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l y a bientôt six mois, trente sept secondes ont suffit pour détruire 
Haïti, l’un des pays les plus pauvres de la planète.

La rubrique Initiatives de ce numéro d’été y consacre ses deux 
pages et met en mots les images recueillies sur place, courant 
avril par les représentants du comité de pilotage du programme 

Haïti mise en œuvre par solidarité laïque et présidé par notre mouvement.

Tant les valeurs qui fondent notre action que notre conception de l’Homme 
et de la société nous engagent à agir ici et là-bas.

Ainsi, des enfants haïtiens seront accueillis cet été pour des séjours de 
vacances, un programme de formation de jeunes haïtiens impliqués dans 
l’animation en faveur de l’enfance devrait se mettre en place début 2011.

Agir ici, dès cet été, dans les centres de loisirs est également possible, en 
sensibilisant les enfants et les adolescents à la campagne 2011 Un	cahier,	
un	crayon, en s’engageant dans le parrainage d’enfants… en un mot, en 
développant des projets pédagogiques de solidarité internationale.

Passé le stade de l’émotion, accompagner la reconstruction sur le champ 
de l’éducatif, c’est ainsi que nous témoignons de notre approche éducative 
et laïque de la solidarité.
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professionnelle. Un centre de loisirs 
est un lieu clos tout en étant ouvert 
sur l’extérieur car il y a beaucoup de 
personnes gravitant autour. On ne 
peut pas imposer des règles collectives 
niant les vies privées des enfants, ou 
de leurs familles, des animateurs… 
Pour autant, dans la structure, il y a 
des principes à suivre. 

Pour les familles, par exemple, je ne 
vais pas demander à une maman 
venant chercher son enfant de retirer 
son voile. Elle ne participe pas directe-
ment à la vie du centre et ne fait « que 
passer ». Elle quitte sa sphère privée 
sur un temps court pour récupérer 
son enfant. Dès l’instant où elle ne fait 
pas de publicité sur sa religion, je n’ai 
pas à intervenir.

Pour les animateurs, ce qui est 
important c’est qu’ils respectent le 
cadre du travail. Au-delà de leur droit 
de réserve concernant leurs idées 
politiques ou religieuses et de la 
nécessité de ne pas faire de prosély-
tisme, ils doivent s’adapter afin d’être 
en mesure de travailler correctement. 
Si l’un d’eux met en avant sa religion 

bernard noly : Comment 
définis-tu la laïcité ?  

aldric plisson : C’est un 
concept extrêmement large. 
Ce qui fait qu’il est difficile de 

mettre des termes précis derrière. 
Pour moi, la laïcité permet de garantir 
le respect des différences de chacun ; 
cela va des libertés, aux pratiques et 
aux croyances. Cela définit un cadre 
commun qui donne la possibilité de 
vivre ensemble.

La laïcité ne nie pas pour autant les 
libertés de l’individu. Elle établie juste 
des limites dans un cadre collectif 
pour que tout le monde puisse vivre 
sur un même territoire.

Dans un centre de loisirs, cela veut 
dire accueillir tous les enfants, quelles 
que soient leurs convictions privées.

b. n. : Dans ton centre de loisirs, 
comment met-on en vie, au quoti-
dien, la laïcité ?

a. p. : Pour moi, il faut bien différencier 
ce qui relève de la vie personnelle et 

pour ne pas encadrer une activité, je 
ne l’accepterai pas. Pour ce qui est du 
port du voile, il faut savoir différencier 
le religieux de l’esthétique. Tout signe 
ostensible est interdit, par respect 
pour la loi. Mais cela ne sert à rien 
d’être trop fermé. Il faut savoir agir 
pour le bon fonctionnement de la vie 
dans le centre. Il faut tenir compte de 
notre environnement : dans un centre 
de loisirs on doit éviter d’affirmer 
clairement ses opinions, le but étant 
de ne pas choquer. Dans un cadre laïc, 
on doit respecter les autres, leurs 
croyances, leurs opinions.

Lorsque quelqu’un agit à l’encontre 
de la laïcité, ma première arme est 
la législation. Ensuite, la santé et la 
protection physique de l’enfant. Par 
exemple le ramadan en été peut être 
dangereux pour un enfant qui se 
dépense toute la journée, qui est au 
soleil… Je ne peux pas accepter de les 
isoler sous prétexte qu’ils ne doivent 
pas boire. Et dans un cadre collectif, 
on œuvre pour tous, il ne s’agit pas 
d’une somme de recommandations 
individuelles ; je ne peux pas tenir 
compte de toutes les demandes parti-
culières. 

Cela s’applique aussi pour l’alimen-
tation. On proposera une autre viande 
que le porc car c’est un choix personnel 
d’ordre culturel qui peut être aussi 
lié au goût. Mais je suis opposé aux 
aliments hallal car dans ce cas, on 
importe dans la structure la religion. 
Il faut respecter tout le monde. Mais 
il est rare que les familles nous impo-
sent leurs pratiques pour leurs enfants. 
Quant aux animateurs, ils peuvent 
appliquer les principes liés à leur 
religion dès lors que ce n’est pas en 
contradiction avec leurs fonctions 
d’animateurs.

b. n. : Et pour les adolescents qui 
ne voudraient pas manger certains 
aliments pour suivre leur religion ?

a. p. : Je leur tiens toujours ce dis-
cours : contrairement aux adultes qui 
peuvent faire leurs propres choix, et 
contrairement à ce que ces jeunes 
aimeraient, ils sont encore mineurs 
donc sous la responsabilité de leurs 
parents. Autrement dit, il y a une 
autorité au-dessus d’eux. Cet argu-
ment est plutôt bien compris. 

Le problème est qu’à cet âge, ils 
essaient de se retrouver autour d’une 
pratique commune ; ils s’influencent 
mutuellement.

Le dialogue est alors primordial. 

n Propos	recueillis	par Nadia Astruc

Bernard Noly
francas69@wanadoo.fr

Aldric Plisson

Questions de principe Les � questions
Bernard Nolyde

Bernard Noly est directeur des Francas dans le département du Rhône. 
Instituteur, il travaille pour le Mouvement depuis 1994. 
Après avoir obtenu son Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
puis son Brevet d’État d’Animateur Technicien de l’Éducation Populaire 
et de la Jeunesse, Aldric Plisson est, à 29 ans, directeur d’une structure 
près de Lyon. Il a étudié puis enseigné la philosophie avant d’intégrer 
les Francas il y a deux ans.
Très intéressés et actifs sur les questions liées à la laïcité, 
ils se sont rencontrés pour en échanger.
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Haïti : la vie 
tente de reprendre

initiatives

e 12 avril 2010, à Port-
au-Prince, c’est la masse 
de gens qui marche qui 
impressionne. Seuls, 
chargés de cartons 
déformés ou d’un seau 

sur la tête, ils se croisent et disparais-
sent vers des destinations improbables. 
Silhouettes frêles et sombres, ils partent 
pour quelques heures vers la ville 
pourtant si proche. Parfois ils tentent 
de traverser la seule artère qui mène 
à la capitale mais ils y renoncent. C’est 
en flot continu que les Mac, ces camions 
à la cabine haute et aux bennes étroites, 
les semi-remorques, les 4x4 et les 
camionnettes écrasées par les grappes 
humaines, s’affrontent sans répit sur le 
bitume, crevé d’en avoir trop supporté. 

Très vite, le regard se porte sur les 
tâches bleues. Partout, là où l’espace 
le permet, les abris de bien mauvaise 
fortune s’amoncellent. Bouts de bois, 
toiles cirées, plastiques fendus et 
autres plaques d’isorel, constituent 

des refuges où le bleu des toitures 
teinte le morne paysage de vagues 
immenses. Par ci, par là, de maigres 
feux s’agitent, annonçant la nuit 
sombre. Les premières averses de la 
saison des pluies trempent en un rien 
de temps ce que le jour a séché. 
Bientôt, il pleuvra, souvent et dru. 
Qu’adviendra-t-il ? 

sur le chemin de l’école
Déjà la ville arrive sur nous. 

L’impossible surgit. Tout s’est produit. 
Tel un jeu de cartes posé sur une 
table, ce bâtiment n’est plus qu’un 
empilement d’étages où il n’est même 
pas possible de se glisser allongé entre 
deux dalles. Là, ce sont les piliers de 
la façade qui se sont pliés entraînant 
le toit en bordure du trottoir. Ailleurs, 
ce monticule de gravats : c’est ce qui 
reste d’une maison faite de parpaings 
en chaux et de sable. Tout de guingois, 
le palais présidentiel est encore debout 
mais comme désarticulé. Les vertes 
pelouses aux alentours semblent 
attendre la chute imminente des 
dômes qui surplombent le Champs 
de Mars. 

Partout, au cœur de la ville, la 
population s’est installée. Les mêmes 
constructions précaires ont envahi 
la moindre esplanade. Seules les 
chaussées sont dégagées. Jusqu’à 
présent, ces milliers de familles ont 
refusé de quitter ces endroits pour des 
camps de tentes, installés à la péri-
phérie. L’eau, les vivres, les sanitaires, 
un minimum de sécurité et le peu de 
reprise d’activité retiennent les sinistrés, 
obérant par là même le déblaiement 
de la cité.

�7 secondes. La terre a tremblé pendant �7 secondes, ce 12 janvier 2010. 
C’était là-bas, en Haïti. Près de �00 000 personnes y ont laissé 
la vie et la multitude s’est retrouvée nue, hébétée et à devoir survivre. 
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Et pourtant, la vie reprend. Un peu 
partout, des sortes de brigades, aux 
tee-shirts de couleurs vives, s’affairent 
au nettoyage des rues, au ramassage 
des ordures et aux distributions de 
nourriture. 

Dans ces conditions difficiles, les 
enfants reprennent le chemin de l’école. 
Dès 7 heures, revêtus de l’uniforme de 
leur établissement, les écoliers, propres 
comme des sous neufs, se dirigent, 
cartables au dos, vers les enceintes 
scolaires, les préaux ou les tentes 
faisant office de classe. Rubans blancs 
autour des couettes pour les filles, 
vestes strictes pour les garçons, ils 
s’en vont pour la vacation de 8 heures 
à 12 heures, avant que la cohorte de 
14 heures à 18 heures vienne leur 
succéder. Au maximum, c’est tout 

juste la moitié des enfants qui a la 
chance d’être scolarisée. Les autres 
participent aux travaux, s’occupent 
des cultures ou essaient en vain de 
faire voler de petits cerfs-volants…

une situation sanitaire  
préoccupante

En Haïti, tout a bougé mais rien n’a 
changé. Le séisme du 12 janvier 2010 
a provoqué une onde d’empathie 
vis-à-vis d’un des peuples les plus 
démunis de la planète. En 2009, en se 
basant sur l’indice de développement 
humain qui intègre, entre autres para-
mètres, l’espérance de vie, le niveau 
d’éducation et le niveau de vie, les 
Nations unies situaient Haïti à la 149e 
place de ce classement sur 182. L’an 
dernier, le taux d’alphabétisation 
n’excédait pas 52 % pour une popu-
lation de 10 millions d’habitants !

D’immenses quartiers, comme Cité 
Soleil à Port-au-Prince, ne sont que 
de vastes bidonvilles. Constitués de 
baraques de tôle rouillée sans eau 
courante ni assainissement, tout 
aboutit vers les cours d’eau. Saturées 
d’immondices, il est impossible de 
distinguer le niveau de ces rivières 
tant l’épaisseur des plastiques flottants 
est volumineuse !

Malgré ces conditions très difficiles, 
la population vit. Pas une bordure de 
chaussée sans une échoppe à même 
le sol, pas un croisement de routes 
sans un dépôt de longues perches de 
bois ou de sacs de charbon de bois pour 
l’entretien du feu et la préparation 
des repas, pas un coin de rue sans son 
marchand de sachets d’eau, pas un 
carrefour sans ses files d’attente pour 
attraper un tam-tam décoré à la gloire 
d’un prophète ou pour monter dans 
un de ces rares bus publics, tout 
blanc, au fronton duquel s’affiche un 
fier slogan : « Dignité ». 

Le terrible tremblement de terre du 
12 janvier a rajouté un poids supplé-
mentaire à un pays et à une nation 
que l’Histoire n’a que trop chargé. 

retour historique
En 206 ans d’indépendance, Haïti 

est devenu pauvre parce que le pays 
a été appauvri. Tout au long du 
XVIIIe siècle, cette île des « Indes 
Occidentales » avait la réputation 
d’être un véritable jardin dont les 
produits réjouissaient tout le royaume 
de France. Basée sur l’esclavage, l’éco-
nomie de l’île rayonnait en Caraïbe. 
Avec la Révolution, le mouvement 
d’émancipation s’accélère. Plusieurs 
corps expéditionnaires essayèrent 
d’enrayer les insurrections, sans y 
parvenir. Enfin, en 1804, l’indépen-
dance est proclamée. Craignant la 

contagion de cet exemple au sein des 
autres colonies des Antilles, la France 
enferme l’île avec un blocus naval très 
sévère. Parallèlement, des négocia-
tions s’entament. Elles aboutissent en 
1830. L’ex-colonie se voit contrainte à 
verser une somme phénoménale au 
titre des dédommagements. Pour ce 
faire, elle emprunte sur différentes 
places boursières, notamment à Paris. 
On dit que les derniers intérêts de ces 
emprunts furent réglés dans les 
années… 1950 !

En 1915, ce sont les États-Unis qui 
investissent Haïti, et plus particulière-
ment son agriculture. Le pays se 
transforme petit à petit en une vaste 
exploitation privilégiant la monoculture 
aux seuls bénéfices de son puissant 
voisin. Cette situation durera une 
vingtaine d’années. 

L’histoire contemporaine d’Haïti, 
ce sont également les systèmes dicta-
toriaux des Duvalier, père et fils, avec 
leurs sinistres milices dites des Tontons 
Macoutes. Plus récemment, des régi-
mes élus démocratiquement ont aussi 
généré des groupes violents. Les murs 
de Port-au-Prince témoignent encore 
des stigmates hostiles aux Chimères 
qui ont écumé le pays dans les années 
1990-2000.

Le 31 mars dernier, à New York, au 
siège de l’Organisation des Nations 
unies, la solidarité internationale s’est 
mobilisée pour Haïti. Les pays donateurs 
ont promis une aide de sept milliards 
de dollars pour reconstruire le pays. 
Les autorités nationales et internatio-
nales établissent en ce moment les 
domaines prioritaires dans lesquels il 
faut investir. Ils disent que l’éducation 
est l’une d’entre elles. Gageons que 
cet engagement soit tenu. 

n Marc Epron
mepron@francas.asso.fr

Les Francas en action
n relation avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Éducation civique, ainsi qu’avec des associations en Haïti, 
les Francas vont marquer leur solidarité en s’impliquant et en 
participant concrètement à divers projets.

– L’accueil d’enfants lors des séjours de l’été. Ces petits groupes d’une 
vingtaine de garçons et de filles, âgés de 6 à 12 ans, vont passer des 
vacances avec d’autres enfants, tout en bénéficiant de soins divers que 
nécessite leur santé.
– Dès la fin du mois de juin, une première session de formation de sensi-
bilisation à l’accueil éducatif des enfants sera animée par une équipe 
franco-haïtienne. Elle se tiendra à la Croix des Bouquets, à Port-au-Prince. 
Quarante jeunes impliqués dans les camps de réfugiés vont la suivre. 
– Dès le mois de juillet, dix rendez-vous artistiques vont ponctuer l’été 
des centres de loisirs et de vacances. Deux conteuses haïtiennes ont 
accepté de rencontrer les enfants afin de témoigner de la vie de tous 
les jours, et de raconter des histoires et des légendes issues de cette île 
où tant d’aventures ont surgi. Cette initiative pourra se prolonger à la 
rentrée ou autour du 20 novembre. 
– Enfin, dans le but de permettre à un enfant de suivre sa scolarité 
pendant 3 à 5 ans, il est envisagé de proposer à une structure de loisirs, 
à un club de jeunes, à une école ou à un collège, de parrainer un enfant 
pour cette durée. Pour une somme trimestrielle modique, cet enfant ira 
à l’école, disposera de fourniture, déjeunera le midi, pourra se vêtir et 
prendre le « school bus » jaune, si nécessaire. 

Toutes ces actions sont inscrites dans le programme pour Haïti, soutenu 
par Solidarité Laïque et dont les Francas assurent la coordination. n

Plus de renseignements : www.solidarite-laique.asso.fr

En Haïti, tout a bougé 
mais rien n’a changé.
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Pionnier : encore faut-il s’entendre sur le sens de ce mot tant on peut en découvrir 
au hasard des dictionnaires. Ici on parle de l’homme qui va à pied, 
là du soldat qui aplanit les chemins et remue la terre. 
Dans le scoutisme, les pionniers sont les jeunes de 14 à 17 ans. 
Comme je ne suis pas un grand marcheur à pied et que je n’ai pas de dispositions 
particulières pour remuer la terre, même si j’ai rencontré les Francas à l’âge 
des pionniers scouts (j’avais 16 ans), j’ai continué à chercher d’autres repères 
et j’ai enfin découvert qu’un pionnier pouvait aussi être un défricheur, 
un découvreur, un précurseur, celui qui entreprend de nouvelles choses.
À partir de ces notions, j’ai donc essayé de remonter le temps… 

Nous sommes tous 
des pionniers !

paroles de pionniers

un retraite bien remplie
ujourd’hui, retraité de 
l’éducation nationale 
et participant à un cer-
tain nombre d’actions 
tant au plan départe-
mental que régional ou 

national, ai-je des occasions d’entre-
prendre de nouvelles choses ? Oh que 
oui, trop parfois (mais c’est le pied !). 
Je viens par exemple d’encadrer une 
formation avec de jeunes marocains 
du Mouvement Tofola Chaâbia, dans 
le domaine de la lecture. Comme le 
fait celui qui découvre un nouveau 
chantier, il a fallu observer la réalité, 
adapter des contenus de formation, 
imaginer des réponses correspondant 
au programme national lecture dans 
lequel j’intervenais. Mais en Val-de-
Marne, quand une ville veut faire 
évoluer l’action en direction des 
parents, quand une autre entreprend 
une réflexion sur l’aménagement des 
temps et des rythmes de vie des 
enfants et des jeunes, l’accompa-
gnement consiste aussi à écouter, 
à mettre en relation, à mesurer les 
potentialités existantes, puis à placer les 
participants en situation de construire 
ensemble une réponse à la probléma-
tique abordée.

animateur, formateur, 
directeur de magazines 

jeunesse...
De 1982 à 1995 à la Fédération 

nationale, dans mes responsabilités 
d’actions d’animation et de formation, 
dans la direction des magazines 
jeunesse publiés alors (Gullivore,	
Jeunes	années,	Croquilou), je me suis 
retrouvé aussi dans des situations 
semblables. Il fallait imaginer des 
réponses prenant en compte les 
évolutions de notre environnement, 

C’est là que j’ai appris […] 
à prendre en compte les 

besoins des enfants ou des ados 
tels que nous les découvrions au 
jour le jour, et pas tels qu’ils auraient 
dû être suivant ce qu’on avait 
appris à l’École normale.

diversifier nos propositions, promou-
voir de nouveaux concepts d’anima-
tion, innover en matière d’édition. 
J’ai ainsi pu accompagner des initia-
tives qui avaient pour nom « Aventure 
2000 », « Ludosports », « le rallye 
infernal », « les centres permanents 
d’activités de plein air »… J’ai aussi, au 
moins je l’espère, contribué à placer 
les « caisses à savon » sur une bonne 
pente ! Et pour ce qui relève de 
l’édition, j’ai eu le plaisir de mettre en 
place et de développer la collection de 
fichiers de jeux et d’activités Viens	
jouer et, plus récemment, des outils de 
découverte et d’utilisation de la presse 
jeunesse.

des pratiques pédagogiques 
innovantes

J’ai sévi (à partir de 1965 comme 
délégué) d’abord dans la Haute-
Garonne puis dans la région Midi-
Pyrénées. Dans la Haute-Garonne où 
pendant longtemps l’activité s’est 
concentrée sur Toulouse et sa péri-
phérie, je me souviens de nos efforts 
pour aller à Muret (c’était quand même 
à 20 km !), puis à Saint-Gaudens, 
Revel… Il fallait convaincre, recruter 
des animateurs, trouver des appuis, 
des financements, imaginer les condi-
tions de pérenniser une présence. Il 
fallait agrandir notre zone d’influence 
mais aussi promouvoir des pratiques 
pédagogiques innovantes. Après le 
premier festival de la littérature de 
jeunesse en France (organisé en 1972 
à Toulouse), cela a été l’opération 
« la forêt aux histoires » qui s’est 
poursuivie dans d’autres départements 
de l’académie. 

Jeune instituteur j’avais créé un 
patronage et un club de jeunes dans 
mon premier poste. Élève de l’École 
normale, j’avais été responsable d’un 
autre patro (à 17 ans !). 

Et surtout, de 1957 à 1975, j’ai 
participé d’abord à une colo à Oô (oui, 
oui, lac des Pyrénées en deux lettres) 
puis au camp d’ados, véritable école de 
formation et d’engagement militant. 
En prenant du recul, je constate que 
c’est là que j’ai appris à m’adapter, à 
imaginer des solutions pour faire face 
à la pénurie de moyens dans laquelle 
nous étions, à prendre en compte les 
besoins des enfants ou des ados tels 
que nous les découvrions au jour le 
jour, et pas tels qu’ils auraient dû être 
suivant ce qu’on avait appris à l’École 
normale.

Observer, adapter ses propositions, 
trouver les moyens de mettre en 
adéquation ses idées et ses pratiques, 
inventer ensemble de nouvelles répon-
ses, donner l’envie à d’autres de vous 
accompagner, puis de prendre le 
relais… de l’animateur au responsable 
associatif, nous devons tous être des 
pionniers. 

n Francis VERNHES



e musée des Abattoirs 
est relativement récent. 
Ouvert en 2000, c’est 
un grand espace per-
mettant la découverte 
et la mise en valeur des 
arts contemporains à 

Toulouse. Pour permettre aux enfants 
de la ville et de l’agglomération de 
découvrir et s’approprier ce lieu, les 
Francas sont allés à la rencontre du 
musée pour proposer ce partenariat 
original. Deux plasticiennes animent 
les ateliers. Leur implication permet 
aux enfants de prendre plaisir en 
allant à la rencontre de l’art contem-
porain, et de mieux le comprendre, 
grâce à la pratique.

s’organiser
Pendant deux ans, les Francas ont 

d’abord sensibilisé de très nombreuses 
structures à venir découvrir le musée 
une journée entière sous la conduite 
des plasticiennes. Aujourd’hui quatre 
centres sont accueillis tous les ans et 
participent à quatre ateliers répartis 
dans l’année. Ces ateliers de deux 
heures sont animés par deux plasti-
ciennes du service éducatif du musée 

des Abattoirs. Leur travail consiste 
en l’accueil d’une dizaine d’enfants, 
encadrés par des animateurs issus des 
structures.

Le projet se déroule sur l’année 
entière. De la première rencontre de 
présentation en novembre avec les 
centres intéressés, au rendez-vous du 

mois de juin, les ateliers s’échelonnent 
au rythme d’un par mois environ, 
de janvier à mai. La réunion initiale 
permet de mieux connaître le musée, 
son organisation et son programme 
annuel. Une description du projet 
et de la démarche y est faite. On y 
précise également les contraintes : 
être présent à chaque atelier, avoir les 
mêmes enfants d’une tranche d’âge 
homogène, identifier un animateur 
référent… Pour la dernière entrevue 
qui se tient avant l’été, c’est l’occasion 
pour les enfants de tous les centres de 
se rencontrer et de découvrir ce que 
les ateliers ont permis de réaliser.

Ces ateliers durent deux heures. Ils 
sont l’occasion d’aller à la rencontre 
des œuvres, en fonction des exposi-
tions. On leur parle de l’artiste puis les 
enfants s’essaient, sous la conduite 
des plasticiennes, à des réalisations 
exprimant ce qu’ils ont ressenti à 
travers les œuvres exposées. Cela 
les aide à découvrir de nouvelles 
techniques, ou à utiliser dans un cadre 
différent celles qu’ils connaissent déjà.

une valorisation incontournable
Ce projet n’a pas de finalité de 

production. Les quatre ateliers proposés 
n’ont pas pour but d’aboutir à une 
quelconque production. Ils permettent 
juste de découvrir l’art contemporain, 
à travers la médiation conduite par les 
plasticiennes, et à l’aide du support des 
arts plastiques. Cependant, l’implication 
du musée doit être conséquente. Ainsi, 
les Abattoirs prennent en charge 
l’organisation d’une action de valori-
sation des travaux réalisés par les 
enfants en fin d’année. Un diaporama, 
élaboré à partir de photos prises 
tout au long des ateliers, s’attache à 
témoigner des processus mobilisés par 
les enfants. L’essentiel est de montrer 
la progression sur les séances plus que 
les travaux proprement dits.

la relation aux familles
Ce projet permet enfin de créer un 

lien plus fort avec les parents. Tout 
d’abord au centre lui-même, où les 
photos prises sont exposées au fur et 
à mesure. Cela facilite l’échange entre 
les familles, en même temps qu’une 
approche de l’art contemporain à 
partir du regard des enfants.

Ensuite, lors de la journée de juin, 
les familles sont invitées au musée. 
Certaines d’entre elles le découvrent 
pour la première fois, tout comme 
elles s’initient à l’art contemporain 
grandeur nature. À ce moment-là, les 
enfants deviennent les médiateurs et 
jouent un rôle de « passeurs d’art ».

Ce genre d’initiative, même si elle 
peut paraître complexe à la base, ne 
l’est pas. Il suffit de bien se mettre 
d’accord dès le début afin que le 
partenariat entre les différents acteurs 
se déroule le mieux possible.

n François Popinel
Francas31@francasmp.com

1 – www.lesabattoirs.org

La découverte 
de l’art contemporain

Depuis plusieurs années les Francas de Haute-Garonne 
ont choisi d’éveiller le regard des enfants à l’art 
contemporain, grâce à un partenariat avec le musée 

d’Art contemporain de la ville de Toulouse : les Abattoirs1. 
Cette rencontre entre le musée, les Francas et des centres de loisirs, permet 
la découverte et la compréhension de l’art contemporain au travers d’ateliers de 
découverte de pratiques artistiques. L’implication de plasticiens professionnels rendant 
les œuvres accessibles aux enfants est la principale condition de réussite du projet.

aGir : mode d’emploi
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Je	me	suis	principalement	focalisée	
sur	les	stagiaires	de	la	partie	d’appro-
fondissement	et	sur	leurs	façons	d’agir.	
Mais	 chaque	 individu	présent	 s’est	
engagé	tout	au	long	de	la	formation.	
Tous	 ont	 montré	 une	 motivation	
certaine,	 et	ont	ainsi	 témoigné	du	
sens	 qu’ils	 pouvaient	 donner	 à	
l’engagement.	Cela	a	pu	se	vérifier	par	
leur	investissement	continu,	sérieux,	
rigoureux	et	 réel.	On	 sentait	qu’ils	
étaient	vraiment	soucieux	d’accomplir	
et	de	 remplir	 leur	«	contrat	».	Tout	
cela	s’est	fait	avec,	en	parallèle,	une	
transmission	aux	autres	de	leur	dyna-
misme,	de	leurs	motivations,	et,	le	
plus	important,	de	leur	expérience.	

Chaque	engagement	est	unique.	
Tous	 ces	 jeunes	 sont	 aujourd’hui	
capables	de	mettre	en	œuvre	 les	six	
missions	réglementaires	de	l’animateur.	
Certains	souhaitent	même	aller	plus	
loin.	Leur	but	:	transmettre	leur	savoir	
tout	en	apprenant	davantage.	»

Marion, 18 ans, a depuis peu 
rejoint les Francas de Lorraine – 
Champagne-Ardenne. Cette nouvelle 
formatrice présente sur le stage de 
février, est issue du dispositif « anima-
teurs juniors ».

« J’ai	 eu	 l’occasion	 d’intervenir	
lors	de	cette	formation	mise	en	place	
par	les	Francas	les	11	et	12	février	
2010.	Elle	regroupait	non	seulement	
des	stagiaires	 issus	du	dispositif	
«	Animateur	 Junior	 »	 et	 de	Reims	
Vital	Ado,	mais	aussi	plusieurs	jeunes	

invités	par	 les	 Francas	ou	par	des	
directeurs	d’accueil	de	loisirs.

La	grande	majorité	avait	déjà	une	
idée	de	ce	qu’était	le	BAFA	et	voulait	
s’investir	 dans	 un	 cursus	 dès	 que	
possible.	Pour	d’autres,	 c’était	une	
découverte.	

Dans	l’ensemble,	les	stagiaires	ont	
été	pertinents	et	motivés,	 ce	qui	a	
contribué	au	bon	déroulement	du	
stage.	La	plupart	s’étaient	déjà	engagés	
dans	des	structures	d’accueil	de	loisirs	
et	avaient	 l’intention	de	continuer	à	
s’engager	afin	de	parfaire	 leur	expé-
rience.

Étant	moi-même	issue	du	dispositif,	
j’ai	apprécié	cette	expérience.	J’ai	pu	
discuter	avec	ces	 jeunes.	J’ai	notam-
ment	remarqué	que	 leur	motivation	
pour	 l’animation	était	 identique	à	 la	
mienne	lorsque,	il	y	a	deux	ans,	j’avais	
participé	à	un	stage	similaire. »

Gladys, 36 ans, vit actuellement 
à Vitry-le-François. Elle est militante 
aux Francas de Lorraine Champagne-
Ardenne.

« Ce	stage	a	été	un	enrichissement	
personnel	et	professionnel.

Voir	 l’engagement	des	 jeunes	et	
des	moins	jeunes	est	très	enrichissant.	
J’ai	pu	les	observer	en	train	de	découvrir	
et	de	partager,	que	ce	soit	une	méthode,	
une	 façon	 d’être,	 d’agir…	 Ils	 ont	
appris	à	vivre	en	collectivité.	Comme	ils	
étaient	très	différents,	ils	ont	«	vécu	»	
la	laïcité,	la	citoyenneté,	autrement	dit	
ils	ont	compris	qu’ils	avaient	tous	 le	
même	but	et	que	pour	y	parvenir,	ils	
se	devaient	un	respect	mutuel.

Pour	 eux,	 comme	 pour	 moi,	 la	
construction	du	vivre	ensemble	passe	
par	l’engagement	et	le	volontariat.	»

n Propos	recueillis	par	
Nathalie M’Guirisima

francas.51@laposte.net

L’engagement 
des jeunes

À Reims, 
l’engagement 

des jeunes dans 
l’action éducative 

est au centre 
des sessions 
de formation 

organisées dans 
le cadre du 

Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions 
d’Animateur, 

voire même avant. 
Trois formatrices 

témoignent.

Formation

ladys, 23 ans, vit à Reims. 
Engagée dans la vie 
associative et formatrice 
des Francas de Lorraine 
Champagne-Ardenne 
depuis 2005, elle exerce 
également en tant que 

directrice d’un centre de loisirs.

« Au	mois	de	février,	 j’ai	participé	
en	tant	que	formatrice	dans	un	dispo-
sitif	original	qui	s’est	déroulé	au	lycée	
Colbert	de	Reims,	en	partenariat	avec	
le	 conseil	 régional	de	Champagne-
Ardenne.

Trois	formations	étaient	organisées	
en	parallèle.	La	première	concernait	
le	 stage	de	base,	 la	deuxième	celui	
d’approfondissement,	et	 la	dernière	
était	une	partie	découverte	de	 l’ani-
mation	(Animateurs	juniors),	initiative	
qui	permettait	 l’échange	de	 jeunes	
inscrits	dans	des	étapes	différentes	
d’un	même	parcours.

Je	me	suis	engagée	sur	beaucoup	
de	stages,	mais	celui-ci	avait	la	parti-
cularité	de	rassembler	dans	un	même	
espace	 temps	environ	80	 jeunes	de	
l’animation	volontaire	et	une	quinzaine	
de	formateurs,	militants	des	Francas.	
Apports	 théoriques	 et	 techniques,	
projets	autour	de	la	Convention	inter-
nationale	des	Droits	de	l’enfant,	ateliers,	
temps	d’animations	 en	 commun...	
C’est	effectivement	ensemble	que	l’on	
peut	faire	bouger	les	choses,	dans	le	
respect	de	l’éducation	populaire.

Les	jeunes	se	sont	engagés	sur	ce	
stage	pour	mettre	à	disposition	des	
autres,	moins	âgés	et	sans	expérience,	
leurs	 savoirs	et	 leurs	 compétences.	
Mais	ce	fut	aussi	l’occasion	pour	eux,	
à	un	moment	donné,	d’échanger	et	
d’expliquer	à	leurs	camarades	ce	qui	
avait	 été	 le	déclencheur	dans	 leur	
envie	de	devenir	animateur.	C’est	en	
découvrant	l’autre	qu’on	se	découvre	
soi-même.	
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Ont contribué 
à ce dossier : 
Nadia Astruc, 

Karine Bara, 
Betty Dupeyron, 
Séverine Labre, 
Éric Le Grand, 
Hervé Prévost, 

Nadège Ravidat.
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p.10	Vers des centres de loisirs éducatifs  
  promoteurs de santé des enfants et des jeunes !

p.12	 À table !

p.13 La santé au-delà des frontières

p.14	Pour que tous les enfants vivent et jouent ensemble…

p.15	 Environnement et santé : les Francas prennent position
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omme le soulignent de nombreux col-
loques et publications depuis 2007 (voir	
la	bibliographie), le centre de loisir édu-
catif apparaît comme le lieu où des 
actions de promotion de la santé peuvent 
être le plus facilement mises en place, dès 
l’instant où tout le monde s’accorde sur 

le terme de santé. En effet, pour les enfants et les jeu-
nes, la définition de la santé ne se limite pas à la pré-
sence ou à l’absence de maladie, ni à la perception de sa 
condition physique, mais englobe aussi la relation à soi 
(Comment je me perçois ?), la relation à l’autre (Comment 
je me sens perçu ? Suis-je reconnu ? Est-ce que j’ai des 
amis, du soutien social ?), la relation à la communauté, à 
la société (Est-ce que j’ai une place dans la société, dans 
mon quartier, mon école, mon CLE ? Est-ce que je peux 
prendre part aux décisions qui vont me concerner dans ma 
vie quotidienne ?).

Utopique me diront certains, comme Milo, animateur : 
« Moi, je ne me sens pas légitime pour parler de santé, 

car je ne suis pas un professionnel de la santé ». 
Irréaliste comme le souligne Emma, directrice d’un CLE 

(centre de loisirs éducatifs), car : « Les enfants et les jeunes 
sont là pour s’amuser et non pour qu’on leur donne 

des conseils de santé, je ne veux pas être une moralisatrice ». 
Certes, ces remarques comportent une part de vérité 

qu’il ne faut pas négliger, mais elles concentrent aussi 
toutes les ambiguïtés tant dans la définition du terme de santé, 

que des méthodologies qui permettent d’améliorer 
le bien-être et la santé d’un enfant et d’un jeune. 

Vers des centres de loisirs éducatifs 

promoteurs de santé 
des enfants et des jeunes !
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rendre l’enfant et le jeune 
acteurs de leur propre santé

Ce sont ces éléments – auxquels s’ajoute le capital social, 
culturel, économique – qui vont avoir de l’influence sur 
l’état et la perception de sa santé. Prenant en compte 
cette définition très « sociale » de la santé, les programmes 
d’éducation pour la santé visent avant tout, par la partici-
pation effective des jeunes, le développement de compé-
tences sociales leur permettant d’être acteurs de leur 
propre santé. Nous pouvons citer le développement d’une 
pensée critique (savoir décrypter les stratégies publicitaires 
employées par l’industrie du tabac…), ou être capable de 
résoudre des problèmes (connaître les différents lieux où 
l’on peut être aidé sur des questions de santé – sexualité, 
addictologie, mal-être)1. 

Dans un CLE, des projets santé basés sur le développe-
ment de ces compétences sont facilement applicables. Pour 
parler d’alcool, le CLE peut mobiliser un groupe de jeunes 
qui élabore des saynètes, déclinables par la suite en pièce 
de théâtre ou en film. De même, l’organisation de débats, 
à l’occasion de temps collectifs, peut être un bon levier 
pour parler d’un thème de santé. 

Il est aussi possible de construire des projets sur 
l’environnement ayant une dimension « santé ». Un centre 
de loisirs des Vosges a, par exemple, mené une initiative 
sur le thème de l’air avec l’appui du Comité départe-
mental d’éducation pour la santé. Les enfants devaient 
construire des mobiles se déplaçant avec le souffle et 
réaliser des posters sur la protection de l’air, son utilité et 
la pollution. 

Il est également intéressant de « transformer » les enfants 
en enquêteurs dans leur commune, et de leur faire identifier 
les lieux favorisant le développement de la pollution.

le centre de loisirs éducatifs comme lieu 
de développement du bien-être

Si l’implication et la participation des enfants et des 
jeunes sont nécessaires dans toute action portant sur la 
santé, elles ne peuvent se suffire à elles-mêmes. En effet, 
afin d’éviter des attitudes moralisantes, comme le soulevait 
Emma, il est nécessaire, et c’est notamment de la respon-
sabilité des directeurs et des animateurs, de se poser la 

1 – L’Organisation Mondiale de la Santé a défini en 1993 
dix compétences à acquérir dans le domaine de la santé, 
nécessaires pour répondre aux exigences de la vie quotidienne : 
savoir résoudre les problèmes/savoir prendre des décisions ; 
avoir une pensée créative/avoir une pensée critique ; savoir 
gérer son stress/savoir gérer ses émotions ; savoir communiquer 
efficacement/être habile dans ses relations interpersonnelles ; 
avoir conscience de soi/avoir de l’empathie pour les autres.

question suivante. Est-ce que ma structure, par son 
organisation et les acteurs qui la composent, permet le 
développement du bien-être et de la santé de l’enfant et 
du jeune qui y est accueilli ? 

Ainsi, promouvoir la santé implique tant une action sur 
l’individu que sur l’environnement de ce dernier. Si nous 
décidons de créer une action sur l’hygiène, il est important 
de vérifier en amont que les toilettes du CLE sont nettoyées, 
qu’il y a du savon ou de quoi s’essuyer les mains, et que 
les animateurs sont « propres ».

Dans le même esprit, si je mène une action sur le 
sommeil, la fatigue, je peux me demander si l’organisation 
de la journée dans la structure permet aux enfants et aux 
jeunes d’avoir des temps de repos, s’il y a des lieux où 
ils peuvent se reposer. Si l’on aborde des programmes 
favorisant le développement de l’estime de soi, les 
questions seront, par exemple : Est-ce que mes animateurs 
respectent et reconnaissent l’enfant ou le jeune dans son 
intégrité physique, morale, culturelle ?

Ces quelques propos, pouvant paraître d’une relative 
banalité pour certains directeurs et animateurs, montrent 
que l’amélioration de la santé et du bien-être des jeunes 
s’inscrit naturellement dans le cadre des activités du CLE, 
et ce sans avoir eu de formation préalable à la santé. 
Cependant, en raison de la confiance que le jeune est 
susceptible d’accorder aux animateurs, il pourra aussi leur 
confier des problématiques de santé qui nécessitent de 
recourir à des professionnels du soin. Dans cette situation, 
il est important pour l’équipe d’animation de connaître les 
possibilités offertes sur son territoire afin de mieux orien-
ter le jeune dans sa recherche de réponses. 

promouvoir la santé : un enjeu politique 
Souhaiter que de nombreux CLE développent des 

démarches de promotion de la santé ne doit pas être 
vu uniquement comme une volonté de « sanitariser » le 
monde des loisirs éducatifs, mais doit aussi bien être 
compris comme un acte politique et militant. En effet, agir 
sur la santé c’est également permettre d’améliorer la 
cohésion sociale, le vivre ensemble, et aider à la réduction 
des inégalités sociales. Mais c’est aussi et surtout une façon 
de montrer la volonté à faire respecter le droit à la santé, 
inscrit dans la Convention internationale des Droits de 
l’enfant. 

n Éric Le Grand, 
Sociologue, Consultant promotion de la santé, 

Membre du Conseil scientifique des Francas

Quelle place pour  
l’éducation pour  
la santé dans le projet 
éducatif en accueil  
collectif de loisirs  
sportifs et de jeunesse ? 
Synthèse	des	débats.	
Journées	de	la	prévention	
INPES,	2007,	26	pages.	
Disponible	sur	:		
<http	://www.inpes.sante.
fr/jp/cr/pdf/2007/Session7_
synth.pdf>		

Santé et animation 
jeunesse : quelles 
passerelles ?
Horizon pluriel,	n°	15,	
juin-juillet	2008,	6	pages.	
Téléchargeable	
www.cresbretagne.org

Charte Santé Loisirs
Lyon	:	ADES	
Rhône	:	DRDJS	Rhône-Alpes,	
2000,	31	pages.	
Ce	document	de	travail	
sur	la	promotion	de	
la	santé	et	la	prévention	
des	conduites	à	risques…	
est	destiné	aux	encadrants	
des	centres	de	loisirs	et	aux	
animateurs	en	formation.	

Alcool, tabac, cannabis… 
Quelle prévention pour 
les jeunes en espace 
de loisirs ? 
Publication	de	l’INJEP,	n°	99,	
2009,	111	pages.

Permettre à chaque 
jeune d’être acteur 
de sa santé et 
de celle des autres. 
Guide destiné aux 
équipes d’encadrement 
des centres de vacances 
et de loisirs. 
Marie	Prat,	Marie-Renée	
Boisrasme,	Éric	Le	Grand,	
Rennes	:	CCAS	Bretagne,	
juin	2005.	
Ce	guide	propose	
des	activités	portant	sur	la	
santé	selon	chaque	tranche	
d’âge	(6-8	ans,	9-11	ans,	
12-14	ans	et	15-17	ans).
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le centre de loisirs éducatifs apparaît comme le lieu 
où des actions de promotion de la santé peuvent 

être le plus facilement mises en place, dès l’instant 
où tout le monde s’accorde sur le terme de santé.
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menus. Cet atelier a permis d’observer qu’une majorité 
voyait, sentait, goûtait de la carotte alors que c’était du 
potimarron. Le travail sur l’aspect des plats et des aliments 
a donc été renforcé.
– La cuisine à déguster en famille.
– Le partage de repas végétariens lors de soirées avec les 
parents.

Les ateliers cuisine rencontrent toujours énormément de 
succès. Les enfants mettent en pratique ce qu’ils apprennent. 
Ils sont heureux d’associer leurs amis ou leur famille à ce 
qu’ils réalisent. 

L’encas du matin, après le transport en bus, a été main-
tenu mais élaboré pour avoir un faible index glycémique. 
En effet, c’est un des moments privilégiés pour les enfants ; 
ils éprouvent un réel plaisir à le vivre ensemble. 

Pour l’équipe, le temps du repas est aussi un temps 
d’animation. Le comportement alimentaire étant lié à 
l’effet de groupe et à la convivialité, la conduite de 
l’animateur apparaît comme un élément important dans 
le fait de goûter un nouvel ingrédient. 

la suite du service
Aujourd’hui, les comportements des enfants ont évolué. 

Leurs goûts changent et ils savent reconnaître plusieurs 
saveurs dans une soupe. Certains sont même devenus les 
ambassadeurs d’une autre alimentation, d’un comporte-
ment citoyen. Ils demandent à leurs parents, aux cantines 
scolaires, de manger des aliments découverts au centre 
de loisirs, de composter ou de bien trier les déchets. Ils 
commencent à défendre la qualité des aliments : pain au 
levain, riz et pâtes demi-complets, fenouil, salade verte, 
soja, lentilles, poulet entier, etc.

Parallèlement, des formations sont mises en place pour 
les personnels de la structure et les autres acteurs du terri-
toire. Le centre de loisirs vérifie l’équilibre alimentaire de 
ses repas avec le logiciel « REPAS » et organise des ateliers 
de dégustation et de cuisine végétarienne pour adultes. 
Suite à un travail avec une diététicienne, trois structures 
scolaires ont revisité leurs pratiques. 

La connaissance de l’environnement commence par 
la mise en place des actions fondées sur « le faire pour 
comprendre ». C’est pourquoi, outre l’alimentation, cette 
réflexion est enrichie par une étude sur les déchets et 
le traitement en compost des résidus de la restauration, 
l’empreinte écologique de l’acte d’achat, la création d’un 
jardin potager, la culture des végétaux selon la saison et 
leur cohabitation, la pyramide alimentaire…

n Nadège Ravidat
salfej@wanadoo.fr

1 – Le SALFEJ est composé de douze communes et représente 
7 104 habitants.

près un diagnostic auprès du centre 
de loisirs et de la cantine, il est ressorti 
que les repas et les aliments étaient de 
qualité et de conservation médiocres, 
d’origine très éloignée, et que l’on en 
jetait de plus en plus. Par ailleurs, 
malgré un territoire très rural et un 

environnement privilégié, les enfants ne connaissaient pas 
les saisons, le cycle végétal, la diversité des espèces et 
étaient exclus des cuisines familiales. Enfin, des troubles et 
des allergies alimentaires, des refus de manger certains 
aliments comme les fruits ou les légumes, voire même de 
manger tout court, avaient été constatés.

En 2003, les équipes mettent en place un projet global 
sur l’écologie pour contribuer à la sensibilisation et au 
respect de l’environnement. La restauration biologique 
est apparue comme une évidence. Hormis les fruits, le 
changement a été très bien accepté, les enfants trouvant 
d’emblée la viande meilleure. Cependant, l’équipe observe 
que les enfants perçoivent avec répugnance les fruits abîmés 
ou avec des « marques de passages » de prédateurs… Elle 
décide alors de proposer une variété de fruits de saison, 
coupés en deux et éventuellement épluchés. La réponse est 
rapide : les enfants osent goûter par demi-portion les 
poires, les kiwis, les brugnons qu’ils dédaignent habituel-
lement. Aujourd’hui, les fruits frais de saison sont réguliè-
rement proposés avec succès.

mise en bouche 
Afin de développer l’offre et la diversité alimentaires, le 

projet a donné lieu à différents ateliers.
– La découverte du goût avec les agrumes, le chocolat, le 
sucre, la farine… Après une recherche sur le mode de 
culture, la transformation… les enfants procèdent à une 
dégustation où les cinq sens sont interpellés.
– La cuisine de nouveaux aliments selon différentes 
recettes, dégustée ensuite sous forme de bouchées. Les 
impressions des enfants sur l’aspect, l’odeur, le goût les 
conduisent à plébisciter un plat qui sera introduit dans les 

Au cœur des problématiques de santé, la qualité 
de l’alimentation a une place remarquable.

Sous l’impulsion de l’équipe d’animation du Syndicat 
intercommunal d’Action Locale en Faveur 

de l’Enfance et de la Jeunesse (SALFEJ1), la mairie 
de Saint-Pantaly-d’Ans (Dordogne) a été sollicitée afin 

de réfléchir à la restauration collective des enfants. 

À table !

une expo qui ouvre 
l’appétit !

La	Cité	des	sciences		
et	de	l’industrie	de	Paris	

accueille	jusqu’au	2	janvier	
2011	une	exposition		

destinée	aux	enfants	âgés	
de	9	à	14	ans	:		

«	Bon	appétit,	l’alimentation	
dans	tous	les	sens	».		
Au	menu	:	des	jeux,		

des	quiz,	des	expériences	
individuelles	et	collectives	
dans	des	mises	en	scènes	

drôles	et	instructives	autour	
de	l’acte	de	manger.	

En	plus	de	tarifs	préférentiels	
pour	les	groupes,		

des	animations		
et	des	visites	spécifiques	

sont	réalisables.
Exposition « Bon appétit, 

l’alimentation dans 
tous les sens »

Du	mardi	au	samedi		
de	10	h	à	18	h	;		

dimanche	de	10	h	à	19	h.
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Le deuxième est l’éducation à la santé. Le thème de 
cette initiative est une des priorités éducatives des Francas 
du Pas-de-Calais : comprendre les enjeux et les conséquences 
de notre alimentation et de notre style de vie sur notre 
santé. Manger n’est pas un geste anodin ; il reflète notre 
culture et notre éducation, et parfois le « bien manger » 
doit se penser, se questionner, pour s’améliorer. Cette 
initiative permettra aux jeunes de réfléchir sur leurs 
habitudes alimentaires et leur style de vie, de le comparer 
aux autres adolescents de différents pays, d’en comprendre 
les enjeux. Il s’agira également de les motiver à en modifier 
certains aspects. 

Ce projet s’intègre dans une démarche éducative globale. 
En effet, la réflexion autour de ce que l’on mange ne 
s’arrêtera pas à ce temps d’échange. C’est quotidiennement 
et pour tous les jeunes que les Francas agissent dans ce 
sens dans leurs accueils de loisirs : repas conçus par une 
diététicienne, temps de sensibilisation théorique, mise en 
place de petits déjeuners équilibrés, conception des repas 
en séjour de vacances par les jeunes eux-mêmes, etc.

Enfin, l’implication des participants est essentielle. 
N’ayant pas obtenu d’aide de la part du Programme 
Européen Jeunesse en Action, ils ont décidé de tout faire 
pour que cette rencontre ait lieu malgré tout. À ce jour, 
ceux de Loos-en-Gohelle et de Finlande se mobilisent pour 
trouver les fonds qui permettront de financer la totalité de 
leur transport et de leur hébergement. De leur côté, les 
Polonais font les démarches nécessaires au paiement de 
leur logement et des activités sur place.

Les actions d’autofinancement, le passage positif devant 
le jury Envie d’agir, les démarches auprès de la municipalité 
et des sponsors… présagent un apprentissage réussi de ces 
jeunes au niveau de leur conduite de projet ! Et l’action, 
c’est bon pour la santé… non ?

n Karine Bara
karine.bara@francas62.fr

1 – « Tu es ce que tu manges. »

Du 4 au 12 juillet 2010, dix adolescents du local jeune 
de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) débarqueront en Pologne, 

dans le petit village de Tlen, pour une semaine d’échanges 
interculturels intitulés You are what you eat 1. 

Ce projet fait suite à un échange multilatéral qui a eu lieu en 2009 
entre dix jeunes de chaque pays : Pologne, Finlande, Espagne, Italie. 
Cet été, le partenaire polonais a décidé d’inviter les groupes français 

et finlandais pour travailler sur les problématiques alimentaires 
et sur ce qu’on appelle « le style de vie sain » dans nos pays.

La santé, au-delà 
des frontières 

vant de partir, les jeunes devront 
mener une enquête sur les habitudes 
alimentaires des habitants de leur 
quartier afin de les comparer à celles 
des Polonais et des Finlandais. Ils 
auront également à prévoir l’élabora-
tion de recettes de cuisine typiques 

de leur région, qui respectent les valeurs nutritionnelles 
indispensables ainsi que l’équilibre alimentaire.

tout un programme
Une fois en Pologne, plusieurs débats et ateliers auront 

lieu. Les thèmes abordés seront : « Les troubles alimentaires 
(boulimie, anorexie, obésité…) et la tolérance que nous en 
avons dans notre société », « La lecture des étiquettes et 
des composants alimentaires, savons-nous ce que nous 
mangeons ? », « La mondialisation et l’uniformisation 
culinaire, quelle place pour la cuisine locale ? Quel impact 
sur notre culture, notre environnement, notre santé ? », 
« La restauration rapide, comment et pourquoi y résister ? ».

Pour compléter ces moments de réflexions, les jeunes 
pourront participer à des activités sportives et de pleine 
nature ainsi qu’à des animations autour de la cuisine, 
permettant de découvrir des plats typiques européens où 
le goût et la diversité seront à l’honneur. Enfin, il s’agira 
pour eux d’organiser et de créer des outils de communica-
tion et de sensibilisation sur le sujet.

santé et gestion de projet
Trois objectifs sont visés dans cet échange.
Le premier concerne la rencontre interculturelle et la 

mobilité. Il s’agit en effet d’un échange européen qui a 
pour but d’ouvrir les esprits sur d’autres cultures. La vie 
collective en auberge de jeunesse offrira de nombreuses 
occasions de communication et de dialogue entre ces 
adolescents. Cette invitation en Pologne est une chance 
pour ces jeunes issus de familles modestes qui ont su 
s’impliquer dans un projet d’accueil multilatéral l’année 
dernière, et qui quitteront leur quartier cet été pour vivre 
une expérience unique. Certains sortiront de leur région, 
prendront le métro et l’avion, devront s’exprimer en anglais 
dans un pays étranger pour la première fois. 

Le thème de cette initiative est une des priorités 
éducatives des Francas du Pas-de-Calais : 
comprendre les enjeux et les conséquences 
de notre alimentation et de notre style 
de vie sur notre santé.

Logo	réalisé	pour	le	projet	par	les	jeunes	Polonais.

•	14,3 %	:	pourcentage	
des	3-17	ans	en	surpoids.	

3,5 %	sont	obèses	
(enquête	ENNS	2006).

•	5,5 heures	:	
temps	moyen	passé,	

par	jour,	par	un	enfant,	
devant	un	écran	(télévision,	

ordinateur,	jeux	vidéo).

•	En	moyenne,	
en	regardant	la	télévision,	
on	mange	30 %	de	plus.

•	Un	enfant	de	10	ans	
en	1984	courait	8 %	

plus	vite	que	le	même	
enfant	en	2004	car	il	avait	
plus	l’habitude	de	bouger.
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e qui n’était à la base qu’une utopie a 
évolué vers un défi à relever. Aujourd’hui, 
grâce à la volonté et l’engagement des 
équipes d’animation, nous sommes 
parvenus à garantir l’équité, la mixité et 
l’accessibilité aux loisirs à tous les enfants 
du département. Ce projet repose sur 

un principe fondamental qui est d’accueillir l’enfant en 
situation de handicap comme un enfant ordinaire tout en 
prenant en compte ses besoins spécifiques. L’enjeu est de 
garantir son bien-être.

Ce n’est donc pas l’enfant qui s’adapte au fonction-
nement de l’accueil de loisirs mais l’inverse. Accueillir un 
enfant différent est un travail quotidien pour une équipe 
d’animation car tous les individus sont singuliers. Les 
animateurs peuvent s’aider de contenus pour alimenter leurs 
connaissances mais ils doivent avant tout avoir confiance 
dans leur savoir-faire et la préparation effectuée en amont.

préparer l’accueil
Lorsqu’un enfant handicapé arrive dans un groupe, des 

questions émergent : qui est-il, a-t-il mal, est-il malade, est- 
ce qu’on peut attraper ce qu’il a, va-t-il nous faire mal, 
comprend-il ce qu’on dit ?… Si ces questions restent en 
suspend ou n’ont pas l’occasion d’être posées, les enfants 
se fabriquent leurs réponses avec des représentations 
souvent fausses, parfois farfelues. 

Il est donc indispensable de favoriser le dialogue 
permettant une meilleure connaissance de l’autre. Savoir 
pourquoi il est différent est un besoin, non un défaut. 
L’animateur doit tout mettre en œuvre pour rassurer les 
enfants. Il répondra aux questions, ne jugera pas, laissera 
à chacun le temps d’aller vers l’enfant handicapé, de se 
découvrir, de dépasser les différences sans jamais culpabi-
liser. Il n’y a pas d’enfant gentil ou méchant parce qu’il ne 
veut pas s’asseoir à côté d’un enfant différent ; il n’y a que 
des enfants ne côtoyant que des semblables et guidés 
par leur instinct. Demandons aux enfants de respecter la 
différence ; ne leur imposons pas de l’aimer ni de la nier. 

Une petite fille m’a dit un jour qu’elle avait peur des 
handicapés car ils criaient. Je lui ai expliqué que ce n’était 
pas d’eux dont elle avait peur mais de leurs réactions ; que 
crier n’est pas spécifique aux personnes handicapées et 

que toutes ne crient pas. J’ai ajouté qu’il est normal d’avoir 
peur face à ce type de comportement et que crier pour un 
enfant handicapé, est souvent sa façon de parler, de 
s’exprimer. 

En définitive, notre devoir d’éducateur c’est de ne pas 
rester sur des apparences, ne pas faire de raccourcis, ne 
pas entendre la parole d’un enfant avec notre oreille 
d’adulte. 

s’ouvrir à l’autre et le comprendre
Comment parler de cela avec les enfants quand on est 

soi-même mal à l’aise ? Évoquer le handicap c’est dévoiler 
une partie de son intimité, du rapport que l’on entretient 
avec la différence. L’animateur doit d’abord accepter le fait 
de ressentir des émotions, de la compassion, de la peur, 
parfois de la répulsion, pour pouvoir ensuite dépasser cela 
et entrer en contact avec l’enfant. 

Un enfant handicapé a des besoins particuliers, des 
réactions inhabituelles, un mode de communication inconnu, 
des attitudes étranges. Il est donc normal d’avoir des 
réactions spontanées. C’est en parlant de ses émotions 
qu’elles laisseront la place à un comportement plus naturel.

Il n’y a pas de recette magique pour bien accueillir, en 
revanche il y a des postures, des étapes et des conditions 
à mettre en œuvre. Le secret de tout cela est le respect : de 
la personne handicapée ; des autres enfants, de leur peur 

et du besoin de mettre des mots sur des images ; des 
parents, de leurs regards et de leurs craintes légitimes ; des 
professionnels techniques ou pédagogiques œuvrant dans 
la structure ; et enfin des familles qui attendent beaucoup 
de cette démarche, et à qui nous devons expliquer les 
modalités d’accueil relatives au milieu ordinaire. 

L’accessibilité aux loisirs pour tous énoncés dans la loi 
d’orientation en faveur des personnes handicapées du 
30 juin 1975 doit devenir réalité. Elle doit s’appuyer sur la 
solidarité entre les membres d’une même société et non 
pas uniquement sur des revendications de moyens car 
l’enjeu est bien de faire évoluer les mentalités et de 
construire une société plus juste.

n Séverine Labre
animationdepartementale@francas66.fr

Depuis 1999, 
l’association 

départementale 
des Francas des 

Pyrénées-Orientales 
coordonne 

le dispositif local 
d’accueil d’enfants 

et adolescents 
en situation 

de handicap dans 
les centres de loisirs du 
département grâce au 

soutien de la Caisse 
d’allocations familiales, 

du conseil général 
et de la direction 
départementale 
de la jeunesse, 

des sports et de 
la cohésion sociale. 

Pour que tous les enfants 
vivent et jouent ensemble…

Notre devoir 
d’éducateur c’est 

de ne pas rester sur des 
apparences, ne pas faire 
de raccourcis, ne pas 
entendre la parole d’un 
enfant avec notre 
oreille d’adulte. 
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Le	dernier	numéro	
de	la	revue	de	l’Institut	
National	de	Prévention	

et	d’Éducation	pour	
la	Santé	(INPES),	La santé 

de l’homme, a	pour	titre	:	
«	Éducation	populaire	et	

éducation	pour	la	santé	».	
En	partant	d’un	état	

des	lieux	de	la	situation	
et	des	connaissances,	pour	

arriver	aux	différentes	
pratiques	professionnelles	

et	aux	perspectives,	
les	25	pages	consacrées	

à	ce	thème	brossent	
un	tableau	des	rapports	
existants	entre	ces	deux	

domaines.	
Ce	n°	405	est	téléchargeable	

entièrement	et	
gratuitement	sur	le	site	

de	l’INPES	
(www.inpes.sante.fr).

v



1�  le magazine des Francas n° 289

agir dans les centres 
de loisirs éducatifs

Tout d’abord, agir dans le domaine de l’organisation 
des activités, et en premier lieu dans le champ de la 
gestion des centres de loisirs.

Le programme national d’Eco centres embrasse cette 
question, même si elle n’est pas toujours formulée aussi 
explicitement.

Dans le domaine de l’alimentation, la prise en compte, 
dans la restauration collective, de produits issus de 
l’agriculture biologique ou raisonnée de proximité en est 
une illustration emblématique.

De manière tout aussi directe, même si cela représente 
souvent des modalités beaucoup plus lourdes à mettre en 
œuvre, la rénovation et l’amélioration du bâti en est une 
seconde (qu’il s’agisse du bruit, de l’ergonomie générale, 
de la peinture, des isolants, etc.).

On peut également parler des transports : lorsqu’on met 
en place un pédibus ou des déplacements à vélo en lieu et 
place des allers-retours automobiles pas toujours indispen-
sables, nous contribuons aussi à la santé des enfants et des 
adolescents.

En outre, cela paraitra peut-être moins essen-
tiel à certains, un centre qui fait une place 

à la nature participe au bien être des 
participants.

Enfin, de manière plus indirecte 
et moins visible, un centre qui 
s’améliore sur l’énergie, l’eau, 

les déchets, pour citer 
quelques exemples com-
plémentaires, participera 
à l’effort général de 
réduction des nuisances 

environnementales et par voie de 
conséquence à l’amélioration des 

conditions de santé de la population.

Et bien sûr agir dans le domaine éducatif
En mettant en place des projets pédagogiques (le socle 

commun de l’Éducation nationale mentionne ce sujet à deux 
reprises dans les chapitres Culture	scientifique et Vivre	en	
société), les Francas participent à la compréhension de ce 
lien entre la qualité de l’environnement et la santé.

En outre, l’éducation à l’environnement et les activités 
de découverte scientifique comme, par exemple, des 
projets autour de l’électricité, peuvent à terme participer 
à lutter contre la précarité énergétique dont le rapport 
avec l’hygiène et les pathologies est actuellement très 
discriminant dans les populations fragiles économique-
ment (maitriser les mesures et les unités, comprendre une 
facture et ses conséquences économiques, etc.).

On pourrait prolonger les exemples avec des programmes 
concernant la biodiversité, la mobilité et finalement tous 
les points mentionnés dans la rubrique précédente.

Comme toute la colonne vertébrale du programme 
national Eco centres, la recherche de cohérence entre notre 
responsabilité d’organisateurs et l’action éducative est 
essentielle. Dans ce domaine particulièrement.

n H. Prévost
hprevost@francas.asso.fr

e développement durable est désormais 
inscrit comme le cinquième axe de la 
perspective de société visée par le projet 
des Francas. Il est précisé dans cet objectif, 
prenant en compte le développement 
durable, que «	les	Francas	(…)	se	recon-
naissent	 (…)	dans	 la	définition	(…)	qui	

place	 la	 justice	sociale	et	 le	combat	contre	 la	pauvreté	
comme	des	principes	primordiaux	d’un	développement	
qui	serait	durable.	Cela	signifie	pour	les	Francas	que	les	
volets	humains,	sociaux	et	économiques	du	développe-
ment	durable	(la	solidarité,	l’équité,	le	partenariat,	la	
coopération),	sont	aussi	fondamentaux	que	la	protection	
de	l’environnement	».

Dans les orientations du Mouvement, le «	développement	
durable	contient	l’idée	que	nous	sommes	responsables	des	
conséquences	de	nos	choix	et	de	nos	actes	vis-à-vis	des	
générations	futures.	Les	Francas	doivent	faire	en	sorte	que	
la	notion	de	développement	durable,	 telle	qu’elle	est	
présentée	dans	les	perspectives	de	société,	soit	 intégrée	
dans	toute	action	éducative	locale	».

Pour les cinq ans à venir, la 
stratégie rappelle que les Francas 
visent à «	agir	pour	que	l’éduca-
tion	prenne	en	compte	les	enjeux	
liés	au	développement	durable	
et	 agir	pour	mettre	 en	 vie	 les	
principes	 du	 développement	
durable	dans	l’ensemble	de	l’ac-
tion	éducative	».

Cette évolution devrait être 
structurante pour les futurs programmes 
d’actions de la Fédération. En son sein, la 
santé a naturellement une place importante.

le lien entre santé et environnement
Aujourd’hui plus que jamais, le lien entre la qualité de 

l’environnement et la santé humaine n’est plus contesté, 
tant du point de vue scientifique que de celui de l’opinion 
publique. De nombreux textes officiels à commencer par 
la Convention internationale des Droits de l’enfant ou la 
Charte de l’environnement adossée à la constitution 
française («	Chacun	a	le	droit	de	vivre	dans	un	environne-
ment	équilibré	et	respectueux	de	la	santé	») le proclament.

La stratégie nationale de développement durable 
rappelle dans son défi clé n°5 (santé publique, prévention 
et gestion des risques), que la réduction des expositions 
responsables de pathologie à fort impact sur la santé 
(cancer, maladies cardio vasculaires, pathologies respira-
toires, neurologiques) et la réduction des inégalités en 
matière d’accès à un environnement de qualité sont des 
priorités nationales.

Pourtant, l’exposition aux risques, la dégradation de 
l’environnement, la prévention, l’information et l’éduca-
tion sont encore très souvent peu prises en compte, ou en 
tout cas pas à la hauteur des enjeux que cela représente. 
La création récente du réseau Environnement et Santé en 
atteste, si besoin est de s’en convaincre.

Dans un mouvement d’éducation populaire comme celui 
des Francas, agir dans ce sens est essentiel. Ce numéro de 
Camaraderie	en est la preuve.

Environnement et santé :
les Francas prennent position

La volonté 
d’intégrer l’écologie 

et le développement 
durable dans 

le projet des Francas, 
soulignée dans 

l’Appel du XXIe siècle 
pour l’éducation, 
a été validée par 

le congrès de Bordeaux 
(octobre 2009).

comment aborder… 
… la sexualité  

avec les adolescents ? 
C’est	une	question	

que	beaucoup	
d’éducateurs	se	posent.	

Le petit livre de 
la sexualité écrit par 

des filles pour des filles	
et	Le petit livre 

de la sexualité écrit 
par des garçons pour des 
garçons sont	deux	livres	

rédigés	par	les	personnes	
directement	concernées.	

Sensible,	sans	détours,	
le	but	est	d’encourager	

ce	public	à	communiquer	
autour	de	ces	questions	

cruciales	auxquelles	
il	a	souvent	du	mal	à	
trouver	des	réponses	

claires.	
Un	guide	de	la	sexualité	

sans	danger	destiné	
à	tous	les	adolescents.

Édition	Milan
Collection	Documentaires	

ado	–14,5	x	21	cm	–	
224	pages	–	10,90	e
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L’intérêt d’utiliser le théâtre d’improvisation est de 
permettre une adaptation et une créativité permanente par 
rapport à la situation, au public, au thème, aux comporte-
ments. La question posée a pour but de susciter le débat 
et non de le scléroser.

Le succès a été au rendez-vous de cette initiative qui 
intéresse, amuse, fait « se mettre à penser » les individus 
et les groupes. Parfois même, elle a un effet sur la dynamique 
du groupe.

Selon nous, cette activité se place bien au carrefour 
d’une action de prévention santé et d’un temps de loisir, 
ce dernier entendu comme le temps dont on dispose, le 
temps libre, où on est acteur de sa vie.

n Betty Dupeyron 
francas79@wanadoo.fr 
Ghislaine Duréault 

cipat.ghislainedureault@interpc.fr

ette action est à la fois un temps 
d’éducation pour la santé (développer les 
compétences psychosociales) et un loisir 
(se distraire, se sentir libre de faire ce que 
l’on veut…). En effet, la santé ne peut 
être réduite à une approche médicosocia-
le, notamment en ce qui concerne les 

addictions. L’éducation pour la santé est l’affaire de tous ; 
elle relève d’une dynamique permanente et du maintien 
d’un équilibre dans la vie de l’individu, dans ses compor-
tements vis-à-vis de son corps, dans ses relations familiales 
et sociales, etc. Il s’agit ainsi de l’aider à développer les 
ressources nécessaires pour garantir cet équilibre. 

Cette action de prévention des comportements à risque, 
intitulée Tranches	d’avis1, s’inscrit dans une démarche de 
participation et de responsabilisation de l’individu. Elle 
permet de favoriser l’adoption d’une attitude responsable 
et épanouissante, en partant du principe de ne pas impo-
ser une idée ou un comportement. Pour cela, le concours 
des adultes est requis, notamment celui des professionnels 
médicosociaux, pour parvenir à une redistribution des 
responsabilités de ces professionnels vers les jeunes qui 
doivent être sensibilisés sur les conduites à risque afin de 
pouvoir assumer au mieux leur propre santé.

chacun son tour
Tranches	d’avis est un spectacle interactif puisque les 

collégiens, lycéens, jeunes ou parents en accueils de loisirs, 
qui en constituent le public, en sont successivement spec-
tateurs, lors des scènes, puis acteurs, au moment des 
débats. Les participants sont amenés à prendre position 
après une improvisation théâtrale représentant une 
situation puisée dans la réalité quotidienne (une tranche 
de vie) et prenant en compte diverses situations et 
problèmes qu’entraîne l’usage d’une drogue légale ou 
illégale, ou un comportement à risque.

Le maître du jeu résume « la tranche de vie » qui vient 
d’être jouée puis pose une question pour ouvrir le débat. 
Les participants doivent alors se positionner physiquement 
de part et d’autre de la scène, en fonction de leur avis, 
positif ou négatif, sur la question énoncée par le maître 
du jeu. Ce dernier demandera alors à chaque groupe 
d’affirmer sa position.

Exemple de questions : 
– Doit-on respecter quelqu’un qui ne nous respecte pas ?
– Pensez-vous que l’alcool aide à communiquer ?
– Peut-on vivre sans prendre de risques ?

Une fois les participants positionnés du côté oui ou du 
côté non, le maître du jeu demande à chaque groupe de 
défendre son point de vue. C’est ainsi que le débat est 
instauré. 

Plusieurs objectifs sont visés :
– proposer l’échange pour amener à la confrontation des 
croyances et à la prise de décisions ;
– prendre position, s’exprimer pour développer l’estime de 
soi et la confiance ;
– renforcer les aptitudes à s’exprimer, à trouver des solu-
tions et à résister aux pressions (tolérance, écoute, respect, 
libre choix, esprit critique). ;
– favoriser l’échange sur les conduites à risques par le biais 
de mises en scènes théâtralisées et d’improvisations ;
– amener les jeunes à « mentaliser » le risque et à prendre 
conscience qu’ils peuvent être vulnérables ;
– faciliter les demandes d’aide de la part des jeunes…

vivre une situation pour la comprendre
Le choix a donc été de proposer un support d’animation, 

de réflexion sur les représentations sociales et sur les 
comportements, plutôt que d’apporter des informations 
sur les risques et les dangers, choses que les jeunes enten-
dent déjà beaucoup par le biais des médias ou des adultes 
qu’ils côtoient (parents, professeurs…).

1 – Pour plus d’informations, le blog : http://tranchesdavis.
blogspot.com
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Les Francas du Poitou-Charentes coordonnent depuis plusieurs 
années, en lien avec des partenaires (service de santé 
de l’Éducation nationale, association nationale de prévention 
en alcoologie et addictologie, centre socioculturel vouglaisien…), 
une action de prévention des comportements à risque chez 
les adolescents, à partir d’un outil de théâtre interactif. 

Prévenir mais 
surtout agir
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on en parle encore !

La nature avant tout
Les éditions Milan et leurs ouvrages pour la jeunesse ne sont plus 
à présenter. Entre les albums, les livres de fiction, ceux destinés 
à la petite enfance, ou les documentaires, le choix est vaste. 
Et pour les animateurs que nous sommes, la collection 
Accros de la nature est une mine d’informations incontournables.

S i ces publications s’adressent aux enfants à partir de 
huit ans, elles rappelleront à beaucoup d’entre nous 
de bons souvenirs d’enfance. Qui ne s’est pas imaginé 
en chercheur d’animaux sauvages ? Qui n’a pas vécu 
d’aventures héroïques dans son jardin ? Qui n’a pas rêvé 

avec les neveux de Donald et leur Manuel des Castors juniors ? 

Tous les titres de cette collection 
traitent d’activités, manuelles 
ou d’observation, en lien avec la 
nature et ce que l’on peut y vivre : 
construire une cabane, apprendre 
à pêcher en respectant l’habitat 
des poissons, repérer les traces et 
les empreintes des animaux… 

À chaque fois, les propos 
sont très documentés 
et les illustrations sont 
claires et oniriques. Par 
exemple, pour le volume 
Abris, appâts, nichoirs des 
animaux, les dessins incitent 
le lecteur à observer les 
animaux dans le respect et 
la connaissance du milieu 
naturel. Pour le volume 
Bâtons et bouts de ficelle, ils 

accompagnent les explications techniques de la cinquantaine de 
réalisations proposées.

Apprendre de la nature sans la déranger
À la fois beaux albums et guides pratiques, les titres de cette 

collection s’inscrivent parfaitement dans l’état d’esprit des recueils 
de sciences naturelles. Non seulement ils apportent des informations, 
mais ils entraînent aussi la réflexion des enfants sur ce qui les entoure, 
et favorisent la concrétisation de leurs envies ou de leurs rêves.

Collection Accros de la nature   
Éditions Milan – Format 24 x 24 cm – 64 pages – 13 e environ

apprendre à raisonner ses achats

comment aborder la consommation responsable 
avec des adolescents ? En passant par le jeu de rôle ! 

Le	jeu	de	la	banane est un kit d’animation ayant pour but 
de faire comprendre l’importance des labels de qualité et 
des labels sociaux, à travers l’exemple de la banane. 
Chaque type de production (intensif, familial, biologique, 
équitable), avec ses impacts sur les conditions de vie des 
travailleurs, l’environnement et le prix d’achat, est abordé. 
Des négociations entre vendeurs et acheteurs permettent 

la mise en avant des motivations d’achat, des arguments de vente…
Le kit est constitué d’un livret animateur avec des fiches thématiques, de 

feuilles acteurs avec des fiches repères, et d’un planisphère.
Le jeu de la banane – EducaSol – À partir de 13 ans – 28 e

des histoires pour la planète 

ma	 petite	 planète	 chérie est 
le titre général de deux DVD 

présentant chacun treize histoires et 
des bonus. Les aventures de deux 
enfants apprentis écologistes sont 
racontées avec fantaisie, humour et 
poésie. Coline et Gaston découvrent, 
à leur rythme, les richesses de la faune 
et de la flore, les grands équilibres, la 
diversité de l’environnement et ses fra-
gilités. Chaque dessin animé propose une approche concrète des questions 
liées à la nature et facilite les discussions avec les enfants. De l’océan à 
l’écocitoyenneté, en passant par la forêt ou la protection des milieux, les 
sujets traités sont variés.
Ma petite planète chérie – Folimage – Réalisation Jacques-Rémy Girerd – 
Dès 6 ans – 80 minutes – 17,90 e

petits chimistes

proposé par l’Union des industries chimiques 
et la Fondation de la maison de la chimie, 

Super	Kimy est un jeu interactif et pédagogique 
destiné aux enfants de sept à onze ans. Le 
héros est un petit chimiste qui a besoin de la 
chimie pour protéger la Terre des fléaux actuels 
(raréfaction de l’eau, épuisement du pétrole, 
augmentation du nombre de cancers…). Le 
joueur est invité à l’aider, en rendant l’eau 
potable dans les pays sous-développés, en 
protégeant des fleurs rares permettant la 

création de médicaments… Adresse, réflexion sont les maîtres mots pour 
comprendre, tout en s’amusant, les dernières innovations mises au point par 
la chimie. Le but : donner le goût de la science aux enfants en les sensibilisant 
à la chimie et aux possibilités qu’elle apporte.

Chaque jeu est accompagné d’outils pédagogiques pour les éducateurs : 
une explication scientifique, un lexique adapté à l’enfant, un quiz.
Jeu interactif Super Kimy – www.superkimy.com – De sept à onze ans

point de départ à la créativité

p résenter un album de dessins et de 
coloriages n’est pas forcément très 

original. Mais lorsque l’on sait que les 
modèles ont été conçus par quatorze 
étudiants de l’École des beaux-arts de 
Hambourg, on peut être intrigué et 
intéressé ! Au-delà de la grande diversité 
des planches, tant au niveau des thèmes 
que des styles et des techniques d’illustra-
tions proposés, les consignes qui les 
accompagnent invitent à la créativité et à 
la fantaisie. « Qu’a	mangé	le	crocodile	?	», 
« Qui	a	marché	 ici	?	», « L’équipage	du	
Capitaine	 n’est	 pas	 prêt,	 aide-les	 à	
s’habiller	 ! »… autant de possibilités 
données à chacun pour laisser vagabonder 
son imagination et s’exprimer dans l’un des univers exposés.
Y’a plus qu’à dessiner ! – Éditions NordSud – À partir de quatre ans – 
Format 21 x 29,7 cm – 160 pages – 9,90 e



La Fête de l’Europe 
 un nouveau projet
 multipartenarial

citoYens du monde 

est avec la plateforme 
Europe de La Rochelle, 
en lien avec la direction 
départementale de la 
Jeunesse et des Sports, 

et l’ensemble des acteurs du réseau 
local rochelais déjà impliqués dans 
les projets européens (Auberge de 
jeunesse de La Rochelle et Centre 
départemental information jeunesse) 
que les Francas ont proposé de coor-
donner cette action. 

un projet d’éducation  
à la citoyenneté européenne
Le travail de partenariat réalisé 

depuis plusieurs années sur le territoire 
rochelais a permis de constater une 
forte démobilisation de la population 
sur le sentiment d’appartenance et de 
citoyenneté européenne. 

La dimension européenne échappe 
à une grande partie du public jeune, 
souvent issue de quartiers sensibles, 
et qui se cristallise sur ses difficultés 
d’insertion en faisant obstruction à ce 
qui existe au-delà de son lieu de vie. 
En réponse à ces constats, des objec-
tifs ont été fixés pour le territoire 
rochelais :
– apporter à l’ensemble des habitants 
une ouverture sur l’Europe et sur le 
monde ;
– agir pour que l’Europe devienne 
demain le territoire de vie et d’action 
des enfants, adolescents, jeunes adultes 
et adultes ;
– permettre au public de découvrir 
l’Europe de manière ludique et festive, 
et créer des moments de partage 
autour de patrimoines culturels com-
muns que sont la musique, l’écriture 
et le dessin ;
– promouvoir la citoyenneté euro-
péenne à travers la réalisation d’une 
action pérenne lors de la journée 
européenne du mois de mai.

pour tous les jeunes rochelais
En amont de la journée européenne, 

programmée le mercredi 5 mai 2010, 
quatre sous-actions ont constitué le 
projet.
– Le thème du carnaval de La Rochelle 
était l’Europe. Les structures associa-
tives, centres de loisirs et centres 
sociaux ont développé à leur guise ce 
sujet. 
– Un concours de slam sur le thème 
de l’Europe a été organisé. Il visait les 
adolescents et les jeunes adultes issus 
des lycées, des centres d’apprentis…

permettre d’accompagner les jeunes 
dans l’écriture de textes et de les 
préparer au concours. La deuxième 
concernait la conception de projets 
d’animation sur la thématique de 
l’Europe. Les arts plastiques consti-
tuaient la dernière. Un plasticien pro-
fessionnel a apporté aux animateurs 
des techniques favorisant l’expression ; 
il les a aidés à susciter l’imaginaire et 
la créativité des enfants. 

Après l’organisation du 20e anniver-
saire de la Convention internationale 
des Droits de l’enfant, les Francas 
prouvent à nouveau leur capacité à 
fédérer les structures de loisirs et les 
divers partenaires autour d’un projet 
commun ambitieux !

n Delphine Hufschmitt
Directrice départementale 

des Francas de Charente-Maritime
dh.francas17@orange.fr

– « Dessine moi l’Europe » était un 
autre concours, de cartes postales 
géantes, mené dans les structures de 
loisirs. 
– Enfin, un échange multilatéral avec 
les villes jumelées avec La Rochelle a 
été proposé aux jeunes adultes du 
quartier de Mireuil (FJT et Auberge de 
jeunesse) avec une dominante multi-
culturalité (Allemagne, Portugal et 
Russie).

« rencontrez l’europe »
Dans le cadre des missions de déve-

loppement, de la qualité éducative 
des loisirs et de l’apport de nouvelles 
compétences aux animateurs, les 
Francas ont proposé à l’ensemble des 
structures participant au projet, trois 
formations en amont. 

La première traitait des techniques 
du slam pour les animateurs des 
locaux jeunes. L’objectif était de leur 
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Pour l’année 2010, les services 
Accueil relations publiques et internationales, 
et Enfance jeunesse de la ville de La Rochelle 
ont sollicité les Francas et le Foyer des Jeunes 
Travailleurs (FJT) afin d’organiser une action 

de valorisation sur la mobilité européenne 
et internationale à travers la journée 

européenne de mai 2010. 



cette époque, le texte d’un 
enfant évoquant les démoli-
tions et l’Anru fut transmis au 
philosophe Bernard Stiegler. 
En retour, il envoya un petit 
mot au gamin et il fut affiché 

sur un mur du local. Après les démolitions 
et le départ de Christophe Blangero, les 
ateliers continuèrent. Deux heures, une fois par 
semaine, en fin d’après-midi. Un jour au choix 
parmi les mardi, mercredi ou jeudi ; les enfants 
étant moins motivés le lundi et trop énervés 
le vendredi.

L’écriture s’effectue à partir d’un thème, 
d’une phrase ou de photos. Nous incitons les 
enfants à s’exprimer sans crainte des fautes 
d’orthographe. Nous leur indiquons l’utilisa-
tion possible des mots d’argot, d’un langage 
familier et de gros mots. À la condition que le 
récit ait un sens et qu’il n’y ait pas d’insultes 
gratuites. 

Les enfants sont souvent une dizaine. Parfois 
plus. Parfois moins. Filles et garçons écrivent 
dans le bruit, les échanges verbaux, et quelques 
moments de chahut. Cela ne les empêche pas 
d’écrire. Et nous ne sommes pas à l’école. 

Le slam les motive beaucoup, pour plusieurs 
raisons. Cette forme d’écriture est très urbaine 

et exprime le vécu dans les quartiers sensibles. 
C’est aussi une écriture avec des phrases 
courtes et rythmées. La nécessité des rimes 
leur donne envie de chercher des mots dans le 
dictionnaire, ou de poser des questions sur le 
sens d’un mot dont ils aiment la résonance. 

Un temps d’écriture est donné, puis les 
enfants passent à tour de rôle sur la petite 
scène, devant le micro, pour slamer leur 
texte ou leur histoire. Ce moment les stimule 
beaucoup pour l’écriture. Et c’est aussi un 
instant où le silence est imposé dans le respect 
de la personne sur scène. L’enfant qui slame 
doit apprendre à démarrer lorsque le public 
est à l’écoute. Il doit apprendre à rythmer son 
texte et ne pas le débiter trop vite. 

Les textes expriment souvent les difficultés 
des enfants. À l’école. Dans le quartier. Ils 
sont très sensibles à la disqualification de leur 
quartier. La souffrance économique de leur 
famille. Et leur attachement au quartier se 
nourrit de toutes ces souffrances. Il apparaît 
aussi que ces jeunes ont un grand besoin de 
liens avec les adultes, en dehors de la famille 
et de l’école. De liens d’échange qui n’entrent 
pas dans le cadre d’une autorité trop formelle. 

Tout au long de ces ateliers, ils expriment 
leur regret de la démolition des tours. n

CAiSSE MutuELLE DE 
SANtÉ Du PERSoNNEL DE 
LA BANQuE NAtioNALE 
DE GRèCE

La	Grèce	est	un	pays	méditerranéen	à	
l’origine	de	la	science,	la	philosophie	
et	l’art.	Malgré	le	soleil	éblouissant	
et	l’eau	turquoise	des	mers	Égée	
et	Ionienne,	les	rythmes	de	la	vie	
moderne	ont	pour	conséquence	
le	stress,	qui	atteint	également	la	
majorité	des	enfants	et	des	jeunes	
grecs.	La	mutuelle	TYPET,	propriétaire	
de	trois	colonies	de	vacances	en	
Grèce,	se	préoccupe	des	problèmes	
des	jeunes.	Nul	doute,	la	bonne	santé	
et	le	bien-être	physique	de	l’homme	
sont	basés	sur	l’alimentation	saine	
et	l’activité	physique.	
Ces	facteurs	sont	des	plus	importants	
dans	la	prévention	de	l’obésité	et	
des	maladies	chroniques.	

Dans	les	colonies	de	vacances	de	la	
mutuelle	TYPET,	les	besoins	nutrition-
nels	des	enfants,	particulièrement	
importants,	sont	respectés.	Elles	
offrent	aux	participants	l’occasion	
d’une	alimentation	équilibrée	
privilégiant	la	cuisine	grecque	
composée	d’huile	d’olive,	de	légumes	
crus	et	de	fruits	saisonniers.	De	plus,	
les	enfants,	qui	sont	en	pleine	
croissance,	y	apprennent	les	règles	
alimentaires	:	manger	assis	à	table,	
ne	pas	sauter	de	repas,	manger	de	
tout.	Par	ailleurs,	dans	nos	centres	de	
vacances,	les	enfants	sont	mobilisés	
pour	participer	à	des	activités	
physiques,	renforçant	les	muscles	
et	assurant	une	bonne	croissance	
et	un	développement	sain.	En	outre,	
elles	jouent	un	rôle	essentiel	dans	
la	socialisation	des	enfants	et	
dans	l’épanouissement	de	leur	
personnalité.	En	bref,	la	qualité	
nutritionnelle	et	l’activité	physique	
des	enfants	et	des	adolescents	sont	
favorisées,	tout	en	leur	offrant	
des	moments	inoubliables.	
Typet	est	un	partenaire	historique	du	
Service	Enfance	Jeunesse	de	Lanester	
(dans	le	Morbihan)	et	des	Francas	de	
Belfort,	avec	lesquels	sont	organisés	
tous	les	ans	des	échanges	de	jeunes.	

n Contact : 
TYPET
Sous-direction	Enfance	et	vacances	
familiales
15,	Rue	Sofokleous	–	10551	Athènes
Grèce
Tél.	:	0030	210	334	9541
Fax	:	0030	210	334	9313
E-mail	:	typet@compulink.gr
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Atelier slam
Les ateliers ont commencé fin 2007, quelques mois avant 

la démolition de deux tours, en février 2008. Christophe Blangero, 
écrivain, en était l’animateur. Les participants – filles et garçons 

de 9 à 1� ans – s’expriment sur les démolitions. 
Pourquoi ? Comment ? Ainsi que sur des sujets plus généraux : 

le quartier, leurs souvenirs. Portrait chinois à découvrir.

SLAM : MotS PouR MAux

Quand	rejeté	par	l’ANRU	à	la	rue	tu	t’es	retrouvé	enroué	car	enrhumé	
d’amertumes.
Tes	parents	rue	Parant	rue	Payot	ton	pécho	pour	t’enrober	d’amour		
mais	la	destruction	des	tours	par	les	hommes	rusés	t’a	tué.
Approche	toi	et	écoute	le	doux	murmure	des	murs.
Ces	personnages	hauts	en	couleurs	qui	nous	ont	bercés		
dans	le	bonheur	comme	dans	le	malheur.
Malo	c’est	pas	l’heure	de	se	lamenter	sur	les	murs	de	se	murer		
dans	les	larmes	faut	pas	se	leurrer	t’es	pas	des	leurs.
Parfois	j’aimerais	que	la	terre	s’arrête	pour	que	je	puisse	descendre.
T’es	dans	un	quartier	au	12-14		et	pas	sur	TF1	au	12-13.
Y’a	plein	de	journalistes	pour	couvrir	l’événement.
C’est	l’avènement	du	plan	démolition	entamé	par	l’État	et		
tout	ses	représentants.
Mais	derrière	leurs	visages	souriants	ils	s’en	fichent	de	notre	condition		
d’habitant.
Nous	sommes	seulement	des	numéros	de	fiche	dans	leurs	classeurs	rangés.
Mais	je	préfère	m’enfuir	pour	pourvoir	à	mes	envies	de	toucher	les	étoiles	
sans	me	faire	shooter	par	la	lune.

n  Mehdi Ghamoud,	un	jeune	du	club	Ados
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Cyber r@llye scientifique 2010
Les Francas ont organisé en partenariat avec l’Association française d’astronomie la quatrième 
édition du cyber r@llye scientifique1, ouvert à tout groupe d’enfants ou d’adolescents issus 
de centres de loisirs, clubs de jeunes, écoles, collèges, lycées ou associations. 
il permet de pratiquer et de créer des activités scientifiques et techniques, tout en s’initiant 

aux usages des technologies de l’information 
et de la communication.

c
oncrètement, le cyber r@llye scientifique consiste 
à inventer un défi dont l’objet est issu de l’obser-
vation du quotidien et de l’environnement proche 
des participants. Une fois consolidé et validé, ce 
défi sera proposé à un autre groupe qui devra 
par la recherche et l’expérimentation trouver la 

réponse à la question posée. Il en est de même pour tous les 
groupes participants. L’opération voit son aboutissement lors 
du temps fort que représente la semaine du 17 mai, journée 
mondiale de la société de l’information et des télécommuni-
cations placée sous l’égide de l’Unesco, moment d’échange et 
de réalisation.

Le Cyber r@llye se déroule sur plusieurs phases
– Jusqu’en janvier, on mobilise des groupes sur une envie de comprendre des phénomènes scientifiques et des principes 
techniques, sur une envie de créer un défi et d’échanger avec d’autres via les technologies Internet.
– Le 1er février, on clôt les inscriptions.
– De janvier à avril, les jeunes aidés d’adultes (animateurs, enseignants) imaginent et créent leur proposition de défi 
scientifique en rapport avec leur territoire ; ils participent à des activités 
autour de ce thème.
– Jusqu’en avril, les défis sont étudiés par un comité scientifique qui 
revient vers les jeunes pour les aider à les finaliser si besoin.
– En mai, on diffuse et partage les défis via Internet.
– Enfin, du 17 au 26 mai c’est le temps fort du r@llye, il faut passer à 
l’action et résoudre les défis proposés. C’est aussi le moment des 
échanges (téléphonie et messagerie par Internet, forum…) entre 
jeunes.
– À l’issue du cyber r@llye, les résultats sont présentés ainsi qu’un 
palmarès.

À quelques jours de l’édition 2010, 64 groupes issus de vingt et un 
départements métropolitains et ultramarins étaient déjà inscrits.

Pour en savoir plus, venez découvrir tous les défis mis en ligne 
sur http://www.cyberallyefrancas.fr n

pour plus d’informations (dossier pédagogique, 
conseils, formations…) contactez :
guillaume galard
ggalard@francas-pdl.asso.fr
Hervé prevost, Fédération nationale des Francas
Tél. : 01 44 64 21 38 
cyberrallye@francas.asso.fr

www.cyberallyefrancas.fr

1 – L’organisation générale est assurée par la Fédération nationale des Francas avec la contribution opérationnelle 
de l’Union régionale Francas des Pays de la Loire.

CYBER PLANÈTE

Des points forts • Le cyber r@llye est un bon support pour monter 

des projets sur l’usage de l’Internet. La Délégation 

aux usages de l’Internet (ministère de la Recherche) 

soutient d’ailleurs le projet. Des ressources sont 

disponibles sur le site : www.internetsanscrainte.fr 

(comme par exemple le dessin animé Vinz	et	Lou, 

ou sa version BD disponible aux Francas en 5 000 

exemplaires).

• Un défi en rapport avec son territoire et son 

environnement pourra porter sur une réalité histo-

rique, un personnage célèbre, un élément naturel, 

une nouveauté technologique : pour y réfléchir 

et trouver la bonne idée, rien de plus simple : 

observez, échangez, discutez, levez le nez et ouvrez 

grands les yeux !
• Le cyber r@llye scientifique s’inscrit pleinement 

dans le dispositif d’accompagnement éducatif, une 

plaquette spécifique présente les objectifs liés au 

socle commun de l’éducation nationale.
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AILLEURS…

Découvrir

Quand on a entre 13 et 15 ans, 
rencontrer d’autres jeunes, vivre 
avec eux et discuter de la vie de 

tous les jours et des grands sujets du 
monde est enrichissant. Les échanges 
internationaux en sont un des meilleurs 
vecteurs.
La méthode ? Dès la rentrée, chercher un 
pays qui plaît ou intrigue et entrer en 
contact avec des organismes de jeunes.
En décembre, avec son partenaire, monter 
le projet de séjour et constituer un dossier 
pour le programme européen Jeunesse 
en Action. La réponse est donnée à la 
mi-mars. Si elle est positive, les frais de 
déplacement seront pris en charge à hau-
teur de 70 % et l’accueil sera aidé. 
Il ne reste plus qu’à se documenter sur le 
pays, sa culture, son actualité, ses modes 
de vie… 
Dans le réseau des Francas, plus de deux 
cents échanges ont lieu chaque année. 
L’Union européenne, le pourtour méditer-
ranéen et l’Afrique sont les principales 
régions du monde où les Francas ont des 
relations avec des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire. Ces organismes 
partagent l’idée qu’aujourd’hui, l’éducation 
doit avoir une dimension interculturelle. 

Les Francades 

Pour développer les dynamiques 
collectives, l’AD31 organise chaque 
été depuis 2004 une Francade. Le 

but : permettre aux enfants des centres 
de loisirs de se rencontrer, de faire la 
fête, d’agir les uns avec les autres. Environ 
300 enfants se retrouvent une semaine 
entière, en camping, et agissent ensem-
ble autour d’un thème fédérateur.
L’édition 2010 sera dédiée au « Retour 
vers la Préhistoire » et se déroulera à 
Encausse-les-Thermes, du 19 au 23 juillet. 
Dans une région où les traces de l’homme 
préhistorique sont partout présentes, ce 
voyage sur nos origines est également un 
prétexte aux rêves, et une occasion de 
corriger quelques idées reçues.
Les enfants participeront à différents 
ateliers. Les résultats de ces animations 
seront présentés aux habitants et aux 
familles invités à venir en milieu de séjour. 
Un grand jeu de nuit soudera le groupe 
et un défilé dans le village témoignera de 
l’ancrage local des Francades.
les Francas de Haute-garonne
63 bis, avenue Saint-Exupéry
31400 Toulouse
Tél. : 05 62 47 91 50
E-mail : francas31@frncasmp.com

hAUTE-GARONNE

Preux chevaliers   

Parmi les séjours de vacances organi-
sés par les Francas des Landes pour 
l’été 2010, notons « Chevaliers et 

bravoure » à Hastingues. Ouvert à des 
groupes de 24 enfants âgés de 6 à 8 ans 
ou de 8 à 10 ans, il se déroule dans l’ab-
baye d’Arthous, construite au XIIe siècle. 
Dans ce site est installé le Centre d’édu-
cation du patrimoine du conseil général 
des Landes, partenaire de ce séjour.
Durant une semaine, les enfants vont 
vivre tels des chevaliers du Moyen Âge, 
dans un cadre à l’architecture remarquable. 
Au programme : maniement de l’épée, 
apprentissage du tir à l’arc, maîtrise d’une 
monture équestre, participation à diffé-
rents tournois combinant jeux d’adresse 
et de précision, ateliers de pratiques artis-
tiques telle que l’enluminure…
Bravoure et courtoisie sont, bien sûr, les 
deux vertus principales qui prévalent dans 
ce séjour vacances !
les Francas des landes
3, allée de la Solidarité
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 46 33 54
E-mail : contact@francas40.fr

LANDES

Enfant Chant’Eure

Les Francas de l’Eure organisent la 23e 
édition du festival Enfant Chant’Eure. 
Créé en 1988 dans le but de sensibi-

liser les enfants du département à la culture 
musicale, il réunit chaque année environ 
mille enfants de 3 à 11 ans. Cette manifes-
tation débute par des ateliers dans les 
accueils de loisirs aux mois d’avril, mai et 
juin, et se termine par deux journées 
festives en juillet. En 2010, des ateliers 
d’éveil musical, d’écriture de chansons 
ainsi que des visites du musée des instru-
ments à vent de la Couture-Boussey seront 
organisés. La première journée festive se 
déroulera à Romilly-sur-Andelle le 8 juillet, 
avec l’artiste breton Bruno Coupé et son 
concert rock. 
Le lendemain, au parc de Trangis à Évreux, 
des stands et des ateliers d’initiations et 
d’expositions seront proposés. Le Baldingo 
mené par le groupe Mambo Swing Tagada, 
clôturera cette édition.
les Francas de l’eure
71, rue Saint-Louis – BP 3216
27032 Évreux Cedex
Tél. : 02 32 39 32 46
E-mail : ad27@francasnormandie.fr

EURE
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ès la page d’accueil, 
l’internaute est invité 
à choisir le pays, et 
donc la langue, qui 
l’intéresse. 
Accessible en vingt et 

une langues, la volonté affichée est 
bien de répondre aux questions du 
plus grand nombre. La centaine 
d’articles disponible est résolument 
tournée vers le consommateur.

Si l’apparence du logo et de la 
première page donne l’impression 
d’un manque de sérieux, à la lecture 
des articles on comprend que c’est 
loin d’être le cas. Le slogan du site 
résume parfaitement son objectif : 
« Exercer	ses	droits,	être	informé,	agir	
de	manière	responsable ».

une europe qui s’adresse 
à ses habitants

Différentes entrées regroupent par 
thème les informations pouvant être 
utiles aux citoyens : droits des consom-
mateurs, services financiers, sécurité 
des produits, consommation durable, 
services du quotidien (énergie, trans-
port, communication…). 

Les organisations de consomma-
teurs, Organisations Non Gouverne-
mentales et entreprises, ne sont pas 
oubliées. Dolceta peut devenir un 
outil de référence pour travailler avec 
les clients ou les membres des associa-
tions. L’Union européenne a édicté un 
certain nombre de lois et textes visant 
à protéger les consommateurs. Il était 
donc essentiel que ce public puisse 
les comprendre et les retrouver facile-
ment. Grâce à ce site c’est possible. 

En vrac, voici quelques-uns des 
articles accessibles, chacun étant 
traité de façon précise et claire : les 
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Être un consommateur
             averti !

web tour

La consommation est un thème sensible 
auquel les 27 pays de l’Union européenne 
ont décidé de s’attaquer. 
C’est pourquoi ils ont créé le projet d’éducation 
continue en ligne sur la consommation. 
Entièrement géré et financé par la Commission 
européenne, Dolceta offre des modules dédiés 
à plusieurs sujets liés à la consommation. 
Son adresse : www.dolceta.eu

règles de sécurité liées à l’utilisation 
des produits, les imitations et contre-
façons possibles et dangereuses qu’il 
faut savoir repérer, les écueils à éviter 
avant d’acheter un billet de transport, 
les tarifs et les contrats de fourniture 
d’électricité, la façon de faire valoir 
ses droits suite à une réclamation aux 
services postaux, comment meubler et 
équiper sa maison en ayant la volonté 
de respecter l’environnement, la 
préparation des aliments et les 
impacts que nos achats ont sur la 
planète, les crédits, les moyens de 
paiements en cours, la publicité, le 

marché unique européen… Cette liste 
est loin d’être exhaustive.

Pour certaines rubriques, un glossaire 
permet de mieux appréhender les 
termes employés. Et souvent, des quiz 
permettent de se tester ou de jouer 
avec les plus jeunes. Un espace parents 
est également développé à partir de 
l’entrée « consommation durable ». 
Des textes de réflexion renvoyant 
souvent à des sites généraux d’infor-
mations y sont mis en ligne.

Les écrits correspondent aux 
législations et aux modes de vie de 
chaque pays. Donc, les personnes 
désirant par exemple organiser un 
échange avec une autre nation euro-
péenne, pourront trouver des infor-
mations utiles en cliquant sur le pays 
choisi. Seule contrainte : savoir parler 
la langue.

espace enseignant
Une partie du site est dédiée aux 

éducateurs. Cette fois, le but est 
d’améliorer l’enseignement, d’enrichir 
l’apprentissage des étudiants et même, 
selon les auteurs du site, de leur faire 
gagner du temps. La réflexion critique 
et la résolution de situations probléma-
tiques sont privilégiées.

Trois thèmes plus particuliers sont 
traités : l’éducation à la consomma-
tion, l’éducation financière et la 
consommation durable. À chaque 
fois, des dossiers sont développés, 
des plans de leçons avec des fiches de 
cours et des exercices (classés selon le 
public : enfant, adolescent, adulte) 
sont proposés, et des outils sont 
mis à disposition. Comme il s’agit 
d’acquérir des compétences, les titres 
des dossiers sont pensés de façon 
pragmatique : savoir gérer l’infor-
mation, savoir évaluer les risques 
financiers, analyser la qualité des 
produits et promouvoir le développe-
ment durable, reconnaître l’influence 
des consommateurs sur la qualité des 
services…

La fiche de cours explicite l’aptitude 
visée, le matériel nécessaire, l’enchaî-
nement des activités. En plus de ces 
données théoriques, les outils et les 
exercices sont des supports ayant un 
rapport direct au thème traité. Ils 
peuvent prendre la forme de quiz et 
de jeux destinés à faire comprendre la 
consommation et ses enjeux aux 
enfants de façon ludique. Ils sont 
conçus de manière à pouvoir être 
utilisés dans divers domaines : les 
sciences, l’éducation à la citoyenneté, 
à la vie en société…

Un outil bien pensé à utiliser sans 
modération !

n Nadia Astruc

Exercer 
ses droits, 

être informé, 
agir de manière 

responsable.
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c’est à vous

Ces jeunes Éclés qui vont avoir 100 ans !
Les liens historiques entre les Éclaireuses Éclaireurs 
de France et les Francas restent forts, la fibre militante 
et laïque est identique. 
En 2011, les EEDF vont fêter leur centenaire, une 
commémoration résolument tournée vers l’avenir. 

Les EEDF et les Francas 

«1940 la	France	envahie,	la	République	assassinée,	
la	dictature	instaurée,	le	peuple	méprisé,	
la	dignité	bafouée,	 l’enfance	 traumatisée,	

l’opinion	indignée	et,	dans	la	pénombre,	une	idée. » 
C’est ainsi que Pierre de Rosa évoque le début du Grand 

Mouvement d’enfants qui deviendra aujourd’hui les Francas. 

Il ajoute : « L’idée	est	celle	d’un	homme	:	Pierre	François	[…]	
commissaire	général	adjoint	des	Éclaireurs	de	France	depuis	1931	»	
qui déclarait alors :	«	Les	Éclaireurs,	du	fait	de	leurs	exigences,	ne	
pouvaient	toucher	qu’une	petite	partie	de	la	population	enfantine	
et,	malgré	leur	développement,	laissaient	une	place	à	prendre	pour	
une	organisation	laïque	à	recrutement	plus	vaste…	Progressivement,	
à	partir	des	Éclaireurs,	 j’ai	 réuni	un	certain	nombre	de	gens	puis	
bientôt,	d’autres	organisations. »

Il s’agissait dans un premier temps des Auberges de Jeunesse, des 
Ceméa puis des Éclaireuses de France (le mouvement n’étant pas 
encore mixte). Ainsi, ceux qui sont devenus aujourd’hui les 
Éclaireuses et Éclaireurs de France ont imaginé ce Mouvement 
qui, pour exprimer la confiance réciproque, la camaraderie et la 
mixité, a pris le nom de Francs et Franches Camarades.

Longtemps, et aujourd’hui encore, nous avons été marqués 
par cette paternité. Au début, c’était l’uniforme : « béret, jupe ou 
culotte bleu gris » ! Mais ce sont surtout les méthodes pédago-
giques issues du scoutisme et des responsables « Éclés » qui ont 
guidé et marqué tout notre cheminement. 

n Francis Vernhes

origine anglo-saxonne, le 
scoutisme, est « importé » 
en 1911 en France par 
deux associations non 

confessionnelles. C’est une méthode 
d’éducation par les loisirs, ce qui repré-
sente un nouveauté pour l’époque. 
Des activités sont proposées tout au 
long de l’année aux garçons, puis aux 
filles, simultanément à une forme 
d’engagement. Peu après apparais-
sent les colonies de vacances, qui 
auront besoin de cadres : les Éclaireurs 
de France (EDF) vont participer à la 

création des Centres d’Entraînement 
aux Méthodes d’Éducation Active 
(CEMÉA). 

Tout de suite après la Libération, 
Pierre François, responsable national 
des EDF, imagine une association 
appelée à assurer le relais des activités 
de loisirs limités dans le temps dont 
William Lemit, auteur de chansons 
pour la jeunesse, invente le nom : les 
Francs et Franches Camarades. Pierre 
François sera le premier président des 
Francas. n

Scoutisme, vous avez dit scoutisme ? 
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n mouvement de scoutisme 
laïque n’est pas d’arrière-
garde. La laïcité reste un 
combat permanent. Dans le 

contexte actuel où elle est parfois 
malmenée, notre association a créé en 
2007 un « Observatoire	de	la	laïcité	
et	de	lutte	contre	les	dis-
criminations » pour guider 
nos pratiques pédagogi-
ques et continuer d’être 
un acteur éducatif créatif 
et inventif. C’est donc 
pour nous une chance 
d’être encore, 100 ans 
après, une association de 
scoutisme laïque bien 
vivante, participant à 
l’éducation des jeunes, 
tout en ayant conservé la spécificité 
d’une pratique scoute. 

Notre association souhaite ouvrir 
son second siècle avec tous les acteurs 
associatifs qui sont, comme nous, des 
acteurs incontournables de l’éducation 
de la jeunesse. Nos associations, outre 
leur histoire commune, sont porteuses 

de valeurs plus que proches. Fêter nos 
100 ans c’est une belle occasion pour 
tous les mouvements d’éducation 
populaire de redire leur vision de la 
société et des citoyens qu’elles veulent 
voir grandir. C’est aussi rappeler ce 
qu’ils sont et leur rôle essentiel pour le 

vivre ensemble dans notre 
société. 

Francas et Éclés ont en 
commun d’impliquer des 
bénévoles, des salariés, 
tous militants engagés 
pour l’éducation de la 
jeunesse. Nous avons l’un et 
l’autre une réelle expertise 
de la formation d’anima-
teur ; des stages s’organi-

sent déjà en commun. En renforçant 
ces liens, nous serons en capacité de 
promouvoir un bénévolat moderne 
tenant compte des aspirations des 
jeunes souhaitant s’engager pour ce 
type d’aventure humaine et citoyenne.

n Yannick Daniel
Président des EEDF
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100 ans, ça se fête !
•  Janvier 2011 : ouverture officielle à Paris.

•  Janvier à mai 2011 : chaque groupe local organise sa fête.

•  du 11 au 13 juin 2011 : tous les Éclés se retrouvent dans des 
grands rassemblements à Carcassonne, Lille, Metz et Nantes, reliés 
par un multiplex via Internet.

•  été 2011 : plusieurs centaines d’Éclaireurs (11/15 ans), d’Aînés 
(15/18 ans) et de Jeunes Adultes partent camper en Suède et participer 
au Jamboree Mondial du Scoutisme.

•  Fin août 2011 : rencontres des responsables EEDF.

•  décembre 2011 : colloque national sur la citoyenneté à Paris.

•  Parution du livre Cent	ans	de	laïcité	dans	le	Scoutisme	et	l’Éducation	
Populaire. 

Informations : www.eedf.fr et www.100anseedf.fr

n Yvon Bastide et	Jean-Pierre Lavabre
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Les EEDF aujourd’hui…



Daniel Frontiniportrait

ous sommes en 1967, les Beatles 
et bientôt Mai 68. Après la 
troisième me voici à l’École 
normale d’Auxerre. L’École 
normale formait des institu-
teurs. On dirait aujourd’hui des 

« professeurs des écoles ». Est-ce si loin ? Trois 
années avant le bac, deux années après le bac, 
la formation durait cinq ans. Une formation 
innovante. Pour former l’esprit de groupe de la 
promotion, nous avions droit à deux stages 
lors de la première et deuxième année à l’École 
normale. Des stages de trois semaines qui se 
déroulaient au Moulin Rouge à Auxerre. Ne riez 
pas, c’est ainsi ! Là, on obtenait le diplôme de 
moniteur de colonie de vacances, l’équivalent 
aujourd’hui du BAFA.

« Colonies de vacances », bien sûr aujourd’hui 
cela paraît désuet. Mais franchement quand on 
est gamin, partir, jouer, être actif, plutôt que 
rester cloîtrer chez soi, avait-on autre chose à 
proposer ?

Je sors de l’École normale en 1972. Mon 
souhait : rester près de chez moi. On me propose 
une classe unique à Dicy. De la maternelle au 
CM2 – «	Être	et	avoir	», avant la lettre. Une 
mission formidable. Accueillir les petits et les 
grands dans un même lieu, une pédagogie 
attentive, que demander de mieux.

Dicy… non pas que les voyages me déplaisent, 
au contraire. Mais « près Dicy » est mon club 
de foot, l’ASUCM – l’Amicale Sportive & Union 
Cheminote Migennoise… L’ASUCM dont je 
suis maintenant le Président. En 1972, je joue 
milieu de terrain. Comment quitter Migennes ? 
Quoique…

je revendique n‘est pas le foot professionnel, 
trop médiatisé et trop starisé.

Des valeurs mais aussi l’esprit de compéti-
tion. Quand les gamins jouent, ils ont une 
seule idée en tête : gagner. C’est normal. Mais 
le plus dur – et aussi le plus important – c’est 
de faire comprendre qu’il ne faut pas gagner 
« à tout prix, et à n’importe quel prix ! ». Le 
plus difficile pour un éducateur-entraîneur est 
de gérer la défaite et de faire admettre que ce 
jour-là l’équipe adverse était la plus forte, sans 
céder à la tentation de revendiquer des erreurs 
d’arbitrage, de la triche de la part des adver-
saires du jour. Les gamins l’acceptent, mais, 
par contre, pour les parents, c’est une autre 
histoire. Instrument qui façonne les esprits, la 
télé est passée par là.

la coupe du monde
La télé et la Coupe du monde en Afrique 

du Sud nous entraînent vers un événement 
planétaire. Un événement qui devrait nous 
rapprocher les uns des autres. Mais déjà dans 
nos quartiers à Migennes (et ce doit bien être 
la même chose partout ailleurs…), les gamins 
se revendiquent des équipes nationales sélec-
tionnées : certains pays sont représentés, 
d’autres non... Les esprits s’échauffent, les 
gamins se défient. Je suis là pour leur rappeler : 
«	Vous	avez	une	équipe	favorite,	mais	il	y	a	un	
vainqueur	et	un	vaincu.	Le	match	nul	en	Coupe	
du	monde	n’existe	pas.	Ce	n’est	pas	parce	qu’il	
triche	que	l’adversaire	gagne.	»

C’est de la répétition, de la pédagogie. Les 
gamins le savent, mais la pression est forte. De 
beaux matchs, de beaux buts seraient l’idéal.

Beaux matchs et beaux buts, c’est ce que nous 
tentons de faire chaque année en organisant 
depuis près de trente ans « la Grande Fête des 
Jeunes Footballeurs, Souvenir J.-C. Wattelier », 
qui réunit plus de 800 participants dans une 
ambiance festive. C’est aussi ça le foot.

n Propos recueillis 
par Jean-François Rousseau

Après une année de classe unique, change-
ment de classe. Me voici sous les drapeaux à 
l‘île de la Réunion, répétiteur dans une école 
dépendant de l’armée, l’EMPR (École Militaire 
Préparatoire de la Réunion). Nous avons alors 
la chance, mes collègues répétiteurs et moi-
même, d’être sollicités par la hiérarchie militaire 
de l’océan Indien pour organiser une colonie 
de vacances réservée aux fils d’officiers à l’île 
Maurice. Être répétiteur et organisateur, c’est 
bien là deux moments forts de toute pédagogie. 
Fin du parcours militaire et retour à Migennes.

Première affectation comme enseignant au 
Collège Paul-Fourrey pour des classes de sixième 
et cinquième de transition. Puis, je suis retourné 
en primaire, comme instituteur – ma vocation –  
à l‘école Jean-Jacques-Rousseau. J’ai enfin 
été directeur d’école à Maurice-Genevoix de 
1993 à juin 2007.

instituteur et entraîneur
On peut avoir une formation de footballeur 

et être un mauvais entraîneur, et inversement 
avoir été un pratiquant moyen et devenir un 
excellent éducateur de jeunes. Gérer les gamins 
c’est plutôt du côté de l’instituteur, ne serait-ce 
que pour faire comprendre et accepter les 
règles. À l’inverse, le statut d’entraîneur, quand 
on est instituteur, vous donne une autorité 
inédite à l’école.

où nous entraîne le sport… ?
Comprendre et accepter les règles mais 

aussi transmettre les valeurs qui sont liées 
au sport : des valeurs sociales, de tolérance, 
d’abnégation. Plus particulièrement en sport 
collectif, il y a l’esprit d’équipe. J’ai fait mienne 
la devise de Pierre de Coubertin : «	l’important	
c’est	de	participer	». Au point que le foot que 

Où nous entraîne le sport ?

Daniel Frontini revient sur une carrière dédiée tout entière à l’éducation 
des enfants. À la fois instituteur, entraîneur sportif et aujourd’hui adjoint 
au maire de la commune de Migennes dans l’Yonne, en charge 
des affaires scolaires et sportives, il nous éclaire sur son parcours 
d’éducateur, « craie à la main et crampons aux pieds ».


