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D

ans un communiqué publié le 4 octobre, l’Andev (1) « tire la sonnette
d’alarme concernant le manque criant d’animateurs au sein des
accueils périscolaires de très nombreuses écoles de France ». En
effet, une enquête nationale, menée à la rentrée par l’association, a reçu
en deux jours « plus de 200 réponses de communes en grande difficulté,
qui attestent que le besoin en animateurs n’est pas couvert, à la fois pour
les temps d’accueil périscolaire du matin, de la pause méridienne et du
soir avant et après les temps de classe dans le premier degré ». Dans
certaines situations, il manque jusqu’à 37 % de personnels d’animation,
ce qui oblige des municipalités « à faire des choix de familles prioritaires
ou à devoir fermer ces temps d’accueil pour des raisons de sécurité ».

Un problème structurel
La tension serait aggravée par l’augmentation de la fréquentation des
accueils périscolaires depuis la rentrée, et par les contraintes liées à la
crise sanitaire. Pour autant, le problème est bien plus structurel que lié à
cette conjoncture. Les « difficultés de recrutement et de stabilisation des
équipes concernant des emplois morcelés et précaires » datent en effet
de plusieurs années, malgré la mise en œuvre de « projets éducatifs de
territoires ambitieux et de plans de formation qui renforcent la pérennisation de certains postes ». Ainsi, les municipalités, qui disent agir pour
renforcer l’attractivité des métiers de l’animation, en appellent aujourd’hui
à l’État, arguant que les animateurs « sont devenus indispensables au
fonctionnement même de l’École de la République ». L’Andev réclame ainsi
la mise en œuvre par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports d’une concertation entre tous les acteurs concernés, afin de
« renforcer les dispositifs éducatifs existants et les dynamiques de continuité
éducative », et la mobilisation de « moyens à la hauteur d’une ambition
éducative partagée ».
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Pénurie d’animateurs

Faire bouger les lignes
Peut-on s’étonner de cette situation ? Assurément non. La précarité des
animatrices et animateurs périscolaires est dénoncée depuis des années tant
par les syndicats que par les nombreux témoignages que vous nous adressez
régulièrement. Conditions de travail difficiles, emplois du temps fractionnés,
salaires faibles, absence de considération, manque de formation… la liste
des points à améliorer est longue ! Gageons que cette fois la mobilisation
des villes permettra de faire bouger les lignes, et d’entraîner une réaction
du ministère à la hauteur des enjeux.
Bonne lecture et à bientôt !
(1) Association nationale des directeurs et cadres de l’Éducation des villes et des collectivités territoriales,
https://bit.ly/223ANDEV

DAVID JECKO
Rédacteur en chef
jda@martinmedia.fr
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dossieraction

Créer
des cartes pop-up

Il a été animateur d’un espace
d’art contemporain avant
de se tourner vers la presse
spécialisée du secteur éducatif.
pp. 16 et 54

Jacques Trémintin

Travailleur social en protection
de l’enfance, il a été directeur
de séjours de vacances
et responsable de stages Bafa
pendant 20 ans et intervient
en Bpjeps. p. 22

Pascal Mullard

Intervenant, coach et formateur,
il travaille auprès d’équipes
et de managers, notamment
sur la gestion des relations
interpersonnelles.
pp. 35 et 36

Évelyne Odier

Peintre et animatrice d’ateliers
d’expression manuelle, elle
forme également des animateurs
d’ateliers d’arts plastiques
et d’art-thérapie. p. 42

Les fiches gratuites
Ce mois-ci, téléchargez
sur www.jdanimation.fr
4 fiches inédites :
Têtes symétriques • Les Notans :
découpages géométriques
• Cinéma : La Ferme des animaux,
de John Halas et Joy Batchelor
• Activités récup’ sur les animaux.
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L'animation vue par cambon
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Anim’Actualités
Actualités

Par Florent Contassot

◗ L’agenda de l’animation
2021-2022

Avec le numéro 221, nos abonnés ont
gratuitement reçu une affiche intitulée
L’Agenda de l’animation 2021-2022. On
trouve sur cette affiche, qui remplace notre
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.
Retrouvez ce nouvel Agenda de l’animation régulièrement actualisé
sur www.jdanimation.fr/agendatuto/ Utilisez-le et n’hésitez pas
à nous indiquer sur jda@martinmedia.fr les manifestations, les
festivals manquants et susceptibles d’intéresser vos collègues !

◗ Tous les enfants ont des droits

« Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce
qu’ils n’ont ni droit de vote ni influence politique ou économique,
parce que le développement sain des enfants est crucial pour l’avenir
de toute société, le monde s’est doté le 20 novembre 1989 de la
Convention internationale des droits de l’enfant. » Pour mémoire, ce
texte fondateur se compose de 54 articles : le droit d’aller à l’école,
d’avoir une famille, de jouer et d’avoir des loisirs, etc.
Les droits de l’enfant doivent être abordés au moins une fois par an
dans tous les ACM. Pour les ressources, il existe des jeux, des vidéos
et des dossiers… sur l’Unicef (www.unicef.fr/dossier/conventioninternationale-des-droits-de-lenfant) et Solidarité Laïque (www.
solidarite-laique.org). On peut aussi se référer au dossier action du
Journal de l’Animation d’octobre 2020 (n° 202). On y présente une
série d’activités et d’actions à mettre en place et un grand Jeu de
l’Oie. Il faut s’en saisir et organiser avec les jeunes le 20 novembre
une journée de solidarité autour du respect des droits de l’enfant.

Rendez-vous

à ne pas manquer :
◗

Mois de l’économie sociale
et solidaire
www.lemois-ess.org

◗

© Unicef

7 novembre

Journée de lutte contre
le harcèlement scolaire
www.nonauharcelement.education.
gouv.fr

◗

Du 18 au 21 novembre

Festival de la photo animalière
et de nature
www.festiphoto-montier.org

◗

Du 19 au 21 novembre

Journées mondiales du jeu vidéo
◗

20 novembre

Journée des droits de l’enfant
◗

Du 20 au 28 novembre
Festival du Grain à démoudre
https://dugrainademoudre.net

◗
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Du 1er au 30 novembre

Du 21 au 29 novembre
Semaine de la réduction
des déchets
www.serd.ademe.fr

08/10/2021 16:04

Anim’Actualités
Actualités
◗ Seul contre tous

Humeur

Faut-il (peut-on) défendre
un point de vue juste contre l’avis
de la majorité ?

L

e 19 décembre 2020, la lauréate du concours
Miss France reçut plus de cinq cents messages
d’insulte sur les réseaux sociaux. La raison de
cette déferlante haineuse ? Elle avait révélé être
d’ascendance israélienne. Septembre 2021 : des
élèves de sixième se font copieusement insulter
suite à un challenge lancé sur Tik Tok, incitant à
stigmatiser les enfants nés en 2010.
On pourrait en déduire comme le réalisateur Claude
Chabrol que « l’intelligence a des limites, la bêtise
n’en a pas ». Même si rien ne peut excuser de tels
comportements, il faut aussi essayer de comprendre
leurs motivations.

Soumission ou résistance ?

En 1951, le psychologue Solomon Asch mena une
expérience pour mesurer le pouvoir du conformisme.
Il réunit un groupe de sept étudiants dont un seul
membre n’était pas complice. Il s’agissait de vérifier
la capacité de ce dernier à résister à l’avis de ses
compères qui tous donnaient un avis convenu
d’avance, allant à l’encontre de l’explication pourtant
évidente à une question posée à tous. Comment
ce sujet « naïf » allait-il se comporter : soutenir un
avis minoritaire ou se plier à la majorité ? 36,8 %
s’alignèrent sur la fausse réponse, se mettant ainsi
en conformité avec le groupe.
Les calomniateurs de Miss France et les anti-2010
sont-ils respectivement antisémites ou harceleurs ?
Certains oui. Mais beaucoup ont peut-être simplement
cherché à se rallier aux messages qui apparaissaient
comme majoritaires.
Jacques Trémintin

◗ Sur le vif !

Dada, la première
revue d’art pour
la famille, c’est
9 numéros thématiques de
52 pages (sans
pub !) par an pour
découvrir l’art
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
Dans chaque revue, on explore un artiste ou
un thème toujours de manière approfondie
et souvent surprenante. On retrouve un
dossier thématique qui mêle des textes
documentaires à une riche iconographie,
deux ateliers pour expérimenter manuellement un univers artistique à travers
différentes techniques, un abcd’art pour
comprendre les notions clés…
Son numéro de septembre a été consacré
à Vivian Maier (1926-2009), un nom qui
ne vous dira sûrement rien. Pourtant, cette
Américaine qui fut nourrice et gouvernante
entre New York et Chicago… a aussi pratiqué
la photographie en secret. « Jamais elle
ne montra ses prises de vue, et ce n’est
qu’après sa mort qu’un chineur découvre
plus de 100 000 clichés d’une qualité
exceptionnelle. Ils nous racontent l’Amérique des années 1950 à 1990, sa grandeur
mais aussi ses laissés-pour-compte, pris
sur le vif. Vivian Maier est aujourd’hui
reconnue comme l’une des plus grandes
photographes du XXe siècle. »
Ce numéro fait écho à l’exposition consacrée
à l’œuvre de cette photographe, visible
jusqu’au 26 janvier au musée du Luxembourg (Paris, 6e).
Dada s’achète en librairie ou sur abonnement
(59 E par an pour la France métropolitaine).

2n
et
qu
dé

plus d’infos p. 82
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◗ Faites-le bien !

◗ Pour parler de la vie, de la mort…

La Semaine européenne de la réduction
des déchets (www.serd.ademe.fr) aura
lieu du 20 au 28 novembre. Durant ces
journées, tous les acteurs éducatifs sont
invités à sensibiliser le plus grand nombre
à la nécessité de réduire la quantité de
déchets que nous générons et à donner
des clés pour agir au quotidien. C’est une
opportunité pour inviter les jeunes à adopter
des gestes qui préservent notre planète.
Différentes ressources sont gratuitement
proposées sur le site de cette manifestation
organisée par l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie. Il existe un
Guide du porteur de projet de la SERD
écrit pour accompagner la mise en place
d’actions de sensibilisation.

Selon une enquête de la fondation d’entreprise
OCIRP menée en 2017 avec l’Ifop, « en moyenne
un enfant par classe a perdu son père, sa mère
ou ses deux parents ». Ce chiffre augmente dès
que l’on prend en compte les enfants touchés
par la perte d’un proche dans le cercle familial,
amical… Accompagner les enfants en deuil est
une urgence : pour autant, trouver les mots justes et faire sortir les
émotions ne sont pas aisés. C’est pourquoi l’association Empreintes
et l’équipe Enfant-do du pôle de pédiatrie du CHU de Toulouse ont
édité un livre-cahier autour de ce sujet particulièrement sensible.
Dans ces 24 pages, on fait la connaissance de Tom, un garçon
dont le père a été victime d’un arrêt cardiaque et on invite le jeune
lecteur à exprimer en dessin et par écrit ses émotions. On trouve
aussi un livret d’accompagnement qui donne des clés pour aider
l’enfant en deuil. Gratuit, cet ouvrage est disponible sur demande
auprès de l’association Empreintes : www.empreintes-asso.com

Des supports
ludiques de médiation
Depu
is

20 ApNrès de
S

Pour contribuer aux actions de sensibilisation et de mobilisation menées
par les professionnels de l’animation et de l’éducation.

Idéaux & Débats

Programme de prévention en
santé environnementale

Une collection pour
débattre, encore et
toujours ! 14 ans et +

De 9 à 11 ans

2 nouveaux jeux au service de l’émergence de la parole
et des idées, sur les enjeux de vivre ensemble. Avec 190
questions par support, pour le partage d’idées et le
développement de l’esprit critique !
Idéaux & Débats

8 kits gratuits* d’activités déclinent un
polluant, ses effets sur l’environnement
et sur le corps. KOIPOLUKI a pour ambition de réduire le fossé entre le savoir et le
faire, entre la connaissance d’un risque et
les comportements à adopter pour s’en
prémunir.
Kits déjà disponibles :
• Les écrans / le cerveau
• Les écrans / la sédentarité
• Les emballages plastiques /
les défenses de l’organisme

*sauf frais de port

www.editions-valoremis.com | 09 75 97 69 63
07-13_JDA 223_ANIM.indd 9
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Imagicien
Magiciens, déchiffrez les
formules magiques !

D

ans Imagicien, chaque
joueur reçoit le même
plateau composé de
symboles-ingrédients et un feutre effaçable. À chaque
manche on révèle une carte annonçant les ingrédients
qu’il faut relier et dans quel ordre. Tous en même
temps, les joueurs les retrouvent sur leur plateau
et les relient pour faire apparaître une forme. Le
premier joueur à deviner ce qu’il dessine, l’écrit sur
son plateau et lance un compte à rebours pour les
autres. Une fois le sablier terminé, les joueurs gagnent
des étoiles s’ils ont identifié le bon objet. Le joueur le
plus rapide gagne une étoile supplémentaire. Puis on
efface et on recommence ! Après huit manches de
jeu, le joueur avec le plus d’étoiles gagne la partie.

Difficulté ajustable

Imagicien réinvente le jeu bien connu des points
à relier que les enfants adorent, avec une dose de
challenge en plus : la rapidité, l’observation et la
compétition. Il faut aller vite sans se tromper et en
évitant les pièges des symboles qui se ressemblent !
Le jeu est bien adapté aux ACM car les plateaux
plastifiés sont solides et réutilisables grâce aux feutres
effaçables. Les règles sont faciles à comprendre
mais le niveau de difficulté est suffisamment élevé
pour intéresser les enfants plus grands. On apprécie
les différents modes de jeu permettant d’ajuster la
difficulté aux joueurs, et le fait de jouer en simultané
pour soutenir l’attention des enfants en limitant les
temps d’attente.

◗ Des jeux à l’écran

Les journées mondiales du jeu vidéo,
imaginées en 2010 par l’association Loisirs
numériques (https://loisirsnumeriques.org),
s’inspirent de la fête de la musique : elles
peuvent être célébrées par tous, partout sur
le territoire et de toutes les manières. Ces
journées, qui sont aujourd’hui fêtées dans le
monde, ont pour but de soutenir le secteur
vidéoludique, la première industrie culturelle
dans l’Hexagone depuis 2020 (5,3 milliards
d’euros). Au-delà, elles cherchent aussi à
montrer que c’est une culture à part entière,
avec ses codes et son langage, et que ce
« divertissement » recèle des bénéfices
pédagogiques non négligeables.
Les prochaines journées mondiales du jeu
vidéo se tiendront à la fin novembre, plus
précisément du 19 au 21. Cet événement peut
facilement être investi par vos ados toujours
friands de mondes virtuels et, au final, attirer
dans votre structure un large public. On peut
suggérer aux jeunes de préparer une aprèsmidi rétrogaming ou découverte de jeux à
haute valeur pédagogique, un challenge
en équipe de constructions sur Minecraft
ou des courses enfièvrées de Mario Kart,
une exposition retraçant l’histoire du jeu
vidéo ou qui présente les bienfaits des jeux
vidéo (je vous l’assure, il y en a plein !), des
ateliers de découverte autour du code…
On laissera volontiers les ados porter ce
projet qui doit leur permettre d’être force
de propositions et d’actions.

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

© Epic games

Imagicien, d’Olivier Mahy, illustré par Guillaume Bernon,
éditions Blam, 25 E
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Vous allez dire
qu’apprendre à
écrire aux enfants
ne fait pas partie
de vos missions.
À juste titre, on est
dans le champ de
compétences de
l’école. Toutefois, l’acte d’écriture est une
activité motrice complexe, qui demande
aux enfants d’acquérir des habiletés spécifiques sur les plans moteur, cognitif et
comportemental : affiner ses capacités
de latéralisation et d’orientation dans
l’espace graphique, renforcer le tonus de
ses doigts, assouplir son poignet, etc. Cet
apprentissage s’effectue bien entendu en
classe mais il se poursuit très logiquement
à la maison et en ACM lorsque l’enfant
écrit, dessine… Vous avez donc ici un rôle
à jouer, sans pour autant vous substituer
aux professeurs des écoles.
L’ouvrage 50 activités bienveillantes
pour écrire, publié chez Larousse dans la
collection « Pour apprendre plus et mieux »,
présente à la fois des jeux simples et des
exercices pour adopter la meilleure posture
et une bonne tenue du stylo… ainsi que
des astuces pour faciliter la fluidité et
accentuer la rapidité du geste. Imaginées
par la graphothérapeute Élise Harwal, ces
activités bien souvent ludiques trouveront
une finalité lors de tous les temps graphiques
mais peuvent également servir de supports
durant une animation (notamment celles
présentées dans le chapitre « Écrire en
s’amusant »). Si vous êtes en relation
avec l’équipe enseignante, n’hésitez pas
à lui parler de cet ouvrage pour échanger
autour des possibles.

◗ La lutte ne peut pas attendre

La journée mondiale de lutte contre
le sida nous rappelle chaque
1 er décembre que la mobilisation
ne doit jamais faiblir (en 2018,
37,9 millions de personnes vivaient
avec le VIH sur la planète). Chaque
minute dans le monde, près de deux personnes meurent de maladies
liées au sida. En France, 23 % des 15-24 ans pensent qu’il existe
des médicaments pour guérir du sida, 17 % restent persuadés que
le virus du sida peut être transmis en embrassant une personne
séropositive… et on notera que 13 % des nouvelles découvertes
de séropositivité concernent les jeunes de moins de 25 ans.
Alors, même si les derniers progrès de la science permettent de
vivre avec le VIH, il faut agir et ne pas cesser de sensibiliser les
jeunes. Des outils pédagogiques : fiches-conseils pour mener des
séances de prévention, connaissances générales sur le VIH, sur la
prévention et la sexualité, la prise de risque et le dépistage… et
même un quiz, peuvent être trouvés sur https://rec.sidaction.org
(onglet : outils pédagogiques).

© Sidaction

◗ Le geste d’écrire

◗ Des clics et des livres

C’est une première ! La Ligue de l’enseignement – F.O.L Vendée organise du 3 au
6 novembre son festival autour de la littérature
jeunesse et du numérique, Des Clics et des
livres. Au programme de ces quatre jours qui
se tiendront à la maison de quartier PontMorineau (La Roche-sur-Yon) : des ateliers
pour les enfants de 3 à 12 ans (littérature,
citoyenneté, environnement, numérique…), des rencontres avec
des illustratrices jeunesse du territoire, une randonnée contée
numérique, une librairie ambulante et des coins lecture, une conférence de Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialisée dans les
pratiques numériques, intitulée « Avec le numérique, tous crétins.
Vraiment ? ». La conférence aura lieu le mercredi, les ateliers pour
les structures de loisirs les jeudi et vendredi et la journée famille
le samedi. À chaque jour, son public !
Pour découvrir le programme de l’événement :
www.laligue85.org/fra/des-clics-et-des-livres/
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VO!X, ma chorale
interactive
Chanter est une activité devant laquelle
nous ne sommes pas tous égaux… Voici
une plateforme gratuite qui permet de
se former au chant.

L

a plateforme musicale
VO!X, développée avec
ses partenaires Arte
et la Sacem, propose gratuitement des contenus
pédagogiques adaptés, de la maternelle à la terminale,
pour apprendre à chanter seul ou en groupe. Cette
initiative s’inscrit dans le cadre du Plan Chorale porté
par les ministères de la Culture et de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Cet outil pédagogique s’adresse aux jeunes, de la
maternelle à la terminale, aux acteurs éducatifs, aux
chanteurs amateurs comme aux chefs de chœur…
à tous ceux qui désirent chanter !

Des contenus divers et de qualité

Sur cette plateforme, on trouve différents modules pour
progresser dans la pratique du chant, quel que soit
son niveau, et de nombreuses ressources adaptées. Il
y a des tutoriels vidéo pour apprendre à chanter, des
fiches pédagogiques, de courts films d’animation sur
des thèmes transversaux comme la physiologie de la
voix, des parcours types pour les acteurs éducatifs
et des enfants, un répertoire incluant des œuvres et
des kits de chants thématiques… Chaque premier
mercredi du mois, on y découvre un mini-programme
de plusieurs morceaux de musique, sur un thème
choisi et pour un public adapté, avec des fichiers
simples à utiliser pour faciliter l’apprentissage et la
pratique du chant choral. C’est particulièrement riche
et à découvrir dès que possible.
Vo!x, ma chorale interactive : https://vox.radiofrance.fr
Florent Contassot

◗ Cinéma

© DR

Anim’Actualités
Actualités
Depuis maintenant plus
de 20 ans, l’association
Du grain à démoudre
laisse carte blanche à
une trentaine de jeunes
du Havre et des environs,
âgés de 12 à 25 ans, pour organiser un
festival de cinéma. Ce dernier, qui n’a
absolument rien à envier aux grands, se
compose d’une compétition de courts et longs
métrages, de ciné-concerts pour les grands
et les petits, d’une soirée courts métrages,
de rencontres avec des professionnels, de
séances scolaires, d’une programmation
familiale et pour les plus petits, d’ateliers
de pratique des techniques du cinéma…
Le programme de la 22e édition, qui se
déroule à Gonfreville-l’Orcher du 20 au
28 novembre prochains, est à découvrir
sur https://dugrainademoudre.net

◗ Droit de copie

Les organismes de formation comme les
administrations, entreprises, associations...
recourent parfois à la photocopie d’extraits
d’articles ou de pages du Journal de
l’Animation que les formateurs remettent
à leurs stagiaires afin de compléter ou
illustrer leurs nouveaux acquis. La diffusion
de ces photocopies, que ce soit à des fins
d’information, de communication ou de
documentation, n’est pas licite, car elles
ne respectent pas le droit d’auteur.
Si vous êtes dans ce cas, il est important
que vous procédiez à la déclaration de
ces copies auprès du Centre français
d’exploitation du droit de copie (CFC,
www.cfcopies.com). Au nom de tous nos
auteurs, nous vous remercions d’avance.
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◗ Children power

C’est une exposition interdite aux plus de
18 ans, où les adultes ne peuvent pas entrer
sans être accompagnés. De cette manière,
on affirme haut et fort la place, le « children
power », que les enfants et adolescents
occupent dans ce projet artistique original.
D’ailleurs, les artistes de cette exposition,
encore visible jusqu’au 19 décembre au
Plateau, l’espace d’exposition du Frac
Île-de-France, ont été invités à produire des
pièces inédites et spécialement conçues
pour eux. Les œuvres sont présentées à
leur hauteur, et s’appuient sur des jeux
d’échelle et de scénographie. Par ailleurs,
l’ensemble des outils de médiation et la
programmation autour de l’exposition sont
eux-mêmes revisités et investis de façon
exceptionnelle par les enfants. Sur place, on
découvre, parfaitement ancrés dans l’air du
temps, des films et des vidéos revisitant le
monde de l’enfance, des jeux conceptuels
inédits, un espace « clubbing » à destination
des ados, des propositions d’extensions sur
les réseaux sociaux… Il s’agit de mettre en
scène son expérience de la visite !
Le Plateau est un espace d’exposition
inauguré en 2002. Il fait suite à la mobilisation d’une association de riverains visant
à réorienter un programme de construction
résidentielle dans ce quartier du 19e arrondissement de Paris.
plus d’infos p. 82

◗ Pour une mobilité durable

La mobilité, le sujet est sensible puisque nous
avons été particulièrement entravés ces derniers
temps, par les périodes de confinement, la
pandémie de coronavirus et, dans certaines
régions, de violents phénomènes climatiques.
C’est même un sujet crucial car, en apprenant
à bouger autrement, en optant pour plus de
marche, de vélo et de transport en commun,
on pollue moins et on préserve notre environnement. Nous voici,
au cœur du numéro 131 de Symbioses, le magazine belge de
l’éducation relative à l’environnement, qui présente à la fois des
reportages, des réflexions et des pistes pédagogiques autour de
cette thématique. On y détaille des initiatives autant urbaines que
rurales et à la toute fin une sélection d’outils francophones, de
livres jeunesse et d’adresses utiles à tous les acteurs éducatifs.
Ce numéro de Symbioses, réalisé par le réseau belge Idée, peut
être commandé en ligne (4 E) ou téléchargé gratuitement sur
www.symbioses.be

◗ Dans l’œil de la nature

C’est le rendez-vous où
se côtoient les passionnés
et les curieux de la photo
animalière et de nature.
Au festival international
de Montier-en-Der (www.
festiphoto-montier.org), on
s’ouvre à des clichés venus du monde entier, pour découvrir les
mystères et les beautés de la Terre. Il est même dès à présent
possible d’admirer en ligne certaines œuvres des photographes
invités lors de cette 24e édition, qui se tiendra du 18 au 21 novembre.
L’éducation à l’environnement est au cœur de ce festival où l’on
trouve un espace spécifique de 400 m² pour le jeune public. Il
propose par ailleurs aux quelque 3 000 enfants et ados qui font
le déplacement de participer à plus d’une centaine d’animations,
d’ateliers, de conférences, de sorties et chantiers nature… pensés
rien que pour eux. S’y rendre sur une journée n’est donc absolument
pas superflu. On prendra tout de même soin de contacter au
préalable l’équipe du festival.
Le Journal de l’Animation • NOVEMBRE 2021 • N° 223 13

07-13_JDA 223_ANIM.indd 13

08/10/2021 16:04

Grattons
l’animation !
par
Jean-Michel
Bocquet

Les cours
se mettent au vert
Les cours de récréation sont en passe de devenir un outil
des politiques publiques éducatives et environnementales
locales. C’est un réel événement. Pourquoi ce soudain
intérêt et ces changements rapides ?

Directeur
du Mouvement
rural de jeunesse
chrétienne,
pédagogue
et chargé
de cours
en Sciences
de l’éducation
à l’université
Sorbonne Paris
Nord et à l’Institut
catholique
de Paris.

J

usqu’à il y a peu, les cours
de récréation n’intéressaient
personne. Elles ont été pensées
pour être pratiques, sécuritaires,
peu chères, demandant peu
d’entretien et l’enfant ne doit pas s’y
salir. Ces cours sont toujours occupées très
majoritairement par les terrains de foot,
où quelques garçons monopolisent une
grande partie de la surface. Le goudron
est la règle, les arbres rares, les bacs à
sable retirés pour raison d’hygiène, les
jeux limités aux écoles maternelles, les
cachettes éliminées, les portes fermées…
Bref, ces cours de récréation communes
ressemblent plus à des cours de prison
qu’à des espaces de loisirs et de jeux pour
les enfants.
Il aura fallu le film Récréations de Claire
Simon en 1992 pour rendre la récréation
émouvante, drôle, parfois violente. Il
aura fallu les travaux sur le genre pour
remettre en question l’organisation des
cours. Et depuis le confinement de 2020,
quelques municipalités se sont penchées
sur l’absence de végétation et d’espaces
non bitumés dans les cours. L’idée de
faire entrer la campagne dans la ville
(re)devient à la mode, sous couvert de
nécessité environnementale (voir notre
reportage p. 18).

Lier ville et campagne
J’ose imaginer que les villes qui ont aménagé
ces nouvelles cours de récréation végétalisées ont formé les personnels d’animation,
d’enseignement, à utiliser cette verdure
à des fins de loisirs ou d’éducation. Sans
cela, ces projets resteront de belles idées
pensées par des adultes et plaquées sur
les enfants. En effet, l’« éducation par le
milieu », c’est-à-dire le fait de plonger un
enfant dans un milieu donné pour qu’il
apprenne de ce milieu, n’existe qu’avec
l’aide et la médiation de pairs ou d’adultes
connaissant ce milieu.
Or la ville ne sera jamais la campagne.
Faire entrer de la verdure dans quelques
espaces des villes ne permettra jamais
aux jeunes urbains de comprendre les
enjeux environnementaux, de savoir que
leur vie et leur alimentation dépendent
d’acteurs ruraux, et en premier lieu des
abeilles qui pollinisent les fleurs. Fleurs
qui deviendront les tomates, les courgettes
de leurs assiettes. Bref, verdir une cour
n’est qu’un premier pas vers une (re)
construction des liens et de la rencontre
entre enfants urbains et ruraux, notamment
lors de classes vertes, pour qu’ils puissent
ensemble faire de vraies promenades…
dans la nature ! ◗
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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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Le Conseil d’orientation
des politiques de jeunesse
a récemment publié le rapport
intitulé Les Colos, un enjeu éducatif
pour tous ! Gros plan
sur ce document de 64 pages
qui s’avère avant tout un instantané
du secteur malgré de très
nombreuses préconisations.

© Florent Contassot

Actualité

Les colos :
toujours un enjeu éducatif !

À

Le rapport
du Conseil
d’orientation
des politiques
de jeunesse est
à télécharger
sur https://bit.ly/
JDAcolos223-1

la demande de Sarah El Haïry,
secrétaire d’État chargée de la
Jeunesse et de l’Engagement,
le Conseil d’orientation des
politiques de jeunesse (COJ)
s’est penché en octobre 2020 sur les enjeux
de développement des colonies de vacances.
La commission de l’éducation populaire,
chargée de travailler cette question, s’est
appuyée sur l’expertise de ses membres
(www.jeunes.gouv.fr/La-composition) et a
auditionné de nombreux acteurs de terrain
afin d’effectuer « un diagnostic partagé
sur lequel adosser des préconisations
pour répondre aux enjeux de relance et de
développement des colonies de vacances ».
Comme l’explique Sonia Basset, membre
du collectif CampsColos et ancienne présidente du Mouvement rural de jeunesse
chrétienne (MRJC) : « Nous avons présenté
en mai à la commission, comme d’autres,
les enjeux qui nous semblent primordiaux,

comme l’ancrage des colos dans le maillage
territorial, notamment en ce qui concerne
l’alimentation, ou la construction d’une
vraie mixité de genre, sociale… dans les
séjours. Nous n’avons cependant pas eu
l’opportunité de croiser nos avis, ce qui
est une déception. »

UN INSTANTANÉ
Ces travaux, publiés dans le rapport intitulé
Les Colos, un enjeu éducatif pour tous !, ont
été remis le 31 août au Premier ministre,
au ministre de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports et à la secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et
de l’Engagement. Ce document rappelle
notamment que les colos « restent un
élément fondamental dans le parcours
éducatif des enfants et des adolescents mais
que le secteur des organisateurs est fragile ;
cette fragilité ayant été renforcée depuis

16 Le Journal de l’Animation • NOVEMBRE 2021 • N° 223

16-17_JDA 223_ACTUALITE.indd 16

08/10/2021 16:05

DE TIMIDES PERSPECTIVES
La commission mentionne tout au long
du rapport, et de manière thématique
dans les dernières pages, des préconisations destinées à soutenir et relancer le
secteur des colonies de vacances. Citons
la création d’un pass colo de 300 E
pour toutes les familles afin de faciliter
le départ des 10-11 ans ou la volonté
d’inclure les colonies de vacances au sein
du plan de relance post-covid. Toutefois,
elles s’appuient souvent sur la récente
expérience des vacances apprenantes qui
semblent au fil des pages être un prisme,
un modèle à améliorer et en mesure de
venir à bout de tous les maux du secteur.
On se focalise sur l’importance des apprentissages donnés par les enseignants durant
les colos apprenantes mais rien n’est dit
sur le contrat d’engagement éducatif, le
développement de l’innovation pédagogique
se réduit à des appels à projet, etc. « La
finalité des colos est peu abordée. Qu’est-ce
qu’on veut y faire vivre ? J’ai l’impression
qu’on ne veut pas mettre la question sur
la table. Pourtant, ce rapport n’est pas le
premier : il y a déjà eu d’autres études
sur les colos. De même, l’idée de créer des

états généraux semblait faire l’unanimité.
On l’évoque au début du rapport puis plus
rien… contrairement à l’omniprésence
des vacances apprenantes. », note Sonia
Basset du collectif CampsColos.
La position de Jérôme Vasseur, directeur de
l’Éducation Jeunesse Aisne, auditionné au
regard de l’expertise de cette structure en
matière de colos apprenantes, est différente.
« C’est une erreur à mes yeux d’opposer les
colos apprenantes aux autres colos, plus
traditionnelles, même si je n’aime pas
cette appellation. Elles ont toutes le droit
d’avoir une place et les colos apprenantes
ont un sens dans le champ de l’éducatif
complémentaire. Je dirais même qu’il faut
augmenter l’exigence du cahier des charges
pour bien les distinguer des autres offres.
L’EJ’N propose des colos apprenantes mais
aussi d’autres colos où l’on ne se soucie
pas du niveau scolaire des jeunes. Ils
sont là pour prendre du plaisir et s’il y a
des apprentissages, c’est encore mieux.
J’ai applaudi la mise en place des colos
apprenantes. Leur gratuité a montré que
le coût des séjours est le principal frein au
départ puisque nous avons été submergé de
demandes. Toutefois, et j’insiste, la mise en
place des colos apprenantes ne doit se faire
au détriment des autres colos qui devraient
aussi avoir des aides similaires. » Reste
maintenant à savoir comment et quand
ces préconisations, ces mots deviendront
des actes. ◗

© FC

la crise sanitaire ». Les chiffres énoncés
tout au long de ces 64 pages permettent
d’avoir une vision synthétique et actuelle
de ce secteur du monde de l’animation. On
découvre par exemple l’impact véritable de
la crise sanitaire sur le secteur en 2020,
à savoir « une baisse de plus de 50 % du
nombre de séjours, passant de 54 840 en
2018-2019 à 24 351 en 2020 ». Ou encore
les caractéristiques des jeunes partants :
« En 2019-2020, les jeunes âgés de 6 à
13 ans représentaient 64 % de l’ensemble
des départs de mineurs en séjours avec
hébergement, tandis que les 14 ans et
plus en représentaient près du tiers et les
moins de 6 ans seulement 3 %. » C’est
donc un document statistique précieux.

Depuis une dizaine
d’années, le nombre
de départs en colos
ne cesse de diminuer.
Le coût d’un séjour,
malgré les aides
existantes, est
une des principales
raisons de cette
désaffection.

Par Florent
Contassot

Un sujet déjà évoqué
Plusieurs préconisations du rapport ont déjà été
abordées par exemple dans le rapport Ménard
sur « L’accessibilité des jeunes aux séjours
collectifs de vacances et de loisirs » de 2013
(https://bit.ly/JDAcolos223-2) et sont demandées
par les professionnels du secteur depuis
de nombreuses années.
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Sur le terrain

Des cours plus vertes
et mieux pensées
pour les enfants
Les cours d’école végétalisées
commencent à fleurir en France.
Les enfants de certains accueils de loisirs
périscolaires peuvent aussi en profiter.
Ces espaces naturels répondent mieux
à leurs besoins que les traditionnelles
cours bétonnées et permettent aussi
de leur proposer des activités plus variées.

U

n sol en copeaux de bois
pour laisser passer la pluie,
des plantes accessibles aux
enfants, des espaces pour
qu’ils puissent discuter ou
faire des jeux de société, des cabanes, de
nouveaux jeux… Partout en France, des
cours de récréation sont végétalisées.
À Paris, les cours « Oasis » ont été lancées
en 2018 pour remplacer progressivement
toutes celles de la capitale. Des villes
comme Rennes, Lille, Lyon, Strasbourg
ont aussi commencé à rénover ces espaces.
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NOUVELLES ACTIVITÉS
Alors les cours végétalisées sont pensées pour
proposer une multitude d’activités, grâce
à des espaces différents : des séparations
sont créées avec des arbustes, il y a du
relief, des plantes, des chemins où courir,
des endroits où se cacher et où grimper.
De petites astuces suffisent parfois à les
améliorer : « Pour les enfants de maternelle,
des topinambours peuvent vite ressembler à
une forêt », sourit Moina Fauchier-Delavigne.
Dans ces cours, le terrain de foot perd
souvent sa place centrale au profit d’autres
jeux. « Nous conservons toujours un espace
pour le sport, parce que nous avons une
demande très forte, mais nous essayons

surtout de montrer qu’il peut se pratiquer
dans ces espaces, où les enfants peuvent
courir, sauter… », nuance Raphaëlle Thiollier.
Ces cours sont adaptées aux besoins de
chaque tranche d’âge : les collégiens
peuvent profiter d’espaces pour discuter ;
pour les maternelles, la découverte et la
manipulation sont favorisées ; pour les
élémentaires, des jeux diversifiés sont
installés. « Ce sont des cours pensées
pour eux. Pour qu’ils puissent toucher,
expérimenter, développer leurs sens… »,
résume Moina Fauchier-Delavigne.

© DR

Moina Fauchier-Delavigne a coécrit les
livres L’enfant dans la nature et Emmenez
les enfants dehors !. Elle a échangé avec
des professionnels au Danemark ou en
Allemagne, des pays qui proposent des
cours d’écoles et des jardins d’enfants
parfois en pleine nature. Elle regrette
qu’en France, « les cours de récréation ne
soient pas pensées pour les enfants, mais
pour les adultes. Il faut qu’elles soient
nettoyées et surveillées facilement. Elles
sont en goudron, avec quelques arbres,
mais elles sont très vides. Lorsqu’il y a
un peu de plantes, les enfants n’ont pas
le droit d’y toucher. Ce qui manque, c’est
d’avoir des éléments pour que les enfants
puissent jouer, imaginer, être libres. »
Des aspects importants, surtout pendant
les précieuses minutes de récréation
accordées aux enfants. Mais aussi pour
les temps périscolaires, les accueils de
loisirs du mercredi ou des vacances, qui
doivent être, d’autant plus, des moments
de détente. « À long terme, c’est délétère
que les cours d’écoles ne soient pas pensées
pour répondre aux besoins fondamentaux
des enfants. Certains y passent trois heures
par jour », confirme Raphaëlle Thiollier,
cheffe du projet Oasis.

DÉVELOPPER
L’IMAGINATION
Corinne Cagnat, responsable éducatif
ville en maternelle et Audrey Massard,
en élémentaire, coordonnent les temps
périscolaires et extrascolaires à l’école
Maryse-Hilsz, à Paris. Elles sont ravies de
ces nouvelles cours de récréation, qui ont
été livrées petit à petit en 2020. « Les
enfants sont plus occupés et font appel
à leur imagination : ils passent sous une
arche, jouent avec des copeaux de bois… Ils
peuvent écrire sur un tableau, se regarder
dans des miroirs déformants. Nous pouvons
organiser de grandes parties de cachecache. En maternelle, le bac à sable a été
remis. Un système de seau et de poulie a
été installé pour que les enfants puissent
manipuler le sable, par exemple », détaille
Corinne Cagnat.
Elles citent aussi la scène de théâtre, qui
donne la possibilité de faire des ateliers
ou encore la rivière pédagogique : « les
enfants adorent jouer avec l’eau ». « Il y a
aussi des petits coins pour jouer, tranquillement, comme des cabanes. » Ces endroits
permettent aux animateurs de proposer des
temps calmes dehors, en petits groupes,
beaucoup plus facilement. À l’école MaryseHilsz, il y a maintenant des coins lecture à
l’ombre, les enfants peuvent jouer à l’extérieur avec des Lego ou des Kapla… >>>

Des plantes,
des chemins
ombragés,
des cabanes,
des jeux…
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Sur le terrain

UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS
La végétalisation a aussi été une bouffée
d’air frais pour les enfants des écoles de
l’Ille et Champion de Cicé à Rennes. Les
cours de récréation des deux établissements
ont été transformées en 2021. « Avant,
lorsqu’il faisait très chaud, à la fin de
l’année scolaire, nous étions obligés de
rester à l’intérieur avec les enfants ou de
les regrouper dans un petit jardin. Nous
sommes donc très contents d’avoir plus
d’ombre », se réjouit Florent Bourcier,
responsable éducation et loisirs à Rennes.
Quand le bitume retient la chaleur, les
plantes, elles, favorisent en effet la fraîcheur
et l’humidité. Ces cours d’école végétalisées
sont donc aussi une manière de lutter
contre les effets du dérèglement climatique en limitant les îlots de chaleur… Et
de sensibiliser les enfants au respect de
l’environnement ! Audrey Massard se félicite
ainsi de pouvoir proposer, avec son équipe
d’animateurs, beaucoup plus d’activités en
rapport avec la nature et la biodiversité. Par
exemple, des hôtels à insectes, des nichoirs,
des futurs potagers, à l’intérieur de l’école
et en dehors. « Avec une animatrice, nous
récupérons déjà les noyaux des fruits pour
les planter avec les enfants. »
Ces activités sont importantes, car
« aujourd’hui, pour beaucoup d’enfants,
la nature ne se trouve ni devant la porte

À l’école de l’Ille,
à Rennes,
une grande partie
de la cour de
récréation a été
végétalisée.

de l’école, ni devant la porte de la maison.
En plus, beaucoup de parents ne veulent
pas laisser jouer leurs enfants dehors parce
qu’ils ont peur ou ne veulent pas qu’ils
se salissent », regrette Sarah Wauquiez,
psychologue et enseignante qui forme
depuis une dizaine d’années les professionnels qui souhaitent travailler dehors
avec les enfants. « Cette cour, c’est un vrai
plus. Surtout dans des quartiers comme
chez nous où les enfants ont peu accès
à la nature. Dans la cour, ils voient les
insectes, la biodiversité, et sont beaucoup
moins dégoûtés qu’avant par rapport à
ça », acquiesce Audrey Massard.
À Rennes comme à Paris, le changement a
convaincu les enfants. Gwenaëlle, 10 ans,
trouve que sa nouvelle cour, à l’école de
l’Ille, est « plus naturelle », est « bien
mieux qu’avant ». Corinne Cagnat a vu

Des espaces de liberté
Pour se construire, les enfants ont besoin d’espaces
de liberté. C’est pour cela que les nouvelles cours
leur proposent beaucoup d’endroits où se cacher
du regard des adultes, où grimper… Par exemple,
à Maryse-Hilsz, ils peuvent monter sur les huttes,
sur un arbre, aller sur une branche un peu en hauteur.
Alors, plus dangereuses les cours végétalisées ?
Pas du tout, répondent les professionnels. D’abord, parce
qu’on se fait moins mal en tombant sur de la végétation
que sur du béton. Florent Bourcier observe même avec
satisfaction une baisse des accidents. « Lorsque la cour
était plus vide, les enfants couraient partout. Maintenant
qu’il y a des obstacles, des choses plus ludiques, ils sont
plus concentrés et font plus attention. »
« L’adulte imagine toujours que l’enfant va faire
des bêtises quand il n’est pas sous son regard. Mais
il n’y a pas de raison ! », confirme Raphaëlle Thilollier
qui précise quand même que les aménagements sont
imaginés pour donner un sentiment d’intimité, tout
en garantissant la sécurité. Par exemple, grâce
à des petites cabanes dans lesquelles l’adulte voit tout
de même les pieds des enfants.
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« les étoiles » briller dans les yeux des
enfants, alors qu’ils découvraient leur
nouveau terrain de jeu.

IMPLIQUER ANIMATEURS
ET ENFANTS
Si ces cours ont beaucoup plu, c’est aussi
parce que les enfants comme les adultes ont
été associés à leur construction. Augustin,
10 ans, en CM2 à l’école de l’Ille, à Rennes,
était délégué. Il est ravi d’avoir participé :
« On en a parlé avec la directrice et les
animateurs et on a cherché des idées avec
notre classe. Par exemple, on a proposé le
toboggan, le jeu de l’horloge... » Les écoliers
de Maryse-Hilsz ont aussi été consultés :
« ils ont construit des maquettes, il y a
eu des conseils d’enfants », se remémore
Audrey Massard.
Corinne Cagnat a aussi remarqué que les
enfants plus investis respectent davantage
les espaces. « Au départ, ils n’avaient pas
participé aux plantations de la végétation,
qui avaient été assurées par une entreprise.
Les plantes ont été abîmées. Depuis que
les enfants ont été impliqués, ils font
beaucoup plus attention. »
Audrey Massard, elle, se souvient de
sa participation au voyage d’étude en
Belgique, où les cours végétalisées sont très
développées. De nombreux professionnels
de la capitale y ont été invités alors que
les premières cours Oasis ne donnaient
pas entièrement satisfaction. « Cela a
beaucoup apaisé nos craintes. On y a vu
des enfants qui s’approprient vraiment
la cour, qui se battent moins, s’amusent,
se positionnent dans différents lieux. Les
enfants discutaient beaucoup grâce aux
endroits qui le permettaient… Il y avait
beaucoup de zénitude dans cette cour. »

MOINS DE VIOLENCE
Car réfléchir à un meilleur aménagement
de ces espaces permet surtout de donner
une place à chacun en apaisant les relations

entre les enfants. « Une cour d’école, c’est
un microcosme social, les inégalités s’y
reproduisent, notamment sur les questions
de genre, d’âge », analyse Raphaëlle
Thiollier.
De nombreuses recherches (1) montrent que
l’accès à la nature fait baisser la violence.
Une ambiance plus apaisée que les professionnels constatent tous les jours. « Les
enfants se battent moins, sont moins en
conflit. Les jeux librement accessibles comme
le bac à sable, les cabanes, favorisent aussi
la mixité. Les enfants se sentent bien, ils
ont l’impression d’être dans un jardin,
pas dans une cour d’école », remarque
Corinne Cagnat.
Selon Sarah Wauquiez, cela s’explique
aussi par le fait que la nature favorise la
coopération. « Par exemple, un enfant en
maternelle qui veut créer un bateau pirate
avec un gros morceau de bois ne peut pas
le soulever tout seul. Il a donc besoin de
l’enfant qui est à côté, même si ce n’est pas
son copain ou sa copine. Grâce à la nature,
les enfants développent leurs compétences
individuelles et sociales. Cela permet de faire
un lien avec leur environnement proche,
développer l’empathie envers d’autres êtres
vivants. » ◗
Mathilde Sire

Les enfants ont
proposé le jeu de
l’horloge qui a été
dessiné au sol
de la cour
de récréation
de l’école de l’Ille.

(1) Par exemple,
cette étude menée
au Canada, que
l’on peut lire en
ligne, en anglais,
sur https://bit.ly/
SLT223-3 : Gaining
Ground : The Power
and Potential of
School Ground
Greening in the TDSB
(Le pouvoir
et le potentiel
de la végétalisation
des cours d’école
dans le district
de Toronto).

Le Journal de l’Animation • NOVEMBRE 2021 • N° 223 21

18-21_JDA 223_TERRAIN-1.indd 21

08/10/2021 16:06

dossierpro
pro

22 Le Journal de l’Animation • NOVEMBRE 2021 • N° 223

22-33_JDA 223_PRO.indd 22

12/10/2021 10:57

DE L’HÉTÉRONOMIE À L’AUTONOMIE

De la radicalisation
au terrorisme :
quelles réponses ?

© Estelle Perdu

PAR JACQUES TRÉMINTIN
Dans notre démocratie, rien n’interdit de croire
en un dieu ni de le blasphémer. Par contre, être
agressé pour avoir exercé l’une ou l’autre de
ces libertés est lourdement condamné. Car ce
qui fonde le lien social qui nous permet de vivre
ensemble, c’est la cohabitation des convictions
religieuses, politiques ou philosophiques qui
peuvent débattre, voire s’affronter, mais dans
le respect de la loi commune. Combattre les
forces qui s’opposent par la violence à cette
tolérance réciproque nécessite d’abord de
comprendre les racines du fanatisme qui
recourt à la terreur. Cela passe aussi par le
décryptage d’un islamisme qui constitue
l’une de ses pires représentations, comme
en témoigne depuis septembre dernier le
procès des attentats commis en 2015 à Paris.
Ces éclairages doivent permettre d’apporter
quelques pistes aux professionnels de terrain
confrontés à la menace de radicalisation.
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La confrontation d’idées
est au cœur de la vie
de notre société. La liberté
de pensée chèrement
acquise garantit la pluralité
des opinions. Mais
si l’usage qui en est fait est
le plus souvent respectueux
de l’autre, il se montre
parfois tyrannique.

© Laurence Fragnol
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Du partage
à l’exclusion

R

appelons-nous de ce 13 novembre 2015 : 130 morts, 413 blessés et combien d’autres
indemnes physiquement
garderont à vie le traumatisme
de ce dont ils ont été témoins lors des
attentats de Paris. Souvenons-nous aussi
de Samuel Paty, enseignant assassiné le
16 octobre 2020 à la sortie de son collège
à Conflans-Sainte-Honorine. Ces souvenirs
nous laissent avec la même stupéfaction
mêlée d’incompréhension. Qu’est-ce qui
peut conduire à un tel degré d’inhumanité ?
Même s’il est toujours hasardeux d’expliquer
ce qui semble au premier abord indicible,
il est important de tenter d’identifier

les mécanismes à l’œuvre. Essayons de
remonter les barreaux de cette échelle qui
mène de la défense de ses convictions au
crime terroriste.

DU DÉBAT D’IDÉES…
Le relativisme considère que les valeurs
morales, politiques, esthétiques… sont
entièrement conditionnées par des déterminants historiques, géographiques,
culturels, sociaux… Elles ne seraient
donc ni absolues, ni généralisables. Même
s’il est toujours important de contextualiser une idée, en tenant compte
des circonstances dans lesquelles elle
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DE LA RADICALISATION AU TERRORISME : QUELLES RÉPONSES ?
s’exprime, convenons que ce n’est pas là
la posture la plus fréquente. Chacun(e)
d’entre nous affiche le plus souvent des
opinions arrêtées. Elles sont le produit
d’une époque, d’une génération, d’une
éducation. Et elles ont été forgées dans
le creuset de nos familles, de nos milieux
socio-éducatifs, à partir de nos expériences
quotidiennes… Mais nous les défendons
néanmoins avec vigueur. Nous pouvons
certes changer d’avis, évoluer dans nos
croyances, modifier nos points de vue.
Mais, si nous passons d’un positionnement
à un autre, nous avons horreur de rester
dans l’entre-deux. Sans doute parce qu’il
n’y a rien de plus déstabilisant que l’incertitude et que nous avons besoin de vivre
dans un contexte rassurant. On peut y
voir l’héritage d’une époque lointaine où
l’espèce humaine était confrontée à un
environnement hostile rendant sa survie
dépendante d’une identification des dangers
qui la menaçaient. On ne pouvait être
dans l’approximation, quand la sécurité
de l’individu et de sa communauté pouvait
dépendre de la justesse d’un jugement.
Une telle hypothèse permet de comprendre
pourquoi nous sommes à la recherche
de prises de position consistantes et
rassurantes. À ce stade, pourtant, rien
n’empêche l’échange d’idées, le débat,
le dialogue.

… À L’EMPRISE
Ce n’est plus le cas avec le sectarisme qui
élève sa vision du monde au rang d’une
vérité définitive, qu’aucun argument
contraire n’est susceptible d’ébranler.
Tout ce qui en dévie est alors traité
avec la plus grande intransigeance. Nous
rencontrons régulièrement de ces personnes enfermées dans une conception
que rien ne semble devoir (pouvoir) faire
évoluer. À ce niveau, la qualité du débat
semble bien compromise, mais la seule
conséquence en est le blocage de la commu-

Compétition de fanatismes
L’islamisme cherche aujourd’hui à faire régner la terreur.
Mais il a été précédé par des attentats meurtriers
perpétrés tant par les nationalistes de l’IRA (Irlande),
de l’ETA (Espagne), du FNLC (Corse), que par l’extrêmegauche de la Fraction armée rouge (Allemagne),
des Brigades rouges (Italie), d’Action directe (France)
ou encore de l’extrême droite néo-nazie (Allemagne),
de Breivik (Norvège), du massacre de la gare de Bologne
(Italie)… Le terrorisme n’est pas nouveau.

nication. Tout autre est ce fanatisme qui
pousse l’individu à nier le droit à penser
différemment. Il vit comme insupportable
la moindre idée allant à l’encontre du
dogme auquel il adhère. La seule chose
qui l’anime est de faire triompher sa
vérité et taire son contradicteur. Pour
autant, la décision de lui ôter la vie pour
y parvenir nécessite
de franchir un degré
À travers le terroriste,
encore supplémenc’est une cause,
taire.
Comment se repré- une mission, un dieu
senter ce qui pousse qui agissent. »
un être humain à
commettre cet acte, uniquement parce
que l’autre ne partage pas les mêmes
convictions ? Le tueur est persuadé d’être
chargé d’un devoir sacré. L’acte qu’il pose
le transcende, sa main étant le prolongement d’une volonté supérieure. À travers
lui, c’est une cause, une mission, un dieu
qui agissent. Pour y parvenir, il doit déshumaniser la victime, se convaincre qu’elle
n’a plus aucune proximité anthropologique
avec lui. Sa mise à mort ne provoque
dès lors plus d’émotion ni d’hésitation.
Enfermé dans sa certitude mortifère, le
fanatique abdique alors son humanité…
à l’image du djihadisme. ◗
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Si les suprématistes
blancs et les islamophobes
extrémistes commettent
aussi des attentats
meurtriers, les islamistes
sont parmi les plus
acharnés des fanatiques
à perpétrer des actes
terroristes… dont
les premières victimes sont
les musulmans eux-mêmes.

Focus sur
le djihadisme

L

es terroristes islamistes se
donnent pour projet d’imposer
par l’ultra-violence leur modèle
politique de société. Ce qu’ils
avaient déjà appliqué sous le
régime de DAESH : légalisation de l’esclavage,
interdiction de la musique, du sport, des
livres (autres que le Coran) ; crucifixion ou
décapitation des opposants ; soumission
des femmes privées de toute scolarité ;
embrigadement des enfants entraînés à
tuer… Après que le Califat du Levant a
perdu le combat militaire, les réseaux de la
mouvance terroriste se sont tournés vers de
nouveaux objectifs que décrit le chercheur

Hugo Micheron (1) : investir les quartiers
en y infusant les règles et normes de la
charia, étendre leur influence en attirant
de nouveaux sympathisants et militants,
salafiser l’islam pour ensuite djihadiser le
salafisme. Ce à quoi peuvent être confrontés
certains animateurs.
Reste à comprendre comment une jeunesse
éduquée aux idéaux démocratiques fondés
sur la liberté choisit un retour au patriarcat
traditionnel et à un dieu inflexible et
intransigeant. Il leur est proposé un idéal
pacifique, la libération sexuelle, l’égalité
des genres, l’autonomie du sujet et la
suprématie du peuple, et la sécularisation.
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Et ils leur préfèrent la violence absolue, la
morale puritaine, la dissymétrie homme/
femme, la primauté des valeurs sacrées et
des lois divines (2).
Deux éminents spécialistes de l’islam
proposent une lecture qui se veut exclusive
l’une de l’autre. D’un côté, Gilles Kepel
affirme que l’islamisme serait le produit de
la radicalisation de la religion islamique,
confession qui contiendrait en elle tous
les ferments du fanatisme. De l’autre
côté, Olivier Roy défend l’idée d’une
islamisation de la radicalité : de tous
temps, une fraction de la jeunesse a été
happée par des causes politiques extrêmes,
l’intégrisme musulman en étant la version
contemporaine. Plutôt que de choisir
une explication contre l’autre, il serait
sans doute pertinent de les combiner :
si toutes les religions/idéologies peuvent
engendrer du fanatisme, il est des réalités
politiques, sociales et psychologiques qui
peuvent aussi le favoriser.

LES RACINES
DU RETOURNEMENT
Ainsi, le psychiatre Daniel Marcelli soulignet-il les effets inhérents au changement
de modèle social. Autrefois, chacun avait
devant lui un chemin tout tracé qu’il était
contraint de suivre. Aujourd’hui, on nous
dit que l’on peut choisir l’avenir que l’on
veut (3). Pourtant, les déterminismes sociaux
continuent à peser, provoquant une forte
frustration face à l’impossible réalisation
de soi et l’immense vide existentiel qui
s’ensuit. Coincés entre une quête de sens
qui s’échoue sur la relégation spatiale, la
précarité économique, le vécu de discriminations et d’injustices et la perspective
de désaffiliation et de déclassement, les
plus influençables peuvent se laisser
séduire par un contre système de pensée
proposant des messages clivants entre le
vrai et le faux, le pur et l’impur, le bien
et le mal, « eux et nous ».

(1) Le Jihadisme
français. Quartiers,
Syrie, prisons, Hugo
Micheron, Gallimard,
22 E (2020).
(2) L’idéal
et la cruauté.
Subjectivité
et politique
de la radicalité,
Fehti Benslama
et all, Ed.
Lignes, 20 E
(2015).
(3) Avoir
la rage.
Du besoin
de créer
à l’envie
de détruire,
Daniel Marcelli,
Albin Michel,
19,50 E (2016).
(4) Adolescents
en quête de sens.
Parents et professionnels face
aux engagements
radicaux, sous
la direction
de Daniel Marcelli
avec Anne Lanchon,
L’école des parents /
Érès, 16 E (2016).

Le profond ressentiment nourri au cœur
des quartiers ghettos constituerait donc
un terreau fertile sur lequel s’épanouit un
intégrisme qui, surfant sur les vagues de
l’amertume, de l’humiliation et des inégalités, offre une opportunité séduisante :
inverser le stigmate, en transformant le
mépris de soi en mépris de l’autre (4). Des
jeunes désaffiliés vivant un
sentiment de profonde
indignité et d’insignifiance transformeraient
donc l’humiliation ressentie
et/ou vécue en
vengeance contre
une société dont ils
se sentent rejetés
et dont ils veulent
se venger. Face au
terrorisme, on mesure
combien il apparaît
essentiel de ne pas se
laisser enfermer
dans l’émotion et
de s’émanciper du
leurre d’une
explication unique.
Cette nécessaire distanciation est tout aussi
importante dans la posture à privilégier
pour le combattre au mieux. ◗

Déchiffrer pour mieux riposter
Manuel Valls, alors Premier Ministre, affirmait en 2016
qu’« expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser ».
Se contenter de traiter les actes terroristes islamistes
de barbares et d’en appeler aux représailles apaise certes
notre légitime colère. Mais cela ne permet nullement
de comprendre. Et quand les chercheurs tentent
de déchiffrer les mécanismes de l’islamisme, leurs
analyses ont pour objectifs de savoir comment mieux
le combattre et non de le justifier.
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Pour faire face
au fanatisme, il faut
commencer par tenter
d’identifier les processus
à l’œuvre. Ensuite, essayer
de calibrer le bon registre
de réponse. Mais il n’est
jamais facile d’adopter
une réponse qui serait
à chaque fois adaptée.

Quelles attitudes
adopter face
à la radicalisation ?

L
(1) La fabrique
de la radicalité,
Laurent Bonelli
et Fabien Carrié,
Seuil, 20 E (2018)

es réactions face aux manifestations d’obscurantisme ne
peuvent être à chaque fois
identiques. Les sociologues
Laurent Bonelli et Fabien Carrié
ont réalisé une étude minutieuse sur
166 dossiers judiciaires et mené de multiples
entretiens sur le terrain (1). Ce travail leur
a permis d’élaborer une typologie pouvant
s’avérer inspirante sur les différents profils
de jeunes radicalisés. Première catégorie
identifiée, la « radicalité apaisante » qui

concerne surtout des femmes en quête de
repères symboliques stables et étayants,
ainsi que d’une routine et d’une prévisibilité rassurantes face à un monde vécu
comme instable et menaçant. Puis, vient
la « radicalité rebelle » qui cherche avant
tout à ébranler l’autorité des adultes en
adoptant des attitudes intransigeantes,
des propos outranciers, exhibant une
dangerosité potentielle. La « radicalité
agonistique », quant à elle, concerne des
jeunes délinquants déjà confrontés aux
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institutions judiciaires et éducatives qui
retrouvent dans l’intégrisme des valeurs
familières fondées sur la force, le conflit
violent et la brutalité des relations. Ultime
profil, celui de la « radicalité utopique »
qui renvoie à l’idéal d’une communauté
mythifiée, censée répondre aux souffrances
vécues, aux échecs subis et à l’absence
de perspective.
À l’évidence, on n’argumente et on ne
réagit pas de la même manière face à un
adolescent qui tient des propos radicaux
par pure provocation ; face à une personne
utilisant l’intégrisme comme bouclier
pour se protéger d’un monde vécu comme
insécurisant ; face à un djihadisme relais
de comportements violents et transgressifs
préexistants ; face à une attente utopique
aussi meurtrière soit-elle. Une fois identifiée
la motivation première (qui peut se cumuler
à d’autres), la question qui se pose est bien
de savoir comment repérer le basculement
vers un passage à l’acte.

CHOIX CORNÉLIEN
Car, si tous les actes terroristes ont potentiellement commencé par l’émergence d’une
forme de fanatisme, l’inverse n’est pas
vrai. Pratiquer le salafisme implique-t-il
automatiquement de préparer un attentat ?
Les professionnels de l’animation peuvent
s’appuyer sur les guides ministériels
largement diffusés pour identifier les
signes faibles ou forts de radicalisation.
Mais que faire une fois ces manifestations
inquiétantes détectées ? On peut transmettre ses craintes aux services en charge
de la prévention de la radicalisation. La
personne signalée bénéficiera alors d’une
intervention judiciaire et/ou d’un accompagnement socio-éducatif lui permettant
d’éviter le basculement. Contrairement à
ce que l’on croit, elle peut accueillir avec
soulagement l’aide proposée, une autorité
suppléant alors son libre arbitre fragilisé
par l’emprise fanatique. Mais, cette action

Faux positif
« En cours de sport, nous étions trois ou quatre filles
à refuser de nous mettre en maillot de bain par peur
du regard moqueur des garçons (…) On m’envoya dans le
bureau d’une assistante sociale qui me demanda si c’était
mon père ou mes frères qui m’interdisaient de montrer
mon corps. Par crainte que mon père soit convoqué,
manque un jour de travail et doive s’en expliquer au patron
de l’usine, bien que fille unique, j’ai accusé mes frères. »
Kaoutar Harchi (Libération du 29/10/20)

peut tout autant s’avérer contre-productive,
plaçant le professionnel dans une posture
de délation qui le délégitimera auprès de
son public.
À l’inverse, sa décision de temporiser,
fondée sur la conviction de pouvoir
réussir par ses propres moyens à détourner
la personne radicalisée d’un passage
à l’acte, peut s’avérer non seulement
efficace mais judicieuse, préservant et
renforçant une confiance qui aurait sinon
été ruinée par un signalement. Mais cette
piste reste valable tant que la personne
soupçonnée ne commet pas l’attentat
redouté. La prudence adoptée aurait alors
des conséquences
dramatiques. Entre
Une fois identifiée
l a d é c i s i o n de la motivation première,
dénoncer et celle
la question est de savoir
d’y surseoir, le choix
retenu peut s’avérer comment repérer
risqué dans un sens le basculement vers
comme dans l’autre. un passage à l’acte. »
Évaluer les risques
et les avantages de chaque option implique
un minimum de réflexion. Mieux vaut
éviter une décision prise sur un mode
impulsif. Pour autant, si l’Éducation
populaire a toujours privilégié l’éducatif,
le dialogue et la concertation, elle n’a
jamais hésité à faire appel à la puissance
publique, en cas de vrai danger. ◗
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dossierpro
pro Rencontre
David Puaud
Anthropologue

Ancien éducateur de rue, David Puaud est aujourd’hui
formateur-chercheur à l’Institut régional du travail social PoitouCharentes. Spécialiste des marges urbaines et du contrôle social,
il a réalisé de nombreuses enquêtes au sein de quartiers populaires.
Sa fine connaissance du terrain lui permet de poser un regard
distancié sur une question trop souvent sujet aux fantasmes
et raccourcis idéologiques.

 L’action de prévention
de l’animateur ne peut
se réaliser que sur la durée.
Le Journal de l’Animation : Comment
analysez-vous les réactions face aux
attentats islamistes ?
David Puaud : L’émotion ressentie,
pour légitime qu’elle soit, a induit une
intuition de radicalité renforçant un
sentiment d’insécurité à ne pas confondre
avec le fait d’être victime d’une agression
réelle. Ce qui peut s’avérer contreproductif : lorsqu’on désigne du doigt
un groupe social, celui-ci a tendance à
renforcer son repli identitaire. C’est ce que
je nomme le « complexe de la bernique »,
ce gastéropode dont l’adhérence à son
rocher s’accroît proportionnellement à
nos efforts pour l’en détacher !
JDA : Les professionnels du social
doivent-ils se mobiliser contre la
radicalisation ?

David Puaud : Plutôt que de promouvoir
leur action, on a assisté à une réduction
drastique de leurs budgets (notamment
celui des éducateurs de rue) combinée
à un virage sécuritaire. Les « professionnels de l’entraide » devraient devenir
les sentinelles de la détection de la
radicalisation. J’ai rencontré des animateurs enthousiastes de remplir une
nouvelle mission de « travail de rue »
en soirée dans des zones ghettoïsées.
Ils ont déchanté quand ils ont appris
que leur action ne consistait pas à
s’appuyer sur les désirs des habitants
pour favoriser leur émancipation sociale
et leur épanouissement culturel… mais
bien de les surveiller à la place d’une
police qui ne pouvait plus entrer dans
le quartier. D’où une problématique
éthique d’identité, de reconnaissance
et de fonction que l’on peut comparer
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à celle des éducateurs en prévention
spécialisée, par exemple, qui ont vu
leurs attributions glisser dans certains
secteurs « sensibles », de la protection
de l’enfance vers la prévention de la
délinquance puis de la radicalité. On
pourrait presque paraphraser Michel
Foucault, qui supposait l’avènement d’une
bio-protection sécuritaire laissant peu
de place au social. Est-ce le cas avec le
mandat de contrôle social et de récolte
de renseignements venant alimenter
la répression qui pourrait être dévolu
(entre autres) aux animateurs ?
JDA : Pour autant, les animateurs ont
quand même un rôle à jouer…
David Puaud : Mais les animateurs ont
toujours travaillé à la prévention des
dérives et transgressions des publics les
plus fragiles. Ce n’est pas nouveau. C’est
même là l’essence de leur profession.
Ce sont des agents de rencontres et de
possibles, des passeurs de lien social,
des gardiens de seuils encourageant et
incitant les connexions entre les différents mondes. Ils appliquent ce que le
philosophe Étienne Balibar nomme les
« stratégies de civilité », qui permettent
l’expression des identités, sans tomber
dans la tentation de s’y enfermer. Sauf
que tout cela se déploie dans la durée,
à travers des activités et des supports
d’action dont on ne mesure pas les effets
dans l’immédiateté. Mais le temps médiatique et politique ne fait pas bon ménage
avec celui de la prévention tous azimuts.
JDA : Que pensez-vous des grilles de
signaux faibles qui peuvent annoncer
un basculement dans la radicalité ?
David Puaud : Les signaux faibles
physiques dit « visibles » de la radicalisation islamiste s’avèrent assez caduques
depuis que la taqîya (1) enjoint au croyant
de dissimuler ou de nier sa conversion.

© Laurence Fragnol

C’EST PAS JUSTE !

Le repérage des individus fanatisés
devient malaisé et la prise en charge
complexe pour les sujets qui conjuguent
des désordres psychiques et des situations de grande exclusion. Je crois, par
contre, bien plus au désengagement
des personnes tentées de basculer,
qu’à une réelle efficacité de la dite
« déradicalisation ». C’est tout le travail
d’humanisation assuré quotidiennement
qui constitue la meilleure approche
pour lutter contre la marginalisation,
la disqualification et la stigmatisation
qui constituent le terreau essentiel de
la radicalisation. ◗
Propos recueillis
par Jacques Trémintin

L’action de
prévention des
animateurs se
déploie dans la
durée, on n’en
mesure pas
les effets dans
l’immédiateté.

(1) Dans la religion
musulmane, concept
recommandant
la prudence au fidèle
en l’invitant à dissimuler sa croyance.

Son livre
La radicalisation est un support à l’expression
d’une détresse, offrant la possibilité de chasser le doute
et l’incertitude de l’avenir en prenant totalement en charge
la capacité à penser, à décider et à vivre. Selon l’auteur
David Puaud, plutôt que de se focaliser sur une poignée
isolée de personnes à la dérive, mieux vaudrait combattre
la désaffiliation sociale progressive de ces milliers de jeunes
en rupture avec une société incapables de les insérer.
Le spectre de la radicalisation, EHESP, 22 E (2018)
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dossierpro
pro Rencontre
Alex Alber, Joël Cabalion
et Valérie Cohen
Sociologues et maîtres de conférences
à l’université de Tours

En juin 2016, ouvre le CPIC (1) Pontourny, véritable laboratoire de lutte
contre la radicalisation. Sa fermeture à la mi-février 2017 signe la faillite
d’une expérience qui a vu s’opposer deux visions du travail relationnel.
Trois sociologues en ont tiré des enseignements fort utiles pour
les animateurs.

Comment maintenir
le lien ?
Le Journal de l’Animation : Quels sont
les principaux écueils auxquels s’est
heurté le CPIC de Pontourny ?
Ce centre a été ouvert dans la précipitation, en réaction à la vague d’attentats
de 2015 et 2016.
Un projet existait
Il doit toujours y
avoir un espace pour déjà de regrouper
des combattants de
développer une relation
retour des scènes de
empathique entre jeunes
guerre syriennes.
Quand la décision
et professionnels. »
fut prise de les incarcérer, il fallut redéfinir les profils des
personnes qui allaient être prises en
charge à Pontourny. Pression fut alors
faite sur la préfecture pour trouver
des volontaires engagés dans un « bas

Ressources
Pour aller plus loin, rendez-vous sur www.jdanimation.fr
(rubrique Infos) pour découvrir une sélection
de ressources (livres, sites, documents, etc.) sur le thème
de la prévention de la radicalisation.

spectre » de radicalisation. Définition
particulièrement vague qui permit de
sélectionner neuf jeunes aux problématiques très diverses qui, pour la plupart,
n’avaient rien à faire là.
JDA : Comment l’équipe de ce centre
a-t-elle travaillé ?
C’est l’autre difficulté majeure. Dans cette
structure, se sont retrouvés ensemble des
professionnels d’horizons trop divers qui
ne percevaient pas toujours les publics
et leurs besoins de la même manière.
Les formateurs et éducateurs spécialisés
voulaient privilégier le lien et la relation
de confiance. Les anciens militaires
venus renforcer l’équipe préconisaient
des qualités pugilistiques permettant
de faire respecter le cadre imposé et
une posture martiale fondée sur des
symboles d’autorité et les rites patriotiques de levée des couleurs et de port
de l’uniforme. Certains trouvaient que
les jeunes « radicalisés » ressemblaient
en tous points aux publics habituels
du travail social et avaient les mêmes
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JDA : Quelles erreurs ne doivent pas
commettre des animateurs qui côtoient
des jeunes tenant des propos radicaux ?
La radicalisation est d’abord une catégorie
administrative et sécuritaire, servant
à signaler des comportements perçus
comme pouvant mener à une action
violente. Sur la dizaine de milliers de
personnes signalées aux cellules préfectorales, seule une infime minorité est
passée à l’acte. Tout le problème est qu’il
y a plusieurs formes de radicalisation
articulant, de différentes manières,
religiosité, délinquance et légitimation
de la violence. Il arrive, en outre, que des
jeunes – parfois délinquants – utilisent
la thématique politico-religieuse pour
défier leurs enseignants et éducateurs,
les policiers ou simplement leurs parents.
Leur objectif peut être alors de jouer
avec l’interdit, de remettre en cause les

© DR

besoins, quand d’autres insistaient
sur la nouveauté liée à la religion et
au risque terroriste pour défendre la
nécessité d’une nouvelle approche et de
nouveaux professionnels. L’impossibilité
de concevoir un collectif de travail autour
d’objectifs clairs et communs a participé
de l’échec de ce centre.

« À Pontourny,
se sont retrouvés
ensemble des
professionnels
d’horizons trop
divers qui ne
percevaient
pas toujours les
publics et leurs
besoins de la
même manière. »

Leur livre
Fragilisé d’emblée par la conjonction de
l’instrumentalisation politique, de l’urgence,
de la pression médiatique et de l’hostilité du voisinage,
le premier Centre de prévention de la radicalisation a
ouvert et refermé ses portes, sans n’avoir jamais réussi
à savoir choisir entre se former à la peur et au risque
terroriste ou cultiver la relation avec le groupe, ni quelle
place laisser aux pratiques religieuses.
Un impossible travail de déradicalisation,
Érès, 24,50 E (2020)

institutions à commencer par l’institution
familiale, mais sans réelles convictions
religieuses ni projet concret d’acte
violent. Le risque en pareil cas est de
les prendre au mot et de céder un peu
vite à la tentation de les enfermer dans
une catégorie administrative dont ils
risquent d’avoir du mal à sortir, en bref
de les renvoyer hors du champ de l’action
éducative dont ils ont en réalité besoin.
JDA : Quelle est alors la posture à
privilégier ?
Les professionnels peuvent le mieux
répondre à cette question. Ce qui nous
est apparu à travers notre enquête,
c’est que la question du lien demeure
primordiale. Le maintenir ne va pas de
soi en raison de la peur de la violence
et des manifestations de « radicalité ».
Cependant, il doit toujours y avoir un
espace pour développer une relation
empathique. Aussi convient-il de réagir
en conservant le sens de la nuance
pour poursuivre le travail relationnel,
en préservant le lien, malgré les provocations. ◗
(1) Le Centre de Prévention d’Insertion et de
Citoyenneté (CPIC) de Pontourny était l’un
des treize établissements qui devaient ouvrir.
Il sera le seul.

Le Journal de l’Animation • NOVEMBRE 2021 • N° 223 33

22-33_JDA 223_PRO.indd 33

12/10/2021 10:57

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

À retourner sous enveloppe affranchie à : Journal de l’Animation - CDE
10, avenue Victor-Hugo – CS 60051 – 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
Tél. : 03 29 70 56 33 • Fax : 03 29 70 57 44 • Boutique.jdanimation.fr

Je souhaite commander :
Réf.

Intitulé

JALIV029

Financer ses projets en ACM

Nom..................................................................

J’accepte de recevoir par e-mail :
– les informations et offres du Journal de l’Animation :
– les offres des partenaires du Journal de l’Animation :

34_JDA 223_AJDA0070.indd 34

oui
oui

Qté

Prix Unitaire

Total

24,90 e*

Participation aux frais d’envoi

Prénom.............................................................
Adresse.............................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Email : ..............................................................

!
Code AJDA0070

+2,99 e*

Mode de règlement :
par chèque joint de................. e
par carte bancaire n°
CVC

Date d’expiration

Signature

par mandat administratif (cachet obligatoire)
non
non

* Tarif France métropolitaine. Possibilité de commander en ligne sur boutique.jdanimation.fr pour toutes destinations.

12/10/2021 10:58

Anim’ test

Faisons-nous preuve
d'une autorité saine ?

par Pascal Mullard



Au sein de l'équipe,
il est possible de débattre
sans se battre.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

Nous sommes
fondamentalement
et quotidiennement préoccupés
par l'épanouissement
de nos publics et/ou
des membres de l'équipe.

5

Nos publics peuvent
remettre en cause nos choix :
nous écoutons, réfléchissons,
reparlons…

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



Nous sommes vigilants
à ne pas nourrir de processus
de domination au sein de
l'équipe et vis-à-vis des publics.

3

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

6

Les contradictions aident
à approfondir la réflexion.



Tout acteur de notre
organisation peut avoir l'idée
qui nous permettra de résoudre
nos problèmes.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

Nous ne sommes pas
seuls à représenter le cadre :
nous nous appuyons aussi sur
des décisions collectives.

Il est incontestable
que chaque membre
de l'équipe a pu se développer
professionnellement par
l'expérience acquise ici.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



Nous sommes ouverts,
souples, à l'écoute, et nous
tenons à ce que les cadres
définissant l'action soient
respectés.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas
 Nous sommes constamment

en recherche de nouvelles
méthodes pour accroître
notre capacité à co-construire,
à écouter…

va

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas




Le pouvoir de chacun
se développe = le pouvoir
collectif grandit.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



Résultat

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

De 0 à 4 oui

De 5 à 8 oui

Votre organisation semble ouverte à une
parole libre, et donc à une co-construction
de vos méthodes de travail. Le sentiment
de contribuer peut ainsi être nourri en
chaque acteur, et il est probable que
ceci enclenche une boucle vertueuse :
je me sens bien donc je participe, ma
participation est accueillie donc je me
sens bien.

De 9 à 12 oui

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

La notion de service est
indissociable de celle de pouvoir.
Chaque membre de l'équipe est
au service du pouvoir de l'autre.



Il est peut-être nécessaire de poser des
questions au sein de votre organisation à
propos des représentations suivantes : qui a
le pouvoir parmi nous ? Le pouvoir de quoi ?
Sommes-nous satisfaits ? Pourrions-nous
oser mettre un peu de réflexion collective
dans le quotidien de notre organisation ?

Il semble que de différentes manières,
votre façon de vivre l'autorité laisse place,
à quelques endroits, à une forme de
parole libre. Mais il est probable que
ceci soit encore un peu limité. Il doit
être possible, à condition bien sûr de le
choisir et de bouger quelques murs, de
faire de la place, d'aérer un peu, et de
laisser entrer la parole des usagers et de
chaque membre de l'équipe.

4
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Formation personnelle

Quelle autorité au sein
d’une équipe d’animation ?
L’autorité est un thème important pour
les animateurs, notamment dans
leur pratique auprès de leurs publics.
Elle est aussi, étant donné la place
de l’institutionnel dans leur pratique,
un thème utile à explorer en tant
« qu’autorité reçue ». Alors explorons…

L’

autorité est une thématique
qui semble bien connue.
Rares sont les personnes qui
n’ont pas un point de vue
sur la question. Pourtant,
y compris sur le champ professionnel,
il est également rare que la question de
l’autorité soit explorée en dehors des lieux
communs. Comme si les grandes vérités
étaient connues de tous et qu’il suffisait
de les répéter ou de les subir.
Pourtant, les lieux communs ne sont
pas libres de grandes généralisations.
Ils peuvent, aussi, être interprétés à
l’aune de ce qu’on a envie d’en faire. Il
est donc utile de s’aventurer plus avant
sur le terrain, de tenter de discerner la
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complexité contenue dans le thème et de la
rendre plus concrète, de manière à pouvoir
en faire quelque chose. Nous prendrons,
comme nous en avons l’habitude, quelques
exemples (avec des noms et lieux modifiés
pour des raisons de confidentialité), car ce
que nous évoquons là se vit au quotidien,
partout : il n’est pas un endroit où la
question de l’autorité ne soit à sa place.
Pour ce faire, doit-on définir le terme
« autorité » ? La question est amusante et
délicate à la fois. On pourrait le faire. D’un
autre côté, chaque définition s’entend à
partir du cadre auquel elle se réfère. Alors,
nous essaierons de situer les contours de
l’autorité, à partir d’une définition aussi
floue qu’imparfaite : l’autorité sera ici
vue comme l’ensemble des moyens mis à
disposition des membres d’une équipe pour
qu’ils puissent faire ce qu’ils ont à faire.
Bien souvent, l’autorité est comprise comme
la qualité, l’élément de caractère, le trait
de personnalité ou le savoir-être que l’on
reconnaît à une personne. Il incombe ainsi
à une personne, généralement le cadre ou
le directeur, « d’avoir de l’autorité ». Même
chose pour l’animateur : il doit avoir de
l’autorité avec son public. Si l’autorité fait
défaut, on s’attend à ce que la personne
comme l’organisation elle-même aient
des problèmes.

AUTORITÉ
ET COMMUNICATION
À un niveau « spectaculaire », certaines
personnes semblent avoir de l’autorité
alors que d’autres semblent en manquer.
Thierry, directeur d’un centre social, est
un bon professionnel, qui a grimpé tous
les échelons du métier (en commençant
par le Bafa) pour arriver à cette place
où il s’épanouit. Pour autant, il est une
personne qu’on pourrait qualifier de
timide. Il n’aime pas la confrontation, il

n’aime pas trancher quand une tension
apparaît. Pire peut-être, il ne sait pas
quoi faire face à cette tension. On dit de
lui, au sein du centre social, qu’il manque
un peu d’autorité. Il est sous-entendu
ici que si Thierry n’avait pas ce manque
d’autorité, tel ou tel problème serait réglé.
Or, évidemment, rien n’est moins sûr.
Autre ambiance avec Isabelle, qui dirige
un service enfance jeunesse au sein d’une
collectivité territoriale. Elle, on la dit autoritaire. Mais pourquoi dit-on cela d’Isabelle ?
On pose la question. Les réponses parlent
du ton qu’elle emploie quand elle parle :
trop directe, elle ne met pas les formes. Que
dit-on quand on dit qu’elle ne met pas les
formes ? Il semble bien, à observer, qu’elle
soit très claire dans sa communication.
Quand quelque chose ne lui va pas, elle le
dit. On entend aussi qu’elle ne demande
l’avis de personne. À y regarder de plus
près, elle demande l’avis de certaines
personnes, en particulier de son adjoint,
pour certains sujets. Pour d’autres sujets,
elle dit : « C’est à moi de décider, je suis
payée pour ça. » Elle a l’impression de se
dérober si elle consulte trop. Elle a aussi
une crainte, c’est de se perdre dans trop
d’avis différents. Alors, il y a des sujets
sur lesquels elle décide seule, alors que
les membres de l’équipe voudraient être
consultés. On le lui signifie. Elle répond :
« Quand je leur ai demandé leur avis… j’ai
attendu la réponse, d’ailleurs sur certaines
questions je l’attends encore. » On retourne
voir ses collègues, voici ce qu’ils répondent :
« La question était mal posée, et puis…
comment voulez-vous qu’on ait une idée
sur tel sujet ? »
On sent bien à travers cet exemple comment
le sujet que l’on observe n’est plus le même.
Il glisse doucement. On ne parle plus
d’autorité, on parle de communication, on
parle de réfléchir ensemble, on parle >>>
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>>>

d’ajustement. Évidemment, tout
cela a à voir avec l’idée d’autorité, mais…
probablement de manière plus complexe
que « Isabelle est trop autoritaire ».

LES FORMES
DE LEADERSHIP
L’idée de l’autorité telle que nous la
pensons se regarde sous l’angle du collectif.
Installons-nous donc dans une équipe
d’animation.
Dans cette équipe, nous avons une directrice,
Sophie, et cinq animateurs. En nous inspirant
assez librement de la Théorie organisationnelle d’Éric Berne, nous allons regarder les
différents éléments qui constituent ce que
l’on peut nommer l’autorité, au sens déjà
nommé de « l’ensemble des moyens mis à
disposition des membres d’une équipe pour
qu’ils puissent faire ce qu’ils ont à faire ».
Nous retrouvons, pour démarrer, différentes formes de leadership. Ce ne sont
pas forcément à proprement parler des
personnes, ce sont des formes de leadership
qui s’incarnent dans des personnes. Certaines
formes s’incarnent dans une personne,
d’autres dans plusieurs personnes. Allons-y.
Nous appellerons Sophie la leader responsable, parce qu’elle porte le titre : elle est

officiellement directrice. En tant que telle, il
est utile qu’elle connaisse ce qui est attendu
d’une directrice d’équipe d’animation.
Une des fragilités de « l’autorité comme
processus » pourrait venir d’un écart entre
ce qui est attendu et ce qu’elle fait. Un
exemple ? Nous le trouvons en la personne
de Thomas, directeur d’une autre équipe
qui est censé, en tant que directeur de
séjour, s’occuper de la relation avec certains
partenaires. Mais il est assez passif. Il ne
fait pas son travail. Tout le monde le sait
(les membres de son équipe, les collègues
au sens large de la collectivité…). Quand
Thomas parle, on l’écoute, mais on sent
sa parole creuse, certains disent « c’est du
vent » : ce n’est pas ce qu’il dit qui est du
vent, mais comme il manque de fiabilité
à certains endroits, et que ceci a régulièrement posé des problèmes à l’équipe, on
ne l’écoute plus. Même si ce qu’il dit est
intéressant et pertinent.
Dans l’équipe de Sophie, il y a Omar, que
l’on reconnaît tout de suite comme le
leader effectif : de fait, c’est un leadership
qui lui est « attribué » de manière non
dite et informelle par l’équipe. Omar est
un professionnel expérimenté, et il peut
aider à résoudre de multiples problèmes
techniques. Voici un des éléments de
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l’autorité telle que nous l’entendons : un
leader effectif bien présent, qui n’est pas
en concurrence avec la directrice. Chacun
est à sa place. En conséquence, la parole
de chacun est écoutée et intégrée.
Enfin, une autre forme de leadership
est le leadership psychologique : c’est la
force relationnelle qui « met de l’huile »
dans l’équipe. Elle n’est pas forcément
incarnée par la directrice, ni forcément
par le leader effectif. C’est une autre forme
de leadership. Si elle cohabite bien avec
les deux autres, on pourra dire qu’il y a
une consistance des leaderships, et que
ceci nourrit l’autorité comme processus :
dans cette équipe, on sent bien que les
animateurs se sont installés, ils sont
accueillis, soutenus et accompagnés par
des leaders consistants, à leur place, et
en coopération les uns avec les autres.

L’ÉVHÉMÈRE
Une autre chose qui fait autorité, c’est la
relation à ce que la Théorie organisationnelle de Berne a appelé l’évhémère : il s’agit
du premier fondateur et leader de l’équipe,
qui a laissé son empreinte même s’il n’est
plus présent. Et d’autres l’ont suivi. Dans
cette association de plusieurs dizaines
d’années d’existence, l’équipe d’aujourd’hui
est en quelque sorte la nouvelle génération
d’un personnel qui se renouvelle. De fait,
certains anciens leaders, bien qu’ils soient
partis depuis longtemps, ont laissé des
traces : Victor a été directeur. Aujourd’hui,
il a 60 ans. Mais il reste de lui une image
d’un professionnel toujours disponible,
accessible, d’une grande gentillesse, et
d’une belle ouverture d’esprit. Qu’est-ce
qu’il a laissé ? L’idée d’une pratique où
l’animateur intervient au plus près des
enfants, sans jamais crier. Crier, dans cette
équipe, encore aujourd’hui, est vu comme
un comportement non professionnel. On

travaille autrement. C’est à Victor qu’on le
doit, on pourrait donc dire que Victor fait
encore autorité alors qu’il n’est plus là.
C’est un fait à prendre en compte. Dans
une autre équipe, la précédente directrice
ayant fortement marqué les esprits par sa
présence et sa compétence, il est difficile
pour celle qui lui succède d’être reconnue.
C’est comme si, deux ans après son arrivée,
elle n’avait pas encore fait ses preuves.
Elle est pourtant compétente. Mais elle
est trop différente de la précédente.
Alors, quand elle parle, les membres de
son équipe comparent… et ils regardent
ailleurs. Manque-t-elle d’autorité ? Au sens
commun, ce n’est pas le sujet, finalement.
Simplement, dans le processus collectif, la
place qu’elle a aujourd’hui est telle >>>

À faire / À ne pas faire
Éviter…

… mais plutôt

• De définir l’autorité
comme un trait
de caractère.

• La voir comme un moyen
utile résultant d’un ensemble
d’éléments interagissant.

• De se muscler pour
avoir l’air autoritaire.

• Mettre de l’énergie dans tout
ce qui permet aux membres
d’un groupe de faire
ce qu’ils ont à faire.

• D’exclure les personnes
désignées comme
« manquant d’autorité ».

• Regarder comment tous
les éléments constitutifs
de l’autorité sont un soutien
et un complément pour toute
personne ayant une position
de leader responsable.

• De considérer l’autorité • Développer l’autorité dans
comme un rapport
une logique d’être au service
de force.
de membres d’un groupe.
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Formation personnelle

>>> qu’elle ne peut pas avoir la portée
qu’elle souhaiterait. On peut trouver un
écho de ce processus dans la relation d’un
groupe d’enfants avec un animateur qui
succède à un autre animateur. Parfois,
quelles que soient la qualité et la compétence de celui qui arrive, les enfants
l’écoutent et le suivent moins parce qu’il
n’a pas encore pris, selon eux, une place
suffisante par rapport à son prédécesseur.

L’APPAREIL, KESAKO ?
L’ensemble des activités utiles à l’exercice
de l’activité sans être l’activité peut être
appelé « l’appareil » : ce sont les services
administratifs, les services techniques…
Autour de l’équipe d’animateurs, il est
nécessaire que « tourne » toute une
logistique. Quand celle-ci défaille, les
animateurs le sentent, ce qui impacte
l’ambiance du groupe, la confiance qu’on
leur accorde, etc. Un exemple ? Les animateurs ont prévu une activité qui nécessite
du matériel. D’abord, le circuit d’achat est
compliqué, demande du temps (évaluer
les achats, les budgétiser, les justifier).
Premier élément : dans cette collectivité,
le temps des demandes, vérifications,

ajustements, est très long. L’animateur,
membre de l’équipe, bien qu’il trouve ça
aberrant, doit se plier à ce pouvoir du
circuit administratif.
Et aussi : pour travailler, les animateurs
utilisent des minibus, dont les utilisations
sont mutualisées. Cette mutualisation est
gérée par une personne dédiée au sein
de la collectivité. Mais elle est fatiguée,
pas très motivée, et prend son temps. De
manière récurrente, les bus ne sont pas
là quand on en a besoin. L’impact sur
le groupe est terrible : cela ressemble à
une défaillance des adultes, les enfants
intègrent que l’organisation n’est pas
vraiment fiable. On sent bien, ici, le sens
que peut prendre le terme d’autorité :
un contenant pour l’énergie du groupe.
Si tout fonctionne au niveau technique,
les enfants se dirigent naturellement ou
presque vers l’activité. Si ce n’est pas le
cas, l’énergie du groupe prend un autre
chemin.

LES ÉLÉMENTS ÉCRITS
Il y a d’autres éléments constitutifs de
l’équipe qui fondent le processus d’autorité.
Il s’agit des éléments écrits.
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Sophie est très attentive sur ce point.
Avec son équipe, elle prend le temps
d’actualiser les projets pédagogiques. Ce
faisant ils deviennent des références, des
repères pour les animateurs. On pourrait
dire qu’ils « font autorité ». Et on voit bien
ici l’aspect systémique de cette autorité
comme processus : créés par les animateurs, pour les animateurs, ils sont des
documents qui créent de fait un espace
au sein duquel les animateurs peuvent
développer leur pratique.
Tous les éléments écrits qui fondent
l’existence de l’équipe, qui donnent une
place à chacun (contrat de travail par
exemple), créent de fait un contenant
permettant aux membres de l’équipe
d’orienter leur pratique. On peut penser
que si cet environnement de définition
est cohérent avec le reste (notamment
la place que prennent les leaders), alors
l’autorité peut être vécue comme un
processus que l’on sent à peine : les choses
se font, simplement.

loisirs. Il vient d’arriver. Ses collègues
remarquent que rapidement, Raphaël
« sympathise » avec les parents. Il les
tutoie, parle de sa vie personnelle. Il ne
s’agit pas de dire que son comportement
n’est pas professionnel. Mais dans cette
équipe-là, ce ne sont pas les usages. C’est
un élément de culture. Or dans l’équipe
qu’a connue Raphaël avant, le tutoiement
des parents n’était pas vu comme un
problème de posture. Personne n’a tort :
chaque groupe définit par la pratique sa
manière de travailler.
La culture du groupe, mais surtout la
connaissance et le respect de cette culture,
donnent aux membres de l’équipe une
« autorisation de présence et d’expression »
que ne reçoivent pas ceux qui ne « correspondent » pas. La culture agit comme un
ciment invisible, généralement pas très
souple. Avec le temps, Raphaël pourra
s’ajuster, mais il pourra peut-être aussi
questionner certains éléments de culture
pour proposer de nouvelles manières de faire.

LA CULTURE DU GROUPE

EN GUISE DE CONCLUSION

Le dernier élément de l’autorité comme
processus est ce que l’on appelle la culture
de groupe. On peut la décrire comme
l’ensemble des règles non écrites du
groupe. Raphaël est animateur d’un groupe
d’enfants dans le cadre d’un accueil de

Au sein d’une équipe d’animation, l’autorité
peut être envisagée comme l’ensemble des
moyens mis à disposition des membres
d’une équipe pour qu’ils puissent faire
ce qu’ils ont à faire. La cohérence et le
dialogue entre tous ces éléments procèdent
d’un processus d’autorité qui permet
d’accompagner ses membres vers la
réalisation des activités. On peut
voir que ceci est vrai
pour les animateurs
en tant que membres
d’une équipe, mais que
ça l’est également pour les animateurs en tant que leaders vis-à-vis
de leurs publics. ◗
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DE L’HÉTÉRONOMIE À L’AUTONOMIE

Créer des cartes
pop-up

© Estelle Perdu

PAR ÉVELYNE ODIER
Les pop-up sont ces éléments qui prennent du
relief, qui quittent le plan de la page quand on
ouvre un livre ou une carte. La technique du
pop-up ressemble à celle de l’origami : il s’agit
dans les deux cas d’un art du pliage, de créer du
volume à partir d’une simple feuille de papier.
À l’origine destinés aux enfants qui pouvaient
ainsi manipuler des livres, à tirettes ou animés,
même sans savoir lire, les pop-up sont encore
souvent utilisés dans les livres mais aussi dans
des cartes en trois dimensions. Il est magique
de voir un papier tout plat qui prend du volume,
qui s’ouvre et se déplie. Cette transformation
permet de valoriser des dessins peu originaux,
c’est une technique très gratifiante. Les popup ont toute leur place dans l’animation ;
ils nécessitent peu de matériel, peu de
connaissances, et leur durée d’exécution peut
varier de quelques minutes à plusieurs heures.
Alors à vos papiers et à vos ciseaux !
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abriquer des pop-up peut
contribuer à développer l’intérêt
pour les livres, pour l’écrit et
pour le dessin, car cette activité
rassemble vers un même but des
activités et des compétences très différentes : manuelles, sensitives, esthétiques,
graphiques, narratives, géométriques…
Il est intéressant de séparer la fabrication
des pop-up en deux parties.

Pourquoi
proposer
des pop-up ?

DÉVELOPPER
LA CRÉATIVITÉ
Dans un premier temps, chacun cherche des
idées, sur des petits formats et du papier
basique, comme sur un brouillon. C’est
le moment de comprendre l’importance
des détails, d’une découpe plus ou moins
courbe, d’un pli plus ou moins incliné. Il est
intéressant de multiplier les petits essais
pour perfectionner le résultat ; même ceux
qui ont déjà une idée y gagneront. Mettre
une découpe dans un sens ou dans un autre
peut suffire à donner de nouvelles idées,
comme cet oiseau dans un sens qui devient
personnage dans un autre sens (voir p. 45).
Dans un second temps, il s’agit de mettre
au propre l’idée choisie : choisir la place
du pop-up dans la feuille, en fonction
du décor qui l’entourera, écrire un petit
texte en soignant la calligraphie.

Si les effets des pop-up sont parfois
impressionnants, il ne faut pas se laisser
intimider. Si les motifs les plus simples
sont réalisables dès l’âge de 6 ans,
les ados et les adultes peuvent se lancer
dans des réalisations beaucoup plus
compliquées.

© Laurence Fragnol

PERSONNALISER SES IDÉES
La plupart du temps, les enfants voudront
donner une signification réaliste à leur
création qui deviendra robot, sapin de
Noël, roi ou papillon. Les ados et les
adultes seront plus simplement séduits
par l’aspect esthétique et préfèreront
parfois rester dans l’abstrait.
Toutes les idées peuvent être mises dans
un pot commun, et chacun peut réaliser
un pop-up à partir de sa propre idée ou
à partir de l’idée d’un autre.
Certains enfants n’aiment pas être « copiés »,
ils ont l’impression que leur idée est volée.
Or, c’est le contraire : celui qui donne son
idée n’est pas appauvri, il la conserve, et
il peut être fier qu’elle ait été reconnue
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CRÉER DES CARTES POP-UP

SENSATIONS TACTILES
ET ÉCLAIRAGE
Plus la carte est grande, plus le papier
utilisé doit être épais et rigide ; pour
chercher des idées sur un format A5, le
papier habituel 80 g/m2 suffit.
Le papier choisi peut être lisse, granuleux,
blanc ou de couleur, uni ou décoré de
très légers motifs. L’atelier sera encore
plus riche si les participants peuvent
choisir entre des papiers différents ; un
papier précieux donnera une motivation
supplémentaire pour préciser le bouillon.
Certaines réalisations peuvent même être
uniquement du papier sculpté, sans aucun
autre apport. Dans ce cas, choisir un papier
blanc, ou très clair, sur lequel on verra
bien les ombres : le rôle de la lumière est
fondamental, c’est elle qui montrera – ou
non – l’organisation des différents plans.
À partir du brouillon, dessiner, découper,
plier, colorier, coller proprement, faire jaillir
le contre-pli : toutes ces activités favorisent
le développement de la motricité fine.
Les techniques décrites plus loin se font
à partir d’un pli central qui devient axe
de symétrie. Cette opération permet de
mieux comprendre l’utilité de la symétrie,
ce qu’est un plan vertical, horizontal.

Oiseau dans
un sens,
personnage dans
un autre, selon
l’orientation
du papier.
© LF

En procédant à de multiples essais, on
constate la différence dans le résultat d’une
découpe perpendiculaire au pli central ou
légèrement oblique. Il est rapide, facile et
peu coûteux de les multiplier pour mieux
intégrer ces concepts.
Rares sont ceux qui communiquent encore
« à l’ancienne », en envoyant une lettre
dans une enveloppe. À présent, nous
utilisons textos, mails, messages vocaux
ou réseaux sociaux. Mais les photos de
pop-up sont peu gratifiantes et même les
vidéos n’apportent pas beaucoup d’effet ;
le réel prend ici sa revanche contre le
virtuel !
On peut donc utiliser un pop-up pour
décorer une petite carte personnalisée,
adressée à une personne précise, une
petite carte de vœux, de remerciements,
d’invitation. On peut ritualiser l’acte de
glisser cette carte dans une enveloppe,
imaginer la surprise du destinataire quand
il l’ouvrira…

CRÉER UN MESSAGE
Une fois repliée, la carte pop-up se présente
à plat, comme une image banale. Toute
l’astuce consiste à créer un message en
deux temps, avec une surprise à l’intérieur,
quand on ouvre la carte. Le plus facile est
d’écrire un morceau de phrase sur la première
face et la suite de la phrase à l’intérieur.
Il est possible de rassembler plusieurs
pop-up pour confectionner un livre
collectif, en collant les faces envers contre
envers. Le livre peut aussi être un livreéventail (aussi appelé « leporello »).
Les possibilités d’exploiter le pop-up sont
très nombreuses. Alors à vous de plier ! ◗

© EP

comme intéressante, car personne ne cherche
à copier une idée nulle ! Mais, même les
meilleures idées n’ont pas à être copiées
rigoureusement à l’identique. Chacun sera
amené à la personnaliser, lui inventer
d’autres développements. Ce dossier se
veut une banque d’idées, qui pourront être
peaufinées et développées de différentes
manières par chacun.

Le pop-up peut
servir à décorer
ou personnaliser
une carte
de vœux ou
de remerciement.

Le Journal de l’Animation • NOVEMBRE 2021 • N° 223 45

42-53_JDA 223_ACTION.indd 45

12/10/2021 11:45

dossieraction
action

PRATIQUE
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Des techniques à combiner

C

e dossier présente des idées clés en main, mais il est beaucoup
plus intéressant de chercher soi-même ses propres idées.
En combinant des techniques simples, les possibilités sont grandes.
Les professionnels qui fabriquent des pop-up utilisent souvent
le cutter, mais nous avons choisi ici de décrire des techniques
qui utilisent uniquement ciseaux et colle.

La technique
du découper-plier
Cette méthode requiert peu
de matériel et de savoir-faire.

Au départ

• Au début, on a une simple feuille de
papier un peu fort.
• La plier par le milieu.
• Marquer fortement le pli et la
maintenir pliée.

Découper deux entailles
de même longueur

• À partir du pli central, découper deux
entailles parallèles de même longueur,
distantes environ d’un centimètre.

• Plier la lanière qui en résulte vers
l’avant puis vers l’arrière, marquer
fortement le pli avec l’ongle. ()
• Ouvrir légèrement la feuille.
• Faire jaillir la lanière dans l’autre sens :
pousser avec le doigt si la lanière est
grosse, ou avec un petit objet si l’élément
à faire jaillir est petit ( 2 , 3 et 4 ).
• Refermer la page en gardant cette
lanière pliée dans le sens inverse de
la page.
• Le découpage laisse entrevoir un vide
derrière l’élément en relief. Choisir un
papier d’une autre couleur, éventuellement d’une autre texture, et le coller
sur l’envers du pop-up, pour solidifier
et supprimer l’impression de trou. (5)
• Mettre la colle quand le pop-up est
fermé, sur le pop-up (et non pas sur

1

2

Papier et mise en couleurs
Si on confectionne une petite carte, on peut utiliser du papier
relativement léger (125 g/m2), mais si la carte est plus grande,
il faut prendre du papier plus épais. Pour colorer, utiliser
de préférence des feutres ou des pastels, pour éviter de faire
gondoler le papier avec de l’eau. Il est difficile de colorer
le pop-up quand il est dressé et en volume : mettre à plat
et colorer les divers éléments, avant de les coller. Après avoir
collé et plié, si on regrette de ne pas avoir mis une touche
de couleur, on peut encore vaporiser quelques gouttelettes bien
fines avec une brosse à dents (en faisant bien attention
de ne pas détremper le papier).

3

4
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CRÉER DES CARTES POP-UP
le papier ajouté à l’arrière), en évitant
bien sûr d’encoller les parties qui
viendront en relief.

10

• Découper dans du papier épais une
petite silhouette et la coller sur l’une
des marches ( 11 ).

7

Variations
sur le même principe
5

Déguiser ce pop-up

• Le même principe avec deux découpes parallèles, mais de dimensions
différentes, ou des découpes plus ou
moins courbes, plus ou moins perpendiculaires au pli central ( 8 et 9 ).

• Reste maintenant à trouver une
signification, un intérêt à ce pop-up.
• On peut l’utiliser comme support pour
coller une petite silhouette de papier,
ou le déguiser en cadeau, en chaise,
en table, en livre ouvert dont on ne
verrait que la couverture…
• Dessiner un petit bonhomme à côté
de la chaise, pour avoir facilement
les bonnes proportions, le découper ;
dessiner les pieds et le dossier de la
chaise, ainsi que le lieu où elle serait
posée (comme reproduire le tableau de
Van Gogh représentant sa chaise) (6).

11

8

• Ou pour évoquer un personnage ou
un animal avec des rayures : zèbre,
tigre, chat, abeille, ou le pyjama rayé
d’un prisonnier (ou d’un Dalton après
le passage de Lucky Luke).
• La découpe du papier laisse un
trou, un vide dans la carte : coller par
derrière une carte d’une autre couleur,
et se débrouiller pour que ce rajout soit
une force et non pas une rustine, une
réparation laborieuse.
• Pour cela, garder l’esprit rayures et des
couleurs similaires. Les deux papiers
peuvent avoir des tailles et des formes
différentes ( 12 ).
>>>

9

6

• Puis coller uniquement les fesses
du petit bonhomme sur le plat de la
chaise ( 7 ).

• Ou découper non pas deux, mais
multiplier les groupes de deux entailles
plus ou moins parallèles, de différentes
dimensions, pour obtenir un escalier
(laisser la place pour dessiner où
aboutirait cet escalier) ou un podium
(de quel concours s’agirait-il ?) ( 10 ).

12
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>>> • Ou encore multiplier les grou-

20

pes de deux entailles, sans laisser de
vide entre chaque groupe ( 13 , 14 et 15 ).

13

17

• On peut aussi répéter le processus en entaillant la forme déjà en
relief ( 18 et 19 ).
• Ouvrir ( 21 et

22 ).

14

18

21

15

• Les éléments en relief peuvent
simplement servir de support pour
coller des éléments ajoutés ; on peut
donner une impression de différents
plans en découpant des entailles plus
ou moins profondes ( 16 et 17 ).

19

16

• Découper, plier et découper une
deuxième fois selon les deux petits
traits ( 20 ).

22

• Coller des lanières de papier pour
ajouter la coiffure et le torse ( 23 ).
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CRÉER DES CARTES POP-UP
• Le résultat sera différent selon la
dimension et l’emplacement des
entailles ( 23 ).

23

• Les éléments jaunes sont rajoutés
par collage ( 24 ).

Une seule entaille
et un ou deux plis
Une seule entaille, un seul pli

• À partir du pli central, découper une
entaille oblique par rapport à ce pli.
Cette entaille peut être droite ou courbe.
• Plier pour relier l’extrémité de l’entaille
au pli central. Bien marquer le pli avec
l’ongle, vers l’avant puis vers l’arrière.
• Maintenir d’une main la feuille presque fermée, et, avec un doigt de l’autre
main (ou avec la pointe d’un crayon),
faire jaillir cette forme vers l’avant en
poussant délicatement pour modifier
le sens initial du pli ( 26 ).

Découper

28

Une seule entaille, deux plis

• À partir du pli central, découper
une seule entaille, perpendiculaire
au pli central. Cette fois, il faut plier
deux triangles : un triangle qui relie
l’extrémité de l’entaille vers le haut
du pli central, et un autre triangle qui
relie vers le bas du pli central.
• Avec l’ongle, bien marquer les plis
vers l’avant puis vers l’arrière.
• Ensuite, faire jaillir vers l’avant en
gardant la feuille presque entièrement
repliée ( 29 , 30 et 31 ).
>>>

24

Plier

• En répétant le même principe, on
peut ainsi développer de véritables
sculptures sur papier, qui évoquent
des immeubles avec des balcons ( 25 ).

26

• On peut essayer des découpes
compliquées, mais bien veiller à garder
une zone non découpée suffisamment
grande.
• Découper selon les traits.
• Plier selon les pointillés ( 27 et 28 ).

25

27

Plier

Découper
29

30
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PRATIQUE
• Découper selon les traits foncés ( 34 ).

31

34

Combinaison
de différentes formes

• Un gros cube peut se transformer en
maison, en chaise, en cadeau… ( 32 )

• Penser aussi que la carte peut être
présentée avec le pli central vertical
(format portrait), ou horizontal (format
paysage ( 37 ).

• Plier ( 35 ).
• Décorer ( 36 ).
37

La technique
du collage

e

us
Dans la technique précédente,
la forme mise en relief laisse
un trou dans le papier, ce qui
peut se révéler parfois gênant.
La technique du collage permet
le même genre d’effet, mais sans
donner l’impression d’un vide,
d’un manque.

e
32

t

• Un triangle peut devenir sapin, voilier,
toit de maison, bouche, chapeau et
robe de sorcière… ( 33 )

L’élément à rajouter sera
parallèle au pli central

35

• Préparer séparément le support et
l’élément à coller.
• La carte et l’élément à coller sont
tous les deux pliés en deux ; prévoir
un rebord de chaque côté de l’élément
rajouté ; il servira à coller ( 38 ).

33

• Pour chercher une idée, dessiner un
motif simple et le séparer en deux ou
trois formes géométriques.

36

38
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CRÉER DES CARTES POP-UP
• Colorer, écrire ou dessiner des
graphismes sur chacun.
• Découper éventuellement l’élément
ajouté ( 39 et 40 ).

39

En multipliant les découpes

• Plus les découpes sont nombreuses,
plus le papier sera épais ( 42 ).

42

40

• Coller l’un des rebords sur un des
côtés de la feuille.
• Mettre un peu de colle sur l’autre
rebord de l’élément rajouté et plier
la carte.
• Bien appuyer, mais il vaut mieux ouvrir
ensuite la carte et laisser sécher ainsi,
pour éviter que des éventuelles bavures
de colle rendent ensuite l’ouverture
difficile ( 41 ).

• Plier en deux le papier à ajouter, puis
replier une marge sur les deux bords.
• Multiplier les entailles en laissant
une marge près du pli central.
• Coller l’un des rebords à 2 ou 3 cm
du pli central de la grande carte, puis
encoller le deuxième rebord et replier
la carte ( 43 ).

La spirale

• Découper une spirale.
• Coller le centre de la spirale sur
l’une des pages.
• Mettre de la colle sur l’extrémité de
la spirale et refermer la carte.
• Appuyer puis ouvrir : la spirale est
en place.
• De nombreuses variations sont
possibles : la spirale est ajoutée, on
peut donc choisir le papier (papier de
couleur unie, patouille recyclée…). On
peut écrire ou dessiner à l’intérieur
des traits découpés. On peut découper
une spirale parfaitement régulière ou
volontairement irrégulière, en forme de
cercle ou de carré ou de triangle… ( 45 )

45

43
41

• Il est très important de bien choisir
l’emplacement de l’élément ajouté.
• Parfois, il est judicieux de le coller
près du pli central, et pour d’autres
modèles, il faut l’éloigner plus ou
moins de ce pli central.
• Pour voir l’effet produit, éviter de coller
immédiatement, et fixer provisoirement
avec une petite boulette de Patafix.
• Ne pas hésiter à multiplier les essais.

• On peut replier certaines lanières pour
créer une impression d’irrégularité ( 44 ).

44

• Cette spirale peut ensuite être
déguisée en serpent, en dragon en
collant des pattes griffues.

La spirale à partir d’un cœur

• Plier un morceau de papier en deux.
• Dessiner une spirale à partir du
pli central.
• Découper les traits.
• Coller le centre de la spirale sur un
côté d’une carte, encoller le centre de
la spirale sur l’autre face, et refermer
la carte.
• Puis transformer : en bélier, en
personnage ( 46 , 47 et 48 )… >>>
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46

49

• Coller l’une des extrémités sur une
page, mettre un point de colle sur
l’autre extrémité, refermer la page.
Bien appuyer puis ouvrir : l’éventail
est en place.
• À transformer en tutu de danseuse,
en parapluie, en toit de paillote, en
accordéon ( 50 et 51 )…

51

• Superposer sur la même page
plusieurs éventails de dimensions
différentes, transformer en sapin, en
jupons de danseuse de flamenco ( 52 ).
52

47

48

Les ribambelles

L’éventail

• Plier une petite bande de papier en
accordéon.
• Coller deux extrémités pour obtenir
un petit éventail de papier ( 49 ).

• Les ribambelles sont faciles à mettre
en volume ( 53 ).
50

Ressources et outils
Rendez-vous sur notre site www.jdanimation.fr (rubrique
Infos, catégorie Ressources) pour découvrir une sélection
de ressources pour créer des pop-up et une fiche bonus
(rubrique « Fiches gratuites »).

53
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CRÉER DES CARTES POP-UP
• Plier une feuille A4 en deux, puis
chaque partie encore en deux, comme
pour faire un accordéon ( 54 ).

Rassurer
Certains participants peuvent être impressionnés par le résultat
et penser que cette activité, trop difficile, n’est pas pour eux. On peut
réaliser une démonstration d’une technique simple devant eux, pour
les rassurer. Les premières cartes seront souvent copiées, mais il est
intéressant de prolonger l’activité suffisamment longtemps pour que
chacun se l’approprie de façon personnalisée.

57

54

56

• Déplier et colorer chaque personnage :
soit on les individualise pour qu’ils
soient tous différents, soit au contraire
on leur dessine tous le même uniforme,
comme des soldats ou des clones.
• Plier la ribambelle dans le même
sens que la feuille initiale, tous les
personnages sont donc posés les uns
sur les autres ( 57 ).

• Plier en deux une feuille de papier
rigide A4.
• Colorer cette carte pour dessiner
l’environnement des personnages,
écrire un petit texte.
• Positionner la ribambelle en faisant
coïncider le pli central de la carte avec
le milieu de la ribambelle.
• Coller le personnage de chaque
extrémité. Plier pour faire jaillir les
deux personnages du milieu vers
l’avant. ◗
© LF

• Dessiner la silhouette d’un personnage à grands traits sur l’une des faces,
sans beaucoup de détails qui seraient
par la suite difficiles à découper. Indispensable : les personnages doivent se
toucher sur environ 1 cm à la fois au
niveau des mains et au niveau des
pieds ( 55 ).

55

• Découper les silhouettes, en évitant
absolument de découper les zones de
contact des mains et des pieds ( 56 ).
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Por trait
Nadia Cohen

Animatrice jeux de rôle, pédagogue
et thérapeute, professeure de cuisine
Nadia Cohen propose depuis plus
d’un an des séances de jeux de rôle
pédagogiques ou thérapeutiques à destination
des enfants, en ligne ou en présentiel
sur le pays toulousain. Gros plan
sur cette animatrice de 40 ans
au parcours atypique et sur une activité
éducative méconnue.

« Le jeu de rôle
développe la coopération,
la confiance en soi… »

J

e suis arrivée dans l’éducation
populaire par les sciences. Je suis
biologiste écologue de formation,
c’est-à-dire spécialisée dans la
question de la pollution et de
la préservation de l’environnement ; j’ai
un master 2 “toxicologie, environnement,
santé” et un diplôme d’ingénieur en génie
civil de l’environnement. J’ai toujours
adoré créer des expériences, expliquer les
sciences autrement, c’est pourquoi je me
suis naturellement tournée vers cette voie
à la fin de mes études. »
La jeune femme passe un an à l’École
normale supérieure Paris-Saclay en didactique des sciences. Puis, en 2006, elle entre

dans l’association Science Technologie
Société (ASTS). « La structure présentait
des expositions thématiques assez compliquées, d’un niveau bac+3/+4, difficilement
abordables sans culture scientifique. J’avais
pour mission de les vulgariser. » Ce premier
travail confirme son envie de transmettre,
elle multiplie donc les expériences dans le
milieu associatif spécialisé dans la diffusion
de la culture scientifique et technique.

TRANSMETTRE AVANT TOUT
Nadia œuvre ainsi pour différentes fédérations et associations d’éducation populaire,
comme la Maison de l’environnement de
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Sénart mais aussi les Petits débrouillards
d’Île-de-France. « Cette association m’a
donné des fondements pédagogiques qui
me sont aujourd’hui encore précieux. Je
me suis formée à l’éducation populaire
sur le tas, au fil de mes expériences…
Pour moi, comme je la ressens, c’est une
manière de passer autrement les savoirs,
moins descendante et plus transversale,
dans laquelle nous pouvons tous occuper
un rôle de coordinateur et de facilitateur. »
Après un passage de fin 2006 à 2009 au
sein de l’association nationale Planète
Sciences, Nadia devient en 2009 directrice
du Planète Sciences Normandie (www.
planete-sciences.org/normandie). Une
finalité pourrait-on croire au vu de ses
aspirations, puisque cette association
constitue sur le territoire une référence
en matière de diffusion de la culture
scientifique et technique auprès des
jeunes. Mais Nadia n’est pas à l’aise à ce
poste. « Diriger des gens s’est toujours
avéré compliqué pour moi. Je n’aime
pas la hiérarchie et je ne n’apprécie pas
d’imposer aux autres. »

Les valeurs
de l’éducation
populaire sont
au cœur
du parcours
professionnel
de Nadia Cohen.

Qu’est-ce que le jeu de rôle ?
Le jeu de rôle sur table est un jeu de société coopératif
qui invite un groupe de joueurs à imaginer et à vivre
ensemble une histoire dans un cadre imaginaire.
Les joueurs interprètent les personnages principaux,
les héros, pendant que le meneur de jeu met
en scène l’aventure. Il décrit l’univers dans lequel
les joueurs évoluent, le décor, les défis à surmonter,
les protagonistes rencontrés…
Comme l’explique la Fédération française de jeux
de rôle (www.ffjdr.org) : « Le jeu consiste en
un dialogue permanent au moyen duquel les joueurs
décrivent les actions de leurs personnages. Le meneur
de jeu décrit à son tour les effets de ces actions,
interprète les personnages secondaires et arbitre
la partie en s’appuyant sur des règles. »

Elle préfère partir au bout d’un an et
concrétiser d’autres envies sans pour autant
quitter le monde de l’animation. « J’ai
obtenu un titre professionnel de cuisinière
et j’ai commencé à travailler à ce poste
durant des séjours de vacances. Parallèlement à cette activité, je propose depuis
8 ans des ateliers de cuisine populaire,
durant lesquels je fais découvrir d’autres
manières de manger. Cela peut paraître
radical comme changement… Je reste
néanmoins toujours une animatrice portant
les valeurs de l’éducation populaire, qui
facilite la transmission des savoirs. »
On pourrait ajouter que Nadia participe
au développement de chacun, à une
meilleure compréhension de soi et des
autres. On est là au cœur des aspirations
de cette jeune femme qui sont à l’origine
de ses choix professionnels, même les plus
récents, comme l’obtention en 2020 de son
diplôme de sophrologie et la création de
sa structure de jeux de rôle pédagogiques
ou thérapeutiques, Dragons et grenadine.

LE JEU EN FILIGRANE
Nadia Cohen, aussi connue sous le
pseudonyme de Sylphelle, est une joueuse.
Elle pratique le jeu sous toutes ses formes
depuis l’enfance et a découvert le jeu
de rôle à l’âge de 18 ans (cf. encadré :
Qu’est-ce que le jeu de rôle ?). « Pendant
longtemps, j’y ai joué sans être véritablement assidue puis j’ai découvert le
théâtre d’improvisation vers 25 ans. J’ai
fini par mixer les deux en faisant >>>
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Portrait

Le jeu de rôle
sur table
ou grandeur
nature développe
l’autonomie,
la confiance
en soi,
la coopération…
donne à
apprendre.

>>> du jeu de rôle grandeur nature pour
la première fois il y a près d’une dizaine
d’années. »
Ces passions ne l’ont jamais quittée ; elle
a même commencé ces dernières années
à imaginer et écrire ses propres jeux. On
les trouve sur la plateforme itch.io qui
permet aux créateurs indépendants de
diffuser leurs productions. Sur sa page,
on découvre notamment le jeu narratif
Bulles et sa version junior destinée
aux 5-12 ans. Elle a expérimenté en
novembre 2020 ce jeu de rôle avec des
enfants. C’était lors de la deuxième Cyber
Convention, un rassemblement en ligne
de joueurs alternant sur plusieurs jours
des temps de jeu, des conférences et des
découvertes.
« J’avais déjà pratiqué le jeu de rôle avec
les enfants de manière informelle, en
faisant jouer une famille et mon neveu et
ma nièce. L’envie était là et, très naturellement, j’ai proposé lors de cette Cyber
Convention une partie pour les enfants des
participants adultes. La version junior de
Bulles les invite à explorer les émotions
de leurs personnages, tout en poussant à
l’inventivité et à la coopération. » Cette
expérience, concluante, a ouvert une
porte et Nadia a poursuivi dans cette
direction, en organisant d’autres séances
à destination des jeunes. Tout d’abord

à distance puis, dès la réouverture des
structures culturelles, de manière plus
classique, autour d’une table.
« J’ai créé en 2020 Dragons et grenadine et
je réponds aujourd’hui aux demandes des
structures de l’éducation populaire comme
des soignants. Je travaille par exemple en
lien avec un orthophoniste de l’université
de Picardie Jules-Verne, Clément AunisOumghar, et des jeunes souffrant de troubles
de la fluence. J’organise régulièrement
des parties de jeux de rôle pour la MJC du
village d’Ayguesvives (Haute-Garonne). Ces
séances touchent des enfants de 8-11 ans
et de 12 ans et plus. Je suis également
en relation avec une médiathèque, située
dans les environs de Toulouse, à laquelle
je souhaite proposer des animations à
mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de
rôle grandeur nature. Les jeunes incarneraient des enquêteurs scientifiques… »

C’EST PÉDAGOGIQUE !
Le jeu de rôle, né au début des années
1970 aux États-Unis, est une activité
pédagogique méconnue et encore trop
peu exploitée par les acteurs éducatifs.
« J’emploie le terme pédagogique pour
insister sur cette dimension. En vérité, tous
les jeux de rôle donnent à apprendre des
savoir-être et des savoir-faire. Ils développent
l’autonomie, la confiance en soi et la
coopération. » Le jeu de rôle permet aussi
d’apprendre à gérer les émotions à travers
son personnage, de prendre confiance
en soi et en ses idées, de développer sa
curiosité et ses connaissances générales,
de lever les obstacles et de travailler sur
soi… C’est un outil pédagogique qui,
comme le souligne la jeune femme, a des
effets parfois visibles entre le début et la
fin d’une partie.
Nadia travaille toujours un but déterminé
en amont avec les acteurs éducatifs. Ses
jeux comme ses animations sont construits
selon le même process : il y a toujours des
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Nadia Cohen utilise des supports
pédagogiques existants
ou qu’elle a imaginés.

objectifs, un sens, un bilan… La part de
l’improvisation est réduite au minimum.
« Je ne commence pas avant 6 ans. C’est
possible mais il faut bien connaître les
enfants. La durée des parties varie selon
l’âge des joueurs. À 6-7 ans, elles durent
35-40 minutes puis cela augmente d’année
en année. Par exemple, je me souviens
avoir débuté avec un jeune de 7 ans et sa
famille avec des sessions de 40 minutes ;
pour finir, lorsqu’il avait 9 ans, la durée
de jeu était de 2 h 30. » Généralement, en
ACM, la durée de ses interventions oscille
entre 1 h 30 et 2 heures. Par ailleurs, elles
comprennent chaque fois un temps pour
les explications autour du jeu de rôle et
pour briser la glace ainsi qu’un débriefing
en fin de partie.
« Malheureusement, bien souvent, j’ai plus
d’inscrits garçons que filles. Je le déplore
car le jeu de rôle peut être pratiqué par
tous, sans distinction. Aucune étude n’a
été réalisée mais nous pourrions avancer
diverses hypothèses comme le fait que
les filles rencontrent plus de difficultés
à se mettre en avant. Il existe aussi des
préjugés… Je propose notamment des
outils pour lutter contre les comporte-

ments sexistes, c’est l’une de mes autres
casquettes. Pendant longtemps, le jeu de
rôle a été considéré comme masculin et il
n’est pas rare, par exemple, dans les structures éducatives qu’il soit programmé en
même temps que d’autres activités comme
la danse. » Pourtant,
c’est un formidable
Nadia Cohen – Sylphelle
outil pédagogique
dragonsetgrenadine@gmail.com
sur lequel on peut
https://sylphelle.itch.io/
s’appuyer à cet âge
https://dragonsetgrenadine.wixsite.
pour travailler la
com/website
question de l’égalité
fille-garçon. Le jeu
de rôle participe à la construction de
l’enfant, on imagine et on coopère en
communiquant de manière bienveillante.
« La qualité de création des jeunes en termes
d’imagination est même exceptionnelle.
Bien souvent, ils proposent des solutions
auxquelles des adultes ne penseraient pas,
parfaitement sensées et qui marchent ! » ◗
Florent Contassot

Exemples de jeux de rôle
Nadia exploite ses créations
mais aussi des jeux
de rôle qu’on peut trouver en
ligne comme :
• Les Quatre de Baker Street :
dans ce jeu de rôle, imaginé
à partir de la série de bandes
dessinées du même nom
(éditions Glénat), les jeunes
incarnent des francs-tireurs,
des gamins des rues de
Londres employés par Sherlock Holmes. Le pdf est
disponible gratuitement sur https://bit.ly/SLT223-1
• Sodalitas : ce jeu d’inspiration médiévale fantastique,
écrit et illustré par Jan Van Houten, permet de réunir
une petite dizaine de joueurs autour d’une même table.
La création est rapide et immersive. Le pdf de ce jeu est
disponible gratuitement sur demande pour
les acteurs éducatifs : https://bit.ly/SLT223-2
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sur les écrans
Ana Filoute

Création originale
des studios
Folimage, Ana
Filoute dévoile
les a ventures
d’une héroïne
haute en couleurs et de son fidèle chien
nommé Puces. À 5 ans, Ana Filoute est une
petite fille espiègle qui n’a de cesse de trouver
des solutions amusantes à ses soucis du
quotidien. Les épisodes (52 x 5 min) réalisés
en 2D numérique font la part belle aux situations inattendues, sur un ton de tendresse et
de comédie. À partir de 4 ans. Ana Filoute,
réalisé par Wassim Boutaleb. Coproduit
par Folimage et Les Armateurs. Sur France
5 et en replay sur France.tv

Par Nicolas Schiavi

1 jour 1 question – C’est quoi
les droits de l’enfant ?

En 1989, l’ONU
adoptait une
convention relative
aux droits de l’enfant
signée par 195
états. Depuis, le
20 novembre a été
déclaré Journée internationale des droits de l’enfant. La pastille animée revient notamment
sur la liste des droits obligatoires que les adultes ont envers tous
les moins de 18 ans : le droit à la vie, à la santé, à l’éducation et le
droit de jouer, ainsi que le droit à une vie de famille, à être protégé
de la violence et de la discrimination, et de faire entendre sa voix.
1 jour, 1 question – C’est quoi les droits de l’enfant ?, sur
YouTube : shorturl.at/mABOU

Le Quatuor
à cornes – Là-haut
sur la montagne

Après un premier film sorti en 2017, Aglaé,
Rosine, Clarisse et Marguerite sont de retour
dans un moyen-métrage d’animation (26 min)
précédé de deux autres fictions : Temps de
cochon et Croc Marmottes. Les enfants à
partir de 4 ans seront ravis de retrouver
les héroïnes dans un périple montagneux
inédit mêlant humour, aventure et disparition
mystérieuse. Les activités de « Mon p’tit
dossier », un document pédagogique et un
atelier accompagnent la sortie (sur https://
bit.ly/SLE223-1). Le Quatuor à cornes –
Là-haut sur la montagne, réalisé par
Benjamin Botella et Arnaud Demuynck.
Cinéma Public films. Sortie en salles le
17 novembre.

Si vous l’avez
manqué

Le cinéma de Kenji Mizoguchi

Depuis l’été 2021 et jusqu’au 14 janvier
2022, Arte.tv met à disposition huit
films de Kenji Mizoguchi, l’un des
maîtres du cinéma japonais. On y
découvre ou redécouvre un monde
poétique à l’esthétique réaliste, des
couples interdits, la dureté et la
noblesse du labeur, les inégalités
sociales, la transition du Japon vers la modernité et les figures
changeantes de la femme japonaise, souvent magnifiée par la
présence de l’actrice Kinuyo Tanaka (15 films avec le cinéaste). Les
longs-métrages sont accompagnés de Blow up – Face à l’Histoire :
Kenji Mizoguchi, qui présente le réalisateur en « grand poète du peuple
et de ses souffrances dans le Japon médiéval, un poète marxiste qui
montre que la beauté du monde est toujours conquise sur son envers
monstrueux » Enfin, le documentaire Kenji Mizoguchi, le cinéaste à
la cicatrice dans le dos dévoile les motifs récurrents (la relation à
l’argent, la misère, la brutalité des hommes envers les femmes) des
longs-métrages de Mizoguchi. Le cinéma de Kenji Mizoguchi, sur
Arte.tv jusqu’au 14 janvier 2022 : bit.ly/SLE223-3
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En attendant la neige
Le Noël de petit
lièvre brun

Voici un programme d’animation qui sent
bon l’arrivée de l’hiver. Les quatre courtsmétrages présentés font la part belle à la
solidarité et à l’amitié dans des décors
enneigés et aux couleurs douces. Souris,
lièvres, ours, bêtes à plumes ou à poils
initient les tout-petits aux notions d’entraide
et de partage alors que nourriture et chaleur
manquent. Un dossier pédagogique, une
analyse d’images et des fiches animaux
sont disponibles sur le site du distributeur.
Le Noël de petit lièvre brun, réalisé par
Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin,
Isabelle Favez et Jo Boag. Little KMBO.
Sortie en salles le 17 novembre.

En attendant la neige est le titre d’un
programme d’animation réunissant
cinq courts-métrages réalisés par des
artistes internationaux et produit par
les studios Folimage.

O

n croise dans
ce programme,
à conseiller à
partir de 4 ans, un petit
tigre cherchant ses
rayures perdues, une
vieille dame racontant
de fabuleuses histoires, un pauvre chien errant
adopté par une petite fille, un hérisson à la recherche
de son terrier et un lynx à la découverte de la ville.

Drôle d’escapade dans la capitale

Souvent sans dialogues (excepté Le Refuge de
l’écureuil), cette belle collection d’œuvres courtes
mise sur le lien entre les êtres, la relation intergénérationnelle et la difficulté de se faire une place
dans le monde. Avec poésie et tendresse, les cinq
films d’animation émeuvent et portent un point de
vue fort sur la société.

Encanto

La famille
Madrigal
vit dans
une maison enchantée nichée dans les montagnes de
Colombie, un lieu magique appelé Encanto.
Chacun de ses membres est doté d’un pouvoir
extraordinaire sauf Mirabel. Bientôt, l’adolescente découvre que la magie d’Encanto est
en danger… Le long-métrage d’animation
des studios Disney développe en musique
les thèmes des liens familiaux et de l’importance d’embrasser nos différences. À partir
de 5 ans. Encanto, la fantastique famille
Madrigal, réalisé par Byron Howard,
Jared Bush, Charise Castro Smith…
Walt Disney Studios Motion Pictures
France. Sortie en salles le 24 novembre.

Du matériel pour l’animateur

Sur le site du distributeur (https://bit.ly/SLE223-2),
l’animateur peut retrouver un livret pédagogique
très utile pour accompagner les enfants spectateurs
sur l’analyse d’images. Un making-of de 12 minutes
permet de revenir sur la confection artistique du
Refuge de l’écureuil et la réalisatrice Chaïtane
Conversat partage son travail. Une (trop) courte
vidéo dévoilant la préparation animatique du film
Un Lynx dans la ville est également à disposition.
Un très bon moyen de rentrer dans les coulisses
de la création !
En attendant la neige,
réalisé par Robin Morales, Chaïtane Conversat,
Svetlana Andrianova, Lenka Ivancikova
et Nina Bisiarina. Gebeka Films.
Sortie en salles le 24 novembre.
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le meilleur du web

Par William Gassien

// Présence éducative sur le Net

// Dessine-moi l’éco

Les Promeneurs du
Net est un dispositif
national déployé en
France pour assurer une présence
éducative sur Intern e t . A n i m a t e u r,
éducateur, professionnel exerçant
en centre social,
en foyer de jeunes
travailleurs ou en
maison des jeunes,
le Promeneur
https://promeneursdunet.fr/
écoute, informe,
accompagne, conseille et prévient. Son but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et la recherche de
réponses à leurs interrogations. De la simple information à donner,
au projet complet à soutenir, de la prise en charge de difficultés,
à la détection d’une situation préoccupante, vous trouverez sur ce
site un annuaire qui répertorie tous les Promeneurs d’un territoire.

Dessine-moi l’éco propose une série de vidéos
pédagogiques qui a pour but d’expliquer
l’actualité en 3 minutes. À quoi servent
les élections européennes ? Le cannabis,
un produit comme les autres ? Qui paye la
gratuité ? Qui fait la loi en France ? Le Bitcoin
est-il une monnaie comme les autres ? etc.
Des dessins concrets précisent l’énoncé,
des schémas facilitent la mémorisation,
un ton neutre est employé sans parti pris
et les contenus sont validés par un expert.
De nombreuses vidéos que vous pouvez
visionner, télécharger et utiliser gratuitement
(sous licence Creative Commons 4.0).

➡

L’appli
du mois

// 3 millions de livres connectés…
avec vous !
Linkbook c’est plus de 3 millions de livres référencés
et 1500 mises à jour quotidiennes. Vous y trouverez
tous les livres commercialisés en France et munis
d’un code barre. À chaque ouvrage sa fiche
d’informations avec l’auteur, l’éditeur, l’année mais
aussi des résultats de recherche qualifiés sur le
web (actualités, blogs, avis de lecteurs…) ainsi
que des suggestions sur la même thématique ou
du même auteur. Des classiques de la littérature sont disponibles
en texte intégral. Enfin il existe une version Éducation à destination
des enseignants, des élèves et de leurs familles.

http://dessinemoileco.com/

// Ressources
d’activités
Le site ressources des Ceméa Pays de la
Loire propose de multiples activités à faire
avec un groupe de jeunes. Les activités sont
classées en différentes catégories : activités
de découvertes techniques et scientifiques,
manuelles, physiques de pleine nature,
aménagement, chants et comptines, cuisine et
alimentation, découverte du milieu, éducation
relative à l’environnement, expression, jeux,
médias et pratiques numériques. Chaque
activité est téléchargeable sous la forme
d’un fichier pdf.

Linkbook, à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et
App store (iOS). Plus d’infos sur www.linkbook.fr
bit.ly/MDW223-3
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// Ateliers artistiques
Andy Warhol, Caravage, Magritte, Miyazaki,
Le Corbusier, Monet, Matisse, Klimt, Van
Gogh… sont une partie des artistes que
la revue Dada vous propose de revisiter
sous forme d’activités pour enfants. Une
petite introduction contée vous permettra
de découvrir l’artiste puis une fiche clé en
main vous proposera ensuite un atelier de
création artistique autour de l’artiste en
question (à partir de 5 ans, 45 minutes).
Vous pouvez également télécharger la fiche
atelier extraite de la revue Dada.

https://revuedada.fr/ateliers-enfants/

// Fermes
pédagogiques
Le réseau Bienvenue à la ferme compte
environ 400 fermes pédagogiques proposant
des activités variées, pédagogiques et
ludiques. Il y en a pour tous les âges et
pour toutes les passions : traire une vache,
randonner dans les vignes, explorer la
campagne à cheval, découvrir la fabrication
du fromage de chèvre… Outre un carnet
d’adresses, vous trouverez également sur
ce site de nombreuses ressources et des
exemples d’activités autour de l’environnement et du développement durable, de
l’alimentation ou de la gestion d’entreprise
avec ses aspects économiques et sociaux.
bit.ly/MDW223-2

Apprendre sur YouTube,
c’est possible !
bit.ly/MDW223-1

Pour s’y retrouver sur YouTube, le ministère
de la Culture a recensé 350 chaînes
scientifiques et culturelles adaptées à
un usage éducatif.

I

l existe sur la plateforme
YouTube de nombreuses
chaînes spécialisées pour
s’informer et se cultiver. Histoire,
physique, droit, géologie, littérature, cinéma, musique… il y en
a pour tous les goûts. En témoigne le succès toujours
grandissant des chaînes de vulgarisation francophones
qui allient généralement rigueur et humour pour expliquer
des thèmes précis de diverses disciplines. Le YouTube
francophone jouit d’une constellation de vidéastes
scientifiques et culturels au talent indéniable. Si des
collectifs comme la Vidéothèque d’Alexandrie (généraliste), le Café des Sciences (sciences) ou Médiapason
(musique) recensent les chaînes de qualité après une
vérification minutieuse, aucun ne proposait encore
de typologie des chaînes scientifiques et culturelles
francophones classées par discipline.

Dix-sept thématiques

C’est chose faite avec ce document du ministère de la
Culture, qui recense plus de 350 références sélectionnées
et rangées par domaines de recherche : littérature,
langue, histoire, géographie, éducation civique, philosophie, économie, mathématiques, physique-chimie,
biologie, technologie, arts, sport, et culture générale.
Trois derniers thèmes ont été ajoutés car il semblait qu’ils
pouvaient aussi présenter un intérêt transversal, qu’il
s’agisse de psychologie, discipline souvent oubliée par
les enseignements classiques ; de méthodologie, dont
la maîtrise est nécessaire dans toutes les disciplines ;
ou d’enseignement primaire, pour initier les plus jeunes.
À chacun d’explorer cette base de données pour y
trouver des supports en lien avec son projet du moment.
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des livres et vous
Mon petit bout
du monde

Voici une histoire
sur l’équilibre et
le respect de la
nature. Sur son
île, un petit garçon
trouve une boule
verte dans l’eau et
décide de l’adopter : ils deviennent amis. La
chose grossit de plus en plus à force de manger
et émet des prouts nauséabonds. Un jour, le
garçon part à la pêche, mais en revenant, la
boule verte a recouvert l’île ! Apeuré, il fuit en
mer et se retrouve pris dans une tempête…
Ce livre nous parle d’environnement, avec
son impression en encres végétales, mais
aussi d’amitié, de respect avec une réflexion
sur la surconsommation. Mon petit
bout du monde,
Sébastien Pelon.
P è r e c a s t o r,
14 E.

Plus haut, toujours
plus haut !

Cette petite chenille
est entêtée. Elle veut
grimper plus haut, sortir
de son trou sombre,
sous la terre. Elle
procède à l’ascension
d’un pissenlit. Aïe, la
pluie la ramène à la
case départ… mais elle repart sans tarder !
Un matin, elle réussit à monter plus haut,
encore plus haut, parce qu’elle est devenue
papillon et l’immensité du ciel n’a plus aucune
limite pour ses ailes. Cet album resitue la vie
au cœur du monde naturel dans un grand
foisonnement végétal. Il nous parle aussi de
ce que les enfants désirent le plus : grandir !
Plus haut, toujours plus haut !, Maria
Trolle. Rue du monde, 16 E.

Par Michelle Lecarme

La forêt de monsieur Chip

Bricoleur de génie, monsieur Chip aime la
nature et le chant des oiseaux. Pour construire
sa petite maison et surtout ses nombreuses
extensions, il va ratiboiser toute la forêt
et faire fuir tous les animaux. De façon
humoristique et légère, ce projet aborde
la dévastation de la nature par l’empreinte
de l’homme, la gestion technologique des
désastres, et surtout la déforestation. La technique du pliage et du
papier découpé offre des images originales. La
réparation de toutes ces catastrophes se fait
sur le temps long : regardez bien monsieur Chip
à la fin de l’histoire ! La forêt de monsieur
Chip, Patrick Pasques. L’atelier du poisson
soluble, 15 E.

Le Mont Fuji,
volcan sacré du Japon

Cette collection propose un tour du monde des
cultures à travers les monuments naturels.
Le mont Fuji incarne l’âme immortelle du
Japon. Les Japonais le vénèrent tel un sage.
Il fait partie intégrante de leur culture : il est
sur les billets de banque, sur les logos des
grandes marques et bien sûr, sur des timbres.
Chaque Japonais se doit de faire le voyage au
moins une fois dans sa vie. Gravir le sommet
du volcan, c’est encore aujourd’hui accéder
au domaine des dieux. Vous découvrirez les légendes ancestrales
et aussi contemporaines. Ce volcan a inspiré beaucoup de peintres
comme Hokusai. Ses pentes abritent une biodiversité étonnante :
écureuil volant, tanuki, ours noirs d’Asie… Cet album aux illustrations flamboyantes
vous emmènera dans
un fabuleux voyage :
vous êtes prêts pour
l’ascension ? Le
Mont Fuji, volcan
sacré du Japon,
Marie Lescroart et
Catherine Cordasco.
Ricochet, 17 E.
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Femmes
au fil du temps

L’ H i s t o i r e e s t t r o p
souvent racontée à
travers les grands
hommes ou du point
de vue masculin. Des
ouvrages récents
présentent des femmes
aventurières ou rebelles,
des figures qui ont réussi à marquer l’Histoire malgré leur genre. Ce documentaire
raconte la vie privée des femmes ordinaires,
de la Préhistoire au XXIe siècle. Le chapitre
sur l’Egypte antique vous fera découvrir la
relative bonne position des femmes (de la
haute société !), puis son recul au fil des
époques… Les droits obtenus au XXe siècle,
et donc encore récents, doivent être défendus
et étendus. C’est un thème d’actualité
avec la remise en question de certains
droits et libertés pour les femmes à l’heure
actuelle dans le monde. Femmes au fil du
temps, Katarzyna Radziwill et Joanna
Czaplewska. Éditions Helvetiq, 18 E.

Un espiègle canari

Voici un conte situé dans
l’Inde ancienne et traditionnelle. Vous voyez, sur
la couverture, un enfant
qui s’amuse avec son
oiseau et au dos, ne reste
plus qu’une plume. Que s’est-il passé ?
Passionné par leur chant, un Sultan élève
et collectionne les oiseaux. Il est berné par
son Grand Vizir, peu scrupuleux, qui arpente
le royaume avec des serviteurs pour acheter
des oiseaux chanteurs. Un jour, on lui signale
un canari, ami d’un petit garçon, au chant
extraordinaire. Celui-ci est présenté au
Sultan… Ce conte aux illustrations de miniatures arabo-persanes, colorées, extrêmement
détaillées, est une ode à la liberté et à l’amitié.
Un espiègle canari, Michel Piquemal et
Pascale Maupou Boutry. Cipango, 15 E

Harcèlement :
comment dire stop ?
Le harcèlement, dans le milieu scolaire,
sur les temps péri ou extrascolaires ou
sur les réseaux sociaux, est une réalité
que vit 1 élève sur 10. Ce documentaire,
nécessaire, analyse sa mécanique et
présente des solutions pour en sortir.
Le harcèlement, c’est quoi exactement ?

Le terme « harceler » vient du mot « herse »,
outil agricole muni de pointes servant
à briser les mottes de terre et laissant
des traces derrière lui. Ce mot n’est pas
neutre. Le harcèlement fait toujours mal,
il blesse, détruit et peut mettre en péril
la vie de la victime. Il n’est pas lié à un
conflit entre deux personnes. C’est une
violence gratuite et constante, sans aucun motif ni
fondement réel. Elle est souvent le fait d’un groupe,
ce qui aggrave le sentiment de peur et d’isolement
de la personne visée.

Des témoignages d’élèves

À travers eux, le livre décortique les étapes qui
mènent aux situations de harcèlement, décrypte la
mécanique implacable qui se met en place, questionne
le comportement des harceleurs et harceleuses et
des témoins silencieux. Cette lecture s’accompagne
d’analyses d’experts qui mettent en perspective ces
expériences singulières et généralisées.

Des clés pour réagir

La journaliste Carina Louart propose un texte lucide,
documenté, jamais sentimentaliste et toujours juste.
Elle pose un diagnostic glaçant avant de proposer
des clés, des adresses et des conseils pratiques pour
survivre à ce fléau contemporain. Elle s’adresse à tous :
aux victimes, à leur entourage et aux professionnels
du milieu éducatif. Un livre nécessaire qui affirme haut
et fort : « Vous n’êtes pas seuls ! » À lire en équipe.
Harcèlement : comment dire stop ?, Carina Louart et
Anne-Lise Boutin. Actes Sud Junior, 14 E.
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musique et chansons
Albums sonores
Revenons sur les albums sonores,
associations de textes, d’images
et de musiques enregistrés,
qui se déploient sous des formes de plus
en plus originales et créatives. Un produit
culturel avant tout destiné aux enfants,
c’est-à-dire à chacun de nous…

O

ui, les adultes également y trouveront matière
à rêver et à penser ! Depuis déjà de nombreuses
décennies, les concepteurs d’albums pour
enfants ont définitivement démontré la formidable
synergie que constitue la collaboration entre un auteur
et un illustrateur. Celle-ci a produit des albums illustrés
qui sont aujourd’hui de grands classiques.
Lorsque cet album illustré s’ouvre à la participation
de la musique, cette synergie tourne autour de trois
pôles : auteur, illustrateur et musicien. Trois pôles plutôt
que trois personnes, car la partie musicale demande
généralement pour elle-même la participation
de plusieurs individus : le compositeur, mais aussi
le ou les instrumentistes, le chanteur, le récitant…

Équipe pluridisciplinaire

On observe alors combien, dans une telle équipe
« pluridisciplinaire », l’imaginaire de chaque créateur,
lorsqu’il fonctionne ainsi en relation étroite avec celui
des autres, est d’autant plus sollicité que chacun
s’exprime dans un registre différent. Une équipe
de créateurs n’est cependant pas une condition
indispensable : pour l’album illustré, les véritables
pionniers du genre, des auteurs-illustrateurs comme
Jean Claverie ou Maurice Sendak, Claude Ponti
ou Sempé aujourd’hui, font équipe à eux tout seul – tout
en reconnaissant sur leur travail l’influence déterminante
des enfants, grands ou petits, qu’ils côtoient.
Nous avions déjà signalé que c’est le constant décalage
entre le texte, l’image et la musique qui donne tout son
sens au produit final. C’est ce paradoxe particulièrement
fécond que nous expérimenterons ce mois-ci.
Alors, bonne lecture, et bonne écoute !

Par Jean-Louis Harter

La Bergère
aux mains bleues
Magdalen est une bergère
qui vit avec ses deux
enfants sur une île perdue
au milieu de l’océan. La vie
s‘écoulerait tranquillement,
s’il n’y avait une ombre au
tableau : chaque année,
Kelen, le père, incapable
de résister à l’appel de l’océan, prend la mer.
Or, on raconte qu’un monstre gigantesque
sillonne les eaux profondes, et que les navires
ne peuvent s’empêcher de foncer droit sur
lui… Pour accompagner ce superbe album,
Amélie-les-Crayons et les musiciens qui
l’accompagnent dépeignent un univers original,
qui recrée, un peu comme au théâtre, les décors
et les personnages de l’album (qui fut primé
grand prix Charles Cros 2021). La Bergère
aux mains bleues, P. L. Granjon, éditions
Margot, album (48 p.) + CD (50 min), 22,90 E

Argent et Inox
s’échappent du tiroir
Argent et Inox, les
petites cuillères respectives de la jeune fille
et du petit garçon de
la famille Gens, rêvent
de s’évader, découvrir
de nouveaux horizons,
déguster des desserts inconnus. De la
Provence à l’Andalousie, du Maroc au Brésil,
des États-Unis au Japon, les petites cuillères
vont vivre des aventures pétillantes. Au
menu : un tour du monde gourmand et
musical, des illustrations tourbillonnantes
et treize chansons tissées de guitare folk,
guitare électrique, basse, percussions, violon,
flûte, qui font référence aux musiques du
monde. Argent et Inox s’échappent du tiroir,
B. Minimum, Le label dans la forêt, album
(34 p.) + CD (47 min), 20 E
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Oh hisse,
Petit Escargot !
Dans le jardin, tous les
animaux font la course.
Sauf Petit Escargot... Il a
peur d’avancer. Heureusement, Petite Souris
revient sur ses pas pour
l’aider. Voci une histoire toute simple qui
s’adresse aux tout-petits. Les illustrations
de Cécile Hudrisier ont fait de cette souris
une véritable mascotte, qui accompagne et
rassure les petits. Bon à savoir : la conteuse
Cécile Bergame joue également ses créations
devant son public, dans de petits lieux comme
dans de grandes salles. Oh hisse, Petit
Escargot !, C. Bergame, Didier jeunesse,
album (40 p.) + CD (15 min), 17,90 E

Comme tu regardes
le ciel étoilé
« Parce qu’on aime nos
gosses, on leur donne
à manger de bonnes
choses. C’est pareil en
musique, pour l’oreille
des enfants. Idem en
littérature : on fait gaffe à leurs yeux. » Ce
superbe album instaure une magnifique
complicité entre les générations ! Imaginez
parents et enfants qui s’allongeraient dans
l’herbe fraîche, un soir d’été ; ils mettraient
la musique à fond et laisseraient courir leur
regard, là-haut. Ils se donneraient la main.
Ils seraient bien… Pour écrire et composer
leurs chansons, Polar & Melquiot étaient
accompagnés par des figures tutélaires :
Bashung, Manset, Gainsbourg, Niel Young…
Les enfants aussi ont droit aux fantômes
illustres ! Les illustrations en noir et blanc,
mixtes de dessins et de photos, sont en phase
avec les textes et la musique. Comme tu
regardes le ciel étoilé, Polar & Melquiot, La
Joie de lire, album 48 p., CD (65 min), 24,90 E

En avant la musique !
Voici un album sans musique, mais qui
n’évoque qu’elle ! Son apparition dans le
monde des hommes, plus précisément.
Comment est née la musique ? De quelle
manière suscite-t-elle en nous des émotions ?
Qu’est-ce qu’une gamme ?… Autant de
questions qu’un enfant se pose immanquablement en écoutant ses chansons préférées,
autant de réponses que cet album lui apporte. Sous la forme d’une
petite encyclopédie, écrite dans une langue malicieuse, l’autrice
raconte l’histoire des instruments, s’intéresse aux grands musiciens,
détaille la composition d’un morceau, évoque la musique préférée des
singes ou ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous écoutons
une musique que l’on apprécie… La qualité des illustrations de
Bruno Gibert ferait presque entendre les musiques citées ! En avant
la musique !, I. Seithumer, Actes Sud junior, album (48 p.), 15,90 E

Une Musique
pour Madame Lune
Ce que désire Harriet, c’est jouer du violoncelle
toute seule dans sa chambre. Rien ne la rend
plus nerveuse que d’imaginer jouer devant
un public. Mais, lorsque, énervée par le cri
importun d’un hibou, Harriet lance sa tasse
de thé par la fenêtre, elle frappe par mégarde
Madame Lune, là-haut dans le ciel. Étrangement,
Harriet et la Lune deviennent de bonnes amies
et passent ensemble une soirée mémorable,
au cours de laquelle la Lune réalise nombre
de ses rêves, comme faire une promenade en
barque. Pour la remercier, Harriet trouvera-t-elle le courage de jouer
pour elle ? Les illustrations, de belles estampes pastel, transportent
le lecteur dans un monde en apesanteur, suspendu entre ciel et
terre. Pas de CD avec cet album, mais, en feuilletant les dernières
pages, on écoutera avec bonheur une interprétation de Bach, jouée
au violoncelle bien sûr ! Une musique pour Madame Lune, P. C.
Stead, éditions D’Eux, album (40 p.), 15 E

Retrouvez toute l’actualité
de l’animation sur
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4

SEMAINES À THÈME

en ACM

Préparez une semaine d’animation en 3 heures

➜

160 activités physiques,
ludiques, créatives…

➜

1 thème = 40 activités, réparties
en 4 tranches d’âge de 3 à 17 ans.

➜

1 tranche d’âge = 4 parcours
d’activités à préparer en 3 h.
+ de détails

✚

29,90 E
Avec ses spirales, ce guide pratique de terrain vous accompagnera au jour le jour.
N’attendez plus, proposez des animations toujours plus élaborées et inédites !

Bon de commande

Je souhaite commander :

À retourner sous enveloppe affranchie à : Journal de l’Animation - CDE
10, avenue Victor-Hugo – CS 60051 – 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
Tél. : 03 29 70 56 33 • Fax : 03 29 70 57 44 • Boutique.jdanimation.fr
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JALIV027

4 semaines à thème en ACM

Nom..................................................................
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FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur
Cadre

Par Les Jeux Originaux

PUBLIC

À partir
de 3 ans

Le golf des hussards

THÈME

Jouer

Ce mois-ci, Les Jeux Originaux vous proposent
une fiche alliant activité manuelle et jeu ! Idéal
pour travailler autour des notions d’habilité motrice,
de réflexion, de communication, voire
de coopération, le golf des hussards est adapté
à toutes les tranches d’âges.

cer son milieu dans le sens horizontal. Placer
un tuyau de PVC de chaque côté de cet axe et
tracer, autour de celui-ci, son contour circulaire.
• Avec le cutter, découper proprement les
2 ronds représentant l’emplacement des tubes.
Ne pas hésiter à découper un peu plus court
afin que le tube s’insère avec une légère difficulté. Le tout sera encore plus solide.

Un peu d’histoire
• Les hussards, corps de cavalerie légère, font
leur apparition en Hongrie au XVe siècle pour
résister à l’invasion des Turcs. Ils sont reconnus pour leur rapidité, leur courage et ont pour
missions de surprendre l’ennemi et de collecter
des renseignements. Durant leur temps libre,
ils pratiquaient des jeux qui testaient leur persévérance et leur habilité.

Construction du jeu
Le matériel nécessaire
• Prévoir :
– 1 boîte à chaussures,
– 8 bouchons de bouteilles de 4 couleurs différentes,
– 2 tubes de PVC de diamètre 32 mm et de
1 mètre de long,
– 1 pistolet à colle chaude,
– 1 cutter,
– 1 stylo,
– du ruban adhésif,
– 1 bille.

Les étapes pas à pas

"

• Prendre la boîte à chaussures et mettre de
côté son couvercle. Présenter face à vous un
petit côté de la boîte et à l’aide d’un stylo, tra-

• Insérer chaque tube dans son emplacement
afin de le faire venir en butée sur le côté opposé
de la boîte. Tracer à l’intérieur de la boîte le
contour du tube puis découper.

• Prendre le couvercle de la boîte ainsi que le
cutter.
• Positionner les bouchons à l’arrière du couvercle de façon à les centrer et à équilibrer la
répartition des différentes couleurs.
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Les Jeux Originaux

• Tracer leurs emplacements au stylo puis découper à l’aide du cutter.

• Disposer un filet de colle chaude à l’aide du
pistolet autour des bouchons et les insérer
dans les trous prévus à cet effet.

• Encoller le dessus du couvercle et le déposer sur la boîte à chaussures. Maintenir 20 à
30 secondes à pression constante. Pour un
meilleur maintien, ne pas hésiter à mettre du
ruban adhésif sur 10 cm sur la liaison entre le
couvercle et la boîte.

• Insérer les 2 tubes de PVC et positionner la
bille sur le couvercle. Le jeu peut commencer !

Les règles du jeu
• À 2 joueurs, chacun tient les deux poignées
de son côté.
• À 4 joueurs, chaque équipe se partage les
poignées d'un côté.

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. 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. Il
souhaite aussi 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

• Au début de la partie, chaque
joueur ou équipe choisit une couleur de bouchons.
• Demander à l’ensemble des
participants de placer le golf des
hussards bien à l’horizontale et
placer la bille au centre du terrain.
• Au lancement du jeu, les joueurs essaient
de diriger la boule vers un trou représentant la
couleur choisie en jouant de force et d’habilité
à l’aide des tubes de PVC.
• Le joueur ou l’équipe marque 1 point en cas
de réussite.
• La bille est replacée au milieu pour la suite
de la partie qui se termine au bout de 5 points.
Les variantes
• En gardant les tubes de PVC, les 3-6 ans
peuvent par 2 ou 4 tenter de mettre la bille
dans un bouchon de couleur de façon coordonnée. L’esprit de compétition disparaît et
laisse place à un mode de jeu coopératif. Les
enfants apprendront ainsi les notions de droite,
gauche, haut, bas, ils devront communiquer et
partager des repères.
• Avec des plus grands, on peut augmenter
la difficulté de prise en main du golf des hussards en remplaçant les tubes de PVC par des
ficelles aux quatre coins de la boîte. Idéal pour
travailler la coopération, l’amplitude et la délicatesse des mouvements, la communication et
la coordination ! ◗
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FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur
Cadre

Par Hélène Moulin

PUBLIC

De 7
à 10 ans
THÈME

Jouer

Le Tablier d’Or, à la
recherche de l’ingrédient
secret (2) : l’apfelstrudel,
Allemagne

Cette série de fiches invite animateurs et enfants
à découvrir différentes recettes de cuisine
à l’occasion d’un tour du monde des saveurs.
Chaque mois, nous vous proposons une histoire pour
situer la spécialité culinaire et son environnement,
puis une activité manuelle liée à la présentation
de la fiche de recette correspondante. Chaque
participant se constituera au fil des mois un carnet
de recettes à utiliser à la maison, ou au centre lors
d’ateliers cuisine organisés régulièrement.

L’histoire

"

© Chirstophe Montagut

• Le temple Togû est la plus prestigieuse école
de gastronomie du monde. C’est ici, au centre
de la Grande Cuisine, que se trouve le Tablier
d’Or. Il récompense tous les 100 ans le meilleur
cuisinier du siècle. Sofia est persuadée qu’elle
va pouvoir le décrocher. Le Grand Chef Escobu,

directeur de Togû, reconnaît qu’il n’a jamais eu
d’élève aussi douée. Mais, la prévient-il : « Seule
une personne qui connaît l’ingrédient secret
peut décrocher le Tablier d’Or ». Sofia hausse
les épaules. Les ingrédients, elle les connaît
tous ! Elle s’approche du Tablier d’Or et le saisit. Mais elle a beau tirer de toutes ses forces,
il ne bouge pas d’un millimètre. Le Grand Chef
Escobu lui tend un sac à dos et une carte du
monde : « Rends-toi dans les endroits indiqués,
et tu finiras par le trouver. » Cette fois, Sofia se
rend en Allemagne, au château de Karlsburg.
• Construit sur un pic rocheux, surplombant
un grand fleuve, le château est impressionnant
avec ses tours, ses créneaux, et son immense
donjon qui pointe vers le ciel. Un endroit idéal
pour cacher l’ingrédient secret ! Sofia cogne
de toutes ses forces contre l’immense porte en
bois, qui s’ouvre immédiatement. Un couple
recouvert de poussière la dévisage :
– « Je croyais que c’était le maçon », dit la
femme, déçue.
– « Moi aussi », souffle l’homme, avant de
s’adresser à Sofia : « Tu dois être une amie
d’Anke. Elle est dans sa chambre, viens. »
• À l’intérieur du château, il y a des échafaudages, des tas de pierres, des planches, des
outils… Un vrai chantier !
• Au pied du donjon, la femme lui explique que
la chambre d’Anke est au troisième étage.
– « Amusez-vous bien ! », lance l’homme avant
de saisir une brouette pleine de sable.
• Quand Sofia arrive devant la porte ouverte de
la chambre d’Anke, celle-ci lui tourne le dos,
accoudée à une fenêtre. Sofia s’approche et
regarde à son tour le paysage.
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– « Qu’est-ce que c’est beau !, s’exclame-t-elle.
– Le château de Karlsburg a été construit au
XIe siècle par les seigneurs d’Ebstein, récite
Anke. Ils ont choisi cet emplacement pour que
personne ne puisse les attaquer et pour contrôler la navigation sur le fleuve, bla bla bla…
– Tu en sais des choses !
– Mes parents ne parlent que de ça. Depuis qu’ils
ont racheté ce château pour le restaurer, c’est
devenu leur obsession. Tu sais quel jour on est ?
– Non.
– Eux n’ont plus. Figure-toi que c’est mon anniversaire et qu’ils l’ont complètement oublié.
Normalement, ils préparent mon gâteau préféré, un apfelstrudel, une sorte de chausson
aux pommes. C’est délicieux ! Mais aujourd’hui,
rien. Ils préfèrent passer leur temps avec leurs
chères vieilles pierres… »
• Les yeux d’Anke se remplissent de larmes,
qu’elle essuie d’un coup de manche.
– « Et toi, qui es-tu ? », demande-t-elle à Sofia.
• Sofia lui explique sa quête de l’ingrédient
secret.
– « C’est génial comme aventure !, s’écrie Anke.
Tu sais que la légende dit qu’un grand sorcier a
longtemps habité ici, près du fleuve. Il était très
puissant ! Il aurait écrit toutes ses formules magiques dans un grimoire qu’il aurait caché dans
le château. C’est peut-être pour ça que le Grand
Chef Escobu t’a envoyée ici. Peut-être que l’ingrédient secret se trouve dans le grimoire !
– Pourquoi pas, fait Sofia en haussant les
épaule. Et comment on fait pour le trouver ?
– On fait une chasse au trésor pardi !, lance
Anke le sourire aux lèvres. Mon anniversaire ne
va peut-être pas être aussi nul que ça ! »
• Méticuleusement, elles fouillent le château.
Elles passent et repassent devant les parents
d’Anke sans qu’ils ne leur accordent aucune
attention, trop occupés à reconstruire un mur.
Au bout de quelques heures, elles sont épuisées et affamées.
– « Viens à la cuisine, dit Anke. On va bien trouver quelque chose pour le goûter. »
• Sofia n’a jamais vu de cuisine comme ça !
Tout est en pierre, du sol au plafond. Des dizaines d’ustensiles étranges sont suspendus
aux murs. Une solide table en bois occupe le
centre et une cheminée immense prend tout un
côté de la pièce.
– « Regarde, lance Sofia en pénétrant dans
l’âtre, je tiens debout ! Même quand je lève les
bras, je… Tiens, qu’est-ce que c’est que ça ? »
• À l’intérieur de la cheminée, elle aperçoit une
étrange pierre marron. Elle s’approche et la

touche. Ce n’est pas de la pierre, mais du cuir !
Sofia dégage l’objet et se retrouve avec un très
vieux livre dans les mains. Avec précaution, elle
le pose sur la table. Anke déchiffre le titre : Les
plats préférés des seigneurs d’Ebstein.
– « Un livre de cuisine du Moyen Âge !, s’écrie
Sofia en tournant doucement les pages.
– Là, regarde, la recette de l’apfelstrudel ! »,
remarque Anke.
• Tout à coup, les larmes réapparaissent dans
ses yeux.
– « Foi de Sofia, déclare la jeune cheffe en tapant du poing sur la table, je te promets que tes
parents vont en faire un aujourd’hui ! »
• Elle part en courant et revient peu de temps
après avec les parents d’Anke. Eux aussi ont
les larmes aux yeux et prennent leur fille dans
les bras. Après les câlins, tout le monde se met
au travail pour réaliser l’apfelstrudel des seigneurs d’Ebstein. Il fait déjà nuit quand il sort
du four. La délicieuse odeur fait saliver tout le
monde. Mais, avant de manger le gâteau, la
mère d’Anke y plante 10 bougies que son père
allume. À la lueur des flammes, ce n’est plus de
la tristesse mais bien de la joie que Sofia voit
dans les yeux d’Anke.

La fin
• Deux fins sont possibles en fonction de ce
que souhaitent faire les animateurs :
1 – S’ils souhaitent continuer les aventures de
Sofia :
• Rentrée au temple de Togû, Sofia déclare :
« J’ai trouvé l’ingrédient secret ! En cuisine, il
faut savoir improviser quand il nous manque
un produit. À moi le Tablier d’Or ! » Le Grand
Chef Escobu hoche la tête et la conduit dans
la Grande Cuisine. Sofia attrape le Tablier d’Or,
mais rien n’y fait, il reste solidement accroché.
Alors, le Grand Chef Escobu lui rend le sac à
dos et la carte du monde, pour l’envoyer vers
de nouvelles aventures culinaires.
2 – S’ils ne souhaitent pas continuer les aventures de Sofia :
• Rentrée au temple de Togû, Sofia déclare :
« J’ai trouvé l’ingrédient secret ! Quand on cuisine, l’important c’est le partage. Le plat doit
être bon, mais le moment passé avec les gens
aussi ! » Le Grand Chef Escobu hoche la tête et
la conduit dans la Grande Cuisine. Sofia s’approche du Tablier d’Or qui, à peine l’effleure-telle, se décroche tout seul. ◗
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FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur
Cadre

Par Hélène Moulin

PUBLIC

De 7
à 10 ans
THÈME

Jouer

Le Tablier d’Or, à la
recherche de l’ingrédient
secret (2) : l’apfelstrudel
et le parchemin

Après l’histoire retraçant les aventures de Sofia
en Allemagne, passons à la fabrication de la fiche
de recette de l’apfelstrudel.

Matériel
• Prévoir :
– une feuille de papier blanc format A4 avec la
recette imprimée dessus par enfant,
– du café soluble,
– des cuillères à café,
– des verres,
– de l’eau,
– des pinceaux.

• Leur expliquer que le vrai parchemin, celui
qui était utilisé au Moyen Âge, était fabriqué
avec de la peau d’animal, mais qu’eux, bien
sûr, ils vont utiliser du papier (il est possible de
leur expliquer qu’avant le parchemin, il y avait
le papyrus, et que le papier a remplacé le parchemin à partir de la Renaissance).
• Distribuer à chaque enfant le matériel. Puis,
leur expliquer les différentes étapes. Le plus
simple est de le faire en même temps qu’eux :
– Découper grossièrement les bords de la
feuille de papier ;

Déroulement

"

• Une fois l’histoire terminée, vérifier que les
enfants l’ont bien comprise. Puis, leur demander s’ils font à manger chez eux, s’ils aiment
cuisiner, ce qu’ils ont l’habitude de manger,
leurs plats préférés…
• Leur expliquer ensuite qu’ils vont pouvoir
repartir chez eux avec la fiche de la recette de
l’apfelstrudel.
• Leur montrer et leur lire la recette qui se
trouve au verso. Leur demander s’ils ont tout
compris. Leur expliquer s’il y a des choses
qu’ils ne comprennent pas et bien leur préciser qu’il s’agit d’une recette qu’ils doivent faire
avec un adulte.
• Ensuite, leur dire qu’ils vont présenter la fiche
de la recette de façon originale en fabriquant
un parchemin.

– Mettre une cuillère de café soluble dans un
verre et rajouter de l’eau. Bien mélanger. Un
verre est suffisant pour deux enfants ;
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– Appliquer le café avec un pinceau sur le recto
et le verso de la feuille. Attention : manipuler la
feuille avec précaution quand elle est détrempée pour ne pas la déchirer ;

– Enfin, rouler et dérouler la feuille dans le sens
de la longueur pour lui donner la forme d’un
« rouleau » de parchemin. ◗

– Laisser sécher la feuille une trentaine de minutes (le temps varie en fonction de la température ambiante) ;

© Christophe Montagut

Ingrédients (6 personnes) :

La recette de l’apfelstrudel

• cinq pommes type Golden,
• 50 g de raisins secs,
• 50 g de sucre,
• de la cannelle en poudre,
• un rouleau de pâte feuilletée rectangulaire.

Préparation
• Préchauffer le four à 200° C.
• Faire tremper les raisins secs dans un bol d’eau chaude.
• Peler les pommes, les épépiner et les émincer en fines lamelles. Les mettre dans un saladier, saupoudrer
de sucre en poudre et de cannelle. Bien mélanger.
• Bien égoutter les raisins secs et les rajouter aux pommes. Bien mélanger.
• Dérouler la pâte sur une plaque de cuisson préalablement recouverte de papier sulfurisé.
• Déposer le mélange pommes/raisins au centre de la pâte de manière à former une bande dans le sens de
la largeur. Il faut laisser un peu de pâte « libre » dans la largeur afin de pouvoir la souder.
• Rabattre un côté de la pâte sur les fruits, puis rabattre l’autre côté à la façon d’un porte-feuilles.
• Bien souder la pâte, dans le sens de la largeur, mais aussi aux bouts.
• Faire des entailles à l’aide d’un couteau bien aiguisé sur la longeur de l’apfelstrudel (ces entailles permettent à la vapeur de s’échapper pendant la cuisson, sans elles le gâteau risque d’« exploser »).
• Enfourner le gâteau pour 20 à 25 minutes. Surveiller la cuisson. L’apfelstrudel doit avoir une jolie couleur
dorée.
• Sortir le gâteau du four. Le laisser sur la plaque jusqu’à refroidissement complet (si l’apfelstrudel est manipulé
chaud, il risque de se casser).
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FICHE TECHNIQUE

DESTINATAIRE

Animateur

Par Nicolas Schiavi

PUBLIC

Ados/
Adultes

Wikipédia : l’essentiel
et l’insolite

THÈME

Éducation
médias

Wikipédia est devenu incontournable lorsque vous
effectuez une recherche sur Internet. Le site
apparaît en effet très souvent dans les premiers
résultats de Google. Que se cache-t-il derrière cette
encyclopédie universelle, collaborative
et multilingue qui se définit comme une œuvre libre
où chaque internaute peut écrire et modifier des
pages ? À travers des faits insolites, voici
la première partie d’un article consacré à Wikipédia
pour mieux définir ses enjeux, reconnaître ses
pièges et puiser habilement dans ses ressources.

• Wikipédia est un site non commercial qui se
soucie énormément de l’impact qu’il a sur son
public et en cela, il ne collecte pas de données
sur les visiteurs. Ses objectifs sont de permettre
à chacun d’avoir accès à des connaissances
aussi complètes qu’actualisées et qualitatives.
• Avouons enfin que l’interface de Wikipédia
est assez austère ! Le logiciel est optimisé pour
permettre la modification de contenus et la
consultation d’historique. Il s’agit avant tout
de pouvoir publier des articles et de faciliter
l’accès aux précédentes versions de ceux-ci.

Naissance
• L’encyclopédie a été créée le 15 janvier
2001 par Jimmy Wales et Larry Sanger. La
marque Wikipédia a été déposée par l’organisation à but non lucratif Wikimedia Foundation. Si l’anglais fut la première langue
utilisée, le site existe désormais en plus
de 300 langues (même en latin) avec une
grande variation de contenus.

Présentation

"

• L’animateur peut s’appuyer sur la pastille de
France Tv 1 jour, 1 question pour entamer les
présentations (shorturl.at/ejrLQ).
• Pour résumer, la plus grande encyclopédie
en ligne du monde (60 millions de pages) est
rédigée par des volontaires anonymes qui y
contribuent gratuitement. Leurs écrits sont vérifiés par des modérateurs qui peuvent corriger
ces informations.

Wiki
• Sur la page de présentation officielle de Wikipédia, voici la définition qu’on peut lire sur le
site : « Wikipédia est un projet d’encyclopédie
collective en ligne, universelle, multilingue et
fonctionnant sur le principe du wiki. Ce projet
vise à offrir un contenu librement réutilisable,
objectif et vérifiable, que chacun peut modifier
et améliorer » Qu’est-ce qu’un wiki ? Il s’agit
d’une application web qui permet la création,
la modification et l’illustration de pages à l’intérieur d’un site web, grâce à un navigateur web.
Le terme vient du mot hawaïen wiki, qui signifie
« rapide », « vite » ou « informel ».
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Les principes fondateurs

Créer sa propre encyclopédie

• L’utilisation de Wikipédia en tant que créateur
de contenus est régie par cinq principes fondateurs. L’animateur peut évoquer le fait qu’il
s’agit d’un projet qui s’appuie sur l’encyclopédisme, la neutralité de point de vue, la liberté
du contenu, le savoir-vivre communautaire et
la souplesse des règles. Chaque principe est
défini en détail à cette adresse : shorturl.at/
vGNV3

• Une fonctionnalité
permet de « Gérer votre
livre », c’est-à-dire de
réunir tous les articles
souhaités. Dans le menu
de gauche, choisir Imprimer / exporter, cliquer
sur Créer un livre. Un tutoriel complet est à disposition. Dès lors, cette
action permet d’Ajouter
cette page à chaque visite d’un article afin
d’intégrer ladite page au livre.

En pratique :
Wikipédia et les contenus
• Wikipédia est une gigantesque base de données qui ressemble à un millefeuille : elle accumule les différentes mises à jour sur une information, les unes après les autres. Ce n’est pas
parce que l’on modifie un article que les précédentes versions disparaissent. Ces dernières
sont stockées et consultables en permanence.
Afin de connaître les différentes versions d’un
même article, vous pouvez cliquer sur l’onglet
« Voir l’historique » en haut à droite de la page.
Sur Wikipédia, on ne modifie donc pas l’article
mais on en fait une nouvelle version !

Vérifier la qualité du contenu
• Si Wikipédia est truffée d’erreurs, le projet
permet de développer un regard critique sain
qui n’est peut-être pas celui que le grand public
pose sur des encyclopédies papier. Le lecteur
doit toujours se poser la question de la source
et de sa qualité. Est-ce qu’elle a été exploitée
correctement ? Est-ce que les propos relatés
correspondent à ceux de la source ? Il faut
donc surveiller de près la partie de l’article intitulée « Notes et références » pour démêler le
vrai du faux.
• L’animateur peut facilement demander à son
public de procéder à ce genre de vérification en
choisissant une page de son choix. Selon un
article du Nouvel Observateur datant de 2017,
« on observe en fait une nette progression au
cours des dernières années, notamment en
raison de l’augmentation du nombre de références académiques » (Source : shorturl.at/
mCEGK).
• L’animateur peut aussi aiguiller son public
vers un article de Slate (shorturl.at/tySVX)
concernant un article-canular effacé après cinq
ans d’existence sur Wikipédia !

S’amuser avec les pages
les plus insolites
• Ce terrain d’exploration est une mine qui
comporte aussi son lot
de pages insolites. Sur
Wikipédia, on peut trouver des pages consacrées au lancer de téléphone portable (un sport
finlandais), à l’orientation du papier toilette, à
l’énigme la plus difficile
du monde ou encore aux
inventeurs tués par leur invention !

Et si vous écoutiez Wikipédia ?
• Hatnote Listen to Wikipédia (http://listen.
hatnote.com/) est une page internet qui représente les modifications se déroulant en temps
réel sur l’encyclopédie en ligne. Sur un arrièreplan aux tons sobres, le site fait apparaître les
mises à jour ou nouveaux contenus avec un
cercle (plus le cercle est grand, plus la modification est importante) et une note de musique.
On peut choisir la version de Wikipédia selon
sa langue, ce qui permet de s’apercevoir notamment du nombre très important de contributions sur le Wikipédia en langue anglaise. Le
résultat est proche de la musique de relaxation.
Effet méditatif garanti !

Vikidia, pour les 8-13 ans
• Enfin, pour entreprendre un atelier avec un public plus jeune, on pourra utiliser Vikidia, une encyclopédie de type Wikipédia pour les enfants ! ◗
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TABLEAU DE BORD

Formalités

Revalorisation du Smic au 1er octobre 2021

L’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du
salaire minimum de croissance fixe le montant du Smic
horaire brut à 10,48 E, soit 1 589,47 E brut mensuel,
à compter du 1er octobre 2021, sur la base de la durée
légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Incidences de la revalorisation du Smic
Contrat de professionnalisation
et contrats d’apprentissage
Les rémunérations des contrats de professionnalisation et d’apprentissage calculés selon un pourcentage
du Smic ont été revalorisées à compter du 1er octobre 2021.
Réduction Fillon
Le Smic mensuel à prendre en compte pour le calcul de
la réduction Fillon est passé à 1 589,47 E à partir du
1er octobre, sur la base de 35 x 52 semaines / 12 mois.
Taux réduit de la cotisation patronale maladie
Le taux de la cotisation patronale maladie est réduit
lorsque la rémunération annuelle du salarié ne dépasse
pas 2,5 fois le Smic annuel. Le seuil de 2,5 Smic s’élèvera
à 46 900,20 E en 2021 (1 554,62 E x 2,5 x 9 mois +
1 589,50 E x 2,5 x 3 mois).
Taux réduit de la cotisation d’allocations familiales
Le taux de la cotisation d’allocations familiales est réduit
lorsque la rémunération annuelle du salarié ne dépasse
pas 3,5 fois le Smic annuel. Le seuil de 3,5 Smic s’élèvera
à 65 660,28 E en 2021 (1 554,62 x 3,5 x 9 mois +
1 589,50 E x 3,5 x 3 mois).
Calcul des indemnités journalières maladie (IJSS)
Plafond du revenu d’activité : le revenu d’activité servant
au calcul de l’IJSS est pris en compte, pour chaque paie,
dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le Smic calculé
sur la base de la durée légale du travail.
Montant maximal de l’IJSS : l’IJSS brute ne peut pas
dépasser 1/730e d’un plafond égal à 1,8 fois le Smic.
Ainsi, à compter du 1er octobre 2021 :
• le plafond s’élève à (10,48 E x 35 heures x 52 semaines /
12 mois) x 1,8 pour un mois, soit 2 861,05 E ;
• le montant maximal de l’IJSS s’élève à (2 861,05 E x
12/730), soit 47,03 E.

◗

Par Agnès Zima

À savoir

Aide exceptionnelle à l’embauche

L’attribution de cette aide est actuellement possible pour
les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
conclus jusqu’au 31 décembre. Cette aide sera prolongée
au-delà de cette date. Un décret devrait être publié d’ici la
fin de l’année pour permettre l’attribution de l’aide pour
les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2022.

Titres-restaurant : prolongation
des dérogations pour 6 mois

Les mesures dérogatoires qui s’appliquaient jusqu’au
31 août 2021 devraient être prolongées pour 6 mois, soit
jusqu’au 28 février 2022.
Ainsi, jusqu’au 28 février 2022 : les titres-restaurant
peuvent être utilisés les dimanches et les jours fériés ;
le plafond d’utilisation journalier des titres-restaurant est
fixé à 38 E, au lieu de 19 E. Comme précédemment, ces
dérogations ne concernent que les titres-restaurant utilisés
dans les restaurants, les hôtels-restaurants ou les débits
de boisson assimilés à ceux-ci.

Compte AT/MP

À compter du 1er janvier 2022, la notification dématérialisée
du taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/
MP) est obligatoire pour toutes les entreprises rattachées
au régime général. Ce compte AT/MP doit être ouvert avant
le 1er décembre 2021.

◗

Vrai ou faux ?

« Le cumul du forfait mobilités durables et de la prise en
charge de 50 % de l’abonnement de transport public est
possible. »
VRAI : le forfait mobilités durables peut être cumulé
avec la prise en charge obligatoire du coût des titres
d’abonnement de transports publics. Désormais, ce
cumul est possible dans la limite de 600 E. La loi Climat
et Résilience du 22 août 2021 prévoit que le cumul du
forfait mobilités durables et de l’obligation patronale de
prise en charge de 50 % des frais de transports publics
est exonéré d’impôts et de cotisations sociales à hauteur
de 600 E par an et par salarié. ◗
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RÉGLEMENTATION
VIE ASSOCIATIVE DES ACM

Loi sur le respect
des principes de la République :
quelles conséquences pour
les associations ?

© Estelle Perdu

En juillet dernier et le 13 septembre, dans le cadre du plan « Mon association,
je l’adore j’y adhère », les pouvoirs publics ont fêté les 120 ans de la loi de 1901. Dans
une forme de « en même temps » auquel le Gouvernement nous a habitués, l’État
prépare depuis l’automne 2020 une réforme importante, dont les conséquences
pour les associations ou les animateurs sont difficiles à anticiper. Faisons le point.

Conforter la République… en déstabilisant ses plus ardents défenseurs
Des séparatismes au renforcement
des principes républicains

Le 4 septembre 2020, à l’occasion du 150e anniversaire de
la République, le président Emmanuel Macron invitait tous
les citoyens à réinvestir la devise de notre pays. « Liberté,
égalité et fraternité constituent un bloc, disait-il, qui repose
sur chacun d’entre nous. » « Compatriotes », nous sommes

liés par des références, une culture et une histoire, des
valeurs communes et un destin commun dans lequel nous
sommes engagés, les uns envers les autres.
Au cœur de la République, la laïcité joue un rôle particulier :
elle est ce système unique en son genre qui garantit la
liberté de croire ou de ne pas croire, mais qui n’est pas
séparable d’une liberté d’expression qui inclut le droit de
faire rire, la liberté de railler, de moquer, de caricaturer,
même les religions. Trois semaines plus tard, aux Mureaux
(Yvelines), le président de la République ajoutait que
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« la laïcité, c’est le ciment de la France unie », et qu’il
fallait pour cela, fermement, la faire respecter. Il désignait
ensuite le séparatisme islamique comme le problème de
notre temps, en refusant de se laisser entraîner dans le
piège de l’amalgame tendu par les polémistes et par les
extrêmes qui consisterait à stigmatiser tous les musulmans.
L’idée d’un texte fort, permettant de réaffirmer les principes
auxquels nous tenons tous, se fait jour.
Les gazettes l’appellent « la loi séparatisme(s) », tantôt
au singulier, tantôt au pluriel. L’assassinat de Samuel
Paty, professeur d’histoire-géographie, le 16 octobre
2020, achève de convaincre de la nécessité de renforcer
la légalité républicaine face à ceux qui prétendent que
les lois de Dieu sont supérieures à celles des hommes.
L’agenda est chargé, mais il faut que la réforme soit portée
par un symbole : le texte sera coûte que coûte présenté
en Conseil des ministres le 9 décembre, écho à la loi du
9 décembre 1905 qu’il va partiellement réécrire, entre autres.

Renforcer la République au risque
de fragiliser les associations

Dès la présentation du projet de loi, les têtes de réseaux
associatifs montent au créneau. L’accord de tous sur le
fond, rappeler leur attachement mutuel aux valeurs républicaines, ne survit pas face aux mesures que porte le texte.
La contestation du Mouvement associatif, mais aussi les
critiques du Haut Conseil à la Vie associative sont vives (voir
encadré p. 78). Le Comité pour les relations nationales et
internationales des associations de jeunesse et d’éducation
populaire (Cnajep) organise, dès janvier 2021, un webinaire
de mobilisation, alors que les consultations démarrent
à l’Assemblée nationale. Les associations d’éducation
populaire pointent trois difficultés :

Une grande
campagne pour
encourager
les Français
à retourner vers
les associations.

Respecter les lois
de la République
« Je ne demande à
aucun de nos citoyens
de croire ou de ne pas
croire, de croire un
peu ou modérément,
ça n’est pas l’affaire de la République, mais je
demande à tout citoyen, quelle que soit sa religion
ou pas, de respecter absolument toutes les lois de
la République. »
E. Macron, La République en actes,
Les Mureaux, 2 octobre 2020.
Discours complet à lire sur :
https://bit.ly/BAS223EM

1 – pour demander des subventions, les associations devront
s’engager, par un « contrat d’engagement républicain », à
respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité,
de respect de la dignité de la personne humaine et de
sauvegarde de l’ordre public ;
2 – les conditions du contrat d’engagement républicain
seront bientôt intégrées au tronc commun de l’agrément
administratif des associations, tous les agréments Jeunesse
feront l’objet d’un réexamen et seront désormais réexaminés
tous les cinq ans ;
3 – un article prévoit de rechercher la responsabilité pénale
des dirigeants pour les agissements contraires aux valeurs
de la République des membres d’une association.
L’intention du Gouvernement s’éclaircit : à travers ces
mesures, il vient contrôler sans le dire les relations entre
les associations et les collectivités territoriales, accusées
de laxisme envers certaines organisations.
Si l’intention est louable – « pas un euro d’argent public
pour les ennemis de la République », répète régulièrement
Marlène Schiappa, ministre chargée de défendre le projet
de loi –, il y a fort à parier que, selon les réalités locales,
les cibles visées soient manquées.
Ce qui est par ailleurs contestable, c’est que la plupart
des mesures présentées comme autant d’innovations sont en réalité des dispositions qui existent,
et peinent à être appliquées. Le Cnajep multiplie les
plaidoyers et préconise de renforcer l’existant plutôt
>>>
que de multiplier les menaces.
Le Journal de l’Animation • NOVEMBRE 2021 • N° 223 77

76-81_JDA 223_BON A SAVOIR.indd 77

08/10/2021 16:15

Bon à savoir

VIE ASSOCIATIVE
On songe à plusieurs polémiques récurrentes, sur le
port de signes religieux par les parents lors des sorties
scolaires ou sur l’école à la maison. À la tribune de
l’Assemblée nationale comme à celle du Sénat, défendant l’urgence de légiférer sur le sujet, les ministres promettent de la concertation pour la rédaction des décrets
d’application.
Le traitement médiatique de l’élaboration du texte, à marche
forcée, n’a jamais donné l’opportunité aux associations
de défendre leurs propositions. Alors que les événements
se succédaient pour vanter leur contribution au projet
républicain, rien n’y a fait. C’est une loi nécessaire mais
mal fichue qui a finalement été votée le 13 juillet, intégrant
à la fois une réforme de la loi de 1905, des précisions sur
la neutralité des services publics, des compléments au
Code de la sécurité intérieure, des dispositions sur la haine
en ligne, et imposant, bien sûr, un contrat d’engagement
républicain pour les associations. Contrôlée par le Conseil
constitutionnel, elle a été validée par les Sages le 13 août
et finalement promulguée. La loi « séparatismes » a donc
finalement fait irruption dans notre droit en tant que « loi
du 24 août 2021 confortant le respect des principes de
la République ».

L’avis du HCVA
« Le Haut conseil à la vie associative affirme
que les articles concernant les associations
proposés par ce projet de loi sont, pour la plupart,
superfétatoires, les pouvoirs publics disposant
déjà de tous les leviers juridiques nécessaires
au contrôle, à la sanction et à la dissolution. La
question demeure celle de la connaissance de
ces outils par les acteurs publics, de l’effectivité
de leur mise en œuvre par l’affectation à cette
fin de moyens matériels et humains suffisants. »
Avis complet à télécharger sur
https://bit.ly/BAS223HCVA

>>> Ainsi, plutôt que d’inventer un contrat d’engagement

républicain au contenu flou, il suffirait de reconnaître dans
la loi la Charte des engagements réciproques de 2014, de
poursuivre la réflexion ouverte au Conseil d’orientation des
politiques jeunesse autour de l’agrément Jeunesse (JEP)
et d’aller vers le principe d’un agrément « chapeau » pour
les fédérations, confédérations ou unions d’associations
qui le demandent.
Autre piste, accompagner l’organisation des Drajes (qui
fait craindre un recul de l’administration « Jeunesse et
Sports ») pour assurer le maintien des effectifs d’agents en
relation avec les associations, qu’il s’agisse du partenariat
autant que du contrôle.
Enfin, le soutien du fait fédératif par des conventions
pluriannuelles d’objectifs apparaît comme le meilleur moyen
de se garantir de telle ou telle dérive d’associations très
locales, trop locales. Cette dernière solution avait par ailleurs
le mérite de favoriser l’organisation et la structuration par
les associations elles-mêmes, une option respectueuse
de la liberté associative.

Les principales mesures qui concernent
les associations
La loi du 24 août 2021 cible des dérives connues et identifiées qui concernent les rapports entre les associations et

Alors que le procès des attentats de 2015 vient de
s’ouvrir pour une durée de neuf mois, et à l’approche
des échéances électorales nationales de 2022, ce sont
des parlementaires sous pression de l’actualité qui débattent
du projet de loi défendu à la fois par Gérald Darmanin,
ministre de l’Intérieur, et Marlène Schiappa, ministre
déléguée à la Citoyenneté. Ce climat très particulier donne
lieu à de multiples surenchères, faisant parfois apparaître
le texte initial porté par le Gouvernement très mesuré.

© EP

Quand l’émotion l’emporte sur la raison
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Pas d’argent public pour les ennemis
de la République

Par conséquent, l’article 12 de la loi du 24 août 2021 vient
renforcer l’encadrement des subventions attribuées par
l’État ou les collectivités territoriales, par l’une des mesures
phares de la loi la création du « contrat d’engagement
républicain ». La souscription de ce contrat devient indispensable à toute association ou fondation qui sollicite l’octroi
d’une subvention publique. La violation de ce contrat par
le partenaire de l’administration aura pour conséquence la
restitution de la subvention et de son équivalent monétaire
si elle est en nature. Nous en savons plus aujourd’hui sur
cet engagement formel à respecter les principes et valeurs
de la République (voir ci-après).
Du côté des associations sportives, la loi consacre
la contribution des activités physiques à la construction
de la citoyenneté et à l’apprentissage des valeurs de
la République. Elle acte aussi la participation du mouvement
sportif à la détection de la radicalisation. On songe
évidemment au meurtrier de Samuel Paty, connu pour
fréquenter avec assiduité un club de sport.
Dès lors, le cadre des subventions versées par les
pouvoirs publics se trouve resserré, l’agrément « association sportive » ne dispensant pas de la signature du
nouveau contrat d’engagement républicain (CER). On
sait nombreuses les utilisations d’équipements sportifs
ainsi consenties aux associations, et combien elles
déterminent leur fonctionnement. Devoir restituer la
valeur monétaire de ces concours en nature, en cas de
manquement au CER, est un appel à la vigilance des
dirigeants sportifs envers l’ensemble des acteurs de
leurs associations.

© EP

les pouvoirs publics. Il s’agit principalement de renforcer
les contrôles qui pèsent sur les encadrants sportifs et sur
les moyens octroyés à toutes les associations à travers
les subventions en argent ou en nature.
On le sait, les activités associatives, par la liberté quasiabsolue dont elles bénéficient, sont susceptibles d’être
détournées par des acteurs séparatistes. Moins médiatisées
que des mouvements comme le Comité français contre
l’islamophobie, Barakacity ou Génération identitaire, qui
ont d’ailleurs fait l’objet d’une dissolution avant même le
vote de la loi nouvelle, des organisations du champ social,
éducatif, culturel ou sportif peuvent être investies par des
personnes malveillantes. Il est alors impensable, et qui
s’en offusquerait, que de telles structures bénéficient de
fonds publics.

La loi acte la participation du mouvement sportif
à la détection de la radicalisation.

Réaffirmation de la neutralité
des partenaires de l’administration

Outre le contrat d’engagement républicain, sur lequel nous
reviendrons en détail, et les mesures qui lui sont associées,
les associations sont concernées par le renforcement
des règles de neutralité des personnes collaborant à la
réalisation d’une mission de service public.
Désormais, tous les contrats de la commande publique
sont concernés. Ainsi, la loi appelle-t-elle tous les titulaires
d’un contrat à veiller au respect des principes de laïcité
et de neutralité du service public. Pour ce faire, l’association concernée sera attentive à ce que ses salariés
ou les personnes sur lesquelles elle exerce une autorité
hiérarchique ou un pouvoir de direction s’abstiennent
notamment de manifester leurs opinions politiques ou
religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes
et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
On attendra les conséquences pratiques de ces dispositions
sur les contrats en cours, même si la situation particulière
des associations du champ éducatif (et notamment leurs
interventions dans les écoles) soumet d’ores et déjà les
animateurs qu’elles emploient à la neutralité lors de la
plupart de leurs interventions.
Du côté des animateurs de la fonction publique territoriale,
pas de grande réforme. Ils feront toutefois partie des centaines
de milliers de fonctionnaires qui devront, dans les trois
prochaines années, recevoir une formation sur le principe
de laïcité et les valeurs de la République. De quoi faire
sourire du côté des associations, dont le personnel >>>
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>>> se prête volontiers aux actions entreprises dans

le cadre du plan national « Valeurs de la République et
laïcité » promu par l’Agence nationale de la cohésion des
territoires depuis 2015.

Le contrat d’engagement républicain
Désormais inscrit à l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, le contrat d’engagement républicain
est esquissé dans le texte final de la loi du 24 août 2021.
Il doit contenir trois engagements de référence :
• respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et
de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles
de la République ;
• ne pas remettre en cause le caractère laïque de la
République ;
• s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.
En pratique, l’adhésion de l’association au contrat se
manifesterait dans une rubrique spécifique du formulaire
unique de demande de subvention.

En l’état actuel du projet de décret que nous avons pu
consulter, le contrat va plus loin, bien plus loin que ces
trois principes génériques le laissaient supposer. En
voici l’essentiel, extrait des annexes au projet de décret
communiqué par le cabinet de Marlène Schiappa au
Mouvement associatif.
Engagement n° 1 : liberté de conscience
Conformément à l’article 1er de la Constitution selon lequel
« La France est une république (…) laïque », l’association ou
la fondation bénéficiaire s’engage à ne pas se prévaloir de
convictions religieuses pour s’affranchir des règles communes
régissant ses relations avec les collectivités publiques.
Elle s’engage à ne pas remettre en cause le caractère
laïque de la République.
Elle s’engage également à respecter et protéger la liberté
de conscience de ses membres et des tiers, notamment
des bénéficiaires de ses services, y compris la liberté de ne
pas croire, et s’abstient de tout acte de prosélytisme abusif.
Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations
ou fondations dont l’objet est fondé sur des convictions,

© Claudius Rorenrof – Flikr.com

Fenêtre parisienne le 14 décembre 2015 après les attentats.
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notamment religieuses, dans le respect des droits et libertés
garantis par la Constitution et des lois de la République,
requièrent de leurs membres une attitude de bonne foi et
de loyauté envers l’éthique de l’organisation.
L’association ou la fondation peut prévoir dans ses statuts,
son règlement intérieur ou tout autre document régissant
son fonctionnement interne, des restrictions à l’expression
des convictions religieuses, par des propos, des tenues et
accessoires vestimentaires ou tout autre mode d’expression,
dès lors que ces restrictions sont suffisamment précises,
justifiées par la nature des tâches accomplies par ses
salariés et ses membres et proportionnées au but recherché.
Engagement n° 2 : liberté des membres
de l’association
L’association s’engage à respecter la liberté de ses membres
de s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 4
de la loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être
arbitrairement exclu.
Engagement n° 3 : égalité et non-discrimination
L’association ou la fondation s’engage à respecter l’égalité
de tous devant la loi.
Elle s’engage à assurer en son sein l’égalité entre les
femmes et les hommes. Elle prend les mesures, comptetenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter
contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste.
Elle s’engage plus largement, dans son fonctionnement
interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas
opérer de différences de traitement qui ne reposeraient
pas sur une différence de situation objective en rapport
avec l’objet statutaire licite qu’elle poursuit, ni cautionner
ou encourager de telles discriminations.
Engagement n° 4 : fraternité et prévention
de la haine et de la violence
L’association ou la fondation s’engage à agir dans un esprit
de fraternité et de civisme.
Elle s’engage, à travers son objet, son activité, dans son
fonctionnement interne comme dans ses rapports avec
les tiers, à ne pas cautionner ou provoquer à la haine ou
à la violence envers quiconque et à rejeter toutes formes
de racisme et d’antisémitisme.
Engagement n° 5 : respect de la dignité
de la personne humaine
L’association ou la fondation s’engage à n’entreprendre,
ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter
atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Elle s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur
destinés à protéger la santé et l’intégrité physique et

psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses
services, et à ne pas mettre en danger la vie d’autrui par
ses agissements ou sa négligence.
Elle s’engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la
vulnérabilité psychologique ou physique de ses membres
et des personnes qui participent à ses activités à quelque
titre que ce soit, notamment des personnes en situation de
handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives
d’endoctrinement.
Elle s’engage en particulier à n’entreprendre aucune action
de nature à compromettre le développement physique,
affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur
santé, leur sécurité, leur moralité et leur éducation.
Engagement n° 6 : respect de la légalité
et de l’ordre public
Le respect des lois de la République s’impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre aucune
action violente ou susceptible d’entraîner des troubles
graves à la tranquillité et à la sécurité publiques.
L’association ou la fondation s’engage à ne pas revendiquer
sa propre soustraction aux lois de la République pour un
quelconque motif.
Elle s’interdit de provoquer ou d’inciter des tiers à la
commission d’actes manifestement illégaux.
Engagement n° 7 : respect des symboles
de la République
L’association s’engage à respecter les symboles de la
République :
• l’emblème national, qu’est le drapeau tricolore, bleu,
blanc, rouge ;
• l’hymne national, qu’est la Marseillaise ;
• la devise de la République, qu’est « Liberté, égalité,
fraternité ».

Des doutes et des inquiétudes

Livré ici intégralement, le projet de décret confirme les
doutes des coordinations associatives. Évidemment, sur le
fond, l’adhésion de tous ne peut faire aucun doute. Du moins
de tous ceux qui depuis toujours agissent pour promouvoir
l’agir citoyen, dans la tradition de l’éducation populaire.
Les « ennemis de la République » recherchent-ils vraiment
des agréments ou subventions pour mener à bien leur
activité ? Sans jouer les Cassandre (1), en fonction des
capacités réelles d’accompagnement de l’administration
ex-Jeunesse et Sports, les dommages collatéraux pour
les associations pourraient être importants. ◗
Marc Guidoni
(1) Prédire des malheurs.
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