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ais l’observation du ciel
nécessite préparation et
organisation. Avant de
lever les yeux vers celui-
ci, voici quelques conseils

et rappels qui garantissent des
moments inoubliables

Définir les objectifs…
Faire rêver, créer et partager une

émotion, découvrir le ciel et la nuit,
manipuler une carte du ciel, s’y repérer,
reconnaître quelques constellations,
amener les jeunes à se poser des
questions, échanger et discuter, les
faire participer à la construction d’un
événement, développer des contenus
re-transmissibles aux parents…, pour
commencer, il est indispensable de
déterminer des objectifs précis et
réalisables.

… et le format 
de l’événement…

S’agit-il de mettre en place des
animations sur la journée et/ou
uniquement en soirée ? Et quelles
peuvent-elles être : présentation de
productions (modélisation, maquette),
soirée autour des contes et légendes
du ciel, observation et explication de
« phénomènes » ou astres célestes
particuliers, manipulation de téléscope,
mise en place de mini-ateliers suivant
les démarches « expo-sciences »… ? Il
est préférable de bien y réfléchir
avant de se lancer !
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pour jouer en 2004 
- Éclipse de Lune, 

4 mai (19 h - 20 h).
- Transit de Vénus, 

8 juin (matinée).
- Nuits des étoiles filantes,

12,13 et 14 août 2004 
(les francas participent 
au dispositif national ; 
pensez à vous inscrire 
et à obtenir des outils 

complémentaires).

…puis choisir le lieu 
de la soirée

Principe n° 1 : veiller à la sécurité des
personnes. S’agissant d’un rassem-
blement, avec par essence, un très
faible, voire un éclairage nul, il faut
éviter les endroits présentant un
danger (bords de rivière, escarpe-
ments, voies de circulation routières
importantes…) et les choisir d’accès
facile (notamment pour les éventuels
secours). Ne pas oublier de prévenir les
sapeurs-pompiers ou la sécurité civile. 

Pour éviter tout désagrément, il est
également nécessaire de demander
des autorisations écrites pour accéder
à un terrain privé (ou communal).

Enfin, pour une observation « opti-
mum », repérer un site où l’horizon
sud est bien dégagé et non « pollué »
par des lumières parasites (lampa-
daires, enseignes lumineuses, lumière de
stade…). Penser aussi à vérifier l’heure
du coucher ou du lever du soleil.

Motiver les jeunes…
Idéalement, rien ne vaut une pre-

mière soirée d’observation pour avoir
l’envie d’aller plus loin ! ! ! Sinon, rien
de tel qu’un conte ou une légende
pour créer une ambiance féérique
propice à l’observation et la discussion. 

Même en été, les nuits sont froides.
Assurer le confort de tous lors de
ces sorties nocturnes, c’est bien
se couvrir et prévoir des boissons
chaudes.

de l’école, bitumée et plantée de
quelques arbres ; nous jouions entre
nous. Un seul maître, à tour de rôle
assurait la surveillance, et quand il
pleuvait, nous nous tassions sur des
bancs dans une grande salle préau et
nous avions droit au cinéma : j’ai
encore dans l’oreille le crin-crin du
déroulement du film… – muet bien
sûr –, des documentaires géogra-
phiques ou sur des métiers, et aussi
des « Charlot » ou des « Laurel et
Hardy ».

En 1945, la Libération ! Nous avions
connu le froid et la faim, l’occupation
allemande et le régime policier de
Vichy ; la France avait beaucoup

souffert, moralement, physiquement,
matériellement. Il fallait reconstruire
dans tous les sens du terme, rien ne
pouvait être résolu du jour au lende-
main, mais l’espérance était là. J’avais
18 ans, l’âge des enthousiasmes et
des engagements. La Libération
était la liberté retrouvée, c’était une
période exaltante, pleine de rêves et
de promesses, pleine de possibles à
venir.

Des rencontres…
C’est alors que j’ai rencontré les

Francs et Franches Camarades (FFC) ;
je ne me souviens plus très bien com-
ment cela s’est fait. Ce que je sais,
c’est que j’ai rencontré les trois aînés
qui m’ont « guidé » (qui m’ont aidé
à devenir « guide », appellation des
animateurs de l’époque) : Raoul
(Dubois), Nathalie (Seiliger), Odette
(?). J’ai rencontré aussi Fernand Oury
qui a fait un bout de chemin avec
les FFC et qui déjà construisait sa
réflexion concernant la pédagogie
institutionnelle1.

Le normalien que j’étais avait soif
d’une relation authentique avec les
enfants. Nous étions cinq copains qui
allions vivre ensemble l’aventure
Francas. Aucun de nous n’avait de
passé de mouvement de jeunesse,
scoutisme ou autre. Nous avons par-
ticipé au premier stage de formation
de la région parisienne au lycée
Hoche à Versailles, puis bientôt à
d’autres stages de spécialité (art
dramatique, travaux manuels, jeux
et activités sportives…)

… de la volonté…
Avec un bien maigre bagage,

mais avec une foi chevillée au cœur,
nous avons été affectés dans des
« patros » qui, du fait de notre pré-
sence devenaient des « camaraderies ».
Au début, je me suis retrouvé seul
pour « animer » (le mot n’existait
pas encore… Il n’apparaîtra que vers
les années 65-70) le patro du Pré-
Saint-Gervais, commune limitrophe
du 19e arrondissement de Paris. Le
directeur de l’école assurait la partie
administrative (très légère à l’époque).
Je ne me souviens plus exactement
du nombre d’enfants (des garçons
uniquement) mais ils étaient nom-
breux, trente, quarante, parfois plus
peut-être, mais très disciplinés. Et
pour la première fois, ils sont sortis
de la cour de l’école. Notre terrain de
jeux, c’était le grand parc des Buttes
Chaumont où nous nous rendions
à pied et « en bon ordre ». J’y ai
passé avec les enfants des après-midi
formidables... 

Cela se passait, bien sûr, le jeudi
mais tous les guides de Paris se
retrouvaient le lundi soir dans une
école primaire, avenue Parmentier.
Nous étions les plus jeunes, les autres
étaient pour la plupart des institu-
teurs. Durant deux heures, nous
suivions des ateliers (chant, danses
folkloriques, travaux manuels…) mais
nous échangions aussi avec nos aînés
sur ce que nous avions vécu le jeudi
précédent.

… et de l’enthousiasme !
Tout cela avait un côté artisanal où la
passion soutenait des compétences
qui se construisaient au fur et à
mesure et dans le cadre d’une vie
collective très intense et très riche.
C’est avec émotion que je repense
à ces moments où l’enthousiasme
de mes 18 ans, l’euphorie de la
Libération et mon projet d’éducateur
se sont conjugués et dont j’ai pu faire
la synthèse grâce aux Francas. Et ce
que j’ai appris là, je ne l’ai pas oublié
et ma vie professionnelle et ma vie
citoyenne en ont été imprégnées.

Les Francas se sont construits, pas
à pas, à partir du terrain et à partir de
l’action. Ils ont contribué à ouvrir des
perspectives pour un monde meilleur
en donnant leur place, toute leur
place aux enfants pour assurer leur
bien-être aujourd’hui et pour les aider
à construire leur avenir.

■ Robert Castagnac

1 Et qui devait aboutir à la publication en 1970 de

l’ouvrage de 800 pages : « De la classe coopérative

à la pédagogie institutionnelle », un monument

d’expériences et de réflexions.

u début, je n’étais pas
Francas, je m’occupais des
« gosses » le jeudi, et puis
je suis devenu Francas, à

partir de l’action concrète, de la
réflexion et de l’enrichissement que
cette action a suscités, aidé aussi
beaucoup par l’assimilation des
messages, de leur générosité, de
leur enthousiasme, que nous prodi-
guaient nos aînés, Pierre François et
les autres.

Un contexte
Avant la guerre (j’avais 12 ans en

1939), j’avais fréquenté le patronage
laïc de mon quartier à Paris. Ce n’était
en fait qu’une garderie, dans la cour

A
L’intérêt partagé pour le ciel, alliant le rêve et les sciences, est un héritage culturel 
universel qui en fait encore aujourd’hui une formidable source d’inspiration.
Le ciel est donc un support d’activité permettant de développer des animations 
scientifiques comme artistiques. Il développe l’intérêt d’observer et de découvrir,
de se questionner, de développer son esprit critique, d’appréhender 
son environnement, voire de susciter un projet de vie.

AGIR : MODE D’EMPLOI

PIONNIER (cf. dictionnaire) : 
celui qui défriche, qui ouvre la voie) ?
Non ! car je n’ai pas été un artisan de 
la création et du développement des

Francas, c’est l’inverse qui s’est produit. 
Le mouvement des Francs et Franches
Camarades m’a marqué, m’a aidé par 

les modèles qu’il m’a offerts, par les 
expériences qu’il m’a permis de vivre.

Entre enthousiasme
PAROLES DE PIONNIERS

et générosité

©DR

… et se donner 
les moyens de rêver

S’allonger dans l’herbe et contem-
pler le ciel… et le charme agit. Est-il
besoin de plus ? Pas forcément mais
gageons que certains outils du type
lampes rouges et blanches ou carte
du ciel rendent le spectacle encore
plus attractif. Et, avec une bonne
paire de jumelles braquée sur la voie
lactée ou sur la surface lunaire, c’est
grandiose !

La participation d’un spécialiste
pour aider les jeunes à repérer les
constellations et les planètes, voire
à les observer au télescope sera
certainement très appréciée si l’inter-
vention est bien préparée. Et puis,
n’oublions pas les parents qui pour-
raient bien dévoiler quelques secrets
et connaisances particulières sur
l’univers.

Quelques écueils à éviter…
Il est toujours bon de les rappeler.

- Ne pas être trop technique : regar-
der le ciel est à la portée de tous !
- Etre vigilant au vocabulaire et utili-
ser un langage imagé.
- Éviter de se laisser entraîner par
« un spécialiste » et proposer un fil
conducteur à la journée et à la soirée.

Enfin s’il est une recette à donner,
elle est très simple. Une pincée de
bon sens, un soupçon de curiosité et
une bonne dose d’engagement sont
les ingrédients de base à une anima-
tion « astonomique » réussie !

★ Éric Piednoel 
et Florence Macon

Des ressources
- Fichier des Francas 

Viens jouer 
« Espace astronomie ».

- L’AFA propose 
des ressources en ligne.

Consulter le numéro 
de mai 2004 des ateliers

cieletespace : 
www.cieletespace.fr/espace/

rubrique cieletespace.
Login : francas

mot de passe : AST




