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D oit-on fixer la fête un mercredi pour
accueillir les centres de loisirs ? Ou
au contraire, doit-on l’organiser un
samedi afin de toucher un public

beaucoup plus large ? Petite question qui, l’air
de rien, nous accapare lorsque l’on a comme
projet d’organiser la Fête de l’enfance. Se
poser cette question, c’est se demander si
on est animateur d’un centre de loisirs, d’un

quartier et d’une population particulière, ou
bien si, au-delà des structures d’animation, les
acteurs se sentent concernés par tous les
enfants de la ville. 

La décision est prise : la Fête de l’enfance
sera un samedi ou ne sera pas ! C’est une belle
satisfaction… et un énorme travail qui nous
attend ! Mais au-delà, c’est une telle aventure
collective que cela vaut le coup ! Oui, cela vaut
le coup de se poser des questions comme :
faut-il intégrer la petite enfance ? Comment ?
Quelle place allons-nous accorder aux parents ?

Un peu d’histoire 
grenobloise… et festive !

C’était il y a peu deux 
manifestations pour les

enfants qui étaient organisées
à Grenoble. L’une, à l’initiative

de Médecins du Monde 
était portée par un collectif
associatif ; la seconde était
mise en place par la ville de
Grenoble et des structures

socioculturelles
C’est aujourd’hui une seule et
même fête qui, depuis 2000,
rassemble tous les acteurs de

l’éducation autour d’un projet
commun : contribuer à faire
avancer la place de chaque

enfant dans la cité !

«L a fête n’est pas que pour les enfants, elle est pour moi aussi… »
Le ton est donné par Caroline. Secrétaire de l’Association départe-
mentale des Francas, elle orchestre tout ce que l’on nomme « la
logistique ». La coordination se fait avec elle. « Un travail

titanesque, reconnaît-elle, mais gratifiant. Les organisateurs m’ont intégrée à
toutes les réunions préparatoires. J’ai donc suivi la mise en place progressive.
J’ai compris les difficultés, vu les problèmes qui surgissaient. Jai apprécié l’abou-
tissement aux décisions collectives et le temps que cela a nécessité pour y
parvenir. Tu es plongée dans la préparation et tu conçois très vite, en fonction
de ce qui se décide, le travail que tu vas avoir à faire, le matériel qu’il va falloir
prévoir pour telle structure ou telle autre, les informations qu’il va falloir donner
ici et là. Tout cela est extrêmement porteur parce que subitement, tu développes
d’autres compétences, on te fait confiance et bien sûr, tu fais autre chose que
ton travail classique de secrétaire. Cela n’a pas de prix !

Et puis, le jour de la fête, tu rencontres toutes les personnes que tu as eues
au téléphone, tu mets enfin des visages sur des noms, tu découvres les
partenaires. Il y a des temps conviviaux qui sont très sympas lorsque entre deux
montages de stands, tu bois un café ou fais une pause casse-croûte. C’est une
ambiance que j’apprécie à chaque fois puisque j’ai toujours été présente sur
la fête depuis ses quatre années d’existence. L’après-midi, lorsque la fête a
commencé, perchée sur mes rollers, j’allais de stand en stand vérifier le bon
déroulement et apporter aide et soutien en fonction des demandes. Ce sont
neuf mois de préparation, le temps de faire un bébé. On pourrait le baptiser
“Centre de loisirs géant”. D’accord, c’est un long prénom mais c’est assez
chouette, non ? » 

■ Propos recueillis par Brigitte d’Agostini

La fête des secrétaires 

«P ourquoi sommes-nous là avec notre bois, nos scies, nos clous,
nos rabots ? Hum…Hum… Voyons voir ! Pour construire un
château ! » Pierre Vincent, qui travaille à la maison de l’enfance
Prémol, laisse passer un sourire et reprend : « Allez, plus sérieu-

sement, nous tenons à être présents parce que les enfants sont dans le ”faire”
et pas dans la consommation. Ensuite, c’est rencontrer et travailler avec
l’ensemble des animateurs grenoblois, ce qui ne nous arrive vraiment pas
souvent. La gratuité de la fête est quelque chose qui nous tient à cœur. Enfin,
la valorisation de notre profession est également gratifiante. En effet, c’est
l’occasion où le public peut apprécier ce que fait un animateur socioculturel.
Sur notre stand, les parents et les enfants participaient ensemble à la construc-
tion du château fort. Au préalable, nous avions créé la structure : 6 mètres de
long sur 2 de large. Chacun ensuite rajoutait son “bois“ à l’édifice ! Les enfants
pouvaient également fabriquer des épées, des arbalètes, des chevaux chaus-
settes ! C’était assez réussi. Nous sommes assez fiers de proposer sur une jour-
née ce type de construction gigantesque. »

« C’est aussi l’occasion de faire une manifestation avec tous les partenaires
sans s’afficher. » Stéphane Gasparian, animateur et directeur-adjoint de la
maison de l’enfance Bachelard1 prend le relais. « Spécialisés dans le jeu, nous
avions installé deux tentes sous lesquelles des grands jeux en bois, des jeux du
Monde attendaient les enfants et les jeunes de 6 à 20 ans. C’est l’occasion de
jouer ensemble petits et grands et de manière générale, cela se passe plutôt
bien. Les jeux sur-dimensionnés attirent les petits : la manipulation est plus
facile… Les animateurs occasionnels que nous sollicitons ce jour-là participent
avec plaisir à cette fête ! »

■ Propos recueillis par Brigitte d’Agostini
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Ils ont fait la fête
L’édition 2003 de la fête de

l’enfance a été financée par le
Conseil Général de l’Isère et la

ville de Grenoble.
De nombreuses structures ont

contribué à sa réalisation,
parmi lesquelles l’OCCE, 

la communauté d’aggloméra-
tions, les bibliothèques

Enfants et les services 
techniques de la ville 

de Grenoble et, bien sûr, onze
associations socioculturelles

de quartier (maisons de 
l’enfance, MJC, centres

sociaux...) et les Francas 
de l’Isère.
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1 La maison de l’enfance
Bachelard, c’est une ludo-
thèque qui propose 1 500
jeux et jouets. C’est aussi 
un espace petite enfance, 
un espace jeux de règles, 
une salle d’animation à
thèmes. Seule condition pour
venir jouer : en avoir envie.
(me.bachelard@wanadoo.fr)

Faire la fête d’accord…
mais comment ?

L’organisation de la fête 
de l’enfance s’articule 

essentiellement autour :

• d’un pôle d’information qui
s’adresse principalement aux
parents et aux professionnels
de l’enfance. C’est l’occasion
de se rencontrer, d’échanger,

d’obtenir des renseignements,
de découvrir des supports

pédagogiques ! Tout ce qui 
est utile pour mener 
à bien les projets…

• d’un pôle d’animation avec :
- un espace de création géant :

peindre, découper, coller, 
tresser, modeler… sous la 

houlette d’animateurs et de
plasticiens !

- un atelier bois pour scier,
clouer, assembler, percer,

construire… sous l’œil attentif
et avec le soutien précieux

d’animateurs passionnés 
de bricolage !

- des coins pour jouer à des
jeux de plateau, de stratégie,

d’ici et d’ailleurs, d’hier et
aujourd’hui et pour les petits

comme pour les grands…
- Un endroit pour fabriquer
des percussions avec l’aide 

de musiciens, des vrais !
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Au fait, le goûter doit-il être gratuit ? Et puis
surtout et avant tout, « que voulons-nous faire »
pour cette Fête de l’enfance ? Au fil du temps,
les relations se nouent, la confiance s’installe
entre les équipes qui travaillent sur des quar-
tiers différents. Nous partageons enfin autre
chose que des réunions. 

Et puis, le jour de la fête, on met « les mains
dans le cambouis ». Se mettre à plusieurs pour

porter du matériel, rire et se disputer, être fiers
et fatigués ensemble,… ça fabrique une
histoire commune, des points de repères, une
identité collective. Une identité construite sur
le partage de repères pédagogiques, sur des
valeurs, et bien au-delà des appartenances
boutiquières. Nous pouvons dire aujourd’hui
que la Fête de l’enfance est la preuve du dyna-
misme du réseau « Enfance » de Grenoble. 
De là, d’autres projets peuvent naître…

■ Véronique Laforêts
Animatrice du réseau « Enfance » grenoblois

Faire ce que l’on sait faire, rien que ce que l’on sait faire !

Points de vue des maisons de l’enfance !

Pour tous 
renseignements 
Francas de l’Isère
Maison des
Associations
6, rue Berthe-
de-Boissieux
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 87 51 14 
E-mail : 
contact@francas38.
asso.fr

Un moment fédérateur !
• L’occasion de partager un moment festif et de voir l’équipe représentée par
le directeur du centre, les employés du centre communal d’action sociale, les
animateurs de l’association socioculturelle et des élus associatifs.
• La participation active de différentes structures autour des mêmes valeurs
éducatives.
• Le plaisir de travailler ensemble, vers un public toujours plus large, vers une
visibilité plus grande de nos actions.

Des petits bonheurs !
• Revoir les enfants des autres structures vus en camp d’été !
• Le dynamisme de la plastico fanfare où parents et enfants riaient en rythme.
• Voir mes collègues danser en haut du château fort construit en bois par les
enfants, pendant que la Batoukada jouait sous la pluie et rayonnait de couleur !

C’est pas facile…
… de constater le manque de solidarité pour le démontage ! Après 11 heures
de travail et bien rafraîchis par la pluie, les bonnes volontés s’envolent !

Et pour la prochaine ?
On fait un cercle avec les stands et on place l’accueil au centre comme un village
de Gaulois irréductibles !

■ Véronique Vic, Centre social Chorier Berriat

Quelafête commence !

Le centre social à la fête…

Pour sa 4e édition, la Fête de l’enfance
a choisi comme lieu de rencontres et
d’animations, l’anneau de vitesse de

Grenoble. Histoire de donner un coup
d’accélérateur aux projets éducatifs sur
le thème de la création et de la partici-
pation à la vie citoyenne, en réunissant

toutes les volontés ! Témoignages…
©Frédéric Vigier

©Gilles Villoteau ©Gilles Villoteau

©Gilles Villoteau
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«I l y avait plein d’activités
différentes. Il y en a qui
ont construit un grand
château fort en bois. Il y

avait un pont-levis et un toboggan. Il
y avait des petits qui se sont fabriqué
des armes en bois et qui sont repartis
avec. 

Moi, je suis resté un grand moment
à l’atelier musique. À la fin, il y a
eu la Batoukada qui a défilé. Une
Batoukada, c’est un groupe de musi-
ciens qui jouent des percussions et
qui défilent. C’est comme un petit
orchestre pour marcher dans la rue.
Ils ont des tambours de toutes les
sortes, des espèces de cloches à frap-
per, des claves. Au lieu d’avoir une
baguette, le chef a un sifflet et il fait
enchaîner des séries de rythmes.
Quand la Batoukada n’avance pas,
on dit qu’elle fait un fixe.

C’était bien parce qu’on jouait
avec des vrais musiciens, et ça faisait
un bruit d’enfer. À la fin, on est resté
avec les anims’ pour ranger. Sous la
pluie, c’était moins marrant, mais ils
nous ont payé un coup à boire. » 

■ Gaspard, 12 ans

«J’aime bien la Fête de
l’enfance parce qu’elle
est sur l’anneau de vites-
se1 et que je peux y faire

du roller. Je laisse les baskets dans
la voiture et je prends  mes ” roues ”
pour faire le tour des stands. Cette
année, il y avait un super stand de
musique. On pouvait essayer des
instruments bizarres fabriqués avec
des tuyaux et des entonnoirs. Il y
avait aussi des expos photos des
camps d’été et c’était marrant de les
voir. Les animateurs qui ont préparé
la Fête de l’enfance voulaient organi-
ser une course de lenteur en vélo
et finalement ils n’ont pas pu la faire.
C’est dommage, j’aurais bien voulu
essayer et j’espère qu’ils la feront
l’année prochaine. »

■ Simon, 14 ans

1 : L’ « anneau de vitesse » est une boucle
de 400 mètres qui a été utilisée lors des
Jeux Olympiques d’hiver. Il est aujourd’hui
très fréquenté par tous, notamment pour
faire du roller.




