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A
lors que cette année se termine déjà, se présente l’occasion de 
porter un regard sur le chemin parcouru par notre Mouvement 
lors des derniers mois. Sans prétendre à l’exhaustivité, ce nouveau 
numéro revient sur le parcours accompli et illustre les avancées et le 
dynamisme dont il est empreint.

C’est à travers le travail quotidien des équipes pédagogiques que le projet 
Éduquer pour demain trouve sa concrétisation et fait vivre ses valeurs. Kévin 
et Jérémy l’illustrent pour la liberté et l’égalité à travers les Questions de 
principe.

Notre préoccupation de la qualité de la contribution éducative des centres 
de loisirs est lisible au fil des pages. Celles relatives à l’opération Les Portes 
du temps, à laquelle le dossier est consacré, comme celles des rubriques 
Initiatives et C’est à vous.

Autant de projets et d’actions qui témoignent, dans un environnement où 
l’éducation est interrogée, de la nécessité, comme nous le revendiquons, 
d’une prise en compte globale de celle-ci.

Pour cette raison, nous aspirons à une politique publique de tous les temps 
éducatifs .

Nous le faisons depuis notre création. Nous continuerons en 2011 à 
travailler, à militer, à agir pour l’Enfance.

Avec vous, avec eux !

■ La rédaction
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     Liberté et égalité 
en centre de loisirs éducatifs

En dehors de ces premières considé-
rations techniques, les enfants et les 
jeunes doivent être le plus libres pos-
sible en centre de loisirs. Cela sous-
entend la liberté d’expression, d’opinion 
et donc au sens large l’application des 
principes de laïcité.

Assurer à tous une sécurité physique, 
morale et affective est primordial ; la 
liberté n’est autre que la « dignité 
d’homme, le droit humain ».

Si le principe de liberté repose sur 
des règles, la liberté des uns ne doit 
pas limiter celle des autres. Pratiquer la 
mixité et encourager les rencontres et 
les échanges permet aux enfants et 
aux jeunes d’être plus libres. 

Si le choix des activités est une base 
de la liberté des enfants en centre de 
loisirs, des espaces de participation, 
comme les conseils d’enfants, peuvent 
les rendre davantage acteurs de leurs 
loisirs, plus autonomes dans le centre, 
plus citoyens dans leur cité.

La plus haute expression de la liberté 
dans le centre de loisirs serait de par-
venir à l’autogestion même du centre 
par les enfants et les adolescents, ce 
qui ne saurait être atteint sans une 
construction des règles par les enfants 
et les jeunes avec un accompagnement 
des animateurs. Cela nécessite égale-
ment un accès le plus large possible 
à la culture (qu’elle soit artistique, 
musicale, scientifique…) et une 
construction basée sur la critique et la 
raison. L’éducation est source d’éman-
cipation et gage de liberté.

K. G. : Comment se mettent en 
pratique, dans la construction du 
projet, l’égalité et la liberté ?

Kévin Giraudin  : Que signifient 
pour toi la liberté et l’égalité en 

centre de loisirs éducatifs ?

Jérémy Gindrey : Avant tout, 
cela nécessite un accès le plus 
large possible aux centres de loisirs 

éducatifs, pour un maximum d’enfants 
et d’adolescents. Bien évidemment, les 
principes primordiaux de la laïcité 
doivent être respectés dans les moda-
lités d’inscription. À défaut de gratuité, 
des tarifs en fonction du niveau écono-
mique reposant sur le principe de soli-
darité doivent être proposés. La mise 
en place de transports pour les enfants 
et les jeunes participe également à 
cette égalité d’accès.

J. G. : Pour que ces valeurs transpirent 
dans un projet pédagogique, il est bon 
que tous les participants s’approprient 
ces notions. Un collectif de directeurs 
occasionnels se réunit et met en place 
des pratiques participatives où les 
choix à conduire sont discutés et 
décidés démocratiquement. L’égalité et 
la liberté sont déclinées ensuite dans le 
projet pédagogique. Les animateurs 
sont également mis à contribution 
dans plusieurs réunions en amont et 
en aval des séjours. Des méthodes de 
travail variées permettent une plus 
grande liberté de parole et les contri-
butions des animateurs, plus ou moins 
expérimentés, sont traitées à égalité et 
utilisées par le collectif de directeurs.

Le projet pédagogique est librement 
évolutif en cours de séjour également, 
puisque les enfants et les adolescents 
y contribuent un maximum par le 
biais des espaces de concertation et 
participation.

Les réunions en cours de séjours, 
ainsi que les séances d’évaluation 
des animateurs, doivent encourager 
la libre expression et la sérénité entre 
les participants afin que les remarques 
soient utilisées de manière constructive 
et éducative. Les différences hiérar-
chiques ne doivent reposer que sur 
des notions de responsabilités et ne 
pas dépasser le cadre de l’accompa-
gnement pour glisser vers de l’autori-
tarisme éducatif. 

On insiste ensuite sur le principe 
d’égalité de traitement des enfants et 
des jeunes, sur le combat contre toute 
discrimination et sur l’absence de 
pression liée aux résultats. La relation 
aux parents et aux partenaires doit 
respecter ces mêmes principes.

K. G. : Que t’ont apporté les Francas 
dans ta réflexion autour de ces deux 
notions ?

J. G. : Les Francas m’ont permis de 
théoriser ces notions et d’intégrer mes 
pratiques éducatives dans un projet de 
société. Le projet « Éduquer pour 
demain » tend, de manière très claire, 
à faire « l’Homme et le Citoyen le plus 
libre possible dans la société la plus 
démocratique possible » tout en consi-
dérant que le système ultralibéral, 
capitaliste, est un obstacle à ce projet.
Les principes participatifs mis en œuvre 
lors de la construction du projet, la 
démocratie directe qui s’exerce dans 
cette fédération, sont de bons exemples 
de fonctionnement libre et égalitaire à 
transcrire en centre de loisirs. 

D’autres supports promeuvent 
l’égalité et la liberté, comme la CIDE1. 

Être acteur de sa cité et construire 
une société libre, voilà bien l’intérêt 
d’exercer sa citoyenneté en centre de 
loisirs et dans la société. La liberté ne se 
donne pas, elle se prend.
 

n Kévin Giraudin, AD 89 
Jérémy Gindrey, AD 89

Propos recueillis par Flore Chaussier

1 –  CIDE : convention internationale des 
droits de l’enfant.

QUEStIONS DE PRINCIPE

Liberté et égalité sont deux valeurs fondatrices 
du projet des Francas. Elles participent à la conception 
qu’ils ont du « vivre ensemble ». Mais toujours relatif, 
le principe de liberté est contraint par celui d’égalité, 
qui suppose que chacun respecte la liberté des autres. 
Et si dans l’idéal républicain, tous ont les mêmes droits, 
les possibilités de les exercer ne sont pas toujours 
semblables d’un individu à l’autre. Mettre en œuvre 
une action éducative autour de la liberté et de l’égalité 
en centre de loisirs permet d’appréhender ces principes, 
de poser des repères, et invite à la réflexion sur l’Autre.
Kévin Giraudin, étudiant en biologie et animateur 
occasionnel militant à l’Association des centres de loisirs 
du Migennois (ACLM), interroge à ce sujet Jérémy 
Gindrey, professeur en collège, directeur occasionnel 
et formateur Francas.
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     Un Projet de jeunes, aujourd’hui

Périple en Roumanie

vie sur le terrain. Nous avons aussi 
beaucoup cherché, des financements 
notamment. Beaucoup palabré aussi. 
En effet, deux mois avant le départ, 
l’imagination fonctionnait à plein 
régime, soit pour idéaliser, soit pour 
inventer de sournoises angoisses sur 
l’aventure. Les jeunes avaient reçu de 
multiples informations, des parents, 
des copains et d’Internet, qu’ils ne 
pouvaient vérifier, ni même quantifier. 
Nous avons tenté avec Idylle, l’anima-
trice référente du projet, de mettre des 
mots sur l’imaginaire collectif pour 
apaiser les craintes et les projeter dans 
les réalités du pays qu’ils allaient 
côtoyer.

Q
and sept jeunes de l’asso-
ciation Élan se lancent le 
défi avec leur animatrice 
de partir en Roumanie 
pour un voyage solidaire, 
les Francas des Vosges ont 
répondu présents pour 

les accompagner dans la préparation 
de cette aventure : « Roum’anim ».

12 juillet 2010 : Les jeunes, accom-
pagnés de leurs parents, s’agitent dans 
un ultime frémissement, doux mélange 
entre l’excitation d’un départ imminent 
et l’inquiétude d’un périple pour 
l’inconnu. Je parle de la pluie et du 
beau temps pour rassurer des parents 
anxieux de voir leurs « petits » partis, 
pendant que les jeunes font, eux, l’in-
ventaire de l’intégralité de leurs valises 
en espérant n’avoir pas oublié l’objet 
indispensable pour la survie. Le minibus 
arrive, les valises se chargent, les portes 
claquent, le moteur ronronne déjà des 
kilomètres pas encore avalés. 

Dix heures, ils partaient. Dans deux 
jours, ils seraient en Roumanie. 

« Mission réussie ».

La préparation, 
tout sauf des vacances 

prêtes à être consommées
L’animatrice de l’association Élan 

nous avait contactés en ce début 
d’année 2010 pour les accompagner 
dans la préparation de cette aventure. 
Ils m’avaient fait venir quatre mois 
auparavant pendant trois jours pour 
outiller les jeunes afin qu’ils acquièrent 
quelques notions d’animation. Et pour 
cause : ils avaient fait le choix ambi-
tieux d’aller faire les animateurs dans 
un centre social à Satu Mare, en 
Roumanie.

Pour la préparation, rien n’a été 
laissé au hasard. « On prend le train 
puis l’avion à Paris, et pour finir on 
loue un minibus pour faire Bucarest 
Satu Mare, et après on reloue un 

minibus », me disent-ils quand je leur 
demande l’itinéraire. Me voilà plongé 
dans un défi cornélien : comment 
concilier des envies toutes naturelles 
d’adolescents aux réalités financières 
d’un tel projet ? Les discussions 
s’enchaînent, les projets pour encore 
récupérer de l’argent fleurissent et 
s’entrechoquent jusqu’à l’évidence. Il 
va falloir trouver un plan de repli, car 
le départ est prévu dans deux mois et 
les subventions, pour certaines, 
viennent d’être refusées. 

Souvent poussés, portés en avant 
par les pouvoirs publics comme une 
dynamique citoyenne, les projets de 
jeunes tombent petit à petit dans 
l’oubli faute de financement. Car 
permettre à des jeunes de réaliser 
leurs projets, c’est avant tout faire le 
choix d’une société qui donne les 
moyens à sa jeunesse de créer les 
outils de sa propre transformation. 
L’accompagnement de ce projet réside 
bien dans une interaction habile entre 
les aspirations des jeunes, des 
contraintes techniques et financières.

En amont, autour du voyage, nous 
avons joué dans la perspective de la 
dimension d’animation à mettre en 

S’aventurer dans un séjour de jeunes à l’étranger, c’est oser. Oser la découverte, 
oser le pas de côté qui confronte les idées reçues à un autre quotidien 

en déconstruisant un peu nos stéréotypes. Ouvrir une porte sur le monde, c’est permettre 
la prise de conscience que les interactions entre notre quotidien et un autre pays 
sont continues. C’est aussi permettre à des jeunes de rencontrer, d’appréhender 
l’altérité de l’Europe en construction dont ils seront les nouveaux acteurs. 
C’est avant tout pour des adolescents se rencontrer un peu à travers le miroir de l’autre. 

Permettre à des jeunes 
de réaliser leurs projets, c’est avant 

tout faire le choix d’une société 
qui donne les moyens à sa jeunesse 

de créer les outils de sa propre 
transformation. 

INItIAtIVES
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Partir loin engendre des inquié-
tudes, des angoisses, des peurs parfois. 
La culture occidentale du loisir valorise 
les destinations lointaines. Partir le plus 
loin possible à condition d’une sécurité 
maximum. On planifie le trajet, l’héber-
gement, les sorties, on anticipe les 
situations, on souhaite l’exotisme, mais 
dans le confort de la certitude que rien 
ne va pouvoir arriver. Alors, rien ne se 
passe, les rencontres sont aseptisées, 
l’heure de la prochaine visite nous fait 
oublier le sourire du passant simple-

ment amusé de voir des étrangers dans 
son coin de pays. Oser le culturel, c’est 
avant tout jongler avec l’imprévu.

C’était…
C’était un projet de solidarité, un 

projet de rencontre avec l’association 
« Frère » qui, basée dans le Nord Est de 
la Roumanie, avait répondu présent à 
l’appel des jeunes pour les accueillir sur 
place, leur faire découvrir le pays et 
leur permettre de rencontrer des 
enfants pour lesquels ils allaient 
devenir « leurs animateurs ». C’était un 
projet qui, entre l’idée et l’initiative, 
entre l’ici et l’ailleurs, entre l’organi-
sation, la gestion et la préparation, a 
permis à des jeunes et à leurs anima-
teurs de vivre une véritable aventure.

Ce projet renforce mes convictions 
que « partir vivre dans un autre pays », 
être confronté à d’autres langues, 
d’autres repères, d’autres fonctionne-
ments sociétaux, permet aux jeunes de 
se construire différemment. Je suis 
convaincu aussi que la rencontre, si 
elle n’est pas accompagnée, peut 
provoquer un renforcement des 
préjugés et un repli sur soi. Je suis 
persuadé, enfin, que les séjours à 
l’étranger et les rencontres de jeunes 

doivent être un levier d’une transfor-
mation sociale du local à l’interna-
tional. 

« Certains pensent qu’ils font un 
voyage, en fait, c’est le voyage qui 
vous fait ou vous défait. »

Nicolas Bouvier – L’usage du monde

n Igor Coquard, AD 88
igorcoquard.pro@orange.fr

Témoignages
« Ce projet nous a aidés à avoir un aperçu “ moral ” de la vie dans 
certains pays : leur pauvreté, mais aussi leur hospitalité […] Je ne 
regrette rien et j’en tire des conclusions/changements pour ma vie 
future. » Killian.

« Le projet a été dur et assez éprouvant à construire, mais le vivre 
était vraiment sympa. J’ai aimé l’animation avec les Roumains. Un 
voyage certes trop court pour faire connaissance avec tous les 
enfants, mais assez long pour garder en souvenir de très bons 
moments passés avec eux. » Chloé.

« C’est vraiment une super expérience qui m’a permis de découvrir 
un pays, sa culture, sa population, ses villes, un pays d’ailleurs que 
je ne voyais pas du tout comme cela. Je suis réellement content 
d’avoir fait ce projet jusqu’au bout. Il m’a fait réfléchir sur la réalité 
des choses et m’a permis de les voir autrement. » Majda.
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Voilà comment Bernard, cofondateur des Francas 
de la Sarthe, définissait son action, son engagement. 
Un des pionniers de l’éducation populaire dans 
le département de la Sarthe, Bernard, nous a quittés 
le 24 août dernier, date référence des Droits de l’enfant, 
pour lesquels il a tant œuvré : au sein des Francas 
depuis 1953, aux côtés du Secours Populaire Français 
et de Copain du monde, et dans les instances 
de la Mutuelle Assurance Élève.
François Pensel, président de l’association départementale 
de la Sarthe et de l’union régionale Pays de la Loire, 
s’exprimait en ces termes sur l’action de ce « militant 
de l’enfance ».

J e veux rendre hommage 
à Bernard Derouet non 
pas avec les honneurs, il 
ne l’aurait pas supporté, 
mais en marquant plus 
la reconnaissance d’un 
mouvement pour une 

vie passée au service de l’enfance. 
Bernard, le passeur de valeurs. Ce qui 
m’a frappé en arrivant aux Francas de 
la Sarthe, c’est cet homme faisant fi des 
générations, ayant la même exigence 

relationnelle avec une personne de son 
âge qu’avec un jeune qui s’engageait 
aux Francas. 

Il montrait à tous, par son attitude, 
l’importance de faire vivre l’éducation 
populaire au quotidien. Ses interven-
tions sur l’histoire des Francas auprès des 
stagiaires de la formation profession-
nelle étaient toujours très appréciées.

Combien devons-nous à la hargne, 
au combat de pionniers comme lui, de 
voir des structures de loisirs presque 
partout, d’avoir fait reconnaître petit à 
petit que le temps libre était un temps 
éducatif complémentaire au temps 
scolaire, pour un développement 
harmonieux de l’enfant.

Combien c’était un devoir de 
construire un monde meilleur dans 
une France ruinée au lendemain de 
la guerre, sans se poser la question, 
alors que l’engagement en pose tant 
aujourd’hui.

Bernard, par son rôle de passeur, 
faisait comprendre le passé pour 
inscrire son action dans l’avenir. Il 
permettait aux nombreux militants 
qu’il a côtoyés de connaître l’origine 
des Francas afin de mettre en vie le 
projet qui nous réunit.

Autre aspect de sa personnalité : 
la soif de culture et l’envie inlassable 
de la partager. Passionné de musique 
classique, surtout Beethoven et 
Mozart, il était aussi féru de cinéma. 
Les archives cinématographiques de 
l’association témoignent encore des 
séances du jeudi mises en place par 

Bernard pour faire découvrir des films 
au plus grand nombre.

L’importance de la culture écrite, 
pour lui, débordait largement de son 
strict métier d’instituteur. En témoigne 
son implication au sein des publica-
tions des Francas : publications locales, 
avec la revue Le Petit Vent dans laquelle 
il écrivait parfois avec une plume acerbe 
quelques coups de gueules passagers ; 
mais aussi publications nationales, avec 
Jeunes Années dont il fut membre du 
comité de rédaction.

L’attachement à la culture était 
aussi partagé dans le quotidien de 
l’association, dans les groupes 
techniques de militants, Artivore par 
exemple, dans les offres de bases d’été 
et dans de nombreuses formations.

Puis aussi, l’une de ses fiertés : Radio 
Francas, idée lumineuse qui permet à 
cette radio itinérante d’accompagner 
des établissements scolaires et des 
structures de loisirs pour mettre en 
vie le droit à l’expression, au moyen 
d’un média très populaire. La recon-
naissance de cette radio au-delà des 
frontières sarthoises montre qu’elle 
constitue un excellent support d’accès 
à la culture et se veut un vecteur 
important de lutte contre l’exclusion.

Je terminerai par une phrase de 
Bernard qui m’a marqué. Il disait sou-
vent qu’il fallait réfléchir et faire de la 
politique au « ras des pâquerettes ». 
Cette expression, péjorative dans le 
langage commun, prenait un tout 
autre sens énoncé par Bernard. Elle 
montrait au contraire que le départ de 
toute action d’animation, de toute 
formation, de toute politique éduca-
tive, devait partir des « gens », de la 
base et ne devait pas s’en éloigner. Que 
tous les projets, aussi beaux, ambitieux 
et généreux qu’ils soient, ne peuvent 
être efficaces que s’ils sont réalisés 
pour et avec le plus grand nombre, 
sans se noyer dans des dispositifs qui 
pourraient nous éloigner des publics 
auxquels ils sont censés s’adresser. 
Son action a permis de convaincre de 
l’utilité de mettre en place des centres 
de loisirs, d’aider les élus à construire 
des politiques éducatives cohérentes, 
pour mobiliser les enseignants, les 
parents d’élèves et les militants.

Alors, en appréciant le chemin 
parcouru, en mesurant l’influence des 
Francas aujourd’hui dans le paysage 
sarthois, ramenons toujours notre 
action, grâce à lui, au « ras des pâque-
rettes ». Compagnon de route et 
personne tout simplement attachante, 
chacun remarquait ton sourire mali-
cieux, Bernard. Alors gardons cette 
image comme un encouragement à 
poursuivre l’action avec humilité, 
conviction et persévérance.

n Propos recueillis par 
Gilles Piron, AD 72

gpiron@francas.asso.fr

Tous les projets, aussi beaux, 
ambitieux et généreux qu’ils 

soient, ne peuvent être efficaces 
que s’ils sont réalisés pour et 
avec le plus grand nombre.

Bernard Derouet : « Je n’ai jamais 
travaillé que pour l’Enfance »

PAROLES DE PIONNIERS
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Visiter la forteresse de 
Salses (Pyrénées-Orientales), 

c’est pénétrer dans un 
dédale inimaginable 

de l’extérieur. 
C’est comprendre, après 

le choc esthétique éprouvé 
en découvrant ses formes 

et proportions et la majesté 
de sa place d’armes, 

ce que fut l’inventivité d’un 
ouvrage de défense 
en rupture avec les 

constructions médiévales. 
C’est aussi parcourir 

plusieurs siècles d’histoire. 

3 L’étape suivante consistait à 
rendre accessible la culture à tous 
les enfants. J’ai alors organisé une 

visite libre puis guidée du château, et 
des recherches au centre de ressources.

Nous avons exploré la forteresse et 
pique-niqué à proximité à plusieurs 
reprises. Dans un premier temps, nous 
avons pris des photos, en faisant le tour 
et en observant les détails. Nous avons 
ensuite cherché les ruines d’un château 
dont nous avait parlé la responsable 
des archives. Pour finir par la visite de 
la forteresse, seuls puis guidés avec un 
groupe d’adolescents.

Nous avons tout exploré, découvert 
en détails, et les enfants ont pris beau-
coup de photos. Nous avons ensuite 
rencontré la responsable du service 
éducatif en charge de l’accueil des 
groupes scolaire. Pour finir, elle nous a 
montré des jeux sur fiches et a répondu 
à nos questions, qui portaient surtout 
sur les personnages. 

4 À l’issue de ces étapes, je devais 
mettre en œuvre la participation 
de tous à la mise en vie d’un 

projet. Pour cela, j’ai choisi d’utiliser des 
techniques artistiques (dessins, photos) 
pour décrire autrement leur environne-
ment familier, et des menées de jeux 
pour donner des exemples de formes 
de jeux (jeux de cartes, jeu de plateau, 
jeu de piste, etc.). 

Nous avons installé tous les docu-
ments que nous avions glanés au cours 
de nos visites et de nos rencontres : 
photos, documents du service éducatif, 
des archives municipales, de l’office du 
tourisme.… Nous avons fait un point 
sur les connaissances acquises et parlé 
de tout ce que nous avions fait. Nous 
avons aussi rempli les fiches données par 
les services éducatifs (quizz, dessins, etc.). 

AGIR : MODE D’EMPLOI

vec l’opération Les 
Portes du temps 
menée à Salses, les 
Francas des Pyrénées-
Orientales offrent aux 
jeunes une approche 

pluridisciplinaire d’interprétation du 
patrimoine, s’appuyant largement sur 
les arts vivants et renvoyant à des 
questions d’actualité.

Un projet vécu en 5 étapes

1 – Présentation du projet Les Portes 
du temps à un groupe composé de 
douze enfants âgés de 6 à 10 ans.

– Questionnement aux enfants pour 
évaluer leurs connaissances.
– Établissement d’un questionnaire par 
les enfants pour les visites à venir leur 
permettant d’interroger les personnes.
– Éveil par la discussion afin de provo-
quer l’intérêt et la participation au projet.

Cette phase de sensibilisation a été 
primordiale car d’une part, elle a fédéré 
un groupe d’enfants et, d’autre part, 
elle a été le point d’ancrage du projet 
en éveillant la curiosité des enfants. 

2 La deuxième étape visait à faire 
découvrir et permettre l’appro-
priation du territoire, de son his-

toire et de son patrimoine au groupe 
d’enfants. Pour cela, nous avons visité 
divers lieux et rencontré des personnes 
ressources. Nous sommes allés à 
l’office de tourisme de Salses où nous 
avons récupéré quelques flyers puis à 
la mairie, aux archives, et à la biblio-
thèque municipale. La personne qui 
nous a reçus nous a montré des vieilles 
cartes topographiques de Salses en 
nous racontant ses souvenirs d’enfance 
de jeux autour de la forteresse avant 
qu’elle ne soit restaurée. Revenus au 
centre de loisirs, nous avons consulté 
des sites Internet traitant de l’histoire 
de la forteresse.

©
 L

es
 F

ra
nc

as

©
 L

es
 F

ra
nc

as

De plus, j’ai acheté des livres pour 
enfants à la forteresse que nous avons 
lus, ce qui a marqué la fin de la phase 
d’informations. 

Dans un deuxième temps, nous 
sommes passés à la phase de décou-
verte des différents types de jeux : jeux 
de plateau, de cartes, de rôle, de stra-
tégies, etc. Nous avons passé beaucoup 
de temps à jouer et nous les avons tous 
essayés. Ils les ont empruntés chez eux 
pour jouer avec leurs parents (ce qui 
n’était pas prévu). 

5 Le projet étant bien amorcé, je 
passai à la cinquième phase 
consistant à permettre l’expres-

sion de tous, encourager la prise de 
responsabilité et développer le sens de 
la créativité. Cette étape allait se dérou-
ler en trois séances. Tout d’abord, une 
réunion d’enfants, puis la création et 
la réalisation du jeu :
– Mise en place d’espaces de ressources 
avec toutes les recherches qui ont été 
faites lors des séances précédentes : 
documents, livres, photos, images, 
témoignage, mémoire…
– Mise en place d’un espace d’échange, 
de discussions, qui sera à la fois un 
lieu où l’on évaluera l’avancée du 
projet et un lieu qui permettra la mise 
en commun des idées, des compétences 
et des savoirs.
– Mise en place d’un espace avec à 
disposition les différents matériaux 
nécessaires qui évolueront selon la 
demande des enfants.

Nous avons sorti le cahier de bord 
(outil servant à garder une trace de 
nos rencontres et tenu par un enfant) 
et avons reformulé nos objectifs. Nous 
avons parlé de nos connaissances et 
des étapes que nous avions passées 
(pour faire un point et informer les 
nouveaux). 

Puis les enfants ont parlé des jeux 
qu’ils voulaient fabriquer. Je leur ai 
proposés d’aller dessiner le croquis de 
leurs projets. Enfin, chacun a présenté 
son dessin ainsi que le but et les règles 
de son jeu à tout le groupe. 

Aujourd’hui le projet est en cours de 
réalisation. Les enfants ont commencé 
à fabriquer leurs jeux. Ils vont continuer 
et donner une suite qui évoluera en 
fonction du rythme et des décisions du 
groupe d’enfants, de façon collective et 
démocratique.

n Stéphanie De Vaujany Castanedo
Directrice du centre de loisirs 

de Salses-le-Château (66)

Retrouvez le descriptif et les objectifs 
détaillés de cette opération 
dans le dossier consacré à l’éducation 
au patrimoine, page 11.
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est nécessaire dans le projet d’élaborer 
des actions en amont afin de sensibi-
liser les enfants à l’activité du patri-
moine. Lors de ce temps de formation 
BAFA, nous essayons avec les anima-
teurs de construire un projet virtuel 
mais réaliste, afin qu’ils puissent le 
reproduire au sein de leur structure. 

Un aspect déterminant pour la 
cohérence globale, mais difficile dans 
la mesure où il s’agit d’une activité peu 
courante dans les accueils collectifs de 
mineurs. Ainsi, les animateurs respon-
sables des enfants doivent s’inscrire 
dans une dynamique d’accompagne-
ment vers l’imaginaire, afin de rendre 
cette journée de découverte inou-
bliable pour tous. Car quel plaisir de 
les voir s’émerveiller lors de la visite et 
des animations proposées au Centre 
national de costumes de scène, bercés 
par l’Histoire qui résonne dans la 
bâtisse de Moulins ! 

Condition préalable : la curiosité, 
qui, à l’image d’une flamme, s’attise 
et s’entretient, tant chez les enfants 
qu’auprès des animateurs ! Puis, la 
phase de sensibilisation. Accompagner 
des enfants dans un projet « patrimoine 
et art plastique » tout en faisant le lien 
avec la thématique des costumes de 

scène, cela n’est pas si simple. Il est 
nécessaire de s’imprègner de la 
démarche proposée aux jeunes. En 
effet, il arrive que des animateurs, dans 
le cadre de l’opération estivale Les 
Portes du temps, découvrent en même 
temps à la fois le site et l’exposition. 
Ceux-ci se retrouvent alors dans une 
position de spectateur au même titre 
que les enfants, et ne peuvent aider 
les intervenants lors de la visite de 
l’exposition et lors des ateliers mis en 
place. Il arrive même que l’animateur 
découvre également en même temps 
que les enfants les activités proposées 
et ne fait donc que les « tester ». Il ne 
peut en aucun cas être une ressource 
pour l’intervenant.

Ainsi, si pour certains cela paraît 
facile, pour d’autres, sans formation 
ou sensibilisation à la question, cela 
s’avère délicat et se répercute sur la 
qualité d’accompagnement du projet 
des enfants. Pour éviter cet écueil, 
nous proposons la mise en place 
d’une formation BAFA directement sur 
le site avec les intervenants du Centre 
National de Costume de Scène. Pour 
ceux qui ont terminé le processus de 
formation BAFA, nous avions mis en 
place une à deux journées de formation 
pour les animateurs qui venaient 
pratiquer des activités, mais par 
manque de financement de l’action, 
celle-ci s’est arrêtée. 

Pour poursuivre cette réflexion sur 
la formation, d’autres projets sont sur 
les rails, notamment la mise en place 
d’un BPJEPS animation culturelle en lien 
avec le Centre National du Costume 
de Scène.  

Pour améliorer l’action éducative des 
enfants et des jeunes, chaque territoire 
possède des ressources intéressantes 
autour des questions du patrimoine 
local. À nous de savoir en tirer parti !

n Christophe Gouttebaron 
délégué national chargé 

de la région Auvergne-Limousin

P
roposer aux enfants et 
aux jeunes une animation 
« qui change » et enri-
chissante : voilà l’idée 
véhiculée par les Francas 
de la région Auvergne- 

Limousin. Cette opportunité, chacun 
sera tenté de la saisir. Elle suppose 
pourtant plusieurs prérequis afin 
d’assurer la pleine réussite du projet 
entrepris. Partant du principe que les 
animateurs n’ont pas forcément la 
connaissance du lieu ni l’appréhen-
sion du patrimoine, ils ont imaginé et 
mis sur pied une formation BAFA en 
rapport avec le Centre national des 
costumes de Moulins.

C’est le Quartier Villars, ancienne 
caserne de cavalerie construite à la fin 
du XVIIIe siècle  sur le quartier de la 
Madeleine à Moulins, qui accueille 
depuis juin 2006 le Centre National du 
Costume de Scène. Classé monument 
historique, le bâtiment, au centre d’un 
vaste ensemble construit, est implanté 
sur un site d’environ quatre hectares en 
bordure d’Allier. Il conserve une presti-
gieuse collection de 10 000 costumes 
de scène issus de trois établissements 
nationaux, qui constituent un patri-
moine vivant exceptionnel.

Deux grandes expositions de 
costumes sont programmées chaque 
année, mettant en valeur les richesses 
des collections selon une présentation 
thématique. La documentation autour 
de ces costumes (dessins, photographies 
de scène et d’artistes, programmes, 
livrets, etc.) complète le témoignage 
de ces prestigieux spectacles dont 
sont issus ces costumes.

Se former pour accompagner 
le projet

Outre l’aspect « technique », la 
formation permet d’apprendre à faire 
le lien avec les autres temps du projet. 
En effet, la mise en place d’actions 
autour du patrimoine doit se 
construire à la fois dans le centre de 
loisirs et sur le site. C’est pourquoi il 

Savoir innover pour proposer des activités inédites lorsqu’on est animateur ne requiert pas qu’une imagination fertile,
ce qui reste toutefois une qualité sans conteste facilitante. L’éducation au patrimoine représente par bien des aspects 
une opportunité d’animation nouvelle qui contribue à la construction intellectuelle et sociale des enfants et des jeunes. 
Une idée dont se sont saisis les Francas de la région Auvergne-Limousin pour proposer une formation BAFA adaptée.

Construire et s’approprier 
un projet lié au patrimoine

FORMAtION

Formation professionnelle 
et patrimoine
L’éducation au patrimoine 
fait partie intégrante des 
contenus de la formation 
professionnelle BPJEPS 
que nous dispensons. 
Nous avons comme priorité 
de faire vivre aux animateurs 
une démarche complète sur 
quatre jours de formation, 
avec comme principale visée  
« Susciter l’envie de proposer 
des activités éducatives sur 
la thématique du patrimoine 
aux enfants et aux jeunes ». 
Il s’agit donc d’encourager 
les animateurs à regarder 
leur environnement culturel 
différemment, et à apprécier 
les richesses locales (château, 
pont, musée…) qui les 
entourent, pour en faire 
un espace de partage 
avec les plus jeunes. 
Le module se déroule 
en plusieurs étapes. 
Les animateurs sont amenés 
à découvrir ce qui fait la 
spécificité du lieu par le biais 
d’outils pédagogiques 
ludiques (photos, panneau, 
affiches…) et d’en faire 
la visite en utilisant de 
nouveaux supports comme 
des quizz, des croquis, des 
vidéos. Une rencontre est 
prévue avec des « passeurs 
de culture » qui témoignent 
de leurs expériences 
et viennent partager leurs 
savoirs. Enfin, une production 
collective est réalisée sur 
le thème afin de continuer à 
construire notre patrimoine. 
La démarche éducative reste 
ouverte, le patrimoine ne fait 
pas partie que du passé… 

n Cécile Larde, AD 34
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L’opération nationale Les Portes du temps, à laquelle 
sont associés les Francas depuis la première édition, 

est organisée par le ministère de la Culture et de la 
Communication, dans le cadre des actions menées en 
faveur de la politique de la ville, de la cohésion sociale 
et de l’égalité des chances.

Cette opération est destinée à sensibiliser les 
jeunes publics, en priorité issus de milieux défavorisés 
et de zones dites sensibles (ZUS, ZEP, ZRU, ZFU…), 
à un patrimoine historique, artistique et environne-
mental exceptionnel, pendant les vacances scolaires 
estivales.

La manifestation se structure autour de grands 
thèmes liés à l’histoire des sites et se fonde sur une 
interprétation du patrimoine et des collections grâce 

à une expérience personnelle qui s’appuie largement 
sur les arts vivants et les pratiques artistiques. 

En tant qu’association complémentaire de l’Ensei-
gnement public, la Fédération nationale des Francas 
apporte sa contribution à l’éducation au patrimoine 
par des actions de découverte basées sur une approche 
ludique. En cela, son action participe à enrichir les 
propositions de chaque site, à rendre les situations 
attractives et propices aux découvertes, à préparer les 
publics à utiliser les informations qui leur seront données.

En 2010, ce sont en tout pas moins de 36 sites 
répartis sur 27 départements qui se sont associés 
aux Francas pour le projet Les Portes du temps. 

Pour obtenir la liste et plus d’informations, contactez 
Catherine Gageot : mail : cgageot@francas.asso.fr
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allons z’enfants

DES CLÉS POUR COMPRENDRE

allons z’enfants

du patrimoine !

A
utant qu’on puisse s’en souvenir, chacun 
est capable de faire mentalement le 
petit parcours des sites découverts à 
l’occasion d’un séjour de vacances, 
d’une classe de découverte, d’une 
colo…Essayez ; vous y trouverez 
quelques « ensembles prestigieux » 

(Mont-Saint-Michel ? Château de Versailles ?), de nombreux 
« sites remarquables » (de l’habitat d’Homo Sapiens au 
musée des techniques), une foule de « petits patrimoines » 
et d’expériences.

Quand vous aurez terminé cette remise en mémoire et 
que vous serez capable de visualiser ce parcours, vous aurez 
déjà fait un grand pas dans « l’éducation au patrimoine ». 
Vous aurez perçu qu’il ne s’agit pas d’un parcours unique, 
préfabriqué, balisé uniquement par des lieux classés au 
patrimoine mondial. Vous aurez aussi senti qu’il s’agit 
d’une affaire de représentation et de goût, dans laquelle 
il est toujours possible de sensibiliser les enfants ou les 
adolescents à un certain nombre de réalités différentes, 
mais qu’il est essentiel que ce « public » puisse exprimer 
son point de vue, ses centres d’intérêt.

Ensuite, essayez de trouver comment transmettre ce que 
vous avez vu, ce qui vous semble caractéristique et essayez 
de construire une opinion basée sur des arguments. Vous 
êtes en train de chercher les moyens les plus appropriés 
pour communiquer, pour amener vos interlocuteurs à se 
représenter mentalement ce que vous avez vu, ce que vous 
avez touché. Vous éprouvez le besoin de réaliser des 
supports (une affiche ? une expo photos ? un blog ? une 
émission de radio ?) pour améliorer, affiner cette transmis-
sion. En fait, vous êtes parti dans un projet d’animation 
tel que nous devrions en proposer aux enfants, si nous ne 
voulons pas « passer à côté de l’essentiel » et n’en rester 
qu’au stade de la contemplation (de ce qu’on nous donne 
à voir).

Voilà, en quelques images projetées dans le cerveau de 
l’animateur, le résumé de toutes les réflexions qui nous ont 
amenés à développer des projets « Éducation au patrimoine » 
dans les centres de loisirs éducatifs. Que ce soit au travers 
d’une opération nationale réalisée avec le ministère de la 
Culture ou au travers des milliers d’initiatives quotidiennes 
et anonymes, ce domaine est en train de prendre toute son 
importance dans l’animation. Les articles de ce dossier, 
témoins d’horizons différents, de situations diverses, sont 
là pour nous en persuader encore un peu plus.

n Michel Cassé

Ont contribué à ce dossier : Arnaud Bocquet, Michel Cassé, 
Stéphanie De Vaujany Castanedo, Betty Dupeyron, 
Florence Macon, Philippe Mardaye, Fanny Servole.
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d’animation qui amènent des jeunes à savoir situer les 
rapports entre différents événements, à mesurer des chan-
gements, à lire des continuités, constitue un enjeu pour 
l’éducation populaire, enjeu que les projets d’animation 
« autour du patrimoine » sont capables d’éclairer.

Mais l’éducation au patrimoine, c’est aussi la valorisation 
d’une qualité essentielle que tout enfant doit posséder : la 
curiosité. Curiosité et intérêt pour les autres époques et 
les modèles sociaux différents de ceux dans lesquels nous 
évoluons, curiosité et intérêt pour les civilisations, les 
cultures proches et lointaines, celles qui se comprennent 
tout de suite, comme celles qui demandent du temps 
(parfois de l’effort) pour se laisser comprendre ; curiosité et 
intérêt pour les multiples façons d’exprimer, dans un geste 
artistique, une réalité plus ou moins facile à appréhender.

De la découverte du château aux activités de sensibilisa-
tion au design ; de la « vie comme au temps des cavernes » 
à l’immersion dans les différents types de musées, de l’histoire 
des sciences à celle des civilisations disparues, l’éducation 
au patrimoine recouvre une infinité de projets, de 
démarches, de réalités, dont l’ensemble, mais aussi la 
diversité, contribuent à la construction intellectuelle et 
sociale des hommes et des femmes de demain.

S’appuyant sur Les Portes du temps, une action nationale 
conduite en partenariat avec le ministère de la Culture et de 
la Communication depuis cinq ans, les Francas proposent des 
traductions concrètes de toutes ces approches ; les articles 
de ce dossier en témoignent…

Mais dans le partenariat avec le ministère, avec les insti-
tutions culturelles et avec les sites patrimoniaux qui s’ouvrent 
l’été aux centres de loisirs, nous promouvons aussi une idée 
chère à notre mouvement : celle « d’Enfant passeur de patri-
moine ».

En effet, au-delà de la qualité des découvertes, de l’intérêt 
des situations vécues dans des lieux prestigieux avec des 
artistes, des médiateurs culturels, des artisans d’art… nous 
voulons que ces situations soient pour les enfants l’occasion 
de transmettre des informations, d’exprimer des percep-
tions, d’argumenter, de débattre…

Qu’en a-t-on retenu, qu’est-ce qu’on peut en dire, qu’est 
ce qui fait la différence, qu’est-ce qui ressemble à ce que 
nous faisons, qu’est-ce qui nous semble acceptable ? Autant 
d’occasions de s’entraîner à mémoriser, à hiérarchiser des 
informations, à relier différents éléments, à exercer un 
regard critique.

Par l’intérêt que contiennent les situations « un peu extra-
ordinaires » d’une journée Les Portes du temps, les enfants 
et les adolescents font appel à des compétences qui 
devraient être utilisables au quotidien, dans tous les espaces 
de vie qu’ils traversent. 

Dans une démarche qui atteste de l’originalité de l’édu-
cation populaire, de la force de son projet émancipateur, 
il s’agit de dépasser le stade de l’émerveillement pour 
s’approprier des savoirs et des savoir-faire constitutifs de 
la « personne sociale ».

n Michel Cassé 
délégué national chargé de la région Aquitaine

mcasse@francas-aquitaine.org

Quand on souhaite mettre en vie des actions de découverte 
du patrimoine, on devrait toujours se poser la question de l’intérêt 
que les enfants pourront avoir pour ce sujet et envisager comment 
l’animation pourra générer cet intérêt. Comment approcher de façon 
attractive des sujets qui peuvent paraître scolaires ? Comment 
donner aux enfants, aux adolescents, la possibilité de dépasser 
la simple découverte pour transmettre, à leur tour, une représentation 
de l’environnement, de sa dimension historique et sociale ?

L’éducation au patrimoine
Un enjeu pour l’éducation populaire

A
ux Francas, il y a toujours un texte qui 
peut aider à éclairer le sujet ; en ce 
qui concerne la relation entre action 
éducative et culture, il faut revisiter le 
« Congrès de Toulouse » (1995) pour 
dénicher une définition pertinente et 
pratique de la dimension culturelle de 

notre action éducative. Pour résumer, nous dirons que la 
culture est « un ensemble de repères utilisables dans diffé-
rentes circonstances », mais que ce sont aussi des repères 
« qui interagissent dans la construction des individus », en 
lui proposant des approches construites sur « une dimen-
sion esthétique et une dimension d’identité », mais aussi 
et surtout « contribuant à son émancipation ».

Éduquer, animer, ne peut se faire sans s’appuyer sur le 
milieu dans lequel vivent les enfants et les adolescents, sur 
la dimension spatiale. L’animation se développe dans un 
rapport permanent et changeant à l’environnement naturel 
ou bâti, social comme culturel. Pour cela, nous pensons que 
l’éducation au patrimoine est, en premier lieu, un mode 
d’approche des caractéristiques de l’environnement dans 
lequel nous vivons et de leur évolution : milieu urbain ou 
rural, plus ou moins habité, depuis plus ou moins long-
temps, dans lequel subsistent plus ou moins de traces des 
activités humaines.

Mais au-delà de la connaissance des caractéristiques de 
tel ou tel environnement, nous affirmons que l’action édu-
cative et culturelle prépare l’individu à savoir se repérer et 
se déplacer dans des espaces de plus en plus étendus, de 
plus en plus complexes, qu’elle le prépare (ou devrait le pré-
parer) à savoir entretenir et préserver ces espaces, à ima-
giner comment les aménager en tirant le meilleur parti de 
leur évolution, de leur histoire.

Depuis 15 ans et à la lumière des réflexions sur les 
temps de vie, nous avons eu l’occasion de souligner 
l’importance que tenait la dimension temporelle 
dans l’éducation : construire des repères de temps 
et de rythmes, bien sûr, mais aussi offrir aux plus 
jeunes une perception des temporalités qui ne 
soit pas réduite à la seule perception scolaire 
organisée autour de découpages horaires et 
quotidiens, d’alternances apprentissages/
repos. Aujourd’hui, développer des projets 

L’éducation au patrimoine, c’est aussi la 
valorisation d’une qualité essentielle 

que tout enfant doit posséder : la curiosité.
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qu’ils découvrent une démarche qu’ils puissent réutiliser et 
partager avec les autres enfants, mais aussi avec des 
adultes. 

La participation des enfants, c’est le droit d’être entendus 
et d’être associés à la prise de décision. C’est le droit de 
proposer, d’argumenter, d’avoir une opinion, de critiquer, 
de décider, bref c’est l’apprentissage de la démocratie en 
tant que modèle de vie en société visant à garantir l’égalité 
entre ses membres. Dans la CIDE, le droit d’expression accor-
dé aux enfants est décomposé en trois points : le droit de 
s’exprimer, de parler, de donner son avis ; le droit d’être 
écouté, d’être cru ; le droit de participer au processus de 
décision et même de prendre seul des décisions.

C’est en m’appuyant sur ces constats et sur ces principes 
éducatifs que j’ai élaboré ce projet et me suis fixée deux 
objectifs : développer la curiosité et l’envie, et amener les 
enfants à prendre conscience du patrimoine qui les entoure.

Ce projet se veut en perpétuelle mouvance. Il est pour moi 
l’illustration de ce que doit être un animateur professionnel, 
un acteur éducatif au service de l’émancipation des individus 
dans le but de former des citoyens actifs et responsables. Ce 
travail est axé sur le développement de l’autonomie qui 
permet à chacun d’accéder à la liberté d’action et de pensée.

Cette expérience enrichissante démontre encore une fois 
que sur le plan des idées et de l’investissement des enfants, 
il faut leur faire confiance ; ils ne sont pas simplement des 
consommateurs d’activités mais des créateurs plein de 
ressources. 

n Stéphanie De Vaujany Castanedo
directrice du centre de loisirs de Salses-le-Château (66)

L
e projet « Enfants passeurs de patri-
moine » est né d’un double constat. 
Les enfants du centre de loisirs 
côtoyaient tous les jours la forteresse 
mais ils la connaissent finalement 
très peu. Par ailleurs, ce public était 
peu habitué à être impliqué dans la 

vie du centre, peu enclin à prendre des décisions et à 
concevoir des projets.

Un élément a servi de déclencheur au projet. Lorsque 
j’ai pris connaissance de l’opération Les Portes du temps, 
menée depuis juillet 2009 à la Forteresse de Salses par 
les Francas des Pyrénées Orientales, j’ai voulu saisir 
l’opportunité de permettre aux enfants fréquentant le 
centre de loisirs de découvrir autrement ce lieu si familier 
et pourtant si méconnu. 

La découverte du patrimoine et de l’histoire est souvent 
perçue comme une démarche réservée aux écoles, une 
activité contraignante et souvent mal appréhendée par 
les jeunes du village même. Ma démarche a consisté à 
montrer que l’éducation au patrimoine peut être abordée 
autrement, de façon ludique, en dehors du cursus scolaire, 
et surtout de façon à permettre aux enfants du village de 
s’approprier leur patrimoine pour le faire découvrir à 
d’autres enfants. L’idée est venue de créer un jeu sur la 
forteresse, pensé et élaboré par les enfants, accessible à 
tout type d’âge1.  

Voulant aller plus loin, et parce que le droit à l’expres-
sion a toujours été au centre de ma pratique, j’ai souhaité 
qu’ils s’investissent dans un projet du début à la fin afin 

1 –  Retrouvez toute la démarche pédagogique de ce projet en 
page 7, rubrique Agir mode d’emploi.

À Salses vit un lieu de patrimoine dont la connaissance ne cesse 
de s’enrichir des recherches que poursuivent universitaires et 

archéologues, et que des travaux d’entretien et de restauration 
maintiennent en bon état de conservation et d’accessibilité pour 

tous les publics – près de 100 000 visiteurs par an. Ce lieu est ouvert 
à la création contemporaine : des artistes y sont invités à créer 
des œuvres usant des technologies d’aujourd’hui et proposent 

leurs lectures de ce monument exceptionnel et des évènements qui 
ont inscrit l’ancienne frontière dans les mémoires. En prenant appui 
sur l’évènement Les Portes du temps auquel la forteresse participe, 

les Francas ont permis de sensibiliser les enfants au patrimoine 
environnant de manière ludique et créative. 

« Passeurs de patrimoine : un projet 
d’enfant riche en participation »

Le patrimoine 
derrière les Portes

L’offre des Portes 
du temps ne se situe pas 

dans la reconstitution 
historique, mais dans une 
approche pluridisciplinaire 
d’interprétation du patri-
moine, des collections et 
de l’histoire, qui s’appuie 

largement sur les arts vivants. 
Il s’agit de démontrer que 

le patrimoine est une source 
d’inspiration pour la création 
d’aujourd’hui et qu’il renvoie 

à des questions d’actualité 
dans la vie de chaque jeune.

Pour les Francas, ce type 
d’évènement permet 
d’affirmer la place de 

l’activité dans la construction 
des connaissances, 

de concrétiser une partie du 
travail sur le développement 

des pratiques artistiques 
et culturelles, de montrer 

la capacité à construire avec 
des acteurs de statuts 
différents des projets, 

des situations amenant 
à faire évoluer les pratiques 

de chacun. Sur le projet 
de Salses, les Francas 

assurent la responsabilité 
administrative et pédago-

gique de l’ensemble 
du projet (information des 

structures, sensibilisation et 
préparation des animateurs 

des structures, accompagne-
ment des groupes sur 

la forteresse). 
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L’histoire de l’esclavage 
et des engagés est très 

présente dans l’identité 
culturelle des Réunionnais. 

photographie animé par Nelson Navin1 proposant aux 
enfants de s’initier à la photographie artistique en lien avec 
le cadre du site. Un atelier arts plastiques/peinture, animé 
par Patrick Drieu2, a initié les enfants aux techniques de 
peinture sur fresque. Était proposé également un atelier 
chant et musique.

Cet ensemble a permis aux enfants participant à 
l’opération de s’impliquer sur des projets d’animation sur 
les différents sites patrimoniaux. Cette offre artistique est, 
cela va de soi, en lien avec les compétences des enfants. 

Des mini-camps ont été organisés sur chaque semaine 
pour des groupes de 24 enfants, ce qui leur a permis de 
vivre dans la durée le projet sur les sites. Celui-ci vise à les 
familiariser à la fréquentation des structures muséales, où 
les animateurs pédagogiques leur proposent une visite 
retraçant dans les grandes lignes l’Histoire. Cette visite est 
interactive car en lien avec les ateliers qui sont proposés 
à partir de l’après-midi. Cela permet aux enfants de 
contextualiser ces ateliers et d’en apprendre un peu plus sur 
l’histoire de l’île aux XVIIIe et XIXe siècles.

À l’issue de ces visites, un jeu de piste leur offre l’occasion 
de réinvestir ce qu’ils ont appris. Le reste de la journée est 

consacré au démarrage des projets d’animation avec les 
intervenants artistiques. 

En parallèle, les centres de loisirs de Sainte-Suzanne ont 
travaillé sur le patrimoine, si bien que les enfants qui n’ont 
pas pu aller sur les sites ont quand même eu l’occasion de 
pratiquer des activités en lien avec ce projet. Au total, près de 
140 enfants ont participé à ces actions autour du patrimoine.

Au terme de l’opération, une journée de valorisation a été 
organisée le 7 août au centre de loisirs René-Manglou, à 
Sainte-Suzanne. Durant cette journée, les enfants ont mis 
en scène les connaissances acquises durant l’opération 
(Maloya et Moringue, saynète reprenant des moments de 
la « vie lontan ») et ont exposé les réalisations des projets : 
paillotes, fresques et photographies artistiques.

n Philippe Mardaye
délégué des Francas à La Réunion

1 – Nelson Navin est président de l’association APOROS, qui a 
pour objet la conception et la réalisation de projets s’inscrivant 
dans une logique artistique, humaniste, philanthropique, scienti-
fique ou pédagogique sans restriction géographique. Ces projets 
utilisent l’édition, la photographie, l’audiovisuel ou les technolo-
gies multimédias et réseaux comme support de diffusion.
2 – Patrick Drieu est illustrateur. 

C
es sites ont été choisis en raison de leur 
forte valeur historique, témoignages 
de l’esclavage et de l’engagisme, 
caractéristiques de la société de plan-
tation, situant ainsi Les Portes du 
temps dans une démarche d’éduca-
tion au patrimoine et à la citoyenneté. 

L’histoire de l’esclavage et des engagés est très présente 
dans l’identité culturelle des Réunionnais et, de façon plus 
générale, des territoires de la zone de l’océan Indien. Elle a 
façonné la société actuelle dans sa diversité ethnique et dans 
les rapports entre les personnes.

Situé sur la commune de Saint-Paul, Le musée de Villèle 
a été créé en 1974 sur une ancienne propriété coloniale qui 
s’étend sur plus de 10 hectares. Le domaine évoque le cadre 
de vie d’une riche famille de planteurs créoles qui a marqué 
l’histoire de La Réunion aux XVIIIe et XIXe siècles, les Panon 
Desbassayns. Il constitue un témoignage important de 
l’économie de plantation qui nécessite, jusqu’en 1848, le 
recours au système esclavagiste puis, après l’abolition de 
l’esclavage, le recrutement de travailleurs engagés originaires 
des îles et pays de l’océan Indien, Afrique, Madagascar, 
Comores, Chine, Inde…

Lieu de mémoire emblématique de l’histoire du peuple-
ment de La Réunion, Le Lazaret de La Grande-Chaloupe est 
situé entre Saint-Denis et La Possession. Ensemble patrimonial 
ouvert au public en 2008, cet espace de mise en quarantaine 
fut construit durant la seconde moitié du XIXe siècle afin 
d’éviter les risques d’épidémie. Il fait l’objet d’une vaste 
campagne de restauration depuis plusieurs années. Une 
exposition présentée dans l’ancien pavillon d’isolement 
retrace les conditions de vie dans ce lieu. Le séjour aux 
lazarets était une obligation pour les travailleurs engagés 
nouvellement arrivés à La Réunion avant d’être répartis dans 
les plantations.

Pour cette troisième édition, les enfants ont bénéficié 
d’une offre artistique variée, à commencer par un atelier 

Pour leur seconde 
édition sur l’île, 

Les Portes du temps 
se sont déroulées 

sur deux sites 
du pôle Histoire 

du Conseil général 
de La Réunion : 

le musée de Villèle 
et Le Lazaret de 

La Grande-Chaloupe.

Les Portes du temps à La Réunion
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inventer une mini pièce de théâtre. Nous avons filmé nos 
pièces. Je les regarde souvent, c’est drôle ces histoires dans 
ce vieux château. » Justine (10 ans).

« J’ai découvert le lieu en même temps que les jeunes. 
Je me suis laissé porter par la visite. L’atelier Hip-hop de 
l’après-midi dans la grande salle du château avait quelque 
chose de précieux. À notre retour, les jeunes ont souhaité 
renouveler cette expérience : faire du Hip-hop dans des 
lieux insolites. C’est parti, le projet est en cours. » Aurélien 
(animateur).

« C’est un joli château de dehors, mais à l’intérieur on 
dirait comme une maison imaginaire. Parfois, ça fait un peu 
peur, surtout les animaux mélangés, même s’il y en a des 
rigolos. Par contre, j’ai bien aimé les tableaux dans la grande 
salle. Pour l’atelier sculpture, c’était vraiment très original. 
J’aurais jamais eu l’idée de me servir de vieux jouets pour 
fabriquer quelque chose de nouveau. » Corentin (8 ans). 

« En ce qui concerne la visite en tant que telle, l’équipe 
d’animation a surtout eu un rôle d’accompagnateurs, 
d’encadrants, se laissant guider dans une visite quelque 
peu déroutante, voire déconcertante, mais qui ne peut 
laisser indifférent. Cette visite nous a surtout enrichis à titre 
personnel. Elle a suscité des envies de créations, d’ateliers, 
et même d’expositions de travaux réalisés par les enfants au 
cours de différents accueils de loisirs. » Équipe d’animation 
de l’accueil de loisirs du SIVOM « Avenir en Gâtine ».

n Betty Dupeyron
directrice des Francas des Deux-Sèvres

D
ans cette galerie, quatorze scènes 
retracent des épisodes mythiques tels 
qu’ils pouvaient être vus au milieu du 
XVIe siècle. Dans « la salle à manger », 
les 150 habitants de Oiron exposent 
leurs profils sur 150 assiettes peintes 
assorties de 150 verres gravés à leurs 

initiales, et de 150 serviettes imprimées des lignes de leurs 
mains. Les habitants sont invités tous les 30 juin depuis plus 
de 17 ans à un dîner présenté dans ce service de table. « La 
galerie des portraits » regroupe les 250 photos en couleurs 
des écoliers de Oiron scolarisés entre 1993 et 2000, insérées 
dans les lambris. 

Autres curiosités, le « couloir des illusions » et la tasse 
d’Alice au pays des merveilles rose et immense, dans la cour. 
Par ailleurs, grâce aux « fanf’oiron », festival de fanfare d’ici 
et d’ailleurs se déroulant en octobre, le château de Oiron 
propose un judicieux mélange intemporel et interculturel. 

Lorsque Les Portes du temps s’ouvrent aux enfants et aux 
jeunes pour vivre des journées de création artistique dans 
cet immense château, la magie s’installe. 

Ces accueils s’articulent autour d’une visite interactive du 
château et d’un atelier de pratique artistique encadrés par un 
guide-animateur et un artiste. Chaque jour, trois ateliers 
accueillent 25 enfants et jeunes : Arts Vivants (« Acteurs 
studio », « Objets à frapper avec amour », « Hip Hop’n 
scotch »), Multimédia (« Archéologie du futur », « Andio-
stories », « film animé » et Arts Plastiques (« portraits 
hybrides, fantastiques », « Collection imperceptible », 
« empreintes Empruntées »). Des rencontres, une découverte, 
une appropriation du patrimoine et de la création 
contemporaine, des espaces de création accompagnés par 
un artiste : voici les principaux objectifs de ces journées.

témoignages
« Nous sommes partis dans le château enregistrer des 

sons produits par les œuvres exposées, et ensuite nous 
avons fait un montage, c’était incroyable. » Amid (8 ans).

« Michel nous a demandé de créer une sculpture avec des 
objets. Nous avons choisi un endroit dans le château pour 

L’histoire du château 
de Oiron (Deux-Sèvres)

est une affaire de 
famille. Pendant 

deux siècles, le château 
a été agrandi et embelli 

par la famille Gauffier. 
Grand écuyer de 

François Ier et d’Henri II, 
Claude Gauffier 

a réalisé lui-même 
la galerie des peintures.

À la fin des années 
1980, un pari audacieux 

alliant la majesté 
classique des lieux à 

d’insolites œuvres d’art 
contemporain a donné 
au château une image 

rappelant celle des 
« Cabinets de curiosités » 

de la Renaissance. 

À Oiron, patrimoine 
et art contemporain, 
un mélange insolite
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du Moyen Âge et le château d’agrément de la Renaissance, 
ou encore expliquer l’hygiène du Roi Henri IV, 
– dans un atelier spécifique à chaque parcours : retrouver 
les essences d’arbres caractéristiques du parc du château à 
partir d’un jeu d’orientation avec la boussole, reconstituer 
les étapes de construction du château à partir d’une 
maquette en carton, ou réaliser un moulin à eau à partir de 
matériaux mis à disposition.
 D’autres énigmes devaient être résolues grâce aux 
questions posées aux habitants sur la vie et l’histoire de 
leur quartier. Une occasion rêvée de jouer et de découvrir 
autrement un territoire.

Prendre plaisir à faire des découvertes 
ensemble 

La journée se terminait par le regroupement de toutes les 
équipes autour d’un goûter bien mérité et d’un partage des 
découvertes. L’organisation des parcours mettait de fait 
les animateurs dans un rôle particulier vis-à-vis du groupe 
d’enfants : laisser découvrir et permettre le questionnement, 
être dans une situation d’aide à l’orientation, savoir prendre 
le temps, accepter de ne pas savoir et de chercher avec les 
enfants, et bien sûr assurer leur sécurité lors des déplace-
ments au sein du quartier.

Conditions sine qua non : pas de prix, ni de gain, ni de 
première équipe, sans disqualification possible, mais seule-
ment en prenant le temps de vivre à son rythme une jour-
née d’une complexité relative à l’âge des enfants (8-12ans). 
Enfin, prendre plaisir à faire des découvertes et insister sur 
les coopérations au sein de chaque groupe.

La convention de partenariat avec le château de Pau, 
signée depuis 2007, s’est une nouvelle fois traduite par les 
échanges préalables autour de l’idée du projet, de la perti-
nence des parcours, des ressources partagées, de la véracité 
historique des contenus. Mais aussi de la disponibilité des 
équipes du château et du travail préalable sur l’adaptation 
des contenus des visites ainsi que de la facilité d’accès 
au château. Cette confiance mutuelle est aussi le gage de la 
réussite du partenariat, et traduit une nouvelle fois l’intérêt 
de coopérer sur les territoires avec les acteurs du patrimoine. 

n Florence Macon
directrice des Francas des Pyrénées-Atlantiques (64)

C
omment est née cette idée ? Il s’agissait 
de proposer des parcours ludiques, 
d’accompagner les enfants à devenir 
acteurs de leurs découvertes, de les 
aider à s’orienter sur un territoire, à 
comprendre ce qu’ils observaient sur 
ces lieux chargés d’histoire et surtout 

à prendre plaisir en s’amusant.

À l’aide d’un carnet d’indices remis à chaque participant 
(enfants et animateurs), d’une carte du quartier historique 
autour du château et de quelques outils constituant le sac 
à dos du détective, les enfants ont évolué en autonomie, 
accompagnés de leurs animateurs, et sont partis à l’assaut 
des énigmes, des jeux, des photos tronquées ou des textes 
à compléter. Ils ont retrouvé à l’aide de charades des indices 
expliquant ce qu’ils voyaient, et ont trouvé quelques repères 
avec des photos commentées au fil de l’itinéraire.

Ces parcours pédestres étaient rythmés de 
rendez-vous pour comprendre leurs décou-
vertes et jouer autrement : 
– dans le château (avec un guide-conférencier) 
autour d’une courte visite adaptée au thème 
choisi : reconstituer le bouquet de la reine 
autour des fleurs vues sur les tapisseries, com-
prendre les évolutions entre le château défensif 

Et si on découvrait Pau, son château, son quartier et son histoire, 
à partir de trois entrées laissées au choix des équipes des centres 
de loisirs du département ? Découvrez Au fil de l’eau, Les traces 
de l’histoire dans la ville, et La nature au cœur de la ville.

Le polar de l’été 
au château de Pau

©
 L

es
 F

ra
nc

as

©
 L

es
 F

ra
nc

as

©
 L

es
 F

ra
nc

as

©
 L

es
 F

ra
nc

as

©
 L

es
 F

ra
nc

as

©
 L

es
 F

ra
nc

as



15  le magazine des Francas n° 291

L’histoire de l’immigration est un sujet vaste et complexe 
qu’il convient de rendre accessible au jeune public en 
s’appuyant sur les ressources des collections. Aussi, plusieurs 
fils rouges ont été choisis avec l’Union régionale des Francas 
Île-de-France pour essayer d’expliquer ce qu’était l’histoire 
de l’immigration, la diversité culturelle et le patrimoine. 

Un des fils rouges est la langue : c’est une composante 
essentielle du patrimoine (certains États revendiquent leur 
indépendance par l’utilisation par un même peuple d’une 
langue commune). C’est aussi le reflet de la richesse de la 
diversité culturelle d’un peuple et de l’apport des différentes 
vagues d’immigration sur un territoire. Là encore, prenons 
des exemples : « baguette » est un mot d’origine italienne 
signifiant petit bâton ; « robot », d’origine tchèque, signifie 
travailleur forcé ; « métis », d’origine espagnole, signifie 
sang-mêlé ; « kiffer », de l’arabe, signifie état de béatitude… 
Sur les 60 000 mots du dictionnaire, 8 600 sont d’origine 
étrangère. Autant d’exemples possibles ! 

Ce thème peut permettre une découverte de la Cité sous 
un angle totalement différent d’une simple visite. Pour aller 
plus loin, d’autres parcours ont été mis en place sur la ques-
tion des témoignages, des arts plastiques et notamment de 
l’art contemporain, sur le passage de l’histoire personnelle à 
l’histoire fantasmée et au conte, ou encore sur les frontières. 

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration est un 
musée national dont les collections mélangent des œuvres 
d’art ancien ou contemporain, des documents d’archives, 
des sources audiovisuelles et des histoires personnelles 
présentées sous forme d’un ou plusieurs prêts, toujours 
accompagnés par un témoignage expliquant en quoi ce don, 
cet objet, parle d’immigration. C’est ce dernier aspect que la 
Cité a souhaité plus particulièrement exploiter pour donner 
lieu à des formes de médiation et à des propositions artis-
tiques spécifiques pour le jeune public, hors temps scolaire. 

L’objectif était de rendre lisibles les liens entre diversité 
culturelle et immigration. Ainsi, l’association Pih Poh a 
proposé dans le cadre d’ateliers de théâtre de laisser libre 
cours à l’imagination des enfants en leur demandant de 
prendre à tour de rôle un objet dans une valise et d’inven-
ter une partie de l’histoire de son propriétaire. Les petites 
histoires mises en scène et mises en forme bout à bout par 
les enfants retraçaient ainsi une histoire toujours différente. 
C’était pour la Cité une manière de mettre en avant des 
objets qui, pris isolément, pourraient paraître dérisoires, 
mais qui, mis en lumière par l’histoire de leur propriétaire, 
inscrivaient une histoire personnelle dans une dimension 
plus large de l’histoire de l’immigration en France. 

Pour aller plus loin, d’autres propositions artistiques ont 
été réalisées à partir de rébus, d’un grand jeu dans tout le 
bâtiment, des ateliers d’initiation au reportage radiopho-
nique, et d’autres ateliers d’activités plastiques. 

L’exploitation des liens entre patrimoine et diversité 
culturelle par une visite dans un lieu culturel à la Cité est 
d’autant plus bénéfique qu’elle aura donné lieu à un temps 
de préparation en amont et à une restitution / bilan avec les 
participants après la visite. Dans cette perspective, les 
Francas et la Cité ont élaboré un petit fascicule de mode 
d’emploi de la visite au musée. Il est disponible auprès de 
l’Union régionale d’Île-de-France1. 

Au-delà du musée national de l’histoire et des cultures 
de l’immigration, la Cité comprend également une média-
thèque ouverte au public, une programmation de spectacles 
vivants, conférences, cinéma, des éditions scientifiques et 
grand public : autant de ressources présentées et en partie 
accessibles à partir de son site internet. 

D’autres thèmes et d’autres propositions artistiques sont en 
cours d’élaboration sur la laïcité, l’hospitalité, la citoyenneté…

Si vous souhaitez plus renseignements ou si voulez monter 
un projet particulier, contactez Fanny Servole.

n Fanny Servole, Département des publics 
  fanny.servole@histoire-immigration.fr

 www.histoire-immigration.fr

1 – ur.idf@francas.asso.fr ou 01 44 64 21 70.

L
e commerce, les contacts et la venue 
d’étrangers ont toujours provoqué 
des échanges culturels dans les 
domaines des arts, de la littérature, 
de la musique, des sciences, et en 
général de tout ce qui fait notre 
patrimoine. Un des aspects les plus 

concrets, les plus quotidiens et de fait peut-être les plus 
compréhensibles par le jeune public, est l’alimentation. 

Prenons comme exemple le petit-déjeuner à l’heure où 
la gastronomie française est déclarée patrimoine mondial 

de l’humanité. Le café, le thé, le 
chocolat sont ainsi le reflet de 
rapprochements culturels anciens ; 
aucun de ces aliments n’est origi-
naire de la France mais d’Éthiopie 
pour le café en passant par l’Italie, 
de Chine pour le thé, d’Amérique 
centrale ou d’Espagne pour le 
chocolat. Aussi bien les denrées 
que les mots « ne sont pas fran-
çais », et chacun de ces voyages 
est l’occasion de rendre claires 
et apparentes des articulations 
entre des situations et des 
contextes différents. 

Le patrimoine dont chacun hérite est le résultat d’apports culturels 
d’origines diverses. Histoire de l’immigration, diversité culturelle 
et patrimoine sont étroitement liés, chacun apportant un éclairage 
sur l’autre. Au-delà du simple héritage « matériel », le partenariat 
entre les Francas et la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (Paris) 
permet d’aborder le patrimoine « immatériel », et plus précisément 
la dimension culturelle, dont les fondements se situent au carrefour 
des voyages autour du monde et de la soif de découverte des hommes.

Culture & origines
Découvrir l’histoire 
du patrimoine

chocolat sont ainsi le reflet de 
rapprochements culturels anciens ; 
aucun de ces aliments n’est origi-
naire de la France mais d’Éthiopie 
pour le café en passant par l’Italie, 

Culture origines
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A
vant l’exploration, les enfants ont été 
sensibilisés au thème de cette journée. 
Pour pouvoir prendre le bateau et 
arriver sur l’île, ils ont dû confectionner 
le blason de leur commune, en expli-
quer la signification et remettre la 
patente (liste de tous les marins) au 

délégué sanitaire sur le quai de l’île.
Après avoir posé le premier pied sur le quai, et avoir 

rencontré le délégué sanitaire et « le crocheteux »1, les 
enfants ont vécu plusieurs situations permettant d’aborder 
l’histoire et l’architecture de l’ensemble sanitaire que 
constituait au XVIIIe siècle l’île de Tatihou. Ils ont découvert 
les personnages clefs de l’histoire de ce lazaret incarnés par 
des comédiens. Grâce à la feuille de route et aux indications 
données par ces derniers, les enfants et les animateurs ont 
mis leurs pas dans ceux des navigateurs pour découvrir ce 
que les marins vivaient quand ils étaient en quarantaine, 
pour finir, en fin d’après-midi, par la séance de fumigation 
donnant l’autorisation de partir de ce lieu par l’apposition 
du « P » de purifié sur leur patente. 

Imaginez les réactions des enfants lorsqu’ils sont accueillis 
et doivent vivre comme au XVIIIe siècle ! C’est un mélange 
de peur pour certains et de curiosité pour d’autres, puis 
d’adaptation pour tous, puisqu’après un petit temps 
d’observation ils se sont mis à vivre leur journée comme les 
navigateurs de l’époque. « Un spectacle grand jeu » plutôt 
qu’une visite plus ou moins ludique : ce concept de visite 
théâtralisée agrémentée d’éléments de décors plaît aux 
enfants et leur donne envie de découvrir le patrimoine. Puis 

1 – Cagoulé, tout de noir vêtu, c’est lui qui, dès l’arrivée, 
demande la liste des passagers (la patente).

« Par arrêté du conseil d’État du 21 juin 1721, l’île de Tatihou devient 
officiellement un lieu de quarantaine pour les navires revenant 

de campagne et soupçonnés d’être pestiférés.» Débarquer sur l’île 
de Tatihou, c’est arriver en plein XVIIIe siècle ! Situé sur la côte Est du 

Cotentin, à l’abri de ses digues, ce site d’exception offre une multitude 
de facettes, mélange de pierres mais aussi de nature. Au fil 

de l’exploration, ses murs racontent l’histoire des marins aux enfants 
et aux animateurs des centres de loisirs éducatifs de la Manche. 

      Tatihou, 
l’île aux trésors        

de partager l’expérience : chaque enfant est reparti avec 
un « Pass ambassadeur » qui lui permet de revenir avec 
ses parents pour leur faire découvrir gratuitement ce lieu. 
Un « plus » que n’ont pas manqué d’utiliser déjà plusieurs 
familles.

On peut se demander quel est le rôle des animateurs dans 
cette animation ? L’ont-ils subie ou vécue comme les enfants ? 
En amont, une journée de préparation avait permis aux 
animateurs de chaque centre de loisirs de préparer l’arrivée 
des enfants sur l’île. Pendant l’animation, leur rôle était 
surtout de les accompagner dans la découverte dans les 
mêmes conditions qu’eux.

  Cette expérience est la troisième sur l’île pour l’opération 
Les Portes du temps. Cela montre que nous pouvons déve-
lopper sur un même lieu, dans un même environnement, 
des thématiques autour de ce patrimoine riche en culture et 
en histoire. Pour 2011, la problématique « des chercheurs 
du muséum de Tatihou » pointe son nez. 

n Arnaud Bocquet
directeur des Francas de la Manche (50)
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ON EN PARLE ENCORE !

« Désir de connaître 
et amour du savoir, 
ou philosophie, c’est 
bien une même chose ? »

Platon, La République, II, 376b

Les enfants ont l’art de poser des questions auxquelles 
nous-mêmes n’avons pas de réponse. Pourquoi on est obligé 
de mourir ? Est-ce qu’il y a des secrets qu’il ne faut pas garder ? 
Ça veut dire quoi « j’ai le droit » ? 
Avec la revue Philéas et Autobule, l’enfant est amené, au travers  Philéas et Autobule, l’enfant est amené, au travers  Philéas et Autobule
de récits, d’aventures ou d’infos à approfondir ces questions. 
Le voilà devenu un philosophe en herbe !

D ialogue, coopération, questionnement, raisonnement, 
remise en question et réflexion critique, apport de 
dimensions nouvelles (artistiques, culturelles, etc.), 
humour et espièglerie : tels sont les principaux ingré-
dients de ce bimestriel qui a pour ambition d’ancrer 

très tôt chez les jeunes les valeurs fondatrices de notre démocratie. 
Présentées sous forme de jeux, de travaux artistiques, d’extraits 

littéraires, de récits, de tests… les différentes activités permettent 
d’aborder des thèmes qui suscitent réflexion et échanges : le temps, 
le plaisir, les limites, la famille, la vérité…

L’objectif : guider l’enfant 
vers un mieux, un mieux com-
prendre, un mieux réfléchir ; 
l’amener à donner du sens à ce 
qu’il vit et comprendre les 
autres. L’aider à dialoguer pour 
exprimer clairement sa pensée 
et l’inciter à faire des choix. 
Une démarche qui permet de 
revenir au processus d’appren-
tissage de base : la logique et 
la mise en question par l’enfant 
afin qu’il développe ses habili-
tés morales et sociales.

Coédité en Belgique par le 
Centre d’Action Laïque et 
Entre-vues et soutenu par la 
communauté française, Philéas 
et Autobule est un magazine 

d’initiation à la démarche philosophique, destiné aux jeunes de 6 à 
12 ans, mais aussi un outil pédagogique prêt à l’emploi, utilisable 
transversalement par les instituteurs et les animateurs. 

Philéas et Autobule, en bref
• Former l’esprit critique par le développement d’une pensée 
autonome – développement fondé sur la capacité à définir, à problé-
matiser et à argumenter ; 
• Rechercher l’objectivité par le raisonnement, l’expérience et 
l’information vérifiée ; 
• Repenser et remettre en cause ce qui est donné pour évident en 
exerçant son esprit critique et en confrontant les faits et les idées 
de manière à pouvoir opérer ses propres choix ; 
• Développer la capacité à verbaliser et à communiquer pour exprimer 
sa pensée, c’est-à-dire apprendre à dialoguer et par là renforcer la 
vie sociale, le sens de la coopération et la solidarité ; 
• Apprendre la nécessité d’un engagement au service des autres, 
se situer dans la perspective du bien commun, dimension éthique 
essentielle du bonheur individuel. 

Pour plus d’informations ou pour se procurer le magazine, 
rendez-vous sur le site : www.phileasetautobule.be

Entre humanisme 
et écologie

D epuis la première édition (août 1995), le 
Guide pratique d’éducation à l’environne-

ment fait partie des classiques pour les acteurs 
de l’éducation à l’environnement. Cette 
sixième édition se révèle utile pour mettre 
en œuvre une démarche de sensibilisation, 
d’information ou d’éducation en vue de faire 
réfléchir et agir. Il fourmille d’informations 
essentielles pour se repérer dans le paysage de 
l’éducation à l’environnement, pour ancrer son 
projet dans un contexte territorial multidimen-
sionnel et le nourrir d’une culture éducative 
construite collectivement.

Alimenté par l’expérience d’une trentaine 
d’années d’action des acteurs du Réseau École et Nature, le « guide pratique » 
allie forme et fond pour que la théorie s’anime à travers les exemples et 
les témoignages de terrain. Outil pratique, il peut se lire d’une traite mais 
aussi répondre aux questions au fur et à mesure qu’elles se posent.
Guide pratique d’éducation à l’environnement – coédition Réseau 
École et Nature & Yves Michel – 264 pages – 20 e

Des jeux, des enfants, des sports 

C e nouvel ouvrage met le jeu au centre 
des contenus sportifs à proposer aux 

enfants de 6 à 15 ans, voire pour des débu-
tants quel que soit leur âge. Les auteurs, 
formateurs ancrés dans le milieu associatif 
et l’éducation physique, refusent de réduire 
l’animation à de l’occupation. Ils positionnent 
l’acte d’animer comme une action éducative 
dans une perspective émancipatrice.
Coédité par Les Cahiers du sport populaire 
et le Journal de l’animation, ce guide 
contient 120 fiches de jeux illustrées pour 
permettre d’appréhender, de façon ludique, 
11 disciplines sportives plus la danse. Pour 
chaque activité, le but du jeu et les règles 
essentielles sont précisés. Des recommanda-
tions pédagogiques et des variantes sont également proposées.
120 fiches de jeux dans 11 sports (athlétisme, boxe, escalade, football, 
handball, lutte, natation, rugby, tennis, ultimate, water-polo) et la danse 
ainsi que 20 formules de compétitions éducatives.
Informations : www.fsgt.org (bon de commande disponible sur le site).
Des jeux, des enfants, des sports – coédition Les Cahiers du sport 
populaire et le Journal de l’animation – 300 pages – 20 e

Grim’tout, 
premier coffret de maquillage sans parabène 

En réponse aux problèmes d’allergie au parabène, Grim’tout a développé 
un coffret de maquillage pour enfants dont les composants ne 

contiennent aucun dérivé de ce produit.
Formulé également sans parfum, ce maquillage non-gras de qualité 
cosmétique s’applique à l’eau et se démaquille tout simplement à l’eau 
et au savon.
Le coffret « Mega Fiesta Box » contient tous les basiques indispensables 

pour réaliser de beaux maquillages comme les 
pros : 6 couleurs sans parabène, 2 planches de 
pochoirs garçon et fille avec plus de 40 motifs 
différents, 1 gel pailleté sans parabène, 1 éponge, 
1 pinceau et des pas à pas illustrés pour s’inspirer.

Grim’tout – 
Prix public : environ 27,50 e  – 
Disponible en magasins 
de jouets et 
de loisirs créatifs. 
Points de vente 

sur demande au :
01 45 16 78 18
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Niger, la course 
à l’éducation pour tous

CItOYENS DU MONDE 

L a route s’annonce 
longue mais les efforts 
semblent porter leurs 
fruits. En 2009, le taux 
national de scolarisa-
tion du Niger est monté 

à 72,9 %. En regard des Objectifs du 
Millénaire pour le développement d’ici 
2015, il s’agit d’un véritable progrès. 
D’après Sayouba Halidou, commissaire 
général des Scouts du Niger et prési-
dent du Copil Niger du PRODERE/AO 1 : 
« L’État et les institutions souhaitent 
donner une place de choix à l’éducation 

1 – Mis en place en 2005, le Programme 
de Développement des Réseaux pour 
l’Éducation en Afrique de l’Ouest 
(PRODERE-AO) est un programme d’appui 
à la mise en réseau et au renforcement de 
l’autonomie et des capacités d’interven-
tion collective et individuelle des organisa-
tions de la société civile ouest-africaine 
au Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et 
Sénégal. Son objectif est d’appuyer et 
accompagner la structuration d’un réseau 
sous-régional intervenant en tant que 
référent sur les questions éducatives 
auprès des coordinations associatives 
généralistes et spécialisées et des pouvoirs 
publics.
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Avec sa situation géographique particulière, 
le Niger est un carrefour d’échanges. 
Bordé par le Mali, l’Algérie, la Libye, 
le Burkina Faso, le Nigéria et le Tchad, 
il est de ces pays dont le brassage ethnique 

et culturel fort marque l’identité. Le taux de fécondité 
nigérien, qui flirte avec les 8 enfants par femme, 
fait partie des plus élevés au monde. Plus que jamais, 
la question de l’accès à l’éducation pour tous se pose, 
face à un gouvernement qui tente de rehausser
chaque année son taux de scolarisation, considéré 
en 1970 comme le plus faible au monde, mais 
atteignant aujourd’hui presque 73 %. En parallèle 
s’inscrit la volonté affichée des ONG locales d’agir 
pour que l’éducation populaire soit un vecteur de réussite 
et d’intégration des jeunes dans leur communauté. 

la fois scolaire et filial (transmission du 
métier familial par les parents). Une 
amélioration surtout consentie à l’égard 
des garçons, les filles restant malheu-
reusement en marge du système pour 
des raisons d’ordre pratique (main-
d’œuvre à la maison) ou religieux. À 
cet effet, « l’État n’hésite pas à recourir 
à diverses stratégies pour convaincre 
les parents du bien-fondé de la 
scolarisation : fourniture de rations 
sèches, aide à l’installation d’une 
activité commerciale… Il faut créer une 
“ motivation ” supplémentaire », 
explique Sayouba Halidou.

Une autre approche 
de l’éducation et des loisirs 

éducatifs
Le Niger, qui bénéficie pour l’éduca-

tion de nombreuses aides internatio-
nales, privilégie sans conteste le pri-
maire au secondaire. En 2009, ce 
dernier s’est vu imputé seulement 
25 % des dépenses publiques, contre 
61 % pour le premier. Un choix qui 
n’est pas sans conséquence sur la 
qualité de l’enseignement. Ici, la 
plupart des enseignants ne sont pas 
fonctionnaires et se retrouvent devant 
les élèves presque par hasard, sans 
formation spécifique. Beaucoup sont 
contractuels ou « volontaires de l’édu-
cation » par la force des choses, car ils 
ne trouvent pas de travail dans leur 
branche d’origine. Ainsi, certaines 
matières ne sont pas dispensées, faute 
d’enseignants. Un phénomène sans 
doute aggravé par l’application du ser-
vice civique obligatoire, qui opère un 
transfert de deux ans des étudiants 

et tentent d’élaborer une vraie poli-
tique nationale sur la question. » Une 
intention louable qui se heurte pourtant 
à une forte pression socioculturelle et 
nécessite un gros travail de sensibilisa-
tion des parents. Ici, les traditions sont 
bien ancrées, et l’école n’est pas encore 
perçue comme un passage initiatique 
obligatoire. Cette attitude tend pourtant 
à devenir minoritaire, les parents privi-
légiant un « double » apprentissage, à 

Parmi les difficultés rencontrées, 
on notera les nombreuses disparités 

d’une école à l’autre : simple paillote 
ou structure en briques, inégalités 
dans les équipements… 
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vers les écoles pour pallier le manque d’ensei-
gnants. Une solution sparadrap aux effets per-
vers. Aucune formation pédagogique n’est dis-
pensée à cette fin, et les étudiants enseignent 
bien souvent des matières qu’ils ne maîtrisent 
pas.

Parmi les difficultés rencontrées, on notera 
aussi les nombreuses disparités d’une école à 
l’autre : simple paillote ou structure en briques, 
inégalités dans les équipements… Autant de 
réalités vécues comme des injustices par les 
enfants et accentuées selon que l’école relève 
du public ou du privé, où les classes ne 
dépassent pas en moyenne 20 élèves, contre 
environ 50 pour les classes de l’enseignement 
public. 

La mission éducative des ONG
Face à ce constat, les ONG se mobilisent, à 

l’instar des Scouts du Niger, qui disposent d’un 
programme éducatif porté par des valeurs simi-
laires à celles des Francas. « Notre mission, c’est 
l’éducation des jeunes par l’action, confie 
Sayouba Halidou. Nous sommes une associa-
tion de jeunes, pour les jeunes et par les 
jeunes, encadrés par des adultes. Nos scouts 
(de 7 à 25 ans) évoluent au sein d’un environ-

nement apolitique, non confessionnel, dans 
lequel la dimension raciale ou ethnique n’a pas 
cours. Nous œuvrons pour un rayonnement 
des jeunes dans la société et dans leur commu-
nauté. Notre vocation est de proposer une 
éducation complémentaire basée sur des 
valeurs telles que l’honnêteté, la vérité, la tolé-
rance, l’entraide, la solidarité… ».

Pour atteindre cet objectif, « nous appli-
quons la méthode scoute, à la fois participative 
et responsabilisante, afin de créer une cohé-
sion de groupe. Nous privilégions en outre les 
activités à l’air libre, l’éducation à l’environne-
ment revêtant un caractère très important 
pour nous », précise le commissaire général 
de l’association. Et d’ajouter : « Trois bases 

sont fondamentales à nos yeux : le devoir 
envers autrui (respect, solidarité, sens du par-
tage), le devoir envers soi-même (être acteur 
de son destin), et la dimension spirituelle 
(accompagnement en toute liberté vers le 
choix ou non d’une religion). »

La question de l’engagement 
dans l’éducation populaire

En adhérant au programme de la PRODERE-
AO, les Scouts du Niger bénéficient du soutien 
de nombreux partenaires, dont les Francas 
pour ce qui relève de l’éducation non-formelle. 
« Nous partageons les mêmes valeurs et le 
partenariat qui nous unit est franc, direct et 
sincère. Le travail se fait en réelle collabora-
tion, pas à sens unique ni en étant imposé. 
Nous apprécions le brassage d’idées et les 
échanges qui découlent de nos rencontres », 
affirme Sayouba Halidou. Pour le président du 
Copil Niger, l’urgence se situe désormais au 
niveau des actions fédératives qu’il souhaite 
favoriser et au renforcement des capacités des 
jeunes, notamment à travers des actions de 
formation. 

Concernant l’éducation non-formelle, « il 
faut continuer à développer ensemble des 
thèmes précis et avoir un esprit d’évaluation 

des activités menées par les jeunes durant une 
certaine période. Nous pourrions par exemple 
consolider une série d’actions en regroupant 
les jeunes pour les mettre en réseau et ainsi 
favoriser les échanges et enclencher la 
naissance de nouveaux projets », imagine le 
commissaire général des Scouts du Niger. Une 
ambition qui implique de choisir les projets les 
plus pertinents et de réfléchir à leur élaboration, 
mise en œuvre et suivi, sans oublier d’anticiper 
sur les ressources financières. L’engagement 
s’appuie sur une certaine vision du monde. 
À nous de l’alimenter pour la faire vivre au 
quotidien, ici et ailleurs.

n Sandra Minette

SCOUTS DU NIGER

Introduit au Niger en 1947, suspendu 
de 1967 à 1969 suite à un conflit avec 
les jeunesses pionnières puis en 1974 
sur injonction du pouvoir militaire,
le scoutisme reprend ses activités 
le 11 décembre 1993, date de
l’assemblée générale constitutive 
de l’association des Scouts du Niger.

Ouverte à tous, sans distinction 
d’origine, de race, de couleur, de 
croyance, l’association, non politique 
et non gouvernementale, compte 
environ 3 500 jeunes scouts répartis 
dans 5 régions fonctionnelles. Son 
objectif : offrir aux jeunes Nigériens 
la possibilité de prendre part à un 
ensemble d’activités leur permettant 
de devenir des citoyens responsables 
et engagés, actifs, utiles et heureux 
dans leur communauté.

Pour ce faire, l’association applique 
la méthode scoute : un système 
d’auto-éducation progressive fondée 
sur l’autonomie, la responsabilité et 
la participation. Parmi les principes 
de mise en œuvre, des programmes 
attrayants et variés élaborés avec 
les jeunes et cherchant à répondre à 
leurs besoins et aspirations, une édu-
cation par l’action, une dimension 
solidaire (vie en petits groupes pour 
intégrer les notions de responsabilité, 
de respect, d’organisation et 
d’entraide) et un contact marqué avec 
la nature, considérée comme un outil 
d’éveil pour les enfants.
Elle bénéficie, pour ses différentes 
actions, du soutien des ses partenaires 
dont les Francas, Solidarité Laïque et 
les Éclaireurs et éclaireuses de France. 

n Contact :
Scouts du Niger :
Sayouba Halidou
sayoubala@yahoo.fr 
scoutniger@yahoo.fr 
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Éducation à l’environnement

S ous l’égide du Prodere AO de Solidarité Laïque, une session de formation sur les pédagogies 
de l’Éducation relative à l’environnement s’est tenue à Ouagadougou au Burkina Faso durant 
la dernière semaine de septembre. 

Cette session a été l’occasion de revisiter de nombreux concepts qui animent les projets des uns 
et des autres. Chacun a pu repositionner son action entre environnement, développement durable 
et écologie, des notions manipulées quotidiennement, et encore souvent de manière inappropriée. 

L’Éducation relative à l’environnement recouvre avant tout une dimension d’attention, donc 
de sensibilisation, à ce qui nous entoure. Il s’agit donc d’abord d’une question éducative, 
transversale à tout geste pédagogique. Vecteur majeur de la transmission, la posture de l’adulte 
a été travaillée à travers des jeux de rôle, toujours spectaculaires en Afrique. 

Tout au long de la session, la satisfaction exprimée par les stagiaires ne s’est pas démentie. La 
durée de la session n’a pas permis d’aborder la formalisation de projets. Chacun se donne donc 
rendez-vous pour une indispensable deuxième session pour approfondir cette dimension et le rôle 
de tête de réseaux. n

Notre vocation est de proposer 
une éducation complémentaire 

basée sur des valeurs telles que 
l’honnêteté, la vérité, la tolérance, 
l’entraide, la solidarité. Sayouba Halidou
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FRANCHE-COMTÉ

Le centre aux fourneaux

E n novembre, les enfants fréquentant les Francas du 
centre de loisirs de Pérouse ont concocté un repas 
complet au CLAE Aragon à Belfort, pour un jury, 
comme à la télé. Pas moins de 16 enfants – 14 en 

primaire, 2 au collège – se sont affairés entre la cuisine et 
la salle à manger, par groupes, pour préparer un dîner 
presque parfait, sur le principe de l’émission de télévision 
qu’ils connaissent tous.

Pour les accompagner dans cette expérience, Sylvie 
Mumnier, directrice adjointe des Francas de Pérouse, 
Fatima, animatrice, Frédérique, une maman bénévole, et 
Jean-Michel Bailly, traiteur à Chèvremont, qui s’est occupé 
d’adapter les recettes aux enfants et de l’approvision-
nement en denrées. 

Des cuisiniers en herbe qui n’ont pas opté pour la 
facilité : « Ils ont choisi entre trois menus et ont décidé de 
proposer l’Expert », explique Sylvie Munier, soit une 
entrée, le soufflé comtois, un plat, la plie du boulanger et 
son pavé d’or, et un dessert, la souris au chocolat. 

Trois groupes se sont attelés à la tâche pour chaque 
plat, tandis que les deux collégiennes se sont occupées de 
la décoration de la table et de son dressage. Comme dans 
l’émission, une note était délivrée par le jury. À midi pile, 
les animateurs d’Aragon et de Pérouse, le traiteur, le direc-
teur du centre des Francas de Pérouse Éric Le Guen, et 
même le maire de la commune, Christian Houille, ont pris 
place pour un dîner plus que parfait. Nappes jaunes, 
bougies, galets oranges, serviettes emballées dans des 
boules de Noël… Ils ont dû regarder, goûter, voire se 
régaler selon des critères bien précis. La présentation du 
plat, le goût et l’investissement de chaque groupe faisaient 
partie des critères de notation. 

Les enfants ont servi chaque plat à l’assiette. Cette 
expérience est très riche : en une matinée, ils ont appris 
toute une série de nouveaux gestes : cuisiner, procéder par 
étapes, patienter aussi, et servir avec le sourire. Outre le 
plaisir d’avoir régalé 25 convives, une surprise les attendait 
dans l’après-midi par la remise des toques de bronze, 
d’argent ou d’or, en fonction des appréciations ! 

n Les Francas du Territoire de Belfort
Tél. : 03 84 21 10 22

francas.90@wanadoo.fr
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Lutter contre la violence par le théâtre 

Revenons sur initiative encadrée par les Francas de 
l’Oise, basée à Agnetz. Depuis le début de l’année 
et jusqu’en mars, les classes préparatoires à l’ap-

prentissage participent à un programme de lutte contre 
la violence. Le principe : sur scène, trois élèves se font 
face. Deux d’entre eux incarnent des recruteurs. Devant 
eux, un candidat bègue, pour lequel la sentence ne 
tarde pas : « Monsieur, nous ne pouvons pas vous 
embaucher, vous bégayez trop ». Les élèves descendent 
de l’estrade. Alice, intervenante de l’association Francas 
Oise, interrompt la scène et donne des conseils pour la 
rejouer. Après la pause, les élèves du CFA remontent sur 
les planches. Tous discuteront ensuite d’une solution au 
problème posé : la discrimination.
Le but de ces ateliers théâtre est qu’à partir de situations 
connues, les jeunes réagissent autrement que par la 
violence. « Quand on leur a dit théâtre, ils pensaient 
qu’ils allaient apprendre du Molière et le recracher, mais 
en fait pas du tout », sourit Pauline Carlier, professeur 
de français. C’est même tout le contraire. Les élèves 
sont au cœur du dispositif et jouent sous l’œil avisé 
d’Alice. 
À noter : un journal et un jeu de société en cours de 
création.
Les Francas de l‘Oise
Tél. : 03 44 05 98 04
E-mail : francas.oise@orange.fr

PICARDIE

Des œuvres d’enfants initiées 
par les Francas et « Comprendre 

et imaginer »  

Chaque année depuis plus de dix ans, les Francas 
organisent le concours international « Agis pour 
tes droits ». Cette année, il a réuni en région PACA 

près de 400 enfants de 3 à 18 ans, provenant de douze 
structures de loisirs du département, qui ont réalisé 
environ 90 affiches. Une initiative à relier avec un par-
tenariat local. Plus d’une centaine d’enfants, de toutes 
catégories sociales, ont travaillé sur le thème des droits 
de l’enfant, avec l’association Comprendre et Imaginer. 
« Abriter, habiter », thème retenu, a permis à chaque 
enfant de fabriquer une petite maison, de l’imaginer et 
de la construire, même à l’intérieur. C’est à l’antenne 
régionale que ces enfants ont dévoilé leur œuvre. Une 
œuvre qui a fini par être collective dans la mesure où 
toutes ensemble, ces maisons ont formé un village, avec 
un centre social au milieu « pour être bien ensemble ». 
Beaucoup d’émotion durant la lecture que tous les 
enfants ont faite, chacun leur tour, sur leur maison. Des 
enfants d’âges très différents, venant du cours prépa-
ratoire au collège, et même des primo arrivants de 
Roumanie. Sabine Schweich, professeur de français, 
avouera d’ailleurs avoir été un peu déboussolée par le 
projet, mais « une fois lancé, les élèves ont beaucoup 
parlé, se sont expliqués les uns aux autres et se sont 
révélés de véritables architectes décorateurs ».  
Visiblement, pour ces deux associations, un travail en 
profondeur en direction des enfants, qu’il convenait 
bien évidemment de saluer dans cette rubrique qui vous 
est consacrée.
Les Francas des Bouches-du-Rhône
Tél. : 04 91 47 34 53
E-mail : francas13@wanadoo.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

La gestion du stress  

Les Francas du Morbihan mènent une expérience sur 
la gestion du stress.
Ainsi, depuis deux ans et demi, le club Potentiel 

propose des activités sur le temps méridien, à l’heure 
de la cantine. Tous les jours, à l’école Pablo-Picasso, les 
enfants, volontaires pour les plus grands ou inscrits par 
les instituteurs pour les plus petits, se retrouvent dans 
une salle pour apprendre à gérer leur stress et à se 
détendre. Chaque séance débute par une collation 
d’eau. Puis les enfants rejoignent un tapis de sol pour 
des exercices de respiration. Ensuite, ils participent au 
jeu du « Rallye pleine forme » avec des exercices sur 
les cinq sens, les mouvements à effectuer ou des défis 
d’expression à effectuer. Enfin, un temps de relaxation 
est proposé par Danielle Bovin, l’animatrice des séances. 
Le club Potentiel va également mettre en place des 
ateliers dans les centres de loisirs, des ateliers auprès 
des clubs Coup de pouce Clé et des ateliers découverte 
dans les deux maisons de quartier et pendant le 
prochain Festival de l’enfance. Des ateliers sont aussi 
proposés une fois par semaine aux adultes (parents et 
enseignants).
Les Francas du Morbihan
Tél. : 02 97 84 48 16
E-mail : francas56@francasbzh.asso.fr

BRETAGNE

Entrez dans la danse

En octobre dernier, les Francas de Champagne-
Ardenne ont créé une section danse qui connaît 
un succès croissant. C’est Amandine Blarasin, 

vice-présidente des Francas et responsable de cette 
animation, que l’on doit la réussite de ce projet. Elle 
est secondée dans sa tâche de chorégraphe par trois de 
ses amies, âgées de 18 à 21 ans. La section « danses » 
revendique déjà 56 jeunes adhérents, âgés de 4 à 
15 ans, répartis en quatre groupes. Le modern’jazz est 
privilégié, ce qui ne leur empêche pas de s’essayer 
à d’autres formes d’expressions corporelles et musi-
cales. Les répétitions ont lieu tous les samedis de 9 à 
12 heures à la Maison de l’enfant.
Les Francas de Champagne-Ardenne
Amandine Blarasin
Tél. : 06 72 55 11 07
E-mail : francasdonchery@yahoo.fr 

CHAMPAGNE-ARDENNE



C
omme énoncé dans le 
projet 2010-2014 du 
Congrès de Bordeaux, 
« les Francas visent 
l’épanouissement du 
sens critique de cha-
cun. » À ce titre, il leur 

appartient de reprendre aujourd’hui, 
de manière très volontariste, un travail 
de fond sur les interrelations entre 
médias et éducation. Tant dans les 
discours que dans l’action avec les 
enfants et les adolescents, les Francas 
doivent avant tout aborder ces ques-
tions dans leurs dimensions positives 
pour la société, plus que par les 
déviances qu’elle peut générer.

En tant qu’animateur, 
situer les évolutions

Les éducateurs se sentent démunis 
devant ce changement de civilisation 
auquel personne n’a été préparé. En 
toile de fond se profile un changement 
de la représentation de l’éducation, 
passée d’un schéma « apprentis-
sage, essais/erreurs, action », à une 
démarche d’apprentissage/action. Il 
manque la phase éducatrice : l’analyse.

Qu’apportent les réseaux sociaux en 
termes de vie sociale, de développe-
ment de la personne ? À quels besoins 
répondent-ils ? Quelles peuvent être 
nos responsabilités d’éducateurs ? 
Comment éduquer aux potentialités 
mais aussi aux risques et dérives 
possibles ? En tout état de cause, 
tenter de répondre à ces questions 
implique d’abord pour l’animateur de 
s’informer, pour pouvoir ensuite se 
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former puis réfléchir. Ces trois conditions 
remplies permettent d’envisager une 
action vers les enfants et les adolescents.

S’informer et se former
Définir un réseau social est à la fois 

simple et complexe. Ce qu’on pourrait en 
retenir, c’est qu’il regroupe différentes 
activités qui intègrent la technologie, 
l’interaction sociale et la création de 
contenu.

En dépit de l’évolution des outils 
« réseaux » sur la Toile (mails, blogs, 
Facebook, Twitter, My Space…), on 
repère des invariables avec des usages 
et des non-connaissances identiques 
d’une génération sur l’autre : se 
construire un réseau d’amis et rester 
connecté, participer au buzz et relayer 
rapidement de l’info sans vérification, 
une non-maîtrise des infos et des 
traces laissées sur le net, la méconnais-
sance des conditions d’utilisation des 
services… Ces invariables constituent 
un problème en soi, dans la mesure où 
les adultes peinent à poser des repères 
faute de compétences ou de connais-
sances. Sans possibilité d’apprentissage 
ni d’éducation de leur part, quelles 
conséquences en tirer en termes d’édu-
cation, de formation ? Comment créer 
un lien avec l’animation ?

Pour vous aider, vous accompagner 
dans vos recherches et vous former, 
il existe des textes de réflexions mais 
aussi des outils de formation1.

Mettre en place des actions 
vers les jeunes

L’action éducative passe d’abord par 
l’information. Étape numéro 1 : 
expliquer. Commencez par aborder 
l’environnement complexe des réseaux 
sociaux avec les enfants et les adoles-
cents, et levez le voile sur les intentions 
cachées des intervenants qui opèrent 
derrière l’écran. Objectif : sensibiliser 
aux dérives et aux risques.

On peut souligner par exemple les 
imbrications de plus en plus poussées 
entre vies privée, professionnelle ou 
familiale et personnelle. Un constat à 
relier ensuite à l’évolution de l’environ-
nement : étalage de la vie privée des 
stars du showbiz, installation de 
caméras dans l’espace public ou semi- 
public… En rappelant que ce qui est 
problématique est l’usage que l’on 
peut faire des données recueillies.

Il faut par ailleurs garder en 
mémoire la finalité mercantile de ces 
réseaux, qui en transmettant leurs 

1 – Voir l’article sur le site des Francas 
Rhône-Alpes (http://www.lesfrancas.net)

fichiers transforment les internautes 
en consommateurs ultra-ciblés. Un 
phénomène renforcé par une durée de 
vie quasi illimitée des informations 
saisies sur la Toile, qui peut parfois 
nous poursuivre toute la vie !

Étape numéro 2 : éduquer. Il 
semble intéressant d’interpeller les 
jeunes sur les contenus des publica-
tions et leurs statuts : reprise d’infor-
mations vérifiées ou non, autorisées 
ou non, la publication de photos, la 
différence entre information, opinion 
et croyance… Ou encore sur le coût 
réel de la gratuité des connexions lié à 
la spécificité de l’outil. Quelques 
exemples simples et qui, au-delà du 
simple aspect pratique, renvoient à 
l’acquisition de nouveaux savoirs et 
permettent la maîtrise de nouvelles 
compétences.

Étape numéro 3 : réfléchir et 
agir. Pour aller plus loin, notamment 
concernant la parentalité et l’accompa-
gnement, dans la mesure où il n’existe 
pratiquement rien sur l’éducation et la 
formation des parents, il est souhai-
table de s’intégrer, pour collaborer sur 
cette question, à un groupe régional 
des Espaces Publics Numériques.

Dans tous les cas, ne diabolisez pas 
pour autant les réseaux sociaux et ne 
fustigez pas le rapport des enfants et 
des adolescents à Internet. Au-delà de 
la formation technique, le Brevet infor-
matique et internet, qui valide les com-
pétences numériques acquises par les 
élèves, accordera dès la rentrée 2011 
plus d’importance à l’apprentissage de 
l’usage responsable de l’Internet. Les 
équipes pédagogiques et les élèves 
pourront s’appuyer par ailleurs dès 
le début 2011 sur un portail de 
ressources pédagogiques sur ce thème. 
Pour contribuer positivement à ces 
actions, les Francas doivent faire en 
sorte que les enfants et les adolescents 
maîtrisent les outils sans s’arrêter à la 
technique (particulièrement pour ceux 
ayant trait à l’image), afin d’éviter 
qu’ils ne les subissent. Ils doivent agir 
pour valoriser, favoriser et s’impliquer 
dans le développement des pro-
grammes éducatifs diffusés aujourd’hui 
par les différents médias, tout comme 
ils doivent agir pour faire évoluer le 
cadre réglementaire protégeant les 
mineurs ainsi que celui qui permet 
leur expression et l’accès aux moyens 
d’information.

n Sandra Minette d’après 
Maurice Corond, AD 01

On vit, sans le maîtriser, 
un changement 
du rapport au temps et à 
l’espace, qui a commencé 
avec le téléphone 
portable (« T’es où ? »). 
On consulte ses mails 
ou on tient son blog 
ou son mur Facebook 
depuis n’importe quel 
coin de la planète. 
Alors que le ministre 
de l’Éducation présentait 
il y a peu les cinq objectifs 
principaux du plan 
de développement 
des usages du numérique 
à l’école, affirmant vouloir 
« accompagner les élèves 
dans leur appropriation 
de la société numérique » 
et « former les citoyens 
numériques de demain, 
en transmettant les 
valeurs civiques dans la 
société de l’information », 
comment pouvons-nous 
agir pour un apprentissage 
et un usage responsable 
d’Internet ?

Réseaux sociaux et éducation : 
quelles initiatives possibles pour les éducateurs ?

wEb tOUR
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Mon engagement a, je 
pense, commencé bien 
avant mon arrivée aux 
Francas. Dès le collège, 
les questions de repré-
sentations et de parti-

cipation m’ont intéressé. J’ai été 
délégué de classe pendant les quatre 
années et j’étais au CA du collège en 
4e et 3e. Au lycée, j’ai laissé de côté ce 
rôle de délégué pour m’investir sur un 
autre projet dans l’établissement : la 
Maison des Lycéens (MDL), sorte de 
foyer qui ne marchait plus très bien à 
mon arrivée en seconde. Avec des 
copains, nous avions envie de la main-
tenir, voire d’amener du nouveau 
dans ce projet. Ça a donc été ma 
première expérience associative (la 
MDL étant une association loi 1901, 
dont le président et le trésorier sont 
des élèves majeurs). Là, j’y ai découvert 
les CA en autonomie, les questions de 
trésorerie, etc. 

Après une petite pause pour débu-
ter les études, j’ai passé mon BAFA 
entre 20 et 21 ans. Relativement tard 
donc, mais ça a été le point de départ 
vers un engagement plus total, 
intense. Je crois avoir croisé le chemin 
des Francas à un moment où j’avais 
un fort besoin de m’investir dans une 
cause d’utilité publique. Avec eux, j’ai 
découvert les notions de coéducation, 
de participation, et les droits de l’enfant. 
Autant de concepts qui m’ont interpellé 
et qui m’ont fait pousser la porte de 
mon association départementale.

La suite est comme un engrenage, 
dans lequel je me suis, non pas laissé 
prendre, mais ai pris volontairement 
part. Un engagement profond, lié 
aussi aux gens qu’on croise, qui vous 
font confiance et vous invitent sur des 
missions vous faisant progresser 
(formateur, puis membre du comité 
directeur, puis vice-président, décou-
verte des instances nationales, etc.). 
La découverte de l’éducation popu-
laire a résonné très fort et continue de 
le faire. 

Ce besoin et cet enrichissement 
qu’est l’engagement à la cause 
publique sont aujourd’hui remis au 
goût du jour avec le Service Civique. 
Cette loi tend à relancer le goût de 
l’engagement auprès des 16-25 ans, 
sur des missions d’intérêt général. Le 
pacte républicain redeviendrait-il une 
préoccupation aujourd’hui ? Je l’espère. 
Car le Service Civique, sur le papier, en 
porte toutes les (bonnes) intentions. 
Nous avons là un outil juridique per-
mettant l’accès des jeunes dès 16 ans 
à un engagement associatif ou public, 
sur des causes aussi variées que 
nobles : solidarités (internationales, 
intergénérationnelles), éducation, 
environnement, culture… 

Il apparaît donc un véritable outil 
de citoyenneté, d’appréhension de 
son environnement. Et la dimension 
volontaire de ce Service Civique en est 
fondamentale. En effet, l’engagement 
est un acte volontaire. Comme l’avait 

si bien dit Pierre de Rosa : « S’engager 
c’est prendre part, prendre sa part, 
dans le débat et l’action publique ». 
C’est parce qu’il y aura volonté de servir 
l’intérêt général, que cet engagement 
est susceptible d’être un vecteur 
d’éducation à la citoyenneté. 

Mais ce Service Civique m’interpelle 
sur quelques points.

Le premier est le fait d’inciter à 
l’engagement par une indemnisation. 
Je comprends cette indemnité. Le 
volontaire passe jusqu’à un an de sa 
vie sur la conduite d’un projet ; c’est 
ce qui occupe tout son temps. Et, 
dans un souci d’émancipation, il est 
normal que cette personne puisse 
prétendre à une certaine autonomie. 
Mais dès lors, plusieurs questions se 
posent : l’indemnité perçue permet-
elle une réelle indépendance ? Je ne le 
pense pas, étant donné son montant : 
il atteint à peine 500 euros par mois. 
Par ailleurs, le fait d’indemniser un 
engagement volontaire ne vient-il 
pas à l’encontre même de la notion 
d’engagement ? S’engager, c’est aussi 
ne pas attendre de profits de son 
investissement, et encore moins finan-
ciers ! Non pas que l’engagement soit 
dénué de tout intérêt personnel, il en 
est un des moteurs, mais il ne doit pas, 
je pense, être associé à une rétribution.

Le deuxième point qui m’interpelle 
concerne les missions sur lesquelles ces 
jeunes volontaires vont être engagés ; 
missions qui doivent permettre une 
appropriation de la citoyenneté. 

De plus, il ne faudrait pas, par ce 
Service Civique, « contourner » le 
code du travail. Quels garde-fous 
nous mettons-nous, opérateurs de 
l’intérêt général, pour ne pas voir là 
un potentiel considérable de « main 
d’œuvre » pas chère ? Quel accompa-
gnement pour ces jeunes engagés ?

Je crois que nous avons, en tant que 
mouvement d’éducation populaire, à 
nous saisir de ces questions, et pour-
quoi pas de cette opportunité qu’est le 
service civique. Nous avons là un outil 
qui semble au service de beaucoup de 
valeurs auxquelles nous aspirons. 
Mais, en ces temps difficiles économi-
quement, où les attaques successives 
de l’État envers nos mouvements 
affectent notre organisation, il ne fau-
drait pas considérer le Service Civique 
comme une bouffée d’air humaine au 
sein de nos équipes. Soyons au cœur 
même de notre projet : si ce service 
peut s’avérer un levier intéressant, à 
nous de mettre en œuvre les condi-
tions optimales d’accueil de ces volon-
taires, pour que cette expérience soit 
une véritable plus-value dans leurs 
parcours de citoyens en construction.

n Anthony Gouard, AD 44

De l’engagement  
  au Service Civique
C’ESt À VOUS
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Soyons 
au cœur même 

de notre projet : 
si ce service 

peut s’avérer 
un levier 

intéressant, 
à nous 

de mettre 
en œuvre 

les conditions 
optimales 

d’accueil de 
ces volontaires.  



Roger Belot,    
président de la MAIF

En 2004, la MAIF fêtait ses 70 ans 
en organisant une exposition 
d’art contemporain autour du 
thème du respect de la personne. 
À l’heure où nombre d’entreprises 
tentent de se positionner sur 
l’éthique et l’humain, le premier 
assureur du secteur associatif 
revendique son statut « d’assureur 
militant », affichant ces valeurs 
depuis sa création. Avec, en toile 
de fond, un intérêt marqué 
pour le partage des savoirs et 
l’accès à l’éducation pour tous.

C
es valeurs, Roger Belot, actuel 
président de la MAIF, a toujours 
cherché à les faire vivre et à leur 
donner davantage de corps. Né en 
1946, instituteur jusqu’en 1989, il 
s’engage dans le militantisme MAIF 
dès 1973 et il sera élu président 

de la mutuelle 23 ans plus tard. 
Roger Belot a inscrit tout son parcours profes-

sionnel sous le signe des valeurs de l’éducation 
et de la mutualité. Des valeurs d’humanisme, de 
solidarité, de laïcité, de progrès social, qui l’ont 
conduit à s’engager et à défendre la spécificité 
d’un modèle d’assurance qui place l’Homme 
au cœur de ses préoccupations. Des valeurs 
semblables à celles des Francas, le mouvement 
qu’il a rencontré en 1967.

« Jeune instituteur à Niort en 1967, j’ai 
pendant 5 années consacré mes jeudis et une 
partie des vacances scolaires à l’encadrement 
des centres de loisirs de la ville de Niort. 
L’organisation de ces centres de loisirs était 
confiée aux Francas et c’est là que j’ai pu 
mesurer très concrètement comment ce 
mouvement s’inscrivait parfaitement dans la 
complémentarité de l’école publique.

Des jeunes en difficulté scolaire accédaient à 
des loisirs de qualité et y trouvaient un champ 
d’épanouissement et de réalisation qui facilitait 
leur intégration dans le groupe.

Nos activités étaient ouvertes à tous les 
enfants et tous les adolescents, dans la tolérance 
et le respect mutuel qui sont les fondements de 
la laïcité. 

Ce sont les mêmes valeurs humanistes qui 
fondent l’action de la MAIF dans son engage-
ment pour fournir une protection et un accom-
pagnement de qualité à ses sociétaires, mais 
aussi dans sa volonté d’agir pour la construction 
d’une société plus juste et plus solidaire. 

Nous n’avons pas à nous substituer à ceux 
dont le devoir est de donner à l’École de la 
République tous les moyens pour qu’elle puisse 
jouer son rôle d’émancipation et de formation 
de notre jeunesse. Nous voulons, à la place qui 
est la nôtre, contribuer à la formation de 
citoyens conscients, éclairés et responsables, 
qui seront demain aptes à exercer leurs choix 
de société en toute connaissance de cause. 

C’est d’autant plus nécessaire qu’une étude 
mondiale récente montre une école française 
toujours plus inégalitaire, laissant de plus en 
plus d’élèves sur le bord du chemin.

L’accès à l’éducation pour tous est ainsi deve-
nu un axe privilégié de l’engagement sociétal de 
la MAIF. »

Assureur des enseignants et du monde de 
l’éducation en général (loisirs, culture, associa-
tions…), mais également ouverte à tous ceux 
qui partagent ses valeurs depuis 1988, à travers 
sa filiale Filia-MAIF, la MAIF intervient à leurs 
côtés bien au-delà des questions d’assurance. 
Elle les accompagne au quotidien, avec l’appui 
de l’association Prévention MAIF,  à travers l’éla-
boration d’outils pédagogiques et d’information, 
ou encore avec ses « solutions éducatives ». Elle 
est aussi aux côtés des parents d’élèves et du 
grand public pour promouvoir l’accès à l’éduca-
tion pour tous et l’égalité des chances. Le Fonds 
MAIF pour l’Éducation a été créé dans cette 
optique. 

Des solutions éducatives, de 
la maternelle aux études supérieures
Cela fait déjà dix ans que la MAIF intervient 

auprès des parents, des enseignants, des élèves 
et des étudiants, avec des solutions éducatives 
accessibles à tous : nouveaux outils d’accès à la 
lecture, soutien scolaire et universitaire, conte-
nus pédagogiques et conférences en accès libre, 
éducation aux risques, à l’environnement, sites 
d’information et de partage… « C’est en appor-
tant des solutions originales et efficaces, en 
initiant ou en soutenant des opérations à 
vocation pédagogique, et en rendant accessibles 
ces solutions aux personnes fragiles, que nous 
nous engageons concrètement ». Parmi les 

nouveautés, une bibliothèque numérique 
d’histoires pour les petits, un Camion des 
mots rénové pour les élèves de 8 à 15 ans, une 
assistance en ligne aux révisions du Bac et à 
la préparation de nouveaux concours adminis-
tratifs, ou encore le tutorat de collégiens handi-
capés en partenariat avec l’Essec.

Aller plus loin avec le Fonds MAIF 
pour l’Education

« Le Fonds MAIF pour l’Éducation permet à 
la mutuelle de fédérer et d’amplifier ses actions 
en faveur de l’éducation pour tous. Il soutient un 
faisceau d’initiatives innovantes et porteuses. » 
Ainsi, parrain depuis 2010 de l’émission 
télévisée C’est pas sorcier, le Fonds MAIF pour 
l’Éducation est à l’initiative du camion de la 
découverte C’est pas sorcier. Cet outil de 
vulgarisation scientifique sillonne la France à la 
rencontre des enfants accompagnés de leurs 
parents ou de leurs enseignants.

 
« Plus que jamais, la crise mondiale souligne 

l’importance de l’éthique, le bénéfice partagé 
d’une gouvernance qui ne sacrifie ni l’intérêt 
général ni l’avenir à la maximisation d’un profit 
immédiat. Responsabilité, solidarité, citoyen-
neté : ces valeurs fondent la mutualité et 
n’excluent en rien la performance ! »

 n Propos recueillis par Sandra Minette

qu’il a rencontré en 1967. nous engageons concrètement »qu’il a rencontré en 1967.

La force mutualiste 
au service de l’éducation

PORtRAIt

La MAIF, en bref

Née en 1934 de l’élan collectif d’une 
poignée d’instituteurs, la MAIF est 
devenue l’un des piliers de l’écono-

mie sociale française.
Fidèle à ses valeurs, la MAIF préserve et 
promeut son modèle mutualiste dans un 
environnement économique majoritaire-
ment fondé sur la recherche du profit 
individuel. Un choix qui n’est pas incompa-
tible avec la réussite 
économique : avec 
près de 3,3 millions 
de sociétaires et 2,95 
milliards de chiffre 
d’affaires,  la MAIF n’a 
pas à rougir devant la 
concurrence !


