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Notre société est confrontée aujourd’hui plus qu’hier à de vives tensions sociales, politiques et économiques 
mais aussi à de fortes aspirations des populations à un mieux-vivre individuel et collectif. Dans ce contexte 
mouvementé, les valeurs telles que l’égalité, la liberté, la paix ou la solidarité constituent autant de points 
d’appui incontournables pour analyser et comprendre les situations, éclairer ses choix de vie et  

d’action, et mieux affronter les événements tragiques à répétition qui nous bouleversent et déstabilisent  
les organisations humaines.

Pour les acteurs éducatifs que nous sommes, il est essentiel de mettre en vie et de faire  
vivre ces valeurs de manière volontaire, consciente et lisible dans les espaces éducatifs et sur  
les territoires, et ce, dès le plus jeune âge. Les vivre, les ressentir, les éprouver et en échanger 
dans sa vie quotidienne permet sans nul doute une appropriation plus aboutie. Il convient  
bien entendu de tenir compte de l’âge des enfants et des adolescents, de leur cheminement  
en termes de socialisation et de développement.

Ce numéro de Camaraderie permet de découvrir des équipes de centres de loisirs éducatifs 
qui se sont emparées de cette question centrale. Les traductions en sont multiples. Certains ont 
porté leur attention sur l’aménagement des espaces ou le fonctionnement quotidien du centre, 
d’autres se sont attachés à proposer des projets d’animation spécifiques... Mais toutes ces  
initiatives ont pour objectif commun d’amener les enfants à se construire en esprit libre, en  
capacité de vivre en collectivité, et d’affronter les nombreux défis que toute vie humaine connaît.

Que ce soit des démarches centrées sur la fraternité (p.3), des actions pour faire évoluer les comportements  
et en comprendre les conséquences (p.12), des ateliers philo pour les collégiens sur les notions de justice et  
de liberté (p.15), des modes de fonctionnement permettant aux enfants de choisir leurs temps libres (p.16), ou  
des projets de solidarité internationale (p.19), Camaraderie vous apporte des ressources pour faire vivre ces  
valeurs dans vos structures et sur vos territoires. 

La rédaction
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[ Anne-Marie Carrère : Quels 
types de projets et d’activités sont 
mis en place ?

Ludivine Lorieux : Nous travail-
lons beaucoup sur la vie quotidienne 
dans le centre et le bien vivre 
ensemble. L’équipe rappelle sans 
cesse ce qu’est le respect de l’autre 
et lutte contre les répartitions 
sexuées des rôles, très prégnantes 
dans la culture gitane.

Les activités connotées masculines 
sont proposées aux filles (tir à l’arc, 
percussions…). Malgré ce travail et 
une insistance forte à répartir équi-
tablement les tâches quotidiennes 
du centre, la participation des  
garçons reste difficile. Il convient le 
plus souvent de débattre et de 
prendre une décision collective  
par vote ; ensuite les décisions sont 
respectées.

L’ouverture aux autres est dévelop-
pée dans les activités communes avec 
le centre de loisirs d’un village voisin.

Des ateliers philo, à partir de  
situations vécues, sont organisés. 
Tout est discuté et chacun est  
appelé à s’exprimer et à écouter les 
autres, afin de dédramatiser et 
d’élargir les connaissances pour plus 
de tolérance.

[ Anne-Marie Carrère : Sur  
de telles structures, il est essentiel 
d’être en lien avec les familles. 
Comment t’y prends-tu ?

Ludivine Lorieux : L’accueil  
permet une arrivée échelonnée sur 
un temps large. Si l’équipe est sur le 
centre de loisirs, nous ne refusons 
jamais d’accueillir un enfant.

Les familles sont invitées aux  
sorties et des parents sont réguliè-
rement présents. Elles peuvent  
également rester sur le centre avec 
les enfants de moins de six ans et 
participer aux activités.

Le projet « Vivre sa ville » a été mis 
en place avec les enfants pour mieux 
connaître Perpignan, apprendre à 
utiliser les transports en commun. 

La relation avec les familles est une 
relation de confiance. Les parents 
savent qu’un regard bienveillant  
est porté sur eux et leurs enfants, 
sans jugement. Ils ont conscience 
que l’équipe est la plus juste  
possible, qu’aucune discrimination 
n’est faite. 

Anne-Marie Carrère
asso.educpop@francas66.fr

Ludivine Lorieux
enfance.perpignan-blum@ 

francas66.fr

Anne-Marie Carrère & Ludivine Lorieux  

[ Anne-Marie Carrère : Quelle 
est ta démarche pédagogique ? 
Quelles sont les valeurs que tu  
souhaites transmettre aux enfants ?

Ludivine Lorieux : Ce qui me 
paraît important c’est l’égalité, la 
liberté, la paix et la solidarité. Avant 
tout, j’essaie de transmettre ces 
valeurs à l’équipe d’animation 
lorsque nous travaillons sur le  
projet pédagogique. Je m’appuie  
sur des situations vécues et sur des 
actions que l’on peut mettre en  
place concrètement.

Par exemple, pour ce qui concerne 
la paix, je travaille avec des livres. 
Après chaque conflit vécu sur le 
centre, entre enfants ou entre 
enfants et adultes, un temps de  
lecture est programmé avec des 
livres ciblés, pour que chacun prenne 
conscience du rôle qu’il a joué. Le 
but est de mettre des mots sur les 
difficultés et de se réconcilier.

Tous les enfants participent  
également à l’élaboration des  
plannings d’activités, à l’aménage-
ment du centre (bilan quotidien, 
boîte à idées). 

< Ludivine 
Lorieux

Anne-Marie 
Carrère >

Anne-Marie Carrère est la présidente des Francas des Pyrénées-Orientales.  
Elle a longtemps été coordinatrice sur un territoire de l’agglomération de Perpignan  
sur lequel elle a initié des échanges entre un centre de loisirs de village et des structures 
des quartiers populaires de Perpignan œuvrant auprès d’un public de culture gitane. 
Ludivine Lorieux est la directrice du centre de loisirs éducatif Blum, accueillant notamment 
les familles de culture gitane du quartier du Nouveau Logis, quartier prioritaire du contrat 
de ville de Perpignan. Depuis l’accompagnement de ce centre par les Francas,  
les enfants de 6 à 12 ans du secteur sont systématiquement inscrits. Pour elle, le centre  
de loisirs est un support au vivre ensemble et à la fraternité, chaque jour réinventés.

                   L’accueil
                    des enfants 

de culture gitane : dialogue 
et confiance avant tout
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Doter les équipes en matériel
L’objectif de cette dernière phase 

est la réalisation d’un guide pratique 
et la constitution des malles péda-
gogiques qui donneront les moyens 
aux professionnel-le-s de l’action 
éducative locale de mettre en œuvre 
l’égalité FH et FG dans leurs  
pratiques quotidiennes. 

Selon Marjorie Monni, déléguée 
nationale chargée de la région 
Poitou-Charentes, le guide pratique 
sera constitué de trois grandes  
parties : une « théorique », qui  
replacera le contexte et les enjeux 
de l’égalité femmes-hommes  
et filles-garçons dans l’action  
éducative locale ; une « pratique », 
constituée de fiches d’activités  
permettant de traiter directement 
ces questions avec les enfants et  
les jeunes, et dans les espaces  
éducatifs ; et enfin, une partie  
« ressources », qui permettra aux 
utilisateurs-trices du guide d’aller 
plus loin. 

Aujourd’hui, les Francas travaillent 
en direct avec des animateurs-trices 
et des directeurs-trices de centre de 
loisirs qui construisent avec eux les 
fiches pratiques et les expéri-
mentent sur le terrain. Le guide 
devrait être publié fin 2016.

Ce projet, mené en collaboration 
avec « Exit-Des idées pour la suite », 
est soutenu par la Préfecture de  
la Vienne et la Direction régionale 
de la jeunesse, des sports et de  
la cohésion sociale (DRJSCS)  
d’Aquitaine-Limousin-Poitou- 
Charentes. 

Eva Zapico 
chargée de Communication  

de l’union régionale des Francas 
de Poitou-Charentes

communication@francaspc.fr

groupe d’acteurs-trices s’est vu  
proposé une formation-sensibili-
sation adaptée à ses besoins, lui  
permettant de comprendre les 
enjeux relatifs à l’égalité FH et FG, 
et d’identifier des pistes d’action.

Le projet vient d’entrer dans sa 
troisième phase, celle de l’outillage. 

D
écoupé en trois phases 
(diagnostiquer, former et 
outiller), ce projet s’adresse 
à tou-te-s les acteurs-trices 

des Francas de Poitou-Charentes : 
élu-e-s, salarié-e-s, formateurs-trices, 
animateurs-trices. Ainsi, suite à  
la phase de diagnostic, chaque 

L’égalité 
femmes-hommes  

au cœur 
du projet régional 

des Francas de 
Poitou-Charentes

Sur la question  
de l’égalité  

femmes-hommes  
et filles-garçons  

(FH et FG),  
les Francas de Poitou-

Charentes mènent, 
depuis 2015, un projet 
d’envergure et de long 

terme, en incluant  
ces thématiques  

au cœur de  
leur organisation et 

de leur projet régional. 

 Réunion de construction  
du guide pratique le 22 juin 2016 
à Poitiers.

 Formation de formateurs-trices  
à Bonneuil-Matours (Vienne),  
le 5 mars 2016

 Les participant-e-s au week-end  
de formateurs-trices à Bonneuil-Matours 
(Vienne), le 5 mars 2016.
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E
n accompagnant les structures qui  
participaient au prix, nous nous sommes 
aperçus que la thématique particulière 
des ouvrages proposés questionnait les 

animateurs, au-delà de la simple question de 
l’activité « lecture ».

Dans le même temps, beaucoup d’équipes 
d’animation souhaitaient proposer des activités 
intergénérationnelles mais elles étaient souvent 
démunies pour construire des projets qualitati-
vement élaborés. Les actions (spectacle pour les 
personnes âgées, exposition organisée par la  
maison de retraite à laquelle venaient les enfants...) 
permettaient aux deux publics de se côtoyer, mais 
elles généraient peu d’interactions réelles.

Nous avons donc décidé d’accompagner  
les équipes des accueils de loisirs sur d’autres 
types de projets intergénérationnels, favorisant 
la communication, l’échange et la solidarité entre 
les générations.

Trois actions 
Une valise-ressources a été créée avec  

dix albums jeunesse pour aborder les notions  
de vieillissement, du temps qui passe ; un  
classeur regroupant des références sur la notion 
d’intergénérationnel ; des exemples de projets 
et des idées d’activités.

En parallèle, nous conduisons deux opérations 
complémentaires :
–  une journée annuelle de sensibilisation des 

équipes d’accueils de loisirs volontaires pour 
présenter la valise-ressources, réfléchir  
sur ce qu’est une activité intergénérationnelle, 
aborder les supports pour agir dans son centre 
de loisirs ;

–  une journée d’accompagnement à l’élabo-
ration d’un projet autour de la mémoire. 
Dénommée « Raconte-moi comment c’était 
quand tu étais petit », elle suscite des échanges 
entre les anciens et les jeunes.

Un financement, obtenu auprès du Fonds  
de développement de la vie associative dans la 
catégorie « projets innovants », a permis, la  
première année, de réaliser la valise-ressources 
et d’animer les deux journées.

Depuis, en plus des journées de sensibilisa-
tion, la valise-ressources est empruntée par une 
dizaine de centres de loisirs par an ! 

Geneviève Yvon
Directrice de l’association départementale  

des Francas du Var
gy.francas.var@wanadoo.fr

Des activités de solidarité  
intergénérationnelle
Pendant plusieurs années, les Francas du Var ont organisé, en partenariat  
avec la Direction départementale de la cohésion sociale, le prix littéraire  
Chronos vacances, pour promouvoir la lecture. C’est de là qu’est venue  
l’idée de créer une valise-ressources sur la question de l’intergénérationnel.
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 + Le Prix Chronos de littérature

créé en 1996 par la Fondation nationale  
de gérontologie, proposait aux participants, 
pendant les vacances, de lire des ouvrages 
ayant pour thème les relations entre les 
générations, la transmission du savoir,  
le parcours de vie, la vieillesse et la mort…

E
n 1986 naissait le Comité national 
des caisses à savon ; un championnat 
de France était créé. 

Depuis plusieurs années, des  
rencontres regroupant les meilleurs pilotes 
et équipages de différentes régions ont eu 
lieu. Le Comité national est aujourd’hui  
devenu la Fédération des caisses à savon.

Dans la région Île-de-France, c’est le dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis (93) qui porte 
cette activité pour les Francas. 

Ils ont d’abord créé un championnat 
départemental de caisses à savon qui a  
permis à des pilotes et équipages  
séquano-dionysiens de participer au 
championnat de France. 

Ensuite, privilégiant la démarche 
éducative de construction avec les 
enfants dans les structures de loisirs, 
les écoles, les collèges, les Francas du 
93 ont créé la formule push-car. Il s’agit 
d’un engin de conception très simple, à 
trois ou quatre roues, avec une direction, 
roulant sur une piste plate en étant poussé. 

Plusieurs championnats départementaux 
ont été organisés, regroupant de nombreux 
enfants et jusqu’à 70 push-cars.

Un parcours éducatif
Désireux de faire évoluer cette activité,  

les Francas du 93 imaginent une nouvelle 
formule : le push-pente. Cette fois, la 
construction a quatre roues, est munie d’une 
direction avec un volant et roule sur une 
pente légère. 

Une rencontre régionale de push-pentes 
a été organisé par l’union régionale des 
Francas Île-de-France le 27 avril, dans le parc 
des Buttes-Chaumont à Paris. En parallèle, 
une course départementale de push -cars 
était organisée par la ville de Paris.

Ces deux événements ont été mené en 
partenariat, afin, notamment, d’accueillir 
les push-pentes des centres de loisirs  
parisiens ne pouvant concourir à la course 
de push cars de la ville de Paris. Les  
participants push-pentes venaient de  
plusieurs villes d’Île-de-France.

Ces deux courses ont accueilli plus de 
800 enfants, âgés de 6 à 14 ans. 

Entre la course de vitesse, le podium et 
les prix décernés… les deux événements ont 
fait fureur auprès des participants ! 

André Lefur 
militant aux Francas du 93

Luciana Margeot
coordinatrice d’activités  

à l’union régionale Île-de-France
lmargeot@francas.asso.fr

Push-car, caisse à savon 
et push-pente !
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3 – Le projet éducatif local
L’installation d’une dynamique 

éducative passe obligatoirement 
par la concertation faite avec des 
acteurs concernés. 

Sur la base d’un livre blanc  
réalisé par les Francas, un projet 
éducatif a été créé. Cette concer-
tation fut le départ d’une  
collaboration très riche entre  
l’école et l’association, débouchant 
sur la réalisation de projets divers. 

De même, dès le début, les 
parents ont été associés au  
fonctionnement du CL, intervenant 
également dans les activités.

4 – Le changement
À partir des années 1990,  

deux changements eurent lieu :  
le désengagement financier de 
l’État vis-à-vis du monde associatif, 
qui obligea les Francas à se restruc-
turer ; la professionnalisation du 
secteur de l’animation. Au niveau 
local, l’implication financière de la 
commune dans le fonctionnement 
du CL est devenue incontournable 
et a motivé l’embauche d’un  
animateur. 

Le CL est devenu permanent.

5 – L’évolution
Un centre de loisirs est le reflet 

de la vie d’un village. Avec la  
diminution du nombre d’habitants, 
des classes ont été fermées, entraî-
nant une baisse de la fréquentation 
du CL.

De mon côté, en 2007 je prenais 
ma retraite et décidais de confier  
la gestion du CL aux Francas du 
département. 

Cette délégation de gestion  
m’a permis de me consacrer à 
d’autres activités au sein des 
Francas, comme la formation 
BPJEPS (Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport) avec pour objectif  
la transmission d’une expertise  
éducative acquise à l’échelon  
local, renforcée par la force de  
l’éducation populaire.

C’est aussi à travers la création 
d’espaces de rencontre où tous ceux 
qui, en matière d’éducation, veulent 
faire émerger des idées nouvelles 
et stimulantes que le développe-
ment de la cité peut se faire. 

Daniel Liévin
lievin.daniel@orange.fr

Animateur et formateur bénévole 
BAFA (Brevet d’aptitude aux  
fonctions d’animateur) aux Cemea 
de 1964 à 1969, c’est naturellement 
que je les sollicitais sur la possibilité 
de créer un centre de loisirs.  
C’est eux qui m’orientèrent vers  
les FFC de Meurthe-et-Moselle. 
L’association locale des Francas de 
Richardménil était née. 

Avec l’aide de l’association  
départementale et dans un ancien 
appartement de fonction mis à 
notre disposition par la commune, 
le premier mercredi du troisième 
trimestre de 1980 vit l’ouverture du 
centre de loisirs (CL), qui accueillit 
une vingtaine d’enfants. 

Le CL est devenu rapidement un 
lieu d’expérience et de rencontre 
où de jeunes animateurs ont  
commencé à faire leurs armes pour 
s’engager progressivement dans le 
Mouvement. 

2 – La rencontre
En 1983, une enseignante  

nouvellement arrivée dans le village, 
issue de la mouvance du scoutisme, 
très engagée dans l’accueil des 
enfants handicapés et musicienne, 
devenait directrice bénévole  
permanente. À l’activité centre de 
loisirs, s’est alors ajouté un club 
musique. Pour faire face à une  
fréquentation de plus en plus 
importante, des mini camps se  
sont mis en place, prémices d’une 
activité centre de vacances à la 
semaine qui perdure actuellement.

L
a découverte, pendant mes 
études, de ce qu’était  
l’animation avec des 
enfants, me fit envisager de 

devenir enseignant. Néanmoins, 
après mon service militaire,  
j’entrais comme technicien dans  
un laboratoire de recherche. 

Si je devais résumer mon  
parcours de militant aux Francas,  
je le diviserais en cinq étapes,  
représentatives de l’évolution de 
mon engagement.

1 – L’initiation
C’est le hasard qui m’a fait 

connaître les Francas, alors Francs 
et Franches Camarades (FFC). En 
1980, président d’une association 
locale de parents d’élèves du  
village de Richardménil, nous  
nous interrogions sur comment 
occuper les enfants le mercredi. 

             parcours  
en cinq phases

Daniel Liévin est engagé aux Francas  
de Meurthe-et-Moselle depuis de très nombreuses 
années… et son militantisme n’est pas prêt de cesser !

Un

L’installation d’une dynamique 
éducative passe obligatoirement 

par la concertation des acteurs 
concernés.

Daniel Liévin
©

 D
an

ie
l L

ié
vi

n



7le magazine des Francas n°314

Quand un organisateur  
local élabore son projet 
éducatif local, on peut  
aisément imaginer qu’il 

s’appuie sur des valeurs, celles qui 
fondent les droits de l’Homme : des 
valeurs humanistes qui estiment que  
chacun est capable de progresser et  
de contribuer au monde ; des valeurs 
démocratiques qui donnent à tous la 
même légitimité à participer ; et des  
valeurs laïques qui considèrent la diversité 
d’opinion comme une richesse et qui  
respectent les différences.

Les valeurs affirmées vont se  
traduire par des principes, ceux qui 
fondent l’action éducative :
–  une conception éducative qui s’attache 

à privilégier ce qui est nécessaire pour  
pouvoir vivre dans la dignité, développer 
toutes ses facultés, s’épanouir, prendre 
des décisions réfléchies et continuer à 
apprendre ;

–  des pratiques qui s’efforcent de répondre 
aux besoins éducatifs fondamentaux  
dans leur dimension tant individuelle  
que collective ;

–  une culture de la paix qui encourage la 
participation de tous dans la gestion des 

conflits et des désaccords, en invitant à 
exprimer son opinion, apprécier l’avis 
de l’autre, exercer des responsabilités 
dans l’activité collective ;

–  un « faire société » qui instaure une  
compréhension mutuelle entre les  
individus se distinguant par leur identité, 
leur nationalité, leur origine socioécono-
mique, leur culture, leurs différences… 
qui invite à partager les richesses et  
les connaissances, à pratiquer l’égalité, 
à coopérer et être solidaire ;

–  une attention à l’autre qui respecte ses 
libertés, sa vie privée, son intimité, ses 
différences, mais aussi ses goûts et ses 
intérêts ou son bien-être… et qui recon-
naît la personne comme être singulier ;

–  un attachement et un respect pour son 
environnement qui préserve les droits, 
les ressources naturelles, le patrimoine  
culturel, pour les générations futures ;

–  une éducation au(x) droit(s) qui veille à 
ce que les valeurs humaines, les droits de 
l’homme et de l’enfant soient préservés, 
et qui permet de comprendre le sens de 
la justice.

Partant de la connaissance et  
des besoins des publics, l’équipe  
éducative va fixer des objectifs pour 
que les activités mises en œuvre 
garantissent le développement des 
influences éducatives souhaitées :
–  protéger les enfants contre toutes 

formes de violence et atteintes à leur  
dignité et intégrité physique ou morale ;

–  prévenir toute forme de discrimina-
tion ;

–  faire des droits de l’enfant une  
référence permanente ;

–  porter une attention particulière  
à chaque enfant, tel qu’il est, avec  
ses potentialités, ses capacités et ses 
besoins, ses intérêts et ses expériences, 
ses émotions et sa créativité ;

–  renforcer la vie démocratique des 
espaces éducatifs collectifs avec les 
enfants et les adolescents ;

–  créer un environnement favorable  
pour que les principes se vivent au  
quotidien dans et par : l’aménagement des 
espaces de vie, l’organisation des rythmes, 
les relations enfants-animateurs / enfants-
enfants, l’accueil des enfants et des 
parents, les pratiques entre pairs… ;

–  développer les habiletés sociales  
qui constituent le bien vivre ensemble : 
jouer avec les autres, vivre avec des règles, 
s’exprimer, coopérer, apprendre à  
communiquer, appréhender l’environ-
nement, gérer des conflits, accepter les  
différences, vivre des activités… ;

–  favoriser la participation des enfants et 
la mise en œuvre de projets d’enfants. 

C’est ensuite là que seront choisis les 
moyens pédagogiques adéquats. 

Faire vivre des valeurs  
au centre de loisirs

D
É

F
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Mais c’est quoi une valeur ?
Le dictionnaire Larousse la définit 
ainsi « Ce qui est posé comme vrai, 
beau, bien, vrai d’un point  
de vue personnel ou selon les cri-
tères d’une société et qui est donné 
comme un idéal à atteindre, comme 
quelque chose à défendre ».

Un projet éducatif définit les valeurs sur lesquelles reposent  
les intentions de l’organisateur, et les objectifs éducatifs à promouvoir. 
Un projet pédagogique définit les moyens nécessaires  
qui permettent à l’animation de créer et d’exploiter les situations 
concrètes de telle sorte que les influences éducatives souhaitées  
se développent au profit de l’individu et des publics concernés.
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de Bretagne, en partenariat avec le 
CIEC (Comité interministériel pour 
l’égalité et la citoyenneté).

De ce fait, les films réalisés 
devaient tous aborder, sous  
différentes formes, un aspect de  
la lutte contre les discriminations.

Après une après-midi entière-
ment consacrée à ce thème, sous 
forme de débats mouvants, 
sketches et mises en situation,  
les stagiaires ont dû se positionner 
par groupes sur un aspect particu-
lier de la discrimination : handicap, 
homophobie et racisme.

En se projetant dans la réalisation 
de ce film dans le cadre d’un accueil 
collectif de mineurs, ils ont dû  
se questionner sur les outils de  
sensibilisation en fonction des 
tranches d’âges des enfants : jeux, 
débats, projection de films etc., 
avant d’aborder la réalisation des 
films proprement dit.

Ce fut une semaine intense  
où les stagiaires ont acquis les  
techniques nécessaires à la réalisa-
tion d’un film d’animation, les ont 
mis en pratique, ont conçu des 
outils et des méthodes pour 
conduire un projet similaire avec 
des enfants, et se sont appropriés 
les concepts essentiels de la lutte 
contre les discriminations. 

Le stage s’est conclu par une  
soirée de projection et de cocktail-
débat façon « avant-première », 
entièrement organisée par les  
stagiaires. 

La réalisation d’un film d’anima-
tion est certes un temps ludique, 
mais il peut être un outil puissant 
pour animer une réflexion sur  
des thèmes comme les droits  
de l’enfant ou la lutte contre les  
discriminations. 

Hervé Loizeau
Formateur, responsable  

de la session,  
élu des Francas  
d’Ille-et-Vilaine  

et de l’union régionale
tobasan@gmail.com

C
onnaître et maîtriser les 
processus qui permettent 
de créer des contenus  
facilite leur compréhen-

sion, et amène à en avoir un regard 
éclairé et critique.

L’un des objectifs de la session 
était d’acquérir la maîtrise  
technique de la création et de la 
réalisation d’un film d’animation 
en « stop motion » (image par 
image). 

L’usage d’outils simples a été  
privilégié afin de pouvoir développer 
cette technique dans des centres 
de loisirs peu ou mal équipés. Un 
ordinateur, une webcam et des  
logiciels libres et gratuits sont  
en effet suffisants.

Une pratique éducative  
riche en apprentissages

La réalisation d’un film d’anima-
tion avec des enfants est un  
exercice transversal. Il est essentiel 
de s’interroger sur la méthodologie 
à mettre en place, ainsi que sur  
l’intérêt pédagogique d’une telle 
expérience.

En amont, il faut inventer  
l’histoire, l’écrire, créer les décors 
et les personnages, et prévoir le 
découpage du film et les cadrages 
dans un story-board. 

La réalisation du film lui-même 
requiert un travail d’équipe. Cela 
met en œuvre chez les enfants des 
compétences techniques dans la 
maîtrise du logiciel de prise de vue, 
mais requiert surtout d’être à 
l’écoute les uns des autres, de se 
mettre d’accord sur les mouvements 
des personnages, donc de travailler 
dans la cohésion, avec un esprit de 
coopération.

La dernière étape est celle du 
montage et éventuellement de la 
création et de la synchronisation 
d’une bande son (dialogues, 
musique, bruitage…).

Les stagiaires en action 
Ce stage s’inscrivait dans le cadre 

d’un projet initié par les Francas  

Concevoir et réaliser 
un film d’animation 

avec des enfants

Les Francas de Bretagne ont organisé, du 19 au  
24 décembre 2015, un stage d’approfondissement 
BAFA (Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur) 
sur la thématique du film d’animation. C’est un support 
particulièrement intéressant et riche dans le cadre 
d’une démarche d’éducation aux médias,  
couplée avec une sensibilisation aux valeurs.

Pour découvrir  
les films réalisés  

par les stagiaires :
https://www.youtube.com/
watch?v=9XdhDU3UQMc
https://www.youtube.com/
watch?v=P7yzSvjg5u4
https://www.youtube.com/
watch?v=HKZ93ZTa3eU
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Faire vivre
des valeurs
dans l’action
éducative
locale
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Le projet des Francas et leur action reposent depuis 1944  
sur un ensemble de valeurs : les valeurs républicaines liberté, 
égalité, fraternité, et le principe de laïcité. Ils ont également,  
depuis leur création dans le contexte de l’après-guerre, affirmé 
l’importance de la paix et de la solidarité comme valeurs.  

Le projet « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour  
l’Éducation ! » voté lors du Congrès de 2014, a réaffirmé  
ces valeurs qui fondent l’action des Francas. 

Les Francas ont consacré un numéro de Camaraderie à la laïcité 
en 2015. Ce dossier porte une attention particulière aux façons  
de concrétiser l’égalité, la liberté, la paix et la solidarité.

Il envisage des dynamiques éducatives positives pour que  
les enfants et les adolescents deviennent des citoyens capables 
de faire des choix de société. Il s’attache à décrire comment 
concrétiser l’éducation aux valeurs dans le centre de loisirs  
éducatif, dans son fonctionnement quotidien et dans le choix  
des pratiques éducatives fait par les équipes d’animation. 

p.10  Mettre en vie des valeurs  
dans l’action éducative locale

p.12  Fraternité, égalité : des valeurs  
appliquées au quotidien

p.13  Les petits actes du quotidien  
qui font les grands changements  
de demain…

p.14  Le devoir de mémoire et l’éducation 
à la paix : des thématiques  
d’actualité pour la jeunesse

p.15  Se questionner, échanger,  
comprendre 

p.16   Pouvoir choisir ses temps libres

Ont contribué 
à ce dossier : 
Gaëlle Abraham,
Sophie Dargelos,
Christelle Harrault,
Sawsane Kacher,
Rémy Marsset,
Philippe Piccin
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L’
éducation aux valeurs doit permettre  
d’appréhender les principes induits par  
celles-ci et, simultanément, de les traduire  
en actes. 

La Liberté

Notre société a besoin d’esprits libres, et sans doute 
« de citoyens incommodes » ainsi que le suggère 
Philippe Foray, philosophe de l’éducation.

La liberté se construisant avec l’autonomie et  
l’émancipation, les animateurs vont installer des  

postures éducatives quotidiennes favorisant des  
cheminements vers la construction d’êtres 

humains émancipés. Proposer le choix entre plusieurs 
activités, c’est déjà un élément de cette démarche. On 
peut aller plus loin et concevoir des espaces et des  
aménagements où, de façon spontanée, en sécurité, 
« des grands et des petits » puissent se saisir d’un jeu, 
peindre ou bavarder, ne rien faire. 

En accompagnant un projet d’adolescents, un  
mini-camp par exemple, on leur permettra d’éprouver 
un sentiment de liberté, mais aussi d’appréhender  
ce que cette liberté induit : il n’est pas possible de  
camper où on veut, de faire un feu de camp sans 
quelques précautions…

L’égaLité

Dans un contexte où des inégalités sociales perdurent 
voire se renforcent entre pays comme à l’intérieur des 
pays1, il s’agit sans nul doute de privilégier, la notion 
d’égalité de droits plutôt que celle d’égalité des  
chances. L’éducation au droit et aux droits, voilà un 
enjeu fort ! Le quotidien d’un centre de loisirs se prête 
à ce type de découverte. Définir et négocier des règles 
de vie ne relève pas que d’un rituel ou d’une opération 
fonctionnelle. C’est aussi un moment qui permet, 
lorsqu’il est étayé par une réflexion collec-
tive, de saisir des éléments de droit,  

1 – D’après les données de l’Observatoire 
des inégalités, la France compte 
entre 4,9 et 8,5 millions de pauvres 
selon la définition adoptée. 
Entre 2004 et 2013, le nombre 
de personnes concernées 
a augmenté d’un million.

Les valeurs qui fondent le projet 
des Francas amènent à envisager 
des dynamiques éducatives 
pour que les enfants et 
les adolescents apprennent 
à vivre au XXIe siècle, « fassent 
l’apprentissage du monde humain 
», ainsi que l’exprime la philosophe 
Hannah Arendt, et deviennent 
« des esprits libres capables 

de penser et de juger par eux-mêmes », 
de faire des choix de société.

Mettre en vie 
des valeurs dans 

l’action éducative locale 
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de prendre en compte les droits de chaque membre 
d’une collectivité humaine (enfants et adultes),  
dès lors que ces règles de vie ne sont pas formulées  
en interdit en droits pour chacun.  

La soLidarité

La solidarité peut se conjuguer avec la fraternité. 
La fraternité induit que nous sommes parents et 

égaux en humanité. Mais pour construire une société 
fraternelle, ouverte à la diversité, il est bien souvent 
nécessaire de réaffirmer que ce qui rapproche les êtres 
humains est plus important que ce qui les différencie. 
L’éducation peut donner corps à la fraternité, en  
valorisant les différences, comme des richesses. 
L’expression de la solidarité va nourrir cette dynamique. 
Et les animateurs ont des projets à donner à vivre  
dans les registres de l’échange, de l’entraide entre  
êtres humains qui vivent ici et ailleurs.  

Ici ? Proposer des jeux coopératifs, c’est affirmer  
simplement qu’une organisation solidaire est  
pertinente pour gagner… Les enjeux des progrès  
scientifiques et techniques et la préservation des  
ressources environnementales sont des préoccupations 
des enfants et des adolescents : proposons-leur de 
s’investir sur leur territoire de vie dans ce registre !

Ailleurs ? Des actions de solidarité internationale  
permettent de mesurer l’ampleur d’inégalités et  
la pertinence d’une entraide respectueuse de l’autre, 
des autres. 

Quant à La paix… 

Les évènements de 2015 et 2016 invitent nombre 
d’acteurs éducatifs à réfléchir à une éducation aux 
risques. Il s’agit d’aller au-delà ! 

Edgard Morin rappelle que « Vivre est une aventure 
qui comporte en elle-même des incertitudes toujours 
renouvelées, avec éventuellement crises et catastrophes 
personnelles et / ou collectives. Vivre c’est affronter 
l’incertitude… » 

L’action éducative dans les temps de loisirs permet 
à des enfants et des adolescents de prendre confiance 
en eux en construisant des projets, en expérimentant 
et tâtonnant dans le cadre d’activités scientifiques  
ou artistiques. Et la confiance en soi est une clef pour 
affronter les incertitudes…

Enfin, lorsque des animateurs règlent des heurts 
entre enfants, régulent des conflits entre adolescents, 
ne sont-ils pas dans un temps d’éducation à la  
non-violence en favorisant la gestion des émotions  
et la mobilisation d’un vocabulaire adapté ?

L’égalité, la liberté, la paix et la solidarité… Les 
enfants, les adolescents les vivent, les mettent en actes, 
seuls ou avec l’accompagnement de leurs animateurs, 
souvent simultanément. En effet la liberté se pense 
surtout avec l’égalité. La liberté et l’égalité lorsqu’elles 
sont associées à la solidarité gagnent une autre  
dimension. C’est en mettant en avant l’égalité au nom 
de la liberté que certains justifient l’individualisme,  
et en oubliant la liberté au nom de l’égalité que  
l’uniformisation gagne du terrain. La solidarité  
invite à appréhender la liberté dans une dynamique 
associant simultanément l’individu et le collectif ; la 
solidarité conjuguée avec l’égalité relève davantage 
de l’équité, plutôt que de la seule égalité technique  
ou juridique.

L’égalité, la liberté, la paix et la solidarité… les équipes 
d’animation les ont intégrées, dans leur action parce 
qu’elles semblent évidentes, mais sont-elles toujours 
conscientisées ?

Des pratiques éducatives, des postures éducatives 
facilitant la nature des relations entre enfants, et entre 
adultes et enfants ou adolescents, sont des éléments 
déterminants pour que vivent des valeurs dans l’action 
éducative locale. Ceci n’est pour autant pas suffisant. 

Les animateurs doivent aussi expliciter ce qui  
sous-tend leurs choix et leurs attitudes. Il faut donner 
un sens aux activités, aux situations. Donner un sens, 
cela se fait d’abord par la parole : il faut articuler  
la parole avec l’activité. Le langage accroché à l’action 
lui donne une signification. 

Mettre en mots, avec ses mots et avec des mots 
adaptés à l’âge des enfants, dans des moments qui se 
prêtent à cet échange raisonné, donc parfois de façon 
décalée par rapport au temps de la situation. 

Cette démarche ressortant d’un travail d’équipe  
est exigeante, certes. Mais c’est à cette condition  
que des valeurs irrigueront les projets éducatif,  
pédagogique, d’animation et d’activités du centre  
de loisirs éducatif. 

Au-delà de l’action dans le centre de loisirs et parce 
que le centre de loisirs est un espace structurant de 
l’action éducative locale, ces démarches permettront 
que des valeurs vertèbrent également l’action  
éducative sur le territoire de vie des enfants et des  
adolescents. L’exigence des équipes du centre de  
loisirs doit pouvoir rencontrer, voire « contaminer », 
l’action des autres acteurs éducatifs et initier des  
cohérences éducatives indispensables ! 

Le projet « Avec les 
enfants et les jeunes, 
ensemble pour  
l’éducation ! »  
voté lors du Congrès 
de 2014, a réaffirmé 
six valeurs :  
l’humanisme,  
la liberté, l’égalité,  
la solidarité, la laïcité, 
la paix.
Retrouvez la façon 
dont les Francas  
les définissent  
dans les textes de ce 
Congrès en utilisant  
le flash code ci-dessus.

Le projet des Francas 
pour l’éducation

Vivre est une aventure qui comporte 
en elle-même des incertitudes 

toujours renouvelées, avec 
éventuellement crises et catastrophes 

personnelles et / ou collectives. 
Vivre c’est affronter 

l’incertitude… Edgar Morin 

La liberté 
se pense 

surtout avec 
l’égalité. 
La liberté 
et l’égalité 
lorsqu’elles 

sont associées 
à la solidarité 

gagnent 
une autre 

dimension. 
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À
la maison de l’enfance d’En Gach, depuis 
les années 2000, des comportements  
violents étaient constatés chez les enfants. 
Les animateurs étaient fatigués et ne  

trouvaient pas de solutions. Il fallait approcher  
différemment la gestion du conflit. 

Une réflexion sur l’éducation à la non-violence a 
donc été engagée. Les animateurs, formés au centre  
de ressources d’éducation à la non-violence de  
Midi-Pyrénées, ont pu proposer des jeux coopératifs 
et un spectacle de clowns éducatifs Rififi et médiation  
parodiant la violence et mettant en pratique la valise 
de médiation. 

Comme il ne suffit pas de quelques temps forts, 
l’équipe a cherché à faire vivre ces acquis au quotidien. 
Ils ont appris aux enfants à gérer leurs conflits, à aider 
des copains, à échanger au lieu de s’agresser. 

Cette méthode de médiation entre pairs et de  
messages clairs étant simple à mettre en œuvre, les 
enseignants s’y sont intéressés. Ils se sont formés  
avec les animateurs et ont fait en sorte que ce mode 
de relations soit également vécu dans les temps  
scolaires. Le projet d’école, comme le projet du centre 
de loisirs, portent cette même ambition et nous sommes 
fiers d’en avoir été à l’initiative !

des propositions constructives

En écho aux ambitions éducatives de la commune, 
le projet éducatif de territoire de Graulhet acte la  
nécessité de s’emparer des problématiques de lutte 
contre les discriminations et d’égalité filles / garçons. 
C’est une question qui doit être prise en compte dès 
le plus jeune âge, au quotidien.

Depuis trois ans, nous avons décidé que les tables 
du déjeuner seraient mixtes. Nous avons instauré un 
quota de trois filles et trois garçons pour chaque. Nous 
n’avons pas laissé le choix aux enfants mais nous leur 
avons expliqué notre point de vue. Désormais les tables 
se constituent de cette manière, sans contrainte.

Nous avons aussi voulu faire évoluer l’activité  
football, essentiellement masculine. Il y a trois ans, lors 

du premier tournoi inter-centres annuel, les équipes 
en compétition pouvaient intégrer un joueur de plus, 
une joueuse en l’occurrence… mais les garçons  
l’oubliaient sur le terrain ! L’année suivante, nous avons 
intégré la règle d’une joueuse obligatoire et au  
minimum dans l’équipe : pas davantage de succès.

Aussi l’année prochaine, nous allons proposer aux 
filles intéressées de suivre un entraînement dédié, avec 
le football club de Graulhet. Elles seront formées  
donc valorisées et sans doute plus sûres d’elles pour 
revendiquer une place dans le futur tournoi mixte.

changer des modes de reLations demande  
du temps

Nous sommes attachés à ces actions qui ne font pas 
grand bruit mais qui sont fondamentales pour une 
société plus égalitaire. Il semble que nous avançons 
sur certains points, que nous tâtonnons sur d’autres, 
mais avec toujours la même conviction. 

Propos recueillis par Sophie Dargelos 
auprès de Philippe Piccin

Directeur de la Maison de l’enfance En Gach, 
Amicale Laïque Graulhet, à Graulhet (Tarn)

alg.engach@orange.fr 

L’Amicale laïque de Graulhet anime, sur le territoire communal, 
divers espaces éducatifs : accueils périscolaires (du CP au CM2) 
dont les nouveaux temps périscolaires, et centre de loisirs  
extrascolaire, pour des enfants de 3 à 15 ans. Les équipes travaillent 
notamment sur la non-violence et l’égalité filles / garçons.

Fraternité, égalité : 
des valeurs 
appliquées 
au quotidien

Nous sommes 
attachés 

à ces actions 
qui ne font pas 

grand bruit 
mais qui sont 
fondamentales 

pour une 
société plus 
égalitaire.
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L
e directeur du centre de loisirs, aidé de deux 
animatrices, impulsent d’abord un climat de 
coopération et de partage au sein de son  
équipe pédagogique, en insistant sur l’attention 

qui doit être portée aux autres. Il influe ainsi, par sa 
posture et ses attitudes, sur le comportement des  
animateurs et des enfants. 

L’équipe conduit ensuite des projets spécifiques. En 
2015, le centre de loisirs s’est engagé dans une 
démarche globale d’éducation à l’environnement  
vers un développement durable en s’impliquant, avec 
les Francas du Var, dans la démarche Centre A’ERE.  

Il s’agit de faire évoluer les pratiques de chacun dans 
une optique de développement durable, dans le  
quotidien et les activités du centre. 

En proposant un projet sur l’aménagement des 
espaces, l’équipe éducative a amené les enfants à faire 
très concrètement le lien entre le respect de la terre et 
la solidarité, à travers l’alimentation et la gestion des 
déchets.

connaître L’environnement

Tout commence par un souhait partagé de l’équipe 
et des enfants de s’emparer des extérieurs adjacents 
du centre pour les transformer en jardin. 

Ils se mettent d’accord, dessinent les plans, listent 
les idées, font appel aux agents municipaux des espaces 
verts pour des conseils techniques... Le projet débute 

d’abord sur le centre 
puis se développe 

dans les temps 
d’activités péri-
scolaires, où les 

agents des services 
espaces verts intègrent  
le projet en co-animant 
chaque semaine, avec les 
animateurs, des ateliers  
jardin. 

Dans cet espace, les 
enfants installent des com-

posteurs, aménagent un coin 
« récup » à la cantine pour trier 

les déchets organiques. 
Suite à un don de trois poussins,  

ils construisent un poulailler. 

petit poussin deviendra grand

Un matin, les poussins qui, entre-temps, ont  
grandi, pondent... Que faire des œufs ? Au centre, 
réglementation oblige, les enfants ne peuvent pas  
les consommer… 

Les plus grands expliquent aux plus petits que ces 
œufs, ni fécondés ni couvés, ne donneront jamais  
de poussins. Cela ne sert à rien de les garder si on  
ne peut pas les manger, mais comme il est hors de 
question de les jeter, que faire ? 

À l’unanimité, il est décidé de les donner ; mais à qui ? 
C’est ainsi qu’a débuté un partenariat entre  

les enfants du centre de loisirs et le Relais Solidarité du 
Pays de Fayence, association locale d’aide alimentaire 
qui accueille toute l’année des familles en difficultés 
auxquelles elle fournit des paniers repas, des produits 
frais... 

Les enfants se sont rendus sur place pour rencontrer 
le président qui leur a présenté les locaux et les  
missions du Relais. C’est ensemble qu’ils ont décidé 
d’une organisation de collecte pour les œufs frais. 

Chaque jour les enfants récupèrent les œufs,  
inscrivent la date de ponte sur la coquille et sur leur 
carnet de collecte, et les conservent au frais. Quelques 
jours après, quand la boîte est pleine, ils l’apportent 
au Relais.

Voici une manière de commencer à prendre 
conscience que les inégalités du monde c’est aussi  
ici, juste à côté, et que c’est ensemble, en faisant de 
petits gestes, en étant attentifs aux autres, que l’on 
contribue à les réduire. 

Gaëlle Abraham
Animatrice départementale aux Francas du Var

ga.francas.var@orange.fr

Si la solidarité est avant tout une valeur attachée à la citoyenneté,  
elle s’acquiert et se fait vivre dans les actions éducatives du quotidien.
Dans cet esprit, le service jeunesse de la commune de Tourrettes,  
un petit village du Haut-Var, développe l’éducation à la solidarité  
au sein de son équipe et avec les enfants de manière transversale  
dans tous les temps d’accueil et les projets, en faisant un point central  
de ces actions quotidiennes et de sa vision de l’éducation. 

Les petits actes du quotidien qui font 
les grands changements de demain…

C’est ensemble 
qu’ils ont 

décidé d’une 
organisation 

de collecte pour 
les œufs frais. 
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L’
approche de l’éducation populaire permet de 
développer au quotidien et sur le temps long 
plusieurs outils et plateformes d’échanges. 

Ateliers d’éducation aux valeurs par le 
théâtre, visites de lieux de mémoire internationaux, 
soirées « mon histoire de vie », sont autant d’animations 
proposées pour « attraper » la paix avec les jeunes, 
notamment lors des échanges européens.

Au moyen de jeux, d’animations et d’ateliers, l’équipe 
du centre social Jean-Ferrat rassemble chaque semaine 
des jeunes, quel que soit leur milieu d’origine. À  
travers nos actions, nous redonnons la parole aux 
jeunes, nous les incitons au débat. Peu à peu, nous 
pouvons aborder des sujets liés à l’immigration, la lutte 
contre les discriminations, la guerre et donc, par  
extension, la paix.

En favorisant une approche multi-perspectiviste et 
interculturelle, nos jeunes prennent conscience des 
différences culturelles et de la subjectivité des points 
de vue. 

mémoire et paix

Tous les étés, depuis trois ans, nous organisons un 
échange entre des jeunes français et allemands âgés 
de 11 à 17 ans, tour à tour en Hesse en Allemagne  
et à Arques. 

Ensemble, pendant deux semaines, ils commu-
niquent, participent à des activités ludiques et  
sportives, découvrent leurs cultures et resserrent  
les liens d’amitié entre les deux pays. Ils abordent  
des sujets comme l’importance de la Mémoire, la  
nécessité de l’amitié et de la paix franco-allemande. 

Les retours des jeunes participants sont très positifs. 
Ils peuvent faire le lien entre notre histoire et le monde 
d’aujourd’hui. 

Rémy Marsset
Chargé de projet européen, centre Social Jean-Ferrat

csjeanferrat.europe@gmail.com

La paix est un sujet plus que jamais  
d’actualité et une valeur essentielle  
dans l’éducation. Si mobiliser autour de  
cette thématique paraît difficile, la mission 
que se donnent les animateurs du centre 
social Jean-Ferrat à Arques (Pas-de-Calais) 
est de réinventer sa transmission  
auprès des jeunes. 

Le devoir de mémoire 
et l’éducation à la paix : 
des thématiques d’actualité 
pour la jeunesse

Échange de 2015 dans le Pas-de-Calais.

L’Office franco-allemand 
pour la jeunesse (OFAJ), 
qui soutient cet échange, 
met à disposition un 
vademecum de fiches 
activités pour aborder 
l’histoire et la mémoire 
dans les rencontres 
internationales de jeunes. 
Le centre social 
Jean- Ferrat le compte 
parmi ses outils de travail 
tous les ans, car il permet 
une approche multi-
perspectiviste des 
mémoires des conflits 
dans différents pays, 
le croisement des 
mémoires nationales et 
individuelles. En partant 
de témoignages, de lieux 
de mémoire, d’objets 
ou d’écrits, le fichier 
propose des démarches 
pour croiser les regards 
entre jeunes de différentes 
nationalités sur le passé, 
les conflits qui l’ont agité. 
Ce fichier amène les 
jeunes à mieux saisir en 
quoi la paix nous anime 
et nous fait vivre 
aujourd’hui. 
Il est téléchargeable : 
www.ofaj.org/vade-
mecum-pedagogique-
lhistoire-et-la-memoire-
dans-les-rencontres-
internationales-de-jeunes

Vademecum péda- 
gogique : l’histoire 
et la mémoire dans 
les rencontres inter- 
nationales de jeunes
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«L
e problème de la justice, c’est qu’elle  
nous ôte la liberté de se venger de 
quelqu’un qui nous a fait du mal » lance, 
frondeuse, une élève de 4e, scolarisée  

au collège Hans-Arp. Assise parmi une quinzaine 
d’autres jeunes de son âge, elle soulève aujourd’hui 
une problématique intéressante, celle du rapport entre 
justice et liberté. Elle ne s’en rend pas encore compte, 
mais elle vient d’initier la thématique qui sera le fil 
rouge de cette séance de débat Graines de philo  
animée par les Francas et qui s’inscrit dans un cycle 
s’étalant sur plusieurs semaines entre janvier et février. 
« Oui d’accord, mais tu te rends compte que si tout  
le monde prend cette liberté, on va vite finir dans  
un monde anarchique, non ? Le système judiciaire  
sert d’ailleurs à éviter ça », lui répond son camarade 
de gauche. 

Le système judiciaire, les élèves de cette classe  
commencent à bien le connaître. Ils travaillent depuis 
le début de l’année sur les différents rouages de la  
justice, projet initié par deux de leurs enseignantes  
et en collaboration avec divers intervenants du corps 
judiciaire. Ils ont pu se rendre compte de tous les  
problèmes, tant éthiques que pratiques, que posent 
les notions de loi, de vengeance, de légitime défense 
et… de liberté. 

S’ils ont tous compris la nécessité d’un tel système, 
et qu’ils souhaitent, pour la plupart, s’orienter vers  
des métiers y prenant part, une partie de groupe y voit 
tout de même un écueil qui semble se résumer dans 
la position que prend l’un des élèves : « Je ne pense 
pas que ce soit à la société et au système collectif de 
me dire ce que je dois faire ou non ». C’est ce que 
semble penser une partie du groupe pour qui,  
si le système judiciaire est bien pratique, il reste un  
obstacle dans certains contextes bien précis où  
notre propre liberté devrait l’emporter : voler lorsque 
l’on a faim, se défendre lorsque l’on nous attaque, 
revendiquer sa liberté d’opinion. 

« La loi est une bonne garantie de l’ordre social,  
mais je pense que, dans certains cas, il faut savoir  
placer sa propre liberté au-delà d’un morceau de 
papier qui établit des règles » exprime un élève qui, 
jusque-là, n’avait pas encore parlé. 

s’interroger pour avancer

Ici, les élèves se rendent vite compte que, dans  
certains cas, la loi et la justice en place ne sont pas  
forcément justes. « Dans certains pays, on assiste à 
une censure qui interdit la liberté d’opinion. ». Le 
groupe cogite ; le vrai problème semble plutôt être  
de savoir quelle est la place de la liberté au sein du  
système judiciaire, surtout quelle doit être sa place.  
Les limites entre le juste et l’injuste apparaissent  
parfois comme poreuse, et celles entre la liberté  
individuelle et le respect de l’autre aussi. Aussi, si  
l’institution judiciaire s’impose comme nécessaire,  
reste à savoir quelles sont les valeurs qui façonnent  
les lois. Les avis divergent. Mais l’essentiel est là :  
l’interrogation a été posée, l’illusion d’une réponse 
immuable a disparu. 

Sawsane Kacher
Animatrice d’atelier philo aux Francas d’Alsace

kacher.sawsane@gmail.com

Se questionner, 
échanger,  

comprendre
Les Francas d’Alsace animent des ateliers de réflexion 

à visée philosophique. Cette année, l’un d’entre eux a porté  
sur les relations entre justice et liberté ; l’occasion de saisir  

comment les collégiens les appréhendent.

Les limites entre 
le juste et l’injuste 

apparaissent parfois 
comme poreuse, 

et celles entre la liberté 
individuelle et le respect 

de l’autre aussi.
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L
e projet pédagogique du centre, qui accueille 
des enfants de 3 à 11 ans, contient des  
objectifs sur l’apprentissage quotidien de la 
liberté mais également sur ses limites. Au  

sein de ce projet pédagogique, les détails du fonction-
nement, l’aménagement des locaux et la posture  
de l’animateur sont les trois clés qui permettent à  
l’enfant, quelque soit son âge, d’agir librement et  
en toute sécurité. 

Dans le fonctionnement du centre de loisirs, la  
journée d’un enfant est rythmée par différents temps. 
À certains moments, il va vivre des activités proposées 
et menées par les animateurs. À d’autres, il dispose  

de temps libres : accueil du matin et du soir, temps 
méridien, mais aussi n’importe quand s’il n’a pas envie 
de participer aux activités proposées. Ce sont des temps 
de vie décloisonnés où un enfant peut en retrouver  
un autre qui n’est pas dans son groupe d’activité, un 
frère ou une sœur, un copain qui n’a pas son âge  
et jouer ou manger avec elle / lui alors qu’ils ne se 
retrouveraient pas forcément. Ces temps permettent 
également aux enfants d’organiser des jeux par  

eux-mêmes, de se coordonner afin de constituer les 
équipes, et d’établir les règles du jeu ; bref de jouer 
ensemble librement ! 

des Locaux et un accompagnement adaptés

L’aménagement des locaux a été pensé en alliant 
deux objectifs : favoriser l’autonomie de l’enfant et 
garantir sa sécurité. L’organisation est conçue autour 
d’un hall central, accessible à tous et qui permet de  
se repérer. Les différentes salles portent un nom et  
sont identifiables grâce à des stickers géants collés sur 
la porte. Les différents coins ou espaces sont délimités 
matériellement par du mobilier (canapés, tapis, dînettes, 
bibliothèques…) et identifiés par des affichages. 

Le matériel est en libre accès. Les jeux sont rangés 
dans des caisses portant une illustration plastifiée  
de leur contenu. Les jeux de société et les livres sont 
classés avec des gommettes en fonction des âges.

Quel que soit leur âge, les enfants peuvent circuler 
seuls d’un espace d’activité à un autre, se rendre aux 
toilettes ou participer au rangement d’une activité. 
Mais dans tous les cas, l’adulte n’est jamais loin !  

Par exemple, pour la sieste, un animateur 
accompagne les enfants au repos en  
suivant un rituel. Après l’endormissement, 
l’animateur quitte la pièce en laissant la  
porte entrouverte. Au réveil, l’enfant se lève 
dans le calme et rejoint l’animateur dans  
l’espace adjacent. Ces rituels s’apprennent 
progressivement en fonction de l’âge et au 
fur et à mesure de l’appropriation des lieux 
et des fonctionnements.

Au sein de ces temps libres et décloison-
nés, l’animateur est présent pour réguler  
les relations entre les enfants, apporter de  
la fluidité dans la circulation, éviter le bruit 
et l’excitation. Il fait vivre les espaces en 

relayant les propositions des enfants, en présentant 
de nouvelles activités libres et en renouvelant les jeux 
et les livres en libre accès. Il suscite la curiosité chez  
les enfants, s’appuie sur leur soif de découverte et  
les accompagne à donner vie à leurs idées ! 

Christelle Harrault
Directrice du centre de loisirs éducatif de Viré

direction@assocecl.fr

La liberté est 
une notion abordée 
à travers différentes 

activités ou temps 
d’échanges tels que 

des goûters philo. 
Au centre de loisirs 

éducatif de Viré, 
c’est avant tout 

une notion qui se vit 
tout au long 

d’une journée ! 

Pouvoir choisir
 ses temps libres

L’aménagement des locaux 
et la posture de l’animateur 

sont les trois clés 
qui permettent à l’enfant, 
quelque soit son âge, d’agir 

librement et en toute sécurité. 
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         Résolution générale 
    Avec les Francas, agir chaque jour  

pour la cause des enfants et des adolescents
Assemblée générale nationale – 21-22 mai 2016 – Bagnolet (93)

L
es Francas saluent la création d’un département ministériel de l’Enfance, le vote  
d’une loi réformant la protection de l’enfance et la création d’un Conseil national de  
la protection de l’Enfance. Ils notent avec intérêt que le ministère de l’Éducation  
nationale a fait d’une « école bienveillante » un élément central de la refondation de 

l’école de la République, même s’il reste souvent à passer des textes aux actes pour l’ensemble 
de l’institution et des acteurs éducatifs concernés. 

Pour autant, les Francas dénoncent une application largement imparfaite par la France de  
la Convention internationale des droits de l’enfant. Ils avaient pour cela contribué, au sein d’Agir 
Ensemble pour les Droits de l’Enfant, à l’écriture collective d’un rapport alternatif adressé à 
l’ONU en 2015. Lors de l’audition de la France en janvier 2016, le Comité des droits de l’enfant 
des Nations Unies (CRC) a largement pointé les insuffisances de la France dans ce domaine.

Plus d’un million d’enfants vivent aujourd’hui en France en situation de pauvreté selon  
l’Observatoire des inégalités, de plus en plus d’enfants et de familles vivent dans la précarité, 
l’accès même aux loisirs éducatifs des enfants et des adolescents est marqué par de fortes  
inégalités. Le bilan de l’Unicef Innocenti 13 (2016), qui étudie la question du bien-être des 
enfants à partir notamment de la perception des enfants eux-mêmes, fait état de résultats  
préoccupants. Il confirme que dans la vie des enfants, les revenus de la famille, l’éducation,  
la santé, le sentiment de satisfaction dans la vie sont fortement corrélés, un retard dans l’un  
de ces domaines étant susceptible d’entrainer ou de renforcer un retard dans un autre. La France 
accuse également un retard important dans la prise en compte des enfants à besoins  
particuliers. Par ailleurs, le sort réservé à bien des enfants migrants et à leurs familles, l’attitude 
de suspicion et de non prise en charge réelle de nombreux mineurs isolés étrangers, sont indignes 
d’un pays ayant signé la Convention internationale des Droits de l’enfant.

Dans leur projet « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation ! », les Francas 
appellent à agir sur les conditions de vie des enfants et des adolescents dans une visée bienveillante 
et émancipatrice. Par leur action quotidienne auprès des enfants et des adolescents sur leurs 
territoires de vie, ils promeuvent une meilleure prise en compte des besoins éducatifs, sociaux, 
culturels, économiques, de la petite enfance à l’adolescence. Ils soulignent que le bien-être de 
l’enfant et l’action éducative sont des constituants indissociables de l’éducation pour contribuer 
à l’émancipation. Pour les Francas, agir pour l’intérêt supérieur des enfants et des adolescents, 
quelles que soient leurs situations, est une attitude qui incombe à chaque instant à tout adulte 
en relation avec des enfants, tant dans les espaces éducatifs que sur les territoires.

Les Francas revendiquent une application pleine et entière de la Convention internationale 
des Droits de l’enfant. Ils apportent leur soutien à toutes les organisations qui, à travers le monde, 
agissent dans ce sens. En France, ils posent l’exigence que chaque enfant et chaque adolescent 
présent sur le territoire accède à l’exercice effectif de ses droits et de ses libertés. Ils agissent 
pour que la Convention internationale des Droits de l’enfant devienne le cadre de référence 
pour tous les acteurs éducatifs et pour les pouvoirs publics à tous les échelons territoriaux. 

Fédération de structures et d’activités éducatives, ils revendiquent plus particulièrement  
la mise en œuvre par l’État d’une politique publique nationale d’accès aux vacances et aux  
loisirs et un soutien aux accueils collectifs de mineurs.

Mouvement d’éducation populaire, les Francas appellent l’ensemble des acteurs éducatifs, 
des élus et des citoyens impliqués dans le cadre de la mise en œuvre des projets éducatifs  
territoriaux, à mieux considérer l’action éducative locale du point de vue de l’enfant, par une 
prise en compte plus effective de ses besoins et de ses rythmes, de ses droits et de ses intérêts, 
de son expression et de sa participation à la vie de la cité.

Agir chaque jour pour la cause des enfants et des adolescents

Les Francas appellent toutes celles et tous ceux qui agissent chaque jour 
pour l’enfance, par l’éducation, à les rejoindre pour soutenir cette cause.

Adoptée à l’unanimité. 

Des sites  
de références 
Lorsque l’on aborde les valeurs 
avec les enfants, les adolescents et 
les jeunes, il est important de leur donner 
des repères clairs, étayés d’exemples, 
soutenus par des textes de lois ou 
des références politiques reconnues, 
rapidement identifiables.
Il existe pléthore de sites Internet. 
Camaraderie vous en propose trois 
autour des valeurs d’égalité, de laïcité: 
de liberté !
N’hésitez pas à en parler autour de vous 
pour en trouver d’autres !

L’Observatoire des inégalités  
www.inegalites.fr

L’Observatoire des inégalités n’est pas un 
mouvement politique. Son rôle n’est pas 
d’appuyer tel ou tel parti ou association, mais 
de contribuer à éclairer ou à critiquer les choix 
publics. Pour cela, il s’attache, de façon  
toujours renouvelée, à dresser un état des 
lieux qui soit le plus complet possible, tout 
en demeurant accessible à un large public.

Il refuse une position militante de défense 
d’un seul et unique programme : son objectif 
est d’alimenter un débat ouvert, dans la limite 
des valeurs partagées par ses membres. 

L’Observatoire de la laïcité 
www.gouvernement.fr/ 

          observatoire-de-la-laicite
L’Observatoire assiste le gouvernement 

dans son action visant au respect du principe 
de laïcité en France : réunion de données, 
production d’analyses, études et recherches 
permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur 
la laïcité. Il peut aussi proposer au Premier 
ministre toute mesure qui lui paraît permettre 
une meilleure mise en œuvre de ce principe, 
notamment pour assurer l’information des 
agents publics et privés, des usagers des  
services publics, des élus et des représentants 
des cultes. Enfin, il est consulté par le Premier 
ministre ou les ministres sur des projets de 
textes législatifs ou réglementaires. 

France Libertés
www.france-libertes.org

Cette association, créée par Danielle 
Mitterrand en 1986, est une fondation  
reconnue d’utilité publique, à but non  
lucratif et dotée du statut consultatif auprès 
du Conseil économique et social des Nations 
unies. Elle a pour but de défendre les droits 
humains et les biens communs du vivant, 
notamment le droit fondamental d’accès à 
l’eau pour tous. 

Sur le terrain et auprès des instances  
internationales, nationales ou locales, elle 
mène des combats historiques au nom  
des droits humains et pour la défense de 
nombreuses minorités ethniques. 
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Le cœur du séjour était cette  
randonnée sur le sentier  
d’Abraham. D’une durée de  
cinq jours, encadrée par un guide 
local, elle était l’occasion pour  
les jeunes français et palestiniens 
de se découvrir, de rencontrer  
les habitants et d’effectuer de  
nombreuses visites : villes de 
Bethlehem et Jérusalem, Women 
Center du camp d’Aqabat Jaber, 
monastère Saint-Georges, centre 
culturel du camp d’Aïda, escapade 
à la Mer Morte, Mont des oliviers...

Les rencontres avec la population 
locale furent nombreuses et  
enrichissantes. Qu’elles s’effectuent 
au cours de la journée sur le sentier 
ou lors des soirées (l’hébergement 
avait principalement lieu dans  
des maisons d’hôtes), elles  
laisseront des traces bouleversantes 
et inoubliables chez les participants. 

Pour Sylvain Maviel, animateur 
sur ce séjour, « ces échanges sont 
porteurs d’espoir pour la paix et 
pour un avenir meilleur pour la  
jeunesse du monde ». 

Jean-Baptiste Girod-Gard
Délégué au développement local 

Besançon
jean-baptiste.girod-gard@ 

francas-doubs.fr

–  ouvrir la coopération aux jeunes 
générations : en favorisant les 
contacts entre les jeunes de nos 
territoires, c’est la coopération  
qui est mieux connue et mieux 
comprise ;

–  participer à un projet de dévelop-
pement touristique local grâce  
à la randonnée itinérante : le  
« sentier d’Abraham » (Masar 
Ibrahim en arabe). Ce projet  
est porté par une association 
palestinienne avec le soutien de 
plus de 60 collectivités françaises, 
dont Besançon.

Découvrir l’autre…
La préparation a démarré en  

juin 2015. Elle a permis de faire 
connaissance, de travailler sur nos 
représentations et de préparer  
le programme en abordant tous  
les détails pratiques… qui sont 
nombreux lorsque l’on part à  
près de 3 000 km de chez soi  
avec, en prime, de la randonnée  
itinérante !

L
a coopération de la ville  
de Besançon et du camp 
d’Aqabat Jaber s’inscrit dans 
le cadre d’un jumelage signé 

en 2010, en partenariat avec la  
ville de Neuchâtel en Suisse, et  
qui s’articule autour de trois  
volets : l’eau et l’assainissement ; 
le tourisme solidaire ; les échanges 
de jeunes. Ce dernier volet a  
permis, en 2012, en partenariat avec 
l’association des Francas du Doubs, 
l’accueil de huit jeunes Palestiniens 
pendant quinze jours en juillet, à 
Besançon. 

L’implication des Francas s’appuie 
sur un partenariat historique avec 
la ville de Besançon (gestion de 
nombreuses structures d’anima-
tion, évènements en direction de 
l’enfance et la jeunesse). Pour les 
Francas, ces échanges sont une  
nouvelle occasion de mettre en  
vie les valeurs d’humanisme,  
de liberté, d’égalité, de solidarité, 
de laïcité et de paix qui fondent  
leur action. 

Dans un souci de réciprocité, ce 
premier accueil a été suivi en 2013 
d’un voyage en Palestine pour huit 
jeunes Bisontins et deux jeunes de 
Neuchâtel. Puis à l’automne 2014, 
un groupe de quinze jeunes a été 
accueilli à Besançon pour participer 
à une rencontre autour de la  
pratique du cirque et du théâtre. 

Pour clore ce projet, un nouveau 
séjour d’échange de jeunes s’est 
déroulé du 14 au 21 février 2016, 
en Palestine. Sept jeunes Bisontins 

accompagnés de deux animateurs 
des Francas sont allés à la rencontre 
des jeunes palestiniens.

Trois objectifs étaient visés :
–  promouvoir le vivre-ensemble par 

la rencontre interculturelle et  
l’ouverture, en suscitant chez les 
participants la curiosité pour 
l’autre, le sens de l’écoute, de la 
tolérance et de la concertation ;

              Palestine Regards croisés 
sur le sentier d’Abraham

Depuis 2004,  
la ville de Besançon 

pilote un programme  
de coopération avec  
le camp palestinien 

d’Aqabat Jaber.  
Un échange de jeunes  

a été organisé  
en février 2016 avec  

les Francas du Doubs. 
Retour sur cette  

expérience unique…
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Ces échanges sont porteurs 
d’espoir pour la paix  

et pour un avenir meilleur  
pour la jeunesse du monde 
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de loisirs Bel-Air, tous les enfants, 
les familles et les équipes d’anima-
tions se sont retrouvés pour le  
marché de Noël.

En échange de leur présence, et, 
pour celles qui le pouvaient, de leurs 
dons de fournitures scolaires, les 
familles recevaient trois « tickets 

troc » leur donnant accès à un coin 
gourmand (chocolat chaud, vin 
chaud et biscuits de Noël), un coin 
animation (sculpture avec des  
ballons et photo avec le Père Noël) 
et un coin exposition où ils  
pouvaient récupérer les réalisations 
de leurs enfants.

Au total, ce sont huit gros  
cartons de fournitures scolaires 
neuves qui ont été récoltés, dont 
un nombre important de « grosses » 
fournitures comme des cartables  
et des tabliers.

Aujourd’hui, les enfants et les 
parents parlent encore de l’opéra-
tion et de la soirée. La dynamique 
que cela a généré au sein des 
équipes des deux structures a été 
plus que positive et il y a une réelle 
volonté de reconduire cette action 
à la rentrée. 

Laëtitia Garnung 
et Marion Girault

clbourg@francas33.fr  
et apsmatbelair@francas33.fr  

Les nombreuses ressources  
pédagogiques trouvées sur le site 
de l’opération ont permis aux 
équipes de sensibiliser les enfants :
–  à la notion de « don » : « pourquoi 

donne-t-on ? Pour aider, pour faire 
plaisir » ; « À qui ? aux copains, à 
ceux qui en ont besoin » ;

–  aux conditions de vie, dont celles 
à l’école, des enfants du Mali :  
« Ils n’ont pas de tableau blanc 
avec le feutre ? » ; « Ils n’ont pas 
de bureau, juste des bancs ».
Ils ont aussi découvert où était ce 

pays et comment les gens y vivaient.
Pour les aider, ils ont proposé  

de fabriquer « plein de choses » et 
de les troquer contre les fournitures 
scolaires neuves.

Le mois de décembre approchant 
à grand pas, ils ont confectionné 
des décorations où paillettes,  
peintures nacrées, Père Noël, 
flocons et réalisations à partir  
d’éléments naturels, étaient au  
rendez-vous. 

Ils ont également préparé une 
exposition pour les familles  
expliquant l’action de solidarité : 
des affiches ont été créées avec 
toutes les étapes importantes de 
cette action, dont celles de l’ache-
minement des fournitures scolaires 
récoltées.

Un troc solidaire
Cette action a pris tout son sens 

lors du jour de la manifestation, le 
mercredi 9 décembre. Au centre  

I
l y a quelques années,  
l’association départementale  
des Francas de la Gironde  
avait souhaité sensibiliser ses  

équipes aux enjeux de l’éducation 
à l’interculturel, à la solidarité et  
au développement : découvrir et 
agir sur le monde qui nous entoure, 
découvrir l’autre, vivre ensemble, 
faire ensemble, etc.

Dans cette logique, le secteur  
animation départementale de  
l’association avait choisi de déve-
lopper la campagne « Un cahier- 
un crayon ». Au vu du contexte  
sociétal dans lequel nous vivons 
aujourd’hui, cette action de  
solidarité internationale revêt  
une sensibilité toute particulière 
auprès des équipes et chaque 
année, depuis 2013, de plus en plus 
de structures du département, 
écoles, centres de loisirs ou accueils 
périscolaires, s’engagent dans cette 
opération.

Forts d’une première participa-
tion réussie en 2015, les centres  
de loisirs et accueils périscolaires  
de Bourg et Bel-Air maternel, situés 
sur la commune d’Ambarès- 
et-Lagrave, ont monté un projet 
commun autour de cette action.

Un cahier-un crayon Un élan de solidarité 
souffle sur les centres de loisirs

Un projet commun, une action de solidarité, deux équipes, 
80 enfants, 80 familles. Tous étaient réunis  
le 9 décembre 2015 pour participer au marché de  
Noël solidaire Bourg et Bel-Air. Ce rendez-vous était  
le résultat de la participation, par les équipes d’animation 
des centres de loisirs 3-6 ans du Bourg et de Bel-Air,  
à l’opération « Un cahier - un crayon pour le Mali »,  
en partenariat avec l’association Solidarité Laïque.
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 +Rentrée Solidaire  

2016-2017 pour le Liban
La rentrée solidaire existe 
grâce à vous !  
Parlez-en à vos collègues,  
aux enseignants,  
à votre directeur !
www.uncahier-uncrayon.org

Et pour retrouver le bilan  
et les témoignages  
de la campagne 2015-2016 :
www.uncahier-uncrayon.
org/pres-de-800-structures- 
engagees-pour-le-mali/
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La Commission européenne a  
lancé un groupe de travail dédié à 
son suivi et un appel à propositions 
spécifique dans le cadre du  
programme Erasmus+. Les projets 
de coopération retenus devront 
s’inscrire dans au moins l’un des 
deux objectifs suivants :
1)  prévenir toute radicalisation  

violente et promouvoir les valeurs 
démocratiques, les droits fonda-
mentaux, la compréhension 
interculturelle et la citoyenneté 
active ; 

2)  encourager l’inclusion des  
apprenants défavorisés,  
notamment des personnes  
issues de l’immigration, tout en 
prévenant et en combattant les 
pratiques discriminatoires.

Un autre appel à propositions, 
dédié aux « expérimentations  
politiques » comporte aussi des 
priorités en lien avec la Déclaration 
de Paris : 
1)  « la promotion des valeurs  

fondamentales par l’éducation 
et la formation abordant la  
diversité dans l’environnement 
éducatif » ;

7)  « la création de liens : développer 
la capacité à traiter et à prévenir 
la marginalisation et la radicali-
sation violente chez les jeunes ».

Enfin, il existe, au niveau européen, 
une volonté politique renforcée de 
prendre, en 2016 et 2017, des 
mesures concrètes visant à :
–  mobiliser les moyens du  

programme Erasmus+ ;
–  soutenir le personnel enseignant, 

les établissements scolaires et  
les universités ;

–  renforcer les activités pour la  
jeunesse et le volontariat et  
promouvoir le dialogue à travers 
les échanges virtuels ;

–  encourager l’intégration par le 
sport. 

François Gorget
Chef du Département  

de l’Union européenne et  
des organisations multilatérales ; 

Ministère de l’Éducation  
nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche ; 

Sous-direction des affaires  
européennes et multilatérales ; 

Délégation aux relations  
européennes et internationales  

et à la coopération 

Ils ont souligné la nécessité  
d’une synergie plus grande entre 
les domaines de l’éducation et  
de la jeunesse, et l’idée d’un  
parcours citoyen a été plusieurs  
fois mentionnée. 

Les interventions ont convergé 
autour de l’idée que l’école ne doit 
pas uniquement former de futurs 
travailleurs mais aussi de futurs 
citoyens et qu’il convient donc de 
réinvestir dans les valeurs.

L’importance d’une utilisation 
efficace et pertinente des fonds 
européens en faveur de l’éducation 
à la citoyenneté a été plusieurs fois 
mise en exergue.

Sa mise en œuvre
Elle a été intégrée dans la  

nouvelle version du Cadre straté-
gique pour la coopération dans le 
domaine de l’éducation et de la  
formation 2020 et a donné lieu à 
l’adoption de conclusions sur le 
développement de l’éducation aux 
médias et à l’esprit critique.

L
e 17 mars 2015, en réponse 
aux premières attaques  
terroristes, la France, la  
présidence lettonne et la 

Commission européenne ont  
organisé conjointement, à Paris, une 
réunion informelle des ministres de 
l’éducation des États membres de 
l’UE consacrée à « la promotion de 
l’éducation à la citoyenneté et aux 
valeurs communes de liberté, de  
tolérance et de non-discrimination ».

Cette réunion a constitué une 
première réponse européenne 
visant à renforcer, par l’éducation, 
la citoyenneté, les valeurs  
européennes, la tolérance et la  
non-discrimination. Elle s’est 
conclue par un accord unanime sur 
une déclaration qui réaffirme la 
mobilisation de l’éducation en 
faveur des valeurs qui sont au cœur 
de l’UE : le respect de la dignité 
humaine et des droits de l’Homme, 
la liberté, la démocratie, l’État de 
droit.

Les points de discussion  
à l’échelle européenne

Nombreux ont été les ministres 
à indiquer qu’un accent particulier 
devait être mis sur l’accompagne-
ment des enseignants afin qu’ils 
soient mieux à même de former 
leurs élèves aux divers aspects de la 
citoyenneté, disposent d’outils 
adaptés et soient également 
capables de détecter les premiers 
signes de radicalisation de leurs 
élèves.

Depuis son adoption,  
il y a quatorze mois,  

la Déclaration de Paris  
est devenue un texte  

de référence dans  
les secteurs  

de l’éducation  
et de la jeunesse de 

l’Union Européenne (UE). 
Quelle est son histoire ?  

À quoi sert-elle ? 

La Déclaration de Paris 
un texte de référence

 17 mars 2015, réunion informelle  
des ministres de l’éducation  
des États membres de l’UE consacrée.
© Philippe Devernay/ MENESR
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Camaraderie : À propos 
des valeurs de nos deux
Mouvements, quelles différences et 
points communs avez-vous perçu ?

Nos valeurs sont assez similaires 
sur les notions de liberté, solidarité 
et égalité, qui sont également des 
valeurs européennes. Selon nous, 
si les allemands de l’AWO intègrent 
la notion concrète de justice, nous 
préférons plutôt parler d’huma-
nisme, qui est plus abstrait. 

Il faut également noter la notion 
de « tolérance » côté AWO, et les 
notions de laïcité et de paix côté 
Francas. 

Globalement, les valeurs de  
nos organisations sont en fait  
assez proches, si ce n’est peut-être 
la spécificité très particulière de  
la laïcité à la Française.

Camaraderie : Pour vous, dans
quelle mesure la formation 
franco-allemande, la rencontre 
interculturelle, le travail en 
équipes franco-allemandes 
contribuent-ils à la paix, à 
la solidarité et aux autres valeurs
de nos Mouvements ?

La contribution d’une formation 
franco-allemande de ce type à nos 
valeurs n’est pas négligeable en  
ce sens que la rencontre directe 
d’acteurs de terrain français et  
allemands dans le cadre d’un  
projet communément partagé 
(mise en place d’échanges  
européens) permet justement  
d’appréhender pleinement le 
champ des valeurs de nos deux 
Mouvements, contribuant, par là 
même, à faire vivre ces valeurs  
dans nos actions communes. 

Patrick Bufacchi
Coordinateur Enfance jeunesse  
et du Projet éducatif territorial

pbufacchi.francasaisne@orange.fr

leur manière de s’organiser dans  
le travail et de traiter des problèmes.

Le point le plus positif est le  
travail concret réalisé en équipe 
franco-allemande autour de cas  
pratiques de séquences d’anima-
tion linguistique. Concevoir et  
réaliser ce type de séquence  
d’animation culturelle pour la  
première fois est un vrai défi pour 
chacun (Français et Allemands)  
qu’il ne faut pas sous-estimer. Mais 
quel enrichissement, tant au plan 
professionnel que personnel ! 

Par ailleurs, les visites sur sites  
de structures d’accueils de jeunes 
nous ont permis de découvrir  
des pratiques différentes et très 
intéressantes.

Camaraderie : Comment avez-vous
vécu la rencontre entre les deux 
organisations pendant la formation 
aux échanges européens 
à Hanovre ?

N
ous avons été très satisfaits 
de la rencontre entre  
les Francas et l’AWO.  
Nos échanges ont été  

très intéressants et enrichissants.  
Cela nous a d’abord permis de 
découvrir quelques différences 
culturelles sympathiques entre  
nos deux pays (organisation de  
la journée, restauration…), mais  
surtout d’apprendre beaucoup  
de nos amis allemands sur l’orga-
nisation des activités jeunesses  
en Allemagne, sur le rôle des  
éducateurs pédagogiques, sur  

Les Francas partagent plusieurs de leurs valeurs fondamentales avec  
leur partenaire historique allemand, l’AWO (Arbeiterwohlfahrt) : liberté, égalité, 
solidarité. Deux permanents des Francas de l’Aisne, Patrick et Dorine,  
ont participé à la formation franco-allemande « Los geht’s / On y va !  
Se lancer dans les rencontres franco-allemandes d’enfants et de jeunes »  
en avril à Hanovre. Ils y ont rencontré des permanents et bénévoles de l’AWO. 
Ils décrivent pour nous leur découverte de ce « cousinage » associatif.

Des valeurs partagées, 
au-delà des frontières
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 +La Fédération nationale 

des Francas et l’AWO 
proposent chaque année  
au printemps une formation 
pour les animateurs qui  
souhaitent s’engager dans  
les rencontres internationales 
ou approfondir leurs  
connaissances dans ce 
domaine. Les Francas  
de Picardie s’impliquent  
spécifiquement dans  
le cycle 2016-2017.
Pour plus d’informations, 
contacter Marielle Cartiaux 
(mcartiaux@francas.asso.fr).

 Bezirksjugendwerk der AWO Hannover - Hanovre - avril 2016 © AWO
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E
n 2013, le site Sénat Junior 
se renouvelle en proposant 
une interface plus moderne 
et en élargissant sa cible aux 

treize ans et plus. 
L’objectif des concepteurs est  

de renforcer les liens du Sénat  
avec les futurs citoyens, dans une 
approche ludique et pédagogique. 
En effet, si les enfants peuvent  
y naviguer seuls, certains contenus 
s’adressent avant tout à la commu-
nauté éducative en lui fournissant 
des ressources pédagogiques  
utilisables facilement. 

Sénat Junior propose aux enfants 
et adolescents deux espaces spéci-
fiques avec des contenus adaptés 
en fonction de l’âge du visiteur : 
– un espace pour les « 6-12 ans »
– un espace pour les « 13 ans et + ».

Même si les informations données 
sont les mêmes, elles sont adaptées 
à l’âge. Chaque espace a ses  
spécificités, ses entrées, ses codes 
couleurs…

Sénat junior : un site 
ludique d’apprentissage

L’objectif des concepteurs est 
de renforcer les liens du Sénat 

avec les futurs citoyens, dans une 
approche ludique et pédagogique. 

Lancé en septembre 1999, le site Sénat Junior a été le premier site francophone 
d’instruction civique, destiné aux enfants de huit à douze ans, ainsi qu’à  
leurs parents et à leurs professeurs. Camaraderie vous le présente en tant que 
référence pour tous les curieux avides de comprendre le fonctionnement  
de cette chambre haute du Parlement et de connaître le rôle de ses membres.

Le Sénat, c’est quoi ?
Ces deux espaces permettent  

aux enfants de découvrir le Sénat 
et la citoyenneté à travers quatre 
thématiques : 
– la République ;
– le Sénat, une vraie ville ;
– le rôle du Sénat ;
– les sénateurs.

À l’aide de photos, illustrations 
d’époque, schémas, dates clés, 
textes de références, les enfants et 
les adolescents sont plongés dans 
le quotidien des sénateurs et dans 
le rôle du Sénat.

Tous les mots difficiles sont mis 
en avant. Autrement dit, au moindre 
doute, les enfants et les adolescents 
peuvent accéder en un clic à la  
définition correspondante dans le 
« Dico du Sénat ».

En complément, des articles et 
des dossiers permettent d’aborder 
de façon simplifiée des sujets  
d’actualité. 

Afin d’accompagner les inter-
nautes dans leur apprentissage sans 
les noyer sous des informations trop 
théoriques, le site propose des  
jeux et des vidéos, encore une fois 
adaptés à l’âge. 

L’ensemble des contenus multi-
média sont accessibles directement 
à partir des rubriques dédiées :  
les actus, les jeux, les dossiers, les 
vidéos, le dico.

Accompagner les enfants  
et les adolescents

Des fiches pédagogiques sont  
à disposition dans l’espace  
« enseignants / parents ». 

Ces fiches ont pour objectif de 
faciliter l’apprentissage de certaines 
notions abordées dans les espaces 
jeunes du site : symboles de la 
République, la journée d’un  
sénateur… Elles sont imprimables 
pour être utilisées plus aisément. 

Pour les adultes souhaitant faire 
découvrir aux enfants le Palais du 
Luxembourg ou les séances 
publiques du Sénat, toutes les  
informations pratiques sont à  
disposition dans « Visiter le Sénat ». 

Enfin, il est possible de commander 
gratuitement la brochure L’Essentiel 
du Sénat (redaction-multimedia 
@senat.fr), consultable également 
directement sur le site.  

Pour découvrir le site : 
http://junior.senat.fr/accueil.html

Nadia Astruc
nastruc@francas.asso.fr
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Voter, un acte
citoyen !

E
n 2017 auront lieu les élections présidentielles et législatives.  
Deux scrutins majeurs pour l’avenir ; quatre temps forts pour  
la vie démocratique. 

Comme lors de chaque scrutin, les Francas rappellent que  
le vote est un acte majeur de la démocratie et le droit de vote un acquis 
dont il importe de se saisir. 

Pour pouvoir voter en 2017, il faut avoir au moins 18 ans la veille  
du premier tour de scrutin et ne pas oublier de s’inscrire sur les listes  
électorales avant le 31 décembre 2016. 

Attention : si vous avez lu ou entendu qu’une loi vient de modifier les 
modalités d’inscription sur les listes électorales, ses nouvelles dispositions 
ne s’appliquent pas encore. La date du 31 décembre 2016 reste donc  
la date butoir d’inscription pour chacune et chacun.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans si les formalités 
de recensement ont été accomplies à 16 ans. En dehors de cette  
situation et après un déménagement, l’inscription sur les listes doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire. 

Élections présidentielles (mandat 5 ans) 
1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017

Élections législatives (mandat 5 ans) 

1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017

Pour en savoir plus
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367

 
 Du 12 au 14 septembre :  formation de formateurs  D-clics numériques 

 Le 30 septembre :  
lancement des inscriptions  Jeunes reporters pour l’environnement  http://www.jeunesreporters.org/ 

 Le 8 octobre : le Jour de la Nuit  http://www.jourdelanuit.fr/ 
 Du 8 au 16 octobre : Fête de la Science  http://www.fetedelascience.fr/ 

 Le 16 octobre : lancement des inscriptions  au Cyber r@llye 2017 http://www.cyberallyefrancas.fr/
 Du 8 au 10 novembre : Rencontres nationales de l’Éducation à l’Environnement  (à Préfailles - Loire-Atlantique) 

 Du 23 au 25 novembre : formation  de formateurs Petite Ourse 
 Du 5 au 10 décembre : évènement national  Agis pour tes droits (Nancy)

Retrouvez-nous  

sur Facebook :  

Les Francas 

et sur twitter :  

@FrancasFede

Dans le dossier 

du prochain numéro

Quand l’@nimation  

se met au 3.0 

Nous vivons dans une société du numérique. 

Par les usages que le numérique implique,  

par l’ouverture qu’il permet sur l’information,  

sur le monde, sur l’autre et par les possibilités  

technologiques qu’il offre – dans l’espace public  

comme dans les espaces privés – le numérique a  

une influence grandissante sur l’éducation. 

Les animateurs ont la responsabilité d’accompagner  

les enfants et les adolescents dans la maîtrise  

de cet environnement numérique et des usages,  

sources de promesses éducatives et de nouvelles 

formes d’expression et de création. 

Le prochain numéro de Camaraderie offrira un tour 

d’horizon de la toile, des espaces et des pratiques  

pour aider les animateurs à développer  

des pratiques et à expérimenter.
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Cécile Bourgneuf

Les sujets sont variés et peuvent être plus 
ou moins durs : la COP 21, la sécurité après 
les attentats, les élections régionales ou le  
29 février. 

Le rôle des médias dans l’éducation
« Les enfants sont dans un flux permanent 

d’informations qui ne leur sont pas forcément 
destinées. Prenons l’exemple du JT, qu’ils 
regardent avec leurs parents. Selon 
Médiamétrie, les 4-10 ans représentaient  
un million de spectateurs en 2014. Or les  
images et les propos ne sont pas adaptés ! 
Quant à Internet, si les parents ou les  
éducateurs ne sont pas avec eux, il n’y a aucun 
filtre et il est facile de tomber sur des sites 
relayant des thèses complotiste ou racistes. 
Les enfants n’ont pas toujours les clés pour 
comprendre et décrypter ce qu’ils entendent 
ou lisent. Il est donc indispensable de leur  
faire découvrir les différents médias, de leur 
expliquer leur fonctionnement, leur ligne  
éditoriale, pour qu’ils puissent développer  
leur esprit critique et mieux identifier les  
sites qui ne relèvent pas de l’information. Ils 
pourront ainsi se forger leur propre opinion, 
et mieux comprendre le fonctionnement de 
la société… bases incontournables pour une 
citoyenneté active. » 

Propos recueillis par 
Nadia Astruc 

auprès de 
Cécile Bourgneuf

En savoir plus :
www.liberation.fr/apps/ptit-libe/ 

A
près avoir eu son diplôme à  
l’école de journalisme de Grenoble, 
Cécile Bourgneuf s’est spécialisée 
dans la radio : Radio France, diverses 

antennes de France Bleue, France culture, RMC. 
Elle a ensuite été journaliste pour BFM TV avant 
d’entrer à Libération il y a trois ans.

Si depuis plusieurs années la rubrique  
hebdomadaire « Les pages jeunes » est dédiée 
aux livres jeunesse, aucun article n’était  
adressé aux enfants.

« La naissance du P’tit Libé ? Elle a eu lieu 
au cours d’une conférence de rédaction.  
L’idée d’un journal gratuit au format web  
pour les enfants a été lancé et on a été  
quatre à répondre de façon positive. »

À l’origine, la petite équipe, entièrement 
féminine, était formée de trois journalistes  
et d’une graphiste. Aujourd’hui elles font  
parfois appel à des collègues spécialisés  
dans le thème traité.

Un journal pour les 7-12 ans
« Notre postulat est simple : les enfants 

reçoivent de nombreuses informations, bien 
souvent difficiles, avec des images parfois  
violentes et peu compréhensibles pour leur 
âge. Le but du P’tit Libé est donc de leur  
expliquer cette actualité, de lutter contre la 
désinformation, de remettre les événements 
à leur place. En ce qui concerne la tranche 
d’âge, nous pensons qu’à sept ans, ils  
comprennent l’information et peuvent 
confronter leurs opinions avec leurs  
camarades, voire avec des adultes. Comme 
nous voulons que les parents puissent  
accompagner leurs enfants dans la lecture, 
nous ne visons pas les plus de douze ans,  
plus autonomes dans leurs choix. »

le P’tit Libé a été lancé en octobre 2015  
avec un premier numéro sur les migrants.

Le succès a été immédiat. « Nous nous 
sommes aperçus qu’il y avait une véritable 
attente parce qu’il y a très peu d’offres  
sur Internet. Nous avons d’ailleurs reçu de  
très nombreux mails enthousiastes de  
parents, d’enfants, de grands-parents ou de 
professeurs. »

La trame de ce mensuel est simple : par  
le biais d’un témoignage, de questions et  
de quiz, les bases d’un thème d’actualité  
sont reprises, de façon neutre et impartiale, 
afin que les lecteurs se forgent leur propre 
opinion.

À 31 ans, Cécile Bourgneuf 
est journaliste. Aujourd’hui, 

en plus de rédiger des articles 
pour Libération, elle fait partie 

de l’équipe du P’tit Libé, 
le format pédagogique 

de Libération pour les 7-12 ans 
que l’on trouve sur le web 

et dans le journal.
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Des clés pour comprendre

Oréane, 15 ans,  
participe aux JO

Les Jeux olympiques, 
qu’est-ce que c’est ?

Que doit faire une ville 
pour organiser les JO ?

Quels événements 
ont marqué les JO ?

Quel est le  
programme des 
Jeux de Rio ?

Pourquoi dit-on  
que les Jeux sont 
universels ?

Quiz

Pour nous écrire : leptitlibe@liberation.fr

août 2016
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