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Externalisation
des paies Animation
Partenaire d’HEXOPÉE (ex CNEA), AIGA est le spécialiste de la
CCN ECLAT et des paies de l’Animation depuis plus de 30 ans.
Déroulement et reconstitution de carrière, ancienneté,
classification, indemnités spécifiques, futur avenant 182,
CDII, CEE, Professeurs, Animateurs techniciens, agents de
service, apprentis, secrétaires, coordinateur, conseillère ESF,
directeurs et directrices, cadre au forfait jour etc.
250 associations de l’Education, de la Culture, des Loisirs et
de l’Animation nous font déjà confiance.

Pour 18,50€ HT par bulletin, Aiga vous propose une prestation comprenant :
Établissement des bulletins
• Création de nouvelles fiches
salariés,
• Réception des données
(heures effectuées, congés,
absences, IJ, Acomptes…)
• Saisie, édition et envoi des
bulletins au format PDF,

Déclarations sociales périodiques
• Déclarations DSN Mensuelle
aux organismes: Urssaf,
Retraite Complémentaire,
Prévoyance, Mutuelle,
• Prélèvement à la source
(PAS),
• Taxe sur les Salaires,

• Edition de la liste des chèques
et virements de salaires,
• Génération du fichier de
virement des salaires (SEPA),
• Édition du journal des salaires,
• Envoi des écritures comptables avec ou sans analytique.

Suivi de dossier

Déclarations sociales annuelles

• Contacts (mail ou téléphonique) avec les différents
organismes sociaux pour assurer le suivi en cas de litiges
ou autre (CPAM, URSSAF/MSA, retraite, prévoyance).

• État annuel des charges,
• Bordereau de liquidation de taxe,
• Apurement Formation Professionnelle Continue (Bordereau)

Sortie d’un salarié

Maladie, Accident du Travail, Maternité, Paternité
• Gestion du maintien de salaire, réintégration et suivi des
Indemnités Jounalières auprès de la Sécurité Sociale et de votre
Caisse de prévoyance,
• Déclaration d’Arrêt de Travail à destination des organismes de
Prévoyance.

• DSN évènementielle,
• Aide préparatoire au registre
du personnel,
• Calcul des provisions de
Congés Payés.

Cloé
Paie

• Evaluation des indemnités: licenciement, départ à la retraite,
rupture conventionnelle, précarité, congés payés,
• Solde de Tout Compte,
• Certificat de Travail,
• Attestation Employeur Pôle Emploi.

Contactez-nous pour plus d’informations : relaispaie@aiga.fr ou www.aiga.fr
• AIGA SIÈGE SOCIAL

• AGENCE GRAND OUEST

AIGA est certifié ISO 9001
par l’AFAQ, pour la totalité
de ses activités et services

Les logiciels de référence pour la petite enfance,
l’animation et la scolarité
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près l’élargissement du passe sanitaire qui a obligé cet été
les équipes d’animation à s’adapter dans l’urgence, la rentrée
est là. Masques et protocoles sanitaires restent sans surprise
de rigueur. Si l’application des gestes barrières est pour certains
animateurs devenue une routine, intégrée à leur pratique, d’autres
témoignent d’une lassitude voire d’une exaspération face à cette
situation qui perdure.
Il faut pourtant faire avec ces contraintes. Et surtout continuer à
animer. Les nombreuses initiatives prises partout en France depuis
le début de la crise sanitaire, et que nous avons relayées dans nos
pages ou sur notre site www.jdanimation.fr, montrent qu’il reste
possible de mettre en place des animations de qualité malgré un
contexte incertain.

L’Agenda de l’Animation devient numérique
Toujours à vos côtés, l’équipe du Journal de l’Animation vous accompagne dans cette période délicate. Cette année, nous vous proposerons
tant des projets d’activités que des éléments de réflexion sur des
sujets d’actualité, un suivi des dernières évolutions réglementaires,
des exemples de projets originaux, des conseils pour améliorer votre
pratique professionnelle, etc.
Dans cette période où tout évolue rapidement, nous avons décidé
de modifier la forme de notre traditionnel Agenda de l’Animation.
Ainsi, nos abonnés ont-ils reçu avec ce numéro non pas un agenda
papier, mais une affiche qui liste les principaux événements de
l’année 2021-2022. Il suffit de scanner le QR code présent en bas de
cette affiche pour accéder à un agenda numérique, qui sera actualisé
régulièrement (lire p. 7).
D’autres projets sont en préparation, afin de vous apporter de nouveaux
services et de faciliter votre quotidien. J’aurai l’occasion de vous en
reparler en temps voulu.
D’ici là, bonne lecture et bonne rentrée à toutes et à tous !
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édito

Animer, toujours

DAVID JECKO
Rédacteur en chef
jda@martinmedia.fr

Le Journal de l’Animation • SEPTEMBRE 2021 • N° 221 3

03-06_JDA 221_SOMMAIRE Etc.indd 3

10/08/2021 09:35

l’animation vue par Cambon

7

anim’ actualités

16

actualité

Sommaire

6

Aux œuvres citoyen.nes !

18

N° 221

SEPTEMBRE 2021

sur le terrain

Un pont entre le monde de l’animation
et celui de la protection de l’enfance

35

anim’test

Mon management est-il participatif ?

36

formation personnelle
Peut-on animer une équipe
de manière participative ?

52

sur le terrain

Solidaires et écoresponsables

64

sur les écrans
le meilleur du web
des livres et vous
musique et chansons

65

fiches techniques

58

60
62

L e foot sans ballon
n Cinéma : Ma Petite Planète Verte
n Les enquêtes d’Agathe et Chris
à travers le temps : jour 10 –
maintenant et ici
n Les enquêtes d’Agathe et Chris
à travers le temps : jour 10 –
tournoi de jeu de Kim

22

n

75

tableau de bord

81

bon à savoir

76

Le passe sanitaire en ACM

82

carnet d’adresses

Abonnez-vous
sur notre site
www.jdanimation.fr

42

4 Le Journal de l’Animation • SEPTEMBRE 2021 • N° 221

03-06_JDA 221_SOMMAIRE Etc.indd 4

10/08/2021 09:35

Les auteurs
Florent Contassot

Il a été animateur d’un espace
d’art contemporain avant
de se tourner vers la presse
spécialisée du secteur
éducatif. pp. 7 et 16

dossierpro

Accompagner :
une autre façon
d’animer
bonàsavoir

Pascal Marconato

Animateur, formateur et
pédagogue, il est co-fondateur
de l’association Cités
d’enfants et coordinateur
de son réseau. p. 22

Isabelle Wackenier

Dérogations
Bafa et Bafd :
prolongation jusqu’au
31 décembre 2021
dossieraction

Migrants :
oser la rencontre

Ancienne responsable
nationale de mouvements
d’éducation populaire, elle est
actuellement journaliste dans
la presse professionnelle.
pp. 42 et 52

Roselyne Van Eecke

Juriste, elle est actuellement
formatrice, après avoir
été inspectrice Jeunesse
et Sports. pp. 76 et 81

Les fiches gratuites
Ce mois-ci, téléchargez
sur www.jdanimation.fr
3 fiches inédites :
Faisons connaissance
• Dessins autour du prénom
• Activités manuelles pour
découvrir la mer.
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L'animation vue par cambon
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Anim’Actualités
Actualités

Par Florent Contassot

◗ L’Agenda de l’animation

Avec ce numéro 221, nos abonnés ont
reçu gratuitement une affiche intitulée
L’Agenda de l’animation 2021-2022. On
trouve sur cette affiche de 33 x 43,4 cm, qui
remplace le traditionnel agenda papier, une
sélection de manifestations, de journées et
de fêtes calendaires, réparties par mois…
mais aussi, en bas à droite, un QR code
qui, une fois scanné, donne accès à un
calendrier électronique à intégrer dans la solution que vous utilisez
habituellement sur ordinateur, tablette et téléphone (un tutoriel est
disponible sur www.jdanimation.fr/agendatuto).
Ce calendrier partagé précise tous les événements cités sur l’affiche
et bien d’autres encore… On y trouve les dates, une présentation
pour les manifestations et des liens dynamiques qui renvoient vers
des ressources extérieures. Il sera régulièrement actualisé ; nous
veillerons à ce que les dates des manifestations de l’été 2022
soient intégrées dès leur communication. Expérimentez ce nouvel
Agenda de l’animation et faites-nous part de votre sentiment !

Rendez-vous

à ne pas manquer :
◗

Du 1er au 30 septembre
Sentez-vous sport

www.sentezvoussport.fr

◗

2 septembre
Rentrée des élèves

◗

Du 14 au 19 septembre

Coupe Icare

www.coupe-icare.org

◗

18-19 septembre

Journées du patrimoine
http://journeesdupatrimoine.culture
communication.gouv.fr

◗ Éduquer au commerce équitable

« Panique à la TransiSchool ! » est un outil
pédagogique à destination des jeunes âgés de 11
à 15 ans, imaginé dans le cadre du programme
Fair Future (https://education.commercequitable.
org). Il vise à faire découvrir de manière ludique
les rouages de la mondialisation et les bases du
commerce équitable.
Nécessairement animé par une ou deux personnes, ce jeu d’enquête
permet aux adolescents, répartis en équipes, d’acquérir des
connaissances sur le monde qui les entoure, de mieux comprendre
le système économique dominant et de leur présenter de possibles
alternatives. Il y a des énigmes à relever et des indices à collecter
pour découvrir, en partant du quotidien, les différents enjeux des
pratiques de consommation. « Panique à la TransiSchool ! » invite
bien entendu, au final, les jeunes à passer à l’action, à agir et
participer à une transition écologique et solidaire. Le coffret de jeu
peut être commandé sur www.transischool.org au tarif de 40 E.
On y trouve un guide d’animation et des ressources.
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◗

Du 20 au 26 septembre
Semaine du développement
durable
https://esdw.eu

◗

21 septembre

Journée de la paix

◗

22 septembre

Automne
◗

 u 22 septembre
D
au 3 octobre
Court Métrange

www.courtmetrange.eu

10/08/2021 10:09
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Actualités
◗ Chacun sa liberté Humeur
Le passe sanitaire soulève
bien des polémiques. Qu’en est-il ?
1883 : le préfet Poubelle impose la collecte des
ordures jetées jusque-là « librement » dans la rue.
Tollé dans la presse qui l’accuse de bientôt vouloir
imposer des heures de repas et de coucher.
1973 : le port de la ceinture de sécurité devient
obligatoire. Cris d’orfraie poussés par des conducteurs craignant de périr dans leur véhicule en feu,
bloqués par leur ceinture.
2007 : l’interdiction de fumer dans des lieux publics
s’impose. Protestations de ceux qui contestent
l’importance de la nuisance du tabac pour les
non-fumeurs.
2021 : le passe sanitaire devient obligatoire pour
accéder à certains lieux. Fureur de milliers de citoyens
contre l’insupportable atteinte au droit pour chacun
de choisir de se faire vacciner ou pas.

◗ Paix, mes frères !

Créée en 1981, la journée internationale de
la paix se célèbre le
21 septembre. Elle est
dédiée à la paix, mais
plus particulièrement
à l’absence de guerre.
Ainsi, elle se concrétise souvent par un
cessez-le-feu dans les zones de combat
du monde entier. Depuis 2002, l’événement
débute à New York, au siège des Nations
unies. Lors d’une cérémonie, le Secrétaire
général fait sonner la cloche japonaise
de la paix qui a été offerte à l’institution
en 1954 et fondue à partir de pièces de
monnaie données par des enfants de tous
les continents. On peut lire dessus une
inscription en japonais qui dit : « Que vive
une paix absolue dans le monde. »

À chacun de ces épisodes, pas de doute : une liberté
a été supprimée… mais une autre a été préservée.
Liberté de jeter ses déchets où l’on veut versus
liberté de bénéficier d’une saine hygiène publique.
Liberté d’être ou non gravement accidenté versus
liberté pour la collectivité d’éviter les soins lourds
et coûteux qui en découlent.
Liberté de consumer sa graine de cancer là où on
veut, quand on veut, versus liberté de celui que la
fumée importune et peut rendre malade.
Liberté de se vacciner ou non versus liberté d’être
moins contaminé et de moins contaminer.
Dans ces situations, il revient à chacun de privilégier
la liberté individuelle ou de préférer la protection
collective en toute conscience… mais en en assumant
les conséquences s’il ne respecte pas la loi !
Jacques Trémintin

© DR

Une liberté face à une autre

On profitera de cette journée afin d’aborder
avec les jeunes les symboles de la paix : la
colombe, le calumet, la grue en origami…
et de réfléchir ensemble à la mise en place
d’une action favorisant le bien-être de tous.
Avec des adolescents, on abordera les
conflits dans le monde. On leur demandera
ceux qu’ils connaissent et les formes que
ceux-ci prennent. On s’aidera de ce résumé :
www.un.org/fr/un75/new-era-conflict-andviolence/ Pour finir, on imaginera des solutions
de manière à « transformer notre monde
en un monde plus égalitaire, plus juste,
équitable, inclusif, durable et plus sain ».
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◗ Renforcer les liens

Tous invités est un jeu collaboratif imaginé
par Kopajoy pour renforcer les échanges
et la complicité des familles. En effet, il
propose aux participants, membres d’une
même famille, de relever ensemble 13 défis
intergénérationnels : sportifs, logiques,
créatifs ou encore sociaux en compagnie
de la sémillante famille des Bôchapitre qui
a été invitée à une mystérieuse soirée…

Ce jeu, qui a fait l’objet en juin dernier d’une
campagne de financement participatif sur
la plateforme Ulule (https://fr.ulule.com/
kopajoy-jeu-famille), se présente sous la
forme d’un pochon facilement transportable
et joliment illustré par Luiza Laffite, dans
lequel ont été glissés les différents éléments
ludiques. À l’intérieur, on découvre ainsi un
carnet de défis à remplir de manière collaborative, où sont présentées les épreuves
et leurs solutions, un poster illustré qui
sert aussi de plateau de jeu, les cartes
personnages, des autocollants… Enfin tout
ce qui est nécessaire à la préparation et à la
réussite du jeu. Les défis sont accessibles
à partir de 2 joueurs (et jusqu’à 10), dès
l’âge de 6 ans (et même moins en adaptant
certaines missions). On peut donc le proposer
lors d’un atelier parentalité voire organiser
une après-midi festive pour les familles
des enfants de la structure.
Le jeu Tous invités peut être commandé
sur la boutique de Kopajoy, https://kopajoy.
fr/boutique, au tarif de 19,90 E.

◗ Ayez un train d’avance !

Les 38es Journées européennes
du patrimoine célèbrent les 18
et 19 septembre la réouverture
des établissements patrimoniaux
et offrent une occasion de se
rassembler. Le thème de cette
édition « Patrimoine pour tous » porte l’ambition fédératrice de
l’événement. Le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du
rail dans notre pays, sera également mis à l’honneur lors de
cette édition. Nous fêtons, en cette année européenne du rail, les
40 ans du TGV.
Comme l’an passé, les propriétaires de monuments historiques
et les professionnels du patrimoine proposent physiquement ou
en ligne de nombreuses animations et expériences culturelles
que vous pouvez découvrir sur http://journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr/ Il y en a véritablement pour tous
les goûts : visites, conférences, expositions, animations et ateliers,
dégustations… Faites votre choix dès maintenant et organisez un
temps avec les plus grands et leurs parents !

◗ Le Diable est parmi nous !

Le festival international de Rennes de courts
métrages fantastiques, étranges et insolites, Court
métrange, revient cette année… et aura pour
sujet le Diable ! Une figure récurrente dans de
nombreuses fictions et dont l’aura n’a rien perdu
de sa superbe au fil du temps. Cette 17e édition
se tiendra du 22 septembre au 3 octobre. Elle
dressera un portrait de ce personnage aux origines
complexes et multiples, dont la Bible n’est pas l’unique dépositaire, à
travers une sélection d’œuvres cinématographiques, d’expositions…
ainsi que de rencontres et conférences. Le programme de l’événement
est à découvrir sur https://courtmetrange.eu
À travers le fantastique et le cinéma de « genre », son association
fondatrice Unis Vers 7 Arrivé fait découvrir de nouveaux talents
et provoque des rencontres et débats entre les professionnels
et le public. Elle promeut « un certain cinéma et ses qualités
réflexives par des actions valorisantes, enrichissantes, innovantes
et accessibles à tous ».
Le Journal de l’Animation • SEPTEMBRE 2021 • N° 221 9
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◗ Bzzzzzz !

Pop it

C

et étrange disque en
silicone alvéolé est
un jeu de réflexion
très accessible pour deux
joueurs. Il se compose de
6 lignes de 2 à 6 bulles à
enfoncer et… c’est tout. Le
jeu tient en un seul morceau ! À tour de rôle, les
joueurs appuient sur autant de bulles de la même
rangée qu’ils le souhaitent. Le joueur enfonçant la
dernière bulle du jeu a perdu.
Pop It fait sensation auprès des enfants et des
jeunes adolescents, comme il est très en vogue sur
Tik Tok. S’il plait tant, c’est que le matériel leur est
parfaitement adapté : la matière très douce donne
envie d’enfoncer les bulles, et le bruit quand on
appuie sur la bulle est très plaisant. Le disque leur
plait aussi, car il se prête tout à fait au détournement
du matériel pour inventer ses propres règles (cacher
une bille dessous et éviter d’appuyer sur la bulle
piégée pour le plaisir d’un jeu de hasard, manipuler
l’objet juste pour le plaisir sensoriel…).

Fait pour jouer partout

Petit, incassable, facile à nettoyer et à transporter,
Pop It est idéal pour jouer partout (dehors, sur un
trajet en bus…). À l’intérieur de l’ACM, on l’installera
dans un espace « cocooning » pour jouer assis ou
couché sur un coussin. Pas besoin de table pour ce
jeu ! On laissera les enfants l’utiliser et le détourner
comme ils le souhaitent, pour le plaisir du jeu de
règles ou du jouet de manipulation sensorielle.
Pop it, édité par FoxMind, 8,90 E

Caroline Cattaneo
Centre national de Formation aux Métiers
du Jeu et du Jouet – www.fm2j.com

© DR

Ce jeu à emporter partout fait sensation
auprès des jeunes.

« Le dégoût à la vue des
larves, le souvenir de la
piqûre, la crispation à
la détection des battements d’ailes… Des
réactions bien connues
à l’évocation des mouches, des moustiques,
tipules et autres taons. » Le dernier Cahier
technique de la Gazette des terriers (n° 148)
poursuit le travail de réhabilitation amorcé par
la Fédération Connaître & protéger la nature
en direction des petites bêtes mal-aimées.
Dans ce numéro conçu avec l’Office pour
les insectes et leur environnement, on
découvre donc les diptères, ces mouches,
taons, tipules, moustiques, etc. qui sont
partout… majoritairement diurnes et héliophiles, mais pas que puisqu’il en existe des
crépusculaires et des nocturnes.
On y présente des outils (filet à papillons,
aspirateur à mouches…) pour capturer
ces insectes à deux ailes et des schémas
pour les identifier. On trouve notamment
une galerie de portraits, à savoir plusieurs
familles de diptères accompagnées d’une
photo et d’un texte de présentation. De la
même manière, il y a deux planches pour
reconnaître quelques-unes des mouches
qu’on rencontre fréquemment sur notre territoire. De nombreuses anecdotes ponctuent
bien entendu cet ouvrage de 50 pages,
conçu avec passion.
Comme les autres ouvrages de la collection,
ce Cahier technique est didactique et
pratique. Il propose de nombreuses animations et détaille même un scénario pédagogique qu’on peut mener avec des jeunes.
Ce Cahier technique peut être commandé
au tarif de 8 E sur www.fcpn.org
plus d’infos p. 82
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Le Comité national olympique et sportif
français nous invite tout au long du
mois de septembre à faire de l’exercice
physique durant l’opération Sentez-vous
sport (www.sentezvoussport.fr). Pour
aider les enfants, les ados et les adultes
à se lancer, de nombreuses animations
sportives, gratuites et ouvertes à tous,
sont proposées sur le territoire. Il y a des initiations, des démonstrations, des ateliers… de manière à découvrir différentes disciplines
sportives plus ou moins communes : de l’athlétisme aux arts
martiaux, en passant par le cyclisme, le roller ou le frisbee. Des
conférences sur le sujet du sport sont également programmées.
Toutes les animations de cette opération nationale de promotion du
sport sont cette année organisées par les comités départementaux,
physiquement ou à distance. Elles sont détaillées sur la carte
interactive du site de l’événement. C’est une occasion à saisir
pour amener les jeunes vers de nouvelles disciplines.

◗ Prenez votre envol !

© Benoît Audigé Photography

L’association Lecture
Jeunesse est à la fois
un observatoire de la
lecture des adolescents,
un centre de formation et
un laboratoire de projets
qui développe la lecture
et l’écriture des jeunes.
Elle édite les revues trimestrielles Lecture
Jeune et La Revue Dessinée. On trouve dans
chaque numéro des dossiers, des critiques de
livres, des articles… pour se « tenir informés
des besoins des jeunes, des évolutions de
leurs pratiques culturelles et des livres qui
leur sont destinés ». Le dernier numéro
(n° 178, juin 2021) porte sur la diversité.
Lecture Jeunesse propose des formations
dynamiques et participatives à destination de
tous les acteurs éducatifs. Elles se déroulent
sous la forme de conférences en ligne sur
une ou plusieurs séances mais peuvent
aussi être déclinées en fonction des besoins
de l’équipe en présentiel. Elles portent sur
les livres pour adolescents et leurs publics
(young adult, fantastique, poésie, mangas…)
comme sur des thèmes de société traités
avec le recul de la recherche (amour et
sexualité, adaptation des classiques en
BD, écologie et engagement, donner envie
de lire et prévenir l’illettrisme, infos-intox,
etc.) et les possibles médiations ( projets
ados et partenariats, sport et BD, jouer en
bibliothèque…).
Le catalogue de formations 2022 est
consultable sur www.lecturejeunesse.
org. Les inscriptions s’effectuent en ligne,
et chaque formation accueille entre 6 et
16 stagiaires sans prérequis.

◗ Soyez tout sport !

© DR

◗ Dans la tête
des ados

La Coupe Icare (www.
coupe-icare.org) est un
temps sportif et ludique
où le rêve côtoie l’audace.
Cette grande rencontre du
monde du vol libre se tient
depuis 48 ans à SaintHilaire du Touvet - Lumbin
(Isère). Plus d’un millier de bénévoles participent généralement à
l’élaboration de cet événement festif qui propose de nombreuses
activités et animations en lien avec l’air, le vol et le ciel.
L’édition 2021, qui se tiendra du 14 au 19 septembre, a une saveur
particulière puisqu’il n’y a pas eu d’événement l’an passé et que
les conditions sanitaires sont encore complexes pour organiser une
grande fête. Elle se voudra donc fédératrice, même si les habituels
temps forts tout publics sont annulés. Au programme : des vols
loisirs en parapente, paramoteur et montgolfière, les Icares du
Cinéma, le salon international pour les pros… et bien d’autres
Icare Folies ! Plaisir des yeux et sensations sont au rendez-vous.
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Toute la réglementation

Anim’Actualités
Actualités
des accueils collectifs de mineurs

Le mémento synthétique incontournable
Les principaux textes officiels expliqués et commentés
avec des conseils pédagogiques de mise en application.

1
ÉDITION 202

isée
100 % actual

Tout savoir : Plan mercredi, accueils périscolaires
et extrascolaires, vaccinations…

96 pages • 9,90 E

La bible de la réglementation
Ce livre de référence recense de façon exhaustive les textes de loi
régissant les accueils collectifs de mineurs. Il est complémentaire du
mémento puisqu’ici, tous les sujets sont abordés et détaillés.
+ de détails :

Il décrypte la réglementation en lui donnant du sens,
conseils pratiques et pédagogiques à l’appui, pour vous
permettre de mieux l’appliquer au quotidien.
384 pages • 39 E
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Le festival de street
art et de sport de rue
Urban week fait son
grand retour du 22 au
26 septembre, sur les
6 500 mètres carrés
du parvis de la Défense (Paris). Durant ces
journées, se succèderont des performances
artistiques, culturelles et sportives… des
concerts live, du stand up et des talkshows sur les cultures urbaines. C’est par
ailleurs un grand rendez-vous sportif, il y
a ainsi un playground dédié aux sports :
roller dance, street workout, foot, double
dutch, etc. L’événement met également
à l’honneur l’art urbain sous toutes ses
formes : il est entre autres prévu qu’une
dizaine d’artistes de street art français et
étrangers (Bordalo, Quintessenz, Nairone,
Saddo…) graffent en live des œuvres
devant le public.

Le Festi’Val-de-Marne,
c’est un florilège de
concerts et, lors de cette
édition, pas moins de
90 artistes dans 25 villes
et 35 lieux de spectacle
du Val-de-Marne. Il y a
les concerts pour les plus
grands, avec ces têtes
d’affiche comme Olivia Ruiz, Camélia Jordana, Stephan Eicher,
Arno, Kimberose… mais aussi, pour les plus jeunes, les Refrains
des gamins, avec ces 15 spectacles familiaux à découvrir du 3 au
17 octobre. On note la présence d’Adelbert. Au programme de cet
événement dans l’événement : chanson, musique, ciné-concert…
dès l’âge de 3 ans. Bien entendu, comme à l’accoutumée, les
amateurs de sons nouveaux en auront pour leurs oreilles : le
rendez-vous des indépendants et de l’autoproduction, la Jimi, se
tiendra les 8 et 9 octobre. Le programme est à consulter sur www.
festivaldemarne.org ou sur la page Facebook de l’événement. La
billetterie en ligne ouvre à partir du 31 août.

© DR

◗ Vibrons de concerts !

◗ Street culture

© DR

◗ L’Amérique à Deauville

L’Urban Week est gratuite et en accès libre
tous les jours. Difficile de ne pas organiser
une sortie avec son groupe d’adolescents.
On y passera la journée, en prenant le
temps de goûter aux différents menus à
découvrir auprès des food trucks présents
et de flâner dans l’allée des créateurs, qui
met en avant les dernières tendances mode
et design, et les initiatives écoresponsables
et made in France.

Le festival américain de Deauville, bien moins connu que son
homologue de Cannes, met en avant depuis 1975 la diversité du
cinéma américain, des grandes productions hollywoodiennes aux
films indépendants. Il a notamment révélé des œuvres comme
Little Odessa de James Gray, Dans la peau de John Malkovich de
Spike Jonze ou encore Captain Fantastic de Matt Ross. C’est l’un
des rares festivals de cette envergure à encore ouvrir ses portes
au public : cette année, du 3 au 12 septembre, ce sont quelque
70 films en compétition officielle qui sont à
voir sur place dans les 3 lieux de projection.
Il existe un tarif pour les groupes. Pourquoi
donc ne pas se déplacer avec quelques
jeunes ? Peut-être aurez-vous la chance
de croiser des stars !
Rendez-vous sur le site Internet de l’événement pour découvrir la sélection officielle de
cette 47e édition : www.festival-deauville.com
Le Journal de l’Animation • SEPTEMBRE 2021 • N° 221 13
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Anim’Actualités
Actualités
Comment devient-on
raciste ?
Ce guide gratuit permet d’aborder la
question du racisme avec les adolescents.

E

n partenariat avec les éditions
Casterman et les auteurs de
la bande dessinée du même
nom, la Ligue de l’Enseignement
propose un guide d’accompagnement, intitulé Comment devienton raciste ?. Il est destiné aux
acteurs éducatifs qui souhaitent
traiter la question du racisme avec des adolescents
et de jeunes adultes.
Ce précis, composé de 24 pages, présente les
principaux repères historiques en lien avec le sujet
mais aussi un lexique, de nombreuses ressources
documentaires, de sites de référence, une filmographie… On y trouve également des chansons
contre le racisme à écouter. Le tout est pratique
puisque chaque ressource est accompagnée d’un lien
dynamique qui permet de s’en emparer rapidement.

Des ressources à exploiter

Pour parachever cet ensemble plutôt complet, on
laisse à la fin la parole aux trois auteurs de la bande
dessinée, Comment devient-on raciste ? : Évelyne
Heyer, Caroline Reynaud-Paligot et Ismaël Méziane.
Bien entendu, ce guide prend tout son sens avec
la bande dessinée du même nom. Toutefois, il est à
télécharger et à consulter si on cherche des ressources,
des interlocuteurs… autour du racisme. Par ailleurs,
vous dénicherez sans difficulté des pistes d’activités
parmi les différents sites mentionnés.
Ce livret d’accompagnement peut être gratuitement
téléchargé sur https://bit.ly/actusJDA221-01

◗ Le droit
à l’alphabétisation

Célébrée depuis 1967, la Journée internationale de l’alphabétisation vise, le
8 septembre, à « rappeler l’importance
de l’alphabétisation en tant que facteur
de dignité et de droits humains et à faire
progresser l’agenda de l’alphabétisation
pour une société plus instruite et durable ».
Au moins 770 millions d’adultes dans le
monde n’ont pas encore aujourd’hui les
compétences de base en alphabétisation.
Sur https://fr.unesco.org/commemorations/
literacyday, sont présentées des statistiques (animées) autour de l’éducation et
de la scolarisation. On les exploitera pour
confronter les représentations des jeunes
à la réalité.

◗ Pour notre Terre

La Semaine du développement durable
(https://esdw.eu) souligne la nécessité
de ne pas perdre de vue les objectifs de
transition vers un mode de développement
plus durable. Elle encourage et fait connaître
les activités de promotion du développement
durable et les objectifs de développement
durable (ODD). Le cœur de la Semaine se
déroulera du 20 au 26 septembre et on en
profitera par exemple pour mettre en place
une activité autour des ODD.

© DR

Florent Contassot
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UNE ASSURANCE PENSÉE
POUR LE MONDE ASSOCIATIF
GMF compte 3,5 millions de sociétaires qui lui font confiance et se classe comme le premier assureur des agents du
service public*. Elle est ainsi aux côtés de ceux qui s’engagent pour le collectif, qui en font leur vocation et soutient
ceux qui œuvrent pour faire avancer l’intérêt général. Les associations, au cœur de cette mission pour le bien commun,
partagent avec GMF des valeurs de solidarité, de proximité et d’engagement. C’est pourquoi depuis plus de 25 ans, elle
entretient un lien historique avec le monde associatif. À l’écoute des besoins du secteur de l’économie sociale solidaire,
GMF propose une protection pour les associations mais aussi des assurances de la vie privée pour les mandataires
sociaux et les salariés d’association.

GMF, UNE MARQUE ENGAGÉE

Depuis 20 ans, GMF valorise et récompense, chaque année,
plus de 10 initiatives inspirantes de « ceux qui s’engagent
au service des autres ». En attestent le Prix HélioscopeGMF pour les hospitaliers, le Prix La Gazette-GMF pour
les Territoriaux, le Prix Unapei pour le Handicap, le Prix
Chercheurs en Actes au sein de l’éducation nationale, le Prix
Route 18 pour les sapeurs-pompiers. À ces récompenses,
s’ajoute un partenariat avec les parcs nationaux de France
autour de la « nature en partage ».
Cette attention particulière fait partie du modèle
mutualiste de GMF. Il s’illustre par une approche humaine
et équitable, des actions solidaires et sociétales, … Ses
valeurs mutualistes la rapprochent des associations et
contribuent aux nouveaux défis du vivre ensemble et de la
responsabilité sociale.

DES PRODUITS SUR-MESURE

Dans le sillage de son engagement, GMF se positionne
comme un acteur naturel pour assurer tous les acteurs du
monde associatif. Elle a conçu le contrat Multigaranties
Vie Associative, produit innovant et modulable. Parce que
GMF connait bien le secteur associatif, elle est à même de
répondre efficacement à vos besoins les plus spécifiques.
Elle vous propose : une couverture élargie des risques
essentiels, une responsabilité civile, une défense pénale et
recours, un service d’information juridique par téléphone,
une protection en cas d’accident corporel des personnes
pendant leur activité, une assurance des biens,…

La vocation de GMF est aussi de protéger dans leur vie
privée les mandataires sociaux et les salariés du secteur de
l’économie sociale et solidaire qui peuvent ainsi bénéficier
de tarifs avantageux sur les assurances auto, habitation,
santé, accidents de la vie privée,…
Pour en savoir plus,
appelez le 0 970 809 809 (n° non surtaxé)
ou connectez-vous sur gmf.fr ou rendez-vous en agence.

* GMF 1er assureur des Agents du Service Public : selon une étude Kantar TNS de mars 2020.
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance mutuelle - Entreprise
régie par le Code des assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z - Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret. GMF ASSURANCES
Société anonyme au capital de 181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Nanterre 398 972 901 - Siège social :
148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret. Covéa Protection Juridique - Société anonyme d’assurance au capital de 88 077 090,60 euros entièrement versé Entreprise régie par le Code des assurances - 442 935 227 R.C.S. Le Mans - APE 6512Z - Siège social : 33 rue de Sydney - 72045 Le Mans Cedex 2.
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La fédération nationale
des Francas invite, à travers l’appel
« Aux œuvres citoyen.nes »,
les accueils collectifs de mineurs
à participer au déconfinement
des lieux de culture. Elle rappelle
ainsi les missions éducative, sociale
et culturelle des équipes d’animation
qui sont bien entendu des acteurs
éducatifs à part entière.

Toutes photos © Les Francas

Actualité

Aux œuvres citoyen.nes !

P

ermettre aux jeunes et aux
familles de s’approprier une part
du patrimoine de l’humanité,
patrimoine d’hier, d’aujourd’hui
et de demain… Faire en sorte,
comme l’a dit Jean Jaurès, un des pères
de l’éducation populaire, que les chefsd’œuvre puissent être admirés par tous,
surtout en cette période de réouverture
progressive (et parfois très complexe) des

lieux de culture. Parce que, comme l’explique
Edgard Garcia, directeur du dispositif de
repérage, de soutien et de promotion
à destination des musiciens et groupes
franciliens Zebrock (http://zebrock.org) :
« La pandémie aura creusé les inégalités et
renforcé les intimidations devant la création
et les langages artistiques. »
Voici l’objectif de l’invitation lancée le
21 juin dernier, à l’occasion de la Fête de
la musique, par la fédération nationale
des Francas. Elle s’intitule joliment Aux
œuvres citoyen.nes !, et elle incite :
« • les espaces éducatifs, et en particulier
les centres de loisirs, à reprendre le chemin
des espaces de culture (théâtres, cinémas,
musées, monuments, festivals, sites patrimoniaux et jardins, médiathèques, observatoires
et centres scientifiques, muséums…) ;
• les lieux de culture à faire une place de
choix aux enfants et adolescent.es et à
leurs parents, aux acteurs et actrices de
l’éducation ;
• les pouvoirs publics à soutenir ces rencontres. »

16 Le Journal de l’Animation • SEPTEMBRE 2021 • N° 221

16-17_JDA 221_ACTUALITE.indd 16

06/08/2021 14:54

INCITER À AGIR
Cette invitation se concrétise sous la
forme d’une publication de 16 pages,
dans laquelle les Francas ont sollicité
leurs partenaires « afin qu’ils disent en
quoi il est essentiel de faire se rencontrer
des enfants des écoles et des centres de
loisirs, des œuvres, des lieux et les acteurs
et actrices de la culture ».
Les témoignages rassemblés illustrent à
merveille l’existence, depuis de nombreuses
années, d’une alliance entre le monde
culturel et celui de l’éducation populaire.
Ils rappellent que la culture est un commun
essentiel, qu’il est nécessaire d’allier l’art
et la culture à l’éducation populaire mais
aussi que les espaces éducatifs sont des
passerelles et des espaces de culture.
Par ailleurs, ils montrent que ces liens
forts et durables se sont poursuivis durant
la crise sanitaire. En effet, des accueils
collectifs de mineurs ont offert des terrains
d’accueil, d’expérimentation et de solidarité
à de nombreux acteurs et actrices du
champ culturel. Ces témoignages sont
aussi d’excellentes pistes de rencontres
et de sorties pour tous les professionnels
de l’animation. Tous les départements
ne sont pas représentés mais la diversité
des acteurs éducatifs interrogés est une
invitation à réfléchir à ce que l’on met
habituellement en place et, cette année,
ce qu’on pourrait organiser. Des ateliers
d’écriture, des sorties dans différents lieux
patrimoniaux des environs, un projet artistique avec l’équipe d’un musée, des séances
de découverte d’une pratique artistique…

AGIR POUR PARTICIPER
Plusieurs ressources mais également des
parcours éducatifs culturels pour passer
à l’action sont mentionnés à la fin de la
publication. On renvoie notamment vers
les guides à destination des équipes de
direction intitulés Les centres de loisirs

acteurs du déconfinement éducatif. Bien
que sortis en mai et juin 2020, ils n’ont
rien perdu de leur actualité et insistent
sur les missions éducatives des ACM. De
même, on peut se rendre sur la plateforme
des Francas www.centredeloisirseducatif.net
sur laquelle il est possible de découvrir
de nombreux projets, plus de 540 pour
être précis. Chaque fois, un court texte
agrémenté de photos présente l’action. On
trouve parfois en marge des témoignages
des adultes et des enfants. Tous ces projets
ne sont pas en lien direct avec l’art et la
culture mais, grâce au moteur de recherche
multicritères, on peut facilement les trier.
Pour finir, la publication Aux œuvres
citoyen.nes ! inventorie les lieux, les
espaces culturels… et leurs spécificités,
en insistant sur l’importance du contact
direct avec les œuvres et de la fréquentation des lieux culturels qui sont des lieux
de citoyenneté. Pour souligner encore et
encore, au-delà des strictes considérations
sanitaires, l’importance des fonctions
éducative, sociale et culturelle des accueils
collectifs de mineurs qui sont bel et bien
des acteurs du déconfinement. ◗
Florent Contassot

La publication
Aux œuvres
citoyen.nes ! peut
être téléchargée
gratuitement
à cette adresse :
https://bit.ly/JDA
221auxoeuvres
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Sur le terrain

Un pont entre le monde
de l’animation et celui de
la protection de l’enfance
Depuis 2012, l’association Groupe
et découverte a proposé à 867 enfants
et adolescents, pris en charge par
la protection de l’enfance, des séjours
de vacances, dans des conditions
rassurantes tant pour les équipes
d’animation que pour les équipes
éducatives. Explications.

Q

uel accueil collectif de
mineurs n’a pas rencontré
des difficultés avec un
enfant ou un ado présentant des troubles du
comportement ? Intolérance à la frustration,
rejet de toute autorité, ignorance des règles
collectives… C’est le cas par exemple de ce
jeune, dont la structure de protection de
l’enfance qui le suit a cherché à lui trouver
un lieu d’accueil pour août, pendant sa
propre période de fermeture. Elle est restée
très évasive sur ses dérapages potentiels,
par crainte qu’il ne trouve de place nulle
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part. « Chat échaudé craint l’eau froide » :
l’organisme de vacances qui l’a accueilli
en nourrira une défiance à l’égard de
tous ces mineurs suivis par des services
socio-éducatifs, n’étant pas prêt à voir se
répéter un vécu synonyme de problèmes
à répétition.
Quelle structure de protection de l’enfance
n’a pas rencontré des difficultés pour
trouver un lieu de vacances pour un enfant
ou ado qu’elle a en charge ? On lui répond
parfois poliment (« désolé le séjour est
complet »), parfois plus violemment (« on
ne prend pas de cas soc’ »). Ces jeunes
ne sont pourtant pas tous turbulents et
ingérables. Mais il suffit que la demande
soit formulée au nom d’un organisme social
pour que le ton change. C’est comme si
on venait de coller sur le front de l’enfant
ou du jeune l’étiquette « persona non
grata ». Ce qui incite encore plus à ne
pas en dire trop sur ses comportements
les plus problématiques !
Bien sûr, tous les organismes de vacances
et tous les établissements et services pour
mineurs en difficulté ne réagissent pas
ainsi. Mais, pour n’être pas systématiques,
de telles postures ne sont pas non plus
exceptionnelles. Et si ces deux univers,
en apparence si éloignés l’un de l’autre,
faisaient un pas l’un vers l’autre ? D’abord
parce que se prévaloir d’une ambition
censée être mise au service de l’éducation
de l’enfant n’est guère compatible avec la
discrimination. Ensuite, parce que dans
un séjour, ce ne sont pas forcément les
participants adressés par le secteur socioéducatif qui sont les plus perturbateurs.
Enfin, parce que de part et d’autre, si
certains ne sont effectivement pas prêts
à faire preuve de bonne volonté, il y en
a bien d’autres qui ne demandent qu’à
entrer dans une coopération transparente
et intelligente. Mais la charge de travail
qui pèse de chaque côté ne prédispose pas
forcément à déployer les efforts nécessaires
pour une telle articulation.

CERTAINS EN RÊVAIENT,
ILS L’ONT RÉALISÉ
Quand l’association Groupe et découverte
est créée en 2012 à Lyon, la vocation
qu’elle s’est initialement donnée relève du
droit commun : accompagner les familles
dans la recherche de séjours de vacances
pour leurs enfants. Très vite, pourtant,
le constat du fossé entre les organismes
de vacances et le secteur de l’enfance en
difficulté s’impose, chacun possédant ses
propres codes et se méfiant de l’autre.
D’où l’idée qui va s’avérer particulièrement
fertile : proposer de servir d’interface. Le
choix de privilégier les idées militantes
et non des intentions commerciales à
but lucratif est alors primordial pour y
parvenir. Car les principes de mixité sociale
et de solidarité favorisent l’ouverture à
la différence.
Il n’a guère été compliqué d’obtenir l’accord
de principe d’organismes de vacances acquis
à ces mêmes valeurs, qu’ils soient parmi
les plus importants (Ufoval, Vacances
pour tous, UFCV, Equifun, AFCV, Aroeven,
ANCV…) ou les plus petits comme le
Centre équestre de Chevillon. Du côté des
organismes sociaux, plus de quatre-vingt
d’entre eux se sont engagés depuis 2012 :
pour l’essentiel (80 %) des « maisons
d’enfants à caractère social » et dans une
moindre proportion des lieux de vie et des
structures de la Protection judiciaire de
la jeunesse. Même s’il est important >>>

Laisser ses soucis
sur l’autre rive…

Groupe et
découverte
s’investit pour
permettre à
tous les jeunes
d’accéder
à des séjours
de vacances.
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Sur le terrain
>>> de signifier d’emblée les fondements
humanistes de cette association, il l’est
tout autant sinon plus pour le lecteur de
connaître son modus vivendi. Comment
procède-t-elle pour apaiser tant les inquiétudes des organisateurs quant au profil
de l’enfant qui va leur être adressé, que
celles des éducateurs sur les conditions
d’accueil de leur protégé ?
Les principes
de mixité sociale
et de solidarité
favorisent
l’ouverture à la
différence.

MODE D’EMPLOI
L’inscription d’un enfant se fait à partir du
catalogue présenté sur le site de l’association
(www.groupeetdecouverte.fr), reproduisant
les offres de ses partenaires. Les propositions sont présentées à partir de registres
classiques, tels que l’âge, la durée du séjour
recherché ou son thème : bord de mer ou en
plein air, sportif ou découverte. Jusque-là
rien de très original. Mais ce qui est ensuite
demandé va bien au-delà de la simple fiche
administrative traditionnelle. Le formulaire
« Mon projet vacances » demande à ce que
soit détaillée avec précision et en toute
transparence la problématique de l’enfant,
afin de mieux la présenter et la défendre
auprès de l’organisme de vacances. La
schizophrénie de Gabriel, âgé de 10 ans, a
ainsi été communiquée avec le traitement
médicamenteux qui l’accompagne. L’organisateur du séjour s’en est inquiété. Il ne
savait pas comment se comporter face à
cette maladie psychiatrique et a préféré
refuser cet enfant. Son éducateur référent
se serait résigné. Groupe et découverte n’en
est pas restée pas là. L’association est en
effet intervenue pour dédramatiser et
démystifier la situation, expliquant que si
un médecin a attesté de la compatibilité
de cet enfant avec le collectif, il n’était
pas possible à la seule lecture d’une ordonnance de refuser cette candidature. Des
modalités ont ainsi été convenues pour
aménager son séjour. Ce qui a permis de
rassurer complétement l’organisme de
vacances, c’est l’astreinte assurée par des

membres de l’association assurant une
permanence téléphonique, tout au long
du séjour, en lien avec les équipes éducatives. La possibilité de pouvoir échanger
avec un interlocuteur compétent, sur tout
sujet concernant l’enfant, constitue une
garantie essentielle. D’autant plus, si une
sensibilisation de l’équipe d’animation peut
être assurée quant aux postures, langage,
comportement du public « différent » qui
va être accueilli. Ce que propose aussi
l’association.

L’INDISPENSABLE
TRANSPARENCE
L’action de l’association Groupe et découverte s’appuie sur une confiance réciproque
avec l’organisme de vacances. Quand
elle s’engage, c’est parce qu’elle a fait le
nécessaire pour bien connaître l’enfant
concerné et garantit ne rien cacher de ses
difficultés. Elle sait se montrer vigilante à
l’égard des transmissions par trop évasives
ou incomplètes d’éducateurs cherchant à
trouver une place à tout prix pour l’enfant
qu’ils accompagnent. À l’image de Soan,
dont la cause du placement n’est révélée
qu’à quelques jours du départ du séjour
ouvert aux 6-16 ans : des attouchements
sexuels sur sa petite sœur. Groupe et découverte, mécontente de cette omission, s’est
toutefois mise en quatre pour imaginer une
solution. Le séjour n’a finalement pas pu
se concrétiser, le surcoût de la présence
d’un accompagnement spécifique n’étant
pas acceptée.
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La souplesse démontrée dans cette situation
renvoie néanmoins au cœur d’une démarche
poussant l’ajustement au plus près de la
problématique de l’enfant. Son évolution
et ses éventuelles difficultés peuvent faire
l’objet d’un suivi et d’une veille, permettant
de soulager les équipes éducatives et de
les tenir informées.
Ultime précaution : éviter, autant que
faire se peut, la fréquentation du même
séjour par plusieurs vacanciers issus de
la même maison d’enfants à caractère
social, pour éviter l’effet de groupe. Des
exceptions sont toutefois possibles, car
ces enfants ont droit, eux aussi, de partir
avec leur frère ou leur sœur ou encore
avec leur meilleur copain ou meilleure
copine. Chaque situation est traitée d’une
manière individualisée, à partir d’éléments
suffisamment précis et détaillés pour bien
la comprendre et la prendre en compte.

D’AUTRES INTERFACES
L’association Groupe et découverte ayant
acquis une expertise dans l’intermédiation
entre le monde de l’animation et celui de
la protection de l’enfance, elle a cherché
à l’étendre à d’autres domaines.
À l’occasion du confinement du second
trimestre 2020, elle a ainsi proposé sur
son site, à la demande de ses partenaires
sociaux, la mutualisation de près de deux
mille supports : lecture numérique et
livres audios ; aide aux devoirs ; initiation
à des exercices de sports, de yoga et de
méditation ; jeux éducatifs sur PC (certains
avec modération), outils de gestion de
tâches, de projets, de travail à distance
pour les professionnels, etc. Autant d’outils
imaginés et conçus par des particuliers
et des professionnels qui étaient mis à
libre disposition.
Le succès de cette opération a encouragé
l’association à aller encore plus avant. Elle
ouvrira à la rentrée 2021 Up Académy,
une plateforme numérique de lutte contre

l’illettrisme et les ruptures scolaires. En
L’un vit en famille
accord avec l’Éducation nationale et des
d’accueil,
associations spécialisées œuvrant dans ce
les autres pas.
champ du décrochage scolaire, il s’agit de
Quelle différence
faire apparaître en temps réel les places
pendant
disponibles dans les dispositifs lyonnais
ce séjour ?
de remédiation scolaire.
Autre projet expérimenté cette année
dans deux communes de l’agglomération
lyonnaise, du 21 août au 19 septembre :
Jungle Sports, une application géolocalisant l’ensemble des clubs de sports d’un
territoire et permettant tant de disposer
de créneaux d’initiation gratuite que de
procéder à des inscriptions en ligne, le
coût de la licence intégrant la déduction
des aides financières existantes. L’objectif
visé est bien de franchir les obstacles à
l’accès au sport des catégories les plus
défavorisées de la population.
À bientôt dix années
d’existence, loin de
G
 roupe et découverte
ronronner sur ses
www.groupeetdecouverte.fr
acquis, l’association
Groupe et découverte a fait preuve d’une réactivité, d’un
dynamisme et d’une capacité d’innovation
peu banales. Elle démontre qu’avec imagination et agilité, il est toujours possible de
créer des ponts entre l’enfance dite fragilisée
et les dispositifs de droit commun. Encore
faut-il bénéficier d’une reconnaissance et
d’un soutien financier qui lui permettraient
de répondre à plus de sollicitations. Le
Journal de l’Animation contribue à son
échelle, avec cet article, à la première. La
seconde s’avèrera incontournable pour lui
permettre de répondre aux nouveaux défis Jacques
Trémintin
qui s’avancent. ◗
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DE L’HÉTÉRONOMIE À L’AUTONOMIE

Accompagner :
une autre façon
d’animer

PAR PASCAL MARCONATO

© Estelle Perdu

Et si le but ultime de l’animateur, c’était de…
devenir inutile ! En permettant à l’enfant,
au jeune d’être autonome, de se débrouiller
par lui-même, d’aller au bout de son envie,
de sa passion, de réaliser un rêve. Pour le
professionnel de l’animation habitué à être
initiateur d’activités, moteur du groupe, cela
peut passer par l’expérience d’une posture
différente, une nouvelle façon d’exercer le
métier : accompagner des projets de jeunes,
devenir accompagnateur de jeunes en projet !
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Dans la continuité
du dossier « Rendre l’enfant
(vraiment) acteur » (voir
Le Journal de l’Animation
n° 217, mars 2021), voici,
toujours inspirés des
pratiques et de l’expérience
de l’association Cités
d’enfants, quelques repères
pour mieux comprendre ce
qu’est l’accompagnement
et une série d’outils
pour le mettre en œuvre.
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Vers l’autonomie…

D

es copains préparent un
voyage en Bretagne…
Un jeune garçon ingénieux
a fabriqué un robot et veut
le présenter à un concours

d’inventions…
Un groupe de jeunes footballeurs organise
un tournoi dans leur quartier…
Trois jeunes filles, passionnées de mode et
d’écologie, voudraient créer un défilé de
mode à partir de vêtements en matières
recyclées…
Un jeune garçon, fils d’agriculteur, voudrait
installer des ruches près de son village
et lancer une récolte de miel solidaire…
Voici quelques exemples de projets de
jeunes qu’on peut voir émerger dans de
nombreux accueils de jeunes, en centre
social, MJC, service municipal ou intercommunal. Les projets sont multiples, les

thématiques diverses et les jeunes très
différents. Car c’est une réalité : s’il y est
préparé, si son environnement l’encourage,
l’adolescent peut aspirer naturellement à
prendre le relais de l’organisation de sa
vie en vacances, de son temps de loisirs. Il
peut se retrouver responsable (seul ou en
groupe) d’un « projet », une idée-action
qui le concerne, le motive et dont il va
devenir « porteur », c’est-à-dire dont il est
à l’initiative et pleinement moteur. Accomplissant son projet indépendamment de
l’adulte, il peut tout de même avoir besoin
d’un certain soutien. Ce coup de pouce aux
jeunes concepteurs et réalisateurs de projet
se traduit par une présence régulière et
bienveillante d’un adulte accompagnant.
L’animateur, se mettant à distance, chemine
aux côtés du jeune, le temps de la réalisation de son projet. Loin d’être inutile,
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il prend un autre rôle, décentré de son
cœur de métier, à la limite de sa fonction :
il se fait accompagnateur.
Animateur et jeune entrent alors dans un
nouveau système (voir schéma de l’accompagnement). Composé de trois pôles :
porteur(s), projet et accompagnateur, c’est
un espace-temps participatif et responsabilisant où le jeune est en position de
responsabilité, l’adulte en position de veille.
Depuis de nombreuses années, soutenu par
de multiples dispositifs d’aides aux projets
de jeunes nationaux ou territoriaux, ce
nouveau mode d’animation jeunesse s’est
développé et constitue aujourd’hui une
autre façon d’animer.

UNE DÉFINITION
On peut définir l’accompagnement comme
un « processus d’aide efficace au service
d’un porteur (ou d’un groupe de porteurs)
de projet ». Il est constitué d’une suite
d’entretiens entre l’accompagnateur et
le-les porteur-s tout au long du projet.
Bernard Defrance, philosophe de l’éducation,
définit ainsi l’accompagnement : « Si l’on
en croit l’étymologie, le compagnon est celui
avec qui on partage le pain. Et donc l’accompagnateur ne partage pas seulement le pain
avec celui en compagnie duquel il chemine,
il lui permet aussi, progressivement, de
boulanger lui-même… Et donc le défi pour
l’accompagnateur est, au terme du chemin,
de disparaître, en ayant préparé à se rendre,
pas à pas, progressivement inutile. Ce qui
demande méthode, compétence, patience,
parfois régressions et rebonds : doutes,
interrogations, décisions. »
Ainsi, la position d’accompagnement par
l’adulte fournit au jeune une formidable
occasion de vivre le fameux précepte de
Maria Montessori : « Apprends-moi à faire
seul. » En s’engageant dans un projet,
il traverse des situations nouvelles qui
peuvent l’enrichir, l’épanouir, le faire se
révéler aux autres et à lui-même.

Le système d’accompagnement
Vécu d’expériences individuelles et collectives
Développement de compétences personnelles

PORTEUR-S

Espace-temps
participatif et
responsabilisant

ACCOMPAGNATEUR

PROJET
Action utile au groupe
et/ou à la société

Accueil
Soutien
Conseil

UN PORTRAIT DE
L’ACCOMPAGNATEUR
Finalement, un accompagnateur, c’est quoi ?
Pourquoi ? Pour faire quoi ? Il a deux rôles
principaux. D’abord, un rôle technique : il
accompagne l’action dans sa réalisation,
ce qui lui demande, par exemple, une
maîtrise de la méthodologie de projet, une
connaissance des dispositifs d’aides, une
expérience d’organisateur… Ensuite, un
rôle relationnel : accompagnement de la
personne, du groupe dans son évolution,
ce qui engage l’accompagnateur dans une
relation avec les porteurs qu’il doit aider
à élaborer leurs propres stratégies et à
les réajuster en fonction des obstacles…
Le travail d’accompagnement comporte de
nombreuses tâches : il accueille et informe, il
aide à la formulation des projets, il soutient
dans la mise en œuvre, il discute autour
du projet, il gère les situations humaines,
psychologiques et affectives. La fonction
d’accompagnateur demande trois qualités
essentielles : savoir écouter, être positif,
rester à distance, et exige trois nécessités :
s’adapter, se tenir informé, s’auto-évaluer.
Explorons dans les pages suivantes comment
tout ceci peut se décliner de manière
concrète. ◗
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PRATIQUE

Comment
accompagner ?

Chemin’action

Les pages suivantes décrivent
une méthode d’accompagnement
tirée du Manuel de
l’accompagnateur, édité en 2017
par Cités d’enfants.

© Laurence Fragnol

• Il y est décrit de façon progressive
et détaillée, en trois phases et neuf
étapes, le cheminement d’un groupe
de jeunes avec leur accompagnateur.
• Les trois phases : avant, pendant,
après (phase de mobilisation et de
montage, phase de réalisation, phase
de retour).
• Les neuf étapes :
1 – Sensibilisation : « imaginer des
possibles ».
2 – Émergence de l’idée : « laisser
venir les envies, les idées ».
3 – Formulation du projet : « poser
les choses ».
4 – Engagement : « se lancer ».
5 – Organisation : « se préparer ».
6 – Déroulement de l’action : « vivre
le projet ».

Le livret « Chemin’action –
Manuel de l’accompagnateur »
est un guide méthodologique
et pédagogique, un recueil
de méthodes, d’outils, de conseils et de ressources pour
découvrir ou redécouvrir la démarche d’accompagnement.
Réalisé dans le cadre du dispositif PRAPJ (Points ressources
pour l’accompagnement de projets de jeunes), porté par la
CAF et le SDJES de la Drôme, il a été conçu et élaboré en
coopération par un groupe de travail composé d’animateurs et
de formateurs du réseau drômois, animé par Cités d’enfants.
Ce document est disponible au prix de 30 euros sur
la boutique du site www.citesdenfants.com

7 – Restitution : « partager le vécu,
les souvenirs ».
8 – Bilan : « estimer la valeur ».
9 – Perspectives : « et après ? ».
• Parallèlement, l’histoire d’un groupe
de jeunes (Jim, Karim, Sarah, Edouard
et Justine), de leur projet (l’organisation
d’un concert) et de leur accompagnateur (Fred) nous est racontée pour
illustrer le propos méthodologique et
pédagogique (texte en italique).
• Les pages suivantes présentent par le
détail cette méthodologie, ce parcours
en parallèle du groupe de jeunes
et de son accompagnateur. Chaque
étape de ce cursus est présentée de
la façon suivante : en premier lieu, le
récit d’une tranche de vie, un bout
de vécu. Ensuite, une explicitation
de la méthode, de la place du jeune,
du rôle de l’accompagnateur dans
la situation donnée. Enfin, quelques
outils ou supports et une liste de
recommandations, de conseils et de
pièges à éviter.
D’abord ouvrir une porte sur
des possibles, afin de faire naître
l’envie chez les jeunes.

Avant : phase
de mobilisation
et de montage
Cette phase, de la conception
à la préparation du projet,
est la période la plus active
(et souvent la plus longue
et la plus laborieuse !)
de l’accompagnement.

Étape 1 : sensibilisation,
« imaginer des possibles »

• Un copain de Jim l’invite à une soirée
organisée par le centre social où un
groupe de jeunes de retour d’Amazonie
vient raconter son projet.
• Parallèlement, Myriam, l’animatrice
futsal, informe les jeunes qu’ils peuvent
venir voir un film-témoignage qui
pourrait leur donner des idées.
• Ce temps de sensibilisation est un
préalable souvent nécessaire, mais
pas systématique : tout dépend des
niveaux de conscience, de motivation et
d’expérience du public concerné. C’est
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un éveil des jeunes à l’engagement,
informel et gratuit. Il s’agit d’entrer
en contact avec les jeunes, se faire
connaître et attirer leur attention sur
la possibilité de prendre des initiatives,
de se mobiliser.
• À ce stade, le jeune n’a pas forcément
conscience et connaissance de son
pouvoir d’agir et des possibilités qui
lui sont données de réaliser ses envies,
ses rêves… Il a besoin de déclics pour
envisager de s’engager.
• L’animateur, pas encore vraiment
accompagnateur, est essentiellement
dans un rôle relationnel. Il peut mettre
le jeune dans des situations de découverte, d’information et de motivation
qui pourront agir comme déclencheur.
Quelques outils ou supports
possibles :
– rencontre-témoignage de jeunes
ayant porté des projets,
– film-débat,
– outils de communication,
– discussions,
– associer les jeunes à l’organisation, leur déléguer des tâches…
Recommandations et conseils :
– initier une relation de confiance,
– laisser venir, ne pas faire de forcing,
– choisir des modes de sensibilisation pertinents, en libre accès et
adaptés au public.
Pièges à éviter :
– être trop dans l’opérationnel,
– être dans l’attente de résultats.

Étape 2 : émergence, « laisser
venir les envies, les idées »

• Jim et Karim reviennent d’un concert
à Lyon dans le minibus du centre social.
Pendant le voyage retour, ils confient à
l’animateur Fred leur délire : « Pourquoi
pas, nous aussi, organiser un concert
pour les jeunes de chez nous ? »
• Ce que nous appelons « émergence »
est un temps préalable à tout projet,

© LF
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pour laisser venir les envies, les idées. Il
s’agit de créer les conditions favorables
pour que s’expriment des pistes de
projets.
• Le jeune n’est pas encore « porteur
de projet », mais il est déjà porteur
d’envies, de centres d’intérêt, parfois
bien cachés, parfois sous forme de
revendications ou de critiques. Ses
expressions, ses réactions, positives ou
non, doivent être recueillies directement
ou indirectement. Elles peuvent alors
devenir des idées : des graines de
projet qui ne demandent qu’à germer.
• Lors de cette étape, l’accompagnateur
organise ou favorise des temps, des
espaces, formels ou informels, pour
entrer en contact avec les jeunes, les
faire se rencontrer, les laisser s’exprimer
et faire remonter des réactions, des
propositions, des initiatives, des
demandes sur lesquelles pourront
venir s’ancrer des pistes de projets.
Quelques outils ou supports
possibles :
– accueils dédiés (ex. : permanences
en collège, lycée, local jeunes),
– contacts de proximité (hors les
murs),
– activités de loisirs,

Des temps d’échanges formels
ou informels permettent de faire
émerger les idées des jeunes.

– conseils de jeunes ou commissions jeunesse, réunions,
– enquête de besoins…
Recommandations et conseils :
– être à l’écoute des centres d’intérêt, premiers moteurs déclencheurs
d’un projet,
– être connu et reconnu pour que les
jeunes se sentent en confiance et se
livrent,
– avoir la « grande oreille », c’est-àdire s’attendre à tout, être très ouvert.
Pièges à éviter :
– parler trop vite de « projet »,
– induire une idée personnelle,
– être trop intrusif, insistant,
– avoir une écoute trop sélective.

Étape 3 : formulation,
« poser les choses »

• Ça y est, c’est décidé ! Karim, Jim
et d’autres copains vont organiser un
concert dans leur quartier. Aujourd’hui
ils ont rendez-vous avec Fred. Au
début de la rencontre, celui-ci >>>
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L’animateur aide les jeunes à mettre en forme leur projet, à faire leurs propres choix… sans les influencer.

>>> leur dit : « Alors ! D’après vous
qu’est-ce qu’il faut faire pour que votre
concert ait lieu ?… »
• C’est un travail formel pour projeter
l’action et mettre en forme le
« pré-projet ». Cela permet de définir et
clarifier l’idée, poser les bases du projet
naissant et en étudier la faisabilité.
Les jeunes deviennent véritablement
porteurs de leur projet, ils s’approprient
concrètement la démarche et imaginent
de façon réaliste la mise en place de
leur idée. Ils sont force de proposition
pour les choix de réalisation du projet :
échéances, organisation, répartition…
Ils argumentent et se concertent en
équipe.
• Dans un rôle essentiellement
technique, l’accompagnateur aide
les jeunes à structurer leur projet, en
stimulant, questionnant, reformulant.
Il soutient les porteurs dans leur tâche
d’élaboration, les aide à réfléchir et à
se positionner. Il intervient sur le mode
« curiosité », il peut ouvrir des pistes
et proposer des supports facilitants.
• Par exemple : proposer un éventail
de solutions, ouvert et non-orienté,
afin de les aider à se situer dans leur

projet et à les préparer à faire leurs
propres choix.
Quelques outils ou supports
possibles :
– questionnaire (qui ? quoi ? où ?
comment ?),
– arbre des possibles,
– brainstorming d’organisation.
Recommandations et conseils :
– faire en sorte qu’ils se posent euxmêmes les bonnes questions,
– les interpeller si besoin, si manque
sur des enjeux techniques et pratiques,
– avoir une attente encourageante
et positive.
Pièges à éviter :
– le projet prend forme… il ne faut
pas le déformer… ;
– le questionnement type « interrogatoire ».

Étape 4 : engagement,
« se lancer »

• Jim, Karim, Sarah, Édouard et Justine
ont ciblé leur projet : ils vont organiser
une scène ouverte pour les jeunes

groupes de musique de leur ville. Fred
les reçoit et leur dit : « Ok, très bien
maintenant que vous êtes fixés, c’est
important de savoir qui fait quoi…
Car ce n’est pas moi qui vais porter
le projet, n’est-ce pas ? »
• Il s’agit pendant cette étape de définir
les modes d’implication réciproques.
Cela consiste à mobiliser les porteurs,
organiser le bon fonctionnement
de l’accompagnement, établir la
co-responsabilité porteur-accompagnateur durant le projet.
• Les porteurs mobilisés vont exprimer
leurs besoins pour réaliser le projet,
repérer et acter leurs différents engagements (présence continue jusqu’à
l’aboutissement, responsabilités
personnelles, répartition des rôles
en équipe), prendre conscience de
la nature de leur engagement pour
mieux le tenir.
• L’accompagnateur pose le cadre
de l’accompagnement. Il précise sa
posture : position de veille, regard
extérieur, apport de conseils… mais
pas moteur du projet. Il précise le
fonctionnement concret de l’accompagnement : une série d’entretiens
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réguliers pour les soutenir dans leur
projet. Il renvoie les jeunes à leurs
responsabilités, à leur place dans le
projet, à leur rôle de porteurs de projet.
Enfin, il évalue le potentiel, recueille
les besoins des porteurs et projette
ses modes d’intervention en fonction.
Quelques outils ou supports
possibles :
– contrat moral ou écrit,
– autorisation parentale pour les
mineurs,
– échéancier de l’accompagnement,
– calendrier de rencontres.
Recommandations et conseils :
– s’assurer que les porteurs sont
bien au clair avec les engagements
et les responsabilités prises (par
exemple en les faisant reformuler),
– ritualiser l’engagement mutuel
(par exemple aller boire un verre
pour fêter ça ou signer un document
commun).
Pièges à éviter :
– trop insister sur leur engagement
au risque de les effrayer,
– trop formaliser le contrat mutuel
ou… ne pas le formaliser du tout !

Étape 5 : organisation,
« se préparer »

• Les jeunes se retrouvent comme
d’habitude tous les 15 jours avec
Fred. Celui-ci leur pose sa question
rituelle : « Alors, vous en êtes où ? »
Chacun à tour de rôle fait le point sur
ses missions, ses avancées. Jim et
Sarah : « On a bientôt fini le budget. »
Karim et Édouard : « On a pris contact
avec trois groupes, mais ils nous ont
posé des questions auxquelles on n’a
pas su répondre. On fait comment
pour la Sacem ?… » Justine a appelé
les services techniques de la mairie :
« Ils n’ont plus de sono pour nous… »
Fred félicite, rassure, aide le groupe à
trouver des réponses.

• C’est le temps du montage technique
de l’action. Le but est de préparer de
façon opérationnelle et pratique le
déroulement du projet.
• Les jeunes sont en charge des différentes tâches : budget, recherche de
financements, de partenaires, réservations, communication… avec une
implication et une prise en charge
relative à leur expérience et à leur
degré d’autonomie. Les différents
rôles du cahier des charges peuvent
être répartis dans l’équipe par fonction
personnelle ou par petite commission.
Exemple : le trésorier, ou la commission
finances, va élaborer le budget.
• Le rôle de l’accompagnateur, comme
bien souvent, est à la fois technique
et relationnel. Sur le plan technique, il
assure le suivi de la mise en action du
projet. Sur le plan relationnel, il soutient
et encourage les entreprises des jeunes.
Il peut à la fois faire des apports et des
conseils organisationnels (exemple :
rappel des contraintes juridiques) et
leur prodiguer un soutien moral. Il
peut arriver ponctuellement que sur la
demande des jeunes, l’accompagnateur
prenne quelques relais techniques
pour faciliter la tâche des porteurs ou
répondre à des contraintes précises.
Quelques outils ou supports
possibles :
– planning de tâches,
– fiches techniques modèle(s) de
budget, de courrier…,
– plan simplifié de méthodologie de
projet.
Recommandations et conseils :
– laisser aux porteurs les rênes de
l’organisation,
– simplifier, vulgariser, faciliter l’approche technique (si besoin, aider
les jeunes à s’organiser entre eux, à
se répartir les tâches).
Pièges à éviter :
– attention au jargon professionnel,

– un risque majeur pendant cette période : devenir, par réflexe, par souci
d’efficacité, implicitement organisateur, coordinateur de l’action avec
pour conséquence que les véritables
porteurs se sentent dépossédés de
leur projet.

Pendant : phase
de déroulement
du projet
L’accompagnateur n’est pas
forcément présent pendant cette
phase d’aboutissement du projet.
S’il participe à ce moment, il peut,
si besoin, retrouver son statut
d’animateur et d’encadrant.
Un voyage préparé dans le cadre
d’un accompagnement de projet
peut, par exemple, devenir
un séjour de vacances dirigé
par la même personne.

Étape 6 : déroulement
de l’action, « vivre le projet »

• Ça y est : c’est le jour-J ! La fête de
la musique bat son plein !
• Sur la place, Karim est sur l’estrade
et présente la scène ouverte, pendant
que Sarah distribue des flyers dans le
public. Jim et Justine, eux, se préparent
à rentrer pour la première fois sur la
scène avec leur tout nouveau groupe.
Edouard, quant à lui, est chargé de
la coordination des artistes. Tout à
l’heure, Fred est passé pour voir si
tout allait bien.
• C’est le temps de la concrétisation,
l’aboutissement du projet : c’est le jour J
ou le temps T. Les principaux enjeux de
cette étape sont : entrer dans le réel,
faire en sorte que la mise en œuvre
reste fidèle à l’idée de départ… tout
en s’adaptant aux contraintes ! >>>
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– grille de répartition,
– tableau de bord d’organisation et
autres outils de suivi événementiel.
Recommandations et conseils :
– rappeler aux jeunes leur responsabilité d’organisateur : « ne pas
se laisser emporter par la vague de
l’événement » ;
– être garant de l’ambiance générale, rester à distance tout en supervisant le fonctionnement même dans
le feu de l’action ;
– préserver la cohérence de la posture d’accompagnateur : se permettre peut-être d’interpeller sans
devenir directif, intrusif, rester encourageant et bienveillant.

>>> • Après avoir conçu et organisé

l’action, les porteurs sont désormais
aux commandes du déroulement…
Selon le type de projet et ses choix
personnels, le jeune va pouvoir : rester
organisateur jusqu’au bout et/ou devenir
simple participant. L’idée étant tout de
même que les jeunes vivent pleinement
ce moment tant attendu.
• Selon le degré d’autonomie et le
besoin des jeunes, l’accompagnateur
sera présent ou non pendant le déroulement de l’action. Soit les jeunes sont
en autonomie, soit l’accompagnateur
est en veille, soit il devient animateur
encadrant.
• Pendant la réalisation, l’accompagnateur peut aussi avoir délégué le suivi
du groupe à d’autres adultes (parents,
animateurs, associations relais).
Quelques outils ou supports
possibles :
– carnet de bord,
– reportage photos,
– plan d’action,

Pièges à éviter :
– faire le « pompier », le sauveur : en
cas de problème ;
– reprendre la main sur l’organisation ;
– faire à la place de…

Après : phase
de retour
La période d’après-projet
n’est pas à négliger car il n’est
pas toujours facile de garder
les jeunes mobilisés afin qu’ils
récoltent pleinement les fruits
de leur action.

Étape 7 : restitution,
« partager le vécu,
les souvenirs »

• J+30, la fête de la musique est
déjà loin.
• Arthur le cousin de Sarah, qui a
filmé l’événement, ainsi que différentes étapes du montage de leur
projet, annonce au groupe que leur
film est prêt !

• Il ne reste plus aux jeunes qu’à
organiser leur soirée de projection dans
la salle polyvalente du centre social.
• « Vite ! Il faut faire les invit’, se
préparer à présenter. Fred tu pourras
nous aider ? »
• C’est le temps de partage du projet
arrivé à son terme entre ses différents
acteurs. Il permet aux jeunes de prendre
du recul, de témoigner du déroulement
du projet, de ses intérêts, de ses
apports, auprès des parties prenantes
du projet : partenaires, élus, parents
et autres jeunes.
• Les jeunes élaborent des supports,
organisent puis animent le ou les
temps de restitution. Le moment
venu, ils s’expriment à propos de leur
projet, en présentent les différentes
étapes, les différents rôles tenus, les
enseignements tirés et les souvenirs
gardés.
• Le rôle de l’accompagnateur pendant
cette période est d’inciter à ce qu’il y ait
effectivement restitution, d’aider dans
la mise en forme et sur les choix de
fond. Il peut aussi soutenir la logistique,
la communication…
Quelques outils ou supports
possibles :
– film,
– exposition de photos,
– carnet de bord,
– conférence,
– soirée de restitution (repas, fête,
interview…).
Recommandations et conseils :
– annoncer dès le départ la nécessité de la restitution, l’inclure dans le
cursus du projet et dans le budget ;
– inciter les jeunes à partager avec
leurs pairs (provoquer un effet boule
de neige, donner des idées, des envies à d’autres) ;
– rester en retrait pendant la restitution (afin de valoriser au maximum
les porteurs).
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Pièges à éviter :
– prendre trop de place pendant la
restitution ;
– prendre garde à l’exagération de
l’effet « vitrine » ;
– éviter la récupération personnelle
ou institutionnelle.

Étape 8 : bilan,
« estimer la valeur »

• « Oh là là… maintenant il faut se
taper les bilans de la CAF et de la
Région ! » Les trésoriers du projet
avaient presque oublié ! Fred sourit et
ajoute : « En effet, bien joué ! Ceci dit,
il y a aussi vos bilans individuels, vous
savez, je vous en avais parlé ! Je suis
sûr que vous avez encore beaucoup de
choses à dire sur ce projet. »
• Place au temps de l’évaluation du
projet dans sa globalité, retour sur
l’évolution de l’action et de ses porteurs.
Le but ? Rendre compte aux partenaires
et financeurs, tirer les enseignements
collectifs et personnels du projet, et
estimer la valeur pour mieux valoriser.
• Les jeunes prennent de la distance et
se mettent en situation d’analyser leur
projet… Mais quelle matière ajouter
au bilan ? Les résultats quantitatifs,
qualitatifs ? Les points positifs et
négatifs ? Les réussites, les manques ?
• Le rôle principal de l’accompagnateur
va être de garder le groupe de porteurs
mobilisé jusqu’au bout et de faciliter cet
exercice a priori ni attrayant, ni évident.
Il peut proposer des pistes, des outils,
des supports. L’une des dimensions
essentielles de ce rôle consistera à
mettre en valeur le jeune dans son
avancement personnel.
Quelques outils ou supports
possibles :
– bilan collectif,
– fiche bilan,
– entretiens individuels,
– bilan à chaud,
– bilan à froid (voir exemple d’outil
bilan).

Recommandations et conseils :
– laisser du temps pour que les porteurs prennent du recul, pour que la
réflexion des jeunes mûrisse ;
– favoriser des temps de bilans
conviviaux et efficaces ;
– baser le bilan sur des questions
larges, directes et ouvertes ;
– privilégier différents modes d’expression dans le bilan : formalisé,
libre, collectif, individuel… ;
– ne pas attendre la fin du projet pour
faire des bilans (bilans de suivi…).
Pièges à éviter :
– « zapper » le bilan ;
– l’excès de questions bilan ;
– orienter les réponses, et/ou induire
son propre avis.

Étape 9 : perspectives,
« et après ? »

• C’est l’automne et le groupe se
retrouve une nouvelle fois autour de
Fred : « Alors les jeunes, comment vous
voyez la suite ? » Très vite l’avenir se
dessinera…
• Jim et Justine vont monter leur
groupe, Karim et Sarah souhaitent
organiser une session 2 du concert,
Edouard a d’autres projets et ne sera
plus disponible.
• C’est le temps de projection, d’aprèsprojet. Il s’agit d’envisager les suites
à donner au projet : reconduire, faire
rebondir, essaimer, transformer,
abandonner…
• Pour les jeunes, cela consiste à
mesurer, à partir de leur envie, >>>

4 axes pour un bilan
Le parcours

du PROJET

des PERSONNES

BILAN

de quoi ?
de qui ?

L’évolution des porteurs

de l’ACCOMPAGNEMENT

Le rôle de l’accompagnateur.rice
de l’ACTION

La réalisation

5 pistes de questionnement
1 – Le projet réalisé correspond-il à ce que tu as / vous aviez imaginé ?
2 – Qu’as-tu / qu’avez-vous fait que tu / vous ne pensais / pensiez pas être
capable.s de faire ?
3 – Comment t’es-tu senti.e dans le groupe ? Comment avez-vous vécu ensemble ?
4 – Quel est ton / votre plus beau souvenir ? Ta / votre pire expérience ?
5 – L’accompagnement a-t-il répondu à tes / vos attentes ?
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>>> de leurs besoins, leur capacité
à se (re)mobiliser pour une nouvelle
aventure. Ils peuvent se mettre en
situation d’imaginer une deuxième
étape au projet, une évolution de
celui-ci ou tout autre chose.
• L’accompagnateur, quant à lui, lance
un temps de réflexion à ce sujet avec
le groupe et les individus. Il ouvre le
champ des possibles, mais n’influe
pas dans un sens ou dans l’autre. Il
va se mettre davantage en retrait pour
laisser les jeunes décider eux-mêmes
de leurs propres orientations.
Quelques outils ou supports
possibles :
– brainstorming,
– boîte à idées,
– discussions.
Recommandations et conseils :
– choisir le bon moment pour évoquer les perspectives, ni trop tôt, ni
trop tard ;
– ne pas avoir d’attentes définies,
les perspectives peuvent émerger à
tout moment et non pas uniquement
en fin de projet ;

– être à l’écoute, garder la grande
oreille ;
– se préparer à ce que les jeunes
vivent les suites du projet sans vous,
de façon autonome.
Pièges à éviter :
– influer sur les orientations des
jeunes,
– attendre forcément une suite à un
projet réussi.

Et si… ?

• « Aller vers », les rencontrer « hors
les murs », sur leurs lieux de vie
(collège, rue, city stade, abribus, pied
d’immeubles…) sont des solutions
efficaces pour entrer en contact, lier
connaissance, instaurer la confiance…
• Et cela peut prendre beaucoup de
temps (voir Étape 1 « Sensibilisation »).
• Il est donc essentiel de se rendre
disponible, d’accorder une vraie place
à cette stratégie de rencontre (mission
à négocier avec l’employeur, à prévoir
dans la fiche de poste, à organiser
dans le planning).

Et si… les porteurs
se découragent ?

Pour conclure, voici une série
de bonnes questions que
peut se poser l’animateuraccompagnateur.

Et si… je n’ai pas de jeunes ?

• C’est une illusion de penser que
tous les jeunes sont prêts à se mettre
en projet, qu’il suffit de les attendre
et qu’ils vont arriver un jour, spontanément, pleins d’idées et d’envie !
Cela arrive, mais c’est plutôt rare !

© LF

Faire un bilan du projet… puis envisager d’autres perspectives ?

• Tout d’abord, distinguer le doute
profond de l’inquiétude passagère.
Si les jeunes mènent un projet qui
leur ressemble, qui les rassemble, qui
correspond à leur potentiel, en lequel
ils « croient » sincèrement, la question
de la motivation, remettant profondément en cause leur engagement
et la réussite du projet, ne devrait
pas se poser.
• Un contexte de conscience et de
confiance est à instaurer (dans les
premières étapes) et à maintenir
(jusqu’au bout) : à l’accompagnateur
d’entretenir la flamme !
• Les jeunes en projet peuvent
cependant traverser parfois des
périodes d’abattement, d’inquiétude, de
démoralisation, face aux enjeux, c’est
compréhensible. L’accompagnateur, au
cœur de son rôle relationnel, doit alors
trouver les paroles, les attitudes pour
réactiver l’envie, dépasser les doutes,
redonner le moral aux porteurs, relancer
la dynamique. Repérer les craintes,
mettre des mots sur les peurs, se
préparer activement, anticiper, valoriser,
sécuriser, réajuster… sans pour autant
les materner ou les sauver : autant de
postures qui contribuent à maintenir
le niveau de motivation individuel et
collectif.
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Et si… le projet n’aboutit
pas ?

• Aller au bout est souvent synonyme
de réussite. Il s’agit donc de tout faire
pour que le projet réussisse, sans pour
autant « assister », faire à la place.
• Aider les jeunes à adapter leur projet
à la réalité, à le redimensionner si
nécessaire, à l’ajuster aux nouvelles
contraintes : autant de démarches quasi
permanentes de l’accompagnateur qui
peuvent éviter aux porteurs de « mettre
en danger » leur projet.
• Mais initier un projet et vouloir le
réaliser est une situation à risque, qui sort
le jeune de sa zone de confort. Le risque
de l’échec, comme le rapport au temps,
fait partie intégrante de l’apprentissage
à la vie réelle. On ne gagne pas à tous
les coups ! Oui, le projet peut échouer.
Pour des raisons externes ou internes.
Et, là aussi, il s’agit d’accompagner : en
acceptant l’échec, en permettant aux
émotions de s’exprimer, en récoltant les
raisons pour comprendre, en valorisant
le positif, quoi qu’il en soit (voir fiche
et outils « Bilan »).

Et si… les jeunes sont mal
à l’aise avec l’écriture ?

• C’est un vrai risque que de
dégoûter les jeunes porteurs avec
les « paperasses » : attention donc
de ne pas les lasser avec trop de
démarches administratives, de ne
pas leur faire vivre des ambiances
trop « scolaires ».
• Au début, évitons de les accueillir…
avec un formulaire ! Passons en premier
lieu par la parole. Puis jaugeons peu
à peu leur capacité à écrire et leur
motivation pour l’écriture. L’écrit peut
jouer un rôle structurant et valorisant,
souvent incontournable dans le
montage des projets. Il ne doit pas
être une barrière.
• Tenir le stylo (ou la souris) n’est
pas neutre et, dans l’idéal, c’est
aux jeunes à le faire. Mais certains

jeunes peuvent véhiculer de véritables
difficultés, complexes ou handicaps
dans leur expression graphique.
• Encore une fois, l’accompagnateur
va se situer dans la recherche d’équilibre : entre les besoins des jeunes,
leurs réelles capacités et les enjeux
du projet. Pour transcrire les idées
émergentes, rédiger le document,
remplir les dossiers, il peut devenir,
selon les besoins, script, écrivain
public, ou simple relecteur.
• Le travail d’accompagnement
nécessite pour l’animateur une préparation exigeante et minutieuse. Cités
d’enfants organise régulièrement
des formations « Accompagner des
jeunes en projet », souvent en Région
Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi sur
site, dans votre structure, organisée
par vos soins, pour votre équipe,
selon vos besoins et votre demande.
Renseignements au 06 64 76 50 89
ou à : citesdenfants@gmail.com
• Nous vous souhaitons, en tant qu’accompagnateur ou accompagnatrice,
de vivre avec les jeunes de beaux
moments : de forts engagements, des

© LF
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L’animateur accompagnateur
peut si besoin aider les jeunes
en difficulté pour passer à l’écrit.

enthousiasmes débordants, de riches
aventures collectives, des parcours
personnels épanouis.
• Nous vous souhaitons de connaître
ce que nous considérons comme « la
cerise sur le gâteau », cet instant où,
devenu (presque) inutile à la dynamique
du groupe, en position d’émerveillement, vous observez les jeunes
s’activant en pleine autonomie. ◗

Pour passer à l’action
Alors, si ce dossier vous a donné envie d’expérimenter
cette façon d’animer, si vous souhaitez vous lancer dans
l’accompagnement de projet de jeunes, faire en sorte que
les jeunes se mettent en projet, vous trouverez sur notre
site www.jdanimation.fr (rubrique Fiches gratuites, n° 221)
plusieurs documents complémentaires à télécharger
librement :
• un questionnaire État des lieux pour vous situer avant de
vous lancer ;
• un document Pistes pour un premier entretien, pour réussir
votre première rencontre avec les jeunes ;
• un Guide des aides aux projets de jeunes, qui donne
quelques repères pour aider les jeunes à trouver des
partenaires et des financeurs.
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Anim’ test

Mon management
est-il participatif ?

par Pascal Mullard



Je ne transmets
à l'extérieur aucun projet
impliquant l'équipe sans que
les membres de l'équipe
n'en aient eu lecture.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

5 Absolument tous les sujets

ayant à voir avec notre travail
sont discutables.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas


 Je n'écris jamais tout seul.

Certaines parties des projets
sont écrites par des membres
de l'équipe.

Certains problèmes,
y compris des problèmes
stratégiques, sont débattus
avec l'équipe, qui propose
des solutions.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

 Nous avons revu l'ensemble

de nos processus de réflexion,
de production et d'évaluation
de façon à partager les regards
en interne.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas
Ce n'est pas que moi qui
choisis qui participe à quoi.
Nous avons identifié des
espaces de participation et en
avons décrit le fonctionnement.



va

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas


Sur certaines décisions,
je ne donne même pas
mon avis. Je laisse l'équipe
choisir et je soutiens son choix.



Ce n'est pas un problème
pour moi de mettre en œuvre
une solution qui a été choisie
par quelqu'un d'autre.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

 Je peux soutenir une option

choisie par l'équipe même si je
ne suis pas d'accord avec elle.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas


J'invite l'équipe à faire
participer aussi nos publics
à l'écriture des projets.

Je me suis engagé, non
seulement à écouter, mais
surtout à faire. Être participatif,
c'est très concret, ce n'est pas
une idéologie.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

De 0 à 4 oui

De 5 à 8 oui

Faire participer, c'est peut-être une pratique
choisie, ou une manière d'être. En tous les
cas, votre management a sans aucun doute
un « trait participatif », et nous espérons
que ceci permet à chacun de se trouver
bien au travail. Après tout, dans notre
métier, être bien où nous sommes permet
sans doute d'accueillir les publics… les
bras grands ouverts !

De 9 à 12 oui

Ce test a vocation de détente et
n’a aucune prétention scientifique.

Si vous avez 0, alors les items de ce test
doivent vous sembler venir d'une autre
planète, et celle-ci n'attise pas votre
curiosité. Si vous avez un score de 4, des
prémices d'une participation sont là. Vous
donnent-elles envie d'aller plus loin ?

Sans doute de manière assez spontanée,
vous donnez de l'espace aux membres
de votre équipe, quand cela vous semble
possible et/ou nécessaire. Merci pour
eux ! Une petite suggestion : faire le point.
Regarder ce que cela apporte à chacun
d'avoir des espaces où participer, de
manière à… oser ouvrir encore !

4

Je me rends compte que
mon rôle de directeur n'est plus
le même et je pourrais même
dire que manager de manière
participative, c'est reposant.

Résultat
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Formation personnelle

Peut-on animer
une équipe de manière
participative ?
Nous vivons une époque riche
d’expériences, de remises en cause,
d’innovation, dans de nombreux domaines.
Que l’on parle de management
ou de gouvernance, la vie interne
des organisations n’échappe pas
à ces mouvements ; le thème
de la participation, de la libération
de l’organisation est ici exploré : non
pour en donner définitions ou méthodes,
mais pour réfléchir à propos de son sens.

A

nimer de manière partic i p a t i ve … q u ’ e s t - c e
que cela veut dire ? La
démarche participative,
dont les vertus ne sont
probablement pas à réfuter, est devenue
une tarte à la crème. À la manière des
différents « greenwashings » que l’on
voit fleurir et se multiplier, le « discours
participatif » s’est répandu dans certaines
sphères de la société. Certains modèles ou
démarches deviennent des repères chargés
d’un vent de nouveauté qui peut attirer,
intéresser, intriguer, agacer. Parlons ici
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par exemple du management participatif
ou de l’organisation libérée. Mais il y en
a bien d’autres.
Loin de l’idée de comparer, voire d’opposer
les modèles, nous ambitionnons ici d’explorer le sujet essentiellement de façon à
nourrir la pratique des personnes qui sont
en charge d’une équipe. La nourrir en
donnant quelques exemples, mais surtout
en la reliant au sens, et permettre de
manière simple à ceux qui sont intéressés
par « l’ambiance participative » d’avancer
un peu sur leur chemin.

VOULOIR VRAIMENT
Nadège dirige un centre social dans lequel
cohabitent plusieurs équipes. Le service
enfance jeunesse abrite une direction
enfance et une direction jeunesse. Nadège
a l’habitude d’être très près des personnes,
probablement trop près : sous l’influence
de son pouvoir de directrice, elle est
très immiscée dans la relation entre les
directeurs. Cela lui prend du temps et de
l’énergie. Désirant évoluer dans sa pratique,
mais aussi en réflexion à propos de l’organisation qui est la sienne, elle décide de
prendre du recul, et invite les directeurs
à coopérer sans passer par elle. Elle est,
dit-elle, vraiment décidée à changer. Au
bout de quelques semaines, cependant, elle
constate que cela ne fonctionne pas. Les
directeurs sont en tension. Ils n’arrivent
pas à travailler ensemble. Déçue, Nadège
balaie sa décision et revient au système
antérieur.
Cette expérience nous apprend au moins
une chose : vouloir, ceci peut s’entendre
à des niveaux plus ou moins forts, plus ou
moins superficiels. Pour changer vraiment,
il faut s’attendre à ne pas réussir de suite.
Il faut se préparer à faire du changement
une démarche engageante, qui va nécessiter,
parfois et sur certains aspects, d’inventer,

d’ajuster. Ici par exemple, Nadège savait
déjà que faire coopérer ses directeurs était
un pari risqué. En décidant de leur déléguer
davantage d’espace, elle devait s’attendre
à ce que ça ne marche pas tout de suite.
Elle croyait avoir pris la décision « je laisse
définitivement mes directeurs s’engager
sur le terrain de la coopération, et je les
soutiendrai pour qu’ils y parviennent ».
Mais la vraie décision qu’elle a prise était
plutôt « j’essaie une fois, et si ça ne marche
pas, on fait comme avant ». Elle avait une
vision de ce qui doit changer, mais elle
pensait, ayant pris une décision, avoir fait
l’essentiel de sa part dans le processus de
changement. Elle a pris conscience qu’elle
était loin du compte…
Vouloir amener davantage de participation au sein de son organisation signifie
nécessairement être prêt à « mettre les
mains dans le cambouis ». Ça ne marche
pas tout seul, et pas toujours du premier
coup. Ceci nécessite souvent un certain
nombre de changements en soi, au sein
des relations… une multitude de petits
changements invisibles sans lesquels cela ne
peut pas marcher. L’être humain est d’une
grande complexité, à laquelle s’ajoutent la
complexité de l’organisation et celle >>>

Le changement émergent
Madeleine Laugeri (voir bibliographie p. 41) a proposé
il y a quelques années un modèle qu’elle a appelé
« le changement émergent ». Ce que nous en avons
retenu et compris tient dans cette synthèse assez
simple. L’organisation est traversée par deux courants
principaux : le planifié est l’énergie qui vient du haut,
l’émergent est l’énergie qui vient du bas. La bonne santé
de l’organisation est reliée à la capacité de ses membres
d’organiser dialogue et coopération entre ces deux
mouvements.
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>>>

de l’équipe… Quand quelque chose
bouge, on ne s’attend pas toujours aux
conséquences directes et/ou indirectes
que cela provoque.

CONTEXTUALISER
Vouloir amener de la participation au sein
d’une équipe, cela entre aussi en résonance
avec le système dans lequel vit l’équipe.
Par exemple, dans une communauté de
communes, il se peut que la culture
administrative et politique ne soit pas
aussi participative que dans une association
créée par des militants de l’éducation
populaire. Le creuset sera différent, ce qui
invitera nécessairement à bien identifier
les espaces où il est possible de créer de
la participation.
Le cadre juridique et législatif fait aussi
partie du contexte de l’équipe. Les textes
qui encadrent, par exemple, la responsabilité d’un directeur d’accueil de loisirs
le différencient de fait des animateurs.

Ainsi, le processus participatif pourra se
développer tout en reconnaissant ces différences fondamentales, inscrites dans la loi.
Dans une association, il sera plus simple
d’impulser une dynamique participative
avec l’équipe si le conseil d’administration
est sensible à la question, et encore plus s’il
est capable de s’inscrire dans la démarche.
Si l’on accepte une vision systémique de
l’organisation, on comprend aisément qu’il
est probablement compliqué de défendre
une démarche participative qui se cantonne
à une équipe.

S’ADRESSER AU SYSTÈME
Dans la suite de ce que nous disons, il
sera intéressant de stimuler les membres
de l’équipe à réfléchir aussi à animer
de manière participative. La notion de
système est importante : une expérience
qui se vit à un endroit du système peut
avoir des effets sur l’ensemble du système,
voire sur des endroits du système qui ne
sont pas, a priori, reliés directement au
point de départ.
Devenir plus participatif, c’est une
expérience nouvelle, il y a beaucoup de
choses à apprendre. Il y a donc à mettre
en œuvre (dans l’esprit de rechercher et
d’expérimenter), à observer, à constater
(au-delà du « c’est bien / c’est pas bien »
ou « c’est réussi / c’est raté »), à analyser,
à ajuster… Changer est aussi une démarche
de curiosité.

LAISSER FAIRE
Thomas est directeur d’un service enfance/
jeunesse au sein d’une communauté de
communes. Il gère de manière plutôt
indépendante parce que la collectivité,
dit-il, ne lui demande rien tant qu’il n’y
a pas de problèmes. Homme d’action,
facilement visionnaire, éternel optimiste,
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il a une belle capacité de travail et aime le
contact. Il est donc de ces directeurs qui
peuvent être partout à la fois et donnent
l’impression de savoir tout faire. Son
leadership est reconnu. Il a une bonne
capacité à reconnaître les autres.
Il se rend compte que certaines personnes,
notamment les directeurs d’accueils de
loisirs, ont du mal à progresser dans
leur leadership. Ils sont plusieurs à être
hésitants dans leur manière de diriger.
Comme s’il y avait un cap qu’ils n’arrivent
pas à franchir. Tout à coup surgit l’hypothèse : Thomas, tranquillement et sans s’en
rendre compte, habite tous les espaces.
Il ne laisse pas suffisamment de place
aux autres.
Il décide de changer cela. Ce n’est pas facile
pour lui parce qu’il ne rend pas compte
de ce qu’il fait. Il a donc besoin de choses
concrètes. Il décide d’innover au sein des
réunions. Avec comme horizon de ne plus
aller à certaines réunions, il commence par
confier l’animation de certaines réunions à
d’autres personnes que lui. Au sein de toutes
les réunions, il propose aux directeurs de
se répartir l’animation de certains points

de l’ordre du jour. Pendant ce temps-là,
lui devra observer ses réactions (les autres
ne font pas comme lui). Il a envie de
compléter, de revenir sur tel ou tel sujet.
Il regarde comment il peut faire ça. Tout
d’abord, ce n’est pas toujours pertinent. Il
se rend compte qu’il a besoin de dire des
choses, mais que finalement ces choses ne
sont pas essentielles à l’équipe. Parfois,
il parle pour prendre sa place. Pour se
rassurer, pourrait-on dire. Un directeur
omniprésent peut avoir soudain l’impression
de ne plus être directeur s’il ne dit rien
ou s’il laisse faire.
Or, c’est en discernant les espaces où il
est réellement nécessaire que Thomas va
rendre les plus gros services à son équipe.

SE RETIRER
Dans ce mouvement entamé au cours de
certaines réunions, Thomas va prendre
conscience qu’il gère des choses qu’il ne
devrait pas gérer. Par exemple, sous couvert
d’uniformisation des processus d’inscription
aux centres de loisirs, il se charge de
certaines phases du processus sur >>>
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Formation personnelle
À faire / À ne pas faire
Éviter…

… mais plutôt

• De surtout parler
de participation.

• Mettre en œuvre, même par
petites touches, et continuer…

• Les « tout ou rien ».

• Identifier les espaces où
cela est pertinent, souhaitable,
possible assez facilement.

• De dévaloriser
vos pratiques.

• Identifier les pratiques
spontanées qui portent
le sceau de la participation.

• D’importer en bloc
des pratiques venues
d’ailleurs.

• Faire du sur-mesure, ajuster
peu à peu.

>>> sur certains sites. Parce que, dit-il,
certains directeurs ne savent pas faire. En
discutant avec les directeurs, on apprend
que certains ont bien compris ce qu’on
leur demande, mais ils pourraient s’y
prendre autrement. La manière de faire
de Thomas est moins pratique pour eux.
Thomas décide donc de ne plus s’occuper
de la manière de faire. Il va se concentrer
sur le résultat final. Après observation, il
se rend compte que ça fonctionne.

DES OUTILS ?
Oui ! Animer une réunion de manière participative, c’est inné pour certains, compliqué
pour d’autres. La circulation libre et non
structurée de la parole n’est pas forcément
une garantie de participation. En effet,
quand il n’y a pas de structure visible, c’est
la dynamique invisible qui s’installe : jeux
de pouvoir et jeux de places, exacerbation
des personnalités (les parleurs, les timides,

les frustrés silencieux…), tout est là pour,
qu’éventuellement… ça dérape ! Ainsi, il
est utile de réfléchir à des méthodes qui
garantissent une circulation de parole
particulière, l’écoute des points de vue
divergents, etc.

UN STYLE
Vincent dirige l’équipe de son centre social
de manière très participative, sans avoir
identifié aucun outil particulier. Vincent
est participatif par nature. Il s’intéresse à
l’opinion des autres, il se situe d’emblée
comme l’animateur des directeurs. Il aime
voir les gens évoluer dans leurs pratiques, il
aime les voir grandir professionnellement,
il n’a pas peur de leur donner même si
c’est pour qu’ils s’en aillent. Il identifie
bien les tâches qui sont spécifiquement les
siennes, même s’il peut, régulièrement, les
confier à d’autres. Il dit qu’ « un directeur
a toujours du travail ».
Alors, loin des discours, Vincent nous
montre une réalité : une équipe investie,
dont les membres sont capables de prendre
la parole, d’inventer des projets, de générer
des partenariats. On sent, à les observer,
qu’ils sont dans une belle coopération, où
chacun se sent libre de prendre sa place
et de laisser épanouir sa pratique. Ce qui
nous amène à la question suivante.

LA HIÉRARCHIE EST-ELLE
INCOMPATIBLE AVEC
LA PARTICIPATION ?
C’est ce qu’on entend, parfois. Il ne faudrait
plus de chef. Plus de patron. Plus de
directeur. Pour que la vie de l’équipe et
celle de l’organisation soit réellement
participative, il faudrait que tout le monde
ait le même statut. Alors, qu’en penser ?
Outre les aspects juridiques qui créent des
niveaux de formation et de responsabilité
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que l’on retrouve inévitablement dans le
quotidien, on cherchera à « dé-dogmatiser »
le propos. Nous visons ici à permettre
que le travail se vive de manière la plus
épanouissante possible pour tous les
membres. Nous espérons que, chacun se
sentant bien à sa place et reconnu, il
participe pleinement au projet porté par
son employeur.
Pour cela, le principe hiérarchique n’est
clairement pas le frein. Nous voyons deux
problèmes que pose ce principe hiérarchique. Ils sont tous les deux en lien
avec la culture de l’autorité dans laquelle
nous avons grandi. Le premier est que la
manière dont nous nous situons face à une
personne occupant un niveau hiérarchique
supérieur au nôtre est directement liée à
notre vécu intime, historique, aux figures
d’autorité (en premier lieu nos parents
ou autres figures parentales). Il se joue
donc ici un jeu potentiel de complicités
ou de conflits, de tensions, de retenues,
etc. Ce jeu peut véritablement empêcher
l’accès des personnes à une relation
« d’adulte à adulte » face à une personne
d’un niveau hiérarchique supérieur. De
l’autre côté et pour les mêmes raisons, il
arrive fréquemment que les professionnels
qui deviennent directeurs habitent cette
fonction hiérarchique à partir du vécu
personnel qui est le leur, ceci étant une
bonne ou une mauvaise nouvelle. Ceci va

dépendre de l’expérience qu’ils ont eue et
du travail de conscience qu’ils en ont fait.
La hiérarchie n’est donc pas incompatible
avec la participation. Ce qui est incompatible avec la participation, en revanche,
tient en quelques mots : la malveillance,
la méfiance, les jeux de pouvoirs, les
décisions (prises de manière plus ou
moins conscientes) de ne pas y arriver,
le jugement négatif de l’autre…

RESSOURCES
n

Livres

Les clés du dialogue
hiérarchique,
Madeleine Laugeri,
InterÉditions, 27 E
(2015)

LES FREINS
Il y a donc ces freins. Il y a, aussi et
surtout, l’absence de volonté de changer,
la méconnaissance des difficultés liées
au changement, le manque de culture
participative. Faire grandir la participation
est un engagement louable qui demande
un véritable engagement.

UNE CONCLUSION ?
Animer une équipe de manière participative,
oui c’est possible ! Ajoutons même que c’est
souhaitable : ceci libère le directeur de
plusieurs de ses tâches, cela permet à des
professionnels de s’impliquer davantage.
Cela, pourrait-on dire, va dans le sens d’une
libération de chacun, et d’une forme de
simplicité qui est bonne à vivre. Alors…
il ne vous reste qu’à essayer ! ◗
Pascal Mullard

Tirer profit
de l’intelligence
collective,
Véronique
Bronckart,
50 Minutes,
9,99 E (2016)

Organiser
l’autonomie
au travail,
Pascal Ughetto,
Fyp, 20 E (2018)
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i-contre

DE L’HÉTÉRONOMIE À L’AUTONOMIE

Migrants :
oser la rencontre

© Isabelle Wackenier

PAR ISABELLE WACKENIER

Ci-contre, scène de vie au centre
d’accueil de demandeurs d’asile (Cada)
des Grands Lacs (40) du Groupe SOS.

Il n’y a pas une journée où l’actualité ne nous
renvoie au sort des personnes migrantes dans
tout ce qu’il y a de plus tragique : ici, telle
embarcation chavirée en Méditerranée et des
centaines de femmes, d’hommes et d’enfants
noyés ; là, tel jeune majeur sous le coup d’une
obligation de quitter le territoire français
(OQTF) alors que son avenir s’ouvre à lui avec
une formation, un contrat d’apprentissage,
une famille qui l’accueille ; là, encore, le
démantèlement d’un camp à Calais… Des
informations qui alimentent bien des peurs et
le fantasme de l’envahisseur. À l’occasion de la
sortie du film documentaire Les Mots de Taj, le
Journal de l’Animation propose des animations
pour comprendre les migrations, connaître et
rencontrer les personnes migrantes. Un enjeu
du vivre ensemble.
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Le réalisateur Dominique
Choisy, à travers
le documentaire
Les Mots de Taj, nous offre
d’entendre la voix
d’un jeune Afghan,
Tajamul, et de celle de
tous ceux qui vivent l’exil,
la peur et l’insécurité. Avec
la volonté que chacun
s’engage, à son niveau,
pour (mieux) les accueillir.
Un film bouleversant.

© Henri Desaunay
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Un film pour changer
de regard

«

C

omment tu es arrivé en
France ? Ben, par-là, comme
ça, de cette façon, j’ai risqué
ma vie. J’ai tout risqué en
fait, juste pour arriver ici
pour être devant toi, juste pour être ton
ami. Est-ce que tu m’acceptes ? » Dans le
film documentaire Les Mots de Taj que
lui consacre Dominique Choisy, son père
adoptif, Tajamul Faqiri-Choisy interpelle le
spectateur. Tajamul – Taj – est un ancien
mineur isolé étranger. À l’issue d’un
périple de près de 14 mois, après avoir
fui l’Afghanistan, il est arrivé en France,
à Amiens, à l’âge de 14 ans, en 2013.
Dans ce film fort et émouvant, qui sort
cet automne dans les salles de cinéma,

Dominique Choisy nous embarque avec
Taj depuis la France (Amiens), à travers la
Suisse, l’Autriche, la Hongrie, la Serbie, la
Macédoine, la Grèce, la Turquie, l’Iran pour,
finalement, « retourner » en Afghanistan,
sur les traces de l’exil. Un véritable voyage
initiatique – mais à l’envers.

UN VOYAGE À L’ENVERS
« Quand je pensais trajet, je pensais partir
de Kaboul et arriver à Amiens. Et cela ne
marchait pas dans ma tête, parce que cela
créait un suspens. Le fameux truc du genre :
“Arriveront-ils au bout ? Et au bout, que
vont-ils trouver ?” Cette notion de suspens
était trop fictionnelle, elle ne m’intéressait
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MIGRANTS : OSER LA RENCONTRE
pas du tout », confie Dominique. Il a résolu
le problème et dit à Taj : « On va faire le
trajet, mais à l’envers. On va montrer que
tu es arrivé quelque part, qu’il y a une
ouverture, que tu as une vie, et à partir
de ce moment-là, les gens vont t’écouter. »

UN JEUNE HOMME
LUMINEUX
Et c’est vrai. Tout au long du film, on
mesure les drames et les difficultés
vécus par Taj et ses comparses,
alors qu’on assiste, en parallèle,
à une véritable transformation
physique du jeune homme : sa
coupe de cheveux chez le coiffeur,
le barbier, l’épilation des sourcils…
Son élégance et sa beauté dans
son vêtement traditionnel forcent
l’admiration, jusqu’à la scène finale,
dans la vallée du Panshir, où le
jeune homme se relève, lumineux.
Si Taj nous parle de la peur, de la
faim, de la prison, de la mort, des
mains tendues ou pas sur sa route, il se
défend pour autant de souhaiter que les
personnes qui vont voir ce film « aient
pitié de [lui] ». Et, s’il apparaît jovial au
tout début du film, son voyage n’est pas
vécu sans douleur : « C’est mon passé, c’est
le chemin que je devais traverser. » Une
histoire qu’il a « converti en une force ».
Une force, mais pas une honte : « La
majorité des personnes qui partent, qui
traversent tous ces pays-là pour arriver
en France ou en Allemagne, à un moment
ou un autre, elles ont honte de raconter
qu’elles sont immigrées, qu’elles ont vécu
des choses, qu’elles n’avaient pas à manger
pendant des jours, qu’elles se faisaient
traiter pire que des animaux. » Taj insiste
sur le respect des personnes : « Juste dire,
voilà, tu as vécu tout cela, tu peux venir,
tu peux être un peu tranquille en France,
vivre un peu tranquillement. »

UNE QUESTION DE VIE
OU DE MORT
Le jeune homme n’a que faire de la célébrité
à la veille de la sortie du film : « Je veux
vraiment, à travers ce documentaire, changer la vision des gens qui disent “Ouais,
l’immigré, il vient prendre ça, l’immigré,
il est comme ça.” Non, en fait, on
est obligé. On traverse tout cela pour
venir jusqu’ici, pour avoir un espoir
de vivre, de vivre en sécurité. »
Pour Dominique, « toutes les peurs
qui sont agitées correspondent au
fantasme. À partir du moment où
il y a rencontre, tout s’effondre ».
Le film porte une thématique qui
« peut prêter à faire basculer nos
préjugés, de voir où on se situe à
travers tout cela. » Le réalisateur
souligne : « Presque malgré nous,
nous sommes des éponges et nous
récupérons des trucs qui sont juste
pas bons. C’est presque un climat
général et on a du mal à y résister
tout seul. Je suis convaincu de
l’importance de ces démarches-là, de faire
que le film puisse être un support à la
réflexion, au débat, ouvrir des territoires. » ◗

Où et comment
voir le film ?
Le film peut être proposé aux salles de cinéma sous
forme de rencontres et de débats, en présence de
Dominique Choisy et de Tajamul. Pour préparer une
rencontre autour du film, contacter le réalisateur :
domchoiz@wanadoo.fr ; tél. 06 23 01 92 10 (laisser
un message).
• Les Mots de Taj, de Dominique Choisy, 2021,
118 minutes. Production : La Voie Lactée,
Les Amis de Jimmy. Facebook : Les Mots de Taj.
• Bande annonce : https://bit.ly/JDA221-ACTION-1-2
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PRATIQUE

Comment chacun se situe-t-il
sur les questions liées
aux personnes migrantes,
en réponse aux réflexions
populistes qu’on entend
en famille, entre collègues,
copains, voisins… Un débat entre
animateurs et un jeu permettent
d’y voir plus clair ensemble.

Débattre

• Entre animateurs, en préambule,
échanger sur les préjugés que l’on
peut porter soi-même, les idées que
l’on peut colporter à son insu est une
porte d’entrée pour tordre le coup aux
fantasmes de tout ordre.

Des outils
pour se documenter

• Avant de lancer un débat, il faut
savoir de quoi on parle, apporter des
informations sérieuses, vérifiables
et vérifiées.
• Le livre En finir
a vec les idées
fausses sur les
migrations (1), rédigé
par Sophie-Anne
Bisiaux, diplômée
en philosophie
politique, droit et
sciences politiques, s’appuie sur des
faits, des données objectives et des
travaux de chercheurs.
• Florilège d’idées toutes faites
auxquelles l’ouvrage apporte des
réponses : les migrants sont tous des
hommes ; les migrants sont tous des
personnes pauvres ; ce sont essentiellement les Africains qui migrent et
surtout vers l’Europe ; il y a de plus
en plus de migrants ; les frontières
européennes sont des passoires…

© Estelle Perdu

Déconstruire
ses préjugés

• Il peut être opportun de sélectionner
4-5 idées reçues avant de lancer le
débat.
• Le Petit guide –
Lutter contre les
préjugés sur les
migrants (2) de La
Cimade répond de
façon simple (mais
pas simpliste) à des
idées reçues. Des
encadrés apportent des éclairages :
les camps de rétention administrative ;
le savez-vous ? ; tous les réfugiés ne
sont pas terroristes ; etc.
• Il ne faut pas hésiter à diffuser
largement ce petit guide aux participants de votre débat.

Animer le débat

Le rôle de l’animateur
• L’animateur de débat a un rôle de
facilitateur :
– Favoriser la participation de tous et
une bonne distribution de la parole.
– Faciliter la prise de parole via une
atmosphère propice et bienveillante
et un climat de confiance.
(1) En finir avec les idées fausses sur
les migrations, États généraux des
migrations et Sophie-Anne Bisiaux,
éditions de l’atelier, 8 E (2021).
(2) Téléchargeable sur :
http://bit.ly/JDA221-ACTION-1

– Écouter les participants, savoir
rebondir sur leurs propos si besoin,
sans jugement de valeur en suscitant le débat, leur réflexion et leurs
échanges.
– Définir et présenter les règles du
débat, être garant de ses objectifs et
gérer le temps.
– Ne pas orienter les participants
pour leur faire dire ce qu’on a envie
d’entendre.
– Ne pas prendre le rôle d’un « expert » et adopter un ton moralisateur.
– Ne pas monopoliser les temps de
parole car le temps est très court
(même si cela peut être frustrant).
Réguler la parole
• Divers outils existent, que chacun
a déjà pu utiliser ou expérimenter :
– Le bâton de parole. La parole est
symbolisée par un bâton. Celui qui
détient le bâton est le seul à pouvoir s’exprimer, les autres ne doivent
pas l’interrompre. Quand il a fini, il
transmet le bâton de parole à qui
le demande, et ainsi de suite. Cette
forme permet de visualiser la circulation de la parole et ses éventuelles
monopolisations.
– Le ticket de parole. Chaque participant détient un nombre déterminé
de tickets (3 par exemple). À chaque
fois qu’il intervient, même briève-
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ment, il doit donner un ticket. Quand il
n’en a plus, il n’a plus droit à la parole.
– Le drapeau blanc. L’animateur
pose un drapeau à un endroit visible
aux débuts des échanges et en
informe les participants. Si un participant veut exprimer qu’un échange
s’enlise et/ou qu’on dévie du sujet,
il vient lever le drapeau blanc à tout
moment.
– « Gestes de parole » et « signes de
main ». Ils permettent à tous les participants de donner leur avis, d’être
acteurs d’un débat sans interrompre
la personne qui s’exprime, ni prendre
la parole. On peut par exemple signifier que l’on est d’accord en agitant
les deux mains en l’air ; que l’on
n’est pas d’accord en agitant les deux
mains vers le bas ; que l’on a besoin
d’un point technique en mimant un
T avec ses deux bras ; que l’on se
répète, en faisant un moulinet avec
ses mains, etc.
• Pour aller plus loin, consulter le
document Les méthodes de débat
participatives de l’association Monde
pluriel : http://bit.ly/JDA221-ACTION-2

Jouer

• Le jeu « Migrants chiffres », créé par
le collectif d’associations de solidarité
RéCiDev, propose une entrée en matière
visuelle de la thématique migration
au niveau mondial et européen, en
présentant des données sur le nombre,
l’origine ou la destination des personnes
migrantes via un système de répartition
par cartons de couleurs.

• Cette mise à l’échelle du groupe de
grands chiffres abstraits permet aux
participants une meilleure appréhension
de la réalité et une confrontation avec
les représentations de chacun.

Public

• À partir de 15 ans.
• Nombre de participants : 20 à 100.

Principe du jeu

• Chaque participant reçoit un carton
de couleur, marqué ou non d’une forme.
• Identifié comme représentant tour
à tour la population mondiale, les
personnes migrantes ou encore la
population de l’Union européenne (UE),
le groupe se concerte afin de déterminer
combien de ses membres représentent
le segment de population observé.
• À son échelle, combien faut-il
de personnes pour représenter les
personnes migrantes originaires
d’Asie ? 8 ? 15 ? Et les demandeurs
d’asile en UE ?
• Chaque chiffre est vérifié rapidement
via le jeu de cartons. Que les personnes
possédant un carton orné d’un triangle
s’avancent et la répartition est faite.
Celle-ci sera parfois proche des estimations du groupe et parfois éloignée.
• Les participants peuvent ainsi
confronter leurs représentations à
la réalité des données connues et
débattre de la perception de chacun
sur la question migratoire.
• Le dossier pédagogique complet
donne matière à approfondir le sujet
si nécessaire.

• Le jeu est téléchargeable gratuitement sur : https://www.recidev.org/
Migrant-Chiffres

Comprendre
le parcours
d’une personne
migrante
Avec des données réactualisées,
des règles plus ludiques
et interactives, un plateau
de jeu et des fiches personnages
illustrées, la Cimade propose
une nouvelle version de son
jeu « Parcours de migrant.e.s »,
afin d’éclairer encore plus
concrètement les réalités vécues
par les personnes étrangères
désireuses de vivre en France
aujourd’hui.
• Selon le principe du traditionnel jeu de
l’oie, le jeu « Parcours de migrant∙e∙s »
propose au joueurs de se lancer dans
le parcours d’une personne qui quitte
son pays pour venir (re)construire sa
vie en France.

Objectif pédagogique

• L’objectif pédagogique de ce jeu
est double :
– que les joueuses et les joueurs
prennent conscience des obstacles
rencontrés par les personnes étrangères pour vivre dignement en
France ;
– informer sur les droits des personnes migrantes, tout en déconstruisant certains préjugés relatifs à ces
droits.

Principes du jeu

• Nombre de participants : de 4 à 20,
pour tout public à partir de 13 ans. >>>
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>>> • Chaque joueur incarne une

PRATIQUE
Matériel

personne exilée et doit parvenir à la
case « Arrivée » en obtenant le statut
le plus favorable.
• Il y a dix personnages (on peut ne
pas les mettre tous en jeu) ; un même
personnage peut être incarné par une
à trois personnes.
• Un à trois animateurs sont nécessaires
pour animer le jeu, dont une personne
familière des réalités migratoires et
des aspects juridiques, afin d’être en
mesure de répondre aux questions que
pourront se poser les joueurs (éclairages
juridiques, témoignages etc.).
• Il est vivement conseillé de prendre
contact avec l’équipe Cimade de votre
ville/région pour des échanges d’informations, voire une animation conjointe.

• Le matériel nécessaire – plateau de
jeu, carte du monde, cartes administratives, cartes personnages, cartes
questions (demande d’informations,
médias, école, vie quotidienne),
chevalets, fiches « parcours », règle
du jeu – est téléchargeable et imprimable sur le site de la Cimade :
http://bit.ly/JDA221-ACTION-3
• À prévoir également :
– 1 dé ;
– 15 jetons Super atout Réseau-mobilisation ;
– 10 pions représentant les personnages.

Organiser
un ciné-débat

Durée d’une partie

• Entre 1 heure 30 et 2 heures 30, en
réservant un temps de mise en commun
et de débat à la fin : comment avez-vous
vécu ce jeu ? Quelles découvertes
avez-vous faites ? Qu’est-ce qui vous
choque ? Vous fait réagir ? etc.

À l’occasion de la sortie
du film documentaire Les Mots
de Taj, son réalisateur, Dominique
Choisy, envisage de se déplacer
dans les projections du film pour
échanger avec les spectateurs
(voir p. 44). Le Journal de
l’Animation soutient ce film
et propose des repères et outils
pour préparer et mener à bien
cette rencontre.

Des migrants encadrés par la
police sur l’île de Lesbos (Grèce).

• Un ciné-débat ne s’improvise pas.
Il est primordial d’avoir visionné le
film au préalable et préparé la rencontre. Des ressources complémentaires sur le site du Journal de l’Animation (www.jdanimation.fr) vous
aideront à monter votre projet.

© David Bouchet

En amont

• Contacter la production du film
Les Mots de Taj afin de présenter
votre projet, réfléchir aux modalités
de projection (en salle, location de
film…).

S’informer, se documenter
L’Afghanistan

• Tajamul, le personnage du film,
a fui son pays, l’Afghanistan. Pour
comprendre ce pays, ce que vit la
population avec les talibans, pourquoi
les jeunes n’y ont pas d’avenir…
une série de quatre documentaires
Afghanistan, pays meurtri par la guerre,
réalisée par Mayte Carrasco et Marcel
Mettelsiefen (2019), déroule et décrypte,
en s’appuyant sur des archives et
témoignages à l’appui, plus de quarante
années d’un cycle infernal de violence :
depuis l’invasion soviétique de Kaboul
en 1979, la guerre n’a laissé aucun
répit à la population afghane.
• Ces documentaires sont disponibles
sur la chaîne YouTube :
– Afghanistan, pays meurtri par
la guerre (1/4) – Le royaume :
http://bit.ly/JDA221-ACTION-4
– Afghanistan, pays meurtri par la
guerre (2/4) – L’armée soviétique :
http://bit.ly/JDA221-ACTION-5
– Afghanistan, pays meurtri par
la guerre (3/4) – Moudjahidine et
taliban :
http://bit.ly/JDA221-ACTION-6
– Afghanistan, pays meurtri par
la guerre (4/4) – Les troupes de
l’OTAN :
http://bit.ly/JDA221-ACTION-7

Le trajet de Tajamul

• Dans le film, Taj revit le voyage de
son arrivée en France depuis Amiens
jusqu’à Kaboul, à l’envers, à travers la
Suisse, l’Autriche, la Hongrie, la Serbie, la
Macédoine, la Grèce, la Turquie et l’Iran.
• Chaque étape est marquée par des
souvenirs, des rencontres, des témoignages de Taj ou de personnes qui l’ont
aidé, comme Heni Szikszai, membre d’un
collectif d’aide aux réfugiés, en Hongrie.
• Retrouvez sur http://bit.ly/ACTION221CARTE une carte interactive qui retrace
ce chemin, avec une courte légende
et une photo de chaque lieu.
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• Associer des partenaires institutionnels et associatifs à la projectiondébat : élus locaux, régionaux et départementaux, juristes, organismes d’aide
et de soutien aux personnes migrantes,
aux demandeurs d’asile, travailleurs
sociaux, éducateurs…
• Inviter et préparer la rencontre avec
des structures d’aide aux personnes migrantes comme la Cimade,
France terre d’asile, des associations
locales de solidarité internationale, des
Organisations non gouvernementales
(ONG), des associations de personnes
migrantes…
• Inviter des personnes migrantes,
jeunes mineurs isolés, personnes
ayant obtenu l’asile (ou en attente de
leur statut) pour leur donner la parole.
• Il est important de préparer en amont
cette rencontre, notamment avec
l’aide de structures et d’associations
accompagnatrices de personnes
migrantes, afin de bien les associer
aux échanges.

Programmer la rencontre

• Le film dure 118 minutes. C’est une
donnée à prendre en compte pour fixer
la séance, car la projection doit être
suivie d’un débat derrière d’environ
une heure.
• Il est aussi opportun de se poser la
question de l’organisation d’un pot de
l’amitié, voire d’un repas partagé où

© Henri Desaunay

Inviter des partenaires,
des témoins

Les Mots de Taj retrace le voyage à l’envers d’un jeune Afghan
vers son pays d’origine.

chacun apporte des amuse-gueule, une
entrée, un dessert ou une boisson de
sa région. Les organisateurs peuvent
se charger du plus gros, la viande ou
le plat principal par exemple.

Communiquer, inviter
• Pour un ciné-débat réussi, il faut
des spectateurs ! Inviter suffisamment à l’avance le public visé, et
aussi des élus, des partenaires, la
presse locale.
• Penser aux réseaux sociaux pour
présenter la bande annonce du film,
les radios locales qui peuvent être
mobilisées pour sensibiliser à la
thématique (interview de personnes
migrantes, de personnes qui les accompagnent…) en fonction de votre réseau
de partenaires et votre projet.

La projection-débat
Accueillir les personnes

• Accueillir le public, les partenaires,
la presse, les intervenants…
• Remercier les personnes présentes.
• Rappeler quelques règles que vous
souhaitez mettre en place, comme
éteindre les téléphones, ne pas parler
pendant le visionnage…

Présenter le film

• Le réalisateur, l’année, le genre
(documentaire).
• L’histoire, le propos du film (sans
spoiler).
• Le thème, sur quelles questions
portera l’échange qui suivra. Cela
permet aux spectateurs de regarder le
film dans ce sens, et de faire ressortir
plus d’éléments de débat ensuite.

Visionner le film

Une sélection de films
La Cimade édite un catalogue d’outils de sensibilisation
dont de nombreux films, classés par thématiques (parcours
de migrations, Europe forteresse, solidarité...) :
https://www.lacimade.org/nos-actions/sensibilisation

• Regarder le film avec le public.
• Être attentif aux réactions dans la
salle, aux émotions perceptibles. Cet
indicateur peut être repris ensuite au
cours de l’échange entre les spectateurs et les partenaires.

Le débat

• Donner quelques consignes pour le
débat : lever la main pour prendre >>>
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>>> la parole, dire son prénom,
ne pas faire d’interventions trop longues pour que tout le monde puisse
s’exprimer…
• Sonder les spectateurs en guise
d’amorce du débat : quelles sont leurs
premières réactions, sentiments, ce
qui leur a plu ou déplu ? Qu’est-ce
qui les a marqués ? Pourquoi ? etc.
• Place au débat : lancer les interventions, la question, la discussion…
• Distribuer la parole.
• Éclairer si nécessaire certains points
du film (voir ressources complémentaires sur www.jdanimation.fr, rubrique
Fiches gratuites, n° 221).
• Recadrer le débat si besoin.
• Poser des questions pour permettre
d’aller plus loin…
• Faire attention au temps, à la longueur
des prises de parole, et noter qui a
demandé la parole.
• Prendre des notes (demander à une
personne de ne se tenir qu’à cette
tâche). Cela permet de revenir sur
tous les échanges, pour reprendre des
questions, des idées, des propositions…
• Le débat peut orienter le public, en
lien avec les partenaires présents, à
réfléchir à la question : « Comment
accueillir les personnes migrantes ? »
• Des pistes d’action collective et/ou
individuelles peuvent être exprimées,

e

us

e

t

PRATIQUE
d’où l’importance de la prise de notes
pour pouvoir repartir de ces propositions, mettre des personnes en contact,
en relation…
• Donner la parole aux intervenants
pour conclure.

Sensibiliser
les enfants
de 7 à 12 ans
Pour les enfants de 7 à 12 ans,
le court-métrage Une girafe
sous la pluie, réalisé par Pascale
Hecquet (Belgique-France, 2008),
permet de sensibiliser les enfants
aux migrations, au sort
des demandeurs d’asile, à travers
l’image. Il dure 12 minutes.

Regarder ensemble le film

• Le court-métrage est disponible
sur YouTube : http://bit.ly/JDA221ACTION-8
• Une girafe sous la pluie raconte
l’histoire d’une girafe, expulsée de
son pays d’Afrique pour avoir tenté de
récupérer quelques litres de l’eau que le
Roi Lion monopolise pour l’alimentation
de sa luxueuse piscine. Elle atterrit,

sous une pluie battante, à Mirzaland,
pays du Nord peuplé de chiens où
elle va tenter de refaire sa vie. De
nombreuses épreuves l’attendent :
franchir les contrôles douaniers, trouver
un logement, s’accoutumer aux usages
locaux, obtenir de l’administration que
soit enregistrée sa demande d’asile et
que lui soit délivré un permis de séjour
provisoire, trouver un travail, se faire
des amis… tout cela pour apprendre
in fine que sa demande est refusée
et se voir reconduire manu militari à
l’aéroport avec la même valise marquée
« Destination : ailleurs ». Heureusement,
ses amis ne l’oublient pas et ne vont
pas l’abandonner…

© Laurence Fragnol

Échanger et comprendre

• À l’issue de la diffusion, poser des
questions pour favoriser l’échange entre
les enfants sur ce qu’ils ont compris
et leur apporter des réponses. Se
reporter au petit guide Comprendre les
migrations internationales de la Cimade
(version pour le web : http://migrationsinternationales.lacimade.org/).
– Pourquoi la girafe est-elle partie ?
– Où part la girafe ?
– De quelle manière est-elle partie ?
– Qu’a-t-elle dû faire en arrivant ?
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Jouer au jeu de la valise

• Tu dois quitter ton pays en guerre :
quels éléments emmènerais-tu avec toi ?

Déroulement du jeu

• Afficher sur un mur une liste de
15 « objets » : de la nourriture, des
vêtements, un téléphone portable,
des médicaments, de l’eau potable, de
l’argent, sa famille, ses amis, la liberté
d’expression, la liberté de religion,
des bonbons, des souvenirs (photo,
musique), des jouets, un appareil photo,
un passeport. On peut les représenter
par des dessins ou des photos.
• Les enfants doivent choisir individuellement un objet de leur choix
qui n’est pas sur la liste affichée et
le dessiner sur une carte.
• En groupe de 5, pendant 10 minutes,
ils doivent faire leur valise en choisissant
8 objets (à choisir parmi les objets de la
liste principale qui leur sont distribués
sous forme de dessins plus leurs
5 objets personnels).
• Pendant ce temps, l’animateur
passe dans les groupes pour aider
à la discussion, veiller à l’écoute, au
partage, au respect de l’opinion des
autres, etc.
• À l’issue de cet échange, on met en
commun et on discute des choix de
chaque groupe : tout le monde dans
le groupe était d’accord pour ces
objets-là ? Pourquoi ces objets-là ?
• Les sensibiliser sur leur choix : mettre
en évidence les besoins et désirs
différents selon les endroits et faire
des liens avec les objets que la girafe
aurait pris.
• Discuter de cette question de besoins
différents, de choc culturel que peut
vivre une personne réfugiée.
• On peut développer la question de
l’eau, les différences culturelles (chez
la girafe, on mange les arbres, à Mirzapolis on mange les boîtes de pâté…).
• Variante : on peut réduire les objets
à emporter à 3.

En guise de conclusion, agir
• Il est opportun de questionner les
enfants à la suite de cette sensibilisation. Comment agir au quotidien,
dans son école, dans son quartier pour
que la girafe ne se sente pas seule si
un jour elle arrive chez nous… Quelles
seraient leurs réactions si une « girafe »
arrivait dans leur école ?

Webradio :
porter la parole
des personnes
migrantes
Sensibiliser au sort des personnes
migrantes, aux demandeurs
d’asile et aux difficultés qu’ils
rencontrent, leur donner la parole
ainsi qu’à ceux qui travaillent
à leurs côtés de manière bénévole
ou professionnelle, favorisent
la rencontre avec le plus grand
nombre et valorisent tous
les acteurs de l’accueil.

• Les podcasts tiennent une place de
plus en plus importante et reconnue
auprès du large public, et notamment
auprès des jeunes. La webradio est
une ouverture sur le monde, relais
d’information locale, nationale, voire
internationale, elle permet de faire
« entendre du son », de tendre son
micro à l’autre, de partager différentes
facettes de sa culture (musique, histoire,
recettes de cuisine…) et de développer
des sujets liés à l’actualité.
• La webradio est un outil de participation des enfants et des jeunes à
s’approprier : ce sont eux qui décident
du contenu de leur émission, choisissent
les angles d’attaque (reportage,
interview, lecture de témoignages…).
• Ce projet doit être anticipé en amont,
afin de prévoir des moments de reportages, d’interview, de témoignages
dès le démarrage de vos actions de
sensibilisation.
• Ce peut être un projet à plus long
terme, au-delà de la thématique sur les
migrations, en montant une association
de jeunes dont le but serait d’animer
la webradio à travers un projet de
citoyenneté.
>>>

Capsules sonores
Capsules sonores – capsules
de rétention est un projet porté
par des équipiers Cimade
à Nantes, à Rennes, à Vannes
et à Bordeaux. Ce sont les
témoignages de bénévoles
de la Cimade au cœur des Centres de rétention
administrative qui détiennent des personnes enfermées sans
condamnation ni jugement, dans des conditions de type
carcéral allant parfois jusqu’au confinement en cellules. Dans
certains lieux, les maltraitances et les violences physiques
ou psychologiques constituent l’ordinaire… À écouter,
télécharger et partager : https://soundcloud.com/cimade
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PRATIQUE
et une chargée de la technique (enregistrement). Prévoir 4/5 enfants ou jeunes
au micro + animateur + technicien.
Le reste du groupe tient le rôle de
spectateur/auditeur.

© EP

Rôle de l’animateur

>>> • La webradio peut être aussi

l’occasion de créer, entretenir ou
poursuivre un partenariat avec une
radio locale associative qui réserverait
une tranche horaire aux jeunes dans
sa programmation tout en menant le
projet avec des personnes formées
et compétentes.

La conférence de rédaction

• Déterminer les contenus.
• À qui s’adresse-t-on ? Que veut-on
leur dire (quel message veut-on faire
passer) ? De quoi va-t-on parler ?
Comment (interview, chansons,
reportage, témoignages…) ? Qui
souhaite faire quoi (écrire des textes,
enregistrer, animer, chercher de la
musique, gérer la technique…) ?
À qui donner la parole (des personnes
migrantes, un bénévole d’association,
un travailleur social…) ?
• La conférence de rédaction doit
permettre de se mettre d’accord sur
les sujets choisis (6 au maximum pour
que les enfants ou les jeunes puissent
être accompagnés par l’animateur dans
de bonnes conditions), de définir la
manière dont les sujets sont abordés
et de se les répartir.
• À la fin de la conférence de rédaction,
il est important de rédiger un conducteur
pour l’émission. Il s’agit de définir
collectivement : un nom d’émission, un

ordre de passage, une estimation de
temps de passage pour chaque groupe,
une sélection musicale. Certains rôles
peuvent également être donnés :
– réalisation/technique avec un ou
des enfants qui ne veulent pas parler ;
– présentation du groupe, de l’introduction, de la conclusion, des musique ;
– transition entre les sujets.
• Un conseil : l’émission enregistrée doit
durer de 15 à 20 min, sans dépasser
40 min.
• Des sites proposent de la musique
libre et gratuite : www.auboutdufil.
com et www.jamendo.com

Enregistrer l’émission
• Matériel nécessaire : un zoom
enregistreur numérique de type
« zoomH4 » ; le logiciel libre Audacity
(https://audacity.fr/).
• Il est opportun de prévoir une personne disponible pour animer le groupe

• L’animateur a un rôle d’accompagnateur : une fois que les enfants se
sont exprimés sur ce qu’ils avaient
prévus, il pose des questions (les
questions peuvent être rédigées à
l’avance), lance le débat s’il y a besoin,
évite les blancs, aide à la prononciation,
facilite les transitions etc.
• Une fois la discussion terminée, on
peut proposer, toujours au micro, de se
retrouver après une pause musicale.
Cette pause permet de changer de
petit groupe, et ce, jusqu’au moment
où tout le monde s’est exprimé. On
peut réaliser l’enregistrement sur
plusieurs séances.
• L’idée de cet enregistrement est qu’il
soit réalisé de façon à ce qu’il n’y ait pas
de montage trop complexe par la suite.
On peut se tromper, recommencer, ce
n’est pas grave si ce n’est pas parfait
tant que cela semble rester naturel.

Le montage

• Hors séance d’activité, l’animateur
doit prévoir un temps de montage qui
comprend :
– l’importation des enregistrements
bruts en mp3 ;
– le traitement dans le logiciel de
montage de type audacity (suppression des moments inutiles, des rires
abusifs, des bruits parasites etc.) ;

Ressources
Rendez-vous sur notre site www.jdanimation.fr (rubrique
Infos, catégorie Ressources) pour découvrir une sélection
de ressources pour lutter contre les préjugés envers
les personnes migrantes et exploiter le film Les Mots de Taj.
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MIGRANTS : OSER LA RENCONTRE
– l’ajout de l’habillage : le jingle, les
musiques, les bruitages ;
– l’exportation finale en mp3.

La diffusion

• Écouter l’émission, la critiquer,
dresser le bilan (tout le monde s’est-il
trouvé à sa place ? Ce que cela nous a
demandé, les sujets vous semblent-ils
pertinents pour le public ?)
• Mettre l’émission en ligne : divers
supports numériques existent : https://
soundcloud.com ; www.arteradio.com
• Les podcasts peuvent être diffusés
via les réseaux sociaux de votre
structure, de votre association…
• Pour aller plus loin, consulter le
document « D-Clics numériques,
Parcours “webradio” », août 2016
– version 1.1 proposé par La Ligue
de l’enseignement : https://bit.ly/
JDA221-ACTION-9

Se rencontrer
Être ensemble, se retrouver
dans des activités culturelles,
artistiques ou sportives, entre
personnes migrantes et jeunes
d’un quartier, familles, enfants...
c’est tout l’enjeu d’un vivre
ensemble ancré dans le partage
et l’échange, de ne plus être des
étrangers les uns pour les autres.

Pains du monde
Le pain – aliment le plus simple du monde avec trois
ingrédients qui reviennent dans chaque recette –, pour
l’association francilienne « Le monde à portée de pain »,
est devenu fédérateur pour rassembler des personnes
et se rencontrer les uns les autres. Des ateliers coanimés
par des cuistots « locaux » et issus de l’exil permettent
de cuisiner différentes sortes de pains. Des recettes sont
disponibles en ligne pour vous aider à vous inspirer de cette
démarche au cours d’un atelier consacré aux pains du monde
(Allemagne, Italie, Maroc, pain juif, Suède, Russie…) :
https://www.le-mapp.com/liste-pain-du-monde

• Voici quelques pistes à explorer, la
liste n’étant pas exhaustive :
– une chorale,
– un orchestre,
– des ateliers de danse,
– des soirées ou après-midi jeux…,
– des rencontres sportives, tournois,
– des ateliers de théâtre avec ateliers d’écriture,
– des ateliers arts plastiques et des
expositions artistiques…

Autour de la gastronomie

• Proposer un moment de convivialité à
l’issue de votre rencontre, autour d’un

verre, d’une auberge espagnole…
Chacun aura à cœur de partager un
mets de son pays.
• Solliciter des associations culturelles
(associations de personnes migrantes)
afin de les associer dans ce temps
de partage et de rencontre. En effet,
déracinées, les personnes exilées ont
emporté avec elles dans leur mémoire
les recettes qu’elles ont à cœur de
cuisiner et de partager dans leur
pays d’accueil.
• La rencontre de l’autre s’exprime
aussi à travers ce qu’elle a de plus
convivial : les plaisirs de la table ! ◗

• Ateliers dessins, théâtre, danse,
musique… se retrouver dans des
activités artistiques et/ou culinaires,
c’est permettre de favoriser la rencontre
de l’autre, les échanges.
• Il peut être opportun de mener des
projets en partenariat avec des associations culturelles, des artistes,
des structures d’accueil et d’hébergement (théâtre, musique, jeux,
chorale…).

© EP

Autour de la culture, du sport

Les situations permettant la rencontre peuvent être très variées,
de la culture au sport en passant par la gastronomie.
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Sur le terrain

Solidaires
et écoresponsables
Pauline Docquier, animatrice au sein
de l’accueil de loisirs de la ville
de Guignes (Seine-et-Marne), a mené
le Défi ecosystem avec les enfants
accueillis chaque mercredi.
Une opération qui donne du sens
à son travail et a enthousiasmé
les enfants, ses collègues et les élus.

© Isabelle Wackenier

P

Marne), une petite ville à 30 minutes de
Melun, s’est lancée, l’année dernière, dans
le Défi ecosystem avec les enfants accueillis
dans sa structure : d’octobre 2020 à février
2021, les enfants ont réfléchi, agi et communiqué sur les thèmes du recyclage et du
gaspillage des petits appareils électriques.
Le Défi ecosystem est une opération
portée depuis de nombreuses années par
l’éco-organisme Ecosystem, en charge
du prolongement et de la seconde vie
des équipements électriques, agréé par
les pouvoirs publics pour organiser la
collecte, le réemploi, la dépollution et
le recyclage des appareils électriques et
électroniques usagés. Pour cela, il a conçu
un kit pédagogique dédié aux enfants,
permettant aux enseignants du CP à la
sixième (cycles 2 et 3) et aux animateurs
du périscolaire de les accompagner « dans
le défi environnemental que notre société
est en train de relever ».

our moi, les enfants, ce sont
les futurs citoyens, ce sont eux
qui vont pouvoir jouer un rôle
principal dans tout ce qui est
écologie : le tri, faire attention
à la planète… » Forte de cette conviction,
Pauline Docquier, animatrice au sein de
l’accueil de loisirs de Guignes (Seine-et-

UNE APPROCHE LUDIQUE
« On passe beaucoup de temps avec les
enfants, on est là pour leur apprendre
autre chose, mais pas de façon scolaire »,
souligne l’animatrice qui a à cœur de
« donner du sens » aux animations qu’elle
leur propose. C’est par l’intermédiaire de
sa sœur, enseignante, que Pauline a eu
connaissance de ce défi : « Avant de me
lancer dans ce projet, j’avais l’intention de
faire un potager avec les enfants et de les
sensibiliser à tout ce qui est tri sélectif, avec
les différentes poubelles (jaune, verte…).
Nous sommes d’ailleurs allés visiter une
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déchetterie, avant la crise [sanitaire]. »
Malheureusement, malgré sa forte motivation, Pauline a dû ronger son frein. En
effet, il n’y avait plus de kits disponibles
(voir encadré). Elle a dû attendre la rentrée
suivante avant de se lancer dans le défi. Au
préalable, lors de la réunion hebdomadaire
de travail qui réunit les treize animateurs
de l’accueil de loisirs, elle a présenté son
projet, à l’aide d’une feuille sur laquelle
elle a inscrit, sur chaque pétale, le nom du
projet, ses objectifs, sa durée, le public ciblé,
la sensibilisation, le matériel nécessaire,
la conclusion et l’évaluation.
En amont, elle en a parlé avec la directrice
adjointe de l’accueil, qui, elle-même, a
informé la direction, qui a contacté la
mairie… Une idée qui a fait boule de neige
et qui a remporté une forte adhésion auprès
de ses collègues – qui « ont l’habitude
que [Pauline] fasse des projets autour de
l’écologie » –, de sa direction et des élus.

et plus recyclables et diminuer le besoin
de produits et augmenter les services ».
Les défis se déclinent en neuf thématiques :
comprendre ; transformer ; réparer ; donner ;
collecter ; agir ; imaginer ; s’engager et
partager.
Dans un premier temps, Pauline a sensibilisé
les enfants au Défi : « Je leur ai expliqué
le projet, tout le déroulé, on a feuilleté
le cahier d’activités ensemble, librement.
Certains enfants se sont plus intéressés que
d’autres, pour d’autres, ce n’était pas leur
truc. J’ai écrit un petit mot pour expliquer
la démarche aux parents. »
>>>

Les enfants de
l’accueil de loisirs
de Guignes ont
participé au
Défi ecosystem
pendant 5 mois,
accompagnés par
leur animatrice
Pauline Docquier.

AGIR À SON NIVEAU
Si le matériel mis à disposition des animateurs et des enseignants peut paraître
un peu « scolaire », Pauline a travaillé à
le rendre plus dynamique pour proposer
des animations de groupe aux enfants.
« À ma petite échelle, si je peux sensibiliser
quelques enfants et les amener à réfléchir
à la question du gaspillage et du recyclage,
d’une façon autre que scolaire, c’est top »,
souligne-t-elle. Elle a « amené le projet
avec des petits jeux », tout en restant
fidèle au livret fourni.
En effet, les enfants reçoivent chacun un
cahier d’activités de 32 pages, qui leur est
propre et qu’ils peuvent garder et rapporter
chez eux. Ce cahier doit leur permettre
de « participer à l’économie circulaire »,
de découvrir, comment, à leur échelle de
tout jeunes consommateurs, ils peuvent
« privilégier les ressources renouvelables et
les matières recyclées, concevoir des produits
pour les rendre plus durables, plus réparables

Participer au Défi ecosystem
En s’inscrivant en ligne dès le mois
de septembre et en ouvrant son espace
personnel, l’animateur s’engage
à valider au moins trois défis parmi
les neuf proposés. Il reçoit un kit pédagogique gratuit :
un dossier adulte, un cahier enfant par participant,
un jeu des cinq familles, des affiches... Composé de
différents supports, ce kit permet
de mener des défis ludiques et
informatifs avec votre public. Le site
internet propose des ressources
(carnets de route, vidéos, ressources
pédagogiques). De plus, le Défi repose
sur une mécanique solidaire : tous
les mille défis validés, une mission
d’électrification de l’organisation non gouvernementale
partenaire Électriciens sans frontières
est enclenchée.
Pour s’inscrire : www.ledefi.eco
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Sur le terrain

>>> Très vite les enfants se sont appro-

priés la démarche, et, véritables ambassadeurs de la protection de la planète auprès
des adultes, ont mis leurs parents et leur
famille dans le coup. « Certains parents
inscrivaient leur enfant le mercredi à sa
demande pour participer au projet », se
réjouit Pauline. « D’octobre à février, nous
avons relevé chaque mercredi les défis avec
un petit noyau d’enfants, parfois cinq,
parfois une dizaine. Cinq mois, ce n’était
ni trop court ni trop long. Je ne voulais
pas bâcler le projet sur trois semaines. »

MISSION HUMANITAIRE
Petits jeux, bricolages, enquêtes, action
de solidarité, Pauline et les enfants sont
fiers d’être allés jusqu’au bout des défis :
chaque défi validé par un groupe d’enfants
en ACM ou une classe sur le site du Défi
est comptabilisé en temps réel sur le site
Internet. Tous les mille défis validés, une
mission d’électrification est enclenchée
et mise en œuvre par l’organisation
non gouvernementale Électriciens sans
frontières, afin d’apporter la lumière dans
une école qui en a besoin dans un pays
défavorisé (voir encadré).
Pauline estime que « c’est vraiment un beau
projet ». Les enfants se sont passionnés

Le Défi ecosystem
permet aussi
de financer
l’électrification
d’écoles à travers
le monde.

pour les différents défis : « On a écrit le
petit journal ensemble [comme proposé dans
le dernier défi] et on l’a envoyé au Togo. »
Ce qui a le plus mobilisé les enfants, ce
sont toutes les actions sur les téléphones
portables : « Ils ont été choqués de découvrir
le nombre de matériaux, dont l’or, nécessaires à leur fabrication. » Les enfants
« ont demandé à leurs parents s’ils avaient
d’anciens téléphones pour les envoyer en
recyclage » via le site jedonnemontelephone.
fr/ Pauline avoue, qu’elle-même ignorait
qu’on pouvait envoyer gratuitement son
vieil appareil pour qu’il soit réparé, réutilisé
ou ses matériaux recyclés.
« Les enfants ont aussi rapporté de chez eux
des jeux électriques qui ne fonctionnaient
plus et ont pris conscience de tous ces objets
électroniques qu’ils possédaient et dont ils ne
se servent plus. » Une prise de conscience
de notre surconsommation en somme et de
tout le gaspillage qui en découle.

Une mission humanitaire
au Togo
En 2021, le Défi ecosystem a permis le
financement de l’électrification d’une
école primaire à l’ouest du Togo, dans
le village d’Oga, dans la région des
plateaux à 15 kilomètres de Badou. Le village
de 400 habitants comprend un dispensaire et une école
primaire accueillant 150 élèves. L’école bénéficiera
d’un éclairage dans deux salles de classe et dans
le bureau du directeur, ainsi que de l’alimentation
de matériels informatiques 4 heures par jour. Une pompe
pour acheminer de l’eau dans le village sera installée au
cours de cette mission humanitaire d’Électriciens sans
frontières. Le projet contribue à l’amélioration
des conditions d’éducation des élèves, qui pourront
notamment bénéficier d’une aide aux devoirs le soir.
L’accès à une eau de qualité pour la consommation
et l’hygiène devrait faciliter le quotidien des habitants.
Site : electriciens-sans-frontieres.org
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Une autre activité proposée par le Défi a
mobilisé les troupes de Pauline : dans le
défi « imaginer », il est proposé aux enfants
de « créer une œuvre d’art zéro déchet ».
Pour relever ce défi, ils ont fabriqué des
bracelets avec un fil électrique de manette
de jeux qui ne fonctionnait plus, avec une
perle de bois. « Certains les ont gardés,
d’autres les ont mis dans la boîte dans
laquelle tout ce que nous réalisions pour
le Défi est entreposé. »
Le jeu de cartes des cinq familles a aussi
remporté un franc succès. Des petits
mimes et jeux de rôles durant lesquels
les « enfants sont actifs » ont permis de
sensibiliser au recyclage : « Chaque enfant
choisissait un objet (aspirateur, sèchecheveux…) qu’il devait faire découvrir
à ses camarades en le mimant. » Puis,
à travers un jeu de rôle, l’enfant devait
réfléchir avec ses copains à la seconde vie
– ou pas – de l’objet : « Le sèche-cheveux
qui ne fonctionne plus ; je le prends et je
le jette. Et hop, à la poubelle ! » Chacun
se prononçait. Il a tort, il a raison de le
jeter ? Pourquoi ?

PRISE DE CONSCIENCE
ET RECONNAISSANCE
Les enfants ont validé tous les défis,
sauf un « la visite de l’électricien sans
frontière », crise sanitaire oblige. Ils ont
réalisé qu’« ici, on a l’électricité sans
s’en rendre compte. On a énormément de
chance, ils ne s’en apercevaient pas, je
leur ai montré des vidéos sur YouTube des
villages aidés et soutenus par le Défi. Ils
ont vu que les enfants là-bas étaient pieds
nus, sans lumière. Cela les a marqués. »
Pauline se dit « contente » de l’accueil
du Défi par les enfants, leurs parents,
l’équipe d’animation et la mairie. Le groupe
d’écoresponsables solidaires a eu droit à un
article dans le journal municipal « que l’on

© IW

ENFANTS ACTIFS

reçoit tous dans notre boîte aux lettres »,
se réjouit Pauline. « C’est chouette, cela
a valorisé les enfants et leur action. » Un
Défi pris très au sérieux, qui pourrait
peut-être faire tache d’huile : « Si ça peut
amener l’école élémentaire à s’engager
dans le Défi ecosystem, ce serait chouette,
précise Pauline. Ils accueillent souvent des
intervenants qui viennent sensibiliser les
enfants, et je pense qu’il n’y a pas beaucoup
d’enseignants ni d’animateurs qui sont au
courant de ce projet. Certes, cela demande
un peu de préparation avec des outils à
imprimer, s’informer en amont afin de ne
pas se retrouver devant quelque chose qu’on
ne connaît pas », précise l’animatrice,
mais le jeu en vaut la chandelle. Pauline
est prête à passer le relais à un collègue
cette année. Alors, il n’y a plus qu’à ! ◗

Ludique et
créative,
la réalisation des
différents défis
fait appel à des
compétences très
variées de la part
des enfants.

Isabelle Wackenier
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sur les écrans
Pingu

Le programme
réunit huit courtsmétrages mettant en vedette
le plus créatif
et intrépide
des manchots.
Entouré de ses parents, de sa sœur Pinga
et de son meilleur ami Robby, le héros
Pingu accueille les jeunes spectateurs sur
la banquise pour des aventures animées en
pâte à modeler. Pour accompagner la séance,
Cinéma Public Films met à disposition un
document pédagogique avec des infos et des
jeux autour de l’Antarctique, un document
atelier pour fabriquer les personnages en
origami, un coloriage géant et un atelier
pâte à modeler (https://bit.ly/SLE221-1).
À partir de 3 ans. Pingu, réalisé par Nick
Herbert. Cinéma Public Films. En salles
le 8 septembre.

Mush-Mush
et le petit monde
de la forêt

Après avoir enchanté la
télévision, l’univers de
Mush-Mush se dévoile
sur grand écran pour
un programme de trois
courts-métrages. Les
inséparables Champotes
vivent en trio de nouvelles aventures alors
qu’ils partent à la découverte de leur don,
rendent la justice à Sève-les-Pins ou
gravissent la face nord du Mont Moussu. Avec
une passion commune pour l’environnement
qui les entoure, les trois copains débordent
d’enthousiasme. Un dossier pédagogique
est disponible sur le site du distributeur
(https://bit.ly/SLE221-2). Mush Mush et
le petit monde de la forêt, réalisé par
Joeri Christiaen. Little KMBO. En salles
le 15 septembre.

Par Nicolas Schiavi

Les Mésaventures de Joe

Le programme est
composé de cinq
histoires dans
lesquelles le jeune
héros déborde
d’imagination et
de curiosité. Avec
des méthodes
personnelles et
très souvent hors
normes, Joe est toujours prêt à jouer et à tester de nouvelles activités
en compagnie de ses amis. D’une partie de pêche singulière à la
rencontre avec des extra-terrestres, ses aventures burlesques ne
manqueront pas d’enchanter le jeune public. Le distributeur propose
sur son site (https://bit.ly/SLE221-3) un flyer jeu et un dossier
pédagogique. Pour les enfants à partir de 3 ans. Les Mésaventures
de Joe, réalisé par Vladimir Pikalik. Les Films du Whippet. En
salles le 29 septembre.

Si vous l’avez
manqué

Drôle de drame

Invité chez son cousin Irwin Molyneux
(Michel Simon), Archibald Soper (Louis
Jouvet), évêque de Bedford, dénonce
avec vigueur les romans d’un auteur
à succès, Félix Chapel. Il ignore que
derrière ce pseudonyme se cache en réalité… son hôte ! Intrigué
par l’absence de Margaret (Françoise Rosay), la femme d’Irwin, il en
déduit qu’elle a été assassinée… Réalisé par Marcel Carné, figure
majeure du réalisme poétique et auteur de chefs-d’œuvre comme Les
Enfants du paradis ou Hôtel du Nord, Drôle de drame est le deuxième
film du cinéaste. Avec son ami Jacques Prévert au scénario, l’œuvre
est un échec retentissant à sa sortie en 1937. Devenu aujourd’hui un
classique du cinéma français, il n’a rien perdu de sa verve humoristique qui mêle vaudeville, burlesque, gags, quiproquos et bons mots.
En avance sur son temps, le film semble sans cesse en décalage, se
jouant des conventions de l’époque avec irrévérence et une grande
liberté de ton. Drôle de drame, réalisé par Marcel Carné. En replay
sur Arte tv jusqu’au 31 décembre 2021 : https://urlz.fr/g5RJ
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Idéfix et les irréductibles
Ma mère est
un gorille (et alors ?)

Jonna est une petite orpheline bien étonnée
de voir un jour débarquer une femelle gorille
nommée Gorilla qui rêve d’être sa nouvelle
maman. Une rencontre inattendue marquant
le début d’une relation teintée d’humour
et de tolérance. Mère et fille affronteront
ensemble un maire menaçant de les séparer
pour pouvoir récupérer le terrain de Gorilla.
À partir d’une prémisse loufoque, le longmétrage d’animation déroule une histoire
drôle et attachante, inspirée par un roman
jeunesse à succès. À partir de 4 ans. Ma
mère est un gorille (et alors ?), réalisé
par Linda Hambäck. Les Films du Préau.
En salles le 22 septembre.

La Traversée

Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux
qui les traquent pour rejoindre un pays au
régime plus clément. Créé avec la technique
de peinture animée sur plaque de verre,
le film est habité par les souvenirs de la
réalisatrice, aidée au scénario par Marie
Desplechin. À travers cette odyssée migratoire, les auteurs proposent un récit initiatique
poignant et intemporel « s’inspirant de la
narration des mythes et des contes », comme
le souligne la cinéaste. Cette œuvre sublime
a été récompensée de la Mention du Jury au
Festival d’Annecy 2021. À partir de 10 ans. La
Traversée, réalisé par Florence Miailhe.
Gebeka Films. En salles le 29 septembre.

Cette série d’animation en 3D (52 x
11 min) invite les 5-10 ans à découvrir
les aventures d’Idéfix, bien avant sa
rencontre avec Obélix et Astérix.

E

n 52 avant J.-C., Idéfix et sa bande ont investi la
maison de Camulogène, le chef gaulois vaincu
dans les plaines de Pontoise par le général
romain Labienus.
L’un des chiens
les plus célèbres
de l’histoire de la
bande dessinée et
ses amis sont bien
décidés à résister
à la romanisation
de Lutèce !

Un préquel des aventures d’Astérix

C’est dans l’album Le Tour de Gaule d’Astérix
que René Goscinny et Albert Uderzo orchestrent
la rencontre originelle entre le canidé et le plus
célèbre duo gaulois. Deux ans avant de devenir
le fidèle compagnon d’Astérix et Obélix, Idéfix est
déjà un héros têtu et attachant, prêt à tout pour
protéger Lutèce des conséquences désastreuses
de l’occupation romaine pour la population et l’environnement. Dans sa lutte, le valeureux personnage
à quatre pattes peut compter sur l’aide d’une bande
de justiciers hauts en couleur !

Humour, action et magie

Tout en conservant le ton unique des créateurs
légendaires d’Astérix, cette série d’animation relève
le défi d’explorer le passé du jeune héros à hauteur
d’enfant avec un mélange détonant d’humour, d’action
et de magie. Lutèce devient un immense terrain de
jeu où les aventures d’Idéfix mettent en lumière la
solidarité, le vivre ensemble et l’enrichissement
personnel au contact des autres. Une réussite.
Idéfix et les irréductibles,
réalisé par Charles Vaucelle
Production : Studio 58 / GMT Productions.
À voir en replay sur France 4 et la plateforme Okoo
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le meilleur du web

Par William Gassien

// Le jeu pour comprendre
la propagation du Covid-19

// Espace de travail
numérique

Pas facile de créer
un jeu de société
autour du Covid-19
et pourtant l’idée
a fait son chemin
pour aboutir à
Codroïd-19, un
jeu pour comprendre l’épidémie et
les mesures pour
l’endiguer tout en
s’amusant. Toutes
https://codroid19.org/
les données sont
tirées de l’épidémie elle-même et validées par des chercheurs et des
épidémiologistes. Les joueurs représentent une intelligence artificielle
et sont immergés dans un système planétaire dans lequel les habitants
sont des petits robots. Pour rejoindre l’aventure, téléchargez et
imprimez gratuitement les règles, les cartes, les pions et le plateau.
Une version numérique du jeu est également disponible.

Pour vos réunions en présentiel ou en
distanciel, Mural propose un espace de
travail numérique et collaboratif très visuel.
En effet, plus qu’un tableau blanc, l’outil
permet de communiquer visuellement à l’aide
de notes autocollantes, d’organigrammes,
de cartographies, de dessins et bien plus
encore. Il permet ainsi de rendre votre
réunion ou votre atelier plus productif et
plus amusant. Vous trouverez également de
multiples modèles prêts à l’emploi : feuille
de travaux à effectuer, remue-méninges,
carte mentale, charte d’équipe, etc.

➡

L’appli
du mois

// L’application
de tous les lecteurs
Gleeph est une application gratuite de recommandations de livres dans laquelle vous pourrez gérer
votre bibliothèque grâce à un scanner de codebarres, partager vos coups de cœur et recevoir
chaque jour des suggestions de lecture personnalisées. L’algorithme se base sur des similarités
de bibliothèques virtuelles pour vous suggérer des références de
livres avec une finesse inégalée. Grâce au flux d’actualité et à la
messagerie instantanée, vous pouvez aussi garder un lien avec vos
amis, rencontrer de nouvelles personnes et partager vos expériences
de lecture. Enfin Gleeph peut aussi vous indiquer si votre livre est
disponible chez un libraire près de chez vous.
Gleeph, à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et
App store (iOS). Plus d’infos sur https://gleeph.net/

https://www.mural.co/

// Activités
botaniques
Depuis 25 ans, la fondation Klorane cultive
des plantes et milite pour préserver et
valoriser le patrimoine végétal autour du
monde. Elle propose ici une vingtaine d’activités pédagogiques autour de la botanique
avec des fiches pratiques pour par exemple
construire un hôtel à insectes, créer un loto
des senteurs végétales, faire de la teinture
végétale, fabriquer une guirlande végétale
pour les fêtes, créer du papier-graine prêt
à planter, faire un présentoir à boutures ou
organiser une chasse aux trésors en forêt.

https://www.kloranebotanical.
foundation/fr/activites-botaniquesvw
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// Chansons,
paroles et traductions
Les chansons ont ceci de magique qu’elles
peuvent changer notre humeur en l’espace
de quelques instants. Elles peuvent aussi
nous rappeler des souvenirs de joie ou de
tristesse. Variété française ou internationale,
derniers hits du moment ou encore titres
de légende, ce site couvre un vaste catalogue de paroles de chansons. Mais son intérêt réside surtout à nous proposer également les traductions des chansons ainsi
que des clips et des vidéos de nos titres
préférés.

https://www.lacoccinelle.net/index.
html

// Esprit scientifique,
esprit critique
Bien observer, tester, soupeser l’information,
s’y appuyer pour argumenter, collaborer,
imaginer pour innover : ces compétences
sont au cœur de la pratique des sciences
et peuvent être mises à profit dans la vie
quotidienne, dans notre appréciation critique
et honnête du monde qui nous entoure. Il s’agit
ici d’un projet de la fondation « La main à la
pâte » pour des enfants de 12 à 16 ans avec
différentes activités pédagogiques clés en
main autour de cinq grands thèmes : Observer,
Expliquer, Évaluer, Argumenter, Inventer.
https://www.fondation-lamap.org/fr/
esprit-scientifique

Voyagez dans le temps
https://www.archeodyssee.fr/

À quoi servent les fouilles archéologiques
si ce qu’elles révèlent n’est pas transmis ?
D’une simple visite jusqu’au séjour, ce
site vous donnera les clés pour voyager
dans le temps avec les enfants.

C

réé en juin 2020 par deux
passionnés d’archéologie,
le site ArchéOdyssée s’est
donné pour objectif de faire
découvrir l’archéologie à un large
public grâce à de nombreuses
ressources ludiques et pédagogiques. La « Time machine » ou la
machine à explorer le temps est une carte de France
interactive qui signale plus de 800 lieux et musées à
voir et à visiter. C’est un outil intéressant pour identifier
des découvertes et curiosités archéologiques. La
rubrique « Coups de cœur » vous propose des vestiges
spectaculaires ou insolites avec une description en
détail de chacun des sites. Mais l’archéologie ne se
limite pas qu’aux sites visitables. Partout en France,
des sites sont fouillés à l’occasion de travaux d’aménagements, la rubrique « Sous vos pieds » vous emmène
à la découverte de ces trésors et de ces merveilles
désormais disparus car remplacés par des routes,
des supermarchés ou des immeubles.

Autour du monde

ArchéOdyssée vous offre un tour de la planète avec
plus de 200 sites archéologiques et musées aux quatre
coins du monde avec de magnifiques panoramas à 360°
ou des visites virtuelles. Enfin, le site publie régulièrement des articles et met en ligne de nombreuses
vidéos sur le thème de l’archéologie. À l’avenir, le site
devrait s’enrichir avec des contenus 3D, des interviews
et tant d’autres choses. ArchéOdyssée est une porte
pour voyager dans le passé qu’il s’agisse de préparer
une sortie près de chez vous ou sur les lieux de votre
centre ou encore pour organiser un séjour à thème.

Le Journal de l’Animation • SEPTEMBRE 2021 • N° 221 61

60-61_JDA 221_WEB.indd 61

06/08/2021 15:32

des livres et vous
Plouf et Nouille

Le bonheur de vivre
ensemble est ici
revisité, même quand
on est différents. Avec
son ciré jaune et son
parapluie, Plouf le
canard n’aime pas
l’eau et encore moins la
pluie. Une nuit d’orage,
il recueille un drôle de visiteur perdu : une
toute petite grenouille qui, elle, adore l’eau…
Ce sera le début d’une belle amitié qu’ils
n’avaient pas
vu arriver et
qui va changer leur vie !
Qui a dit :
« Qui se
ressemble
s’assemble » ? Sûrement pas Plouf et Nouille !
Cette histoire a eu une traduction non genrée,
à la demande de l’auteur ! Plouf et Nouille,
Steve Small. Sarbacane, 14,90 E.

De la graine
à l’assiette

Cet album documentaire vous permettra
de tout savoir sur les
aliments qui garnissent
nos assiettes. Qu’est-ce
qu’un cacaoyer ?
Comment fait-on le
fromage ? Pourquoi les patates étaientelles appelées le pain des pauvres ? La fleur
de sel est-elle une plante ? Quel est le rôle
des abeilles dans notre alimentation ? Dans
ce tour du monde des saveurs, les auteurs
nous montrent que, pour manger sainement,
il faut d’abord comprendre d’où viennent
les aliments : non, il n’y a pas des poissons
panés dans les océans ! Et vous deviendrez
un consommateur avisé et peut-être un
gourmet. De la graine à l’assiette, Sophie
Blitman et Aki. Actes Sud Junior,16 E.

Par Michelle Lecarme

Pourquoi il ne faut pas jeter
de papier par terre

Cette collection documentaire aborde
les questions d’enfants, formulées « à
la manière des petits ». C’est l’âge des
« pourquoi ? ». Ce petit livre traite de
l’environnement. Pourquoi l’avion fait-il
une grosse fumée blanche ? Où va l’eau
sale ? Pourquoi ne faut-il pas manger
des framboises en hiver ? Où pousse
le plastique ? Sous des rabats, les
questions sont illustrées, puis suivies
par des informations pour en savoir plus sur la thématique choisie.
À la fin de l’ouvrage, une grande image légendée rassemble tout ce
que l’enfant a appris. Il ne reste plus qu’à appliquer les consignes !
Pourquoi il ne faut pas jeter de papier par terre, Emmanuelle
Kecir Lepetit. Larousse Jeunesse, 7,95 E.

Je philosophe donc je suis :
20 questions essentielles
pour réfléchir à la vie

Voici une initiation vivante et ludique à
la philosophie, pour les penseuses et les
penseurs de demain. La curiosité des
enfants les amène à poser des questions
sur l’identité, la vie, la vérité, la culture ou
la créativité. Ce livre les invite à réfléchir
par eux-mêmes en s’inspirant des plus
grands penseurs. Il les aide à penser de
manière critique, à se remettre en question,
voire à changer complètement d’avis. Il
peut aussi apporter des stratégies pour participer à des débats. Il
faut accepter que, aux questions posées, les réponses ne soient pas
identiques. Une frise chronologique et un glossaire pour les mots
difficiles accompagnent
cet ouvrage bien utile en
ces temps de gazouillage
rapide avec les téléphones.
Je philosophe donc je
suis, Jamia Wilson
et Andrea Pippins.
Casterman, 12,95 E.
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Femmes de science
Mon amie la chenille

Pépite : les dessins de
ce livre sont éblouissants ! Le sous-titre
aurait pu être : « Ce
n’est pas facile d’avoir
une amie chenille ».
C’est l’histoire d’une
relation saugrenue,
tendre et sincère, qui évoque les difficultés
ainsi que les plaisirs de l’amitié. Cette amitié
nécessite une grande attention à l’autre et à
ses différences. Le temps passe, les changements sont inévitables et irréversibles comme
la transformation des corps. Marion Janin
nous propose une évocation très sensible
et très personnelle de l’adolescence. Elle a
traité ses deux héroïnes au crayon graphique
et crayons de couleurs. Ce contraste souligne
qu’elles ne sont pas du même monde. Ces
traits délicats impressionnent. Mon amie
la chenille, Marion Janin. Le Poisson
soluble, 20 E.

Patt le vantard

Le sous-titre de ce
livre jubilatoire pourrait
être : l’arroseur arrosé !
Ce lapin est un sacré
vantard, toujours prêt à
inventer des histoires.
Quand il aperçoit
Renard à la sortie de
l’école, Patt se cache… et Renard passe
son chemin sans le voir. Mais, dès qu’il le
peut, le lapin fanfaronne devant les copains,
en ajoutant des détails croustillants et de
plus en plus gros. Mais gare à lui quand ces
aventures arriveront aux oreilles de Renard !
Le récit est drôle et décalé. L’illustratrice
utilise deux techniques pour suivre le fil de
l’histoire : crayons et encre pour dessiner
l’action réelle ; feutres et cahier d’écolier
pour les mensonges de Patt. Un régal ! Patt
le vantard, Gilles Bizouerne et Cécile
Hudrisier. Didier jeunesse, 13,10 E.

Ce livre intéressera les jeunes filles
qui voudraient embrasser une carrière
scientifique ou technique.

L

a parole est donnée à de grandes femmes scientifiques, de
la mathématicienne antique
Hypatie à une informaticienne de notre
époque. Après une courte biographie,
elles répondent à des entretiens
pour détailler leurs parcours, leurs
recherches, leurs découvertes et les
difficultés qu’elles ont rencontrées…
souvent du seul fait d’être une femme.

Reconnaissance…

Certaines sont connues du grand public, comme
Irène Joliot-Curie pour son travail sur la radioactivité
ou Dian Fossey pour son engagement auprès des
grands singes. La première femme à obtenir seule
le prix Nobel de médecine, Barbara McClintock, a
travaillé sur les chromosomes des grains de maïs,
en les observant à l’intérieur des cellules. Frédérique Pelsy fait partie des « 100 femmes qui font
la France » en travaillant sur la vigne de demain ;
elle a pu mener de front son travail (franchissant
le plafond de verre) et sa famille avec l’aide de son
père, de son époux et… du yoga !

… oubli

Mais qui se souvient de la sage-femme itinérante,
Angélique du Coudray, au XVIIIe siècle, qui a inventé
des mannequins pédagogiques pour enseigner l’art
de faire accoucher ? Ou Rosalind Franklin qui a
découvert la structure de l’ADN et qui a été évincée
du prix Nobel par des collègues peu scrupuleux ?
Cet ouvrage montre que les femmes ont depuis
toujours contribué à la science, dans tous les
domaines. Il met également en lumière les conditions
sociales et culturelles de l’éducation scientifique
des femmes selon les époques.
Femmes de science, Annabelle Kremer-Lecointre.
La Martinière Jeunesse, 19,90 E
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musique et chansons
Fabriquer son instrument
de musique
Inventer, puis réaliser un véritable
instrument de musique… Métier trop
prestigieux ? Détrompez-vous, car il n’est
pas si difficile de construire un instrument
qui permette au musicien qui sommeille
en chacun de s’exprimer véritablement.

M

étier prestigieux, certes, et même métier
mythique, lorsque l’on sait que le secret
d’un certain Antonio Stradivari, le célèbre luthier
de Crémone (Italie) sur lequel on a fait tant
de recherches, est inviolé depuis près de trois siècles !
Or, ce métier peut prendre des formes extrêmement
variées : il arrive que l’on travaille à la gouge et au rabot
sur des essences de bois choisies presque sur pied dans
des régions très précises, coupées en bonne lune
et séchées durant de longues années. Une légende
tenace raconte que Stradivari avait récupéré des
planchers en provenance d’un très ancien château fort !

Entre tradition et innovation

Mais il arrive aussi que l’on tutoie les plus récentes
découvertes de l’électronique et de l’informatique.
De l’artisan de haute précision au bricoleur de génie,
du respect consciencieux, et presque religieux,
d’une tradition ancestrale aux élucubrations sonores
de quelque nouveau « Lagaffe », de l’unité de production
semi-industrielle à l’atelier encombré de « récup »,
des matériaux les plus précieux à la tige de pissenlit
cueillie au hasard d’une promenade, l’éventail
des matières premières et des savoir-faire du facteur
d’instrument (luthier se dit seulement lorsqu’il s’agit
d’instruments à cordes) est sans doute aussi large
que l’inventivité humaine, et ce depuis les origines
de l’humanité !
C’est précisément ce que nous allons expérimenter
ce mois-ci : les quelques livres/CD que nous présentons
balaient un large éventail d’instruments relativement
faciles à construire et offrant de réelles satisfactions
musicales. Certains d’entre eux sont particulièrement
originaux…

Par Jean-Louis Harter

Rékupertou
Un trésor dans la poubelle ! C’est ce dont nous
persuade, avec beaucoup d’humour et de
manière très convaincante, Rékupertou, qui réalise avec cette
matière première récupérée ici et là, utilisant
tous ces objets abandonnés dans notre proche
environnement, des instruments aux très
belles sonorités. C’est en effet l’exploration
attentive de ce gisement providentiel qui nous
donne les moyens de faire de la musique
d’une façon aussi économique qu’écologique !
Le CD, plein de fantaisie et d’inventivité,
propose six chansons accompagnées de
ces drôles d’instruments. Rékupertou,
Bruno Blandy, Lugdivine, album (56 p.) +
CD (35 min), 10 E

L’atelier nature
Selon la mythologie grecque, le dieu Pan aurait
inventé sa fameuse flûte
après avoir entendu le
souffle du vent dans des
roseaux. Cette miraculeuse association de la musique et de la
nature constitue le terrain d’investigation de
l’auteure : archéo-musicologue de formation,
elle nous invite à confectionner des dizaines
d’instruments à partir de matériaux issus de
notre proche environnement végétal, minéral,
voire animal. L’ouvrage, d’une présentation
très claire, est abondamment illustré pour
mettre l’ensemble des propositions à la portée
de tous. Au programme : différents sifflets et
flûtes, diverses anches (pour clarinettes ou
hautbois), des mirlitons, crécelles, guimbardes,
sanzas, lithophones, « violons de maïs »…
Sur le CD sont proposées diverses réalisations
sonores qui montrent la qualité musicale de ce
formidable instrumentarium végétal. L’atelier
nature, Tinaig Clodoré-Tissot, Lugdivine,
album (88 p.) + CD (25 min), 12 E
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L’atelier
instrumental
Trente instruments à
construire et à jouer ! Dans
cet ouvrage, Olivier Noclin nous livre en effet
les secrets de fabrication d’une trentaine
d’outils sonores qui sonnent comme de
véritables instruments. Pour la plupart, ces
réalisations nécessitent des matériaux faciles
à trouver, peu onéreux (boîtes de conserve,
cartons cylindriques, capsules de bouteille,
bouteilles en plastique, piques à brochettes…)
et quelques outils usuels. Preuve de la qualité
de ces réalisations : dans les cinq pièces du
CD audio joint, toutes les polyrythmies, et
même certaines parties mélodiques, ont été
enregistrées avec ces instruments. L’atelier
instrumental, Olivier Noclin, Lugdivine,
album (56 p.) + CD (31 min), 10 E

Fabriquer
des aérophones
Ce livret est consacré aux
instruments à vent, réalisables à partir de générateurs sonores élémentaires (cinq embouchures
et un bec), et déclinables à
l’infini. Pour permettre la fabrication à la fois
accessible et fiable de tous ces aérophones,
les concepteurs ont privilégié l’utilisation de
matériaux standardisés, faciles à rassembler :
tuyaux de polyéthylène, tubes PVC de différents
diamètres, tuyaux d’arrosage… Les fabrications
ainsi proposées permettront de confectionner
sans difficulté majeure des instruments justes
et utilisables dans un contexte collectif. Au
programme : trompette naturelle (en do ou
en si bémol), tube à pavillon, cor des Alpes,
trombone naturel, conque, chalumeau, clarinette à coulisse, petit saxophone… Construire
sa musique – Fabriquer des aérophones,
Jean Jeltsch, Muriel de Poorter, Lugdivine,
album (68 p.) + CD (46 min), 19 E

Musiques de légumes
Comment faire apprécier les légumes aux
enfants ? Le meilleur moyen est peut-être
de leur montrer comment les transformer
en instruments de musique. Gageons qu’ils
apprécieront alors l’harmonica-radis rose,
le double sifflet-pomme de terre, l’agogonavet… N’en doutons pas : lorsqu’ils auront
enchanté leurs oreilles, les instruments recyclés en flûtes-carottes
au beurre et autres claquettes-aubergines à la vinaigrette régaleront
leur estomac ! Et ce n’est pas tout : dans cet ouvrage, la présentation
de chaque légume, assortie de textes ludiques, offre de belles idées
d’exploitation pédagogique. Un livre très original, qui mêle fiches de
construction, recettes de cuisine et chansons servant de prétexte
à l’utilisation, essentiellement sous forme de polyrythmie, de ces
appétissants instruments-légumes. Musiques de légumes, Pascal
Gayaud, Lugdivine, album (56 p.) + CD (28 min), 12 E

Musiques au pays
des calebasses
En Afrique, on appelle « calebasses » les fruits
de certaines cucurbitacées qui, une fois séchées
puis évidées, sont dotées d’une coque si dure
qu’elle constitue un matériau permettant des
utilisations tout à fait exceptionnelles. La calebasse en effet est,
au quotidien, une ressource providentielle pour de très nombreuses
populations. Voici un livre très complet sur la calebasse musicale, et
ce, dans toutes les régions du monde où pousse cet extraordinaire
végétal. Une magnifique iconographie, des extraits de musiques
traditionnelles particulièrement bien présentés, et, bien sûr, quelques
beaux instruments à construire. Et puis huit séquences musicales,
permettant d’engager un véritable travail à la fois polyrythmique et
rythmico-mélodique à partir de ces instruments. Le volume 2 de cette
collection présente les cordophones et les aérophones. Musiques
au pays des calebasses 1 : les percussions, S. Folie, A. Michel,
Y. Rousguisto, Lugdivine, album (64 p.) + CD (68 min), 13 E

Retrouvez toute l’actualité
de l’animation sur
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Financer ses projets
en ACM
Votre nouvel allié indispensable
pour des démarches
simplifiées et efficaces.
Vous débordez de nouvelles idées pour vos
projets d’animation mais ne parvenez pas à les
concrétiser faute de financement ?
Vous trouverez dans ce guide une présentation des différents types de financeurs, leurs
spécificités, leurs attentes… ainsi que le détail
des étapes qui constituent toute démarche de
recherche.
Une présentation de cas concrets ainsi que de
témoignages de professionnels confèrent à ce
livre une dimension résolument pratique !

ir +
Pour en savo

En bonus, retrouvez des lettres
modèles à télécharger !

Disponible également sur la boutique en ligne boutique.jdanimation.fr

Bon de commande
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FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur
Cadre

Par Les Jeux Originaux

PUBLIC

À partir
de 7 ans

Le foot sans ballon

THÈME

Jouer

« Non, on ne peut pas jouer au foot sans ballon ! » :
voici la réaction des enfants à l’annonce de l’intitulé
du jeu. Rassurez-vous, à la fin de la partie, ils seront
conquis par cette nouvelle façon de jouer au foot !
Un excellent jeu de connaissance à proposer
au début de votre ACM par exemple.

Présentation

© Christophe Montagut

• Le but du jeu est de marquer plus de buts que
l’équipe adverse en faisant passer le porteur
du ballon imaginaire derrière une ligne de but.
• Le jeu se déroule en 2 mi-temps de 10 minutes : à adapter selon les caractéristiques de
votre public (âge, nombre).

• Idéal pour travailler : la notion de marquage/
démarquage, la mémoire, la gestion du stress,
l’observation, la stratégie.

Matériel
• Pour reconnaître les joueurs des deux équipes,
on peut utiliser des chasubles, un code couleurs
ou des bandeaux portés autour du front ou du
bras.
• Pour le terrain et les buts, la délimitation
s’effectue à l’aide de plots ou de marquage au
sol à la craie.

Règles du jeu

"

• Au lancement du jeu : deux équipes de
6 joueurs (5 + 1) sur le terrain avec la même
disposition qu’un match de foot classique :
gardien, attaquants, défenseurs. S’il y a plus de
12 joueurs, il suffit de mettre en place un système de remplacements toutes les X minutes (à
déterminer par le meneur de jeu).
• Les déplacements : tous les joueurs peuvent
se déplacer sur l’ensemble du terrain afin de
créer le plus de mouvements possible. Il faut
veiller à ne pas avoir un phénomène de « carotte » : ces fameux joueurs qui restent plantés
devant le but adverse.
• Le gardien doit rester sur sa ligne de but,
sans avancer, et ne peut bouger que de gauche
à droite.
• La règle d’or : seul le porteur du ballon et
l’arbitre ont le droit de parler. Pas de « Hey ! Je
suis démarqué ! » ou d’autres phrases qui vont
parasiter la compréhension du jeu. Les joueurs
doivent être le plus silencieux possible pour
être à l’écoute de l’ensemble des participants.
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• Pas de hors-jeu, pas de corners ! On procède à une touche lorsqu’un joueur dépasse
les limites du terrain.
• Comment se passer le ballon ? Il suffit de
citer à voix haute le prénom de l’un de ses coéquipiers : le gardien peut être sollicité. Attention, si le joueur porteur du ballon cite le prénom d’un joueur adverse, le ballon lui revient.
• Comment prendre le ballon à un adversaire ? Il faut toucher le porteur du ballon avec
sa main avant que ce dernier ne donne le prénom de l’un de ses coéquipiers. Seul le gardien
ne peut être touché par un joueur adverse.
• Comment marquer un but ? Le joueur porteur du ballon doit rentrer dans le but sans se
faire toucher par le gardien. Il est nécessaire de
faire usage de stratégie et de roublardise pour
faire déplacer le gardien : par exemple, venir
à deux joueurs et faire une passe au dernier
moment à son équipier pour marquer.

Les variantes
• Les prénoms peuvent être remplacés par
des photos d’animaux, par des couleurs, par
des mots, par des chiffres selon votre public.
Les prénoms seront donc remplacés par « canard », « vert », « casquette », « 6 ».
• Ajouter des zones interdites à l’aide de plots
ou de tracés effectués à la craie. Si un joueur
met un pied dedans, il doit se diriger sur le côté
du terrain pour respecter 2 minutes de prison.

Les conseils
• L’arbitre ne doit pas hésiter à commenter le
match en répétant à voix haute les prénoms
des joueurs cités, les fautes, les buts.
• Le terrain doit être adapté aux caractéristiques du public pour éviter tout phénomène
d’exclusion de certains joueurs : un terrain trop
grand mettra de côté un enfant qui est peu
endurant, un terrain trop petit provoquera une
succession de touches, etc.
• Veiller aux changements de joueurs sur le poste
de gardien. Deux solutions : faire confiance à
votre public et les laisser gérer OU annoncer à

voix haute toutes les X minutes qu’il est obligatoire de faire un changement de gardien. Il est
important de ne faire aucune différence car le
poste de gardien peut être mal vécu, du fait qu’il
ne peut pas bouger de sa ligne de but.
• Pour proposer ce jeu, il est nécessaire d’être
convaincu de l’utilité et de l’importance de
cette adaptation. En effet, le football est sacré
pour les enfants : tout changement de règles
peut les déstabiliser. Au début de l’activité,
l’animateur risque d’être confronté à quelques
réticences. Son rôle est primordial tout au long
du déroulement du jeu : explications, encouragements, dynamisme, soutien. ◗

Les Jeux Originaux

Depuis 2018, Thomas, animateur sportif départemental dans
une fédération d’éducation populaire, est présent sur les réseaux
sociaux sous le nom « Les Jeux Originaux ». Le premier objectif de
son travail est de proposer de nouveaux jeux provenant du monde
entier avec ou sans matériel. Il fait donc appel aux inventeurs
de jeux quand ils existent et présente le jeu sous forme de fiche
activité à télécharger, de vidéos YouTube ou de posts Facebook.
Le tout en laissant une place à l’animateur, lui permettant d’adapter
les situations pédagogiques à son public et à ses réalités de terrain.
Aujourd’hui, déjà plus de 60 jeux ont été présentés.
De plus, à travers plusieurs supports numériques, il contribue
à enrichir les connaissances des animateurs en se rapprochant
d’intervenants, de formateurs ou de créateurs de contenus
autour de diverses thématiques comme la musique, les activités
manuelles, le handicap, la pédagogie, les jeux de société…
Très proche de sa communauté, il souhaite créer une dynamique
de prise de parole, d’écoute, de partage, d’échange, d’entraide :
les Z’Anims Acteurs !
Contacts :
• Les Jeux Originaux sur Facebook
et Instagram.
• LesJeuxOriginauxTV sur YouTube.
• Mél : lesjeuxoriginaux@gmail.com
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FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur

Par Nicolas Schiavi

PUBLIC

À partir
de 4 ans

Ma Petite Planète verte

THÈME

Cinéma

Ma Petite Planète verte est un programme
d’animation réunissant cinq courts-métrages.
Il est conçu pour des spectateurs âgés
de 4 à 8 ans afin de les sensibiliser
aux valeurs environnementales.

Des courts-métrages
d’animation pour
sensibiliser le jeune public
à l’écologie.

• Bienvenue chez moi ! (Corée du Sud, 2012,
5 min 30) : Comme son igloo a fondu, un petit Inuit décide de partir à la recherche d’une
nouvelle maison. En chemin, il rencontre des
animaux polaires qui fuient. Où trouver un nouveau chez-soi ? Comment aider les animaux ?
• S’il vous plaît, gouttelettes ! (Mexique,
2013, 5 min) : Ponkina aime jouer avec l’eau.
Parfois elle en gaspille un peu trop… Un beau
jour, il n’y en a plus ! La petite fille décide alors
d’aller trouver la source de l’eau chérie.
• Paola, poule pondeuse (Belgique, 2008,
6 min) : Paola est une poule qui travaille dans
une usine. Un jour elle reçoit une carte postale
de sa cousine qui vit dans une ferme. Paola
décide de s’évader et de la rejoindre. Son
aventure vers une vie nouvelle commence.

Fiche technique

"

Des films de Moon Suehyun, Beatriz Herrera, Louise-Marie
Colon et Quentin Speguel, Metsämarja Aittokoski et Joe Dee
Samuelson. 36 minutes. Distribution : Little KMBO.

• Prends soin de la forêt, Pikkuli ! (Finlande,
2015, 5 min) : Par une belle journée, au fond
des bois, de petits animaux décident d’organiser une fête et de jouer de la musique. Mais
la forêt est pleine de déchets et d’objets dangereux, un tout petit oiseau prend alors les
choses en main.
• Le bac à sable (Canada, 1995, 13 min) : Il
faut une maison pour Nounours ! Deux enfants
imaginent un vaste espace pour leur peluche.
Mais ce n’est pas facile de protéger un animal
sauvage. Ni de préserver un coin de nature…

Comprendre et protéger
l’environnement
• Les cinq courts-métrages proposent un éveil
au respect de la nature, à la solidarité et la coopération, au partage et à la notion d’avenir.
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• Les films illustrent les thématiques du climat,
de la protection de la biodiversité, de la préservation des ressources naturelles, de l’action des
Hommes et de l’impact de leurs modes de vie. Le
programme revient sur les projets qui pourraient
modifier notre quotidien et sauver la planète.
• Avant la séance, interroger les enfants sur le
titre du programme. Pourquoi parle-t-on d’une
planète « verte » alors que la Terre est appelée
la planète « bleue » ?
• La pastille de France tv 1 Jour, 1 Question
est une formidable alliée pour expliquer la définition de l’écologie (http://bit.ly/fichePPV1) et
de la biodiversité (shorturl.at/tX356).
• Chaque court-métrage sensibilise le jeune
public sur un thème différent : le réchauffement climatique, les décharges sauvages et
le braconnage (Bienvenue chez moi), la nécessité d’économiser l’eau (S’il vous plaît, gouttelettes !), l’agriculture intensive (Paola, poule
pondeuse), les déchets (Prends soin de la forêt,
Pikkuli) et les problèmes liés à l’urbanisme (Le
Bac à sable).

• Insister sur le fait que les personnages ne
baissent pas les bras et restent positifs malgré les situations. L’entraide et la solidarité
sont d’ailleurs des clés pour résoudre les problèmes.
• Les enfants ont-ils déjà entendu parler des
énergies renouvelables ? S’appuyer sur plusieurs vidéos de l’émission C’est pas sorcier
(notamment celle-ci, à conseiller aux enfants à
partir de 7 ans : http://bit.ly/fichePPV2).

Différentes techniques
• Les cinéastes ont choisi des techniques de
fabrication variées. Dans Bienvenue chez moi,
la réalisatrice utilise la technique du papier découpé et pour les effets de matière, elle se sert
de tissus recyclés. S’il vous plaît, gouttelettes !
a été créé en animation 2D stop-motion en noir
et blanc avec des dessins au crayon gras sur
papier Lightbox. Paola, poule pondeuse a été
conçu en pâte à modeler tandis que Prends
soin de la forêt, Pikkuli ! a été réalisé en ani-

mation 2D numérique. Enfin, c’est l’animation
traditionnelle qui a permis la fabrication du Bac
à sable. On y retrouve des dessins aux pastels
et feutres.

Matériel pédagogique
et autres pistes ludiques
• Du matériel pédagogique est disponible gratuitement sur le site du distributeur (https://www.
littlekmbo.com/ma-petite-planete-verte). Un
« Dossier pédagogique » de 43 pages permet
de préparer la séance. Les jeunes spectateurs
sont invités à participer à la réflexion et au débat
sur les problématiques liées à l’environnement.
Outre des explications sur la fabrication d’un film
d’animation, le dossier contient des expériences,
des jeux et des activités de création pour mieux
comprendre des notions telles que l’effet de
serre, la fonte des glaciers ou le recyclage.
• Un « Cahier d’activités » : fabrication d’une
mangeoire à oiseaux, atelier pastel à l’huile,
conception d’un bonhomme aux cheveux
herbe ou création d’une grenouille de carton.
• Le court-métrage Paola, poule pondeuse a
été produit lors d’un atelier réunissant deux
réalisateurs et cinquante élèves d’une école
primaire. Vous pouvez retrouver une interview
vidéo de la réalisatrice Louise-Marie Colon
sur Daily Motion (http://bit.ly/fichePPV3). Elle
revient sur cette expérience unique de création
à laquelle des enfants ont participé avec spontanéité, du scénario au doublage final.
• Le site Drôle de planète (www.droledepla
nete.be) recense des dizaines d’activités pédagogiques (classées par thèmes et âges) pour
sensibiliser à l’environnement. ◗

Sur vos écrans
• Ma petite planète verte est disponible (DVD +
livret à 14,95 E) chez KMBO.
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DESTINATAIRE

Animateur
Cadre

FICHE TECHNIQUE
Par Hélène Moulin

PUBLIC

De 7
à 10 ans
THÈME

Jouer

Les enquêtes d’Agathe
et Chris à travers le temps :
jour 10 – maintenant et ici
L’énigme
– « Plus qu’une seule énigme à résoudre ! »,
annonce Agathe.
– « Heu, elle est un peu particulière celle-ci »,
glisse Rufus, qui a l’air embarrassé.
– « Moi, je les ai trouvées toutes un peu particulière, intervient Chris. Rien que voyager dans le
temps, c’est assez extraordinaire non ?
– C’est super cool tu veux dire !, s’exclame
Agathe.
– Ben justement, commence Rufus, c’est
que… Bon, le plus simple c’est que vous lisiez
le nom de l’enquête, comme d’habitude.
– C’est parti !, s’exclame Agathe. Je me demande bien quand et où on va aller ! Accrochetoi Chris, voilà le dernier mystère : “Disparition
de Chichi, maintenant, et ici”. Mais qu’est-ce
que c’est que cette arnaque ?

"

© Christophe Montagut

En explorant une maison abandonnée,
Agathe et son jumeau Chris rencontrent le fantôme
de Rufus Aloysius, détective privé qui, de son vivant,
voyageait dans le temps pour résoudre
des mystères. Malheureusement, il n’a pas terminé
toutes ses enquêtes avant de mourir. Du coup,
le voilà coincé depuis des années dans une malle.
Pour le libérer, Agathe et Chris doivent finir
son travail. Surtout que la maison va être détruite
dans dix jours ! Aller dans le passé ? Rien de plus
simple, il suffit de lire les titres des enquêtes écrits
dans le carnet de Rufus. Mais pour revenir dans
le présent, il faut absolument résoudre l’énigme…
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• Agathe est indignée. Chris, lui, est soulagé :
– « Ouf, ça veut dire qu’on ne risque pas de
rester coincés dans un endroit dangereux. »
• À peine a-t-il terminé sa phrase qu’un
énorme BOUM résonne dans toute la maison.
Le plancher craque et des morceaux de plâtre
tombent du plafond. Chris s’approche d’une
fenêtre dont les vitres se sont fendues.
– « Les engins de démolition sont là !, hurle-t-il.
– Il faut se dépêcher alors, dit Agathe. C’est qui
ce Chichi Rufus ?
– C’était mon doudou, explique le fantôme. Un
joli petit crapaud en peluche vert et marron.
C’est ma mémé qui me l’a offert quand mes
parents sont morts et qu’elle m’a recueilli pour
m’élever. Je ne pourrai pas partir sans lui. C’est
tout ce qui restera de mon enfance quand ils
auront détruit cette maison…
– Et tu l’as perdu quand ?
– Je ne l’ai pas perdu.
– On te l’a volé ?
– Non, non…
– Ben alors, qu’est-ce qui s’est passé ?
– C’est mémé qui l’a fait disparaître.
– Je comprends plus rien… », lâche Agathe.
• Un autre BOUM fait trembler la maison. Des
fissures apparaissent sur les murs.
– « Je vais vous expliquer, fait Rufus
– Vite !, le presse Chris.
– Mémé était une sorcière, elle avait des pouvoirs
magiques extraordinaires, raconte Rufus. C’est
d’ailleurs elle qui m’a appris à voyager dans le
temps. Comme elle ne pouvait bien évidemment
pas dire qu’elle était une sorcière, elle a décidé
de gagner sa vie en faisant des spectacles de
magie. Elle a connu un immense succès ! Quand
j’étais petit, je m’asseyais sur cette malle pour
la regarder s’entraîner. Sa spécialité, c’était les
disparitions/réapparitions. Elle maîtrisait ces
sorts à la perfection. Mais, en vieillissant, elle
a commencé à perdre la tête. Son sort de disparition partait dans tous les sens, et celui de
réapparition ne fonctionnait plus du tout. C’était
très embêtant, surtout quand c’était des gens…
– Tu m’étonnes…, commente Chris.
– Elle a dû arrêter les spectacles. Mais elle a
continué à la maison.
– Et elle a fait disparaître Chichi ?
– Exactement. Et j’ai eu beau chercher partout,
je ne l’ai jamais retrouvé… Il faut absolument
que vous m’aidiez ! », supplie Rufus en virevoltant au-dessus de la malle.

• Les jumeaux explorent minutieusement la
maison. Quand ils arrivent à la bibliothèque, ils
découvrent des étagères remplies d’ouvrages
couvrant tous les murs du sol au plafond.
– « Génial !, s’exclame Chris
– Au secours !, gémit Agathe. Ce n’est pas le
moment de te plonger dans des bouquins !
– Tu as raison, regrette-t-il. Tiens, celui-là a dû
être beaucoup lu, regarde comme il est usé,
fait-il en sortant un volume intitulé Disparitions/
réapparitions : mode d’emploi.
– Comme mémé perdait la mémoire, elle en
avait peut-être besoin pour lancer ses sorts. »
• Chris feuillette le livre et s’arrête à une page
cornée.
– « Tiens, tiens, fait-il.
– Quoi ?
– Écoute ce titre : “Réapparition - Première leçon : c’est sous le fondement que vous obtiendrez le plus d’étonnement”.
– C’est quoi le fondement ?, demande Agathe.
– La solution à notre problème ! Viens vite, je
sais où est Chichi ! »
• Et vous, vous savez ?

La solution
• Mais où est Chichi ? Dans la malle !
• Explication : « Fondement » est un mot qui,
entre autres, veut dire « fesses ». « C’est sous le
fondement que vous obtiendrez le plus d’étonnement » signifie donc que c’est en faisant
réapparaître les objets sous le siège des spectateurs que le public est le plus impressionné.
Chris s’est souvenu que Rufus leur a raconté
que, quand il était petit, il s’asseyait sur la malle
pour voir sa mémé faire des tours de magie.
Quand elle s’entraînait en sa présence, elle devait donc avoir l’habitude de faire réapparaître
les objets dans la malle. Plus tard, quand elle a
perdu la tête, c’est là qu’elle a envoyé Chichi,
par réflexe.
• Épilogue : les jumeaux et Rufus ont eu tout
juste le temps de trouver Chichi et de sortir
de la maison avant que celle-ci soit complètement détruite. Au moment de se quitter, Chris
a avoué qu’il avait quand même bien aimé vivre
toutes ces aventures. Agathe a demandé à Rufus où il comptait aller maintenant. Le fantôme
n’en savait trop rien. Alors Chris lui a parlé de
leur grenier. Très lumineux, très confortable. Et
en plus, leurs parents n’y vont jamais. Peut-être
que ça lui irait ? ◗
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FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur
Cadre

Par Hélène Moulin

PUBLIC

De 7
à 10 ans
THÈME

Jouer

Les enquêtes d’Agathe
et Chris à travers le temps :
jour 10 – tournoi de jeu de Kim

Le dixième et dernier jour d’enquête
d’Agathe et Chris sera l’occasion d’organiser
un tournoi de jeu de Kim.

Matériel
• Prévoir :
– une feuille A3 et de quoi écrire,
– des objets pour réaliser les épreuves du tournoi : des pinces à linge, des couverts, des briquettes de bois type Kapla etc. Il faut adapter
la nature des objets et leur nombre, donc la
difficulté, à l’âge des enfants.
• Il faut également s’assurer que tous les enfants
connaissent le principe du jeu de Kim. Dans ce
jeu, plusieurs objets sont disposés devant les
joueurs qui ont quelques secondes pour les mémoriser tous. Ensuite, les joueurs se retournent
et le meneur de jeu modifie quelque chose : il
peut retirer un objet, en ajouter un, ou en modifier
l’emplacement. Les joueurs se remettent face
aux objets et ils doivent trouver ce qui a changé.

Organisation

"

• Préparer un tableau de rencontres sur la
feuille A3, en fonction du nombre de joueurs en
présence (de préférence 8 ou 16). Le tableau
est affiché dans la salle, et rempli au fur et à
mesure des matches, seul le vainqueur passant au niveau suivant.

• Les meneurs de jeu sont choisis parmi les
joueurs qui attendent leur tour ou qui ont été éliminés. Pour éviter les litiges, on peut prendre en
photo la position des pièces à l’aide d’un smartphone avant et après les changements effectués.

Règles du tournoi
• Les joueurs s’affrontent en un contre un.
• Les matchs se jouent en trois manches (le
nombre de manches peut être modifié en fonction du nombre d’enfants et du temps disponible).
• Les joueurs ont dix secondes pour mémoriser les objets avant de se retourner.
• Le meneur de jeu peut agir sur un ou plusieurs objets soit en les enlevant, soit en les
rajoutant, soit en modifiant leur emplacement.
• Quand les joueurs refont face aux objets,
c’est celui qui trouve la modification le plus rapidement qui gagne. Si le premier qui parle se
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trompe, c’est à son adversaire de parler. S’il a
raison, il gagne la manche, s’il se trompe aussi,
les deux joueurs ont zéro point et ils passent à
la manche suivante.

• En cas d’égalité à la fin des trois manches,
une quatrième manche est organisée pour
départager les joueurs.
• Les modifications d’objets doivent être de
plus en plus difficiles au fur et à mesure que les
joueurs passent les tours. Plusieurs paramètres
sont possibles : le temps d’observation peut

être diminué, le nombre d’objets enlevés/rajoutés/bougés peut varier, les objets peuvent être
de plus en plus semblables, voire similaires.
• Après le premier tour, les joueurs éliminés
continuent à participer au tournoi, non seulement comme meneurs de jeu pour certains,
mais aussi comme « spectateurs ». Les « spectateurs » assistent aux modifications opérées par le meneur de jeu. Quand les joueurs
regardent de nouveau les objets, ils peuvent
jouer un joker, c’est-à-dire solliciter le « spectateur » de leur choix pour avoir un indice.
• Chaque joueur dispose de trois jokers qu’il
peut utiliser quand il veut à partir du deuxième
tour du tournoi :
– un joker « modif » : il pourra demander à un
« spectateur » si le changement est un retrait,
un rajout ou une modification d’emplacement ;
– un joker « nombre » : il pourra demander à
un « spectateur » combien d’objets ont été
« modifiés » ;
– un joker « secteur » : il pourra demander à
un « spectateur » dans quelle partie du jeu la
modification a été faite.
• Les joueurs peuvent utiliser leurs trois jokers
en une seule partie, ou un par un, ou deux puis
un, etc.
• Le joueur qui gagne la finale doit remporter
une dernière épreuve pour être déclaré vainqueur du tournoi. Tous les autres participants
se placent devant lui. Le joueur a dix secondes
pour les observer, puis il se retourne. Un des
participants (les enfants se seront concertés
avant) modifie quelque chose dans son apparence. Quand le joueur se retourne, il doit deviner quoi. ◗

Tableau de tournoi

Vous pouvez télécharger à l’adresse https://bit.ly/JDA221tournoi
un modèle de feuilles de tournoi pour Powerpoint. Ce document
de 40 diapositives propose différents tableaux de tournois qui
permettent d’organiser la compétition de 6 à 32 joueurs.
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Bon à savoir
◗

TABLEAU DE BORD

Formalités

Covid-19 et indemnisation des arrêts maladie

Les mesures dérogatoires de l’indemnisation des arrêts
maladie liés à la Covid-19 devaient, dans un premier
temps prendre fin au 1er juin 2021. Le décret 2021-770 du
16 juin vient prolonger ces mesures jusqu’au 30 septembre
2021 inclus.
Le régime dérogatoire d’indemnisation des arrêts de travail
s’applique aux salariés qui se trouvent dans l’impossibilité
de travailler ou de télétravailler pour les motifs suivants :
• salarié considéré comme « cas contact » qui fait l’objet
d’une mesure d’isolement ;
• salarié présentant les symptômes de l’infection à la
Covid-19, à condition de réaliser un test de détection du
virus (test PCR ou test antigénique) dans un délai de 2 jours
à compter du début de l’arrêt de travail ;
• salarié testé positif à la Covid-19 ;
• salarié présentant un résultat positif à un autotest de
détection antigénique du SARS-Co-V2, à condition de
réaliser un test de détection du virus (test PCR ou test
antigénique) dans un délai de 2 jours à compter du début
de l’arrêt de travail ;
• salarié faisant l’objet d’une mise en quarantaine ou d’un
placement et un maintien en isolement prescrit par le préfet
à son arrivée en métropole ou en outre-mer lorsqu’il est
en provenance d’un pays (1) ou territoire confronté à une
circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la
propagation de certains variants du virus SARS-CoV-2
caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou
d’échappement immunitaire.
Pour rappel, l’arrêt de travail dérogatoire est établi par
l’assurance maladie après déclaration en ligne via le
téléservice mis en place par la Caisse nationale de
l’assurance maladie.
Ces salariés bénéficient donc jusqu’au 30 septembre
2021 inclus, des indemnités journalières de Sécurité
sociale (IJSS) :
• sans délai de carence (de 3 jours),
• sans avoir à respecter les conditions d’ouverture de droit
aux IJSS (durée minimale d’activité),
• sans être prises en compte dans le calcul de la durée
maximale d’indemnisation par la sécurité sociale, soit
360 IJ sur 3 ans.
(1) Pour retrouver la liste des pays, actualisée régulièrement : http://bit.ly/TDB221-1

Par Agnès Zima

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant

La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est
allongée de 14 jours calendaires. Le congé peut désormais
avoir une durée totale de 25 jours calendaires (32 jours
en cas de naissance multiple).
Le salarié peut percevoir des IJSS de la Sécurité sociale,
il n’y a pas d’obligation légale de maintien de salaire par
l’employeur.
• Sauf exception (voir ci-dessous), une première période
de 4 jours devient obligatoire et est accolée au congé de
naissance.
• La seconde période, non obligatoire, de 21 jours calendaires (portée à 28 jours en cas de naissance multiple),
est fractionnable et peut être prise dans les 6 mois suivant
la naissance.
• Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est cumulable
avec le congé de naissance de 3 jours ouvrables. La
première période de 4 jours calendaires doit être accolée
à ce congé de naissance.
Exceptions :
• Interdiction d’employer le salarié pendant la première
période de 4 jours calendaires du congé.
• Toutefois cette interdiction d’emploi ne s’applique
pas lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour
bénéficier des IJSS de paternité.

◗

À savoir

Contribution formation
et taxe d’apprentissage

Ordonnance n° 2021-797 du 24 juin 2021
Le transfert aux Urssaf du recouvrement de la contribution
formation et de la taxe d’apprentissage est confirmé.
Seront déclarées et payés mensuellement :
• la contribution à la formation professionnelle (CFP),
• la contribution CFP-CDD,
• la taxe d’apprentissage pour sa part principale.
Seront déclarées et payées annuellement :
• la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA),
qui concerne les entreprises de plus de 250 salariés,
• le solde de la taxe d’apprentissage.

Cotisations Agirc-Arrco

Le site internet des Urssaf indique que les pouvoirs publics
ont décidé de reporter d’un an le transfert aux Urssaf de
la collecte des cotisations de retraite complémentaire. ◗
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Dérogations Bafa et Bafd :
prolongation jusqu’au 31 décembre

© Laurence Fragnol

Des mesures dérogatoires liées à la crise sanitaire née de l’épidémie de la Covid-19
avaient été adoptées par décret et arrêtées en juillet 2020. Mais elles ont pris fin
pour la plupart le 31 décembre 2020. La crise sanitaire s’étirant bien au-delà
des prévisions de l’an dernier, un nouveau décret et un nouvel arrêté datés
du 9 juin 2021 ont prolongé la plupart de ces dispositions jusqu’au 31 décembre 2021.

Les mesures de juillet 2020
Depuis le début de la crise sanitaire née de l’épidémie de la
Covid-19 en 2020, le ministère a réfléchi avec les organisateurs d’ACM à la manière dont le cadre réglementaire pouvait
être adapté afin de limiter les effets négatifs engendrés par
la crise. En effet, l’impossibilité d’organiser des sessions
Bafa-Bafd avait amplifié les pénuries d’encadrants qualifiés
et mis en difficulté les stagiaires qui ne parvenaient pas à
terminer leur formation dans les délais prescrits.
En 2020, le décret n° 2020-850 du 3 juillet 2020 (publié
au Journal officiel du 4 juillet) avait prorogé jusqu’au
31 décembre 2020 l’autorisation d’exercer les fonctions

de directeur en ACM pour les titulaires du Bafd en raison
de la crise sanitaire.
L’arrêté du 3 juillet 2020 (publié également au Journal
officiel du 4 juillet) a adopté différentes mesures allant
dans le même sens :
• Prorogation d’un an de la durée des cycles de formation
Bafa et Bafd.
• Délai d’un an supplémentaire pour rédiger son bilan Bafd.
• Prorogation d’une année de la durée de validité des
prérogatives pour les qualifications Bafa-Surveillance
des baignades.
• Possibilité de dérogation pour diriger une session Bafa
ou Bafd.
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• Année blanche pour le dépôt des demandes d’habilitation
Bafa et Bafd.

Une crise sanitaire qui dure
De fait, contrairement aux prévisions les plus optimistes,
la crise sanitaire mondiale n’a pas pris fin au 31 décembre
2020. Les personnes ciblées par les textes de juillet 2020
ont été rejointes par d’autres qui ont rencontré les mêmes
problèmes.
Comme le note Emmanuelle Péres, directrice de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative et déléguée
interministérielle à la Jeunesse : « La crise sanitaire a rendu
nécessaire, pour la seconde année consécutive, l’adaptation ciblée du cadre juridique des accueils collectifs de
mineurs (ACM) et des formations non professionnelles de
l’animation, afin de faciliter l’organisation de ces activités.
Les mesures prises visent à garantir, notamment pour
la période estivale, la présence au sein des ACM d’un
encadrement qualifié et de personnels de direction en
nombre suffisant. »

Prolongation de l’autorisation
d’exercer avec le Bafd

jour de la formation générale au dernier jour de la session
d’approfondissement), avec la possibilité de demander au
SDJES de son lieu de résidence une prorogation de douze
mois au maximum sur demande motivée.
Un stagiaire ayant commencé, par exemple, sa formation
Bafa le 10 mai 2018 aurait dû l’achever au plus tard le
10 novembre 2020. Les textes dérogatoires lui permettent
de ne la terminer que le 10 novembre 2021, sans avoir à
faire de demande de prolongement de délai.
Cette modification de délais est intégrée dans l’application
Bafa, directement dans les dossiers des candidats concernés.

Prorogation d’un an de la durée
du cycle de formation Bafd
La durée totale de formation au Bafd arrivant à son terme
entre le 23 mars 2020 et le 31 décembre 2021 a aussi
été prorogée d’un an par l’arrêté du 9 juin 2021 modifiant
l’arrêté du 3 juillet 2020.
Concrètement :
En principe, un candidat au Bafd dispose de quatre ans pour
terminer sa formation (du premier jour de la formation générale
au dernier jour du second stage pratique), avec >>>

Le décret du 9 juin 2021, à la suite de celui du 3 juillet
2020, proroge pour une année l’autorisation d’exercer les
fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs.
Le décret de juillet 2020 limitait le bénéfice de cette
disposition aux personnes titulaires du Bafd dont l’autorisation arrivait à échéance entre le 23 mars 2020 et le
31 décembre 2020. Le nouveau décret étend la disposition
aux personnes titulaires du Bafd dont l’autorisation arrive à
échéance entre le 23 mars 2020 et le 31 décembre 2021.
Attention, toutes ces personnes voient la validité de leur
autorisation d’exercer prolongée d’exactement un an, et
non pas de deux ans.

La durée totale de la formation au Bafa arrivant à son
terme entre le 23 mars 2020 et le 31 décembre 2021 a
été prorogée d’un an par l’arrêté du 9 juin 2021 modifiant
l’arrêté du 3 juillet 2020.
Concrètement :
En principe, un candidat au Bafa dispose de trente mois, soit
deux ans et demi, pour terminer sa formation (du premier

© LF

Prorogation d’un an de la durée
du cycle de formation Bafa
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>>> la possibilité de demander au DRAJES de son lieu

de résidence une prorogation de douze mois au maximum
sur demande motivée.
Un stagiaire ayant par exemple commencé sa formation
Bafd le 7 octobre 2016 aurait dû l’achever au plus tard le
7 octobre 2020. Les textes dérogatoires lui permettent de
ne la terminer que le 7 octobre 2021, sans avoir à faire
de demande de prolongement de délai.
Cette modification de délais est intégrée dans l’application
Bafd, directement dans les dossiers des candidats concernés.

© Estelle Perdu
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Prorogation d’un an du délai de remise
du bilan de formation Bafd
Selon l’arrêté du 15 juillet 2015, un candidat au Bafd
doit envoyer à la DRAJES son bilan de formation dans un
délai d’un an à compter du dernier jour de son deuxième
stage pratique.
L’arrêté du 9 juin 2021 proroge ce délai d’une année pour
les candidats devant en principe adresser leur bilan de
formation entre le 23 mars 2020 et le 31 décembre 2021.
Cette modification est également intégrée dans l’application
Bafd, directement dans les dossiers des candidats concernés.

Les deux nouveaux textes
réglementaires
• Le décret n° 2021-742 du 9 juin 2021 (publié
au Journal officiel du 11 juin 2021) modifiant le
décret n° 2020-850 du 3 juillet 2020 prorogeant
l’autorisation d’exercer les fonctions de directeur
en accueils collectifs de mineurs pour les titulaires
du Brevet d’aptitude aux fonctions de directeurs
(Bafd) en raison de la crise sanitaire née de
l’épidémie de la Covid-19.
• L’arrêté du 9 juin 2021 (publié également au
Journal officiel du 11 juin 2021) modifiant l’arrêté
du 3 juillet 2020 portant diverses mesures relatives
aux titres et diplômes permettant d’exercer les
fonctions d’animation et de direction dans les
accueils collectifs de mineurs pendant la crise
sanitaire née de l’épidémie de la Covid-19.
Nota bene : un mail de la DJEPVA et la mise en
ligne d’une nouvelle foire aux questions relative
au Bafa et au Bafd ont précisé ces dispositions.

Un an de plus pour les qualifications
Bafa-Surveillance des baignades
Tous les cinq ans, le titulaire d’une qualification surveillant
de baignade a l’obligation de la faire renouveler (arrêté du
28 octobre 2008 relatif à la qualification Bafa-Surveillance
des baignades) par l’inscription à une session de renouvellement et le passage d’épreuves techniques.
Beaucoup de personnes titulaires de cette qualification n’ont
pas pu la faire renouveler en 2020 et 2021 du fait de la
fermeture des piscines et de la non-possibilité d’organiser
des sessions en période de confinement.
En 2020, la durée de validité des prérogatives a été prorogée
d’une année pour les personnes dont la qualification BafaSurveillance des baignades devait être renouvelée entre
le 23 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
L’arrêté du 9 juin 2021 a étendu cette disposition à toutes
les personnes dont la qualification « Surveillance des
baignades » aurait dû être renouvelée entre le 23 mars
2020 et le 31 décembre 2021.
Concrètement, il s’agit des personnes ayant obtenu cette
qualification entre le 23 mars 2015 et le 31 décembre 2016.

Prorogation des délais pour les candidats
ajournés au Bafa et au Bafd
Bafa

L’arrêté du 15 juillet 2015 relatif au Bafa et au Bafd prévoit
dans son article 24 qu’en cas de décision d’ajournement
à la suite du jury Bafa, le candidat dispose d’un délai d’un
an pour recommencer la ou les étapes du cursus qui lui
sont précisées.
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Bafd
Le même arrêté du 15 juillet 2015 prévoit dans son article 42
qu’en cas de décision d’ajournement à la suite du jury Bafd,
le candidat dispose d’un délai d’un an pour recommencer
la ou les étapes du cursus qui lui sont précisées et/ou de
transmettre un nouveau bilan de formation.
L’arrêté du 9 juin 2021 proroge ces délais d’une année
pour les candidats ajournés entre le 23 mars 2020 et le
31 décembre 2021. Ces candidats disposent donc de deux
ans pour refaire la ou les étapes du parcours demandées.

de mineurs, dont une au moins en accueils collectifs de
mineurs, d’une durée totale de vingt-huit jours dans les
cinq ans qui précèdent la déclaration ;
• fonctionnaire titulaire exerçant dans l’un des corps ou
cadres d’emplois de la fonction publique territoriale listés
à l’article 2 de l’arrêté du 20 mars 2007.
Jusqu’au 31 décembre 2021, un organisme de formation
peut donc demander à la DRAJES une dérogation pour un
directeur de session non titulaire du Bafd ou d’un de ces
titres, diplômes ou cadre d’emploi.

Dérogation pour diriger une session Bafa

Dérogation pour diriger une session Bafd

Durant la période comprise entre le 2 juin 2020 et le
31 décembre 2021, l’arrêté du 9 juin 2021 permet au
recteur de région académique du lieu de déroulement de la
session de formation (DRAJES) d’accorder une dérogation
valable un an à un directeur de session n’ayant pas les
qualifications requises. Cette dérogation est renouvelable
une fois.
Rappelons que, selon l’article 17 de l’arrêté du 15 juillet
2015, un directeur de session Bafa doit être soit :
• titulaire du Bafd avec une autorisation d’exercer en
cours de validité ;
• titulaire de l’un des titres ou diplômes prévus à l’article 1er
de l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes
permettant d’exercer les fonctions de direction en ACM
et justifiant d’une ou plusieurs expériences d’animation

Durant la période comprise entre le 2 juin 2020 et le
31 décembre 2021, l’arrêté du 9 juin 2021 permet au recteur
de région académique du lieu de déroulement de la session
de formation (DRAJES) d’accorder une dérogation valable un
an à un directeur de session n’ayant pas les qualifications
requises. Cette dérogation est renouvelable une fois.
Rappelons que, selon l’article 34 de l’arrêté du 15 juillet
2015, un directeur de session Bafa doit être soit :
• titulaire du Bafd avec une autorisation d’exercer en
cours de validité ;
• titulaire de l’un des titres ou diplômes prévus à l’article 1er de
l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes >>>

© LF

Les candidats ajournés au Bafa et Bafd disposent
d’un délai d’un an pour recommencer la ou les
étapes du cursus qui leur sont précisées.
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Les demandes d’habilitation doivent être déposées avant le 15 septembre 2021.

>>> permettant d’exercer les fonctions de direction en

ACM et justifiant d’une ou plusieurs expériences d’animation
de mineurs, dont une au moins en accueils collectifs de
mineurs, d’une durée totale de vingt-huit jours dans les
cinq ans qui précèdent la déclaration ;
• fonctionnaire titulaire exerçant dans l’un des corps
ou cadres d’emplois de la fonction publique territoriale
listés à l’article 2 de l’arrêté du 20 mars 2007.
Jusqu’au 31 décembre 2021 un organisme de formation
peut donc demander à la DRAJES une dérogation pour un
directeur de session non titulaire du Bafd ou d’un de ces
titres, diplômes ou cadre d’emploi.

Pas de nouveau report
pour les habilitations Bafa et Bafd
L’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2020 avait prorogé d’un
an la durée des habilitations à organiser des formations
Bafa et Bafd qui arrivaient à échéance le 31 janvier 2021.
Cette prorogation et ce report avaient pour objectif de
permettre aux organismes de formation déjà habilités de
porter leur effort sur le maintien de leur offre de formation
en situation de crise et non sur le renouvellement de
l’habilitation.
Rappelons que les habilitations des organismes de formation pour dispenser le Bafa et/ou le Bafd sont accordées
habituellement pour une durée de 3 ans. Une année supplé-

mentaire a donc été ajoutée par l’arrêté du 3 juillet 2020.
Par ailleurs aucune demande d’habilitation n’a pu être
déposée en 2020.
Les commissions d’habilitation ne se sont donc pas réunies,
comme c’est la coutume, à l’automne 2020.
Contrairement aux autres mesures décrites plus haut, cette
décision n’a pas été reconduite au-delà du 31 décembre 2020.
Les demandes d’habilitation devant être renouvelées et
arrivant à échéance en 2020 comme en 2021 devront donc
être déposées avant le 15 septembre 2021.
C’est d’autant plus important que la prochaine campagne
d’habilitation sera la première à voir des habilitations
délivrées directement au niveau régional, et non plus au
niveau national, après avis d’une commission régionale. ◗
Roselyne Van Eecke

Retrouvez
toute l’actualité liée
à la crise sanitaire sur
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Le passe sanitaire en ACM
Attention : cet article a été rédigé le 9 août. Rendez-vous sur www.jdanimation.fr,
rubrique Actualités, pour les dernières informations en lien avec la situation sanitaire.
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de
la crise sanitaire (publiée au Journal officiel du 6 août 2021)
et le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret
n° 2021-699 du 1er juin 2021 (publié au JO du 8 août 2021)
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de
la sortie de crise sanitaire ont étendu le périmètre du passe
sanitaire à de nombreuses activités de la vie quotidienne.

Pas d’obligation de passe sanitaire
à l’intérieur de l’ACM
Les accueils collectifs de mineurs, pas plus que les formations Bafa et Bafd ne figurent sur la liste des lieux dont
l’accès est lié à l’obligation de présenter un passe sanitaire.
Le message envoyé le 21 juillet aux organisateurs d’accueils
collectifs de mineurs et aux organismes de formation Bafa /
Bafd par la Directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative est donc toujours d’actualité :
« Les ACM ainsi que les activités de formation préparant à
la délivrance du Bafa et du Bafd peuvent se dérouler dans
les établissements recevant du public relevant du type R
dans le respect des gestes barrières et des protocoles qui
leur sont applicables. Le passe sanitaire ne s’applique
ni aux accueils collectifs de mineurs ni aux activités de
formations précitées. »

Activités restreintes à l’extérieur
sans passe
S’il n’est pas obligatoire de présenter un passe sanitaire pour
accéder à un ACM en tant que participant ou animateur, le
passe est par contre requis pour toute personne majeure,
et à partir du 30 septembre 2021 pour les mineurs de 12 à
17 ans, afin d’accéder à de nombreux lieux ou services. La
possibilité d’activités extérieures aux ACM sera fortement
limitée si les animateurs ne peuvent présenter de passe
lorsqu’ils y accompagnent un groupe d’enfants.
Citons par exemple (liste non exhaustive) :
• les établissements sportifs, couverts ou de plein-air,
dont les piscines ;
• les salles de spectacle, de cinéma, de concert ;

• les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs
organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au
public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de
l’accès des personnes ;
• les parcs d’attraction, cirques et zoos ;
• les musées et expositions ;
• les bibliothèques ;
• les transports publics (trains, bus, avions) pour les
trajets longs ;
• les bars et restaurants y compris en terrasse ;
• les hôpitaux, les EHPAD, sauf en cas d’urgence médicale…

Le passe sanitaire en bref
Le passe sanitaire consiste en la présentation numérique
ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les suivantes :
• un justificatif du statut vaccinal attestant d’un schéma
vaccinal complet de l’un des vaccins contre la covid-19 ;
• le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique
de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test
antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un
professionnel de santé) ;
• un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19 (document mentionnant un
résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à
un test antigénique réalisé plus de 11 jours et moins de
6 mois auparavant) ;
• un justificatif attestant d’une contre-indication médicale
à la vaccination.
Le passe sanitaire doit être « réalisé sous une forme » :
• permettant seulement aux personnes ou aux services
autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données
strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle ;
• ne permettant pas aux personnes ou aux services
autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature
et ne s’accompagne d’une présentation de documents
officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par
des agents des forces de l’ordre.
Le passe sanitaire est exigé à compter de 12 ans, mais les
mineurs ne devront le présenter qu’à partir du 30 septembre
Roselyne Van Eecke
2021. ◗
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D ’ A D R E S S E S

En octobre – n° 222
Spécial « harcèlement »
Dossier Pro

Dans la tête des ados
Lecture Jeunesse
60, rue Étienne-Dolet
92240 Malakoff
Tél. 01 44 72 81 50
www.lecturejeunesse.org

Comprendre les mécanismes
du harcèlement

Dossier Action

Des outils pour lutter contre
le harcèlement entre jeunes

Formation personnelle

Prévenir le harcèlement au travail

Et toutes vos rubriques habituelles…

Retrouvez Le Journal de l’Animation
sur

et sur

www.facebook.com/JDAnimation
http://twitter.com/JD_Animation

Pour commander
nos anciens numéros
ou vous abonner
en ligne,
rendez-vous sur

Les exemplaires de ce numéro destinés
à nos abonnés sont accompagnés
d’une affiche « Agenda de l’animation 2021 ».
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65 ACTIVITÉS & PROJETS
autour du développement durable
TO U S P U B L I C S

Un guide pratique
pour agir en responsable
De l’environnement aux inégalités sociales,
il aborde le développement durable sous toutes
ses facettes et vous propose une approche
pratique avec des activités et projets éprouvés
sur le terrain.
• Faire découvrir le développement durable
• Agir avec les citoyens de demain
• Faire vivre le développement durable dans
sa structure
Vous aurez toutes les clés en main pour proposer
des animations engagées, riches et structurées !

ir +
Pour en savo
Disponible également sur la boutique en ligne boutique.jdanimation.fr
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