais il appartient 
aux CLE d’élargir cette sensibilisation 
aux plus jeunes.

Intérêt maximal
 Au CLE de Breteil, cette démarche 
a été inscrite dans le projet pédago-
gique pour sensibiliser les enfants à la 
nature, les impliquer dans un projet 
collectif les aidant à appréhender leur 
milieu de vie, et leur permettre une 
ouverture géographique, sociale et 
culturelle.

 Afin de mener une progression 
pédagogique cohérente, l’approche 
s’est faite en quatre phases : découvrir, 
jouer, imaginer le jeu et le fabriquer. 
Les enfants ont été orientés vers des 
jeux coopératifs, la dimension du faire 
ensemble étant importante. L’un des 

et outil d’éducation à 
l’environnement permet 
de promouvoi r  des 
démarches ludiques et de 
création tout en prati-

quant à la fois des approches scienti-
fiques, artistiques et culturelles. Il 
permet de développer la participation 
et les actions des jeunes et des équipes 
d’animations, tout en concrétisant la 
notion de citoyenneté.

 L’aventure Ecolo’geste, c’est la réali-
sation par les enfants de centre de loi-
sirs éducatifs (CLE) d’un jeu sur l’envi-
ronnement. À l’occasion d’une journée 
festive, tous les CLE sont invités à 
présenter leurs créations. Chaque 
année un thème est donné : les 
oiseaux, la pollution, sous terre… 
Cette approche par le jeu, très éduca-
tive, est un facteur d’apprentissage et 
de développement de la sociabilité : 

problèmes rencontrés fut la longueur 
du projet et la baisse de motivation 
des enfants. L’autre fut la quantité 
d’idées apportée et la difficulté à les 
incorporer au jeu, afin que chaque 
enfant retrouve ses propositions.

 Ecolo’geste a permis de créer un 
réseau et des projets intercentre ont 
été mis en place. La démarche a aussi 
eu un écho chez les familles et les 
élus. Enfin les enfants ont émis le 
souhait de fabriquer d’autres jeux, sur 
le thème de l’environnement ou sur 
un autre. Ce projet est un outil sur un 
temps donné, mais l’apprentissage de 
l’éco-citoyenneté ne se limite pas à 
cette action : cela passe par ce que 
l’on fait au quotidien sur le centre.

n Annabelle Doucet
adoucet@francasbzh.asso.fr

mplantée au sud du Tarn à 
500 m d’altitude au cœur 
de la Montagne Noire, La 
Pouzaque œuvre dans les 
domaines de l’éducation à 

l’environnement et de la citoyenneté. 
Elle  accueille des classes d’environne-
ment, des centres de vacances, des 
chantiers loisirs jeunes, des stages de 
formations, des familles…

 Au cours des années 1990, consciente 
de l’impact sur l’environnement que 
pouvaient engendrer ses activités de 
structure d’accueil, elle a considéré 
qu’elle devait assumer pleinement ses 
responsabilités en s’orientant résolu-
ment dans une démarche de gestion 
respectueuse de l’environnement.

s’adapter à ses idéaux
 Rapidement cette orientation s’est 
traduite concrètement par une recherche 
permanente de cohérence entre les 
valeurs éducatives et les actes. Comment 
imaginer un animateur abordant les 
notions de tri sélectif devant un groupe 
d’enfants, si la structure elle-même ne 
trie pas ses déchets ?
 Cette recherche de cohésion passe 
par une analyse permanente de toutes 
nos actions. Elle vise plus particulière-
ment à modifier nos comportements 
afin de limiter au maximum les impacts 
de notre fonctionnement sur l’envi-
ronnement.

Mettre en cohérence 
les enjeux, les projets, 

les actions

 Aujourd’hui, La Pouzaque traduit 
concrètement au quotidien les principes 
du développement durable. Concernant 
l’alimentation, des menus alternatifs 
sont élaborés à partir de préparations 
maison privilégiant les produits locaux, 
de saison, issus de l’agriculture 
biologique et /ou du commerce équi-
table…

 La production d’eau chaude solaire, 
la régulation de la chaufferie, les 
ampoules basse consommation, les 
minuteries… participent aux écono-
mies d’énergie. Pour ce qui est des 
déchets, les emballages sont limités, 
les produits en vrac sont privilégiés, 
le tri sélectif et le compostage des 
déchets organiques sont favorisés… 
L’utilisation de l’eau est rationnelle : 
récupération de l’eau de pluie, robinets 
temporisés, pré-mitigeurs et mitigeurs, 
boucle d’eau chaude, stérilisation par 
ultraviolets…

 Toutes les activités proposées sont 
praticables sur place et ne nécessitent 
aucun moyen de locomotion. Elles 
privilégient l’observation in natura en 
excluant toute forme de récolte 
(cueillette). Elles favorisent la prise en 
compte de l’individu.

n Marie Prisset
Coordinatrice pédagogique

animation.lapouzaque@free.fr

Jouer à l’environnement
Dans le cadre de leur mission d’enrichissement des projets pédagogiques 
des centres de loisirs, la direction régionale et départementale de la jeunesse, 
des sports et de la vie associative ainsi que la fédération bretonne 
des Caisses d’Allocations Familiales se sont associées et ont créé le projet 
« Ecolo’gestes ». Le but : proposer à tous les accueils de loisirs une action visant 
à sensibiliser les enfants et les adolescents à leur environnement quotidien.

La Pouzaque est un centre d’accueil 
et d’hébergement agréé par les ministères 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 

et des Sports, adhérent au réseau Francas du Tarn 
et membre du réseau départemental 

Tarn-écostructures ainsi que du réseau national 
ECORCE (Échanges pour la COhérence 

et la Réflexion dans les centres d’éducation 
à l’Environnement).
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 Jean est contacté par Pierre François 
début 1945 pour devenir délégué 
des FFC dans le Tarn. « Moi qui suis 
fils de mineur, j’ai pensé que ma voie 
était de m’occuper des enfants de 
milieux populaires et je suis devenu 
responsable des FFC ».

Jean camarade…  
des Francs camarades

 Si, malicieusement, il se présentait 
ainsi dans de nombreuses rencontres, 
Jean a effectivement marqué notre 
Mouvement : dans le Tarn, dans la 
région Sud qui s’étendait de Perpignan 
et Montpellier jusqu’aux départements 
de l’actuelle région Midi-Pyrénées.
 Il a également eu des responsabilités 
importantes au niveau national. 
Membre du comité directeur national, 
du Bureau, il a participé aux réflexions 
de la commission nationale pédago-
gique et animé pendant plusieurs 
années la commission jeu et activités 
physiques, à l’origine du Fichier jeu 
que beaucoup d’animateurs utilisent 
encore aujourd’hui.

l’humaniste laïque
 À côté de son engagement aux 
Francas, Jean a gardé pendant plusieurs 

années des responsabilités aux 
Éclaireurs. Il a été un animateur 
infatigable de l’« Œuvre universitaire 
tarnaise des enfants à la montagne et 
à la mer », qui voulait que dans le cadre 
des colonies de vacances « chaque 
individu devienne un citoyen instruit 
et ouvert au monde, capable de com-
prendre et si possible d’influer sur son 
devenir ». De 1945 à 1953 il a été 
secrétaire général de la Fédération 
des œuvres laïques du Tarn puis un 
des responsables du comité départe-
mental de la Jeunesse au Plein Air.
 Il a multiplié ces responsabilités 
parce qu’à un moment donné, animer 
des collectifs, des associations, était 
l’occasion de faire partager ses valeurs 
humanistes et laïques et d’être au 
service des autres, dans une perspec-
tive d’éducation populaire. C’est aussi 
avec cet état d’esprit qu’il est resté 
plusieurs années maire de Murat-sur-
Vèbre.

le maître d’école
 S’il a très peu fait la classe, Jean a 
été marqué par les enseignants qu’il 
a côtoyés. Il revendiquait être un 
« maître d’école », celui qui accom-
pagne, fait découvrir, aide à com-
prendre, à apprendre, qui a valeur 
d’exemple, mais aussi celui qui sait 
dire que ça ne va pas et qui n’hésite 
pas à vous engueuler un bon coup si 
c’est nécessaire.

 Nombreux sont ceux qui ont appris 
auprès de Jean dans des domaines très 
divers : monter une séance d’activités, 
inventer un grand jeu, construire un 
stage de formation, faire une demande 
de subvention, rédiger un compte-
rendu, vérifier les comptes, et même, 
pour les cinquièmes repas, apprendre 
à découper le saucisson de Murat !

 Alliant des compétences en matière 
d’administration et de gestion, porteur 
et promoteur des méthodes d’éduca-
tion active, Jean a ainsi été un péda-
gogue, un formateur reconnu en 
même temps qu’un homme de terrain 
qui savait motiver et entraîner les autres. 
Et tout cela était fait en permanence, 
naturellement, chaleureusement. 
Beaucoup se souviennent de nombre 
de ses interventions qui, si elles 
étaient souvent teintées d’humour, 
pesaient dans un débat ou dans une 
décision à prendre.

 Dans sa rencontre avec Camaraderie 
il concluait « je suis Francas et le 
mourrai Francas. Je souhaite que nous 
restions des agitateurs car, malgré nos 
50 ans nous sommes un mouvement 
jeune, pour les jeunes et avec les 
jeunes… Il faut que les Francas conti-
nuent et vivent. J’encourage les jeunes 
à tenir encore car notre présence est 
nécessaire pour beaucoup d’enfants 
des milieux populaires. Moi, le vieux 
Francas, je reste sur cette espérance ».

n Francis Vernhes

n août 1943, Jean découvre 
dans un camp-école des 
Éclaireurs que Pierre 
François, commissaire 
général des Éclaireurs de 
France, imagine un grand 

mouvement d’enfants dans lequel 
« au lieu d’être des spectateurs immo-
biles ou simples auditeurs, garçons et 
filles, de tout leur être, participent à 
leur propre éducation ».

 En mars 1944, Pierre François, en 
déplacement dans le Tarn, lui remet un 
texte qui définit « le grand mouve-
ment ».

 Celui-ci sera créé en novembre 
1944, à l’initiative de Pierre François, 
avec le soutien d’organisations comme 
les Ceméa (Centre d’entraînement 
aux méthodes d’éducation active), 
les Auberges de Jeunesse, la Ligue 
de l’enseignement, le Syndicat des 
instituteurs, et « parce qu’un tel 
Mouvement doit essentiellement se 
développer dans les milieux populaires 
et auprès de la jeunesse ouvrière […] 
avec l’appui et la participation de la 
CGT » (Confédération Générale du 
Travail).

Jean Camarade
pAroles De pIonnIers

Jean nous a quittés en novembre dernier, pratiquement soixante-quatre ans jours 
pour jour après la création des Francs et Franches Camarades (FFC). 
Il venait d’avoir 90 ans. Peu après le cinquantième anniversaire de notre organisation, 
Camaraderie avait déjà évoqué ce militant 
de la première heure (n° 229).

Moi qui suis fils 
de mineur, 

j’ai pensé que 
ma voie était 
de m’occuper 
des enfants 
de milieux 
populaires 

et je suis devenu 
responsable 

des FFC. 
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 Il est nécessaire de repérer un espace 
dans la forêt assez large et assez sécuri-
sant. Dans notre cas, sur les conseils des 
agents municipaux, nous avions investi un 
lieu sur lequel on pouvait voir les enfants 
s’éparpiller sans les perdre de vue. 
 Enfin, il est important de prendre le 
temps d’expliquer aux enfants l’utilisa-
tion des outils pour limiter les risques.

 Nous retiendrons trois moments 
forts : la visite des cabanes par les 
parents et les partenaires, animée 
uniquement par les enfants ; l’après-
midi du samedi où nous avons vu les 
enfants prendre en main leurs occu-
pations (lecture, dessins, petits jeux, 
discussion, sieste, etc.) ; et la venue 
des conteurs en musique, la nuit, dans 
les cabanes.

n Didier Rodet
drodet.francas.71@wanadoo.fr

haque année depuis 
2004, l’association 
d é p a r t e m e n t a l e 
construit avec et pour 
ses structures affiliées, 
une action de rassem-
blement d’été, afin 

d’offrir aux enfants et aux équipes 
d’animation la possibilité de se rencon-
trer. En 2008, les élus de l’association 
ont proposé la mise en place d’un 
camp autour des cabanes.
 Les objectifs pédagogiques mis en 
avant par l’équipe d’animation étaient 
de permettre aux enfants de vivre un 
temps de vacances convivial, ludique 
et adapté à leurs besoins et à leur 
rythme ; de leur donner la possibilité 
de faire l’expérience d’un temps de vie 
en collectivité et de s’y impliquer ; de 
les inviter à concevoir, porter et mener 
jusqu’à son terme un projet collectif 
d’activité.

 La préparation du camp s’est déroulée 
en deux temps : la constitution d’un 
groupe de travail composé de profes-
sionnels pour construire les grandes 
lignes du projet (d’octobre à mai), 
puis dès le mois de mai des échanges 
et une journée de travail avec les 
animateurs constituant l’équipe du 
camp. Un important travail de relation 
avec les personnes ressources du 
territoire d’accueil a été entrepris et 
conduit par l’animateur départemental 
tout au long de l’avancée du projet.

 Le camp était installé dans un cam-
ping municipal. Chaque groupe de 
centre de loisirs participant devait 
prévoir ses tentes, son matériel de 
camping et des jeux. Les Francas, en 
collaboration avec le territoire d’accueil, 
mettaient en place tout le reste : un 

immense marabout pour les repas, des 
frigos, la restauration collective avec 
un restaurateur local, deux véhicules 
et le matériel pour construire les 
cabanes.

vie sur place
 Nous avons constitué des équipes 
de chantier, composées d’environ 
douze enfants et de deux animateurs. 
Chacune devait, en trois jours, construire 
une cabane au sol permettant à l’en-
semble de l’équipe de dormir dedans. 
Ils avaient aussi une contrainte plus 
ludique : créer un personnage (son 
mode de vie, ses outils, ses relations, 
son portrait) et le faire vivre dans leur 
cabane.

 Chaque groupe était maître de son 
organisation, qui était travaillée en 
équipe, avec les animateurs de réfé-
rence. On leur avait proposé de tenir 
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tous les soirs une réunion de chantier 
pour évaluer le travail effectué et celui 
restant à produire. Pour ponctuer la 
vie quotidienne, nous avions prévu 
une après-midi baignade, une autre 
qu’ils devaient imaginer, et des soirées 
plus ou moins longues.

Quel matériel utiliser ?
 Chaque groupe avait un sac à dos 
de bricolage composé d’un marteau, 
de clous, de ficelle naturelle en grande 
quantité, de deux scies égoïnes et de 
quatre Opinel type 8. Des éléments 
pédagogiques leur étaient fournis : un 
dossier technique sur les cabanes à 
partir du Livre des cabanes, un cahier, 
des crayons, des lignes de pêche. Ils 
avaient deux grandes scies, quatre 
haches et, bien sûr du bois, que les 
enfants avaient trouvé ou coupé sur 
place, après repérage avec les agents 
chargés de l’entretien de la forêt.

comment construire ?
 Les équipes choisissaient un modèle 
de cabane puis dessinaient sommaire-
ment les plans. Ensuite, il s’agissait 
d’aller couper le bois nécessaire. En 
priorité les enfants devaient prendre 
les branches déjà disponibles. Puis il 
fallait monter les cabanes et les décorer 
avec des fougères, des branches, des 
feuilles…

 Les animateurs de chaque groupe 
avaient pour consigne de vérifier la 
solidité des constructions et d’organi-
ser l’utilisation des outils.

Quelques petits conseils
 Il faut prévoir du temps. Il aura fallu 
près de vingt heures pour finaliser et 
rendre visitables les cabanes par les 
parents et les partenaires. 

Le Village des Cabanes
En juillet 2008, l’association départementale 
des Francas de Saône-et-Loire a organisé 
la construction d’un village de cabanes. 
Durant sept jours, au milieu des bois, 
un groupe de soixante enfants de huit 
à treize ans et une douzaine d’animateurs, 
l’ont bâti de leurs propres mains. 
Quels étaient les objectifs pédagogiques ? 
Comment faire vivre un projet collectif ? 
Quel était le rôle des animateurs ? 
Quels moyens techniques furent utilisés ? 
Quel rythme de vie a eu le groupe ? 
Pour quels résultats ? 
Partons à la découverte de ce village…

AGIr : moDe D’emploI
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L a  doub le  log ique , 
Mouvement-Fédération, 
a permis aux Francas de 
se nourrir à la fois de la 
théorie et de la pratique, 
des idées et des actions. 

Ce va-et-vient entre les deux constitue 
un fondement de leur projet. C’est en 
agissant qu’on contribue au dévelop-
pement des idées. C’est en pensant 
qu’on permet le développement de 
l’action.

 En 2004, lors de leur congrès à 
Nantes, les Francas se sont dotés d’un 
projet global Éduquer pour demain, 
réaffirmant le besoin d’une mobilisa-
tion militante au service d’une société 
éducatrice. Développer de nouvelle 
forme d’accompagnement des hommes 
et des femmes qui acceptent de 
s’engager est une nécessité qui 
repose sur une démarche continue 
de formation, en appui aux nouvelles 
responsabilités que les militants 
prennent pour l’Éducation. Espace 
formation est né de cette ambition 
renouvelée. La volonté est d’offrir à 
chacun les possibilités de s’imprégner 
des grandes questions de société et 
parallèlement, du projet et de l’identité 
des Francas pour l’accompagner dans 
son action au local.

trois objectifs
 Le premier est de former les militants. 
L’éducation au débat, le dévelop-
pement de la citoyenneté, la formation 
à la démocratie sont des enjeux 

dans notre société en pleine évolution. 
Les Francas les considèrent comme 
essentiels. Le contexte actuel (pression 
médiatique, mondialisation des 
échanges, valorisation des libertés 
individuelles…) oblige chaque citoyen à 
un effort pour décoder les phénomènes 
complexes qui sont à l’œuvre. Espace 
formation propose donc de repérer 
le lien entre des problématiques de 
société et l’action éducative locale.

 Le deuxième objectif est de favoriser 
la rencontre et l’échange entre militants 
d’origines territoriales, de statuts et 
d’âges différents. Espace formation se 
veut être ainsi un espace de transmission 
entre militants, dont les parcours sont 
divers et variés.

 Enfin, il s’agit de faciliter la prise de 
nouvelles responsabilités pour l’Éduca-
tion, de contribuer à l’acquisition de 
compétences et d’accompagner l’envie 
d’agir. L’enjeu est que chacun puisse 
repérer des conditions concrètes d’im-
plication au sein des Francas, au regard 
du thème qu’il a choisi d’approfondir.

Des formations  
en lien avec l’actualité

 Trois modules sont actuellement 
proposés (voir encadré), et de nouvelles 
idées émergent autour des questions 
de pédagogie, des systèmes éducatifs, 
de l’action culturelle, de la ville, de 
l’Europe…
 Pour connaître l’actualité d’Espace 
Formation vous pouvez vous abonner 
à la lettre électronique, vous adresser 
au représentant Francas de votre 
département ou vous rendre sur le site 
des Francas : www.francas.asso.fr.

n espaceformation@francas.asso.fr

   « Espace formation » : 
un espace dédié aux militants !

FormAtIon

les cursus sont composés chacun d’un module de 
base et d’un, ou plusieurs, modules d’approfon-
dissement.

• l’action éducative et les Francas
 Pensée, conçue et menée par des militants engagés 
depuis de nombreuses années aux Francas, cette 
formation souhaite éclairer la façon dont la conception 
actuelle de l’Éducation aux Francas s’est construite 
durant soixante ans, entre théorie et pratique, projet et 
contexte. En se basant sur des expériences individuelles 
et territoriales, ces militants-formateurs nous montrent 
le fil conducteur, qui définit le projet des Francas, 
malgré les différences et les évolutions.

• économie
 Organisé en partenariat avec le magazine Alternatives 
économiques (www.alternatives-economiques.fr), ce 

cursus vise à cerner les grandes questions économiques 
et les enjeux contemporains pour tenter de comprendre 
comment les politiques et l’action éducatives actuelles 
peuvent les prendre en compte.

• Histoire contemporaine
 Un passage par l’histoire pour se rappeler collective-
ment ce qu’est le contrat social, la démocratie, la 
république et les droits. L’occasion de revisiter les 
notions de laïcité, de fraternité et de Nation, dans un 
contexte de mondialisation. 
Des personnes du monde uni-
versitaire et associatif aident à 
y voir plus clair, pour que 
nous puissions collectivement, 
réfléchir à une action éduca-
tive locale qui serait aussi une 
éducation à la démocratie.

Des cursus à géométrie variable

Les Francas sont une fédération de structures 
de loisirs et un Mouvement d’idées 
et d’influences regroupant des hommes 
et des femmes, autour d’une conception 
de l’Éducation et de la place qu’une société 
doit accorder à ses enfants. Au cours de leur 
histoire, ils se sont construits sur cette double 
identité. À certaines époques le Mouvement 
a été privilégié pour mettre en œuvre 
leur projet, à d’autres, c’est la fédération 
qui en a été l’outil principal.
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Des clés pour comprenDre

Le Jeu, les jouets, les jeuxLe Jeu, les jouets, les jeux

p.10	Le	jeu,	les	jouets,	les	jeux	:	une	place		

	 	 à	valoriser	dans	les	centres	de	loisirs

p.12	 Le	jeu	en	centre	de	loisirs,		

	 	 au	quotidien	ou	durant	les	vacances.		

	 	 Rencontre	avec	deux	directeurs

p.13	 Médiatrice	de	jeux,	médiatrice	du	Jeu

p.14	Quand	le	Livre	se	prend	au	jeu

p.15	Le	jeu,	vecteur	d’intégration

p.16	Le	Jeu	mérite	bien	une	fête	!
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Ont	contribué	à	ce	dossier	:	Nadia Astruc, 

Hervé Blanc, Jocelyne Carron, Sandrine Ducat, 

Damien Guiraud, Hélène Lafargue, Florent Leconte, 

Pascale Mollaret, Hervé Paugam, et Naïma, Souad, 

Maïté, Loubna, Marylène.

Remerciements à Damien Guiraud, responsable 

de l’association Ricochet qui gère notamment 

une ludothèque au Bouscat (33), et aux formateurs 

d’Aquitaine pour leurs travaux.
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• réglée	: le jeu est soumis à des règles qui suspendent les 
lois ordinaires des relations entre les individus, entre les 
joueurs et l’espace de jeu, etc.
• fictive	 : Gilles Brougère, responsable du Diplôme 
d’Études Supérieures Spécialisées en sciences du jeu de 
l’université Paris XIII, évoque la fiction réelle ; le joueur a 
conscience de ne pas être dans la réalité, il fait semblant. 
À ce titre, Sigmund Freud nous rappelle que « l’opposé du 
jeu n’est pas le sérieux mais la réalité ».

 Ainsi, pratiquement toute activité humaine peut être 
l’objet d’un jeu, et réciproquement tout jeu peut cesser de 
l’être. En effet, le jeu est avant tout une institution, limitée 
dans le temps et limitée aux joueurs de la partie. Le jeu 
institue un espace de liberté au sein d’une légalité particu-
lière définie par la règle du jeu 4. 

l’accompagnement au jeu
 Pour l’animateur, plusieurs situations pédagogiques  
peuvent se présenter autour du jeu (voir article page 12). 
Il s’agit tout d’abord de faire jouer. En décidant d’organiser 
le jeu pour un ou plusieurs joueurs, l’animateur reste maître 
du jeu, garant des règles, mais les joueurs y adhèrent 
volontairement. C’est la situation que l’on rencontre le plus 
fréquemment dans les centres de loisirs éducatifs, l’attente 
que l’on a vis-à-vis de l’animateur. Néanmoins, les enfants 

rogressivement pourtant certains ont 
dirigé leur réflexion vers l’étude des 
démarches ludiques et leurs impacts sur 
le développement de l’enfant : Anna 
Freud, Jean Piaget, Donald Winnicott, 
Lev Vigotsky entre autres. Aujourd’hui 
de nombreux chercheurs s’intéressent à 
l’influence du jeu dans « la vie collective, 

dans les processus éducatifs, dans la conception que l’on 
a de l’homme dans son rapport avec le monde » 2. Le jeu 
est considéré comme fondamental pour le développement 
de l’enfant : il est porteur de plaisir, vecteur de stimulation. 
S’il y avait encore besoin d’indicateurs contemporains 
quant au sérieux du sujet, il nous suffirait de contempler 
la longue liste des laboratoires de recherche sur le jeu et le 
jouet qui existent dans différentes universités en France 
comme à l’étranger.

Qu’est-ce que le Jeu ?
 Si le développement d’espaces dédiés aux jeux et aux 
jouets tels que les ludothèques paraît lui donner une 
importance toute particulière, le jeu reste également 
l’affaire de lieux polyvalents comme les centres de loisirs. 
Outil pédagogique au service du projet, le jeu se met en 
quatre pour donner à vivre des situations ludiques aux 
dimensions éducatives. Le jeu regroupe de nombreuses 
réalités, les classements se croisent : jeux traditionnels, jeux 
coopératifs, jeux de rôles, jeux symboliques, etc.

 Sans se risquer à une définition exhaustive qui se révé-
lerait forcément incomplète, nous pouvons néanmoins 
considérer, en nous appuyant sur les travaux de Roger 
Caillois, écrivain et sociologue français 3, que le jeu doit être 
une activité :
• libre	 : l’activité doit être choisie pour conserver son 
caractère ludique. Ainsi, comme nous le rappelait l’écrivain 
américain Mark Twain à la fin du XIXe  siècle : « Le jeu, c’est 
tout ce que l’on fait sans être obligé ». Le jeu doit donc être 
basé sur la libre adhésion du joueur.
• séparée	: l’activité est circonscrite dans les limites d’espa-
ce et de temps. Le jeu a un territoire : c’est un espace qui 
a un dedans et un dehors.
• incertaine	: l’issue du jeu n’est en effet pas connue à 
l’avance, le jeu n’est jamais deux fois pareil, on ne sait pas 
à l’avance comment il va se dérouler et se finir.
• improductive	: le jeu ne produit ni biens, ni richesses. En 
effet, même les jeux d’argent ne produisent pas de richesses, 
ils n’occasionnent qu’un transfert de celles-ci.

Le jeu, les jouets, 
les jeux : une place 

à valoriser dans  
les centres de loisirs

Le jeu nous vient, d’un point de vue étymologique, du latin 
jocus qui signifie plaisanterie. Mais, nous le savons, le jeu 
est également une affaire sérieuse. Longtemps pourtant, 

les chercheurs ont tenu le jeu en piètre estime, considérant 
qu’il n’était qu’un « moyen d’employer l’énergie superflue, 

une sorte de soupape de la jeunesse » 1.

échanger, inventer,  
partager

L’Office Central de  
la Coopération à l’École 

(OCCE) propose aux  
éducateurs un kit rassem-

blant un livret pédagogique 
et douze fiches de jeux : 

Apprendre en jouant.  
Au prix de 15 e, cet outil 
innovant leur permet de 

constituer un ensemble de 
jeux coopératifs tout  

en impliquant les enfants 
dans leurs fabrications.  

Un bon moyen  
de redécouvrir le jeu  

de société et de vivre  
l’entraide, la solidarité  

et la coopération  
au sein d’un groupe !

Pour plus d’informations  
OCCE Essonne :  
ad91@occe.coop
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ne sont pas nécessairement passifs et même dans cette 
situation qu’ils n’ont ni initiée, ni inventée, ni mise en 
œuvre, ils doivent continuer à en être les acteurs (se reporter 
à l’article page 16).

 Ensuite, l’animateur peut donner à jouer. Il met à la 
disposition des joueurs un cadre relationnel et matériel qui 
suscite l’activité ludique. Si tous les espaces, tous les objets 
qui composent le centre de loisirs sont autant d’occasions 
de jouer, il convient néanmoins de poser les critères de 
l’interdiction de jouer, de réfléchir tout particulièrement à 
l’aménagement des espaces, à l’attitude de l’animateur qui 
mettra en place un climat relationnel propice au jeu (lire 
les articles pages 13 et 15).

 Vient après le laisser jouer, c’est-à-dire reconnaître que le 
sens du jeu nous est extérieur, que le joueur ou les joueurs 
ne peuvent pas ou ne veulent pas tout faire connaître ou 
partager. Le jeu libre revêt bien sûr une importance toute 
particulière mais, parce qu’il est libre, il déstabilise souvent 
les éducateurs qui n’en comprennent pas nécessairement le 
sens, ne savent pas s’y situer et parfois, se sentent inutiles.

 Enfin, la dernière position pédagogique que peut 
rencontrer l’équipe d’animation est le jouer avec, autrement 
dit le fait d’être partenaire à niveau égal avec les autres 
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joueurs. L’animateur a pleinement saisi le sens du jeu et il 
peut s’y introduire sans le détourner ou le transformer : 
« La plaisanterie est un jeu, le jeu suppose l’égalité. » 

 D’une manière générale, le jeu est multiple et évolutif 
et, dans une même situation ludique, l’animateur pourra 
être amené à modifier son mode d’intervention, passant 
de l’un à l’autre.

n Hervé Paugam
Délégué des Francas en Gironde

hpaugam@francas33.fr

1 - Herbert Spencer, philosophe et sociologue anglais du XIXe siècle.
2 - Jacques Henriot cité par Catherine Valiant, formateur IUFM de 
Paris, Un outil particulier : le jeu.
3 - Les jeux et les hommes : le masque et le vertige –  
Roger Caillois – Gallimard, 1958.
4 - Jouer et philosopher – Colas Duflo – Presses universitaires de 
France, 1997.

l’univers du jeu
Le site Internet  
www.trictrac.net est  
un portail sur les jeux en 
tout genre : de société,  
de cartes, de stratégie, 
d’habileté, casse-tête… 
Tous les jeux présentés,  
des plus récents aux plus 
anciens, sont expliqués  
en détail. Il est également 
possible de les commenter 
et de participer à des 
forums de discussions  
sur chacun d’eux.
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Le jeu est considéré comme 
fondamental pour le développement 

de l’enfant : il est porteur de plaisir, 
vecteur de stimulation. 
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e centre de loisirs (CL) de la Perrotière à Saint-
Étienne fonctionne en juillet et août. Il accueille 
environ cent enfants de trois à douze ans. 
Sandrine Ducat, sa directrice, étant ludothécaire, 
elle souhaite privilégier la place du jeu dans le 
projet du centre de loisirs

 Comment amener le jeu dans le CL ? Après avoir recruté 
son équipe, Sandrine propose une réunion autour du jeu, 
qu’elle découpe en deux temps. Le premier est une approche 
théorique avec plusieurs questions. Quel jeu à quel âge ? 
Quand utiliser le jeu et comment ? En seconde partie, un 
temps de découverte des jeux aide à s’approprier les règles 
et facilite le lien entre animateurs. Certains animateurs ne 
découvrent pas tout de suite l’intérêt de ce moment. Mais 
lors du bilan, la majorité reconnaît que ce temps convivial 
leur a permis d’aller plus facilement à la rencontre des 
autres et leur a donné des pistes pour la construction de 
leur programme.

un rendez-vous ludique incontournable
 Deux mots importants apparaissent dans le projet 
pédagogique. Ce sont jeux et ludothèque. Sandrine 
« délocalise » une cinquantaine de jeux et jouets et 
aménage une mini-ludothèque dans ce CL saisonnier. Les 
équipes d’animateurs réparties en trois groupes d’âge 
(3-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans), choisissent des jeux et les 
laissent à la disposition des enfants. Ceux-ci ont la possibilité 
de les utiliser tout au long de la journée. Des aménage-
ments spécifiques sont pensés chez les petits. On retrouve 
trois espaces : symboliques, jeux de règles, construction.

 En plus de l’utilisation propre à chaque tranche d’âge, 
un moment de jeux est proposé pendant le temps calme 
après le repas. En amont, l’animateur référent a préparé 
son espace. Les jeux sont installés sur les tables. Chaque 
enfant est libre de naviguer entre toutes les propositions, 
mais il peut aussi ne rien faire. Dans ce temps, petits et 
grands jouent ensemble et se transmettent les règles les 
uns aux autres. Si un enfant a un coup de foudre pour un 
jeu et souhaite le faire découvrir au sein de son groupe, 
c’est tout à fait possible.

 En jouant, l’enfant apprend à connaître l’animateur et 
l’animateur regarde l’enfant différemment.
 Des périodes de concertation sont mises en place pour 

connaître les souhaits de chacun et choisir de nouveaux 
jeux. C’est aussi l’avantage de la mini-ludothèque : faire 
découvrir des jeux inconnus.
 Enfin, lors de la journée portes ouvertes, avec l’arrivée 
des grands jeux en bois, enfants, parents et animateurs 
peuvent jouer et se rencontrer.

 Aujourd’hui la ludothèque et le jeu sont devenus indis-
pensables. Ils sont réclamés et attendus par tous.

 À la Maison de quartier du Soleil de Saint-Étienne, le jeu 
est inscrit dans le projet pédagogique de la structure et du 
CL. Il est privilégié sous toutes ses formes et pour toutes 
les tranches d’âge. En effet pour Hervé Blanc, son directeur, 
c’est l’activité essentielle chez l’enfant. L’aspect ludique est 
favorisé ainsi que l’aménagement de l’espace.

Hervé et son équipe favorisent le « laisser jouer » lors des 
moments de jeux mis en place pendant les temps d’accueil. 
L’animateur est très présent et peut jouer avec l’enfant 
mais doit aussi accepter que l’enfant ne « fasse rien ». Ce 
concept est suivi tout au long des journées.

 Les jeux, choisis par le directeur, sont loués à l’année 
à la ludothèque avec un changement chaque trimestre. 
Ceci permet à chacun de bien connaître le stock et d’en 
profiter au maximum. Car un jeu peut déplaire à un 
moment mais être redécouvert plus tard, l’animateur le 
présentant de différentes manières. Lors des réunions 
d’équipe et avant de jouer avec les enfants, les animateurs 
s’approprient les jeux à travers l’inventaire et la connais-
sance des règles.

à chacun son jeu
 L’équipe des grands a réfléchi à la création d’un jeu de 
l’oie sur la découverte et la connaissance du quartier. Dans 
le groupe des petits, le jeu est réellement un support 
d’activités. En lien avec le CL, il est proposé aux parents de 

participer à des soirées jeux une fois par trimestre. « Ça 
fonctionne bien », dit Hervé. C’est la sortie pour tous où 
chacun joue, avec les autres. Le jeu demande beaucoup de 
présence et d’explications pour qu’il devienne une activité 
sérieuse. Il permet à l’enfant de s’exprimer et de construire 
sa personnalité. Il a donc toute sa place en centre de loisirs.

n Propos recueillis par Pascale Mollaret
pascale.mollaret.francas42@wanadoo.fr

Le jeu en centre de loisirs, 
au quotidien ou durant les vacances.
Rencontre avec deux directeurs.

des jeux et des jouets 
…bis

Pour apporter des  
connaissances sur les jouets 

(fabrication, prix)  
sur les conditions sociales 

des ouvrières de l’industrie 
du jouet, et susciter des 

attitudes citoyennes, 
Peuples solidaires a édité 
un ouvrage de 8 pages à 
destination des 8-11 ans. 

En plus du livre, les enfants 
trouveront de quoi  

fabriquer deux jouets.
Des jeux et des jouets 

pour tous  
(lot de 30 exemplaires),  

18 e,  
www.peuples-solidaires.org
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des jeux et des jouets 
Cette exposition,  

disponible à la location, 
vise les 8-11 ans et prend  

le jouet et le jeu comme 
vecteur de réflexion.  

Cinq thèmes sont abordés : 
le jouet d’autrefois et 

d’aujourd’hui, les fonctions 
ludiques et éducatives  

du jeu : son rôle social, 
jouets d’ailleurs :  

conditions de fabrication, 
des enfants fabriquent 
leurs jouets, jouets et  

commerce « équitable ».  
Un livret pour enfant est en 

complément.

Des jeux et des jouets 
pour tous (exposition), 

location 40 e la semaine  
+ frais de port (12 e ) 

www.peuples-solidaires.org
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e projet de la ludothèque dans un quartier 
populaire, déjà bien pourvu en structures socia-
les, culturelles et de loisirs, fait suite à un travail 
de deux années d’une vingtaine de personnes 
issues de diverses associations. La question qui 
les rassemblait était : que proposer et comment, 

à des enfants qui restent seuls de longues heures, au pied 
des immeubles ou dans les squares du quartier ?

 La création d’un espace pour jouer, découvrir des jeux 
avec des adultes et apprendre des règles en jouant, a semblé 
la plus appropriée pour des enfants qui ne sont pas très 
accompagnés dans leurs temps libres par leurs parents.

 L’activité principale est l’accueil des familles pour le prêt 
de jeux, durant les cinq permanences proposées chaque 
semaine. Chaque adhérent s’approprie ces temps d’ouver-
ture comme il le souhaite : certains veulent simplement 
jouer sur place, d’autres souhaitent essayer les jeux avant 
de les emmener à la maison. Nous sommes là pour animer 
le lieu. Nous pouvons conseiller les personnes dans leurs 
choix, expliquer les règles, notamment pour certains jeux 
car elles s’avèrent être parfois décourageantes car trop 
longues et complexes.

 Les familles qui fréquentent notre structure ont des 
origines sociales et culturelles très diverses. Certaines ayant 
des revenus modestes, la ludothèque leur donne ainsi 
accès à des jeux de qualité pour un moindre coût et dans 
une quantité illimitée. D’autres sont des passionnées de 
jeu, pour qui varier et découvrir de nouveaux supports 
est un réel plaisir. Enfin, pour les autres familles, le jeu est 
un bel outil d’éducation qui permet à leur enfant de 
s’épanouir et de grandir.

Des partenariats variés et enrichissants
 Parallèlement à cette activité auprès des familles, des 
structures comme des écoles, des centres de loisirs, des 
centres socioculturels… sont adhérents à notre association. 
Nous leur permettons d’accéder à un large choix de jeux 

et de jouets pour mener à bien leurs projets éducatifs et 
pédagogiques. Les jeux deviennent un véritable outil de 
travail et peuvent être renouvelés régulièrement afin de 
maintenir le plaisir de la découverte.

 Les animateurs, professeurs des écoles, éducateurs… 
bénéficient aussi d’un accompagnement dans le choix des 
jeux, des conseils d’utilisation (comment retransmettre effi-
cacement une règle, monter un projet d’animation autour 
du jeu, comment choisir un jeu…), des explications de 
règles. L’outil pourra alors être parfaitement maîtrisé par 
l’intervenant qui saura ainsi intéresser son public et pourra 
utiliser efficacement le jeu au sein de sa structure.

 Nous assurons également des temps d’animation avec 
des publics différents. Nous participons à des ateliers jeux 
dans les écoles maternelles du quartier, à des temps 
d’animation dans les écoles élémentaires le soir après la 
classe, dans le cadre du Contrat éducatif local, et aux 
événements festifs du quartier en partenariat avec diverses 
associations. Nous intervenons aussi au sein des centres de 
loisirs, des établissements de l’éducation spécialisée… et 
dans les accueils de Protection maternelle et infantile (PMI), 
pour des animations autour du jeu.

pour tous, n’importe où
 Dès que la météo le permet, nous nous installons sur les 
places du quartier pour de l’animation de rue. Nous allons 
ainsi à la rencontre des enfants et des adultes dans leur 
cadre de vie. Nous constatons que certaines familles 
n’osent pas venir à la ludothèque car elles ont peur que 
leurs enfants « cassent les jeux ».

 Enfin, nous réservons un temps chaque mercredi matin, 
pour accueillir des enfants du quartier qui ne sont pas 
adhérents à notre structure et qui sont souvent seuls. Pour 
la somme symbolique de 0,20 euro, ces enfants de plus de 
sept ans viennent sans leurs parents, découvrir avec les ani-
mateurs de la ludothèque la richesse du monde des jeux.

n La Ludothèque de Chambéry-le-Haut

Médiatrice de jeux, 
médiatrice du Jeu

Créée en 1992 
à Chambéry pour être 
un lieu d’échanges et 

de partage autour 
du jeu, notre association 

fonctionne aujourd’hui 
grâce à la présence 

de deux salariés 
permanents, 

six bénévoles actifs 
et 180 familles ou 

structures adhérentes.
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Fichiers Jeux
Les Francas ont édité 

plusieurs recueils de fiches 
d’activités et de jeux sous 

la collection « Viens jouer ». 
Les thèmes sont nombreux : 

jeux sportifs, grands jeux, 
jeux et activités de kermesse, 

jeux et danses rythmées 
(accompagné 

d’un CD musical), jeux 
de lecture… Les prix 

de ces Fichiers varient en 
fonction du thème abordé.

Pour vous les procurer, 
contacter les Francas 

de votre département 
ou de votre région : 

www.francas.asso.fr
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es liens entre l’album jeunesse et le 
jeu existent. Ils sont évidents du point 
de vue des termes comme les notions 
d’éditeur, d’auteur, d’illustrateur… Mais 
leurs utilités dans le développement de 
l’enfant sont communes également : 

développement de l’imaginaire ou de la langue du récit.
 Le livre nous propose une histoire ou un univers ; le jeu 
les propose en nous permettant d’en être l’acteur.

 Suite à nos échanges, dans le cadre de la formation des 
animateurs, j’ai souhaité créer un jeu qui aiderait à mettre 
en évidence les intérêts de la coopération.

 Après de nombreuses lectures de livres jeunesses, étape 
indispensable et plutôt agréable, un album m’a immédia-
tement séduit : L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, 
de Didier Jean et Zad, édité par Syros jeunesse.
 Quelques réflexions plus tard j’ai créé un jeu coopératif 
qui touche tous les publics et qui permet de montrer la trop 
grande propension à l’individualisme présent en chacun de 
nous. 
 Ce jeu sert principalement à lancer des débats et repenser 
la force du partenariat et de l’entraide. Il nous démontre 
que le chacun pour soi entraîne la disparition de tout le 
monde à plus ou moins long terme. Toutes ressemblances 
avec la réalité seraient totalement volontaires...

 La richesse de la littérature de jeunesse nous donne à lire 
des albums qui nous transmettent des interrogations, nous 
lancent des débats sur nous-mêmes, sur notre histoire, sur 
la société, sur la vie, et sur des choix éducatifs comme 
la coopération. Mais inventer un jeu à partir d’un livre 
jeunesse n’est pas réservé aux professionnels du jeu ou de 
la littérature. Il suffit de suivre quelques étapes.

comment créer un jeu à partir d’un album ?
 Il ne s’agit pas ici de faire un jeu de l’oie et surtout pas 
un jeu de questions réponses, type Trivial pursuit.
 Il s’agit bien de comprendre le message, les valeurs de 
l’album pour les transférer dans un outil ludique. 

petite recette pour un rapprochement réussi
	 1.	Prendre	une	bibliothèque	ou	une	médiathèque.	
Bien	l’éplucher	pour	en	tirer	un	beau	livre	bien	ficelé.	
 Le choix de l’album est primordial. Mais il faut en lire et 
relire beaucoup pour en trouver un qui nous touche, qui 
nous parle. C’est à partir de cette étape qu’il faut penser 
au jeu car un jeu doit avoir un résultat imprévisible : on 
doit pouvoir perdre ou gagner à chaque partie. Ainsi 
lorsque l’on opte pour un album, il faut que l’on puisse lui 
trouver une fin alternative.

	 2.		Bien	décortiquer	cet	album.
 Il faut en ressortir les différentes conditions de l’échec et 
de la réussite. Ces éléments nous seront utiles pour le jeu.
 Il faut également le lire et le relire pour intégrer le 
message, les valeurs de l’auteur.

	 3.	Préchauffer	votre	four.
 Il faut choisir le public à qui vous destinez le jeu mais 
aussi le temps et l’objectif du jeu. Toutes les règles des jeux 
de société commencent par le but. En se le fixant, il vous 
sera plus simple de travailler les étapes et les épreuves. 
Vous devrez vous demander également si votre jeu sera 
coopératif ou compétitif. C’est une décision qui vous 
appartient et qui est liée au livre support. 

	 4.	Bien	malaxer	tous	les	ingrédients	à	la	main.
 C’est là que la connaissance des jeux de société vous 
est utile pour créer un mécanisme de jeu. Il vous faut arrêter 
le nombre de joueurs, choisir comment effectuer les dépla-
cements (dés, cartes, pioches…), imaginer le support 
(plateau de jeu ou non). Pour le plaisir des joueurs vous 
devrez équilibrer les chances de perdre ou de gagner.
 C’est l’étape la plus longue, vous devrez tester et retester 
votre jeu pour adapter les mécanismes.

	 5.	Mettre	au	four.
 Une fois le jeu expérimenté, vous passerez à sa fabrication 
et à son montage. Vos talents artistiques seront sollicités, 
mais pensez à vous inspirer des illustrations du livre.

	 6.	Déguster.
 Vous pourrez goûter à votre jeu et prendre plaisir à le 
partager.

 Si la saveur n’est pas à votre goût, il vous suffit de modifiez 
un ou deux ingrédients !

n Florent Leconte
Ludothecaire au Ludobus des PEP 37

pepludobus@wanadoo.fr

Quand le Livre  
se prend au Jeu 

Le livre 
nous propose 
une histoire 

ou un univers ; 
le jeu 

les propose 
en nous 

permettant 
d’en être 
l’acteur.

De l’album jeunesse au jeu et du jeu à l’album,  
voici deux outils culturels qui partagent des valeurs 
communes. En Indre-et-Loire, des associations 
d’éducation populaire comme les Francas, les Pupilles 
de l’Enseignement Public et Livre Passerelle, 
se retrouvent sur des valeurs. Si nous pouvons utiliser 
des supports différents comme le livre ou le jeu, nous 
nous retrouvons sur des actions ou partenariats communs.
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eux animatrices de la ludothèque des 
Francas de Pau sont venues animer 
bénévolement les journées de formation 
du 15 au 19 avril 2008 à Touch’ à Tout, la 
ludothèque de l’AMARDEV (Association 
marocaine pour les déficients visuels) à 

Casablanca, Maroc. Assistaient à cette formation vingt-deux 
personnes, mamans d’enfants déficients visuels ou anima-
trices bénévoles de notre ludothèque.

 Touch’ à Tout existe depuis 2005 et est unique au Maroc. 
Son but est d’aider les déficients visuels à développer des 
concepts de base à travers le jeu comme les enfants voyants. 
Cela passe par le développement de la communication et la 
sociabilité des jeunes enfants entre eux et avec les adultes, 
dans un lieu approprié ; la préparation de leur scolarité ; le 
développement de leur curiosité, de la confiance en leur 
avenir ; la facilitation de l’accès aux systèmes modernes de 
communication ; l’acquisition des facilités pour l’apprentis-
sage de la lecture Braille via des activités ludiques stimulant 
et affinant les sens du toucher et de l’ouïe,  ; la stimulation 
du désir d’intégrer un mode relationnel et culturel passant 
par la maîtrise du code Braille.

 Son fonctionnement est basé sur le bénévolat. Les béné-
voles rencontraient quelques difficultés d’organisation dans 
l’animation dues à l’amplitude de l’âge des enfants (d’un à 
quinze ans), à leurs besoins différents, et à l’attitude des 
parents qui semblaient plus motivés par l’exécution de 
tâches d’éveil scolaire que par le jeu, considéré comme une 
perte de temps.

échanger pour mieux comprendre
 Nous avons donc fait appel à Corinne et Florence plus 
expérimentées en ce domaine et prêtes à partager avec nous 
leurs acquis afin de faire comprendre l’intérêt du jeu dans 
le développement de l’enfant et favoriser l’adhésion des 
mamans au projet de la ludothèque. Les animatrices nous 
ont amenées à réfléchir aux termes « jeux » et « jouer », 
chacune devant s’exprimer en donnant des synonymes.

 De façon interactive, nous avons défini la ludothèque 
comme un lieu spécifique, ouvert à tous, dédié au jeu, aux 
jouets, aux joueurs, où chacun est acteur. Quant au jeu, c’est 
pour nous un temps fictif différent de tout ce que l’on 
vit au quotidien, un moment de joie, de défoulement de 

Qu’est-ce qui 
est amusant,

Séduit les petits 
et les grands,

Stimule nos muscles 
et notre esprit,

Et nous offre un grand 
espace de liberté ?

Ce sont les jeux !

Le jeu, vecteur d’intégration

Jouer dans le monde
Réalisé sous forme  

de dossier pédagogique, 
Jeux et jouets du monde 

entier traite de l’importance 
du jeu chez l’enfant, depuis 

toujours et partout sur  
la planète. Il aborde la 

question de la fabrication 
des jouets et des conditions 

dans lesquelles elle se fait, 
ouvre des pistes sur  

le commerce équitable,  
les droits économiques  

et sociaux…  
Les enfants de 8-11 ans 

trouveront également des 
jeux à réaliser, des poésies, 

des contes…
Jeux	et	jouets		

du	monde	entier  
– 54 pages – 12 e

 www.peuples-solidaires.org
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la personne avec son corps et son esprit dans un espace 
de liberté.

 L’animation dynamique, respectueuse et joyeuse de nos 
deux intervenantes, alternant théorie et mise en situation 
ludique, confrontant les perceptions et croyances culturelles 
de chacune des participantes, a permis d’appréhender 
l’origine des jeux, la définition des différents jeux en 
fonction de l’âge des enfants et leurs retombées sur leur 
développement, l’importance du jeu dans la vie d’un enfant 
voyant ou non à la ludothèque mais aussi dans son environ-
nement familial, le plaisir apporté par le partage du jeu à 
tous les enfants et l’environnement du jeu. La réalisation et 
la réussite d’un jeu supposant que les conditions d’espace, 
de temps, psychologiques et sociales soient réunies.

un bilan positif
 Suite à la formation, nous considérons une amélioration 
de certains points. Les enfants sont encouragés pour mettre 
en place des jeux alors qu’avant les mamans empêchaient 
les enfants de jouer à la maison, estimant que le jeu était 
une perte de temps. Ils sont très sensibles au changement 
de comportement des mamans, ils sont plus audacieux et 
osent demander les jeux qui leur font plaisir.

 Nous ressentons une meilleure ambiance, plus chaleureuse 
et familiale entre tous les membres de l’équipe. Nous avons 
aussi réaménagé tous ensemble de façon plus fonctionnelle 
des espaces jeux de la ludothèque.
 Enfin, les parents se sentent maintenant bénévoles à la 
ludothèque et souhaitent participer à son fonctionnement. 
Tous sont unis par le désir commun d’aider leurs enfants. 
Des mamans proposent d’organiser des sorties à l’extérieur 
avec les enfants. Une d’entre elles conseille à chacune 
d’apprendre l’alphabet braille arabe et français.
 Les attentes des parents vis-à-vis de la ludothèque sont 
multiples : sortir de l’isolement, partager moralement avec 
d’autres parents l’épreuve du handicap pour rechercher 
ensemble des solutions, trouver compréhension mutuelle et 
échanges d’expériences.

 Merci Corinne et Florence et à bientôt, inch’allah !

n Naïma, Souad, Maïté, Loubna, Marylène
Touch’ à tout, ludothèque AMARDEV

Centre Culturel d’Anfa, Casablanca, Maroc
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ans le Tarn, pour la troisième année 
consécutive, nous avons « fait » la Fête 
du jeu. Loin d’avoir des ambitions 
démesurées, nous nous contentons 
pour l’instant de regrouper environ 
deux cents enfants sur une journée, sur 

un même lieu avec l’objectif de jouer, se faire plaisir, 
rencontrer d’autres enfants.

 Lors de notre réunion des directeurs de janvier 2007, 
un responsable d’une structure affiliée aux Francas du 
Tarn et la ludothèque Castraise, proposent de faire ensem-
ble la Fête du jeu. Le principe est de vivre un temps de 
rencontre au sein du réseau par le biais du jeu. Cela 
permettra en outre de découvrir de nouveaux jeux, de 
participer à un projet collectif, d’échanger et de créer du 
lien localement.

 Le rendez-vous est donc fixé : fin mai, pour être dans 
la dynamique nationale, un mercredi, pour s’assurer de 
la participation d’un maximum de centres de loisirs, dans 
le Parc de Gourjade à Castres, lieu suffisamment ouvert 
pour recevoir tout ce petit monde.

les règles du jeu
 Pour chaque édition, un grand travail en amont est 
nécessaire. Autorisations pour investir le parc géré par 
le service espace vert de la mairie de Castres, qu’il faut 
réserver plusieurs mois à l’avance. Contact des partenaires 
institutionnels, comme la Jeunesse et sports ou le bureau 
des sports du Conseil général, qui ont des tiroirs pleins 
de jeux, ballons, gadgets permettant de faire plaisir 
aux enfants et aux plus grands. Et rencontres avec les 
animateurs. Il est judicieux d’impliquer dès le départ les 
animateurs concernés. Ils seront sur le terrain le jour J, 
alors autant qu’ils soient à l’origine des propositions et 
s’occupent de l’organisation. Comme ils ont peu l’habitude 
de se voir et de travailler autour d’un projet départemental 
commun, voilà une bonne occasion !
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Jouer : ce petit mot n’est-il pas le plus important dans la journée 
d’un enfant ? Projets pédagogiques, projets d’activités, vie collective, 

rythme… mais comment mettre tout cela en œuvre, comment être 
cohérent et défendre nos valeurs sans le jeu, source de vie et d’équilibre 

pour l’enfant et source d’inspiration inépuisable pour un animateur ?

 Jusqu’à présent cette journée était interne aux Francas. 
Cependant, l’accès aux jeux est possible pour les enfants 
se trouvant sur le site accompagnés de leurs parents, 
qu’ils soient là par hasard ou parce qu’ils ont vu les affiches 
officielles relookées par les enfants.

 Pour 2008, le thème choisi était « le jeu et le dévelop-
pement durable ». Un peu à la mode, je vous l’accorde, 
mais pour nous cela a du sens au quotidien. Les anima-
teurs ont proposé un ou plusieurs stands en fonction du 
nombre d’adultes disponibles sur leur structure. La journée 
s’est organisée collectivement en tenant compte des desi-
derata de chacun, mais d’abord de celui des enfants : se 
faire de nouveaux copains, passer une journée agréable, 
s’amuser le plus possible. Les stands et les animations 
attenantes ont répondu aux critères suivants : une grande 
variété de jeux, adaptés à l’âge des enfants (entre trois et 
quatorze ans), en nombre suffisant pour éviter les files 
d’attente trop longue, et d’une durée raisonnable.

c’est parti !
 À 11 h 00, les animateurs responsables des stands 
sont arrivés pour un point collectif afin d’organiser la 
répartition dans l’espace et la mise en place. Chaque 
animateur est garant de son atelier et de son organisa-
tion matérielle. La diversité est au rendez-vous : jeux de 
société, d’adresse, sportifs, parcours, marionnettes et 
castelet, jeux collectifs, de coopération, ateliers de 
construction et une course d’orientation pour les plus 
grands. Nous avons également la chance de pouvoir 
utiliser les jeux de la Ludothèque (grands jeux en bois, qui 
roulent, glissent…). Beaucoup ont été fabriqués avec du 
matériel de récupération, construits avec les enfants. Il 
suffit d’un peu de colle, de la peinture, de l’imagination, 
de la documentation et une grande envie de s’amuser !

 Après le pique-nique, les enfants peuvent se déplacer 
librement sur les stands. L’espace est délimité, sécurisé et 
organisé en fonction des différents types de jeux. Les 
enfants de trois à cinq ans sont accompagnés de leurs 
animateurs référents. Certains jeux sont animés par des 
enfants avec une solide préparation en amont.

 À 15 h 45 rangement et goûter géant avec remise de 
petits cadeaux pour les associations participantes, offerts 
par les partenaires.

 Durant l’après-midi, on dit même que certains directeurs 
auraient abandonné leurs tâches administratives pour 
venir faire une partie de mikado géant mais cela reste à 
vérifier…

n Hélène Lafargue
Helene.lafargue@francas-du-tarn.fr

Le Jeu mérite bien une fête !

tendance des jeux et 
des jouets pour 2008*

Sept courants 
se sont dégagés en 2008 :

1 • la tendance au dévelop-
pement de support autour 
du thème de la décoration 

(atelier de décoration de sa 
chambre, tableaux-livres…) ;

2 • l’écologie avant tout : 
jouet citoyen, en produits 

recyclés ou en matières 
naturelles recyclables… ;

3 • les licences qui 
se recentrent sur les plus 

reconnues avec des figurines, 
des jeux électroniques, 
de cartes, de société ;
4 • le jeu qui retrouve 

l’esprit sportif : baby-foot, 
jeux électroniques, rollers… ;
5 • les jeux qui sont de plus 
en plus travaillés d’un point 
de vue technologique pour 

être plus faciles d’usage 
(peluches à réactions 
interactives, consoles 

de jeux portatives…) ;
6 • la croissance du secteur 

des jeux de société : 
de réflexion, traditionnel, 

de poche, de magie… ;
7 • les tendances classiques 

qui restent toujours 
présentes : maquillage, 

épée, couffin, doudou…

* information recueillie lors  
du salon du jouet et du jeu  

« Amuse La Villette » - janvier 2009
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Fabriquer des jeux 
est simple : il suffit 

d’un peu de colle, de 
peinture, d’imagination, 
de documentation 
et d’une grande 
envie de s’amuser !

©
 H

. L
af

ar
gu

e



on en pArle encore !

Un quotidien 
haut en couleurs

La Fédération Régionale du Centre d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural (FRCIVAM) de Basse-Normandie 
propose un jeu sur le thème de la vie des agriculteurs. Une 
belle idée qui ne manquera pas de faire des adeptes !

 La volonté de la FRCIVAM est simple : faire découvrir aux joueurs 
le travail journalier des paysans et les valeurs qu’ils défendent.

 Le jeu, L’Agriculteur en herbe, se compose d’un plateau, de pions 
et de cartes exposant les différents travaux à mener ou les obstacles 
naturels à prendre en compte. Le but est de vivre une année sur une 
ferme, afin d’en découvrir le quotidien, tout en testant ses connais-
sances de l’agriculture et du monde agricole. Mais si le concept peut 
paraître simple, il n’en reste pas moins que la conduite de la ferme 
doit respecter les principes d’une agriculture durable, avec tout ce 

que cela engendre : effectuer correctement les travaux saisonniers, 
choisir les bons produits, prendre les bonnes décisions pour concilier 
les aspects économiques, le temps de travail, l’entraide, la protection 
de l’environnement… Et tout peut très vite se compliquer dès qu’un 
imprévu survient : les animaux tombent malades, le matériel est 
en panne, la météo se dégrade… Il s’agit donc de faire preuve 
d’anticipation, d’initiative, il faut réagir correctement en prenant en 
considération tous les éléments et les conséquences que la décision 
aura…

Après la pluie, le beau temps
 Heureusement, les bons côtés de ce métier sont aussi mis en avant. 
On peut vivre de très bons moments et avoir de bonnes surprises dans 
le fait d’être agriculteur ! L’Agriculteur en herbe ne s’adresse pas 
qu’aux enfants puisqu’il a été conçu afin de proposer deux niveaux 
de jeu. Il est possible d’y participer de façon individuelle ou en équipe, 
et ce, dès 8 ans.

L’Agriculteur en herbe – FRCIVAM de Basse-Normandie – 
tout public – 30 e sans les frais de port – 
FRCIVAM : 2, place du 8 mai 1945, 14500 Vire
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Les 1001 activités…

un objet, une idée et le tour est joué ! C’est en tout 
cas le parti pris de l’auteur de l’ouvrage 1001 jeux de 

créativité avec les objets. Le but de ce livre est de stimuler 
la créativité et l’imagination des petits comme des grands. 
Mais attention : ce n’est pas un recueil d’activités de brico-
lage. L’auteur nous invite à changer notre regard, notre 
langage, nos idées à partir d’objets du quotidien. Il nous 
donne envie d’observer, de manipuler, de bouger, de sentir, 

d’écouter, de raconter, de dessiner, de jouer, d’imaginer… En peu de temps, 
vous deviendrez chef d’orchestre d’ustensiles insolites, créateur de machines 
irréelles ou dompteur d’odeurs !
1001 jeux de créativité avec les objets
Philippe Brasseur – éditions Casterman – 96 pages – 20,4 x 24,5 – 16,75 e

et bien chantons maintenant ! 

l es éditions Revue EPS ne s’adressent pas qu’aux professeurs d’éducation 
physique et sportive. La preuve, ces deux CD accompagnés de leurs 

fascicules et qui présentent des chansons, des 
danses et des jeux autour de ces activités artistiques. 
À destination des enfants de 2 à 7 ans, pas moins 
de cent références vous sont proposées, autrement 
dit plus d’une heure de musiques en tout genres. 
Pour accompagner les enfants et leur apprendre à 
chanter des mélodies et à danser, il ne vous reste 
plus qu’à allumer la chaîne !
50 rondes et jeux chantés – durée : 37’02’’ 
éditions Revue EPS – 16 e sans frais de port
Chantons, dansons – durée : 37’26’’ 
éditions Revue EPS – 16 e sans frais de port

se repérer facilement  
dans les méandres de la toile

vous est-il déjà arrivé d’avoir une envie ou une idée 
de jeux, de décorations, de livres ou de créations 

pour les enfants, mais de ne pas être à même de 
trouver rapidement sur Internet les références néces-
saires à leur acquisition ? Si vous êtes dans ce cas, 
le portail www.unmaxdidees.com est pour vous. 

D’une navigation intuitive, ce site centralise de multiples informations pour 
les enfants jusqu’à 15 ans, autour de neuf thèmes : décoration, jeux et 
jouets, cuisine, mode enfants, univers créatif, les indispensables, se cultiver, 
doudous, colorier et jouer. En plus d’avoir accès aux fiches des produits, vous 
pouvez vous les procurer directement en ligne. En effet, à chaque fois, un 
lien vous permet d’accéder au site marchand sélectionné.
www.unmaxdidees.com

un coffret plein d’histoires

la vie des Francas a commencé il y a plus de 60 ans… Et 
elle méritait d’être racontée ! Un coffret de trois tomes 

vient de paraître : Les Francas, d’hier à demain.
   Dans les deux premiers opus, Pierre de Rosa revient sur 
cette histoire riche et mouvementée. Il présente en 
parallèle les événements nationaux et internationaux, et 
ceux relatifs aux Francas. Très documentés, ces ouvrages 
sont une référence pour comprendre comment un mouve-
ment comme les Francas s’est créé et pourquoi il est 
toujours présent aujourd’hui. Des Francs et Franches 
Camarades de 1944 au Congrès de Nantes de 2004, tout le 
parcours est expliqué. Le dernier tome est un recueil de 

témoignages de personnes ayant 
côtoyé de près ou de loin les 
Francas.
Pour vous procurer ce coffret, il 
vous suffit de vous rapprocher 
des Francas de votre départe-
ment ou de votre région. 
Pour avoir leurs coordonnées : 
www.francas.asso.fr 
rubrique « Près de chez vous ».
Les Francas, 
d’hier à demain – 22 e
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notre partenaire Prietenii Copiilor (les 
Amis des Enfants) à l’élaboration d’un 
programme de formation. 

 Dès novembre, une première session, 
animée par une équipe franco-roumano-
moldave, a rassemblé vingt et un 
professionnels et volontaires sur le 
thème « activités socioéducatives, 
animation du temps libre ».

un partenariat 
en développement

 Ces rencontres ont mis en évidence 
de nombreuses convergences de vue 
entre les Francas et Prietenii Copiilor : 
intégration des enfants défavorisés, 
rôle éducatif du temps de loisirs, promo-
tion du jeu (ludothèque, ludobus, 
manifestations diverses…), organisation 
et accompagnement de l’engagement 
éducatif (volontaires), pédagogie active 
et participative…

 Nos partenaires ont également 
manifesté un vif intérêt pour les 
échanges internationaux. Un premier 
échange est envisagé dès cet été, et 
l’envoi d’une délégation en Moldavie 
doit permettre d’élargir la perspective.

n Michel Jorand 
unionregional@francas-pdl.asso.fr

Bien que ça sonne comme 
un titre de BD signée Hergé, 

la ressemblance s’arrête là. D’ailleurs, Tintin serait 
sexagénaire alors que la République de Moldavie 
fêtera ses 18 ans cette année…

cItoYens Du monDe 

la moldavie ?
rincipauté située au 
Nord-Est des Balkans, 
entre les Carpathes 
Or ienta les  e t  l e 
Dniestr, la Moldavie 
historique fut soumise 
aux influences russe,  

austro-hongroises, polonaise, ottomane… 
avant de participer au XIXe siècle à la 
création de la Roumanie à laquelle elle 
s’intégra. La deuxième guerre mondiale 
entraîna sa partition, sa moitié orientale 
étant érigée en République et annexée 
par l’URSS (Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques). Indépendant 
depuis 1991, le jeune état est confronté 
à de nombreux problèmes : tensions 
indépendantistes (minorité russophone), 
faiblesse économique (second pays le 
plus pauvre d’Europe), nombreux 
enfants en difficulté…

le procopIl
 C’est dans le cadre du « PROCOPIL » 
(programme concerté pour l’initiative 
locale en matière de protection de 
l’enfance) piloté par Solidarité Laïque, 
que les Francas ont commencé les 
contacts avec ce pays. Une visite explo-
ratoire menée en avril 2008 a permis 
de découvrir la situation de l’enfance 
et de la jeunesse, et de travailler avec 

Les Francas 
en

Moldavie

© D. Lefilleul
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Le CeNtRe D’ACtioN 
LAïque (CAL)  
Du BRABANt WALLoN  

Le Centre d’Action Laïque (CAL) du 
Brabant Wallon existe depuis 25 ans. 
Elle est une des sept régionales 
du CAL qui a fêté ses 40 ans en mars. 
Le CALBW est constitué d’une trentaine 
d’associations laïques qui exercent 
une activité dans la province dans les 
secteurs de l’Éducation permanente, 
des écoles de devoirs, de la culture, 
de la formation…

En plus du travail de fédération, 
il développe les activités suivantes :
– organisation et animation d’ateliers 
pédagogiques et récréatifs pour des 
jeunes de 11 à 16 ans, pouvant se trouver 
en difficultés scolaires ou familiales ;
– campagnes et activités d’éducation à 
la citoyenneté ;
– animation et gestion d’un centre de 
documentation à destination des 
professionnels du secteur socioéducatif ;
– animations autour de la démarche 
philosophique (ateliers, rencontres–
débats, cafés philo…). Édition d’une 
revue d’initiation à la démarche philo-
sophique destinée aux 6-12 ans, Philéas 
et Autobule, ainsi que des dossiers 
pédagogiques à destination des institu-
teurs, animateurs jeunesse en bibliothè-
que… visant l’utilisation optimale de la 
revue, pour développer l’esprit critique 
de façon transversale.

La laïcité ne 
se limite pas 
au principe 
de séparation 
de l’Église et 
de l’État, ni 
à une absence 
de croyance. 
Le CALBW 

promeut et défend les valeurs laïques, 
garantit les droits de la communauté 
non-confessionnelle, stimule la démarche 
citoyenne et favorise l’autonomie et la 
socialisation. Les actions menées sont 
principalement dirigées vers un public 
jeune et par là, nous nous inscrivons 
dans une logique d’engagement, d’im-
plication dans l’éducation non formelle.

Le CALBW a participé à un séminaire 
organisé par les Francas du Rhône, vécu 
intensément le Forum « Éduquer pour 
demain » et depuis, des liens particuliers 
se sont noués. Une rencontre de jeunes 
avec l’ARPEJ à Rezé (Loire-Atlantique) 
est programmée cet été, avant de les 
accueillir en Belgique l’an prochain.

n Pour plus d’information :
Centre d’Action Laïque du Brabant 
Wallon
Rue Lambert Fortune, 33
1300 Wavre - Belgique
Tél. : 00 32 10 22 31 91
Fax : 00 32 10 22 72 11
E.mail : calbw@laicite.net
Site Internet : www.calbw.be
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atelier Myspace pour se promouvoir 
et communiquer sur Internet et ils ont 
construit une cabine servant de studio 
d’enregistrement. Au cours de ce 
voyage, les jeunes français ont aussi 
découvert la culture musicale guinéenne 
à travers les cours de percussions et 
de danses traditionnelles. 

 L’échange n’était pas uniquement 
basé sur la musique. Les moments 
passés avec les habitants leur ont 
permis d’apprendre la langue locale, le 
soussou, qu’ils ont pratiquée ensuite ! 
Les groupes ont pu échanger mutuel-
lement sur leurs façons de vivre, leurs 
avenirs, les traditions...
 Ces occasions ont été très impor-
tantes pour l’évolution de l’association 
commune « Kania Zik 85 », car chacun 
a pu tisser de véritables liens basés sur 
la complicité, l’amitié, le partage. 
 Les Francas ont soutenu cette 
rencontre avec Guinée 44, association 
qui promeut la coopération entre le 
département de la Loire-Atlantique 
et la Guinée.

n Texte rédigé à partir d’un article 
publié sur le site www.guinee44.fr

vant le départ, les jeunes 
se sont mobilisés pour 
concrétiser leur envie : 
mise en place d’activités 
d’autofinancement, 
participation à des 
formations autour de 

la musique et de la solidarité interna-
tionale, montage des dossiers de 
subventions et autres démarches 
administratives. Mais le résultat en a 
valu la peine !
 Le 7 février, les jeunes vendéens se 
sont envolés pour deux semaines vers 
la Guinée. Leur arrivée à Kindia était 
très attendue et un accueil chaleureux 
fut organisé.

le but du voyage
 À l’origine, il s’agissait d’aider un 
groupe de jeunes musiciens guinéens 
à être plus autonomes pour faire 
connaître et faire valoir leur musique, 
comme de vrais professionnels. Les 
jeunes ont échangé sur leurs savoirs 
musicaux autour d’ateliers en binôme : 
la Musique Assisté par Ordinateur 
(MAO), l’infographie pour créer des 
affiches et réaliser des jackets de CD 
ou de DVD. Ils ont aussi organisé un 

Kania Zik 8�
une amitié franco-guinéenne

Depuis novembre 200�, les jeunes de la Maison de Quartier de la Vallée Verte 
travaillaient sur un projet d’échange culturel musical et de solidarité 

internationale avec l’Association Bouyan Bouyan Style de Kindia en Guinée. 
Son nom, « Kania Zik 8� » s’explique ainsi : Kania signifie Kindia en langue 

soussou, Zik la musique et 85 est le numéro de département d’origine 
des jeunes de France.

© D. Lefilleul, clichés Guinée44



Zooms sur vous

une grande fête pour 
l’enfance à Grenoble !

Les festivités de la fête de l’enfance de Grenoble se sont tenues 
du 19 au 22 novembre 2008. Les Francas et la ville de Grenoble 
ont organisé conjointement, dans un partenariat multiple 
et réussi avec les forces associatives et éducatives de Grenoble, 
la plus belle des fêtes de l’enfance !

comme il se doit, cette fête a commencé le mercredi, jour des 
enfants, avec un foisonnement de spectacles, dans les lieux 
culturels et socioculturels de la ville. La Petite roulotte, le Méliès, le 
Muséum d’histoire naturelle, les centres sociaux, les bibliothèques, 

les maisons de l’enfance… ces coopérations témoignent de l’implication 
et de la diversité des partenaires institutionnels.

 Jeudi et vendredi, de multiples interventions, ateliers, spectacles théâ-
traux et musicaux, expositions… ont été répartis sur l’ensemble des six 
secteurs de la ville, que ce soit dans le temps scolaire ou périscolaire. Ils ont permis aux enfants de s’épa-
nouir dans une multiplicité culturelle et éducative qui montre combien c’est un grand tort de séparer les principes 
et les actions éducatives, de la culture artistique.

 Enfin, c’est à Alpexpo, de 10 h 00 à 18 h 00 le samedi, et en présence de 4 000 enfants et parents, que cette 
semaine s’est achevée par un véritable feu d’artifice d’initiatives autour de l’idée des droits de l’enfant en 
général, et des droits de l’enfant créateur, en particulier.

Les enfants de la terre

 Si l’on entrait dans le hall d’Alpexpo vers 16 h 00, on pouvait non 
seulement assister à la distribution d’un immense goûter, mais aussi 
et surtout, ressentir l’effervescence qui régnait dans ce lieu des grandes 
expositions internationales, occupé et investi par des enfants qui 
rendaient, presque trop exigus, ces espaces pourtant immenses.

 Il suffisait de monter à l’étage supérieur et d’entrer dans la belle salle 
de conférence de 500 places où se déroulerait le spectacle final, pour 
passer d’ateliers en ateliers : peinture, sculpture, architecture, citoyenneté, 
lecture… Tous ces points de rencontre proposaient des jeux fournis par la 
Maison des jeux et intelligemment répartis sur tout l’espace. Pas la peine 
de s’éterniser pour être pris dans un tourbillon ludique et ressentir un 

tournis magique, où seuls les enfants régnaient en maîtres. Les adultes et parents, pourtant nombreux, étaient 
relégués au plan de spectateurs. Mais ils semblaient ravis de s’abandonner ainsi à ce qui ressemblait à une cité 
gouvernée par les enfants.

 Le spectacle final « à guichet fermé », mais pour lequel chacun avait pris son billet au « guichet ouvert » à cet 
effet, donnait la parole à Eltho-compagnie. La troupe nous a entraînés tout autour de la terre, dans la gravité d’une 
planète qu’il faut préserver des nombreux prédateurs, le plus redoutable étant l’Homme, c’est-à-dire nous-mêmes !
 Fantastique farandole en forme de manifestation savamment orchestrée, où les enfants faisaient reconnaître 
leurs droits à hériter d’une terre vivable et viable.

 Mission accomplie pour tous les partenaires impliqués dans cette fête et pour les Francas de l’Isère, pour leur 
rôle fédérateur et de coordination de la manifestation.
 Vivement l’édition 2009 !

n Les Francas de l’isère – Maison des associations
6, rue Berthe de Boissieux – 38000 Grenoble – Tél. : 04 76 87 51 14

E-mail : contact@francas38.asso.fr

LA RÉUNION
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teRRItOIRe De beLFORt

Semaine de la solidarité  
internationale

Les Francas du Territoire de Belfort, en 
partenariat avec un collectif d’associa-
tions et de collectivités locales, ont 

mis en place durant cette semaine, des 
animations sur le thème de la sécurité 
alimentaire et des Droits de l’enfant à 
destination des classes et des centres de 
loisirs. Neuf ateliers, animés par des béné-
voles ou des étudiants, ont été proposés 
par différentes associations sur deux 
journées, et ont accueilli 350 personnes.
Les enfants ont pu découvrir les enjeux du 
développement de manière ludique : jeux 
de coopération, jeu de l’oie sur le thème 
des aliments, débats, vidéos contes.
En même temps, une journée d’étude sur 
le thème de l’éducation au développement 
a été organisée, en partenariat avec 
l’Institut universitaire de technologie de 
Belfort. Animée par les Francas, les Ceméa 
et Solidarité Laïque, elle a regroupé des 
étudiants et des animateurs.
les Francas du territoire de belfort
17, rue Michelet
90000 Belfort
Tél. : 03 84 21 10 22
E-mail : francas.90@wanadoo.fr

Science en fête !

La Fête de la science est un événement 
important pour lancer des projets 
scientifiques accessibles au plus grand 

nombre. Pour la seconde année, les Francas 
de l’Ain y ont participé. Pour cette édition, 
souhaitant surtout toucher les centres de 
loisirs, ils ont proposé une formation sur les 
activités scientifiques et techniques pour les 
animateurs. Ceux-ci ont pu se familiariser 
avec la démarche scientifique et proposer 
des ateliers d’expérimentation animés par 
les enfants lors des journées « Sciences 
ouvertes » dans les centres Francas.
Depuis deux ans, les Francas animent 
un stand micro-fusées au « Village des 
sciences ». La Fête de la science 2008 a 
aussi été l’occasion de mobiliser les établis-
sements scolaires et les centres de loisirs sur 
le Cyber-R@llye scientifique. En 2009, un 
projet autour du cinéma d’animation, en 
collaboration avec le Festival du cinéma 
d’animation de Bourg-en-Bresse, est en 
préparation.
les Francas de l’ain
20, rue Lamartine
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. : 04 74 32 83 83
E-mail : francas.01@lesfrancas.net

AIN

Réfléchir ensemble

Des citoyens, animateurs, éduca-
teurs, enseignants, élus associatifs, 
élus locaux se sont réunis le 24 

janvier dernier au centre social du 
Monastère (à côté de Rodez) à l’appel 
des Francas de l’Aveyron et de la Ligue de 
l’enseignement autour d’une journée de 
travail et d’échange sur le thème « Halte 
à la criminalisation de la jeunesse ». Alertés 
par l’accumulation de signaux négatifs 
dans l’actualité tendant à criminaliser la 
jeunesse, nos fédérations respectives ont 
souhaité réagir et lancer le débat, car 
l’offensive idéologique est en cours.
Pour aller plus loin et opposer la réflexion 
et l’intelligence à la démagogie et la 
bêtise, suite à des tables rondes animées 
par des experts, une déclaration solennelle 
pour rappeler nos principes et faire des 
propositions alternatives aux représentants 
de l’État en Aveyron a été produite. À lire 
sur le site des Francas de l’Aveyron.
les Francas de l’aveyron
14, rue de Loriots
12850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 67 31 00
francas12@wanadoo.fr

AveyRON
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Rencontres autour  
de la famille

Quatre événements niortais invitant 
les familles à se retrouver sur un 
thème particulier ont été program-

més pour l’année 2008-2009 : la différence 
au cœur de la famille ; la consommation, 
une affaire de famille ; d’une génération 
à l’autre : les transmissions familiales ; la 
co-parentalité.
Ce projet a été initié suite à une rencontre à 
l’initiative de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Il s’agissait de réunir l’ensemble des acteurs 
locaux intervenants auprès des familles, des 
centres socioculturels et des lieux ressources 
afin de monter un événement fédérateur.
Ces journées décalées, conviviales et partici-
patives, articulées autour d’animations pour 
petits et grands, de causeries et d’exposi-
tions… en sont le résultat.
les Francas des deux-sèvres
Hôtel de la vie associative
12 rue Joseph Cugnot
79000 Niort
Tél. : 05 49 09 03 83
E-mail : francas79@wanadoo.fr

DeUx-sèvRes



objectif de ce site est de 
mieux appréhender le mon-
de d’Internet et surtout ses 
dangers et ses pièges. Huit 
rubriques le composent. Si 

les enfants ont besoin d’être accompa-
gnés pour y aller, les textes, construits 
de façon à leur parler directement et 
clairement, peuvent être repris en l’état 
si l’on décide de les sensibiliser à cette 
question via un atelier ou une expo-
sition.

 La majorité du temps, les thèmes 
développés suivent le même schéma : 
une explication brève et détaillée, la 
possibilité ensuite d’approfondir le 
sujet via des petits jeux ou des mises en 
pratique concrètes, telle que la désac-
tivation des cookies présents sur son 
ordinateur.
 La navigation est simple, tout comme 
les couleurs et les illustrations, sans 
pour autant manquer d’efficacité ou 
de pertinence. La mascotte est un 
petit chat habillé en Sherlock Holmes 
pistant toutes les menaces du monde 
d’Internet…

 La première rubrique met directe-
ment le doigt sur une des missions de 
la CNIL : être informé afin de faire face 
aux abus en tout genre, notamment 
celui d’être pisté dès sa connexion. 
Nommée « Tes traces », la CNIL y aborde 
la configuration du poste, les cookies, 
le fichier d’audit et la mémoire cachée, 
appelée aussi fichiers temporaires. Pour 
chaque thème est expliqué la manière 
de contrôler par nous-mêmes sur nos 
ordinateurs ce qu’il en est ou de faire 
le ménage… pour que les traces dispa-
raissent !

 Les notions de droits basiques à 
connaître et à respecter sur la toile sont 
développées dans la deuxième rubri-
que : « Tes droits ». Les droits « de 
savoir » que des renseignements sont 
collectés et conservés dans un fichier, 

Selon la CNIL (Commission 
nationale de l’informatique et 

des libertés) « L’informatique doit respecter l’identité 
humaine, les droits de l’homme, la vie privée et 
les libertés ». Telle est la phrase d’accroche de son 
site Internet. Si cela est vrai et doit être appliqué pour 
les adultes, il en va de même pour les plus jeunes. 
C’est pourquoi la CNIL a développé un espace junior 
dédié à ce public : www.cnil.fr/index.php?id=1�
Un excellent moyen pour sensibiliser les enfants 
et les adolescents, à la sécurité sur la toile !
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« d’accéder » aux informations qui 
nous concernent et « de s’opposer » 
à la divulgation de ses données 
personnelles et à leur utilisation sont 
regroupés ici. À chaque fois des textes 
succincts permettent de bien appré-
hender la notion. Ils peuvent être 
le point de départ de débats.

 Un jeu sous forme de quiz aide les 
enfants à faire le tour de la question et 
à mieux comprendre les conséquences  
et les enjeux attenants. Une dernière 
partie s’adresse aux adultes. Il s’agit du 
rapport de la CNIL, Internet et la collecte 
de données personnelles auprès des 
mineurs, adopté le 12 juin 2001.

 Il est évident que ce site ne pouvait 
pas faire l’impasse sur une présentation 
de la CNIL. En trois points, cette com-
mission et son rôle sont expliqués aux 
jeunes internautes : « Pourquoi la CNIL 
a-t-elle été créée ? », « Qu’est-ce que la 
CNIL ? » et « À quoi sert la CNIL ? ».

synthétiser, aller plus loin…
 Après avoir parcouru les différentes 
pages citées ci-dessus, le « Trophée de 
la CNIL » est un moyen ludique de faire 
rapidement le point sur les types de 
questions posées sur les sites Internet. 
Ce jeu interactif reprend les items les 
plus fréquemment proposés et qui ont 
pour but de récupérer le maximum 
d’information sur soi et sur les personnes 
de notre entourage. La leçon à en tirer, 
nous la connaissons tous, mais nous 
avons parfois tendance à l’oublier : il 
faut toujours se demander, en fonction 
du site visité, pourquoi et à quoi servira 
ce renseignement une fois donné.

 Un « Webdico » permet de connaître 
une vingtaine de mots appartenant au 
vocabulaire spécifique d’Internet, ou 
de se rafraîchir la mémoire. Du « news-
group » au « lien hypertexte » en 
passant par le « mail » ou le « site web », 
un passage, même bref, sur cette page, 
n’est pas inutile.

 Trois « cartes postales » numériques 
reprenant les visuels de l’espace junior, 
ou de celui de la CNIL, sont mises à 
disposition. Elles peuvent être à la fois 
un petit clin d’œil fait à ses copains 
pour les inviter à venir surfer à leur tour 
et une première approche des mails.

 Pour finir, quelques adresses de 
référence sur les droits liés à l’usage 
d’Internet sont fournies, avec un 
exposé de ce qu’il y est proposé. Deux 
autres liens visent à rendre actifs les 
jeunes puisqu’il s’agit de pages depuis 
lesquelles on peut signaler des sites 
ou des services web illicites.

 Attention : les mentions « contact » 
et « plan du site » renvoient au site 
général de la CNIL.

 Une réalisation de la CNIL qui mérite 
d’être consultée !

n Nadia Astruc

La toile 
et les jeunes
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+ la cnil  

La CNIL est une autorité 
administrative indépendante 
française ayant la charge  
de veiller à la protection  
des données à caractère 
personnel et de la vie privée. 
Elle a été créée en 1978  
par la loi Informatique  
et libertés. Ses missions  
reposent directement  
sur les textes des droits  
de l’homme et peuvent  

Web tour

être classées dans trois  
catégories : l’information 
des autorités publiques et 
des professionnels mettant 
en place des traitements  
de données nominatives  
sur leurs devoirs, ainsi que 
des citoyens sur leurs droits ; 
le contrôle du respect  
de la loi ; la répression. 
Pour plus d’informations : 
www.cnil.fr
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c’est à vous Que le spectacle commence !
camaraderie : Pourquoi avoir choisi 
cette formation ?

J’
aime tout ce qui est en 
rapport avec le spectacle, la 
comédie musicale, la danse. 
Je pratique d’ailleurs moi-
même ce sport. […] C’est ce 

qui m’intéressait le plus car je pense 
que ça va m’apporter beaucoup plus 
que d’autres thèmes. Et c’est original 
de proposer de faire cette action aux 
enfants pendant les séjours. C’est 
vraiment une activité collective. […] 
Durant mon stage pratique nous avions 
organisé un spectacle et ça m’a plu. J’ai 
donc voulu en savoir davantage, avoir 
de nouvelles idées. […] Créer un spec-
tacle avec les enfants est un projet 
complet : il faut des costumes, de la 
musique, travailler l’expression… et 
c’est festif ! […] C’est intéressant et en 
plus, entre ce que j’ai pu voir ou vivre 
lors de colonies ou de stage en centre 
de loisirs, c’est le genre d’activité qui 
plaît aux enfants, qui les motivent. Ils 
ont envie de s’y investir. L’organisation 
de spectacle leur donne des respon-
sabilités, les amène à imaginer, à 
partager, à créer tous ensemble.

camaraderie : Comment définissez-
vous le « spectacle » ?

 C’est être sur scène, faire une pres-
tation, être devant des gens, que ce 
soit les familles, les enfants des autres 
tranches d’âges n’ayant pas participé à 
sa réalisation… […] C’est une sorte de 
théâtre, avec une certaine ambiance, 
une atmosphère, même pendant la 

préparation. […] C’est se mettre en 
avant. […] C’est travailler autour d’un 
thème, raconter une histoire en prenant 
pour base un texte déjà écrit ou que 
l’on a créé. […] C’est faire passer des 
émotions au public. […] C’est être un 
personnage.

camaraderie : Qu’attendez-vous de 
cette semaine d’approfondissement 
BAFA ?

 Se sentir capable d’organiser un 
spectacle de A à Z. […] Être plus sûr 
de soi. […] Gagner des techniques 
pour monter un spectacle, fabriquer le 
matériel, les costumes, les décors. […] 
Apprendre à mettre en scène ce que 
l’on veut faire passer, les émotions, les 
sentiments… […] Avoir les différents 
points de vue des animateurs, échanger 
pour avoir l’avis de tout le monde, 
trouver plein d’idées pour après en 
faire profiter les enfants.

camaraderie : Quel type de spec-
tacle aimeriez-vous proposer aux 
enfants : théâtre, danse, marion-
nettes, cirque… ?

 On pourrait tout réunir ! Ce serait 
plus sympa que de se cantonner à un 
seul type. […] En plus pour les enfants 
c’est mieux car ils ont le choix : ils 
peuvent tous participer selon ce qu’ils 
préfèrent ou ce qui les tente. […] En 
fonction du thème et de l’histoire 
choisie, on peut décider de monter 
un spectacle de danse, une comédie 
musicale, des chants, du théâtre… […] 
Le fait de donner le choix permet de 
voir les différents talents de chaque 
enfant. Ils peuvent penser ne pas aimer 

Audrey, Oriane, 
Pierre, Céline, 

Hélène, Sophie et Lucie 
ont entre 1� et 20 ans. 

Ils ont tous décidé 
de suivre une session 
d’approfondissement 
au Brevet d’Aptitudes 

aux Fonctions 
d’Animateurs (BAFA) 

sur le thème 
de « l’organisation 

de spectacles et de fêtes 
en centre de loisirs ». 

C’est dans la ville 
de Douarnenez, 
dans le Finistère, 

avec la mer devant 
les yeux, 

que Camaraderie 
les a rencontrés…

une des activités, l’essayer néanmoins, et 
s’apercevoir qu’en fait ils apprécient ! 
[…] Avec les petits c’est plus difficile 
car ils abandonneraient probablement 
plus vite. Mais avec les 7 ans, qui sont 
plus imaginatifs et créatifs, on peut 
mettre en place plein de choses !

camaraderie : Vous allez être ani-
mateur. Qu’est-ce que cela vous 
apporte ?

 C’est faire un travail agréable, 
notamment par rapport à ce que l’on 
pourrait trouver d’autre à côté si l’on 
n’avait pas ce diplôme. […] C’est inté-
ressant. On découvre beaucoup avec 
les enfants, c’est un échange. Nous, on 
leur donne des informations et ils nous 
apprennent des choses à leur tour. […] 
C’est enrichissant. Cela permet une 
ouverture sur soi, c’est révélateur de ce 
que l’on est. […] Ça permet de prendre 
ses marques, d’évoluer, au niveau de 
la confiance en soi, de la prise de 
décision. Et ça favorise la créativité. […] 
C’est un emploi qui nous donne la 
possibilité de nous tester. Ça fait du 
bien de se mouiller, pas que pour 
l’animation ; ça nous servira toute 
notre vie ! Je trouve ça bien d’appren-
dre à tenir les rênes ! […] Quand on 
est animateur, on côtoie toutes les 
tranches d’âges : les enfants, les autres 
animateurs, les familles. Et c’est agréa-
ble de travailler en équipe. […] Je 
pense que ça développe l’imaginaire. 
[…] C’est une manière de passer du 
bon temps tout en travaillant ! […] 
Et ça nous fait garder notre part d’en-
fance. […] C’est un plaisir avant tout.

 n Propos recueillis par  
Nadia Astruc

De gauche à droite : 
Sophie, Lucie, 
Audrey, Céline, 
Pierre, Oriane, 
Hélène
© Nadia Astruc



Ghislaine Glasson Deschaumes portrAIt

e suis issue d’une famille de soyeux 
de Lyon. J’ai intégré une classe 
prépa puis j’ai poursuivi par des 
études de lettre et civilisation 
française avec en parallèle, un 
cycle de philosophie. Pour moi 
cette formation interdisciplinaire 
est fondamentale. Elle a beaucoup 

compté dans ma construction.
 Durant mes études j’avais appris l’anglais, 
l’allemand et le russe. C’est ce qui m’a permis de 
partir très tôt en tant que lectrice en Autriche. 
Cette première expérience de la vie d’Europe de 
l’Est a été déterminante. Ce « passage du mur » 
qui divisait les deux Europe m’a influencée 
durablement.
 Après mes deux années en Autriche j’ai 
rompu avec l’université, ne désirant pas faire 
carrière au sein de cette institution française.

se lancer des défis
 En 1986, mon premier emploi fut un peu fou. 
Il s’agissait d’organiser un festival de quinze 
jours, afin que des intellectuels dissidents 
d’Europe de l’Est rencontrent des écrivains 

Vivre avec l’Autre

d’Europe de l’Ouest. Ce fut très complexe à 
mettre sur pied, notamment par rapport aux 
problèmes politiques, mais tellement exaltant ! 
Ensuite j’ai exercé en tant que journaliste pour 
l’édition française de Lettre internationale, et 
j’en suis devenue secrétaire générale.

 Après la chute du mur de Berlin, sont venus 
la guerre du Golfe et les événements en 
ex-Yougoslavie. C’est à ce moment-là que la 
Lettre internationale n’a plus correspondu à mes 
exigences politiques et culturelles. En 1992, le 
centre européen de la culture de Genève m’a 
proposé de créer une revue. J’ai donc entière-
ment conçu Transeuropéenne 1. Après deux ans 
d’édition par Genève, elle est devenue autonome 
pour l’antenne française. J’y ai alors développé 
la dimension méditerranéenne et Balkanique.

 Cette revue internationale a pour but de créer 
du lien entre le culturel et le politique, les 
réflexions et les actions. La réflexion critique ne 
suffit pas. Il faut agir concrètement, notamment 
pour les jeunes, et empêcher que le fossé se 
creuse davantage. En 1994-1995 nous mettions 
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en œuvre un programme d’été à destination des 
étudiants d’ex-Yougoslavie et du reste des 
Balkans pour qu’ils travaillent ensemble. En 
même temps, un programme de rencontre entre 
intellectuels euroméditerranéens voyait le jour. 
La réussite fut immédiate. En 1996, nous avons 
créé une seconde université d’été en Grande-
Bretagne et une spéciale pour les journalistes. 
Des ateliers de recherche ont été proposés aux 
universitaires. L’enjeu de toutes ces formations 
était de fournir aux participants des outils 
critiques pour résister aux discours négatifs et 
penser la question du vivre ensemble. Chaque 
université se déroulait dans un lieu différent afin 
de favoriser le nomadisme. Cela aidait dans 
l’apprentissage de la décentralisation, de l’inter-
culturel, dans la compréhension de l’autre, et 
dans le combat contre les idées toutes faites.

à l’heure européenne
 À mon avis un jeune qui veut faire de la 
coopération internationale doit d’abord réfléchir 
sur ce qu’il est prêt à faire et accepter de se 
remettre en question, de considérer l’autre 
comme son égal. Ce n’est pas du tourisme !

 Nous avons énormément œuvré avec les 
féministes et les femmes militantes des 
Balkans : elles ont joué un rôle très important 
dans la lutte contre la guerre, les nationalismes, 
l’ethno-nationalisme régional et en faveur de 
la paix. Suite à des réunions avec certaines 
d’entre elles, la déclaration de Royaumont 2 a vu 
le jour. L’impact international a été très fort.

 Aujourd’hui nous voulons développer sur 
Internet Transeuropéenne. Tout en conservant 
sa base indépendante, associative et de gestion 
en réseau collégial et transnational, elle sera 
multilingue : français, anglais, arabe et turc.

 J’ai beaucoup travaillé sur la question de la 
citoyenneté et sur l’importance des systèmes 
éducatifs. Il faut renforcer le statut de sujet, de 
citoyen, pour l’ensemble des jeunes. Nous 
devons les responsabiliser par rapport à la 
société et au devenir politique de leur pays. Pour 
moi l’autonomie et la liberté commencent 
quand on cesse de dire « nous » à la place de 
« je ». Dans les pays des Balkans, il existe une 
forte pression communautaire ; il faut donc 
ouvrir un espace où la parole individuelle, et pas 
individualiste, est priorisée.
 C’est aussi valable en France.

n Propos recueillis par Nadia Astruc

1 – http://transeuropeennes.gaya.fr/index.html
2 – http://transeuropeennes.gaya.fr/documentation/
docs-programmes/docs-sudest/royaumont.pdf

Lorsque l’on croise le regard de Ghislaine Glasson Deschaumes pour la première fois, 
on sait tout de suite que l’on a affaire à quelqu’un de déterminé et de généreux 
à la fois, d’ouvert et de lucide sur le monde. On se laisse entraîner dans ses propos 
et on est avide d’en entendre d’avantage. Ghislaine Glasson Deschaumes est 
aujourd’hui directrice de la revue Transeuropéennes et directrice du programme 
« Culture et politique » à la Maison de l’Europe de Paris.


