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 C’est tout d’abord le climat de « bonne 
humeur et de convivialité » qui règne dans un 
centre de loisirs. Cela concerne tout autant 
les enfants, les animateurs, la direction, les 
personnels techniques, les parents... Mais 
c’est aussi un ensemble de difficultés à gérer 
qui résultent de l’exercice quotidien du vivre 
ensemble : partager les espaces, supporter 
les autres, accepter les différences, gérer les 
relations entre les personnes, sans omettre 
les difficultés à communiquer (problèmes de 
langage) et à gérer les conflits petits ou 
grands. Enfin, c’est indéniablement un moyen 
de permettre, de compléter des apprentissages 
sociaux indispensables pour les enfants et 
les animateurs.
 Cependant, une question récurrente est 
apparue : « comment agir auprès des 
enfants, quand les animateurs eux-mêmes 
ne possèdent pas certaines compétences 
sociales » ?
 Vivre ensemble c’est aussi l’occasion de 
formuler de manière explicite des objectifs 
pédagogiques particuliers et de mettre en 
place des actions pour apprendre à construire 
avec d’autres, à développer la solidarité, la 
coopération, à exprimer son point de vue, 
à maîtriser ses sentiments, ses émotions 
(jalousie, frustration...), à travailler sur soi 
(savoir dire les choses, savoir recevoir les 
choses qu’on me dit), à agir avec d’autres.

Tous concernés par le vivre 
ensemble

 Ce premier temps a permis de 

Dans le cadre de la Démarche 
Nationale d’Observation des 
centres de loisirs, initiée en 2006 
par la Fédération nationale 
des Francas, un groupe de 
six directrices(teurs) volontaires a 
accepté de participer à un travail 
de réflexion, observation 
et analyse sur la question 
du « vivre ensemble » au centre 
de loisirs. Animé par les Francas 
du Var, les éléments ci-après 
sont issus de leur travail collectif.

« Qu’est-ce que le vivre ensemble 
au centre de loisirs ? » 

D’ une manière générale, ce 
vivre ensemble est apparu 
aux participants comme une 
dimension incontournable de 
l’éducation à la citoyenneté.

 Pourtant c’est aussi un « état de fait » : dans 
un centre de loisirs, qui est une collectivité 
d’enfants et d’adultes, on « vit ensemble », cela 
va de soi !
 Le « vivre ensemble » est donc le plus 
souvent abordé de manière implicite, même 
si quelques initiatives montrent une prise 
de conscience de l’intérêt d’anticiper pour 
prévenir certains comportements.

Alors, qu’est-ce que vivre ensemble 
ou plutôt bien vivre ensemble au 
centre de loisirs ?

 L’expérience des participants à l’observation 
a permis de dégager les constats suivants.  

 Le vivre ensemble, 
une notion plutôt familière 
dans les centres de loisirs mais 
finalement bien complexe !

au Centre… et autour 

Ce numéro d’agrandir ! 
un autre regard sur les 
centres de loisirs propose 

une focale particulière du centre 
de loisirs autour de la notion 
du vivre ensemble. Les trois 
autres numéros de l’année 2007 
traiteront également d’une 
thématique spécifique : les pra-
tiques artistiques et culturelles, 
la place des parents dans le 
centre de loisirs, et les nouvelles 
formes des centres de loisirs.
Les contenus de ces numéros 
témoigneront de la démarche 
d’observation engagée par les 
Francas sur le territoire national 
concernant le centre de loisirs. 
Il s’agit de faire porter par les 
acteurs eux-mêmes, un regard 
sur un aspect de l’action qu’ils 
conduisent sur le terrain. C’est 
une démarche visant à témoigner 
de la pertinence du centre de 
loisirs, de son grand dynamisme 
et de sa capacité à répondre 
aux besoins des enfants et 
aux aspirations des familles.
Les lecteurs d’agrandir ! un 
autre regard sur les centres de 
loisirs trouveront dans chaque 
numéro, des illustrations 
très concrètes mais aussi 
les questions qu’ils se posent.
Quant aux réponses, les équipes 
qui sont amenées à témoigner 
peuvent apporter leurs contribu-
tions. Mais c’est surtout à chaque 
directeur, à chaque équipe 
d’animation, en fonction des 
contextes locaux, qu’il convient 
d’inventer le lendemain.

● Alain Favier
Délégué Général Adjoint des Francas
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coup, pour faire face aux situations qui 
surviennent. 
 Pour autant, l’anticipation avec la formu-
lation d’un projet spécifique, devrait permettre 
de développer un ensemble de compétences 
repérées, liées à un meilleur « vivre ensemble ». 
Et cette pratique reste l’exception.
 On peut dire que vivre ensemble nécessite 
la maîtrise d’un certain nombre « d’habiletés 
sociales 1» et « d’habiletés de comportement » 
indispensables. C’est-à-dire de savoirs et de 
savoir-faire spécifiques qui favorisent les 
relations avec autrui, et le comportement 
dans un groupe. Cependant ces habilités 
sociales et de comportement ne sont pas 
innées ; elles doivent être acquises. 

dégager quelques remarques. 
 La gestion du « vivre ensemble » est perçue 
comme un facteur déterminant de la qualité. 
Cette gestion doit concerner les enfants mais 
aussi les animateurs. Beaucoup de facettes 
différentes sont repérées : la qualité rela-
tionnelle, la manière de gérer les conflits, 
l’existence du respect, de l’acceptation des 
autres mais aussi de soi-même (valorisation, 
estime de soi, confiance en soi) la prise de 
responsabilités, la capacité à donner son 
avis, à participer, à choisir...

 Diverses actions, ayant un lien avec l’objectif 
de favoriser le « vivre ensemble », sont mises 
en œuvre, mais elles le sont au coup par 

n° 6 - Janv./mars 2007

Quelles habiletés sociales ?L’ÉduCatif en aCtion

Un cadre préparatoire à l'observation a été élaboré par 
les directeurs-observateurs pour réaliser l’observation 
proprement dite. Une question de départ a guidé la réflexion 
pour élaborer les limites d’observation dans les centres de loisirs 
de l’été 2006 : « Quelles habiletés sociales et de comportement 
développer pour mieux vivre ensemble au centre de loisirs ? ».

S
ix « familles d’habiletés » ont été 
identifiées, qui pourraient être 
développées de manière spécifique 
dans un centre de loisirs. Ces familles 
ont constitué des points de repères 

pour l’observation.

 De manière plus détaillée, chaque famille 
a été déclinée en capacités nécessaires à 
l’acquisition de l’habileté sociale visée.

Vivre ensemble des activités :
– Vivre ensemble sereinement des activités, 
des situations de jeux.
Apprendre à perdre sans haine, à gagner 
sans écraser, à coopérer pour gagner, à faire 

des choix, à élaborer des stratégies collectives 
de jeux.
– Trouver sa place dans le groupe et respecter 
celle des autres.
Apprendre à partager des espaces de jeux, 
des objets...
Apprendre à négocier, à faire respecter ses 
droits et à respecter ceux des autres.
– Vivre des projets
Apprendre à agir collectivement (collecter les 
idées, discuter, décider, réaliser...), à prendre 
sa part de responsabilités dans une action 
collective, à décider collectivement (accepter 
que son idée ne soit pas majoritaire).

Gérer les conflits
Apprendre à percevoir, à maîtriser et à 
exprimer ses émotions. 
Savoir régler un conflit sans violence.
Apprendre et s’entraîner à la médiation.

Accepter les différences
Apprendre à accepter les différences au 
quotidien : racisme, relation filles/garçon, 
handicaps... 

Vivre avec des règles
Comprendre la nécessité et l’utilité des règles.
Participer à l’élaboration et à l’évolution de 
règles de vie en collectivité.

Apprendre à communiquer
Savoir prendre la parole, donner son avis, 
même s’il est minoritaire.
Savoir débattre tout en restant à l’écoute.
Savoir accepter la parole de l’autre.
Savoir garder une trace écrite pour s’y référer.

 Ces acquisitions se font dans la famille 
de l’enfant et dans toutes les collectivités 
d’enfants (écoles, crèches, clubs de sport, 
écoles de musique, centres de loisirs...).
 Le centre de loisirs est certainement l’un 
des lieux dans lequel un travail approfondi 
peut se mettre en place. 

●  Geneviève Yvon
Chargée de mission aux Francas du Var

1 - Les habiletés sociales recouvrent des savoirs 
(connaissances), des savoir-faire comportemen-
taux (habiletés de communication verbales et 
non-verbales) ainsi que des savoir-faire cognitifs 
(habiletés à résoudre des problèmes), nécessaires 
à un bon fonctionnement dans la vie quotidienne.

S’affirmer individuellement
Développer une image positive de soi
Apprendre à ne pas écraser l’autre, à vivre 
harmonieusement les relations avec les pairs. 

 C’est donc la question du lien avec le travail 
d’élaboration du projet pédagogique de la 
structure qui sous-tend cette réflexion. Ainsi, 
l’observation de nos réalités départementales 
montre que les projets pédagogiques déve-
loppent beaucoup plus les aspects liés aux 
activités en réponse aux objectifs choisis.
 
 Les aspects concernant les « modalités de 
vie et de relations » sont nettement moins 
développés. Il s’agit de ce fait de proposer 
aux équipes de prendre le temps de les 
développer de manière aussi détaillée que 
pour les activités, c’est-à-dire de définir avec 
précision cinq points.
 La « famille d’habiletés » retenue et les 
objectifs visés, les attitudes et les compor-
tements souhaités (entre enfants, entre 
adultes et enfants, avec le personnel tech-
nique...), les modalités de structuration des 
collectifs (groupe d’âge, sous-groupes, groupes 
à choix, groupes sans choix, collectif enfant 
dans son ensemble...), les formes d’inter-
vention selon les âges et les activités (projets 
d’enfants, participation, comment donner la 
parole, comment prévenir un conflit, comment 
régler un conflit, comment doit se passer 
le repas…), l’accompagnement formatif qui 
sera proposé aux animateurs pour les aider 
à adopter les attitudes et comportements 
souhaités. Par ailleurs cet accompagnement 
peut aussi prendre la forme d’une banque 
de propositions d’activités ou de techniques 
qui facilitent une intervention éducative : 
comment mener une réunion, comment 
permettre à un groupe de prendre une 
décision, comment prévenir les conflits 
entre enfants…

Vivre ensemble au centre de loisirs
Savoir vivre-ensemble

Savoir être pour vivre-ensemble

Vivre ensemble des activités

Gérer les conflits

Accepter les différences

S’affirmer individuellement
Avoir confiance en soi

Apprendre à communiquer

Vivre avec des règles
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Appliquer le vivre ensemble 
au quotidien

Comment la prise en compte du vivre 
ensemble s’est-elle opérée pour 
les séjours de l’été 2006 ?

L
e projet pédagogique a été élaboré 
avec les équipes des séjours de 
juillet et d’août.
Comme j’avais participé à un travail 
de réflexion avec les Francas, j’ai 

proposé à mon équipe de partir du schéma 
général des habiletés sociales que nous avions 
élaboré, pour approfondir le travail d’élabo-
ration de notre projet pédagogique dans 
cette direction.
 Nous avions déjà de nombreuses pratiques 
d’actions vivant à faciliter le vivre ensemble, 
mais le travail effectué dans le cadre de cette 
démarche d’observation nous a apporté une 
nouvelle façon d’aborder la question.

Comment les animateurs 
ont-ils réagi ?

 Cette façon de procéder a surpris les 
équipes pédagogiques. On n’envisage pas 
toujours qu’il soit nécessaire de traiter cette 
question de manière aussi formalisée (buts, 
moyens, évaluation) et anticipée (proposer 
des situations visant à favoriser l’acquisition 
d’habiletés sociales spécifiques nécessaires 
à la vie collective).
 Ce schéma global peut être utilisé comme 
un outil d’analyse et d’évaluation. Il peut 
permettre de provoquer une prise de 
conscience.
 La terminologie utilisée pour sa construc-
tion doit être explicitée, illustrée d’exemples. 
Un travail d’appropriation doit être fait, en 
proposant pour chaque bloc de compétences 
présenté, d’enrichir collectivement la liste 
des objectifs qui pourraient être travaillés.

 Cette étape est apparue utile pour amorcer 
l’approfondissement d’un travail pédagogique 
autour du vivre ensemble, et particulièrement 
pertinente pour provoquer une prise de 
conscience de la part des équipes pédago-
giques, dans deux directions :
– le vivre ensemble repose sur l’acquisition 
d’habiletés sociales et de comportements 
que l’on peut identifier à l’avance, et qui 
contribue à leurs développements.
– il y a nécessité de se pencher de manière 
spécifique, formalisée, anticipée, sur le vivre 
ensemble au centre de loisirs. 

mobiLiser son Équipe

Comment vous y êtes vous prise ?
 Après une présentation du schéma global à 
l’équipe, je leur ai demandé de choisir une ou 
deux famille d’habiletés, et de déterminer sur 
quelles capacités ils souhaitaient travailler 
en fonction de l’âge des enfants dont ils 
auraient la responsabilité. Ils devaient ensuite 
imaginer ou rechercher les activités spécifiques 
qui permettraient de développer ces capacités.
 Ce schéma peut constituer un support de 
départ pour permettre à l’équipe pédago-
gique d’avoir une vision globale. Mais la 
condition de réalisation semble être de ne 
pas tenter de mettre en œuvre des actions 
relatives à tous les blocs de compétences 
durant le même séjour !
 Il faut ensuite accompagner les anima-
teurs pour les aider à trouver des moyens 
concrets d’intervenir pour développer les 
capacités retenues.

Quelques exemples 
de l’été 2006

Vivre des activités
 Les activités à la carte, une fois par semaine, 
permettent de s’entraîner à choisir parmi 
plusieurs propositions. 
 Les grands jeux inter-âges visent la relation 
petits/grands dans les équipes : coopération, 
relation d’aide...
 Les grands jeux collectifs mettent l’accent 
sur une démarche qui utilise la coopération 
pour gagner.
 Il est possible de proposer des jeux coopé-
ratifs.
 La boîte à idées d’activités sert à planifier 
des activités proposées par les enfants.
 Le fonctionnement du temps de repas met 
en lumière les conditions matérielles décidées 
(un animateur et cinq enfants par table), le 
parti pris pédagogique défini pour l’interven-
tion des animateurs (favoriser la discussion, 
découvrir des aliments, partager...).

Gérer les conflits
 Cela a pu se faire par la recherche de dia-
logue entre enfants et animateurs pendant 
les activités, par la mise en place d’un forum 
sur la violence, suivi par des dessins, par la 

réflexion des enfants autour du thème 
« maîtriser ses émotions », ou par des débats. 

Accepter les différences
 L’organisation pédagogique instaurée 
dans le centre essaie de respecter le rythme 
de vie des enfants, et leur laisse notamment 
la possibilité de ne pas participer aux activités 
ou de ne rien faire. Cela a déstabilisé les ani-
mateurs débutants qui ont dû être soutenus.
 Les choix de livres, d’histoires lus sur les 
thèmes de la tolérance, aident à accepter les 
différences.
 L’intervention immédiate des animateurs 
présents auprès des enfants chaque fois qu’ils 
sont confrontés à une difficulté d’acceptation 
des différences est importante.
 La demande formalisée d’attention parti-
culière des animateurs en direction d’en-
fants « différents » pouvant être l’objet de 
moqueries systématiques ne doit pas être 
négligée.

Vivre avec des règles
 En cas d’insulte verbale, l’enfant responsable 
palabre avec « l’Arbre Octave », et en cas de 
violence physique, il palabre avec « l’Arbre 
Hector ». Ce sont deux vieux arbres situés 
dans le parc du centre de loisirs. Leur fonc-
tion : faire descendre le niveau d’agressivité 
ou de colère de certains enfants en les isolant 
momentanément et en leur permettant de 
verbaliser les raisons de leur acte. Un animateur 
reste à proximité si l’enfant désire parler plus.

Apprendre à communiquer
 L’utilisation par tous, enfants et adultes, 
des codes sociaux en vigueur (dire bonjour, 
merci) est primordiale. Le fonctionnement 
de conseils d’enfants, formalisés, une fois 
par semaine avec des objectifs précis pour 
les animateurs (favoriser la prise de parole 
individuelle, la formulation d’avis personnels, 
la réflexion collective en cas de problèmes) 
donne confiance et aide les enfants. Les 
Conseil d’enfants extraordinaires suite à une 
situation de violence les responsabilisent. 
Enfin la mise en place d’un journal quotidien, 
réalisé par les enfants et à destination des 
parents, est une activité concrète.  ●

Monique Isnard et Sylvie Laruelle, directrice 
et directrice adjointe du centre de loisirs municipal 
de Bandol, répondent à quelques questions 
sur la mise en vie du vivre ensemble.

L’observation réalisée pendant l’été 
2006 a donc consisté, à partir de cette grille 
de lecture, à repérer si des objectifs et 
actions, relevant de ces familles d’habiletés  
étaient envisagés, à l’occasion de l’élabora-
tion des projets, si des actions relevant de 
ces familles d’habiletés étaient mises en 

place en fonction des réalités vécues au 
quotidien et si d’autres familles d’habiletés  
pouvaient être ajoutées.

● Table ronde des directeurs 
de centres de loisirs qui ont participé 

à l’observation dans le Var
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Sans prétention, mais avec gravité, 
c’est bien la question qu’il faut 
se poser pour définir non pas
le « vivre ensemble », mais plutôt 
le « comment vivre ensemble ». 

E
n effet, vivre les uns à côté des 
autres, vivre les uns avec les 
autres, avoir une certaine forme 
d’organisation sociale, ne sont pas 
des objectifs mais des données 

objectives de la condition animale. Mais ce 
qui nous distingue de l’animalité et qui 
caractérise notre humanité c’est bien de 
pouvoir choisir et décider de notre avenir.
 C’est d’ailleurs la question majeure qui est 
d’une ardente actualité dans nos sociétés 
contemporaines. Dans ce cadre, deux défis 
sont à relever : les aspects écologiques et les 
relations entre les personnes dans un monde 
de paix.

 Pour faire vite, éduquer un enfant doit lui 
permettre de passer du comportement 
grégaire au comportement d’un citoyen 
responsable dans une République. Ces 
apprentissages, chacun le sait, ne sont pas 
le fruit du hasard.
 Donc parler du « vivre ensemble » en 
termes d’objectifs nécessite de qualifier ce 
temps de vie permanent (de sa naissance à 
sa mort, l’être humain est en relation avec 
d’autres personnes). C’est en référence à 
des valeurs que nous pourrons décliner un 
certain nombre de qualificatifs qui guideront 
nos attitudes et notre comportement.

 C’est en général à ce moment-là de la 
réflexion que nous réalisons que les valeurs 
écrites dans le projet éducatif servent à 
quelque chose. L’humanisme, la liberté, 
l’égalité, la solidarité, la laïcité, la paix, ne 
dessinent pas le même contour de société 
que d’autres valeurs.

 Et chacun le sait, les habiletés de compor-
tement, les compétences sociales, la citoyen-
neté… s’acquièrent dans le cadre d’un 
processus éducatif incluant les influences de 
l’école, de la famille et de l’espace-temps des 
loisirs. Les centres de loisirs ont donc un rôle 
très important.
 Deux modèles 1 au moins de centres de 
loisirs, parmi d’autres, dominent dans une 
certaine typologie. Le premier est un modèle 
marketing dans lequel, il s’agit de répondre 
à la demande du « client » avec pour objectif 
principal de le satisfaire. La plupart du temps, 
les centres de loisirs qui fonctionnent sur ce 
modèle travaillent à diversifier leurs activités 
et proposent des catalogues alléchants. Le 
second est un modèle social dans lequel 
l’activité est positionnée dans sa fonction 
éducative et sociale : elle est un support à 
la découverte de l’autre, à l’échange, à la 
rencontre, plutôt qu’une fin en soi. 
 C’est bien entendu ce dernier que nous 
privilégions. Pour autant il faut que chaque 
directeur intègre dans sa stratégie un ensemble 
de modalités pour valoriser ce travail, pour 
communiquer sur le territoire d’influence du 
centre de loisirs. 

 Trop souvent, on entend la complainte du 
centre pas reconnu pour ce qu’il fait et pour 
l’ignorance de l’immense réflexion éducative 
qui sous-tend les attitudes pédagogiques de 
l’encadrement. Si ce travail est méconnu, il ne 
peut pas être reconnu. 

 Il faut donc porter à la connaissance des 
parents, des autres acteurs éducatifs du 
territoire et des partenaires, la plus-value 
éducative qui distingue cet espace éducatif 
des autres équipements. 
 Ce qui suppose que chaque équipe de 
centre de loisirs ait bien identifié cette 
plus-value et qu’elle soit portée par l’organi-
sateur (on rejoint là le projet éducatif et 
ses valeurs) et par l’équipe pédagogique 
(Cf. projet pédagogique).

 La fonction information d’un « projet 
parents » au centre de loisirs doit intégrer 
cette dimension.

 Mais cela suppose d’anticiper dans la 
préparation, la mise en œuvre et l’évaluation 
de cette entité éducative qu’est le centre de 
loisirs. Son évolution vers la permanence et 
la professionnalisation des directeurs doit 
servir cette anticipation.

 Enfin, il faut avoir à l’esprit que ce travail 
de réflexion est un moyen formidable de 
former les jeunes citoyens que sont les 
animateurs qui s’engagent dans l’éducation 
des plus jeunes.

●  Bernard Giner
Délégué départemental des Francas du Var

1 - François Rousseau sociologue, consultant,  
Journée d’étude des Francas du Var le 25/11/2005.  
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Quelle société voulons-nous ?a g i r  p o u r  d e m a i n

Éduquer un enfant doit lui permettre de passer 
du comportement grégaire au comportement 

d’un citoyen responsable dans une république. 
Ces apprentissages, chacun le sait, ne sont pas le fruit 

du hasard. […] L’humanisme, la liberté, l’égalité, 
la solidarité, la laïcité, la paix, ne dessinent pas

 le même contour de société que d’autres valeurs.
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