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P

resque toutes nos activités humaines sont aujourd’hui empreintes de numérique. Ce dernier
a pris une telle place qu’il (re)interroge le fonctionnement de la société et ce, dans toutes
ses dimensions : la démocratie, l’économie, l’emploi, la recherche, la connaissance, la
communication… Il modifie pour chacun son rapport à l’autre, à soi, au temps, à l’espace,
au monde.
Les enfants et les adolescents sont des usagers réguliers et assidus de ces outils, notamment
des réseaux sociaux.
Au regard de tous les enjeux essentiels cités précédemment, il importe de redoubler d’efforts
pour développer une éducation au numérique, pour le numérique et par le numérique, à l’attention
du plus grand nombre, pour permettre aux enfants et aux adolescents de se construire en acteurs
avertis et responsables des différents outils numériques.
Vous trouverez dans ce numéro des illustrations de pratiques liées au numérique que les équipes
d’animation peuvent mettre en place dans les centres de loisirs éducatifs : micro-fusées (p.5), web radio
(p.7), light painting (p.13), plate-forme d’expression et de consultation (p.14), atelier pour comprendre
les enjeux de société (p.12) ; et des rencontres favorisant la découverte de l’autre ou la compréhension
de son environnement : l’accueil d’animateur étranger (p.19), une rencontre trinationale sur le thème
de « Mémoire et éducation à la paix » (p.21)…
La rédaction

Toute l’équipe de Camaraderie vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous en 2017 !
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Marie Dudouet & Pascal Couffin

Au-delà du fun, l’éducation
par le jeu vidéo
L’expérience vidéoludique est aussi un temps d’éducation.
À Nantes, une maison de quartier a choisi de créer un événement unique,
intergénérationnel, pour explorer toutes les facettes du jeu vidéo.
Rencontre entre Marie Dudouet, animatrice socioculturelle, co-coordinatrice
du Festival Nantes-ACCOORD Games week et Pascal Couffin, responsable
communication aux Francas des Pays de la Loire et militant pour
le développement d’une éducation aux médias et aux pratiques numériques.

© Francas des Pays de la Loire & Nantes ACCOORD Games Week

[ Pascal Couffin :
Présentez-nous cette première
édition du festival.
Marie Dudouet : Une dizaine
d’animateurs de l’ACCOORD1 ont
lancé l’initiative de créer un festival
pour valoriser la diversité des
pratiques autour du jeu vidéo.
Désormais première pratique
culturelle au niveau mondial,
elle peut encore susciter parfois
de la méfiance. Notre événement
a été fédérateur : nous avons
organisé des tournois de Mario Kart
sur écran géant avec gradins pour
les équipes de supporters, des jeux
en réseau, un espace de « retro
gaming » pour faire découvrir les
origines du jeu vidéo, ainsi qu’une
1 – Association pour la réalisation d’activités
éducatives, sociales et culturelles de la Ville
de Nantes

exposition et du Pixel art en Lego®.
Il était possible d’échanger des
jeux vidéo lors d’un vide-grenier,
mais aussi de trouver des figurines,
des posters et divers objets représentatifs de cette culture « pop » qui
devient un patrimoine commun.
Nous avons proposé aussi un
espace « Cosplay » où les adolescents
se prenaient en photo sur fond
vert, et un espace sans écrans avec
des ouvrages de référence sur le
jeu vidéo.
Les 3-5 ans n’ont pas été oubliés
avec une belle proposition de jeu
libre.
Une conférence a abordé les
pratiques raisonnées : comment
choisir son jeu vidéo, combien de
temps pratiquer…

[ Pascal Couffin : Comment
avez-vous concrétisé la dimension
intergénérationnelle ?
Marie Dudouet : Il nous a semblé
important de faire se rencontrer
des publics différents, aussi bien
des enfants, des adolescents, des
jeunes et des adultes, mais aussi
des seniors qui sont parfois un peu
plus éloignés de cet univers. Les
semaines précédant l’évènement,
les animateurs socioculturels ont
proposé une médiation appropriée
dans les quartiers nantais pour aller
à la rencontre des habitants.
Nous avons accueilli plus de
3 000 participants, tous âges
confondus. Nous avons souhaité
faire découvrir les cultures
numériques lors d’ateliers puis sur
des espaces dédiés au retro gaming.
Nous avons mis en œuvre des
échanges entre les parents, souvent
nés dans les années 1980, pour
faire partager à leurs enfants les
jeux vidéo de leur enfance.
Le plaisir prime avant tout, mais
attachés au vivre-ensemble, nous
avons voulu mettre en avant des
valeurs communes : le respect
de l’autre lors des temps de jeux, le
fair-play, l’apprentissage entre
pairs, le soutien des parents vis-à-vis
de leurs enfants ou inversement, la
collaboration et l’esprit de groupes
entre les jeunes.
[ Pascal Couffin : En quoi
la pratique des jeux vidéo favorise
une approche éducative ?
Marie Dudouet : Le support
vidéo, avec son approche ludique,
est un formidable outil de médiation
et d’apprentissage. Il est parfois
utilisé en classe par les enseignants
qui s’en servent pour transmettre
des savoirs, des connaissances ou
faire réagir sur des sujets comme le
réchauffement climatique. Le jeu
vidéo suscite l’interaction. Nous
ne sommes plus dans une logique
descendante, mais dans une
approche pédagogique plus
inversée.
Marie Dudouet
marie.Dudouet@accoord.fr
Pascal Couffin
pcouffin@francas-pdl.asso.fr
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Un été
à l’Eure
romaine

La tête dans les étoiles
mais les pieds sur Terre

C

ette action éducative répond aux
ambitions du Projet 2015-2020 des
Francas, en permettant aux enfants et
aux adolescents, âgés de 8 à 13 ans :
– d’enrichir leur culture générale de manière
ludique pour comprendre le monde
d’aujourd’hui 1 ;
– de vivre des situations mais également de
réfléchir sur leurs expériences ;
– de se construire un regard critique sur la société
pour inventer le monde de demain.

1 – Tous les passages en italique sont des extraits tirés du
projet 2015-2020 des Francas « Avec les enfants et les jeunes,
ensemble pour l’éducation ! ».

4
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L

e dispositif Les Portes du
temps vise à faire découvrir
des sites patrimoniaux
locaux via des activités
artistiques. Les enfants et
adolescents bénéficiaires sont
majoritairement issus des territoires
prioritaires de la politique de
la ville,.
Situé au Vieil-Évreux, le site de
Gisacum présente l’histoire d’une
importante ville sanctuaire de
l’époque gallo-romaine et ses
thermes antiques, mis en valeur
dans un jardin archéologique.

Des ours et des oursons
Pour être animateur Petite Ourse il faut suivre
une formation de 25 heures minimum, qui
permet d’être agréé « animateur Petite Ourse ».
Personnellement, j’ai ensuite encadré des stages
sur le temps péri et extrascolaire, dans des accueils
de loisirs ou des clubs... L’ensemble de ces expériences m’a permis de sensibiliser plus de cinquante
« oursons » et de créer mes propres outils.

© Les Francas du Puy-de-Dôme

C’est tout naturellement que j’ai ensuite suivi
la formation pour devenir formatrice Petite Ourse
et mettre rapidement mes acquis au service de
la qualification des intervenants éducatifs.
Qu’on soit enfant, adolescent ou animateur, on
a tous à gagner à lever les yeux au ciel ! On est
d’abord émerveillé par l’observation du Soleil, des
anneaux de Saturne et de ces innombrables étoiles.

© Les Francas du Puy-de-Dôme

Comme toute activité scientifique et technique,
la Petite Ourse développe le sens de l’écoute, de
l’investigation, l’apprentissage du sensible et
le raisonnement logique, le plaisir de découvrir
et d’apprendre, le goût de l’effort et le droit à
l’erreur.
L’originalité de la Petite Ourse est de délivrer
aux enfants un référentiel de compétences
travaillées sur la forme et le fond par la Fédération
nationale des Francas et l’AFA.

© Stéphane Coutant

Depuis plus de trois ans, les Francas, en partenariat avec l’Association française
d’astronomie (AFA), ont lancé l’opération « Petite Ourse ». Il s’agit de permettre
aux participants de découvrir, observer et comprendre les étoiles.

Puis on est fasciné par ces mécanismes célestes
qu’on soupçonnait sans bien les appréhender. Et
enfin on prend conscience de l’immensité… on se
sent alors tout petit et on relativise !
Mélanie Angin
Animatrice Scientifique des Francas
du Puy-de-Dôme
m.angin.francas@gmail.com

Deux actions
ont été mises en place.
La première était un grand jeu
intitulé « Le sanctuaire hanté par
les dieux ».
Les dieux de Gisacum ayant
lancé une malédiction sur le site
archéologique, seule leur recette
de cuisine préférée, enfermée dans
le mystérieux coffre à l’entrée du
site, pourra apaiser leur colère.
Heureusement des indices ont été
dissimulés sur des colonnes et
amphores sur tout Gisacum. Cette
chasse au trésor permet de
découvrir le centre d’interprétation,
le jardin archéologique et les
thermes sous un autre angle.
Caméra en action !
La seconde consistait en la
réalisation de vidéos par un groupe
de jeunes durant une semaine, en
rapport avec le site de Gisacum.
Trois semaines ont été réservées

Toujours plus haut !
Les Francas, en partenariat avec Planète Sciences, peuvent former les animateurs pour
qu’ils deviennent « Lanceur micro-fusée ». Un stage d’agrément micro-fusée a été
organisé par les Francas des Pays de la Loire pendant un weekend en avril dernier.

L’

activité micro-fusée est une activité
scientifique et technique proposée aux
enfants et aux adolescents dont le but est
la réalisation et le lancement de fusées,
propulsées par des micro-propulseurs à poudre
et embarquant un système de récupération.
Suivant le type du propulseur et la finition de
la micro-fusée, la hauteur atteinte est comprise
entre 50 et 250 mètres. Accessible dès l’âge
de 8-10 ans, la micro-fusée constitue un outil
particulièrement adapté aux enfants et aux
adolescents pour s’initier à la culture spatiale,
tout en pratiquant les démarches expérimentale
et technique, et en s’amusant.

par trois structures : l’espace jeune
de Bourgtheroulde, celui du SIVU
Cigale, et le foyer départemental
d’Évreux. Plusieurs ateliers ont été
mis en place : écriture de scénario,
conception de story-board, valeurs
des plans, prises de vue et bases du
montage.
Amélie Hurel (témoignages)
Animatrice éducation
à la citoyenneté
et Stéphane Coutant
animateur éducation aux médias
et au numérique
aux Francas de l’Eure
com.francas27@gmail.com
Deux participants
témoignent
Christ Hier quand nous
sommes arrivés, nous avons
fait le grand jeu avec les
chiffres romain et nous sommes
parvenus à ouvrir le coffre.
L’après-midi nous avons
commencé l’écriture de notre
scénario. Ce matin nous
l’avons fini et après nous
avons eu la chance de cuisiner
une spécialité romaine ! Cette
après-midi nous tournons nos
premières scènes.

Au sein des réseaux Planète Sciences et
Francas, l’agrément micro-fusée est obligatoire
pour commander du matériel et utiliser des
micro-propulseurs.

Une formation technique mais conviviale !
Pendant la formation, les animateurs pratiquent
de façon intense l’activité, comme ils la feraient
vivre aux enfants et aux adolescents : construction
et lancement d’une première fusée, analyse du
vol, détermination par l’expérimentation des
paramètres qui influent sur le vol et enfin, réalisation de projets ambitieux : fusée multi-moteurs,
à deux étages, soucoupes volantes.
En plus des aspects techniques de la réalisation,
la formation aborde de façon très précise la
sécurité, l’organisation d’une campagne de
lancements, le rôle et responsabilité de l’agréé,
les données théoriques sur le vol, la pédagogie,
les démarches, et le rôle des partenaires.

© Benoît Prigent

Dans le cadre de l’opération
Les Portes du temps,
les Francas de l’Eure
ont pu, en 2016,
créer un partenariat
avec le site archéologique
gallo-romain Gisacum.

Gérard, animateur agréé durant ce stage, nous
livre ses impressions : « Pendant cette session, j’ai
tiré plein d’enseignements sur ces petites, mais
costaudes, fusées. Théorie, technique et sécurité,
tout a été abordé de manière simple et concrète.
Construction, tir, débriefing, reconstruction et
parfois destruction, ce fut un weekend dense,
plein de surprises et de rigolades. Cet été j’ai
organisé une campagne de tir avec des enfants
de 8 à 12 ans. Douze fusées superbement
décorées sont allées chatouiller les cumulus dans
le ciel de Machecoul. L’expérience a été tellement
sympa que je compte bien récidiver ! ».

Douze fusées superbement
décorées sont allées
chatouiller les cumulus
dans le ciel de Machecoul.

Benoît Prigent
Formateur micro-fusée
Union régionale de Bretagne
benoit.prigent@francasbzh.fr

© Benoît Prigent

Yanis L’idée c’est de faire
comme si nous venions du futur.
On se retrouve dans le présent
sans trop savoir comment on a
fait et sans trop comprendre ce
qu’il se passe. Nous cherchons
donc à retourner chez nous !
5

Pierre Durand
Camaraderie : Et après
ce stage ?
P. Durand : J’ai immédiatement
redoublé d’attention dans chaque
aspect de mes rôles d’animation et
de direction, mais aussi dans ma
façon de comprendre la société et
d’y penser ma place, au lycée, en
famille, au travail, dans l’espace
public, et avec les Francas, où je n’ai
cessé d’agir, à titre permanent ou
bénévole.

© P. Couf
fin

Camaraderie : Quelles
fonctions as-tu exercées
jusqu’à aujourd’hui ?

Curiosité, motivation,
implication : un profil Francas !
Camaraderie : Comment
as-tu connu les Francas ?

Pierre Durand
est actuellement
membre du Conseil
fédéral des Francas.
Son parcours atypique
souligne la force
des rencontres
humaines dans
notre mouvement
d’éducation populaire.

Pierre Durand : J’étais élève
interne au lycée technique d’Évreux
en 1961. J’avais 16 ans. J’ai répondu
à une annonce et j’ai été recruté
comme moniteur assistant au
centre aéré municipal. Lors de la
première réunion, les responsables
se présentèrent comme membres
des Francs et Franches Camarades.
C’était la première fois que
j’entendais parler de cette association. L’ambiance était bonne. Je me
rendais tous les mercredis soir à une
réunion pour y apprendre des jeux
et préparer la journée du lendemain.
Au fil des semaines j’éprouvais
beaucoup de goût pour cette
activité. À la fin du premier

Je découvris la question sociale,
c’est-à-dire le rôle du cadre social
ou des conditions socioculturelles
dans la formation de la personne.
6
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trimestre, la directrice me proposa
de participer à un stage de
moniteur-assistant organisé… par
les Francas.
Ce stage demeure l’évènement
le plus fort et le plus fondamental
à mon engagement. J’en sais gré
à son encadrement et son responsable Guy Dutel.

Camaraderie : Pourquoi ?
P. Durand : Il fut une occasion
de découvertes intellectuelles, de
relations humaines et de vie
collective perçues par moi comme
exceptionnelles. Je découvris la
question sociale, c’est-à-dire le rôle
du cadre social ou des conditions
socioculturelles dans la formation
de la personne, alors que mon
expérience familiale renvoyait
plutôt aux dispositions et volontés
individuelles. J’ai alors éprouvé
le sentiment de devoir exercer une
responsabilité. Si mes parents
et l’école primaire m’ont apporté
un solide civisme, ce stage m’a
incontestablement montré une voie
à explorer : celle du citoyen.

P. Durand : Je me définis comme
factotum (personne à tout faire ou
presque), au sens propre dans un
centre de formation, et au sens
figuré en ayant exercé une diversité
de fonctions. Outre animateur,
directeur de centres de loisirs et
formateur, j’ai été délégué non
permanent du Mouvement sur le
secteur d’Elbeuf. J’ai quitté mon
emploi chez Renault lorsque les
Francas m’ont sollicité pour exercer
à titre permanent ce rôle de
délégué en Seine-Maritime, puis en
région Bretagne. C’est d’ailleurs
pour cette seule action en Bretagne
que le qualificatif de pionnier peut
m’être appliqué. Plus tard, je fus
élu secrétaire général de notre
Fédération puis président.
Aujourd’hui, je suis membre du
Conseil fédéral des Francas.

Camaraderie : L’apport
des Francas et ton apport
aux Francas : que sont-ils ?
P. Durand : Je viens pour
l’essentiel d’en parler. J’y ajoute un
aspect « culture générale » dont
j’étais éloigné ; la formation
théorique et pratique : examen des
courants de pensée, des principes
et valeurs qui fondent la République
et la démocratie, apport des
sciences en matière d’éducation.
Ceci a pour vertu d’éloigner la
tentation des anathèmes, des
préjugés, et de comprendre que
l’explication de l’univers ne se
résout pas, pour l’instant du moins,
à une seule explication. Bref, le
bagage indispensable pour
cheminer en toute laïcité.
Quant à mon apport, il se résume
à ma bonne volonté.
Pierre Durand
pierre.durand26@wanadoo.fr

La web radio : un outil d’expression,
d’exercice de la citoyenneté
et d’éducation aux médias
Outil privilégié d’éducation aux médias et de réflexion
sur l’influence des médias sur l’éducation, les radios Francas,
ancrées dans un projet de territoire, font vivre et s’inscrivent
dans le projet des Francas. Mais qu’en est-il exactement ?

R

adio Francas est un projet
d’animation et une démarche
pédagogique visant à l’expression, à la participation, à la
valorisation des enfants et des adolescents
à travers la pratique de la radio.
Elle constitue une forme plus aboutie
que les ateliers d’expression radiophonique
accessibles à un grand nombre d’animateurs, tant d’un point de vue technique,
administratif que financier.

institutionnels, associatifs, des acteurs
culturels, d’autres enfants, des adultes…
Ils engagent des dialogues, confrontent
des points de vue, appréhendent leur
environnement afin de mieux s’y repérer.

Quelques idées pour passer à l’action :
–
d évelopper des ateliers
d’expression radiophonique
au sein d’une école dans le
cadre des temps d’activités
périscolaires pour ensuite les
diffuser via Internet ;
– réaliser un reportage dans le
cadre d’un événement local ;
– développer une web radio
dans le centre de documentation et d’information d’un
collège pour diffuser des
émissions réalisées par les
élèves dans le cadre des
enseignements.

Des activités ancrées dans le réel
Cette pratique constitue un formidable
outil de découverte du territoire. Via la
radio, les enfants et les jeunes sont
amenés à rencontrer des représentants

EN S AVO IR +

© D. Lefilleul

Un peu de matériel (micro, table de
mixage, serveur, PC…) et beaucoup de motivation permettront
d’en développer une au sein
d’un centre de loisirs éducatifs,
dans un quartier…
Les web radios entrent dans le
champ de compétences du CSA
(Conseil supérieur de l’audiovisuel) et sont soumises à un
certain nombre d’obligations.
Renseignez-vous directement
auprès de l’antenne territoriale
du CSA qui pourra accompagner
les initiatives des équipes.

Objectifs
À travers une méthode
active, il s’agit de
permettre aux
enfants et aux
jeunes de recueillir,
traiter et diffuser des informations.
La web radio Francas les met en
situation d’agir et de s’exprimer sur
leur territoire de vie. C’est un moyen
performant pour développer des
compétences nécessaires à l’exercice
de la citoyenneté et pour participer à
l’éducation aux médias.

Attention cependant : la réalisation du
reportage ou la diffusion n’est pas une
fin en soi. Elles sont un support à la
participation et à l’expression des publics.
Aussi, pour faciliter la prise de parole en
groupe, un temps de préparation est
nécessaire en amont pour recueillir
l’information, la traiter, la comprendre,
s’exercer à la dire pour ne pas que la
« lire ». Le plus souvent, ce temps est d’une
durée au moins égale, voire supérieure,
au temps d’émission ou de réalisation
du reportage. Il constitue cependant
une étape importante dans la réussite de
l’action.

Des sites et des ondes
Le site du CSA : www.csa.fr
Le site de la SACEM
(Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs
de musique) :
www.sacem.fr

Pour mettre en
ligne des podcasts
(reportages,
émission…), vous
pouvez utiliser des
sites Internet comme « universpodcast.
com » ou « soundcloud.com » qui sont
simples et peu onéreux voire gratuits, et
qui permettent la diffusion de players sur
le web ou sur les réseaux sociaux.
Bientôt, le site www.lesradiosfrancas.fr
permettra également de diffuser du
flux et de valoriser les podcasts réalisés
par les groupes d’enfants et de jeunes de
l’ensemble du territoire national.
Le groupe de pilotage national
Web radio Francas
direction@francas30.org
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religieux, qui conteste l’ordre
établi. » (Fahrad Khosrokhavar)
Cette définition intègre donc tout
type d’idéologie, religieuse ou non,
qui conduit l’individu à choisir
l’action violente, au nom des
croyances auxquelles il adhère sans
compromission possible. C’est ainsi
que l’on utilise l’idée de « processus »
de radicalisation, par paliers, avec
adhésion et rupture avec l’environnement habituel, phénomène
profondément lié à l’exploitation
de conflits d’identité, fragilités
renforcées par des ruptures d’ordre
scolaire, familiale...

© D. Lefilleul

Formation Francas
Le comité de pilotage gersois
de lutte contre la radicalisation a
décidé de mettre en place des
rencontres autour de la prévention
des risques de la radicalisation

Ils ont également permis de
donner des repères communs pour
agir en prévention auprès des
enfants et des adolescents en leur
faisant vivre des projets d’animation
(atelier Graines de philo, opération
Cyber r@llye scientifique, radio,
démarche sur la laïcité...) qui ont
pour but de leur faire découvrir,
comprendre le monde, de s’y situer
et d’appréhender les valeurs qui
fondent le socle républicain. Des
actions du réseau gersois, comme
« Réseaulument égalité », ont
également été proposées.
Une conférence sur la diversité
culturelle et religieuse est venue clore
ces trois journées de formation.
Ces sessions de formation, ces
espaces de partage entre adultes
éducateurs, sont autant d’initiatives
possibles, de leviers certes modestes

L’action éducative pour prévenir
toutes les formes de radicalisation

S

uite à l’adoption par le
ministère de l’Intérieur
d’un plan d’action contre
la radicalisation, un travail
interministériel a permis un
consensus visant à définir la
notion de radicalisation : « Par
radicalisation, on désigne le
processus par lequel un individu
ou un groupe adopte une forme
violente d’action, directement
liée à une idéologie extrémiste
à contenu politique, social ou

8
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auprès des professionnels de
l’enfance et de la jeunesse. La
proposition retenue a été celle de
l’association départementale des
Francas du Gers, aidée par le secteur
de la formation professionnelle des
Francas de Midi-Pyrénées.

mais pourtant indispensables, pour
tendre vers cette société fraternelle
ouverte aux diversités culturelles,
mais qui doit être en vigilance
permanente face aux intégrismes,
aux dogmes et discriminations de
toutes sortes.

Trois journées de formation ont
eu lieu de mars à mai 2016, au sein
des locaux de l’ESPE (École
supérieure du professorat et de
l’éducation) d’Auch.
Le public, varié, était composé
d’animateurs et de directeurs de
centre de loisirs, de coordonnateurs,
de conseillers principaux d’éducation, d’infirmières scolaires, de
psychologues, d’éducateurs
spécialisés, de bénévoles associatifs,
de conseiller principal d’éducation,
d’enseignants du secondaire,
d’assistants d’éducation, de jeunes
en service civique et d’adulte
relais. Ces trois jours de formation
ont avant tout offert la possibilité
à des acteurs qui ne se rencontrent
pas toujours et ne travaillent pas
nécessairement ensemble d’échanger sur les difficultés rencontrées au
quotidien dans les relations aux
enfants et aux adolescents.

Bertrand Marsol
Chargé de développement
aux Francas Midi-Pyrénées
bmarsol@francasmp.com

Acteurs du sport
et de l’AnimAtion
Mieux connaître, mieux comprendre
et mieux prévenir
les phénomènes de radicalisation

Édition 2016

EN SAVOIR +

Les phénomènes dits de radicalisation sont complexes
tant dans leurs causes que dans les mesures à prendre
pour y faire face. La Fédération nationale des Francas
n’a pas vocation en tant que telle à lutter contre
la radicalisation. En revanche, à travers les valeurs
qu’elle fait vivre aux enfants et aux adolescents,
à travers les pratiques éducatives qu’elle développe,
elle contribue à donner aux enfants et aux adolescents
des clés pour comprendre le monde qui les entoure,
pour apprendre à penser par eux-mêmes et porter
une analyse critique sur les médias et les réseaux
sociaux. L’exemple du Gers montre cet apport
particulier d’un acteur de l’éducation populaire
à cette nouvelle politique publique.

Guide du ministère
de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports
Acteurs du sport et de
l’animation, mieux connaître,
mieux comprendre et mieux
prévenir les phénomènes
de radicalisation
www.associations.gouv.fr/IMG/
pdf/prevention_radicalisationsport_
3_2_-2.pdf

Depuis sa création, Internet a connu de
grandes évolutions. On a d’abord parlé
du web 1.0 qui se caractérisait par
une utilisation statique (sites vitrines
et information descendante).
On a ensuite parlé du web 2.0, marqué
par les premiers sites de vente en ligne
grand public émergeant, et surtout
des premiers wiki, forums, blogs et autres
réseaux sociaux. Internet devient social
et communautaire et l’internaute devient
actif, et acteur.
Aujourd’hui on commence à évoquer
le web 3.0 qui serait celui de la mobilité,
des objets connectés et des données.

Ont contribué
à ce dossier :
Jérôme Abellaneda,
Gurvan Bricaud,
Pascal Couffin,
Charlie Guillot,
Hervé Prévost,
Violaine Serond,
Baptistin Vuillemot

p.10	
Vivre dans une société numérique
ou quand l’@nimation se met au 3.0
p.12	
Cultures numériques :
au-delà du jeu, comprendre
les enjeux de société
p.13	
Le light painting, une pratique
artistique numérique
p.14	
Dealer2mots, plateforme numérique
participative, d’expression
et de consultation
pour tous les jeunes gardois !
p.15	
Les animateurs formés
à l’éducation 3.0
p.16	Les réseaux sociaux vus par les jeunes
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Nous vivons dans une société désormais empreinte de 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, par conséquent, la responsabilité d’accompagner
les enfants et les adolescents dans la maîtrise de cet environnement
et de ses usages qui peuvent être sources d’ambitions éducatives
et de nouvelles formes d’action pédagogique.
Ce numéro de Camaraderie offre un tour d’horizon de la toile,
des espaces et des pratiques pour aider les animateurs à développer
des projets et à expérimenter.

© Baptistin Vuillemot

Vivre dans une société
numérique ou quand
l’@nimation se met au 3.0

P

ermettre aux enfants et aux adolescents de
vivre et d’agir dans une société du numérique
est un enjeu éducatif majeur. Pour répondre à
cet enjeu, les animateurs doivent s’approprier :
– les évolutions et modifications engendrées par les
technologies numériques dans les relations sociales
et les rapports à l’espace, au temps, aux savoirs, et
de leurs répercussions sur la vie des enfants, des
adolescents et de leurs parents ;
– les potentialités de cette technologie et de
ses instruments pour développer de nouvelles
modalités participatives au service de la démocratie
et de l’émancipation des peuples, ouvrir de nouvelles
perspectives en termes d’autoproduction et de mise
en commun ;
– les objectifs éducatifs d’une éducation au et par
le numérique qui vise à développer des capacités
à se situer au regard des principaux mécanismes
qui régissent le monde, à s’inscrire dans la sobriété
en se démarquant d’une société de consommation
animée par l’accumulation des biens matériels et
des données numériques.
Aussi nous est-il proposé de :
– développer les pratiques numériques, notamment
celles favorisant l’expression et la participation des
enfants comme les réseaux sociaux - nouveaux
espaces-temps et territoires de vie des enfants, des
adolescents et des jeunes ;
– s’emparer de démarches pédagogiques adaptées
aux usages sociaux et cognitifs liés au développement
du numérique.

De la mémoire humaine au tout connecté
Depuis toujours, les êtres vivants reçoivent et envoient
de l’information, la traitent, la stockent.
Pendant quelques milliers d’années, le couplage
entre le message et le support a été le corps humain.
La mémoire joue pendant cette période un rôle
10
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Les approches
habituelles
en e-éducation
ne suffisent
plus, et plutôt
que d’inventer
uniquement
des contenus
didactiques,
il faut mettre
les enfants
et les jeunes
en situation
pour en faire
des producteurs
de contenus,
acteurs créatifs
et critiques
du numérique.

primordial : pour accéder à des données, il faut
s’en souvenir, ou se souvenir de qui détient la donnée
recherchée.
L’invention de l’écriture ouvre à l’humanité des
perspectives totalement nouvelles et contribue de fait
à transformer les sociétés.
Une nouvelle étape sera franchie avec l’apparition
de l’imprimerie. L’inscription sur le support permet une
croissance inouïe de la diffusion des connaissances,
des savoirs et des idées. La transformation opérée avec
l’imprimerie est une vraie révolution, sociale, politique,
religieuse, commerciale, scientifique…
Aujourd’hui, la technologie numérique apporte un
nouveau découplage support / message. Les nouvelles
données sont accessibles à un très grand nombre sinon
à tous, tout le temps, de n’importe où, en quantité
dont on imagine mal les limites. Leur émission par
l’homme est soutenue par l’ordinateur, les tablettes,
le smartphone…
Les sources d’information multimédia sont multiples,
d’accès fréquents et instantanées, sollicitant et
captant notre attention, celles des enfants et des
jeunes. Le rapport au temps et à l’espace en est
lui-même transformé. Par ailleurs, nous sommes
sans cesse en interaction avec les autres : s’exprimer,
communiquer de façon implicite ou explicite, font
partie de notre quotidien et de nos droits.
Cette évolution sociale et technologique a des
conséquences importantes sur l’ensemble des
situations et des pratiques quotidiennes : acheter,
s’informer, dialoguer, diffuser des images, écouter de
la musique... C’est désormais par l’intermédiaire de
machines et de leurs instruments, logiciel, web, médias
sociaux… que s’opèrent les principales régulations
ou opérations de la vie sociale. Dans certains cas,
ces instruments, de par les algorythmes qui les font
fonctionner, prennent des décisions qui influent sur
nos propres pratiques.

En fait, toute l’activité humaine est profondément
bousculée : produire, se déplacer, rechercher, acheter,
communiquer et sans aucun doute se cultiver, agir et
s’engager collectivement, apprendre, (s’)éduquer…
Vivant en direct l’avènement de cette ère numérique
et manquant donc de recul, toutes les conséquences
ne sont pas encore connues et ne peuvent être
imaginées.

L’action éducative
Dans cette « nouvelle » société intrinsèquement
numérique, la question éducative se pose avec une
vigueur renouvelée. Dans ce domaine, l’émergence
des outils numériques a en effet largement remodelé
nos manières d’apprendre, de faire et d’agir. Il y a une
urgence à permettre aux enfants et aux adolescents
de mieux maîtriser leur environnement numérique,
notamment en comprenant et en maîtrisant les
instruments numériques qu’ils utilisent chaque jour et
les logiques algorithmiques contenues dans ces
instruments.
Du point de vue éducatif, il faut rappeler l’importance
d’impliquer pour apprendre.
Ainsi, les approches habituelles en e-éducation ne
suffisent plus, et plutôt que d’inventer uniquement des
contenus didactiques, il faut mettre les enfants et les
jeunes en situation pour en faire des producteurs de
contenus, acteurs créatifs et critiques du numérique.
D’une manière cohérente, à la faveur du lancement
des D-clics numériques (Décrypter- Découvrir- Diffuser),
opération co produite par les Francas, la Ligue de
l’enseignement et les Cémea visant à former
6 000 animateurs, des actions innovantes adossées à
l’existant, au plan territorial comme au plan national
(Cyber r@llye, web radios…), doivent permettre
aux organisateurs de centres de loisirs de passer un
cap quantitatif et qualitatif.
Les Francas promeuvent l’idée que tout espace
éducatif puisse transformer les missions qui lui sont
dévolues (information - orientation - accueil - activités

- participation). Pour prendre un exemple simple
qui concerne la participation : ne devrait-on pas
systématiser la possibilité d’accéder en ligne au projet
éducatif et au programme d’activités des centres de
loisirs éducatifs et surtout les commenter par des
suggestions participatives des parents et des enfants ?
Concernant les activités, tout animateur est en
mesure de développer dans ses pratiques :
– une action d’éducation au numérique : comprendre
le numérique dans tous les domaines concernés :
technologique, économique et légal, écologique,
social… ;
– une action d’éducation pour le numérique au
regard des valeurs et des perspectives de société
visées : pour le partage de savoirs, la création,
l’échange, l’expression, la liberté ;
– une action d’éducation par le numérique inscrite dans
une histoire et une volonté permanente des Francas
de promouvoir l’usage de technologies innovantes
dans les processus éducatifs : au croisement avec
ADSTI (Activités de développement scientifique,
technique et industriel), pratiques artistiques,
éducation relative à l’environnement, éducation aux
médias (radios), pratiques artistiques du pinceau
à la DAO (dessin assisté par ordinateur), médias
(journal de bord, page Facebook), jeu de piste,
Cyber r@llye scientifique, atelier techno, robotique
numérique, coin bricolage, fab lab, serious game,
jeu vidéo, sciences participatives…
L’expression des enfants et des adolescents, même
si elle prend des formes nouvelles, reste un enjeu majeur.
Les éducateurs doivent développer de nouvelles
compétences permettant d’accompagner les jeunes
dans ces nouvelles pratiques, basées à la fois sur leurs
droits et leurs envies.
Nouvel espace de socialisation, Internet offre une
occasion incontournable de développer le partage et
la construction collective des savoirs et de la culture,
lutter contre les discriminations, et de développer son
esprit critique.
Les animateurs et tous les acteurs éducatifs ont cette
responsabilité.

Grandir avec
les outils numériques

Les Francas,
en particulier au travers
de leur engagement
dans le collectif Enjeux
e-medias, préconisent
un certain nombre
de recommandations et
de ressources comme :
• Avant trois ans :
ni télévision, ni DVD,
ni tablettes. Favoriser
le développement
du langage et
de la motricité ;
• Avant 8 ans : pas de
télévision en dehors
des programmes
jeunesse. Jeux vidéo :
c’est aux parents
de décider selon
la qualité des jeux,
leurs objectifs,
leurs univers ;
• Téléphone portable :
après 12 ans (ondes,
accès Internet) ;
• Internet :
accompagnement
parental, logiciels
de filtrage, sessions
spécifiques pour
les enfants et
les adolescents ;
• Réseaux sociaux,
Facebook : pas avant
13 ans (données
personnelles) ;
• 10, 12, 16, 18 :
des classifications
officielles pour
le cinéma, la télévision et les jeux vidéo
(PEGI : Pan european
game information)
à respecter.
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L’ordinateur est le dernier des outils universels dont
l’homme dispose après avoir connu au cours de son
évolution la main, la mémoire, le livre…

© Les Francas des Pays de la Loire

Cultures numériques :
au-delà du jeu,
comprendre
les enjeux de société
Les Francas de la Sarthe proposent des actions éducatives
permettant aux enfants, aux adolescents, aux jeunes de réfléchir
à leurs pratiques et à leurs conséquences.
Rencontre avec Charlie Guillot, chargé de développement.
Pourquoi développer des activités
sur le numérique ?

Ressources

Pour voir la vidéo
portant sur les pratiques
médiatiques et
numériques,
aller sur le site :
www.dailymotion.com/
video/x2tago1_actionseducatives-pratiquesnumeriques-scolaireset-extrascolaires_school
puis, télécharger
le catalogue.

12

Utilisés au quotidien, les outils numériques
miniaturisés et connectés à Internet sont très prisés
pendant le temps libre des enfants, des adolescents
et des jeunes. Conscients des enjeux de société que
représentent leurs usages, les Francas développent une
démarche pédagogique qui s’appuie sur les pratiques
des jeunes pour les accompagner vers des démarches
plus raisonnées et responsables. Nous faisons le pari
qu’elles représentent un formidable potentiel pour
une société meilleure ; mais il convient de transmettre
les réflexes et les bonnes conduites à adopter. C’est
pourquoi nous élaborons avec notre équipe, depuis
trois ans, un programme d’actions éducatives sous la
forme d’ateliers dans les centres de loisirs et les
établissements scolaires. Nous formons par ailleurs
les acteurs éducatifs aux enjeux du numérique et
nous accompagnons les équipes des centres de loisirs
adhérant aux Francas.
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Quelle est votre approche pédagogique ?
Dans nos ateliers, les animateurs amènent les
enfants et les adolescents à être producteurs. Ainsi
en construisant des robots, en programmant un jeu
vidéo, ils sont amenés à raisonner, à comprendre les
mécanismes de ces outils dans une démarche
d’éducation populaire favorisant la coopération et
la participation. Ils sont aussi sensibilisés à l’impact
de ces technologies dans la société. Nous cherchons
à développer la curiosité, à donner envie d’expérimenter, de construire, de partager pour faire en sorte que
les techniques ne soient pas une affaire de spécialistes.

Quelles sont vos actions éducatives ?
Adaptées aux savoirs et capacités des participants
en fonction de leur âge, nos activités s’inscrivent
dans une logique de parcours qui leur permet de
progresser dans leurs apprentissages, avec l’aide des
autres au sein du groupe. Notre programmation
comprend : des ateliers de sensibilisation pour
s’interroger sur les usages à partir de serious games ;
des cafés-débats avec les parents ; des ateliers de
pratiques numériques pour apprendre en s’amusant ;
des ateliers de programmation pour s’initier au
code et créer un jeu vidéo ; des ateliers de pratiques
médiatiques pour s’exprimer différemment avec
les réseaux sociaux, pour créer une web-TV ou un
média de quartier. L’approche ludique nous permet
d’aborder des questions de société, comme le rôle
prépondérant des algorithmes. Avec les outils de
codage informatique, les enfants peuvent concevoir
eux-mêmes les applications interactives, au service
de leurs apprentissages scolaires.
Charlie Guillot, Chargé de développement

territorial aux Francas de la Sarthe
cguillot@francas-pdl.asso.fr

L

e light painting, qui peut se traduire
littéralement de l’anglais par « peinture
de lumière », est une technique de prise de
vue photographique. Elle consiste à utiliser
un temps d’exposition long dans un environnement
sombre en y déplaçant une source de lumière ou
en bougeant un appareil photo.
La photographie obtenue révèle alors toutes les
traces lumineuses ou objets éclairés.

Le

une pratique
artistique
numérique

© Les Francas de la Gironde

© Les Francas de la Gironde

Les technologies du numérique permettent de revisiter les pratiques
d’expression artistiques et culturelles et de susciter
des projets enthousiasmants pour les enfants et les adolescents.
Lumière sur le light painting !

Depuis le début de l’année, plusieurs enfants
attendent impatiemment les séances du centre de
loisirs, lors desquelles ils découvrent progressivement
toutes les possibilités artistiques qu’offre cette
technique.
Nous sommes partis d’une question simple : avec
quoi dessinent-ils en général ? Les réponses étaient
nombreuses : pinceaux, éponges, peinture, feuilles,
crayons, feutres… Le light painting s’organise alors :
les pinceaux se transforment en lampes de poche et
appareils photo numériques, la peinture est la lumière
(en utilisant différentes ampoules de couleurs) et la
feuille blanche est maintenant l’espace qui les entoure.
L’expression devient plus libre que sur une feuille dont
les dimensions limitent les réalisations.

Créer ensemble
Au fur et à mesure des ateliers, la maîtrise de ce
nouvel outil permet de faire passer des messages de
plus en plus travaillés et variés.
Les enfants ont pu s’essayer à la réalisation des
silhouettes de leurs camarades, des formes et des
dessins, en noir et blanc ou en couleur, en groupe ou
individuellement. Sont venues ensuite la découverte
de l’écriture et la création collective en musique,
l’éclairage corporel permettant des apparitions
fantomatiques et des prises de vue dans la pénombre.
Cela a pour conséquence d’entrevoir simultanément
les personnes ainsi que leurs dessins de lumière.

© Les Francas de la Gironde

En combinant cet atelier à des ateliers d’écriture, et
en utilisant l’ensemble des techniques découvertes
durant les différents ateliers, la dernière étape a été la
création d’une œuvre collective toute en lumière pour
le spectacle de fin d’année.
L’utilisation des techniques numériques au service
d’un projet artistique ouvre un champ de possibilités
immense et nouveau dans nos pratiques en arts
plastiques. L’intérêt que les enfants portent assez
naturellement à ces technologies nous permet de
les capter plus facilement et de fait, de les intéresser à
un domaine d’activités qui n’est pas toujours le plus
plébiscité.
Violaine Serond
Animatrice départementale
des Francas de la Gironde
vserond@francas33.fr
13
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plateforme
numérique
participative,

d’expression
et de consultation
pour tous les jeunes gardois !
Le support numérique s’adapte aux pratiques et usages
des jeunes. Il est également un vecteur facilitant l’échange
et l’expression. Grâce à cette plateforme, les jeunes peuvent
poster leurs messages, partager de la ressource, leurs vidéos,
leurs photos, communiquer leurs idées, leurs projets…

D

ans un contexte marqué par le désintérêt
du « politique », la banalisation des valeurs
antirépublicaines, le repli sur soi, mais aussi
dans une société qui renvoie souvent une
image dévalorisée de la jeunesse, cette action se donne
pour ambition de positionner les jeunes en tant
que citoyens, en leur donnant la parole et en leur
proposant de la faire entendre auprès du plus
grand nombre, et plus particulièrement auprès des
élus politiques et représentants institutionnels du
département du Gard.
Dealer2mots permet donc non seulement de
favoriser l’expression des jeunes et les échanges entre
eux, mais aussi de construire un véritable dialogue
entre les jeunes et les institutions du département, afin
que les jeunes puissent être mieux impliqués dans les
débats et décisions qui les concernent.
Pour cela, les gardois de 12 à 25 ans disposent de
différents supports :
– le site Internet www.dealer2mots.fr ;
– des applications smartphone sous Android et Ios ;
– une présence sur les réseaux sociaux (Facebook et
twitter).
Dealer2mots donne aussi à voir que les jeunes sont
engagés, attachés aux valeurs du vivre ensemble, et
qu’ils sont des acteurs et une ressource essentielle pour
construire la société d’aujourd’hui et de demain.
14
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Recueillir, valoriser, porter la parole des jeunes
Grâce à Dealer2mots, les jeunes prennent la parole
sur les sujets qui les concernent (donner un avis, prendre
position, faire des propositions…) en s’exprimant sur
la vie quotidienne et citoyenne (culture, loisirs, santé,
logement, orientation…). Ils trouvent un espace
d’échanges numériques et de libre expression, font la
promotion d’initiatives et disposent de ressources
et d’informations facilitant leur engagement et leur
participation.
Une journée de restitution des propositions
formulées et des idées développées sera organisée
en présence des élus et décideurs locaux au premier
trimestre 2017. Le but : faire en sorte que ces
acteurs politiques prennent en compte, dans leurs
propositions et dans la construction des politiques
publiques, ces suggestions.
Cette action est portée par le CRAJEP (Comité
régional des associations de jeunesse et d’éducation
populaire) Occitanie, en appui de plusieurs associations de jeunesse et d’éducation populaire membres
de son antenne gardoise, et avec le soutien de divers
partenaires institutionnels du département (Caisse
d’allocations familiales, conseil départemental et
Direction départementale de la cohésion sociale).
L’association départementale des Francas du Gard
assure le pilotage technique de l’action sur le
département.
Jérôme Abellaneda
Directeur départemental des Francas du Gard
direction@francas30.org

Dealer2mots permet de favoriser l’expression
des jeunes et les échanges entre eux,
mais aussi de construire un véritable dialogue
entre les jeunes et les institutions du département.

Les animateurs
formés à l’éducation 3.0
Avec l’opération « D-clics numériques », la Ligue de l’enseignement,
Après plusieurs formations nationales de formateurs,
les Cémea et les Francas, s’associent pour former les animateurs
les sessions D-clics en direction des animateurs se sont
aux enjeux et aux pratiques du numérique.
multipliées localement avec l’objectif de former plus

Formations D-clics

Plusieurs offres
de formations D-clics
numériques existent.
Pour savoir où les trouver,
une carte interactive est
à votre disposition sur :
http://d-clicsnumeriques.
org/carte-interactive/
Pour avoir plus
d’informations
sur l’opération
D-clics numérique :
http://d-clicsnumeriques.
org/

Éduquer au numérique, c’est prendre en compte
toutes ses dimensions. C’est savoir prendre du
recul pour apprendre à utiliser ces outils de manière
raisonnée. Médias sociaux, photo, vidéo, coding, jeux
vidéo… font partie intégrante de la vie des jeunes.
Le rôle des éducateurs est de permettre à chacun de
devenir acteur plutôt que consommateur, d’être capable
d’utiliser ces technologies en toute conscience.

Découvrir, décrypter, diffuser…
L’enjeu est de former ceux qui interviennent dans
les temps de loisirs. Trois fédérations d’éducation
populaire se sont ainsi associées pour imaginer
l’opération « D-clics numériques » : la Ligue de
l’enseignement, les Francas, et les Cémea.

Avec des animateurs bien formés, les technologies
numériques deviennent une opportunité formidable
pour que les espaces de loisirs, lieux non virtuels et bien
ancrés dans le réel, restent l’endroit privilégié pour
expérimenter, créer, partager et s’ouvrir au monde.
Baptistin Vuillemot
Chargé de projets aux Francas de Provence-AlpesCôte d’Azur
bvuillemot@francaspaca.fr
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C’

est un fait, les enfants et les jeunes vivent
et grandissent dans une société devenue
numérique. La place d’Internet, de l’image,
des smartphones et autres nouvelles
technologies de l’information et de la communication,
bouleverse notre rapport au monde et aux autres. Pour
les éducateurs que nous sommes (parents, enseignants,
animateurs…) c’est un défi qui s’impose. Il s’agit de
comprendre ces nouveaux « tuyaux » pour les aborder
avec une démarche active, se les approprier pour en
saisir les enjeux : dans quelle mesure ces nouvelles
technologies contribuent-elle à l’éducation et à la
socialisation des jeunes ? En quoi constituent-elles
de puissants outils de créativité, de partage, de
valorisation de l’expression des jeunes ? Quelles en
sont les limites, les risques, les dérives ?

de 6 000 animateurs. Les ressources déjà existantes
sont versées dans le pot commun et de nouveaux
outils et supports sont élaborés pour proposer aux
animateurs des parcours clés en main.
Trois axes sont privilégiés : l’image numérique
(photo et vidéo), les médias sociaux et les jeux vidéo.
Chaque fois, les animations sont organisées autour de
trois objectifs : découvrir, décrypter et diffuser. Un tronc
commun permet, par le jeu, d’aborder avec les jeunes
les enjeux du numérique et de susciter le débat. Le
thème est profondément ancré dans leur quotidien.
Les discussions, animées de manière ludique,
s’ouvrent facilement. Big data, droit à l’image,
cyber-harcèlement, publicité ciblée… les sujets fusent
aussi vite que le web de dernière génération. Le fait
d’en débattre ensemble est probablement la première
vertu de l’opération. Puis les parcours entrent dans
leur partie plus technique avec la manipulation des
outils. On découvre par exemple qu’un « simple » smartphone peut devenir l’outil parfait pour réaliser un
court-métrage avec les enfants. Ou bien encore, qu’il
est possible de créer une web-radio, support de
diffusion de nombreux projets de jeunes.

© Les Francas du Val-de-Marne

Les réseaux sociaux
vus par les jeunes

privée, Fake et cyber harcèlement) et proposant
trois fins possibles pour chacune des situations,
les spectateurs, à l’issue de la séance, devaient se
positionner sur celle qui leur paraissait la plus
pertinente. Un débat s’engageait après.
À chaque fois la réaction des collégiens fut enthousiaste, le ton de ces films et les situations évoquées
étant proches de ce qu’ils pouvaient rencontrer
dans leur vie. Les associations « e-enfance » et
« net écoute » étaient présentes pour partager leurs
expériences, témoigner et apporter des repères
juridiques.
Ces séances ont été très riches pour tout le monde,
car les jeunes élus ont su créer les conditions pour
échanger entre pairs à partir de leur production.

© Les Francas du Val-de-Marne

Preuve est donc faite,
s’il en était besoin,
que les jeunes sont bien
des experts de ce qu’ils vivent,
qu’ils sont capables d’analyser
des situations et de partager
leurs réflexions.

Une aventure collective réussie

Les Francas du Val-de-Marne accompagnent le conseil
départemental de collégiens depuis sa création en 2005.
Dans ce cadre, nous animons des commissions durant les deux ans
de mandat. L’une d’elle a travaillé sur les usages des réseaux sociaux.

L

ors de la dernière mandature, le groupe
travaillant sur les dangers des réseaux
sociaux a, avec l’aide de l’association
« la Fabrik », écrit et réalisé trois films.
Durant un an, les jeunes ont travaillé sur les
scénarios et les dialogues pour ensuite devenir
acteurs et techniciens sur les tournages.

Voir les films
et liens utiles

Conseil départemental
des Collégiens
du Val-de-Marne :
cdc94.org
Association « la Fabrik » :
assolafabrik.org
Faire face
au cyberharcèlement :
www.nonauharcelement.
education.gouv.fr
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Les temps d’écriture ont été des moments forts du
travail collectif et ont permis de renforcer la dynamique
du groupe. Les temps de tournage ont été également
riches et ont permis à chacun de trouver sa place.
Tout au long de ce travail, les jeunes ont pu s’exprimer,
proposer, réfléchir sur les dérives liées à certaines
utilisations des réseaux sociaux, jouer la comédie
et travailler sur les techniques de réalisation (prise
de son, image, making off).
En fin de mandature nous avons organisé deux
projections (vidéo-forum) devant une dizaine de classes.
Partant d’une situation initiale (protection de la vie
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Une bonne part de la réussite tient aux dialogues
et aux situations qui s’adressent directement aux
jeunes, sans être une projection de représentations
d’adultes.
Le service chargé du projet éducatif du conseil
départemental, les jeunes et les animateurs ont
décidé que ces films devaient être largement diffusés
car ce sont des outils qui peuvent être utilisés pour
aborder la question des dangers liés à l’utilisation des
réseaux sociaux.
Outre les vidéo-forums qui ont permis d’échanger
et de valoriser leur travail, les jeunes ont été
récompensés : e-enfance et net écoute ont souhaité
utiliser les films dans le cadre de leurs interventions,
soulignant ainsi la pertinence, la justesse et la qualité
des productions.
Preuve est donc faite, s’il en était besoin, que les
jeunes sont bien des experts de ce qu’ils vivent, qu’ils
sont capables d’analyser des situations et de partager
leurs réflexions.
Nous sommes bien loin des clichés véhiculés par
certains adultes sur les jeunes et l’utilisation des
réseaux sociaux.
Gurvan Bricaud
Animateur départemental
aux Francas du Val-de-Marne
gurvanbricaud@francas94.fr

© Benjamin Brasseur

Le Cyber r@llye 2016
Le numérique prend de plus en plus de place dans
notre quotidien et, jour après jour, en tant qu’éducateur,
il nous faut préparer les enfants et les jeunes à vivre
avec ce « truc » dont on nous parle sans cesse.

Témoignage
Quand je présente le Cyber r@llye, je le fais comme
si c’était un grand jeu où chaque participant en
construit une partie.
C’est une occasion de rencontres avec d’autres individus en
utilisant les « nouvelles technologies de communication », même
si elles commencent à dater un peu.
Le fait que les participants doivent identifier un sujet
autour d’eux et construire leurs énigmes autour de ce sujet est
intéressant. Pédagogiquement, les amener à s’interroger sur
« comment je vais formuler mon énigme pour que d’autres
réussissent à la résoudre en utilisant Internet, sans qu’elle soit
trop facile ou trop difficile » est riche.
Un des points forts de ce dispositif est qu’il permet à des enfants
et des jeunes de porter un autre regard sur leur environnement
proche, de se mettre en situation de le faire découvrir à d’autres
qui ne le connaissent pas et, réciproquement, de découvrir un
environnement différent du leur. Le sujet de l’énigme peut en
effet être inspiré du patrimoine local, matériel ou immatériel.
Grâce à cette opération, les enfants et les jeunes de la région
Midi-Pyrénées peuvent faire deviner aussi bien la Cité de l’espace
de Toulouse, que le canal du midi, le peintre Toulouse-Lautrec,
ou des choses moins connues.
Les Francas de Midi-Pyrénées reçoivent cette année la base
d’animation du Cyber r@llye. Pourquoi ? Cela permettra de
développer l’opération dans notre région et de tisser des
liens et des partenariats avec des structures locales et des
collectivités. Ce sera aussi un moyen de permettre aux
animateurs de se familiariser avec cette opération et, de par
la proximité géographique, de les inciter plus
fortement à y participer avec les enfants et les
jeunes de leurs structures de loisirs.

D

epuis leur création, les Francas souhaitent permettre aux
générations futures d’être plus citoyennes, plus responsables.
Pratiquer des activités scientifiques, s’approprier des
démarches expérimentales, ne pas avoir peur de la Science
et de ce qu’elle peut produire et ainsi, se construire une éthique, fait
partie de leur ADN.
Il s’agit de donner les moyens aux enfants et aux jeunes d’apprivoiser
les sciences pour qu’ils puissent être mieux préparés au monde qui
les entoure, qu’ils deviennent des acteurs éclairés et concernés.
D-clics numériques, Petite Ourse, les sports d’inertie, et bien sûr le
Cyber r@llye, sont autant d’opérations qui font vivre la démarche
Francas sur l’éducation aux sciences et par les sciences. Il ne s’agit pas
d’apporter des réponses toutes faites, mais de permettre le questionnement, d’être curieux et de comprendre comment cela fonctionne,
d’où cela vient.

Le Cyber r@llye en quelques points :
– il permet de faire découvrir à d’autres un élément qui fait partie
de notre environnement, que l’on connaît, et que l’on trouve
intéressant, particulier… ;
– il permet aux enfants et aux jeunes d’échanger avec d’autres
personnes, de découvrir d’autres lieux, d’autres histoires, d’autres
environnements... ;
– c’est une activité ludique, où l’on construit des défis, où l’on joue à
faire deviner, à deviner nous-même et à communiquer par Internet ;
– il s’adresse à tous : écoliers, collégiens, enfants, jeunes. Pas besoin
d’être un scientifique pour participer ! ;
– il peut se pratiquer à l’école, au collège, en centre de loisirs, dans le
cadre d’activités périscolaires…
Christine Hasperue, Chargée de développement
Francas Midi-Pyrénées et Haute-Garonne
chasperue@francasmp.com

© Michel Lasausa

David Tressières
Chargé de développement du projet des Francas
en Aveyron et dans le Tarn
dtressieres@francasmp.com
le magazine des Francas n°315
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France/Allemagne/Maroc

Des espaces d’échange ont été
animés en amont de la création du
spectacle afin de confronter les avis
et les réalités de chacun en matière
d’écocitoyenneté.
Durant le séjour, les participants
ont évolué dans un centre de loisirs
avec d’autres enfants qui œuvrent
depuis quelques années à la
transformation du projet du centre
et de ses pratiques vers un fonctionnement « Centre A’ERE ».

Un séjour trinational autour
du cirque et du développement
durable au centre de loisirs

Ce projet, appelé Écolo-cirque, a
eu le soutien financier de l’OFAJ
(l’Office franco-allemand pour la
jeunesse) et de la Caisse d’allocations familiales de l’Yonne. Il fait suite
à un premier échange organisé
par le mouvement Tofola Chaabia
qui avait accueilli notre délégation
française à Kharzouza à 80 km de
Fès, au cours de l’été 2015.

Cet été, l’Association
des centres de loisirs
du Migennois située
dans l’Yonne
en région Bourgogne
Franche-Comté, a
accueilli deux délégations
internationales :
une délégation
allemande (mouvement
TJFBG) et une délégation
marocaine (mouvement
Tofola Chaabia).
Elles ont rejoint un groupe
de jeunes du territoire.

Plusieurs objectifs sont visés par
ce programme :
– d évelopper les échanges et
l’ouverture à de nouvelles cultures
tout en suscitant la curiosité ;
– favoriser la participation des
jeunes et leur implication au sein
d’un projet collectif ;
18
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– apprendre à vivre ensemble par
la rencontre interculturelle ;
– permettre une réflexion et la
construction d’une expression
collective sur les problèmes
climatiques, la protection de
l’environnement et le développement durable dans nos pays
respectifs.

Durant les onze jours, les jeunes
du camp international ont pu faire
découvrir leurs pays respectifs et
leurs coutumes ; une veillée par
pays était organisée, avec plats
traditionnels, jeux typiques. Ils ont
aussi découvert la culture et
l’histoire bourguignonnes.
Vivre ensemble, se découvrir, se
comprendre… sont des notions qui
s’apprennent à travers des projets
de ce type permettant de construire
ensemble. La préparation d’un
cadre d’accueil doit se réfléchir,
se négocier avec l’ensemble des
organisateurs concernés et des
jeunes eux-mêmes.
La difficulté à constituer les
groupes de jeunes en amont, à
obtenir les visas et le peu de temps
disponible pour élaborer collectivement le projet, incitent à continuer
le partenariat avec les mêmes
participants et organisateurs.

En piste !
Durant le séjour, les jeunes ont
pu s’essayer à différentes pratiques
circassiennes, avec le soutien de
deux artistes du cirque, puis créer
et mettre en scène un spectacle en
lien avec l’écologie.

© Les Francas de l’Yonne

D

u 26 juillet au 5 août,
21 jeunes âgés de 13 à
17 ans et leurs accompagnateurs, ont vécu un
camp international sous tentes,
avec l’apprentissage de techniques
de cirque et la création d’un
spectacle comme support à une
réflexion collective sur l’écologie
et le développement durable.

Claude Thiriet
Directeur général de l’Association
des centres de loisirs du Migennois
thirietclaude@wanadoo.fr

France/Mali

Un accueil sous le signe des échanges

N

© Les Francas du Maine-et-Loire

ous étions effectivement
ravis car nous avions
déjà quelques contacts
avec le centre Jigiyabon
et c’était l’occasion de concrétiser
cette relation. Néanmoins nous
étions aussi inquiets car les Francas
du Maine-et-Loire n’ont que très
peu d’expérience dans les relations
internationales.
Aujourd’hui, nous ne regrettons
pas notre choix.

Permettre aux enfants et aux
animateurs de faire la connaissance
d’une autre culture, d’échanger sur
la vie au Mali, sur la situation des enfants
dans le pays… et pour les animateurs
maliens de découvrir la France et
une autre façon de concevoir
l’animation, les loisirs éducatifs.

© Les Francas du Maine-et-Loire

Lorsqu’en fin d’année 2015, l’opportunité d’accueillir
deux animateurs maliens s’est offerte aux Francas
du Maine-et-Loire, nous avons été à la fois ravis
et réservés. Mais l’enthousiasme a vaincu
et nous nous sommes lancés dans l’aventure avec
d’autant plus d’envie que nous y avons vu l’occasion
de permettre à certaines structures du département
de partager leur projet, de découvrir celui de Jigiyabon.

Cette association, basée à
Bamako, s’est donnée pour but de
recueillir les jeunes filles qui arrivent
dans la capitale malienne pleine
d’espoir et qui, hélas, déchantent
vite face à la réalité de ce qui les
attend. L’association leur offre un
toit, une éducation, et leur apprend

un métier. Les plus jeunes n’ont que
quelques mois, les plus âgées une
vingtaine d’années. Lorsqu’elles
quittent le centre, elles sont
devenues cuisinières, couturières,
brodeuses…
Après de nombreux déboires,
allant du retard dans l’obtention
des visas jusqu’au surbooking de
l’avion, Alima, la directrice adjointe
du centre, et Dimon, un enseignant,
sont arrivés à Paris le 22 juillet.
Après avoir visité la capitale ils
sont arrivés à Angers. Leur séjour a
commencé par une balade dans le

centre historique de la ville ; voir un
château fort a été pour eux un
grand moment. Après une première
approche de la gastronomie
française, nous nous sommes rendus à Pellouailles-les-Vignes, une
commune située à une quinze
kilomètres d’Angers, où ils ont
passé le reste de leur séjour.

Des découvertes
à plusieurs niveaux
C’est au centre de loisirs éducatif
de l’association Pellouaillaise de
loisirs et d’animation (APLA) qu’ils
ont été accueillis. Pendant ces
cinq jours, ils ont partagé la vie de
l’équipe et des enfants, ont découvert nos pratiques d’animation et
ont pu montrer aux enfants ce qu’ils
savaient faire. Ils ont également
participé à l’intercentre des Francas
du Maine-et-Loire.
Le but de ce séjour était de
permettre aux enfants et aux
animateurs de faire la connaissance
d’une autre culture, d’échanger sur
la vie au Mali, sur la situation des
enfants dans le pays… et pour les
animateurs maliens de découvrir
la France et une autre façon de
concevoir l’animation, les loisirs
éducatifs.
Le séjour est passé très vite mais,
pour autant, tous s’accordent à dire
qu’il a été une vraie réussite pour
l’ensemble des participants.
Il reste maintenant à envisager
une suite. Des idées ont commencé
à germer : un échange d’animateurs, une collecte de soutien, un
partenariat pédagogique…
Cédric Renou
Chargé de Développement
territorial des Francas
du Maine-et-Loire.
crenou@francas-pdl.asso.fr
le magazine des Francas n°315
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Le SVE dans toutes ses dimensions
© Les Francas de Vendée

Pour développer et enrichir la notion de « découverte,
d’ouverture au monde », nos maisons de quartier
de la Roche-sur-Yon organisent des échanges de jeunes
européens, accueillent et envoient des jeunes en service
volontaire européen depuis 2007. Cristina Mogos,
jeune roumaine accueillie dans nos locaux, témoigne.

SVE mode d’emploi
Le SVE est un programme
européen qui permet
aux jeunes de 17 à 30 ans
de travailler
entre deux et douze mois
en tant que volontaire
dans une association.
Plus d’informations sur :
http://www.jeunes.gouv.fr/
interministeriel/
citoyennete/volontariat/
article/service-volontaireeuropeen
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EN SAVO IR +

J

e viens de Slatina, petite ville
qui se trouve dans le sud de
la Roumanie.
J’ai fait mes études de
philologie à Bucarest.
J’ai choisi d’effectuer le service
volontaire européen (SVE) parce
que c’est une grande occasion
de découvrir une autre culture, un
autre mode de vie, mais aussi
d’acquérir des compétences utiles
à mon développement personnel
et professionnel.
J’ai travaillé dans trois maisons
de quartier : Forges, Saint-André
et Val d’Ornay à la Roche-sur-Yon,
en Vendée, où j’ai fait beaucoup
d’activités sociales et culturelles
pour faciliter la communication
entre les gens qui viennent de
milieux divers.
L’ambiance des trois maisons de
quartier qui m’ont accueillie est
très conviviale, pleine d’énergie
positive et d’espoir. Ce sont aussi
des lieux « interculturels » car j’ai
connu beaucoup de personnes de
différents pays. Ce furent des
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moments riches en découvertes
aussi bien culturelles que culinaires
et humaines.
Lors de mon volontariat,
différentes missions m’ont été
attribuées : accueil des jeunes,
animation des activités sportives,
d’ateliers d’art plastique, de cuisine
et de citoyenneté.
J’ai aussi travaillé tous les
mercredis et pendant les vacances
scolaires, avec des enfants qui
avaient entre trois et onze ans dans
des centres de loisirs, et j’ai fait de
l’animation périscolaire dans les
écoles de la Roche-sur-Yon.
Le travail avec les enfants m’a
rendue joyeuse car rien ne peut se
comparer avec leurs sourires. J’ai
été ravie de les aider à évoluer
dans leur envie d’apprendre et dans
leur curiosité.
Je me souviens quand je leur
ai enseigné des expressions
basiques en roumain. Ils étaient
très réceptifs et demandeurs. Ils

me posaient beaucoup de questions
sur la Roumanie. Leur enthousiasme
était contagieux.
J’ai aussi accompagné les enfants,
toujours avec des animateurs
professionnels, à renforcer les
bonnes manières, à vivre en groupe,
à bien se comporter avec les autres
enfants. J’ai senti que c’est une
grande responsabilité.
J’ai aussi eu la possibilité et la
liberté de proposer et de créer
des séances variées autour de
thématiques diverses comme le
développement durable.
Ainsi, j’ai compris que les
maisons de quartier sont construites
comme des lieux d’échanges où
chaque personne peut s’amuser
et développer sa créativité.
Mon expérience SVE a été enrichissante car toutes ces activités
m’ont aidée à développer mon
ouverture d’esprit. En travaillant
avec des personnes d’âges et de
milieux sociaux divers, j’ai pris
conscience de notre identité et de
nos valeurs communes. Cela m’a
aussi fait découvrir une autre
façon de penser l’éducation et
l’enfance.
Cristina Mogos
En service volontaire européen
sur les maisons de quartiers
de la Roche-sur-Yon, Vendée
responsable.territoire@acyaq.fr

© Les Francas du Nord

Une rencontre trinationale
pour agir en Europe

© Les Francas du Nord

Du 17 au 31 juillet 2016,
au Centre d’Amaury
à Hergnies (Nord),
de jeunes allemands,
polonais et français,
âgés de 17 à 25 ans,
se sont retrouvés
le temps d’un séjour
sur la thématique
de « Mémoire et
éducation à la paix ».

S

outenue par l’Office
franco-allemand pour la
jeunesse, cette rencontre
a été construite dans
la continuité de trois années
d’échanges de jeunes. Le projet a
débuté en 2014 par une rencontre
à Erfurt et Weimar entre l’association Volksbund, l’association
départementale des Francas du
Nord, et l’école de Gorliz.
En 2015, les jeunes se sont
retrouvés en Pologne où les trois
organisations ont travaillé autour
de la mémoire, de l’histoire qui
les lie, ainsi que du patrimoine.
Dans la démarche de travail
autour de la mémoire des nations,
une approche a notamment été
menée autour de la grande guerre,
afin d’amener les jeunes à échanger sur ces thèmes : « quelle vision
avons-nous de la paix, ici, en
Europe et dans le monde ? », et
« comment la construire et
l’entretenir ensemble ? ».
Pour cela, les jeunes ont vécu des
situations d’échanges diversifiées :
– temps d’animation de débats
(relation filles / garçons, « les
jeunes parlent aux jeunes », « notre
vision de la paix en Europe »,
débats philosophiques...) ;
–
a nimations linguistiques :
découverte, déblocage, apprentissage... sous forme de jeux ;

– visites culturelles : Notre-Damede-Lorette, site Canadien de Vimy,
musée de Dunkerque, Lille, Paris,
le musée Lewarde... ;
– pratiques de loisirs : accrobranche,
tandem, paddle, VTT... ;
– temps conviviaux : vie collective,
organisation de soirées et de la
veillée finale... ;
– rencontres : association « Les amis
du patrimoine », les jeunes entre
eux, l’environnement local, la
culture...) ;
– temps de chantier d’entretien de
sépultures militaires.

Contribuer à ce que les jeunes
se sentent agir en Europe
Les temps de rencontres ont
amené les jeunes à se rencontrer
sur des thématiques communes,
qui impliquent des situations
d’échanges véritables, notamment
sur la question de la mémoire.
Les relations entre les jeunes ont
pu s’établir grâce à une prise en
compte expérimentée de l’équipe
pédagogique. Les erreurs des
années précédentes sont toujours
porteuses. Peu à peu, nous nous
sommes adaptés plus finement au
groupe de jeunes présents. On a
pris en compte leurs attentes, leurs
envies de vivre des moments entre
eux, au-delà du chantier et des
échanges sur l’éducation à la paix.
Les relations entre individus ont été

possibles grâce à la qualité des outils
linguistiques et à la prise en compte
des rythmes du groupe.
La création de multiples situations
de rencontres a permis aux jeunes
allemands, français et polonais, de
se retrouver le soir pour discuter
et refaire le monde sans l’équipe
d’animation. Ils ont prouvé leur
capacité à s’organiser entre eux
malgré la barrière des langues.
Ils ont également animé
eux-mêmes un débat sur la paix
en Europe. Ils y ont mis en avant la
fragilité de la paix en Europe, voire
dans le monde, et la nécessité
d’avoir une culture commune de
la paix. Cette dernière nécessite
la volonté d’action des politiques
en faveur de la rencontre des
jeunes, et la mise en place des
moyens correspondants.

La position de l’animateur
interculturel
En tant qu’animateur, quand on
anime un regroupement interculturel, on découvre des manières
d’agir. Dans son quotidien, on a une
posture par rapport au groupe de
jeunes que l’on connait qui n’est
pas forcément la même que celle
que l’on applique face à un groupe
interculturel. En effet, ce groupe
fonctionnant avec différents
modes de communication, il faut
apprendre à prendre sur soi, à
adapter sa posture.
Frédéric Pouchain
Animateur départemental
aux Francas du Nord
francas.nord@orange.fr
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Les dix précautions élémentaires pour protéger sa vie
privée en ligne :
www.cnil.fr/fr/10-conseilspour-rester-net-sur-le-web

© Getty Images

Une mini-conférence pour
mieux comprendre comment
les compagnies Internet ajustent
leurs services à nos goûts personnels
(y compris l’actualité et les résultats
de recherche) avec une possible
conséquence sur notre perception
du monde et de la démocratie :
www.ted.com/talks/eli_pariser_
beware_online_filter_
bubbles?language=fr#t-39314

Des ressources
pédagogiques
Pour découvrir les parcours
éducatifs créés dans le cadre
de D-clics numériques (coding, jeux
vidéo, médias sociaux, création
artistique…) :
http://d-clicsnumeriques.org/
Le laboratoire des pratiques
numériques, pour une éducation partagée :
http://blogs.francaspaysde
laloire.fr/radio/
Un bel exemple pour l’utilisation du numérique au service
des pratiques artistiques :
www.latelierdesphotographes.
com

Des ressources,
des supports,
des réflexions
sur le numérique,
pour tous
les internautes
que nous sommes.

Le monde

du numérique :
un aperçu
en quelques clics
Découvrez les « Promeneurs du
net » un dispositif proposé par
la Caisse nationale des allocations
familiales pour accompagner les
enfants et les adolescents dans la
« rue numérique » :
https://youtube/ycBxgDENGkc
Canopé, réseau de création
et d’accompagnement pédagogique, conduit des actions de
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recherche liées aux usages du
numérique dans l’éducation :
www.reseau-canope.fr/agencedes-usages/wikipedia-peutelle-etre-un-outil-pedagogique.html
LeWebPédagogique, créé en
2005, est la première communauté éducative francophone
avec plus de 150 000 enseignants
et de nombreuses ressources
pédagogiques :
http://lewebpedagogique.com/
La main à la pâte propose des
ressources clés en main (site
Internet dédié, outils multimédias) :
« 1,2,3... codez ! » et « Les écrans,
le cerveau et... l’enfant » :
www.fondation-lamap.org/fr/
projets

S’informer sur les usages
Le Collectif Enjeux e-médias,
dont les Francas sont
membres, promeut l’éducation
aux médias, à l’information et au
numérique, pour tous les enfants
et les jeunes, et ce tout au long de
la vie. Nombreuses prises de positions et des réflexions importantes
pour tout éducateur :
www.enjeuxemedias.org/
Le guide Internet citoyen
(2014) :
www.internetsanscrainte.fr/
pdf/docs/InternetCitoyenGuide-JUIL14-DEF.pdf
Internet ça s’apprend, pour
les parents et les animateurs :
www.internetsanscrainte.fr/
pdf/docs/ISCparents.pdf

Alternatives
et logiciels libres
Framasoft est un réseau dédié à la
promotion du « libre » en général
et du logiciel libre en particulier :
https://framasoft.org/
https://degooglisons-internet.
org/
Pionnière du logiciel libre en
France, l’Association pour la
promotion du logiciel libre (APRIL)
est, depuis 1996, un acteur majeur
de la démocratisation et de la
diffusion du logiciel libre et des
standards ouverts auprès du
grand public, des professionnels
et des institutions dans l’espace
francophone.
www.april.org/
Un article sur la question des
moteurs de recherche, pour
se « degoogliser » :
https://reporterre.net/Il-n-y-apas-que-Google-dans-la-vie-Etsi-l-on-changeait-de-moteurde-recherche

Aller plus loin
Philippe Meirieu, spécialiste
des sciences de l’éducation
livre son point de vue sur la question
de l’individualisme et des écrans :
www.dailymotion.com/video/
x281kkn_philippe-meirieu-individualisme-et-ecrans_school
Divina Frau Meigs, universitaire
en sciences de l’information
et de la communication, s’exprime
sur « l’éducation, au sein de la
société numérique » :
https://vimeo.com/149514986
Utilisons les différents réseaux
sociaux Facebook, Twitter et
les autres, avec des mots-clefs
comme #EcoleNumerique !

L

a Fédération nationale des Francas, tout comme
de nombreuses unions régionales ou associations
départementales, possède une page Facebook.
Toutes y postent régulièrement des informations
sur des événements à
venir sur leurs territoires, sur
des projets d’animations
et d’activités avec les
enfants et les adolescents,
sur les dates des prochaines
sessions de formation au
Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (Bafa), au Brevet d’aptitude aux
fonctions de directeur (Bafd) ou à des formations professionnelles, sur des propositions d’engagement ou des offres
d’emploi, sans oublier, des clichés pris pendant les stages…

Les Francas

sur Facebook

Moyen rapide d’être informé en temps réel sur les
actions des Francas près de chez vous et de découvrir leur
quotidien, vous pouvez liker leur page, tout comme celle
de la Fédération nationale « Les Francas » !

Retrouvez-nous
sur Facebook :
Les Francas
et sur twitter :
@FrancasFede
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Jean-Marc Merriaux
Nous partageons avec les Francas,
outre les valeurs, l’idée qu’il y a urgence
à reconstruire et à développer de nouvelles
formes de complémentarités entre action
éducative nationale et locale, entre les projets
et les pratiques des temps scolaires
et ceux des temps péri et extrascolaires.

l’affaire de tous

Depuis le 1er janvier 2011, Jean-Marc Merriaux est le directeur général
du Réseau Canopé, opérateur du ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a pour mission
la conception, la création, la production et la diffusion de ressources
pour accompagner l’évolution des pratiques pédagogiques.
Nous sommes aujourd’hui dans une
société de la connaissance qui fait face à
des mutations importantes. L’éducation,
fortement sollicitée, reste plus que jamais
un enjeu décisif. Ces transformations sont
l’occasion de repenser l’école en profondeur
en différenciant les apprentissages des élèves,
en renforçant leur autonomie ainsi que leur
capacité d’appropriation des compétences
du XXIe siècle.
La culture numérique peut nous irriguer
par plus de transversalité, de travail
collaboratif, d’équilibre entre discipline
et compétences. Cela nous oblige à
repenser la place de l’élève et de
l’enseignant au sein de la classe mais
aussi l’articulation entre le temps
scolaire et hors scolaire.

Réseau Canopé et les Francas
Nous partageons avec les Francas, outre les
valeurs, l’idée qu’il y a urgence à reconstruire
et à développer de nouvelles formes de
complémentarités entre action éducative
nationale et locale, entre les projets et les
pratiques des temps scolaires et ceux des
temps péri et extrascolaires. Nous devons
travailler ensemble à cette éducation dans
son continuum complet.
Les Francas se sont toujours attachés à
installer des espaces de réflexion permettant
un aller-retour entre théorie et pratique.
Leur capacité à agir auprès des acteurs de
l’éducation, des collectivités territoriales,
des parents, des enfants, des
adolescents et des
jeunes eux-mêmes,
nous permet d’inscrire
ce partenariat dans une
réalité de terrain. En ce
sens, les PEdT constituent
un des points essentiels
sur lequel nous avons
d’ores et déjà commencé
à travailler ensemble.
Canopé

L’action éducative :

Son maillage territorial s’appuie sur les
Ateliers Canopé. Présents dans chaque
département, ce sont des lieux éducatifs, de
formation, de coopération et de travail
commun, pour tous, enseignants, animateurs,
parents.

© Réseau

M

a nomination comme directeur
général du CNDP en 2011 (devenu
Réseau Canopé en 2015) a été
l’aboutissement d’un cheminement
personnel. Après des études supérieures
d’économie, j’ai découvert l’édition de
programmes audiovisuels au sein du groupe
France Télévisions. Très vite, il m’est apparu
que les outils numériques pouvaient répondre
à la multiplicité des usages. Je me suis
donc spécialisé sur ce champ en favorisant,
particulièrement à travers mon expérience
à Universcience1, de nouvelles formes de
médiation, telles que les fab lab. L’innovation
constitue le cœur de mon engagement
professionnel.

Le parcours éducatif
L’offre de Réseau Canopé s’adresse
aux enseignants et aux médiateurs
éducatifs (animateurs des temps
périscolaires, parents).
La plateforme Les Petits Ateliers
aide ces acteurs à construire leurs
séquences dans le cadre des Projets
éducatifs territoriaux (PEdT) en s’appuyant
sur des ressources et services adaptés.

La convention, signée le
14 septembre 2016 avec
la Fédération nationale des
Francas, porte sur le développement de partenariats
nationaux ou locaux en termes
de création de ressources,
d’événements, de formations.
Elle constitue un axe stratégique
pour le Réseau Canopé. Elle traduit
notre volonté de se rapprocher des
acteurs de l’éducation populaire, de
répondre à une ambition commune :
faire en sorte que tous les acteurs
éducatifs travaillent ensemble à
la réussite de tous les enfants.

1 – Établissement public rassemblant la Cité des sciences
et de l’industrie et le Palais de la découverte

Jean-Marc Merriaux

