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L’
éducation est une question, l’actualité en témoigne, qui nous concerne 
tous. L’action éducative doit donc mobiliser le plus grand nombre. 
L’éducation ne se restreint ni à la sphère scolaire, ni à la sphère familiale, 
ni bien sûr à la sphère du temps libre. Elle ne peut évidemment pas être de 
la seule responsabilité des « professionnels de l’éducation », qu’ils soient 

enseignants, animateurs, éducateurs… mais relève de la responsabilité de tous les 
citoyens, notamment des parents et des jeunes animateurs volontaires.

Agir avec les parents dans la construction de leur rôle d’acteur éducatif et dans la 
possibilité de jouer ce rôle est un aspect qui a toujours préoccupé les Francas. Les 
parents, souvent perçus comme des utilisateurs de service et placés dans une situa-
tion de parentalité négative, sont pourtant les premiers éducateurs de leurs enfants 
et des partenaires éducatifs incontournables. Il importe donc d’instaurer une relation 
forte avec eux dans les structures d’accueil. Au fil des pages de ce numéro, articles et 
dossier livrent des repères et des pistes pour traduire concrètement cette dimension 
sur le terrain.

C’est au niveau local que l’engagement prend du sens, souvent au sein d’une asso-
ciation. Parents, animateurs volontaires et professionnels y revendiquent une place 
pour les enfants et les adolescents ; ils y agissent sur leurs conditions de vie, pour les 
aider ainsi à se construire en tant que citoyens. Les animateurs sont en capacité de 
participer à l’éducation et d’être force de proposition sur les territoires. Mais il ne faut 
pas perdre de vue la nécessité d’accepter que les parents, dans leur rôle de coéduca-
teurs, proposent, critiquent, s’impliquent… à condition bien sûr de créer de réelles 
occasion de les laisser « mettre leur patte » à la vie du centre de loisirs.

De Questions de principe au Web tour, en passant par la rubrique Formation et le 
dossier, vous trouverez dans ces pages des outils pour alimenter votre réflexion sur la 
place des parents et l’importance d’assurer la complémentarité éducative, garante de 
diversité, et la continuité, garante de cohérence. Ces deux outils fondamentaux posent 
les bases du principe de coéducation, sans lequel il est difficile de créer les conditions 
requises pour favoriser la concertation de tous les acteurs éducatifs. 

C’est en recherchant ensemble les réponses les plus adaptées possibles, dans une 
perspective éducative sur laquelle chacun pose son propre regard, que l’on peut agir 
ensemble, de manière concertée, au bénéfice de l’enfant.

Le Forum Éduquer pour demain, qui aura lieu à Toulouse, du 29 juin au 2 juillet 
2012, permettra à chacun, à l’instar de Chloé (page 20) de témoigner de la diversité 
et de la richesse de cette action quotidienne au local.
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l’éducation. Lorsque se télescopent 
des questions de valeurs (famille, 
école, temps libre, institutions), de 
légitimité, d’emploi ou de moyens, 
les rencontres ou projets partagés 
peuvent avoir beaucoup de difficultés 
à voir le jour. 

C. : Alors éducation, coéducation 
ou multi éducation ?

M. C. : Si des progrès ont été accom-
plis dans la perception du rôle 
éducatif du centre de loisirs de la part 
des parents, ils sont toutefois encore 
nombreux à ne pas saisir cette dimen-
sion pourtant indissociable du prin-
cipe même de l’éducation populaire 
(l’éducation par tous, pour tous). 
Toutefois, un sondage réalisé en 
septembre 2011 auprès du centre de 
loisirs de Damville (Eure) permet 
d’affirmer que globalement, les 
parents sollicitent le principe de 
coéducation, sans en utiliser le terme 
! Ils y associent souvent le respect de 
leurs valeurs éducatives, le partage de 
connaissances et d’informations, l’im-
portance de l’échange avec l’équipe 
d’animation, la notion de lien (ou 
continuité éducative), le fait d’œuvrer 
ensemble, dans un même but.

Historiquement, la mise à disposi-
tion d’enseignants depuis 1947 auprès 
des grandes organisations de loisirs 
éducatifs a permis d’aborder la com-
plémentarité école/temps libre. Dans 
le système scolaire, lorsqu’en 1972 le 
ministre Fontanet décrète l’utilisation 
de 10 % du temps scolaire consacré à 
des activités transversales, on entre 
doucement dans la période de coédu-
cation institutionnalisée. Les disposi-
tifs vont se succéder, avec deux points 
forts : la circulaire sur l’aménagement 
du temps scolaire, et la circulaire sur les 
contrats éducatifs locaux, dans laquelle 
« l’État affirme sa conviction que 
l’éducation est une mission partagée ». 

C. : Pour les Francas, la coéducation 
est-elle la coopération voulue des 
différents acteurs de l’éducation ?

 

L’éducation ne peut être le fait exclusif d’une personne ou d’une institution. 
L’éducation, c’est l’ensemble des influences voulues ou subies (famille, école, 
environnement) qui concourent au développement de la personne humaine. 
Chacun est donc tour à tour et simultanément éducateur et éduqué. Par ailleurs, 
on s’aperçoit que si on mutualise les compétences dans un cadre politique défini 
pour proposer des dispositifs où chaque éducateur a une place reconnue, alors 
on observe l’émergence d’un nouveau concept : celui de coéducation. 
Maurice Corond, membre du Comité directeur national des Francas 
et du Conseil scientifique, nous dresse un panorama de la coéducation.

             La coéducation, 
une forme démocratique  
           d’éducation

M. C. : Il va sans dire que cette coédu-
cation doit résulter d’idées communes 
sur l’éducation et ses finalités. Pierre 
de Rosa a défini sa concrétisation « par 
la mise en œuvre, dans des situations 
différentes, d’actions éducatives 
multiples qui font appel à diverses 
disciplines et/ou techniques, mais qui 
contribuent toutes, de manière cohé-
rente, à la construction et au dévelop-
pement de la personne dans ses deux 
dimensions, individuelle et sociale. »

Bien sûr, des freins existent : évolu-
tion des mentalités vers une culture 
du chacun pour soi, financements pas 
très équitables, investissement dans 
les dispositifs au détriment des projets 
ou des finalités… Mais des facteurs 
dynamiques permettent de les contre-
balancer : l’accent mis sur le local ces 
dernières années, l’impasse sur certains 
sujets (sport élitiste ou pour le plus 
grand nombre, accueil garderie ou 
éducatif…), qui oblige les partenaires à 
revoir les choses de fond en comble, la 
prise de conscience des municipalités 
de leurs responsabilités en matière 
éducative…

Pour bien démarrer dans un projet 
de coéducation, les acteurs en présence 
ont tout intérêt à examiner un certain 
nombre de tensions. À défaut de les 
réduire, les expliciter et échanger à 
leur propos permettra aux uns et aux 
autres de lancer les débuts d’une 
charte de partenariat. Enfin, une com-
plémentarité des influences éduca-
tives ne peut réussir que si tous les 
acteurs souscrivent ensemble à un 
certain nombre d’exigences : parité, 
confiance, compétences, implication… 
pour ne citer que celles-ci.

La coéducation va plus loin que le 
partenariat. Il y a engagement sur des 
valeurs partagées, sur des objectifs 
communs et sur une finalité d’ordre 
politique. Elle est en effet la volonté 
de citoyens de promouvoir un mieux 
vivre ensemble, régulé par les acteurs 
eux-mêmes. C’est l’idée que le rêve du 
village wolof où l’éducation de l’en-
fant  est l’affaire de tous peut trouver 
une traduction concrète aujourd’hui, 
sur un territoire donné, avec les 
moyens et les contraintes actuelles. 
C’est une façon de traduire concrète-
ment la globalité de l’éducation, 
en laissant une grande marge de 
manœuvre aux acteurs, et en visant 
sans cesse l’objectif d’enfants respon-
sables et autonomes, dans une société 
démocratique.

Si la mise en œuvre d’un projet de 
coéducation relève bien de savoir-faire 
professionnel, d’organisation, c’est 
aussi une question de conviction, 
d’ouverture, d’espoir, de générosité, 
d’un pari sur un monde de demain 
plus solidaire.

■ Maurice Corond,
Sandra Minette
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+Une recherche 

sur Internet à propos  
de la coéducation  

en France donne des 
résultats surprenants 

80 % des définitions 
recouvrent l’idée que 

la coéducation, 
c’est simplement mettre 

ensemble des filles 
et des garçons dans 

des activités communes ! 
(NDLR : cette définition 
trouve son origine dans 

le scoutisme laïque).
 Les autres résultats font 

surtout référence au 
couple famille/enseignant.

Camaraderie : N’a-t-on pas 
souvent tendance à oublier – 
ou ignorer – que si toutes les 

influences sont éducatrices, toutes 
ne sont pas éducatives ?  

Maurice Corond : En effet, 
comme le disait Pierre de Rosa, 
« cela peut compromettre les 

résultats de l’action éducative : celle-ci, 
ne tenant pas ou peu compte des 
influences “ involontaires ”, ne peut ni 
profiter de leurs effets souhaitables, 
ni lutter contre leurs effets indési-
rables. » Une difficulté qu’accroît une 
collaboration parfois laborieuse entre 
les différents « éducateurs ». Chaque 
espace est fier en effet de ses préro-
gatives qui, si elles sont indiscutables, 
ne sont pas exclusives par rapport à 
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Pratiques 
éducatives 
au Québec

place des espaces de concertation 
entre les différents acteurs (social, 
santé, transport, industrie...). Cathie a 
organisé toutes les rencontres de ce 
voyage.

Divisé en trois sous-groupes selon 
les domaines choisis, nous avons 
rencontré, pendant quatre jours, 
différents acteurs locaux en lien avec la 
thématique qu’ils traitaient (travail-
leurs sociaux, élus locaux, bénévoles, 
militants, étudiants...). Ces rencontres 
ont permis d’échanger sur les diffé-
rentes pratiques mais surtout de 
découvrir celles québécoises et des 
outils pédagogiques qui pourront dans 
l’avenir être transposés sur nos terrains 
d’action.

Nous avons pu constater que nous 
utilisions un vocable commun quand il 
s’agissait de parler de projet éducatif, 
d’enjeux, d’objectifs… En revanche, les 
Québécois utilisent des termes liés au 
monde de l’entreprise quand il s’agit 
d’évoquer le public avec lequel ils 

E
n tant que professionnels 
chercheurs-animateurs de 
l’Éducation Populaire, le 
Québec nous  apparaissait 
comme un terrain d’ana-
lyse riche et atypique que 

nous souhaitions explorer, en particu-
lier autour de la jeunesse dans les 
domaines suivants : l’éducation et la 
formation ; le temps libre et les loisirs ; 
la citoyenneté, l’engagement et la 
jeunesse. 

Grâce aux financements des Francas, 
l’OFQJ (Office franco-québécois pour la 
jeunesse) et certains employeurs, nous 
sommes partis (dix stagiaires) accom-
pagnés de notre formatrice, d’un élu 
et d’un salarié des Francas de la Loire 
Atlantique, du 6 au 14 mai 2011.

Le groupe a été accueilli en région 
de la Montérégie-Est par Cathie 
Froment salariée de la CRÉ (Conférence 
Régionale des Élus). Cette instance 
équivaut au Conseil Régional français. 
Son rôle principal est de mettre en 

Le voyage d’étude au Québec autour des pratiques 
éducatives a vu le jour grâce aux animateurs professionnels 
en cours de DE JEPS , spécialité « animateur responsable 
de projets enfance/jeunesse ». Cette formation, à destination 
des salariés et militants du réseau des Francas, est portée 
par la Fédération nationale des Francas et installée à Nantes. 
Nous avions pour mission, lors de notre formation, de réaliser 
un projet à dimension européenne voire internationale, 
en mobilisant un réseau d’acteurs. 

travaillent. Ils utilisent le mot « client » 
pour désigner un usager.  Cela est loin 
d’être déconnecté de leur réalité. En 
effet, au Québec, les jeunes peuvent 
travailler légalement quinze heures par 
semaine dès quatorze ans, et passent 
le permis de conduire à seize ans 
(modèle américain).

Cette différence avec la France 
engendre un décrochage scolaire très 
tôt. Pour pallier cela, les Québécois 
mettent en place des systèmes de 
valorisation des entreprises, encou-
ragent les jeunes à créer des « coop » 
et à devenir entrepreneur. Ils cultivent 
l’entreprenariat.

Dans certaines écoles, on enseigne 
le bénévolat aux étudiants en 
appuyant sur le fait qu’en se mettant 
au service des autres, on développe 
des compétences, des savoirs et un 
savoir-être qui servent ensuite à trou-
ver un emploi. Leur démarche peut 
être comparée au Brevet de l’Engage-
ment, en plus aboutie. Alliant partici-
pation à la vie de la communauté, 

INITIATIVES
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+L’Office franco-québecois 

pour la jeunesse (OFQJ) 
contribue au rapprochement

des jeunesses française 
et québécoise par des 

programmes de mobilité axés 
sur le développement

 et le perfectionnement 
professionnels, dans les 

secteurs économique, culturel 
et social, tout en favorisant 
les découvertes intercultu-

relles et le maillage des 
réseaux. Implanté en France 

et au Québec, l’OFQJ 
conseille et soutient chaque 

année près de 10 000 jeunes 
adultes de 18 à 35 ans dans 
leur projet de mobilité pro-

fessionnelle outre-Atlantique 
(stage, emploi temporaire, 

participation à un événement, 
mission commerciale, 

délégation thématique, etc.). 
L’OFQJ détient une compé-

tence unique en matière 
d’accompagnement à 

la mobilité et de conception 
et gestion de projets outre-

Atlantique. En tant qu’initia-
teur, catalyseur ou partenaire, 

il contribue à accroître 
les échanges d’expertise et de 
savoir-faire, facilite l’insertion 

professionnelle et la mise 
en réseau de jeunes profes-

sionnels de toutes disciplines 
et de tous secteurs.  

www.ofqj.org
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esprit coopératif et entrepreneuriat, 
la coopérative de développement 
régionale de la Montérégie soutient en 
effet la création, le développement et 
la représentation d’entreprises coopé-
ratives afin de contribuer au dévelop-
pement durable de son territoire.

Le projet Coopérative jeunesse de 
services (CJS) est une entreprise collec-
tive qui regroupe une quinzaine de 
jeunes, âgés de douze à dix-sept ans, 
associés pour créer leur entreprise de 
type coopératif dans le but de  se créer 
leur propre emploi d’été dans leur 
localité. Ensemble, ils offrent des ser-
vices variés (tonte de gazon, peinture, 
gardiennage, ...) à leur communauté.

En amont du projet, des animateurs 
mobilisent des groupes de jeunes dans 
les établissements scolaires un mois 
avant le début de l’été. Les groupes 
constitués reçoivent ensuite une 
formation pratique sur le système 
coopératif, puis un accompagnement 
dans l’élaboration et la gestion de leur 
coopérative de travail. Enfin, les jeunes 
des CJS se dotent d’une structure 
décisionnelle et se répartissent les 
tâches et responsabilités afférentes à 
la gestion de leur coopérative et aux 
services qu’ils choisissent d’offrir à leur 
communauté.

La CJS permet à ces jeunes d’occu-
per un emploi saisonnier, mais égale-
ment d’acquérir une certaine expertise 
dans un domaine précis et de s’initier 

Les élections, 
un acte 
   citoyen

Quatre scrutins, deux élections, 
l’année 2012 sera riche 
en temps d’expression citoyenne !

L
e vote est un droit à exprimer son opinion. 
Dans cette perspective, la Fédération nationale 
des Francas rappelle l’importance de s’inscrire 
sur les listes électorales avant le 31 décembre : 
pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 1. 
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit 
faire l’objet d’une démarche volontaire. 

Il faut remplir les conditions suivantes :
– être âgé d’au moins 18 ans la veille du premier tour de 
scrutin,
– être de nationalité française. (les citoyens européens 
résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes complé-
mentaires mais seulement pour participer aux élections 
municipales et/ou européennes), 
– jouir de ses droits civils et politiques.

Où s’inscrire ? 
– Soit à la mairie de son domicile,
– soit à la mairie d’une commune dans laquelle on est 
assujetti aux impôts locaux depuis au moins cinq ans,
– soit à la mairie de sa résidence à condition d’y résider de 
manière effective et continue depuis au moins six mois,

Comment s’inscrire ? 
– Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées 2,
– soit par courrier en envoyant à la mairie, le formulaire 
d’inscription et les pièces exigées, 
– soit par internet, en utilisant le téléservice proposé par 
www.mon-service-public.fr (pour quelques communes 
seulement). 

 

Date Élections Précisions

22 avril 
et 6 mai 

2012 

Élection 
présidentielle

Durée du mandat : 
5 ans (dernière élection : 
22 avril et 6 mai 2007)

10 
et 17 juin 

2012 

Élections 
législatives

Durée du mandat : 
5 ans (dernière élection : 

10 et 17 juin 2007)

■ Source Service Public

1 – L’inscription d’office concerne les français ayant atteint l’âge 
de 18 ans entre le 1er mars et le 28 (ou 29) février de l’année 
suivante. Les années d’élection (scrutin général), les jeunes devenus 
majeurs entre le 1er mars de l’année du scrutin et la veille de 
l’élection (premier tour) sont également inscrits d’office. À noter : 
les jeunes qui deviennent majeurs entre deux tours d’une élection 
ne sont pas inscrits et ne peuvent donc participer à ce scrutin.
2 – Formulaire d’inscription (disponible en mairie ou sur le site 
web du service public), pièce d’identité, justificatif de domicile 
de moins de trois mois (ou selon les situations, s’il s’agit du 
domicile de vos parents : attestation du parent (sur papier libre) 
certifiant que vous habitez chez lui, plus un justificatif de domicile 
du parent ; s’il s’agit de votre résidence : justificatif de la résidence 
depuis plus de six mois dans la commune).

à la réalité de l’entrepreneuriat collec-
tif. Sur l’été 2010, les animateurs de 
la CDR ont formé et accompagné 
225 jeunes coopérants, dans vingt 
Coopérative Jeunesse de Services. 

Nous avons aussi pu voir qu’avec 
peu de moyens, les acteurs sociaux 
mettaient beaucoup de projets en 
place en faveur de la jeunesse et des 
citoyens. Peu d’aides (subventions) 
mais malgré tout, il existe au Québec 
une valeur de participation et de 
citoyenneté forte.

Ce voyage d’étude a été intense tant 
par sa durée que par son contenu. Le 
souhait du groupe DE JEPS est de 
mettre à la portée de tous les outils 
que nous avons ramenés mais aussi de 
témoigner des différents échanges. 
Pour cela, nous avons réalisé un 
Carnet de bord qui retrace toutes 
nos rencontres, les moments forts, 
les expressions phares et les outils 
pédagogiques. Cet outil sera mis à 
disposition en janvier et consultable 
sur le site des Francas Pays de la Loire 
www.francaspaysdelaloire.fr.

■ Claire Collignon,
Animatrice en formation DE JEPS 

Francas Pays de la Loire

Plus d’informations sur  
les coopératives de la Montérégie :
http://cdrm.fcdrq.coop
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soir, les week-ends, dans les quartiers 
et dans les structures de vacances 
pour les former, dès 1970.Avant l’obli-
gation réglementaire, nous formions 
les guides mais surtout des militants 
de l’enfance. C’est dans cette logique 
que se sont développées des manifes-
tations mobilisatrices des jeunes 
animateurs et des parents, comme les 
festivals ou les caisses à savon. Nous 
voulions créer des liens entre quartiers 
autour d’activités pour les adolescents 
qui mobilisent les pères et permettent 
un travail avec les collèges. C’est 
comme cela que sont nées les caisses 
à savon, dont le premier grand prix a 
eu lieu en 1981. »

« Avec la crise des années 1980, la 
population a diminué et nous avons 
récupéré des locaux dans les groupes 
scolaires », reprend Nicolas. « La pre-
mière maison de l’enfance a ouvert en 
1981. Il y en a douze actuellement et 
la politique éducative a poursuivi son 
développement. Je souhaite dire 
également le rôle important qu’ont 
joué les Francas dans cette aventure. 
Des journées d’étude “ L’enfant dans la 
cité ” en 1964, à notre formation à 
l’IpPA 2, les Francas ont été présents de 
multiples façons, par leur réseau fédé-
ratif, par la formation des animateurs 
professionnels et volontaires, par 
le travail sur les équipements, par 
l’espace de réflexion sur les pratiques 
mais aussi par les expérimentations 
pédagogiques que nous avons pu 
conduire. De nombreux militants sont 
venus travailler à Vénissieux, ce qui a 
contribué à cette alternance théorie 
pratique, chère à l’éducation populaire 
et tout particulièrement aux Francas. »

Il y aurait encore beaucoup à 
raconter de ces presque 50 ans 
d’histoire… ces colonnes n’y suffiront 
pas. Bien heureusement, tout est 
rassemblé dans l’ouvrage présenté 
ci-contre. 

■ Didier Jacquemain

1 – Ont participé à cet échange plusieurs 
animateurs qui ont contribué à développer la 
politique éducative ou qui ont accompagné 
ce développement : Nicolas Serediuk, 
premier animateur de la ville en 1966, 
Gérard Dumartineix et Christian Moulin 
anciens animateurs permanents, Daniel 
Moulin et Alain Veysset, militants des Francas 
qui ont accompagné cette aventure. 
N’ont pu se joindre à nous ce jour-là mais 
ont contribué à cette histoire et à l’ouvrage, 
Marie-Claude Perrichet, Christine Moulin, 
Jean-Jacques Satre, Jeanine et Tony Arnaud, 
Michel Kneubühler et Serge Lombardi.
2 – Institut pour la Formation des Animateurs 
de la fédération nationale des Francas.

C’
est sur un territoire 
propice qu’arrive Nicolas 
Serediuk en 1966.
Vénissieux connaît un 
développement urbain 
important : entre 1962 
et 1975, la ville accueille 

45 000 habitants supplémentaires. 
Elle a déjà une longue pratique de 
l’éducation populaire par la création 
d’activités culturelles et sportives et 
leur développement à l’école et en 
dehors du temps scolaire. Musique, 
lecture, cinéma, gymnastique, patro-
nages, amicales laïques, colonies de 
vacances se mettent en place dès les 
premières années du XXe siècle. 
L’œuvre des colonies de vacances de 
Vénissieux et celle des cantines sco-
laires sont créées en 1951. Dans les 
années 1960, des animateurs Francas 
enseignants animent les patronages 
du jeudi.

Les prémices d’un métier
Métallo et entraîneur sportif, Nicolas 

Serediuk a été recruté par une ville de 
la région parisienne pour diriger une 
maison des jeunes et de la culture. 
Formé par les Francas, il a connais-
sance de la création d’un poste à 
Vénissieux. Il y est recruté à l’automne 
1966 avec le statut d’agent de voirie 
contractuel !

« J’ai reçu mon équipement, une 
veste de cuir et une mobylette […] ; 
personne ne savait vraiment ce que ça 
voulait dire, animateur ! Avec l’accueil 
des premières familles aux Minguettes, 
les activités allaient voir leurs effectifs 
croître dans des proportions incon-
nues et l’adjoint au maire ne pouvait 
envisager de continuer à les gérer 
tout seul, il avait besoin d’une esta-
fette pour effectuer les navettes entre 
les écoles, la mairie, les services tech-
niques […] Je gérais la caisse des 
écoles, j’organisais la distribution de 
lait dans les écoles, je commandais les 
livres remis en récompense aux élèves 
quittant l’enseignement primaire, allais 
chercher les films à projeter le jeudi 
suivant, établissais le calendrier des 
tournois de jeux, préparais les sorties 
de ski, rédigeais les fiches explicatives 

destinées aux enseignants… » Nicolas 
conclut ce premier échange : « Deux 
solutions s’offraient à moi : prendre la 
poudre d’escampette devant l’énormité 
du travail ou m’atteler sans sourciller à 
la tâche et contribuer à inventer le 
métier d’animateur ».

« En 1967 on avait 12 000 enfants, 
en 1972/1973, on est passé à 16 000 », 
poursuit Nicolas. « Sans équipement 
spécifique on explosait. Petit à petit, j’ai 
squatté les cours de récré et il a fallu 
imaginer comment occuper les gamins : 
théâtre, ski, prix littéraires, arts plas-
tiques… bien des actions nouvelles sont 
parties de ce territoire, et c’est ainsi que 
la ville est devenue éducatrice aux côtés 
de l’école et des familles ».

La montée en puissance
Le début des années 1970 va voir le 

service se structurer, par l’arrivée 
notamment de nouveaux animateurs 
permanents, Gérard Dumartineix en 
1971, Marie-Claude Perrichet en 1973, 
Christian Moulin en 1974.

« Nous avons tout à la fois développé 
les propositions culturelles, assuré la 
formation des animateurs, développé 
les équipements de vacances, accueilli 
divers stages nationaux de la fédéra-
tion et conduit de nombreuses expé-
rimentations pédagogiques », souligne 
Gérard. Christian renchérit en évoquant 
l’équipe locale et les caisses à savon : 
« Nous réunissions les animateurs le 

L’invention du possible. 
Pour une politique  
éducative de l’enfance. 
Vénissieux… 
hier et demain   
Livre de 130 pages  
accompagné d’un DVD 
regroupant photos et film 
sur les actions éducatives, 
disponible à la vente (12 
euros) auprès des éditions  
La Passe du Vent  
c/o Espace Pandora 
7, Place de la Paix  
69200 Vénissieux  
Tél. : 04 72 50 14 78  
http://lapasseduvent.com  

Au milieu des années 1960, la ville de Vénissieux s’engage résolument dans le renforcement 
et le développement de ses actions en direction de l’enfance. 
Elle sera pionnière dans cette volonté de développer une politique enfance et de structurer 
un service pour la mettre en vie. Cette volonté municipale, des hommes et des femmes 
l’ont réalisée. Ils ont souhaité graver dans un livre cette histoire, cette aventure humaine, 
Camaraderie les a rencontrés à la fin du mois d’août pour échanger avec ces pionniers 1.

          Inventons les possibles.
Pour une politique éducative de l’enfance…
            hier et demain

PAROLES DE PIONNIERS
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Une action pour 

quels objectifs ?

•  Développer la socialisation 

de l’enfant.

•  Permettre à l’enfant d’être 

acteur de ses loisirs.

•  Valoriser les compétences  

des enfants du départe-

ment.
•   Acquérir les compétences  

de transfert de savoir pour 

l’enfant.

•   Faire découvrir aux enfants 

un large panel d’activités.
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Le projet Échanges de 
savoirs est une action 
éducative menée par 
les Francas de la Seine-
Saint-Denis depuis 
trois ans, en direction 
des enfants 
des centres 
de loisirs. La place de l’enfant est au centre 

de ce projet : il en est le maître 
d’œuvre, même s’il est accompagné 
par les adultes. Il sera partie prenante 
dans la préparation et l’organisation 
des différentes rencontres et sera asso-
cié à chacune des étapes. Son choix se 
fera en fonction de ces informations. 
Ce sont les enfants qui décident de 
leur adhésion au projet. Il peut être 
envisagé que certains ne s’investissent 
que sur une partie de celui-ci. L’essentiel 
est que chacun prenne plaisir dans 
cette construction collective.

2  Recenser les compétences 
existantes : questionnez les enfants sur 
ce qu’ils ont déjà pratiqué. Il peut s’agir 
d’activités découvertes au centre de 
loisirs, en centre de vacances, dans une 
association, à l’école ou dans le cadre 
familial. Ils doivent être en capacité de 
les reproduire seuls. Lors de ce recense-
ment, il n’est pas question de porter des 
jugements de valeurs sur les activités ; 
elles sont toutes bonnes à prendre et 
seront l’occasion pour l’enfant de se 
valoriser en présentant son atelier aux 
copains et aux adultes.

3  Sélection des activités, des 
compétences que les enfants 
souhaitent transmettre : en fonction 
des différentes découvertes mais 
également des centres d’intérêt de 
chacun, les enfants vont faire des 
choix sur les activités qu’ils souhaitent 
mener et transmettre à d’autres 
enfants. Par binôme ou par trois, ils 
vont se constituer en petits groupes de 
meneurs. 

4  Entraînement à la transmis-
sion de savoir : après avoir rassemblé 
leur matériel, les groupes de meneurs 
vont proposer leurs activités à d’autres 
enfants de la structure. C’est une 
expérimentation grandeur nature. 

e projet proposé permet 
aux enfants de trans-
mettre leurs compé-
tences à d’autres enfants 
dans le cadre d’expéri-
mentations locales, puis 

d’une rencontre départementale.

Initier le projet
Pour garantir la qualité des « Échanges 

de savoirs », il est important de s’assurer 
que la transmission de l’information 
soit permanente entre tous les partici-
pants du projet. 

1  Il est indispensable d’informer 
concrètement l’équipe d’encadre-
ment, le groupe d’enfants et leurs 
parents. 

Les « animateurs en herbe » doivent 
être conscients qu’au-delà de leur rôle 
d’animation, ils vont être transmetteurs 
de savoirs auprès des autres enfants. 
Pour commencer, ils vont se « tester » 
sur leur structure, auprès de copains 
qu’ils connaissent plus ou moins bien. 
Puis au niveau départemental, avec 
d’autres enfants qui sont dans la même 
démarche. Durant la rencontre dépar-
tementale, ils pourront également 
découvrir les autres activités présentées 
par leurs pairs.

Avec l’aide des adultes, ils vont orga-
niser leurs ateliers en prenant en 
compte le nombre de participants 
qu’ils peuvent accueillir simultané-
ment, l’organisation du groupe de 
meneurs, l’estimation du temps de 
l’atelier et l’espace dont ils ont besoin. 
Les adultes se chargeront de la régula-
tion des participants dans les diffé-
rents espaces et viendront en aide aux 
enfants s’ils sont en difficulté. Les 
participants pourront, s’ils le souhaitent, 
tourner sur les différents ateliers, mais 
auront comme consigne de finir 
l’activité entamée de façon à ne pas 
provoquer trop d’allers et venues et 
de rendre difficile la transmission par 
l’enfant meneur.

Ces séances permettent aux enfants 
d’acquérir des techniques et des com-
pétences importantes. Elles débouchent 
sur une phase d’observation pour 
mesurer l’intérêt suscité par les activités 
et les points à améliorer.

5  Choix définitif des animations 
à mener : en fonction des bilans, 
les enfants font le choix des ateliers 
qu’ils mèneront lors de la rencontre 
départementale. Il est conseillé de 
concevoir des ateliers qui n’excèdent 
pas 20 minutes pour permettre des 
rotations aux participants et de pouvoir 
se relayer entre meneurs. Si l’activité est 
plus longue, on préparera en amont 
une partie des étapes de réalisation. 

Pour le choix des ateliers, les 
meneurs prendront également en 
compte l’intérêt des activités, leur 
originalité et la diversité de celles-ci au 
niveau de la structure.

6  Transmission de savoirs : les 
enfants meneurs présentent et animent 
leurs ateliers avec des enfants qu’ils ne 
connaissent pas (des enfants d’une 
autre structure de la ville par exemple). 

Cette expérience leur permet de 
développer leur compétence de 
transmission avec un challenge 
supplémentaire : s’adresser à un public 
inconnu. Lors de cette rencontre, ils 
essaieront de repérer les participants 
qui sont en capacité de refaire seuls 
l’activité. Ces informations seront 
transmises à la structure dont sont issus 
les participants afin de faire connaître 
les nouvelles compétences acquises qui 
peuvent être à nouveau retransmises… 

■ Paco Gutierrez
chargé de développement 

Île-de-France
Marina Sévilla

animatrice départementale
Francas de Seine-Saint-Denis

Opération Échanges de savoirs
Apprendre à partager 
et transmettre 
autrement

Cette initiative a pour 
objectif de répondre 
de façon concrète aux 
articles de la Convention 
Internationale des Droits 
de l’Enfant, plus 
particulièrement ceux 
portant sur la liberté 
d’opinion, d’expression, 
de pensée, d’association, 
mais aussi le droit 
d’information, 
de citoyenneté, et 
le droit aux loisirs.

AGIR : MODE D’EMPLOI
© D

R
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immergé en centre de loisirs, 
l’animateur fait de la qualité de 
l’accueil des enfants sa priorité. 
Une évidence, certes, mais qui 
dépend aussi de nombreux facteurs 
extérieurs, à commencer par la 

relation à la famille, et plus précisé-
ment aux parents. Prendre conscience 
que cette relation est une réalité dans 

FORMATION

Par ailleurs, l’animateur se doit de 
les valoriser dans le fonctionnement 
du centre de loisirs en les considérant 
comme de vrais partenaires éducatifs. 
Cela appelle de nombreuses questions : 
faut-il impliquer les parents dans le 
projet ? Si oui, quelles sont les formes 
participatives ? Le temps des anima-
teurs n’est pas celui des parents, 
comment faire pour que les temps 
communs ne soient pas que des 
temps de « croisements » mais des 
temps de construction collective 
de l’action éducative ? Comment 
favoriser la prise d’initiatives des 
parents en évitant de les placer dans 
un état de dépendance ? Comment 
communiquer avec les parents, sur 
quels objets, via quel canal (écrit ou 
oral), sur quel support (lettres, tracts, 
affiches...), dans quelle langue ?

Ces multiples questions montrent à 
quel point il est primordial que les 
projets éducatif et pédagogique de la 
structure soient dès le départ marqués 
par la volonté d’accueil et de partici-
pation des parents. 

La bonne attitude
Agir auprès et vers des parents 

implique avant tout de penser à la 
diversité des familles. Accepter les 
différences pose un principe d’ouver-
ture d’esprit, de tolérance et de 
respect. Cela permet de créer un 
climat de confiance et d’accueillir les 
parents dans une ambiance détendue.

Il convient aussi de savoir rester 
humble : sinon, quid de la démarche 
de coéducation ? Personne ne détient 
les clés de l’éducation des enfants : 
chacun par contre s’appuie sur ses 
connaissances pour ensemble y 
participer.

Enfin, en matière d’actions auprès 
des parents, il ne suffit pas seulement 
de répondre à leurs demandes et 
besoins (parfois pas exprimés) mais 
aussi de s’appuyer sur nos valeurs et 
nos principes pour agir et éviter, entre 
autres, le repli sur soi et le commu-
nautarisme. ■ 

1,2 million d’enfants 
accueillis chaque année, 
c’est autant de parents, 

sinon le double, à rencontrer. 
Les Francas, qui placent 

la relation à la famille 
comme un axe stratégique 

en regard du principe 
de coéducation qui leur est 

cher, proposent donc lors 
des sessions de formation 

d’aborder la relation 
aux parents dans toutes 

ses dimensions. 
Pour qu’une fois sur 

le terrain, chacun puisse 
trouver sa place… 

Apprendre à gérer la relation 
aux parents en centre de loisirs

beaucoup de structures et d’activités 
de loisirs constitue une première 
étape. Pour le comprendre, formateurs 
et stagiaires (donc futurs animateurs) 
peuvent partager des éléments de 
réflexion et des outils lors des sessions 
de formation. De ces échanges décou-
lera l’acquisition des connaissances de 
base sur le thème de la relation aux 
parents, afin de posséder des clefs de 
lecture sur leurs comportements et 
d’avoir un autre regard sur ceux que 
l’on qualifie trop fréquemment de 
démissionnaires.

Accompagner les parents
Si les actions en direction des parents 

se multiplient, on peut regretter que 
les logiques sous-jacentes relèvent 
souvent de la « réparation », de l’assis-
tanat ou de la réponse à des situa-
tions conflictuelles d’urgence. Il est 
parfois difficile de mettre en place 
des actions sur des lieux d’éducation 
où sont accueillis les enfants et les 
adolescents. Pourtant, la structure 
de loisirs a un rôle à jouer dans 
l’accompagnement et le soutien à la 
parentalité.

Étape par étape
Pour assurer au mieux leurs respon-

sabilités éducatives, les parents ont 
d’abord besoin d’avoir une vision plus 
large des conditions nécessaires à une 
éducation réussie (réussite scolaire et 
sociale) afin d’accompagner leurs 
enfants. Dès lors, il convient de les 
informer sur leurs droits, les institutions 
existantes et le rôle des structures du 
temps libre.

Des idées à mettre en vie sur le terrain

A ccepter et reconnaître la place des parents dans l’organisation et 
le fonctionnement du centre : 

➜  C’est accueillir, rencontrer, faciliter les échanges et l’expression. 
Prévoir et mettre en place des temps, des espaces qui permettent de 
les valoriser (métier, culture…).

➜  C’est se préparer et s’informer sur les conseils de parents, éventuel-
lement y participer.

➜   C’est afficher et rendre appropriables les informations sur le projet 
pédagogique, en faisant des efforts sur l’information en général par 
des modes variés, pourquoi pas en associant des parents à la création 
de supports.  

➜   C’est mettre en place de questionnaires pour recueillir leurs avis. 
➜  C’est penser à mettre à disposition des parents des moyens de com-

munication avec leurs enfants lors de départs en séjours (téléphone, 
courrier, Internet). 

➜  C’est proposer des modes d’association variés pour permettre de 
prendre une place en rapport avec l’investissement souhaité ou 
possible ; solliciter et préparer vont de pair. 

➜  C’est appeler et préparer la participation volontaire de parents sur 
l’animation d’activités (accompagnateur, « second »…). 

➜  C’est proposer la possibilité de participer aux repas.
➜   C’est proposer des rôles de médiateurs pour certains projets (mini 

camps…). 
➜  C’est associer à des commissions voire aux instances institutionnelles 

de l’association, comme par exemple à travers un  conseil de parents. 
➜   …et bien d’autres actions que vous initierez ! ■
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S Relations aux parents  

& formation,
Avec ce DVD, les Francas 
offrent une mine d’informa-
tions pour les formateurs  
et les animateurs soucieux  
de savoir comment mieux 
accueillir, informer, orienter 
les parents, et les faire  
participer à la vie du centre 
de loisirs.  
Pour en savoir plus, contactez 
l’association départementale 
dont vous dépendez !
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p.10   La place des parents  
dans l’action éducative.

p.11  L’Îlot Mômes.  
Un lieu d’accueil enfants-parents.

p.13  Réseaux d’échanges de pratiques  
et de savoirs.  
L’accompagnement des parents

p.14  La nécessité de la relation  
aux parents.

p.15  Les loisirs partagés, une autre façon 
de faire participer les parents.

p.16  L’intégration :  
agir pour et avec les familles.

Ont contribué à ce dossier : 
Mélanie Angin, 
Les Francas du Val-de-Marne, 
Isabelle Maubert-Guilloux, 
Sandra Minette.  

Parents et    

    centres de loisirs
Agir ensemble pour l’éducation

DES CLÉS POUR COMPRENDRE

Agir en relation avec les familles, c’est un fil rouge que les Francas déroulent 
depuis toujours. Et pour cause : le rôle éducatif des parents se doit d’être 
perçu comme fondamental, car la famille est le premier espace d’éducation 
de l’enfant. Celui-ci y apprend et y construit ses repères. Le regard des parents 

est donc indispensable pour co-construire. En ce sens, les Francas ont toujours 
souhaité la complémentarité et tenté d’agir en coéducation.

Pourtant, les équipes des centres de loisirs se heurtent encore à l’image qu’ont 
les parents des acteurs des temps libres, dont ils minimalisent le rôle éducatif. Les 
structures d’accueil ne sont pas toujours perçues comme un lieu d’apprentissage de 
l’autonomie et d’émancipation par les enfants. D’ailleurs, bien souvent, les parents 
n’y accordent pas d’importance : pour eux, la réussite éducative passe par le fait 
de réussir ses études et son insertion socio-professionnelle. De fait, leur implication 
est centrée sur la sphère scolaire. Comment, sur le terrain, peut-on mettre en place 
des solutions pour faire évoluer cette perception du centre de loisirs ? 

Ce dossier vous livre quelques clés qui sont autant d’amorces pour développer un 
aspect essentiel de votre activité : la relation aux parents.
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En 2000, lors de la préparation de leur congrès 
de Lyon, les Francas rendaient compte d’expériences 
locales structurées, centrées sur l’accompagnement 
des parents dans leur mission éducative. 
En 2004, le congrès de Nantes accueillait la parole 
de parents, en tant que groupe constitutif de l’action 
éducative. 
Depuis, les Francas conduisent de multiples 
expériences sur le territoire pour interroger la place 
des parents dans les accueils collectifs de mineurs 
et donner à vivre, dans les projets pédagogique et 
éducatif, le principe de coéducation, en proposant 
des modes d’intervention qui favorisent la rencontre 
entre les enfants, les parents et les équipes.

L aisser place aux parents n’a jamais été option-
nel aux Francas. Au cours de leur histoire, ils 
ont exprimé une volonté permanente d’agir en 
relation avec les familles, en prenant en 
compte au passage les grands frères ou sœurs 
et les grands-parents, que nous avons aussi 
comme interlocuteurs dans les divers accueils 

éducatifs. Sans oublier que les parents aussi ont été à leurs 
côtés pour créer les centres de loisirs, donnant souvent 
l’impulsion initiale.

Pour les Francas, la famille est le premier espace d’édu-
cation de l’enfant. Celui-ci y apprend et y construit ses 
repères. Ainsi, les Francas ont toujours souhaité la complé-
mentarité, défendu et tenté d’agir en coéducation, en 
s’attachant constamment à la relation aux parents, dont 
le regard est indispensable pour « co-construire ».

Des loisirs partagés aux conseils de parents, de leur 
consultation à leur implication (au centre de loisirs, dans 
l’écriture d’un projet pédagogique et éducatif, dans 
l’élaboration d’un projet éducatif local…), sans négliger la 
question de l’accueil, d’une information accessible et 
attractive, les pistes à suivre sont nombreuses, comme en 
témoignent les pages de ce dossier.

Au-delà de l’offre de service
Toute initiative prise en direction des parents doit 

d’abord nous interroger sur nos motivations : pourquoi 
travailler avec les familles ? Pour qui aussi : pour elles, les 
enfants, ou pour nous-mêmes ?

Au-delà de l’indéniable nécessité d’accepter 
la parole des parents en tant qu’usagers, 
c’est-à-dire face à un service proposé, c’est à 
nous, pour aller plus loin, d’imaginer et mettre 
en place des situations d’expression, de parti-
cipation des parents citoyens.

La place des parents dans les actions de « loisirs 
partagés » dépasse en effet la question de l’offre de loisirs 
en direction des familles, ou la question de « l’utilité » 
des parents en tant qu’intervenants bénévoles. Elle situe la 
relation « parents-enfants » ainsi que la relation entre 
parents au cœur de l’action.

Cette approche favorise le dialogue, l’échange sur les 
questions éducatives, et l’expérience de la mixité sociale 
entre adultes et enfants. Elle constitue le point de départ 
de nombreuses formes d’implication des parents dans 
l’action éducative des structures de loisirs, et renforce leur 
intérêt pour les questions d’éducation.

Créer des espaces de rencontre 
et d’échanges

Les « conseils consultatifs » et « collectifs de parents » 
constituent des outils originaux de cette participation à la 
définition, à l’évolution des structures éducatives et tout 
particulièrement, à l’évolution des centres de loisirs.

La place des parents 
               dans l’action éducative
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Ces collectifs constituent de réels espaces d’entraîne-
ment à la démocratie participative locale, à l’éducation 
populaire, et permettent à des parents, qui ne s’imaginent 
pas en capacité d’intervenir sur le fonctionnement du 
centre de loisirs, de découvrir des situations de construc-
tion collective, illustrations de la notion « d’Éducation 
partagée ».

Enfin, et ce mode d’implication complète les précédents, 
les Francas proposent l’ouverture de réflexions sur l’associa-
tion des parents à certaines fonctions, à certains aspects 
de la vie des centres de loisirs. Une approche qui nécessite 
la clarification des résultats attendus et la définition des 
rôles afin d’éviter confusion et amalgames. Par ce biais, les 
Francas, dans leur rôle de fédération, donnent aux collecti-
vités locales et aux organisateurs locaux de centres de loisirs, 
des moyens de qualifier la place des parents, la contribution 
des citoyens à l’action éducative, et participent ainsi à 
l’avancée des politiques pour et avec la famille.

Il semble, en définitive, que les démarches participatives 
impliquant les parents, habitants, citoyens, se construisent 
sur un ensemble de compétences et capacités relevant des 
domaines social et éducatif (observer, écouter, laisser s’ex-
primer, faire reformuler, analyser…). Cela passe d’abord  
par une capacité relationnelle permettant d’être « situé » 
par les parents en tant que médiateur et non en tant que 
« technocrate » de tel ou tel dispositif du développement 
territorial. Puis, par une maîtrise des approches de « l’édu-
cation active » et des démarches mobilisant des valeurs 
sociales et éducatives de « l’éducation populaire ». Enfin, 
n’oublions pas l’importance d’un regard situant le parent 
à parité avec les autres acteurs éducatifs, en se rappelant 
qu’il reste le premier éducateur de son enfant. 

■ Sandra Minette
Attachée à la Délégation générale

Parent, qui es-tu ?

Il existe plusieurs façons d’être parents dans l’espace 
public. On peut être :

– Parent client, parent usager, celui qui paye le centre 
de loisirs et qui laisse en toute confiance son enfant 
entre les mains de l’équipe d’animation.
– Parent partenaire, parent coéducateur, celui qui 
participe occasionnellement ou de façon régulière à la 
vie du centre de loisirs, de l’association (membre de la 
commission enfance jeunesse, du conseil de parents, 
animateur parfois sur un projet particulier…), qui 
construit avec les autres acteurs un projet, qui partage 
avec eux des préoccupations concernant la vie des 
enfants et des jeunes.

Chaque parent se situe comme il le souhaite, comme 
il en a le temps, les moyens, et selon ses convictions. 
Nous n’avons pas à être dans le jugement, d’autant 
que malgré un certain savoir-faire des Francas pour 
mobiliser, donner envie de faire avec les autres, créer 
des situations qui valorisent les personnes, force est de 
constater que bon nombre de parents dans les centres 
de loisirs se situent en temps qu’usagers. En outre, les 
projets pédagogiques ne font pas toujours apparaître 
la question de la « relation aux parents », et il n’est pas 
toujours facile de convaincre les élus, les organisateurs 
locaux, de l’importance de l’implication des parents 
dans les projets éducatifs locaux. ■

L’Îlot Mômes
Un lieu d’accueil 
enfants-parents
« Toutes les grandes personnes ont d’abord été 
des enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent » 
(Saint-Exupéry). Cette citation, reprise comme 
une devise dans le document de présentation 
de l’Îlot Mômes (Damville, Eure), justifie à elle seule 
l’importance de la relation aux parents dans 
une structure d’accueil d’enfants. Elle place d’emblée 
cette dimension au cœur de son projet en soulignant 
la volonté de l’équipe d’impliquer les parents 
et de répondre au mieux à leurs attentes.,,C Coéducation et accompagne-

ment à la parentalité font par-
tie intégrante du projet d’éta-
blissement de la structure », 
glisse Sandrine, remplaçante 
de la directrice du centre de 
loisirs pendant les vacances. 

En 2005, le projet éducatif local a été validé par les élus 
et les habitants avec le premier forum de l’Enfance et la 
Jeunesse sur le département. La responsable de l’Îlot 
Mômes accorde une priorité à l’accueil et initie des actions 
qui ciblent l’accompagnement à la parentalité : « Toute 
l’équipe avance dans ce sens. Ce lieu unique qui regroupe 
cinq services apporte aux parents et enfants des valeurs de 
respect et de confiance. Chacun travaille avec la notion de 
plaisir partagé, même en posant les règles et les limites. La 
notion de citoyenneté est primordiale », confie-t-elle.

Un second forum a été reconduit en décembre 2010 
sur le thème de la famille et l’intergénération. Une action 
(initiée par Jocelyne Penaud-Thierry, artiste conteuse) 
autour du livre Peau de toutes bêtes a rassemblé tout au 
long de l’année les parents et leurs enfants, ainsi que les 
professionnels, autour d’ateliers. 

Le Café de la famille, une action initiée en 2005 par la 
coordinatrice enfance jeunesse, permet pour sa part aux 
parents de communiquer sur leurs interrogations en 
matière de parentalité et leurs difficultés à être parent. 
Cette action s’est développée sur d’autres collectivités, 
démontrant ainsi l’intérêt pour les familles d’avoir des 
lieux d’échanges, un accompagnement, une écoute dans 
l’intérêt des enfants.                                                      ➜

Le Café de la famille permet  
aux parents de communiquer  

sur leurs interrogations en matière  
de parentalité et leurs  
difficultés à être parent.  
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Trouver sa place
Il n’est pas toujours facile pour un animateur de trouver 

sa place dans une structure d’accueil qui installe les parents 
au cœur de son projet. Cela suppose de chercher un 
équilibre pour que chacun, animateur ou parent, puisse 
participer et contribuer à l’éducation des enfants selon ses 
convictions. Encore une fois, chaque cas est différent : 
« L’autonomie des enfants est variable selon l’environne-
ment dans lequel ils évoluent au quotidien. À mon sens, le 
projet du centre doit accompagner ceux qui manquent 
d’autonomie, d’autant que les parents ont de vraies 
attentes sur ce point », confie Victor, animateur. Et 
d’ajouter : « Il faut aussi savoir aller vers les parents qui ne 
“demandent ” rien lorsqu’ils viennent récupérer leurs 
enfants. Bien souvent, ils sont en fait en attente d’informa-
tions et curieux d’écouter les “ transmissions ”. Même si, 
souvent, leurs préoccupations portent d’abord sur la 
gestion des rythmes, et seulement ensuite les activités. » 

Pour Aurélie, animatrice depuis un an et demi, la relation 
aux parents compte beaucoup : « Il est fondamental 
d’échanger avec eux. Expliquer ce qui se passe permet 
d’ailleurs de comprendre certains comportements, à la 
maison comme au centre. D’où l’intérêt de créer un climat 
de confiance. Au-delà de la simple garde, il faut leur dire 
comment l’enfant vit sa journée. » « À cet effet, le “ cahier de 
transmissions ”, confidentiel, recèle un réel intérêt », explique 
Marie-Lou, animatrice. « Il permet à l’équipe de consulter des 
informations qui vont l’aider à comprendre le comportement 
de l’enfant et à mieux gérer son accueil dans la structure. » 

Des parents investis ?
Qu’en est-il de l’investissement des parents ? « Il peut 

varier sur l’année » explique l’équipe. « Cela va de la 
présence et surveillance à la co-construction de projets grâce 
à leurs compétences. Ce dernier point nécessite d’avoir une 
forte capacité d’écoute. » « Il est important aussi de faire en 
sorte que les parents impliqués ne soient pas toujours les 
mêmes », souligne Mathilde, animatrice. « Dans l’ensemble, 
les parents attendent de nous un accompagnement et un 
soutien à l’évolution de leurs enfants : la tendance serait 
donc à favoriser le temps libre éducatif. Mais même s’ils 
s’intéressent, il faut reconnaître qu’ils restent surtout 
spectateurs plus qu’acteurs », affirme l’équipe. Une recette 
pour y remédier ? « Peut-être devrions-nous organiser 
plus souvent des journées portes ouvertes, pour leur faire 
découvrir la structure et les aider à percevoir l’intérêt édu-
catif », avance Marie-Lou. « Il arrive aussi que des parents 
aient envie de s’investir mais ne le fassent pas car leurs 
enfants leur font comprendre qu’ils ne le souhaitent pas. 
Ceux-là vivent le centre de loisirs comme un jardin secret, 
un univers où les parents n’ont pas forcément leur place. 
Si en journée on peut avoir à faire face à un manque, les 
enfants, qui découvrent autre chose, ne réclament pas 
spécialement leurs parents sur les activités », souligne 
Aurélie. 

Tout est question d’équilibre… 

■ Sandra Minette

Flexibilité, 
la formule gagnante ? 

L’ Îlot Mômes est doté d’un lieu d’accueil enfants-
parents. Ce lieu d’accueil, ouvert aux futurs 
parents, parents, grands-parents et enfants de 

la naissance à six ans, assure gratuité, anonymat, 
aucun besoin d’inscription ni de réservation, et une 
durée d’accueil à la convenance de chacun. Les 
parents viennent faire une pause avec leurs enfants, 
et se rassurent entre eux qu’ils ne sont pas seuls à 
avoir des difficultés. Des liens se tissent. Des réseaux 
se créent. Les parents échangent autour de la paren-
talité, et se sentent en confiance. ■

Être parent et choisir le centre de loisirs maternel 

Les vœux éducatifs appartiennent aux parents et nous devons les respecter. Ils nous 
donnent des éléments pour accompagner l’enfant vers l’autonomie qui respectent 
leurs valeurs, leurs devoirs et leurs droits. 

Choisir la collectivité, c’est aussi donner une chance à son enfant de s’ouvrir sur le monde 
extérieur, d’avoir des « outils » pour réussir sa vie d’adulte. Un parent qui met son enfant en 
centre de loisirs doit par ailleurs dans son mode de fonctionnement à la maison faire le lien avec 
les règles et les valeurs véhiculées au sein de la structure, comme le respect et la citoyenneté. 

Les parents se doivent de respecter le règlement intérieur, de comprendre le projet péda-
gogique afin de favoriser une cohérence famille / équipe, pour l’intérêt de chaque enfant. 
Cela implique de clairement se positionner. 

Enfin, à nous de montrer aux parents le plaisir que l’on prend à jouer, et faire des 
activités avec les enfants. Le partage parents / enfants permet le bien-être physique et 
psychologique de l’enfant. En définitive, le projet pédagogique doit être appliqué, et pas 
seulement écrit. Il doit être toujours en constante évolution, non figé. Par ailleurs, le travail 
en articulation avec les écoles est important. C’est un travail d’équipe, qui doit favoriser 
le cœur du projet : la famille, l’enfant, les parents. D’où l’importance de l’investissement 
des élus, à tous les niveaux.

■ Isabelle Maubert-Guilloux,
 coordinatrice Enfance/Jeunesse, responsable de L’Îlot Mômes

Les actions de parentalité menées au sein de l’îlot 
mômes avec toutes l’équipe de professionnels sont 
régulières et donnent un sens au projet éducatif local 
puisqu’elles sont pérennisées. « Au-delà d’accompagner 
la parentalité au sein de la structure, l’intérêt est de créer 
une dynamique locale, de décloisonner les services autour 
d’un projet commun lié à la citoyenneté ; permettre aux 
parents d’échanger leurs compétences, de développer 
des savoirs, savoir-faire, savoir être. C’est aussi l’occasion 
de créer des liens entre les parents, d’associer musique et 
parentalité, et de pérenniser les actions sur l’ensemble de 
la Communauté de Communes du Pays de Damville », 
explique la responsable. « Pour nous, c’est une volonté 
d’impliquer, au quotidien, les parents. Nous mettons à leur 
disposition un programme des activités, et nous prenons 
soin de recueillir leurs impressions ». Ici, pas de mystères 
autour des projets pédagogiques : « Ils sont expliqués, puis 
remis aux parents. Leurs remarques sont d’ailleurs prises 
en compte pour enrichir le projet d’établissement, et 
répondre toujours mieux à leurs attentes. Il est essentiel de 
créer un climat de confiance et de respecter l’histoire de 
chacun. » Ainsi, la responsable et toute l’équipe véhiculent 
les valeurs de projet éducatif local : agir – grandir – 
communiquer – respecter.
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O n s’accorde à dire que les parents sont les 
premiers éducateurs de l’enfant, mais on 
constate qu’on a rarement su créer les 
conditions qui leur permettent d’être 
effectivement impliqués dans les actions 
éducatives… En prime, lorsqu’on fait réfé-
rence à la nécessité d’accompagner les 

parents dans leur rôle éducatif, il arrive qu’on en reste à 
des formes de soutien perçues négativement et qui renvoient 
à l’idée que les parents ne seraient pas suffisamment com-
pétents, de manière ponctuelle ou permanente, en vue de 
faire face à l’éducation de leur enfant. Les parents sont par 
ailleurs parfois peu informés des enjeux éducatifs des 
actions proposées hors de l’école et n’en retiennent que 
l’aspect réponse à un besoin social (de garde).

Si en 2010, la réflexion du réseau s’est construite à partir 
de témoignages et de mutualisation d’expériences de ses 
participants, il a été proposé en 2011 de mettre en place 
un travail de recherche sur l’information des parents : quels 
moyens pour s’adapter à la diversité des situations et en 
particulier des familles en grande difficulté ? Comment 
mieux connaître les initiatives engagées dans le départe-
ment, comment au plan local construire une vision com-
mune de l’aide à la parentalité, quelles formes d’accueil 
mettre en place, quels contenus aborder… ?

Des perspectives d’action
La poursuite des échanges et la mutualisation d’expérience 

sous forme de rencontres régulières semblent poser les bases 
indispensables d’une réflexion autour de ces questions. Les 
membres du réseau devront s’attacher à observer comment 
il est envisageable d’accompagner les parents pour prendre 
en compte les influences des médias dans l’éducation des 
enfants. Sur ce point, des outils existent déjà, à l’instar du 

site Exprime Toile, et une journée d’étude nationale sur le 
sujet a eu lieu en décembre 2010. 

Il faut aussi inventorier les modes et outils d’organisation 
à mettre en place pour répondre aux besoins des territoires. 
Renforcer les capacités d’action par la formation, la création 
et le transfert de nouveaux savoirs fait par ailleurs partie 
des actions essentielles. Et pour aller plus loin, il apparaît qu’il 
est primordial d’ouvrir très largement ce réseau aux élus, 
aux agents de développement des collectivités publiques, 
aux membres d’associations… Un choix qui permettrait de 
promouvoir de nouvelles formes de démocratie participative 
par une réflexion croisée entre praticiens, militants et spécia-
listes sur les perspectives d’évolutions des politiques 
publiques.

Pourquoi participer au réseau ?
La période actuelle est marquée par un certain nombre 

d’interrogations sur la mise en place des politiques 
enfance/jeunesse : quelles évolutions prendre en compte, 
quelles complémentarités instaurer ou renforcer entre les 
différents partenaires éducatifs ?

Chaque année, des villes mettent en place des initiatives 
pour développer des propositions qui soient à la hauteur 
de la diversité des attentes et des besoins des enfants, des 
adolescents et de leurs familles.

Dans ce contexte, les réseaux d’échanges de pratiques 
et de savoirs permettent de susciter un échange autour 
de différentes thématiques, de mieux faire connaître 
les initiatives prises, de partager des préoccupations 
communes, d’inscrire ces propositions dans une approche 
globale de l’aménagement des territoires et du dévelop-
pement local, et d’aller vers la création d’un pôle de com-
pétences mobilisant, impulsant les recherches et diffusant 
les résultats.

La participation peut revêtir plusieurs formes : inscription 
dans le réseau pour en recevoir les infos, mise à disposition 
de la liste des autres personnes inscrites et éventuellement 
sollicitation sur leur expérience, invitation aux rencontres 
programmées par le réseau, possibilité de communiquer 
un témoignage sur une action réalisée (rédiger un compte-
rendu, répondre à une interview…). Avec à la clé une mine 
d’or dans laquelle piocher des idées, puisqu’au fur et à 
mesure de l’avancée du réseau, des références, des propo-
sitions d’action, des ressources pédagogiques, des témoi-
gnages… sont mis à votre disposition !

■ Francas du Val-de-Marne
francas.94@wanadoo.fr

www.lesfrancasenidf.asso.fr

Réseaux d’échanges de pratiques et de savoirs
L’accompagnement des parents

En 2009, les Francas du Val-de-Marne ont souhaité mettre en place des réseaux d’échanges 
de pratiques et de savoirs, afin de susciter un échange autour de différentes thématiques. 
Le 12 mai dernier, le réseau dédié à l’accompagnement des parents se réunissait pour débattre 
du sujet et aborder des perspectives d’action en direction des organisateurs de loisirs. 

 Il apparaît primordial d’ouvrir très  
largement ce réseau aux élus, aux agents 

de développement des collectivités  
publiques, aux membres d’associations…
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La nécessité 
 de la relation 
 aux parents
Parce qu’ils sont des partenaires éducatifs incontournables, il est important 
de pouvoir rencontrer les parents pour connaître leurs besoins, pour échanger 
sur le rôle éducatif, les informer sur les enjeux des actions proposées et, 
lorsque c’est nécessaire, faire évoluer les représentations parfois faussées 
qu’ils peuvent avoir des activités en centre de loisirs. Les rencontrer permet 
aussi de leur proposer de s’impliquer dans différentes actions.

D ans cette perspective, les Francas du Val-de-
Marne proposent de s’appuyer sur l’existant 
(lieux d’accueil des enfants et activités 
mises en place) pour promouvoir, en fonc-
tion des situations, une participation 
relevant d’aspects formels (au conseil 
d’administration des centres par exemple) 

ou, au contraire, privilégiant l’aspect informel (rencontres 
thématiques, journées portes ouvertes, rencontre à l’occasion 
d’événements…). Il suffit bien souvent de s’appuyer sur 
des sujets qui intéressent les parents (santé des enfants, 
rythmes…), sans jamais négliger de s’adapter aux diverses 
situations et en sachant privilégier l’information orale 
quand c’est nécessaire. Enfin, il ne faut pas oublier de 
programmer des rencontres où parents et enfants peuvent 
être accueillis, et ne pas hésiter à mettre en place des 
partenariats (ville, associations, Éducation nationale…).

Le centre de loisirs de Champigny-sur-Marne est pour sa 
part une association gérée par un conseil d’administration 
qui comporte dix-huit membres maximum, dont deux 
représentants de parents d’élèves.

Sans conteste, c’est la multiplication des initiatives vers 
les parents qui permet de continuer à transformer progres-
sivement la relation et le mode de participation des familles 
aux activités du centre de loisirs. Ce processus doit se pour-
suivre et trouver de nouvelles applications pour aller plus 
loin que les perspectives déjà dressées, notamment en 
matière de participation des familles à la vie institutionnelle 
(assemblée générale et conseil d’administration) ou encore 
sur la réflexion portant sur l’action éducative de l’ensemble 
des acteurs (conseils de parents, réunions d’information, 
d’échanges…). Les exemples cités ci-après devraient vous 
permettre de poser les premières pierres à la construction 
de la relation aux parents.

Les outils de communication
Une plaquette d’information, concernant l’offre de 

loisirs et le fonctionnement des centres de loisirs pour les 
vacances d’été, a été jointe à Champigny notre ville du 
mois de juin et diffusée auprès des 40 000 foyers qui 
reçoivent le magazine municipal. Les familles des enfants 
scolarisés à Champigny-sur-Marne ont donc été informées 

des activités du centre et de toutes les aides financières 
prises en compte.

Le site www.clme94.org apporte un complément 
d’information sur l’organisation générale des accueils de 
loisirs et leurs orientations éducatives.

Les initiatives particulières

La journée « Spectacle de Noël »
Comme tous les deux ans, mi-décembre, a lieu le 

traditionnel spectacle de Noël du centre de loisirs de 
Champigny-sur-Marne. Pour la dernière « édition », présen-
tée aux familles au centre culturel Gérard-Philippe, deux 
spectacles ont permis de dérouler une trentaine de 
tableaux sur le thème du loup.

Près de cinq cent parents se sont déplacés pour applaudir 
leurs enfants sur scène. Dans une ambiance à la fois 
solennelle et festive, tout le personnel du centre de loisirs 
s’est mobilisé pour faire de cette initiative un vrai moment 
de fête et de rencontre.

Les portes ouvertes de juillet et août 
à Chanteloup
Deux portes ouvertes ont permis, à près de six cent 

parents, de découvrir les installations du centre et les 
activités de leurs enfants. Après une visite guidée, quelques 
animations et une prise de parole officielle, un apéritif 
préparé et décoré avec soin par l’équipe de cuisine a été 
servi, moment à la fois très convivial et très important pour 
établir des liens de confiance. Cette initiative permet de 
signifier la qualité des moyens et des prestations proposées 
par la ville et le centre de loisirs au bénéfice des loisirs et 
du bien-être des enfants pendant leurs vacances.

Le Salon des parents
Dans le cadre de la semaine du Salon des parents, qui 

s’est déroulé au cours de la première semaine d’octobre 
dernier, le centre de loisirs Jean-Goujon a proposé d’organi-
ser un « pôle santé » à la Maison pour tous du Bois-l’Abbé.

Ce projet avait pour objectifs de favoriser l’implication 
des familles dans leur rôle éducatif au sein du centre 
de loisirs, permettre de pallier le manque d’informations 
des familles concernant l’hygiène et la sécurité domestique, 
de façon interactive et participative, et contribuer, enfin, à 
renforcer le lien social.

Il a en effet permis aux familles de rencontrer, de 
débattre et de discuter avec les intervenants de la santé.

Les enfants ont participé activement à la présentation 
du projet.

Dès le mois de septembre ont été mis en place des 
ateliers théâtre (spectacle pour le salon des parents), vidéo, 
avec une interview des habitants du quartier (par exemple : 
« Pour vous, être parent, c’est quoi ? »), des ateliers 
ludiques et pédagogiques sur la santé (buffet d’encas 
diététiques, jeux interactifs…).

Ils ont été également les petits « reporters » du salon, en 
recueillant les ressentis des familles.

Un partenariat a été créé avec les différentes associations 
agissant dans le domaine de la santé, tels la Croix Rouge, 
l’Institut de Prévention des Accidents Domestiques et la 
Protection Maternelle et Infantile, qui répondent précisé-
ment aux problématiques retenues. Leur intervention 
s’est faite sous la forme de stands auprès desquels le public 
pouvait s’informer de façon ludique.

Durant l’après midi de l’initiative, un chemin fléché 
a permis d’indiquer aux familles le sens de la visite. Un 
questionnaire « découverte » a été fourni à l’entrée pour 
permettre l’évaluation des connaissances acquises tout au 
long du parcours.

Pour créer une ambiance festive, une petite scène a été 
installée, sur laquelle les enfants se sont produits, ainsi que 
de jeunes talents du quartier. Cette scène aura permis enfin, 
aux différents intervenants professionnels, de présenter 
leur travail et transmettre leurs savoirs, faisant ainsi de ce 
pôle « santé » un espace d’échanges interactifs.

 C’est la multiplication des initiatives vers 
les parents qui permettra de continuer  

à transformer progressivement la relation  
et le mode de participation des familles  
aux activités du centre de loisirs.  
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+Centre de loisirs  

municipal de l’enfance  
de Champigny-sur- Marne 

Le projet pédagogique dont 
s’est doté le centre de loisirs 
se veut être un outil adapté, 
traduisant notre conception 

de l’activité, la manière  
de l’aborder, de la construire, 

de la réaliser avec et pour  
les enfants dans un souci 

d’éducation et d’apprentis-
sage de la citoyenneté.

La diversité des lieux  
d’accueil, les difficultés  

rencontrées par les enfants 
dans la vie quotidienne, 

nécessitent une harmonisation 
des pratiques pédagogiques, 

une bonne communication 
entre les personnels d’enca-

drement, ainsi qu’une bonne 
connaissance de la popula-

tion campinoise. Notre projet 
pédagogique intègre ces  

données à travers ses rubriques
 qui portent notamment sur :

– les modalités d’accueil  
et de vie des enfants,

– l’utilisation des espaces et 
infrastructures,

– l’action éducative,
– les relations et les collabo-

rations extérieures aux 
centres de loisirs,

– enfin, sur les pistes pédago-
giques de l’année suivante, 

c’est-à-dire les grands thèmes 
ou sujets qui seront la ligne 

conductrice du travail  
des centres.

www.clme94.org
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Par ailleurs, dans la continuité, le centre de loisirs 
maternel Paul-Vaillant-Couturier organisait un Conseil de 
centre-parents, portant sur les activités proposées et à 
venir.

Conseil de centre
Le centre de loisirs maternel Paul-Vaillant-Couturier orga-

nisait en octobre dernier un conseil de centre, afin de faire 
découvrir aux familles la structure et de créer des moments 
d’échanges

La première partie a été présentée par la directrice en 
laissant, après chacune des présentations, les familles 
s’exprimer et poser des questions. Les animatrices sont 
aussi intervenues pour répondre aux questions. Des échanges 
se sont créés entre les familles et l’équipe d’animation.

La deuxième partie a permis d’aborder, entre autres, les 

projets d’animation des groupes d’âge, les méthodes de 
travail de chaque animatrice au sein de son groupe, la 
présentation de l’organisation et des différents moyens pour 
développer les intentions pédagogiques dans chaque groupe.

Elle a été présentée par chaque animatrice de groupe, 
chacune à leur tour. Les animatrices ont répondu aux ques-
tions des familles et différents échanges se sont installés.

Enfin, la troisième partie concernait la présentation du 
budget par notre directeur de secteur. Des questions ont 
alimenté les échanges.

Durant cette soirée, les familles se sont montrées inté-
ressées et à l’écoute. Les nouvelles mamans ont été rassurées. 
Les échanges étaient très intéressants et constructifs.

■ Francas du Val-de-Marne
francas.94@wanadoo.fr

D epuis plusieurs années, dans le cadre 
d’un partenariat avec la ville de 
Clermont-Ferrand, les Francas du 
Puy-de-Dôme organisent un atelier de 
loisirs partagés avec les parents, autour 
de thématiques scientifiques : construc-
tion de jeux électriques, de flippers, 
découverte de la robotique...

Cet atelier permet aux parents et aux enfants de découvrir 
le plaisir de partager des expériences nouvelles, des émotions, 
et de construire ensemble sur un thème original. Ce sont 
des moments conviviaux où de nombreux liens se créent. 
Ceci est favorisé par un petit nombre de personnes inscrites 
(cinq parents maximum pour douze inscrits maximum).

Les liens créés sont de différentes natures, à commencer 
évidemment par le lien entre parents et enfants dans un 
cadre non familial. Puis, le lien entre les enfants, le lien 
entre les parents, auxquels nous pensons moins (c’est un 
bon moyen de côtoyer d’autres parents surtout pour les 
parents isolés), et enfin le lien avec l’animateur (qui 
soutient, aide et conseille les parents dans leur rôle 
éducatif, et qui, ne jugeant pas l’enfant, le (re)valorise aux 
yeux des parents).

Un travail d’équipe
Dans cet atelier, la participation des enfants est primor-

diale puisque se sont eux qui choisissent les thèmes, en 
coopération avec l’animateur scientifique qui encadre ces 

séances. Le choix du projet par les enfants, son évolution 
sur de nombreuses séances, demande un investissement 
important aussi bien des enfants que des parents. Souvent, 
le premier thème est proposé par l’animateur, en accord 
avec les inscrits, pour lancer la dynamique de groupe. 

Ce type d’atelier est vraiment différent à animer. Il 
faut laisser une place aux enfants, aux parents et au lien 
parent/enfant. Certains enfants ne sont pas les mêmes 
quand leurs parents sont présents, ils sont par exemple 
plus ou moins timides. La mise en place de temps de jeux 
spécifiques permet à chacun d’avoir un regard différent sur 
l’autre. 

Certains parents se croient concurrents : un défi enfants 
ensemble contre parents ensemble résout souvent les 
problèmes d’égo. Certaines familles sont tellement liées 
que dans ces ateliers, l’un des membres peut souffrir de 
l’étouffement des autres : un tirage au sort des équipes 
pour la séance peut soulager…

Cet atelier permet finalement non seulement de découvrir 
les autres – enfants, parents, animateurs, mais il contribue 
à créer un climat de confiance et d’échanges, facilitateur 
dans la relation à la famille, et première étape dans la 
construction d’un rapport coéducatif.

■ Mélanie Angin 
animatrice scientifique (adst.francas63@yahoo.fr)

Les Francas du Puy-de-Dôme

Les loisirs partagés
offrent des moments 
de détente et de 
découverte en famille. 
Ils valorisent aussi
les savoir-faire 
de chacun, et créent 
une dynamique dans 
la relation parent/enfant 
et dans les relations 
sociales. 
Ils sont peut-être l’une 
des premières cartes 
à jouer pour le centre 
de loisirs.

Les loisirs 
partagés,
une autre façon 

de faire 
participer 
les parents

©
 D. Lefilleul
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Voilà maintenant quatre ans que Loïc fréquente le centre 
de loisirs grâce à lui », confie la maman, qui ne tarit pas 
d’éloges sur le coordinateur : « C’est quelqu’un d’excep-
tionnel, qui prend en compte l’enfant, ses parents, sa 
famille. Il est très humain et fait tout pour que l’enfant soit 
le mieux intégré possible dans le centre de loisirs. Grâce à 
lui, nous avons commencé à aller au centre de loisirs de 
Castanet, où Loïc a été parfaitement accueilli par le direc-
teur et l’équipe. Bien entendu, tous les enfants comptent, 
mais ils sont très attentifs aux enfants handicapés, notam-
ment à leurs besoins et spécificités. Ils réagissent et 
agissent très bien avec eux. De fait, Loïc a une relation 
assez forte avec les animateurs, et inversement. »

Une réponse personnalisée
Chaque inscription fait l’objet d’une préparation indivi-

dualisée entre les parents, la structure d’accueil de loisirs, et 
si nécessaire, le coordinateur du collectif et des professionnels 
de l’éducation spécialisée. C’est le préalable indispensable 
qui permettra de déterminer les modalités de l’accueil 
(repérage des lieux par l’enfant et la famille, immersion 
progressive de l’enfant dans le groupe, aménagement des 
temps d’accueil…). Notre maman témoin se trouve ainsi 
parfaitement prise en charge et écoutée. Question formation, 
Mme Dubois estime l’équipe suffisamment formée sur la 
question du handicap. « Ce qui y contribue, c’est son ouver-
ture d’esprit, son humanité, sa grande compréhension. Elle 
ne le vit pas comme une obligation mais comme un plaisir. 
La difficulté ne l’effraie pas, même lors des sorties qui 
impliquent une vigilance accrue, comme lorsqu’ils sont 
partis à la mer. »

Pour elle, aucun doute, le Collectif handicap 30 y est pour 
beaucoup dans l’intégration des enfants en centre de 
loisirs dans le département. Et les résultats vont au-delà 
des attendus : « Indéniablement, son intégration en centre 
de loisirs lui a permis de mieux vivre sa scolarité. Le centre 
de loisirs lui a permis de se sociabiliser. Grâce à cela, l’école 
bénéficie des effets positifs de son intégration », affirme 
Mme Dubois. Un travail consécutif au projet pédagogique 
établi pour Loïc, où chacun favorise son autonomie, sa 
relation aux autres, et contribue au développement de ses 
centres d’intérêts. « La sensibilité de l’équipe compte pour 
beaucoup dans la réussite de l’intégration. Dans le premier 
centre de loisirs où il est allé, malgré une équipe formi-
dable, le changement de directeur a mis ce point en 
évidence. D’excuses en refus, Loïc a dû changer de centre 
pour maintenir les sorties auxquelles il avait droit, au 
même titre que les autres enfants, et pour pouvoir 
changer de niveau », avance la maman.

L’enfant au cœur du projet
Il y a quelques temps, Loïc est parti quelques jours avec ses 

camarades en vacances. L’occasion de tester son autonomie, 
sa relation aux autres… « Il est revenu enthousiaste et est 
resté jusqu’au bout ! », sourit sa maman. Une bonne surprise 
pour sa famille, qui la conforte dans l’intérêt éducatif du 
centre de loisirs. D’autant que « les animateurs n’hésitent pas 
à solliciter les autres enfants lorsque Loïc tend à s’isoler ; 
mais eux-mêmes n’hésitent pas non plus à prendre Loïc 
dans leur équipe, même s’il se montre plutôt réticent aux 
contacts physiques. Finalement, il est plus rejeté par des 
enfants semblables à lui. Ce qui apporte beaucoup à Loïc, 
c’est qu’il se sent investi dans ce qu’il fait avec l’équipe. 
Il ressent qu’il a sa place au sein de la structure et des 
activités. » Pour la plus grande satisfaction de tous…

■ Propos recueillis par Sandra Minette

        L’intégration : 
agir pour et avec les familles

intégration sociale et l’accès aux loisirs 
des mineurs et de l’adulte handicapés 
physiques, sensoriels ou mentaux 
constituent une obligation nationale. » 
(Loi d’orientation du 30 juin 1975) 
« Les États parties reconnaissent que 
les enfants mentalement ou physi-

quement handicapés doivent mener une vie pleine et 
décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, 
favorisent leur autonomie, facilitent leur participation 
active à la vie active. » (Article 23 de la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989). Des 
mots qui, pour ne pas rester vains, ont trouvé un écho 
auprès du collectif gardois, qui a fait de l’intégration son 
cheval de bataille. Une mission qui, dans le cas présent, se 
trouve parfaitement remplie : « Thierry Lopez, le coordinateur, 
fait le lien entre les parents et le centre de loisirs. Il sait où 
placer un enfant, en fonction des affinités supposées avec 
l’équipe. Il ne prend pas en compte que l’enfant mais sa 
famille. La dimension solidaire est au premier plan, même 
s’il reste bien sûr avant tout soucieux du bien-être de l’en-
fant », explique Mme Dubois, dont le fils, Loïc, onze ans, 
est atteint du syndrome de l’X fragile. « C’est à travers le 
SESSAD dont dépend mon fils que nous avons eu connais-
sance du Collectif handicap 30. 

La question de l’intégration des enfants handicapés n’est ni mineure, 
ni marginale au regard du fonctionnement « classique » des centres 
de loisirs. Elle interroge leur rôle social et renvoie à leur raison d’être : 
l’accueil de tous les enfants, conformément à la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant. Le collectif Handicap 30, dont les Francas du Gard 
font partie, a pour objectif d’œuvrer à la concrétisation de cette ambition. 
Thierry Lopez, coordinateur du collectif et formateur, nous a mis en relation 
avec une maman qui nous a livré son témoignage sur l’intégration 
de son fils et l’importance de la relation à la famille.
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+Collectif handicap 30 

La dynamique mise en place 
par le Collectif handicap 30  
a pour objectif, de créer et  
de soutenir les conditions  

permettant à tous les enfants 
(individus mineurs donc de 

moins de 18 ans) d’accéder à 
des activités collectives éduca-
tives, culturelles, sociales et de 

loisirs, pendant leur temps 
libre, dans des structures  

d’accueil non spécialisées du 
Gard adoptant une démarche 

d’intégration.

Thierry Lopez 
collectif30@gmail.com

Nolwenn Roy
animatrice, 

nolwenn.collectif30@gmail.com

www.collectif-handicap30.
ouvaton.org
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ON EN PARLE ENCORE !

Je m’appelle pas Ben Laden !

D 
ix ans après ce 11 septembre 2001 qui bouleversa le monde, 
cet album décrypte pour les enfants cet événement et ses 
conséquences.
New York, 2001. John et Nassir ont dix ans et sont insépa-
rables. Tous deux sont américains. La famille de l’un est de 

religion baptiste, celle de l’autre musulmane. Le 11 septembre au matin, 
comme des millions de New-Yorkais, les deux amis vivent en direct 
l’effondrement des Tours Jumelles.

Pour John, Nassir et leurs copains, la 
vie est bouleversée. Les images télé 
tournent en boucle dans leurs têtes. 
Al-Qaïda, anthrax, terrorisme… Des 
mots nouveaux deviennent quotidiens.  
Les décombres de Ground Zero 
résonnent comme une plaie ouverte 
sur l’Amérique.

Puis John ne vient plus en classe. Ses 
parents l’ont inscrit dans une autre 
école, une institution baptiste. Plus 
déroutant encore, John évite Nassir 
dans le quartier. Un jour enfin, John 
explique à son copain que ses 
parents lui ont interdit de fréquenter 
des « Arabes ». L’amalgame entre 
islam et islamisme pointe son nez, 

dans la famille de John mais aussi dans la rue. Nassir ne comprend pas : 
« Je m’appelle pas Ben Laden ! »

Dix ans plus tard, l’exécution d’Oussama Ben Laden est vécue comme une 
libération. Mais va-t-elle effacer toutes les douleurs. Et permettra-t-elle 
à Nassir de retrouver John ?
Avec ce texte fort de Bernard 
Chambaz, professeur d’histoire 
et romancier, soutenu par des 
images très graphiques signées 
Barroux, voici un thème rare-
ment abordé en jeunesse : 
l’après 11-septembre et la 
vague d’islamophobie qui a 
suivi.

Je m’appelle pas 
Ben Laden !  
Éditions Rue du monde  
Collection Histoire d’Histoire 
Bernard Chambaz/Barroux 
44 pages – 13,80 3 
À partir de 8 ans.

Des cerfs-volants animaux

Soudain, une invasion dans le ciel ! Une colonie d’animaux aux couleurs 
chatoyantes défile dans le bleu azuré. Tortue, coccinelle, lézard, poisson 

tropical et grenouille s’en donnent à cœur joie. En bas, les enfants sont trop 
heureux de maîtriser les acrobaties de leurs joyeux cerfs-volants. L’occasion 
d’aborder avec eux les effets du vent et de proposer une activité au plein air !
En nylon, baguettes en fibre de verre. Vitesse du vent : 8 à 29 km/h. 
H. 63,5 cm – l. 21,3 cm. Prix : 14,95 3. De 5 à 8 ans. Nature & découvertes.

Rentrée ludique chez Bescherelle

Pour aborder la rentrée de façon ludique, 
Bescherelle propose dès le CP jusqu’aux 

plus grands de jouer à un nouveau jeu autour 
de la conjugaison et des pièges de la langue 
française. L’occasion de partager autrement ses 
connaissances et d’apprendre en s’amusant !
Primé par le ministère de la Culture et de la 
Communication, ce nouveau jeu, disponible à 
compter du 5 octobre au prix de 29,90 euros, 
ne vise pas à remplacer l’apprentissage scolaire 
classique, mais à inciter les enfants à apprendre et les aider à mémoriser, par 
l’émulation du jeu à plusieurs et le biais d’astuces mnémotechniques comme 
les couleurs et les formes.
Les plus grands s’amuseront aussi à découvrir un livre peu banal sur les figures 
de style illustrées par Plantu. Alors que la figure de style fait partie intégrante 
de notre quotidien sans même que nous le remarquions, ce livre ludique et 
accessible permet de les redécouvrir de façon originale et humoristique.
Les figures de style illustrées par les dessins de Plantu  
Sortie le 18 octobre 2011 – Prix : 19,90 3 – 96 pages – 27 x 20 cm.

Filles/Garçons : le grand duel ! 

Quelques bons vieux stéréotypes à pourfendre, des 
duels imaginés pour cela, des fiches claires et drôles 

qui disent ce qu’il faut faire et avec quel matériel : ce sont 
des heures de jeu et de rigolade en perspective ! 
Filles-garçons : le grand duel ! est à la fois un livre-jeu 
éducatif pour s’amuser à plusieurs, en famille ou entre 
ami(es), et un outil pour les professionnel(les) qui 
souhaitent aborder la question de la mixité et de l’égalité 
des sexes.
Cette boîte contient 45 fiches-jeux qui proposent aux 
enfants de « s’affronter » sur différents terrains (réflexion, 

connaissances, créativité, imagination, performances physiques, etc). Chaque 
fiche présente un contexte d’inégalités F/H (historique ou actuel), ou dénonce 
des discriminations envers les femmes, ou encore déconstruit des stéréotypes 
sexistes et de genre. Puis un « défi » est lancé aux enfants pour qu’ils testent 
leurs capacités à « faire mentir » les clichés sexistes. Les filles ont peur du noir, 
les garçons sont plus aventuriers, les filles sont plus douées pour le ménage… 
Des idées toutes faites à ébranler gaiement !
Filles/Garçons : le grand duel ! – Dès 8 ans ; Prix : 14,90 3. Milan 

Contemimes, entre tradition et modernité  

35 comptines sur une musique poétique, 
colorée et inventive. Des comptines à 

dire, rythmer, chanter et mimer pour développer 
le langage et la coordination du geste chez le 
petit enfant.
Des comptines à lire comme de petites histoires 
du soir. Mais avant tout, des comptines pour rire 
et s’amuser, notamment avec les suggestions 
de mimes à chaque comptine et grâce à un 
programme qui stimule l’écoute et développe 
l’imaginaire des enfants.
Contemimes – Naïve – CD-LIVRE – 15 x 14 cm – 76 pages – CD de 40 min. 
À partir de 1 an. Prix public conseillé : 20 3
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adamoun Wa Tanmia (TWT), 
dont les Francas sont parte-
naires au travers de Solidarité 
Laïque depuis 1997, assure 
notamment la promotion et le 
respect des droits de l’enfant. 
Centre de réhabilitation  pour 

les handicapés mentaux et centre de 
loisirs pour les enfants et les adoles-
cents, TWT constitue désormais  un 
espace permettant à chacun de 
s’amuser, d’apprendre et de s’épa-
nouir. Elle travaille également avec les 
enfants des écoles officielles par la 
mise en place de coins lecture dans 
chaque classe. Ses activités, qui sont 
autant d’espaces de divertissement 
très appréciés, visent à former les par-
ticipants en développant leurs savoirs 
et leurs connaissances, à favoriser leur 

autonomie, et à les aider à développer 
leur personnalité et leur confiance en 
soi. Par ce biais, l’association favorise 
la construction et à la consolidation 
d’un lien social entre les adolescents 
et les enfants en dépit de leurs diffé-
rences ethniques et culturelles. 

Accompagner l’implication 
des bénévoles

Chaque année, TWT accueille des 
citoyens souhaitant s’impliquer béné-
volement dans le centre de loisirs. Des 
sessions sur le plan social et éducatif 
sont organisées pour former les futurs 
animateurs sur les principaux objectifs 
et activités du projet, ainsi que sur la 
démarche à suivre pour développer un 
lieu de rencontre, d’échange et de 
partage avec les  adolescents, les 
enfants et les parents. 

Ainsi, pour permettre aux partici-
pants de devenir acteurs de leurs 
propres projets, responsables, déci-
sionnaires et solidaires, les éducateurs 
et les animateurs créent un lieu d’ap-
prentissage et de divertissement 
laïque qui permet à l’individu de 
s’épanouir à travers la vie en collecti-
vité, de s’exprimer librement dans le 
respect des idées d’autrui et des droits 
de l’enfant. Des sorties pédagogiques, 
des fêtes, des expositions et des 
journées à thèmes sont organisées 
par les enfants et les adolescents, qui 
se sentent ainsi des éléments actifs de 
la société. 

Après la guerre civile et les conflits 
qui ont eu lieu au Liban, les associations 

sociales ont acquis un rôle primordial, 
surtout en l’absence de l’efficacité 

d’un État vulnérable à bien des niveaux. 
De petites associations dirigées 

par des femmes ont ainsi commencé 
à se former, dont Tadamoun Wa Tanmia 

(TWT, en français Jardin de la paix). 
Cette association a pour idée fondatrice 

de contribuer à l’épanouissement 
des hommes, femmes, enfants et 

adolescents, et de favoriser leur intégration 
dans la société par des actions basées 
sur le concept du « vivre ensemble », 

dans un cadre instructif et laïque. 

CITOYENS DU MONDE 

Tadamoun Wa Tanmia

Coopération,
dialogue et 
tolérance
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Solliciter les parents
Concernant les parents, la mise en 

place d’un temps commun parents-
enfants est essentielle. Plusieurs 
activités sont préparées pour assurer 
ce partage. Afin de développer l’impli-
cation des parents dans les loisirs de 
leurs enfants et favoriser leur interac-
tion avec la direction de l’association, 
ils sont invités à donner leur avis sur le 
fonctionnement et la programmation 
des activités. 

Par ailleurs, pour assurer des ren-
contres autour des enfants handicapés, 
TWT organise des événements dans le 
centre et accueille des associations de 
différentes régions du Liban, tout 
comme elle met en place des projets 
à l’extérieur des locaux. Par exemple, 
cette année, un groupe d’handicapés 
a préparé une danse et l’a présentée au 
festival des talents spéciaux au Palais 
de l’Unesco-Beyrouth. Cet événement 
était une occasion pour les handicapés 
de faire de nouvelles rencontres, de 
discuter, de partager et d’échanger 

différentes idées et cultures. De plus, 
il a permis aux parents de voir les 
capacités de leurs enfants et de recon-
naître leur droit à une vie normale, en 
les respectant et en les protégeant 
pour assurer leur bonne intégration 
dans la société.

Sur le plan éducatif, les parents 
correspondent régulièrement avec 
le centre, notamment à travers des 
lettres hebdomadaires ou via des 
réunions familiales, pour s’informer 
des progrès de leurs enfants. En 
suivant leur programme, ils font le 
lien à la maison pour les accompagner 
dans leurs progrès. Une preuve, s’il en 
fallait encore une, de l’importance et 
la nécessité de cette implication entre 
parents/enfants et parents/association.  

■ Marc Épron
délégué national Europe  

et international 
Joseph Tohmé

association TWT

TADAMOUN WA TANMIA
Reconstruire la société, 
en favorisant la coopération, 
le dialogue et la tolérance

Tadamoun Wa Tanmia est une organisation 
non gouvernementale libanaise fondée 
en 1986. Son objet est de veiller à 
la coexistence pour préserver la cohésion 
sociale et reconstruire la société, 
en favorisant la coopération, le dialogue 
et la tolérance.
L’Association Tadamoun Wa Tanmia, 
non confessionnelle, se consacre au 
service social en se basant sur des principes 
d’engagement pour le changement social. 
En outre, elle considère que la participation 
constructive des travailleurs et des bénéfi-
ciaires est la base de toute responsabilité et 
de toute décision. Elle veille au partenariat 
et à la collaboration avec des partenaires 
actifs dans tous les domaines du dévelop-
pement social.

Sa méthodologie de travail consiste 
à cibler les besoins et développer 
les compétences et les connaissances 
en tant que ressources du succès et 
de l’innovation. L’Association considère 
qu’être ouvert aux autres et se tourner 
vers les possibilités de complémentarité 
sont deux éléments indispensables à tout 
travail social. C’est pourquoi elle suit 
la voie du partenariat comme base pour 
tous ses programmes. Ses principaux 
domaines d’activité concernent l’action 
auprès des enfants et des jeunes, ainsi 
que la prise en charge des enfants et 
des jeunes à besoins spécifiques, dans des 
activités culturelles, éducatives et sociales.
Parmi ses programmes, citons :
– Son programme de prise en charge 
et d’apprentissage des enfants porteurs 
de handicap, en contrat avec le Ministère 
des Affaires Sociales.
– Son programme culturel « Club 
de Lecture », à destination des écoles 
publiques, dans le cadre des horaires 
scolaires dans les régions de Saïda, 
Al Zahrani, Nabatiyeh et Tyr.
– Son programme de centres aérés 
d’été pour les enfants de 4 à 12 ans, 
en collaboration avec des bénévoles 
d’ONG françaises.
– Son programme de formation continue 
pour les agents de terrain. 
– Son programme de formation 
de formateurs pour l’animation dans 
le cadre des centres aérés d’été. 

■ Contact :
Tadamoun Wa Tanmia
hadicat@inco.com.lb
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L’association favorise la construction 
et à la consolidation d’un lien social 
entre les adolescents et les enfants 
en dépit de leurs différences 
ethniques et culturelles. 
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Chloé, jeune animatrice 
au Forum Éduquer pour demain 

Àdix-neuf ans, Chloé connaissait déjà bien les Francas. Fille de militant, elle était 
« tombée dedans » toute petite. Elle avait été colon enfant, avait ensuite entendu 
parler de la Place de l’enfant, avait passé son BAFA et était animatrice occasionnelle 

durant son temps libre. Jeune animatrice impliquée et engagée dans le mouvement, c’est 
tout naturellement que l’association départementale des Pyrénées-Atlantiques à laquelle elle 
adhérait lui a proposé, avec d’autres jeunes partageant son engagement, de participer au 
Forum Éduquer pour demain organisé par les Francas à Tours en 2008. 

Les journées qu’elle passe à Tours sont pour elle d’emblée une révélation, qu’elle considère 
encore aujourd’hui une « super expérience, très riche personnellement ». Le nombre 
de participants produit un impact fort sur la jeune militante : plus de 2 000 personnes 

partageant les mêmes valeurs d’humanisme et de solidarité, rassemblées durant quatre jours pour 
parler de la valeur éducative du temps libre, découvrir des projets permettant l’implication citoyenne dans l’action éducative 
sur l’ensemble du territoire…

Son souvenir le plus marquant : les présentations de projets locaux (dans l’espace agora-projets), qui permettaient à chacun 
de circuler librement, d’entendre parler simplement d’une multiplicité d’expériences, d’échanger directement avec les 
personnes à l’initiative et à la mise en œuvre des actions. Elle se rappelle plus particulièrement de projets éducatifs menés 
en Afrique qu’elle a découverts et qui lui ont donné des envies de réalisation.

Pour Chloé, le Forum Éduquer pour demain de Tours, c’est aussi quatre jours sympas entre copains, la rencontre de 
« camarades » venus de toute la France, de délégations étrangères venues d’Afrique ou d’Amérique Latine, et surtout un 
« moment moteur » dynamisant et structurant qui lui a « donné envie de faire », « envie de continuer ».

Aujourd’hui étudiante en droit, elle poursuit son engagement : elle a récemment passé son BAFD (aux Francas bien sûr !) et 
a pu encadrer cet été un CLSH durant le mois de juillet et deux semaines de mini camps en août.

Un Forum Éduquer pour demain se tiendra à Toulouse 
en 2012 ? Bien sûr qu’elle a très envie d’y participer 
et de devenir actrice de ce Forum. Chloé a déjà 
bloqué les dates dans son agenda (29 juin au 2 juillet) 
et sait qu’elle ne viendra pas toute seule. Elle se 
joindra à une équipe locale de son département, avec 
qui elle pourra partager l’expérience collective. ■ 

Plus d’infos sur le Forum Éduquer pour demain, 
Toulouse 2012, contacter Sylvie Rab :
srab@francas.asso.fr

FORUM TOULOUSE 2012
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Qu’est-ce que c’est 
que ce cirque ?

Le grand « circus » estival des Francas a repris 
ses droits avec, pour juillet et août, entre 
cinquante et soixante gamins inscrits 

chaque jour. Les Francas de Delle œuvrent 
durant toute l’année scolaire, mais ils mettent 
le paquet pendant l’été. Pour Katia Mahiddine, 
la directrice de la session de juillet, « il n’y a pas 
de relâche, bien au contraire ». Dès les premiers 
jours de juillet, pas moins de cinquante mômes 
piaffaient d’impatience à la maison de l’enfance, 
siège social des Francas à Delle. L’équipe 
d’animateurs avait concocté un programme 
riche et varié. « Nous avons voulu axer ce nouveau 
rendez-vous estival sur les neuf arts majeurs », 
souligne Katia Mahiddine. Et de mentionner, 
entre autres, « la peinture, la sculpture, la danse, 
et ainsi faire écho au dernier Mai des arts ». La 
directrice insiste sur un point « Il faut que les 
gamins parviennent à s’exprimer au travers de 
tous les arts ». Pour en être bien certain, chaque 
animateur prend un art à sa charge. Cette 
activité pédagogique était d’ailleurs valorisée, 
en fin de session, par un spectacle monté par les 
enfants.
Les Francas de Delle
clsh-delle@hotmail.fr

TERRITOIRE DE BELFORT

200 petits indiens 

Le vendredi 8 juillet 2011, au centre de loisirs 
de Condom, a eu lieu une rencontre inter-
centres : les Francastiques, sur le thème des 

Indiens. L’objectif était de mélanger les forces 
pour faire fuir le cheval de fer des plaines 
sacrées en construisant « tous ensemble » un 
totem, afin d’illustrer concrètement coopération, 
mutualisation des moyens et co-organisation.
Cette journée était l’aboutissement d’un grand 
projet coordonné par l’association départemen-
tale des Francas du Gers, en partenariat avec 
l’Amicale Laïque de Condom et organisé avec 
l’ensemble de 7 centres de loisirs participants.
Plus de 200 enfants et une trentaine d’adultes 
ont vécu au rythme des Indiens. Déguisements 
et maquillages traditionnels, répartition des 
participants en plusieurs tribus… Chacun a pu 
prendre part à la construction de tipis, confec-
tion de costumes, d’attrapes rêves et de bijoux, 
jeu de chasse au bison, tir à l’arc, bâton du 
serpent, descente en canoë, attrape indiens… 
pour le plus grand bonheur de tous.
Les Francas du Gers 
francas32@wanadoo.fr

MIDI-PYRÉNÉES

L’art de la science…
et inversement

Combiner vacances, art, et science ? C’est 
possible ! Les Francas ont accueilli cette 
année 90 vacanciers de trois à douze ans 

dans le centre de Petit Acajou aux Abymes, 
dirigé par Sophia Glorieux, accompagnée d’une 
équipe dynamique. Les activités s’articulaient 
autour du thème suivant : « Lorsque les activités 
scientifiques se mêlent à l’art ». Ce centre, qui 
existe depuis déjà une vingtaine d’années, 
participe régulièrement à la Fête de la science, 
d’où ce thème innovant et ludique qui a rythmé 
le mois de juillet. 
Parmi les thèmes abordés, « la plantation ». « On 
recouvre une timbale en plastique de papier 
grâce à de la colle, puis on la décore avec de la 
peinture », explique Solène Cornélie. Ces pots 
serviront ensuite à y faire germer leurs graines. 
Tout le monde met la main à la terre ! Les 
enfants des trois ateliers, réunis en pleine nature 
à proximité du centre, ont planté des graines de 
piments végétariens. Certains ont ajouté des 
graines de maïs, d’autres de pois rouges, ou de 
persil frisé. De quoi mener une observation 
scientifique par la suite. Et les enfants sont 
d’autant plus motivés qu’à la fin du séjour, 
chacun repartira avec le résultat de l’expérience, 
c’est-à-dire sa propre plante ! 
Les Francas de Guadeloupe
francas.guadeloupe@wanadoo.fr

GUADELOUPE

Si on chantait ?

Cette année, la 24e édition du Festival 
Enfant Chant’Eure, organisé par les 
Francas, s’est déroulée les 7 et 8 juillet. 

Les objectifs de ce projet sont de favoriser la 
découverte et l’initiation à la pratique musicale 
par le biais de différents ateliers, et de faire 
connaître l’intérêt et les bienfaits de la musique 
(l’expression, le développement personnel…).  
L’événement permet aussi la mise en place 
d’échanges entre enfants et artistes et de vivre 
des temps de spectacle musical.
Parmi les nombreuses activités proposées sur 
ces deux jours, un concert pour voyager dans 
le monde musical (tango, swing, rap, rock…), 
et des ateliers d’initiation très variés : danse 
hip-hop et danse africaine, percussions et accor-
déon, animations autour du son, éveil musical, 
éveil aux sens, aux sons et aux rythmes, radio 
(création d’interviews, météo, jingles, blagues…).
Les Francas de l’Eure
ad27@francasnormandie.fr

NORMANDIE
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Éducation à la sexualité
Créés par un groupe de parents et 

d’adolescents, educationsensuelle.com, 
destiné aux jeunes, et education 
sexuelle.fr, destiné aux parents, ont 
pour objectif d’apporter une aide 
concrète à ceux et celles qui se soucient 
de la question délicate de l’éveil à la 
sexualité des ados, sans connotation 
communautaire ni religieuse.

Le site www.educationsensuelle.com 
(sur abonnement payant) permet de 
découvrir la relation amoureuse sous 
la forme d’un parcours pédagogique, 
qui s’appuie à la fois sur des témoi-
gnages, des films éducatifs et des 
conseils d’experts. 

Le second site www.education 
sexuelle.com, gratuit, propose des  
témoignages de gynécologues et de 
sexologues, ainsi qu’un espace parents 
pour répondre à toutes leurs interro-
gations. Une réponse pour accompagner 
les adultes sur le plan pédagogique, 
car il n’est pas si simple de parler de 
sexualité avec les enfants !

Le CNES et les jeunes1

La grande aventure de la conquête 
spatiale commence en 1957 avec le 
lancement de Spoutnik. La conquête 
spatiale a un moteur : le rêve, qui 
conduit l’Homme à repousser sans 
cesse les frontières de sa connaissance.

Depuis sa création en 1961, le Centre 
National d’Etudes Spatiales s’appuie 
sur ce formidable moteur pour proposer 
et conduire la politique spatiale de la 

1 – Source : www.cnes-jeunes.fr, copyright 
CNES © 2009

La rubrique 
Web tour 

de ce numéro 
présente plusieurs 

sites à vocation 
éducative avec 

un contenu 
approprié 

aux enfants et 
aux adolescents. 
Ils sont autant 
d’outils pour 
accompagner 
les parents et 
les animateurs 

dans une démarche 
pédagogique 

et parfois ludique.

L’éducation 
tisse sa toile 

WEB TOUR

France au sein de l’Europe. Juste 
retour des choses, l’établissement 
public alimente depuis ses débuts ce 
réservoir de rêves en adoptant une 
politique active de formation et de 
transmission des savoirs et savoir-faire 
liés à l’espace aux citoyens.

Parmi ce « grand public », les plus 
curieux et imaginatifs sont sûrement 
les jeunes. C’est pourquoi le CNES 
s’adresse à eux par l’intermédiaire de 
son service Jeunesse et acteurs de 
l’éducation, avec un double objectif :
– faire connaître les activités spatiales 
et leurs applications,
– permettre aux enseignants et aux 
animateurs d’utiliser l’espace comme 
support d’apprentissages dans leur 
mission quotidienne de transmission 
des savoirs, d’éducation et de culture.

Ainsi, depuis bientôt cinquante ans, 
l’éducation est une priorité affirmée 
du CNES.

Avec le jeune public, il existe quan-
tité de voies d’accès à l’espace, tant ce 
domaine les fascine, les intrigue et les 
étonne. En partenariat avec des asso-
ciations de jeunesse comme Planète 
Sciences, le CNES a toujours encoura-
gé une pratique active des activités 
scientifiques.

La mise en ligne d’un site internet 
pour les jeunes, vitrine des activités 
proposées aux jeunes par le CNES 
mais également portail de l’informa-
tion spatiale, vient compléter l’offre 
d’outils mis à leur disposition. Pour le 
découvrir : http://www.cnes-jeunes.fr.

Éducation aux médias
L’association Médias a pour but l’aide 

à la découverte du fonctionnement 
des médias, à la réflexion sur leur rôle 
dans la démocratie, à une meilleure 
compréhension du monde qui nous 
entoure tout en développant notre 
sens critique.

Sur son site http://eduqueraux 
medias.over-blog.com, point de fiori-
tures mais des articles intéressants à 
lire, classés par catégories, et des pistes 
pédagogiques pour appréhender 
l’éducation aux médias. Un outil de 
ressources à découvrir.

L’Histoire en questions
Une incursion dans la Grèce antique, 

un détour par le Moyen Âge et une 
plongée dans la Grande Guerre… 

Voilà quelques exemples des pages 
proposées par ce site (www.histoire-
en-questions.fr), qui, en plus d’amé-
liorer nos connaissances, propose de 
les tester à travers le jeu. 

À mettre entre les mains des petits 
curieux ! ■
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Le papa de Tom, 
5 ans, et Jade, 2 ans 

« Dès que mon emploi du temps le 
permet, je consacre du temps aux 

projets à vivre avec les enfants. Au 
centre de loisirs, j’ai participé à un 
projet de peinture de figurines pour 
le conte Peau de…, pendant une 
matinée sur les quatre que comptait 
cette activité. Toutefois, il est vrai 
que je m’implique davantage sur les 
projets de l’école. Cela est lié au fait 
que Tom soit scolarisé ; puis, je les 
trouve plus variés. Dans les deux cas, 
cela m’apporte beaucoup de partager 
ensemble des moments comme ça. 
Outre la satisfaction des enfants de 
voir les parents participer de temps en 
temps (ils sont très proches, on voit 
que cela leur fait vraiment plaisir), 
s’investir sur un projet permet de 
mieux en saisir l’intérêt et d’en suivre 
tout le cheminement. Une dimension 
qui nous échappe, surtout si seuls les 
enfants se font les relais occasionnels 
de l’activité. »

Le papa de Mia, 
3 ans et demi 

«Donner un coup de main sur 
certaines opérations du centre 

semble logique, mais nous ne sommes 
pas particulièrement investis. Peut-
être parce que nous ne sommes pas 
directement sollicités ? Quoi qu’il en 
soit, le centre de loisirs a obligatoire-
ment un rôle éducatif. Mais on n’attend 
pas tout de la structure, et si on 
amène notre enfant, c’est d’abord 

pour lui permettre de rencontrer les 
autres, de s’ouvrir sur le monde. Il 
serait intéressant de mettre en place 
un livret pour prolonger les échanges 
et les apports éducatifs. Lorsque Mia 
rapporte des objets à la maison, elle 
les pose parfois dans un coin et nous 
en reparle finalement trois semaines 
plus tard. Pourtant ça fait du lien les 
objets, les chansons, les activités… »

La maman 
de Mathéo, 
3 ans et demi 

« Ce que j’apprécie ici, c’est la 
qualité de l’accueil, de l’écoute, 

des conseils et du soutien aux 
parents. L’équipe propose par ailleurs 
de l’accompagnement au niveau des 
sorties, dont j’aimerais profiter, mais 
je ne peux pas, faute de temps. 
J’aimerais aussi être force de proposi-
tion sur les projets… mais là encore, 
le temps me fait défaut. »

Le papa de Flavien, 
6 ans 

«  La maman de Flavien participe au 
Relais d’assistantes maternelles, 

elle est assez active sur les activités 
des enfants. Je serais prêt pour ma 
part à m’investir occasionnellement sur 
des activités et des projets. Je pense 
qu’il ne faut pas hésiter à solliciter les 
parents. Quant à l’accueil du centre, 
nous sommes bien informés, bien 
accueillis, satisfaits des activités… 
Tout va bien ! » ■

Paroles 
de parents

Pourquoi amener son enfant dans 
un centre de loisirs ? Quelle place pour 
les parents dans les structures d’accueil ? 
Quelles attentes, quelles évolutions 
possibles ? C’est à ces différentes 
questions et à d’autres qu’ont répondu 
des parents du centre de L’Îlot Mômes, 
à Damville (Eure), pour lequel la relation 
aux parents est une préoccupation 
quotidienne. 
Au final, il semble que l’on ait affaire 
à des parents confiants en l’équipe et 
son travail, qui se disent bien informés, 
mais peu sollicités par le centre pour 
s’impliquer davantage sur les activités 
et projets. Une pointe de regret donc. 
Mais profiter du cadre du centre 
de loisirs pour s’investir et passer 
un moment avec les enfants reste 
un luxe… que beaucoup, même 
s’ils le souhaitent sincèrement, 
ne peuvent se payer, faute de temps.

C’EST À VOUS
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D
e l’option théâtre du lycée au 
Conservatoire de Poitiers, en passant 
par divers ateliers amateurs et profes-
sionnels, elle en a fait du chemin 
Chloé Martin ! De son expérience 
avec les Francas sur Tranche d’avis en 

2003, elle retient l’aspect préventif du spectacle 
et l’interactivité dans les débats qui ont suivi. 
« C’est là que j’ai pris conscience des enjeux et 
de l’importance capitale du dialogue. Quand on 
abordait la thématique garçon/fille, j’entendais 
des horreurs ; j’ai fait des bonds en constatant 
que les nouvelles générations étaient encore 
pétries de clichés, de schémas culturels pré- 
établis qui mettent encore les hommes et les 
femmes dans des cases », confie la comédienne. 
« Tranche d’avis est un excellent outil car il 
permet de donner la parole et d’amener les 
jeunes à se poser des questions, alors que nous 
sommes dans une société qui “ dicte ”. C’est très 
dangereux dans les animations de prévention de 
se borner aux aspects négatifs et donneurs de 
leçon. Ca ne fonctionne pas. Alors que lorsque 
l’on laisse la parole libre, on répond réellement 
aux questions des jeunes et on les amène à 
réfléchir : qu’est-ce que tu ferais toi dans cette 
situation ? Est-ce que toi tu trouves ça normal ? 
Souvent, les questions tombent, très crues. Mais 
il faut dire stop aux tabous et libérer la parole. 
Il faut amener les jeunes à se repositionner par 
rapport à leurs croyances, leurs cultures, leurs 
schémas, leur éducation. C’est en comprenant 
d’où l’on vient qu’on avance », explique Chloé 
Martin.

Suite à ce spectacle, elle décide de s’engager 
au planning familial de Niort pour devenir 
concrètement militante sur l’égalité homme/
femme. Parallèlement, elle suit une formation 
sur le théâtre de l’opprimé, notamment le 
théâtre forum, qui met en scène des situations 
avec des problématiques pour trouver des 
alternatives aux problèmes de tous les jours, en 
pistant les solutions en théâtre.

Le théâtre, un outil pour militer
« Mon parcours de militante et de comé-

dienne sont étroitement liés. Cela a abouti à la 
première création d’un théâtre forum sur la 
sexualité, joué principalement en lycée et foyers 
de jeunes travailleurs, puis à la création de La 
part égale, en 2009, spectacle de théâtre et 
d’humour sur la question du sexisme », explique 
Chloé Martin. Et d’ajouter : « J’ai beaucoup joué 
dans l’environnement scolaire ; cela permet 
d’engager des débats. » Le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’en effet, La part égale est 
un spectacle qui libère vraiment la parole, pour 
tous les âges. « Le public adolescent accueille 
l’initiative avec intérêt, que ce soit en séance 
scolaire (troisième, lycée), ou grand public, où il 
peut y avoir des enfants de 10-11 ans. Ce qui ne 
me pose pas problème… à partir du moment où 
les adultes accompagnants sont prêts à 
répondre à leurs questions ! », ironise la comé-
dienne. Une condition pas si simple à remplir, 
« d’autant qu’il y a dans le spectacle des mots 

crus et que j’y aborde la sexualité aussi. Ce qui 
est caractéristique dans un public scolaire, c’est 
qu’il y a tout de même une certaine pudeur 
dans le rire, alors qu’en séance tout public, ça 
se lâche beaucoup plus. Le rire est vraiment 
libérateur de honte, de souvenirs en relation 
avec sa propre sexualité. On fait plus face à de 
l’autodérision. A contrario, le public ado est 
tellement en plein dans ces questions-là que 
le rire est beaucoup plus pudique. » Ce qui 
n’empêche pas la salle de bien glousser, 
d’autant que le spectacle va crescendo et finit 
sur une scène avec la prof de bio. « Là, le rire se 
lâche car la prof va très loin dans ses explications 
sur son schéma qui explique le sexe féminin et 
masculin. »

L’utilisation de mots crus, « mais qui sont les 
vrais mots de la sexualité qu’on a souvent peur 
d’employer », permet de franchir très vite les 
étapes lors du débat qui suit. « On peut tout de 
suite aller plus loin, les jeunes prennent facilement 
la parole. La preuve que par le biais du théâtre, 
on peut offrir un réel contenu pédagogique et 
éducatif. Si La part égale reste un spectacle 
avant tout, forcément, son contenu est 
militant, mais pas donneur de leçon ni 
moralisateur. Ça invite à se poser 
des questions, ça ouvre au débat. 
C’est en cela qu’il est pédago-
gique, ou plutôt citoyen », 
reprend la comédienne. 

De l’intérêt 
de donner la parole

La part égale est un 
constat de notre société 
actuelle, qui invite à la 
réflexion. « Ce qui est 
intéressant avec le 
public ado, c’est de se 
poser des questions : 
on vient de là, les 
expériences sociolo-
giques prouvent ceci 
ou cela, comment 
avance-t-on avec ce 
bagage-là ? C’est sûr, 
c’est un spectacle 
éducatif pour les ados, 
mais pour moi aussi : à 
partir du moment où on 
commence à militer, cela 
implique de se remettre 
en question. Dans la créa-
tion d’un spectacle, on est 
influencé par nos propres 
représentations et références 
à la vie personnelle. L’appren-
tissage est un chemin continu, 
quel que soit l’âge », affirme 
Chloé Martin.

De ses projets, on retiendra 
la perspective d’utiliser davan-
tage le théâtre forum. « C’est 
un outil super pour débattre, 
mettre en scène des situations 

PORTRAIT Chloé Martin de conflit ou des problématiques liées à la vie 
de tous les jours et les résoudre ensemble, en se 
posant des questions. Cette démarche permet 
de mettre les gens dans leur créativité. Faire est 
la meilleure façon de dire : on invite donc le 
spectateur à prendre le rôle de l’opprimé et 
réagir d’une manière différente afin de tester 
concrètement sa proposition. C’est de l’action 
culturelle ! »

L’humour,  
une arme pédagogique redoutable

En tant qu’artiste, la comédienne avoue avoir 
envie de continuer à écrire, notamment sur la 
notion de culpabilité, dans le prolongement du 
spectacle La part égale. Une idée consécutive 
aux différents débats et à ses constats en tant 
que militante féministe. « Il y a toujours ce poids 
chez beaucoup de femmes. » Elle souhaite 
aussi aller plus loin : « La culpabilité du plaisir, 
la gourmandise, la façon dont on récupère 
le plaisir avec finalement derrière le coup de 
massue : la culpabilité. Cela aborde aussi la 
notion de sacrifice : pour la famille, pour les 
enfants. La forme reste à déterminer, même si 
une mise en scène sous le signe de l’humour 
présente de nombreux avantages, dont un effet 
cathartique évident. »

 ■ Propos recueillis par Sandra Minette

Plus d’infos sur le spectacle La part égale 
et la tournée nationale à venir sur : 
www.myspace.com/chloemartinspectacle

« Il faut libérer 
  la parole ! »

Chloé Martin, ou l’engagement au service  
d’une juste cause. Voilà qui pourrait résumer  
l’attitude de cette comédienne à l’accent militant.
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