
TAP, NAP, NTP... Quelle histoire !

En septembre 2013, les premières collectivités mettaient
en place « la réforme des rythmes scolaires ». Les autres
les suivaient un an après. Des journées d'école moins
longues en temps d'apprentissage, une matinée d'école
en plus, … Et ces temps d'activités périscolaires (TAP) qui
arrivent, ceux qu'on ajoute le midi, le soir, deux fois, trois
fois, quatre fois par semaine. Ces nouvelles activités pé-
riscolaires (NAP) où les enfants arrivent et partent tous
et toutes en même temps. Ces moments qui durent 30
minutes, 45 minutes, 1 heure 30…

Mais qu'y fait-on ? Comment s'organise-t-on ? Quel but y

donnons-nous ?

Par ici, on y voit une accessibilité culturelle. Par là, on
souhaite la découverte d'un multitude d'activités. De ce
côté ci, on espère accueillir toutes les écoles artistiques et
clubs sportifs du coin. De ce côté là, on pense former les
personnels à des activités spécifiques.

Mais, les équipes d'animation, comment s'adaptent-elles
à cette nouvelle formule ? Et les professeurEs des
écoles, comment se réorganisent-ils ? Et les éluEs,
comment arrivent-ils à proposer une organisation
cohérente ? Comment sont-ils accompagnéEs ? Et les
familles, quelles attentes ont-elles ?
Autant de questions qui ont nécessité un travail, parfois
anticipé, parfois subi. Autant de questions qui ont néces-
sité des échanges entre « co-éducateurs », dont on avait
parfois l'habitude ou que l'on découvrait. Autant d'orga-
nisations différentes ont été mises en place qu'il y a de
territoires.

Nous avons tous et toutes une histoire à raconter ou à
écouter sur la mise en place de ces nouveaux temps. Si
nouveaux soient-ils...

En somme, il faut tout un territoire pour éduquer les
enfants !

Mais au fait, les ENFANTS, que veulent-ils ? Que vivent-ils  ?

Leur donnons-nous la possibilité de CHOISIR la construc-

tion de LEURS nouveaux temps périscolaires ?
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NTP : Nouveau Temps Périscolaire nous
semble le plus adapté pour plusieurs

raisons :
• c’est un temps éducatif, collectif dans le
cadre d’une journée d’école

• c’est un temps spécifique de l’accueil péri-
scolaire du matin ou de la soirée : il n’est pas
à entrée ou sortie permanente, il accueille
beaucoup plus d’enfants (entre deux à quatre
fois plus selon les communes que l’on accom-
pagne), ce qui pose donc, entre autres, la
question des locaux !

Ces temps nécessitent des projets pédago-
giques spécifiques, avec des déclinaisons spé-
cifiques par tranches d’âges. Ces temps né-
cessitent des réflexions approfondies qui
doivent se poursuivre.

Plusieurs questions se trouvent au cœur de
cet enjeu : à quelles conditions l’éducation
nouvelle peut-elle s’inscrire dans ces temps
d’animation périscolaire ? À quel projet édu-
catif global les différentes activités dévelop-
pées se réfèrent-elles ? Quelle place l’enfant
occupe-t-il dans le déploiement de ces anima-
tions ? Le projet d’enfants y trouve-t-il sa
place ?

Au préalable, il nous paraît important de rap-
peler les deux conditions indispensables à
réunir pour permettre la mise en œuvre de
projets d’animation / d’activités de qualité.

Il s’agit tout d’abord de garantir l’existence
d’un projet éducatif offrant un socle de va-

leurs et de références suffisamment explicites
pour baliser l’action pédagogique conduite
pour et par les enfants.

De plus, il convient de travailler en perma-
nence les conditions d’un travail en équipe
coopératif et concerté. Nous rappelons en ce-
la la nécessité que la personne en charge de
la coordination du projet possède, au-delà de
compétences administratives et organisation-
nelles, des compétences d’animation pédago-
gique : formation des équipes, aide à la prise
de recul des animateur-rices, etc. Nous insis-
tons également sur l’importance des temps de
rencontres de l’équipe d’animation pour tra-
vailler le sens de l’action, identifier les com-
plémentarités, construire des passerelles
entre les différents projets... bref, co-
construire !

L’agir en temps
périscolaire
En matière de préconisations de mise en
œuvre des activités et autres projets d’en-
fants dans le cadre des temps périscolaires,
nous serions tentés de poser la question sui-
vante : le champs des pensables, tout autant
que celui des possibles, doivent-ils être si dif-
férents de ceux que nous préconisons dans le
cadre des accueils de loisirs ou des séjours de
vacances ? Assurément, non. Ainsi, là encore,
nous encouragerons l’hétérogénéité des
approches, la diversité des pratiques, la
créativité des équipes, le libre-choix et la res-
ponsabilisation des enfants.

Les intentions pédagogiques dans le cadre

Sans être exhaustifs, des militant-es des CEMEA, dans le cadre d’un regroupement
régional les 7 et 8 Mars 2015, ont poursuivi la réflexion pédagogique sur ces
nouveaux temps. Dans un premier temps comment les appeler ? TPE – temps
péri–éducatifs : le terme a été rejeté. Comment imaginer être à côté de
l’éducatif ? Non que ce soit ces temps, les temps périscolaires, l’accueil de
loisirs, le centre de vacances : ce sont des temps éducatifs à part entière !

TAP, TPE, NAP.... ou même NTP

des Nouveau Temps Périscolaires
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Nous invitons plus concrètement au déploie-
ment de 3 approches qui se complètent et se
nourrissent mutuellement. Celle qui consiste
tout d’abord à proposer, initier, insuffler, dans
le cadre d’ateliers pédagogiques conçus par
l’équipe d’animation dans le scrupuleux res-
pect des principes de l’éducation
nouvelle, les principes de co-
opération, de tâtonnement ex-
périmental, de méthodes actives
etc. Celle ensuite qui nous
amène à ouvrir des espaces de
discussion avec les enfants, pour
leur permettre de mettre en
œuvre les projets de leur choix
et sur lesquels ils seront ac-
compagnés par l’équipe d’ani-
mation. Celle enfin qui conduit à
penser l’aménagement en LPA
(Lieux Permanents d’Activités) et
dans lesquels les enfants
peuvent circuler librement pour
aller y pratiquer, selon leurs envies du jour,
des activités d’expression, ludiques, manuelles,
scientifiques, sportives etc.

Une limite nous apparaît toutefois dans la mise
en œuvre de cette dynamique pédagogique : le
temps dont nous disposons, animateur-rices et
enfants, pour la faire vivre. Ainsi nous encou-
rageons des temps périscolaires d’1 heure 30
minimum. Par cette préconisation, convaincus
qu’un acte éducatif ne peut se faire dans la
précipitation et dans l’urgence, nous enten-
dons la voix lointaine de Rousseau, nous di-
sant, il y a plus de deux siècles : « l’essentiel

dans l’éducation n’est pas de gagner du

temps mais d’en perdre ».

Locaux : avec l’école
un enjeu pour les TAP/TPE
L’école est fréquemment le lieu d’accueil des
Nouveaux Temps Périscolaires. Cela cristallise
les différences de cultures professionnelles
(enseignantEs, anims, intervenantEs, tecni-
cienNes, ...) et peut générer des freins dans le
partage des locaux, du matériel, etc. Pour re-
médier aux problématiques rencontrées, il est

nécessaire que le partage des locaux soit ex-
périmenté progressivement et en concertation
avec tous les acteurICEs. À terme ; ce partage
peut gommer des représentations et permettre
d’évoluer vers une éducation partagée et ré-
fléchie par touTEs.

Pour cela nous proposons que :
• Le partage des locaux soit
pensé de façon institutionnelle,
par la rédaction d’une charte,
elle-même inscrite dans le PEDT,
que l’utilisation des locaux soit
pensée en concertation, expéri-
mentée et régulièrement éva-
luée. Cela devrait tendre vers
une mutualisation des investis-
sements. Il existe aussi des
chartes départementales qui
peuvent servir de leviers face à
quelques résistances.

• Les animateurICES doivent adapter les activi-
tés proposées et leur mise en place en favori-
sant les aménagements mobiles (type malle à
roulette dépliable) et l’utilisation des « lieux
ressources » existants, fixes ou itinérants (type
ludo-, biblio-, média- bus, accueils périsco-
laires...) dans la commune ou communauté de
communes. L’utilisation des locaux de l’école
doit être pensée en favorisant une ritualisation
et une référence (par exemple, à l’heure des
temps périscolaire, les enfants se dirigent vers
une salle identifiée où ils retrouveront systé-
matiquement le/la même animateurICE). La
question de l’aménagement des espaces d’acti-
vités des TAP peut se penser en commission
avec les enfants.

• Le partage des locaux doit permettre une évo-
lution de l’utilisation des locaux, en pensant les
salles de l’école comme salles multi-activités (et
non uniquement scolaires). Cela implique aussi
que les animateurs puissent avoir un espace
d’affichage dans les salles. Les locaux doivent
proposer des espaces de valorisation des activi-
tés, des lieux de rangements adaptés. Des lieux
supplémentaires doivent être dédiés à l’Agir (par
exemple mise en place d’un atelier bois).
Enfin, certains objets peuvent être travaillés

« Le champs des
pensables, tout
autant que celui
des possibles,
doivent-ils être si
différents de ceux
que nous
préconisons dans
le cadre des
accueils de loisirs
ou des séjours de
vacances ? »
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conjointement (par exemple utilisation de la
cour, mise en place de récupération avec les
personnels de la cantine, ...).

• L’utilisation partagée des locaux ne peut se
faire spontanément, cela nécessite du temps de
travail de préparation, réunion à prendre en
compte pour l’ensemble des acteurs.

Faire vivre de l’institutionnel
dans le cadre des TAP/TPE ?

C’est à travers la parole, les réunions d’enfants,
espace d’écoute et d’élaboration collective que
l’enfant peut devenir acteur : un sujet individuel
mais aussi avec une capacité collective d’agir sur
le quotidien des TAP. Les TAP comportent une
difficulté (en terme de rythme de la journée,
entre 30 mn et 1h30 par jour) et une facilité par
rapport au temps périscolaires (pas d’entrée ou
sorties permanentes et donc un groupe d’en-
fants stable pendant un temps donné).

À ce titre il nous semble intéressant de créer
des espaces de paroles réguliers :

• À chaque séance avoir un temps ritualisé
rapide (de quelques minutes) permettant
d’entrer et/ou de sortir symboliquement, le
temps, permettant une parole collective d’am-
biance générale mais aussi, si nécessaire, une
parole d’urgence.

• Un temps, par exemple hebdomadaire (ou
deux par cycle), permettant d’avoir une ap-
proche de ce que l’on peut appeler le conseil
d’enfants : faire un bilan, tenter de résoudre
collectivement des situations, construire des
propositions à travers un ordre du jour qui doit
se construire en amont, entre enfants et
adultes. Bien évidemment une trace doit être
gardée et rester accessible.

• Quelques temps dans l’année qui permettent
de donner un avis sur ces temps, sur leurs
rythmes et donc de faire aussi évoluer l’organi-
sation du PEDT par les enfants eux-mêmes !
Ces temps de paroles n’excluent en rien le tra-
vail permanent d’écoute active et de saisir des
paroles individuelles et collectives sur des

temps informels. Écoute active car cela
consiste à prendre en compte cette parole et à
s’en ressaisir, que ce soit en conseil, dans des
régulations immédiates, dans des agirs... Cette
posture éducative nécessite de travailler la ré-
férence : une personne adulte qui tourne en
permanence (atelier par atelier) et touche
ainsi des centaines d’enfants, ne peut pas être
dans la référence. Cela n’exclut pas l’existence
de quelques intervenant-es (avec une pratique
d’activités très spécifique), mais il est néces-
saire en parallèle de travailler à des anima-
teurs et animatrices référent-es.

Poser la parole et l’institutionnel dans un
groupe d’enfants nécessite aussi de le faire au
sein de l’équipe. Cela pose deux enjeux cen-
traux :
• La place du projet pédagogique, plus globale-
ment du projet éducatif (qu’il soit associatif et
municipal) et de son portage.
• Le temps qui fait équipe. Pour faire équipe il
convient effectivement de pouvoir dégager du
temps (de préparation, de réunion). L’ensemble
des animateurs/trices doit être concerné.
• Recherche d’une stabilisation de l’équipe (limi-
ter un turnover trop important), en agissant à
la fois sur le sens du projet et la réduction de la
précarité de l’emploi.

Poser la question de l’institutionnel au niveau
adulte nécessite de sortir de l’équipe et de poser
la question de l’institutionnel avec les parents et
des partenaires éducatifs. Il convient de réflé-
chir à la réelle place des accueils périscolaires
et des Nouveaux Temps Périscolaires au sein
des Conseils d’École. Il serait nécessaire que ce
soit acté nationalement par décret afin de ne
pas laisser libre de faire ou ne pas faire dans
chaque commune ou école. Il convient peut-
être aussi de réfléchir à un conseil spécifique...

« Loin de se réduire à une machine à ins-

truire, l’école est un lieu « d’existence, de

parole, de travail, (un lieu) où s’inscrit le

désir », un lieu propice aux identifications

et aux projections de toutes sortes et pour

qu’il vive, comme toute organisation so-

ciale... » (Oury)
Ceméa Pays de la Loire
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Àpropos des derniers arrêtés : en
novembre 2014, le ministère de la Jeunesse

et des Sports a sorti 5 nouveaux arrêtés. Sans
les décrire de manière exhaustive, quatre
points nous ont interpellés en premier lieu :

• Augmentation de la possibilité de faire appel
à des titulaires du BAFD pour la direction de
centre, qui dépasse les prérogatives (80 jours
de direction, pour 80 mineurs) initialement
prévues... En 2013, un arrêté l’avait rendu pos-
sible pour un an...
Nous passons à deux
ans, avec possibilité
d’aller jusqu’à 3.

• Les centres de loi-
sirs des mercredis
après-midis devien-
nent des accueils pé-
riscolaires... Au-delà
d’un aspect politique
(on passe donc de
l’extrascolaire au pé-
riscolaire avec une
modification des ob-
jectifs éducatifs de ces
temps), cela impacte les conditions d’accueil. Ef-
fectivement on passe d’un taux d’encadrement
de 1 pour 12 pour les + de 6 ans, à 1 pour 18 (et,
pour les moins de 6 ans, on passe de 1 pour 8 à
1 pour 14...).

• Les équivalences BAFA sont modifiées et
élargies : le BAPAAT et le diplôme de moni-
teur éducateur donnent une équivalence

BAFA, ce qui est somme toute logique.. . Mais
en est-il de même pour le diplôme d’anima-
teur de jeune sapeur-pompier et le diplôme
universitaire de musicien intervenant ?

• Augmentation des capacités d’accueil des
centres périscolaires.

Les changements à l’œuvre dans le champ de
l’animation sont clairs, il s’agit de faciliter la
mise en place de la réforme des rythmes...

Pour autant, plu-
sieurs éléments
nous interpellent
et nous semblent
contraires à l’esprit
même de la ré-
forme.

Il ne s’agit en au-
cun cas pour un
mouvement d’édu-
cation de revenir
sur l’intérêt pre-
mier cette réforme
(une 1/2 matinée

supplémentaire d’école pour faciliter les ap-
prentissages scolaires).

Toutefois, nous ne pouvons que constater
que la mise en œuvre se fait au détriment de
certaines ambitions éducatives que l’on aurait
pu attendre d’une telle réforme. À ce jour les
constats d’insatisfaction sont nombreux.

Réforme des rythmes

Les derniers arrêtés sortis en novembre concernant la réglementation
Jeunesse et Pports renforcent les interrogations déjà existantes sur les
impacts éducatifs, pédagogiques et organisationnels de la réforme. Il
s’agit donc pour les CEMEA de faire un point d’étape et de construire
une réflexion collective pour agir au quotidien et poser les bases de
changements à venir...

et impact sur l'animation
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Notre propos n’est pas de dénoncer en bloc la
réforme et de promouvoir un retour en
arrière. Au contraire il nous semble qu’il
s’agit d’une avancée et nous pensons que sur
certains aspects, il faut même aller plus loin.
Au regard des situations que nous rencon-
trons (dans nos formations, dans le cadre des
diagnostics et accompagnement que nous
produisons, des situations professionnelles
vécues par des militant-es de notre réseau), il
nous semble important et nécessaire d’inter-
peller et de poser quelques orientations dans
différents espaces.

Évolution des effectifs

L’évolution des effectifs, avec dans un premier
temps pour les accueils périscolaires d'un ani-
mateur pour 14 enfants de plus de 6 ans (et 1
pour 10 pour les moins de 6 ans), à un taux
d’encadrement de 1 pour 18 (et 1 pour 14 pour les
moins de 6 ans) pour les communes ayant si-
gné un PEDT. Cette évolution se poursuit au-
jourd’hui, en transformant les
centres de loisirs du mercredi
en accueils périscolaires - tout
du moins pour les communes
où les enfants vont à l’école le
mercredi matin.

Cette évolution des effectifs a
de quoi laisser perplexe ; elle
impacte forcément la qualité
de la relation éducative que
pouvaient construire les ani-
mateurs et animatrices avec
les enfants. Il convient de
rappeler que l’animateur et l’animatrice ont des
fonctions polyvalentes : animation pédagogique,
prise de repas mais aussi très souvent adminis-
tratives (suivi des effectifs pour les finance-
ments CAF...), rangement... et très souvent avec
des âges variés.

Nous proposons une politique enfance jeu-
nesse ambitieuse. Nous proposons, effective-
ment, que l’enfance et la jeunesse soient des
compétences partagées (entre l’État et les dif-
férentes collectivités) avec des obligations de
mise en œuvre. Effectivement si nous recon-
naissons l’éducation partagée, la place de

l’éducation non formelle, il convient de s’en
donner les moyens. Les centres de loisirs, les
temps périscolaires, les séjours de vacances
ne peuvent pas être sacrifiés sur le dos de la
crise. Ce serait un pari dangereux au regard
des impacts éducatifs : ouverture culturelle,
vivre ensemble... La hausse des taux d’enca-
drement est malheureusement un très mau-
vais signe.

L’usage des locaux

L’usage des locaux, dans de nombreuses
communes, est aujourd’hui réellement pro-
blématique et ce à plusieurs niveaux :

• Il existe actuellement une augmentation des
effectifs sur les accueils périscolaires, avec des
locaux qui ne suivent pas cette évolution. Les
enfants sont trop souvent accueillis dans des
locaux non adaptés : des halls, des salles poly-
valentes sans aménagements permanents, des
cours, des salles de motricité (sans droit d’usage

des structures
de motricité)...

• Le partage des
locaux avec les
équipes ensei-
gnantes est sou-
vent source de
tension. L’usage
n’est pas réfléchi
comme un es-
pace partagé et
souvent géré
quasi-exclusive-

ment par l’équipe enseignante. De même, dans
beaucoup d’écoles, les animateurs/trices doivent
s’adapter au règlement construit par l’équipe
enseignante. Cela se fait en dehors et en
contradiction avec les différentes chartes dé-
partementales élaborées à cet effet.

Nous proposons que les locaux soient la tra-
duction d’un projet éducatif local ou un PEDT
partagé.

Nous proposons que dans chaque commune,
des chartes d’usages des locaux soient adoptées,
avec une égalité entre les différentes équipes.
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À terme il est nécessaire de réfléchir à
construire des nouveaux bâtiments, des Mai-
sons de l’enfance aux abords des écoles, avec
des espaces spécifiques et partagés.

La réforme aurait pu/dû être un formidable
outil pour impulser un travail de concertation
éducative. Il convient de repenser l’école
comme un lieu de vie de l’enfant, qui répond
à plusieurs temps éducatifs ; cela nécessite de
penser l’aménagement, mais aussi le travail
interdisciplinaire entre équipe enseignante et
équipe d’animation, pour construire un projet
commun pour un lieu partagé.

Le morcellement des temps
d’animation
On assiste à un morcellement des temps
d’animation. Finie la journée complète du
mercredi... mise en place de temps d’anima-
tion (TAP) allant de 20 minutes à 3/4 d'heures
pour la majorité des accueils. Souvent décou-
pés entre un temps lors de la pause méri-
dienne, un autre à l’issue de l’après-midi.
Quels projets d’animations construire et dé-
fendre sur des temps aussi courts ? Ces
conditions entraînent également une précari-
sation des conditions de travail, avec de fait,
une difficulté à constituer des équipes d’ani-
mation stables avec un projet pédagogique
ambitieux. Si l’objectif premier est de prendre
une 1/2 matinée pour les apprentissages sco-
laires il serait intéressant de libérer des
temps plus longs (des après-midis !) pour un
réel temps libre et éducatif.

Nous proposons une évolution des temps et
horaires des temps péri et extra-scolaires.
Privilégier des TAP (ou temps péri-éducatifs)
d'une heure 30 comme la loi le permet au
lieu d’avoir des temps de 20 ou 30 minutes...
Cela permet à la fois la construction de pro-
jets d’animation cohérents, mais aussi d’amé-
liorer l’organisation du temps de travail des
équipes d’animation et donc de permettre la
mise en place d’équipes d’animation, qui
peuvent construire et structurer un projet
pédagogique. Dans des perspectives de nou-
velles réformes, nous devons rechercher à li-
bérer certains après-midis, pour encore

mieux inscrire un projet éducatif centré sur
un équilibre, entre l’éducation formelle et non
formelle. Cela nécessitera un ré-équilibrage
du budget de l’État, entre l’éducation formelle
et non formelle.

Ré-affirmons que si, pour des raisons juri-
diques, d’inscriptions dans des politiques
d’États, les noms de ces différents peuvent
varier, cela ne remet en rien en cause les
valeurs éducatives communes qu’on peut y
trouver, et les similitudes dans les mises en
œuvre de projet.

Un PEDT trop souvent
scolaro-centré et centré sur
l’organisationnel

Concernant la mise en place ces PEDT, on peut
observer (souvent avec le prétexte de l’urgence
et de l’opérationnalité) que plusieurs communes
appauvrissent le sens de ces projets :

• On se centre sur la question de l’organisation
et des moyens sans toujours poser la question
du sens ;

• On se centre trop souvent sur l’école, le péri-
scolaire, en oubliant l’ensemble des acteurs
éducatifs : centres de loisirs, de vacances, asso-
ciations sportives et culturelles, parents... La co-
éducation, l’idée d’une éducation partagée est
trop souvent oubliée.

Nous proposons de construire des projets édu-
catifs centrés sur l’intérêt de l’enfant et prenant
en compte l’ensemble des acteurs qui l’en-
tourent – sans hiérarchie et avec la reconnais-
sance des spécificités et complémentarités de
tous et toutes.

Construire des PEDT qui ne se contentent pas
de gérer les temps des enfants, et des fa-
milles, mais qui soient un réel levier pour la
construction d’un projet éducatif global, qui
intègre les temps scolaires, le périscolaire,
l’extrascolaire (en accueil de loisirs, en mini-
camp, en centre de vacances etc...)

Ceméa Pays de la Loire
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Du côté de celles qui font

Animatrice périscolaire pendant 4 mois en 2008, j'ai pu expérimenter
des outils qui permettent aux enfants de s'impliquer plus dans leur
temps périscolaire et aux anims de sortir d'un rôle sécuritaire.
L’expérience relatée est ancienne et ma mémoire sélective  :-)

Le contexte
À l'époque, je suis étudiante boursière, je ne sais pas encore que
l'animation sera mon métier et je suis entourée de personnes qui
militent pour une éducation libre, émancipatrice et gratuite. Le
fonctionnement et la politique éducative de l'association dans laquelle
je vais travailler n'est pas pour eux un modèle. Comme je suis
joueuse, je me dis « chiche ! » je vais tenter de survivre et de faire
des trucs dans ce qui me paraît s'apparenter plus à du travail à la
chaîne qu'à un accompagnement éducatif. Je démissionne 4 mois plus
tard, sentant que l'énergie consacrée à me battre avec ou contre les
personnes aux côtés de qui je travaille, va prendre le pas sur
l'énergie consacrée à accueillir les enfants et leurs familles.

L'équipe d'animation périscolaire, qui intervient midi et soir, est
composée de deux animatrices anciennes sur leur poste, qui
interviennent sur les centres de loisirs et l'Amicale laïque du quartier.
Un autre animatrice a intégré l'équipe depuis peu, elle est âgée, a une
expérience riche de direction de structure et est très vite repérée par
la direction comme animatrice-relais. Les anims masculins sont
comme moi « des étudiant(e)s de passage », sauf l'anim volant qui
aime revenir sur l'école car il trouve la relation éducative de qualité.

Nous travaillons aussi avec d'autres professionnels. Le concierge, au
bord de la retraite, mémoire vivante de l'école est un point de repère
pour les élèves qui fréquentent le temps post-scolaire. Trois agentes
de restauration nous servent les repas, elles connaissent bien les
enfants, car occupent leurs postes depuis longtemps. Le directeur de
l'école est notre allié pour réclamer des heures de réunion de
préparation et de concertation. Enfin, le soir, une myriade
d'intervenant(e)s éducatif(ve)s opère un chassé-croisé dans la cour.

des sourires dans la purée

L 'école
L 'établissement est
une vieille bâtisse
de centre ville sur
trois étages qui
voit fleurir les
banderoles aux
manifs de
printemps . Les
élèves scolarisés
résident dans le
sec teur , ou sont des
enfants de
commerçant (e ) s
exerçant dans le
quartier , ou vivent
dans le foyer
d 'accueil à
proximité , ou bien
encore font partie
de familles de
Sans-papiers logés
dans les hôtels et
dans les
habitations
populaires du
centre ville .

Oeil pour oeil
Nous n 'avons pas de réunion de prépa sauf à pleurer longuement dans les bureaux de nos
responsables . Nous n 'avons pas de matériel propre , sauf à aller le chercher dans un local
en dehors de nos heures de travail . Nous ne rencontrons pas les autres professionnels ,
nos hiérarchies respectives s ' en chargent . Mais nous travaillons dans le centre ville et
nous sommes une équipe plutôt bien implantée . Alors chaque semaine nous campons dans les
bureaux de la direction pour réclamer des heures et des anims supplémentaires et avec la
complicité du directeur de l ' école nous grignotons des temps de réunion .
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Les règles, les sanctions,
les conflits

L'association distribue chaque année une
carte postale récapitulant les règles des temps
périscolaires, imprécises et interprétables, qui
laissent toute place à l'adulte pour décider
quelle définition il donne, par exemple, aux
mots « respect » et « goûter ». L'école, quant à
elle, utilise un règlement intérieur fourni,
mais qui ne fait pas partie des documents que
l'on reçoit à la prise de fonctions, il faut le ré-
clamer. Entre les deux, il y a les anims qui
pataugent dans la cour.

La cour est petite, les accidents et conflits y
sont nombreux. Nous observons que les en-
fants sont en concurrence perpétuelle pour
installer leurs jeux. Nous mettons donc en
place un système de règlement des conflits
entre les élèves, sans l'intervention d'un
adulte. Il s'agit de ritualiser la discussion, de
sorte que chaque partie ait une égale chance
de proposer sa ver-
sion des faits. Et
pour les tierces
personnes, pré-
sent(e)s éventuelle-
ment lors de la dis-
cussion mais pas
lors de la situation
conflictuelle, de
pouvoir proposer
une sortie. Pour les
faits impliquant la
blessure volontaire
de personnes ou la
détérioration volon-
taire de mobilier et
de matériel, un ca-
hier de transmis-
sions est mis en
place. Il permet à l'équipe d'avoir un suivi des
sanctions posées, mais il sert aussi à poser des
engagements écrits, qui ne concernent que les
enfants (les adultes ne s'engagent pas) et qui
sont co-signés par les adultes et les enfants.

Enfin lorsque je reviens quelques années plus
tard en tant qu'étudiante en observation je
remarque un planning de jeux de ballon qui
permet au deux cycles d'occuper également la
cour pendant la semaine et qui réserve un
créneau de jeu au élèves féminines qui se
voyaient rejeter systématiquement des jeux à
caractère sportif.

À la cantine chacun(e) fait à sa sauce. Pour
ma part je raconte des histoires et je m'ins-
talle à la table des enfants. Par ailleurs,
j'amène un outil de signalement des nui-
sances sonores, qui contraint les enfants à
baisser l’intensité du bruit lorsque les autres
convives le demandent. Cet outil est vite dé-
tourné comme jeu symbolique par les CP. Je
mets en place des règles, que j'affiche dans la
cantine en me concertant avec les autres
anims, avec les agentes de restauration et
avec ma direction. Par ailleurs, j'ouvre la
courette de la crèche attenante à la cantine
aux élèves qui souhaitent s'isoler parce qu'il y

a trop de bruit,
parce qu’ils
sentent qu'ils
vont faire
n'imp ou parce
que je leur in-
dique qu'ils
sont en train
de faire n'imp.
Cette ouver-
ture, le fait
que je mange
les poubelles
alimentaires
des enfants et
ma tentative
de discuter du
moment du
ramassage des

verres au regard des campagnes de santé
publique sur la question de l’hydratation des
enfants me vaudra les foudres d'une agente
de restauration et par voie de conséquence
une convocation par ma hiérarchie.
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Redevenir animatrice

Le midi nous sommes répartis en deux services ou deux
tranches d'âges. Outre le repas, les anims encadrent un temps
d'activité qui est d'abord un temps de cour, mais qui peut aussi
se dérouler dans la BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) .
Enfin l'école bénéficie d'un Contrat Éducatif Local pas très défini.
On me charge alors d'un atelier proposé au élèves de cycle 2 (6-
7 ans) dans le gymnase, que l'on décide d'intituler « Jeux
collectifs et d'expression ».

Je découpe les 30 à 40 minutes d'atelier en trois. Un temps de
réunion de lancement de l'atelier où l'on soumet au groupe nos
envies et propositions de jeux et où l'on décide de l'organisation
de l'atelier. Elle a lieu au centre du gymnase « dans le rond
rouge » marqué au sol. Un temps de jeux, qui débute après la
réunion et dont le rangement est lancé lorsque l'alarme de mon
portable sonne. Et un temps de discussion au centre du
gymnase, où l'on s'exprime sur ce que l'on vient de vivre dans
l'atelier et sur les éventuelles remarques à garder pour les
ateliers suivants. Très rapidement j'observe que les enfants, qui
arrivent au début du temps, rejoignent le centre du gymnase et
se mettent à discuter entre eux des jeux qu'ils veulent faire.
Ceux et celles qui sont des « habitué(e)s » aménagent
rapidement le gymnase. Enfin, si j'imposais la présence au temps
de discussion en fin d'atelier, je renonce progressivement à
cette contrainte. Parce que beaucoup d'enfants restent lors de
ce temps et particulièrement les plus jeunes, qui ne discutent
pas forcément de leur ressentis vis à vis du jeu, mais se
réapproprient le temps pour se dire comment ils et elles vont.

Par ailleurs, la négociation pour obliger à la participation sonne faux avec l'idée d'ouvrir un
espace de ressentis. Enfin, certains groupes d'enfants commencent à mettre en place, sous la
forme de jeu symbolique, des espaces d'accueil des nouveaux/elles venu(e)s. Quand je sens que
les enfants sont autonomes dans la mise en place de l'atelier, je me sens capable de démissionner
et de leur annoncer mon départ.

Les objec tifs
de l 'atelier
Sortir du rôle de
surveillante pour
(re )devenir animatrice

Ouvrir de nouveaux
espaces d 'ac tivités pour
répondre aux envies des
enfants

Enrichir la proposition
d 'ac tivité par la mise
en valeur des
propositions d ' enfants

Accompagner les enfants
à trouver des solutions
collectives pour
réduire la concurrence
entre leurs jeux de
cours

Devenir inutile et
remplaçable facilement
en mettant l ’accent sur
les référents spatio-
temporels plutôt que
sur la référence
relationnelle

Les consignes de l 'atelier
Si je participe dès le début à l 'atelier je dois être présent (e ) à la réunion de lancement

Chaque jeu doit pouvoir avoir lieu, aussi il faut réfléchir à l ' installation de nos ter-
rains de jeux et au marquage visuel de ceux-ci .

Chaque jeu doit permettre l ' entrée et la sortie individuelle , aussi il faut réfléchir en
plus petit groupe aux règles du jeu de sorte qu 'elles soient communicables .

Lors de la réunion de retour on fait un tour de parole , où chacun (e ) peut (mais n 'e st pas
contraint (e ) de ) s ' exprimer sans être interrompu(e ) .
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C'est qui la chef  ?

Dans cette école, aucun(e) enseignant(e) ne prend en charge les élèves
sur le temps post-scolaire. Il y a quatre « études » et je suis en charge
d'un groupe d'une dizaine d'élèves des classes de CE2 et de CM1. Nous
occupons une classe tout en haut de l'escalier de pierre, au troisième
étage.

Après une prise de connaissance du groupe et un peu de
désorientation, j'essaie de repérer ce sur quoi il faut que je concentre
mon attention. Tout d'abord les rythmes et les envies des enfants du
groupe varient selon leur âge et selon leur genre. Par ailleurs, si les
CE2 forment un groupe, il y a des tensions entre filles et garçons chez
les CM1, concernant notamment les nuisances sonores. Enfin les CM1
ont beaucoup de réticences à ce que les CE2 utilisent le matériel de
leur classe, leur enseignant leur reprochant ces utilisations.

Je propose d'abord un aménagement de la classe et un découpage du
temps, qui répondent tous deux aux remarques, envies et besoins que
les enfants ont exprimé explicitement ou implicitement. J'amène aux
élèves un outil de gestion du niveau sonore et j'instaure une réunion
de fonctionnement hebdomadaire. Une réunion de régulation peut
aussi être provoquée, à la demande de toute personne fréquentant
l'étude ou lorsque l'outil de régulation sonore indique un trop plein.
Une personne prend des notes pendant la réunion et je conserve ces
notes pour les réunions suivantes. Lorsqu’il s'agit d'une réunion de
régulation, le compte rendu est par ailleurs transmis par l'un(e) d'entre
nous au directeur de l'école. Enfin, je remets à chacun des élèves un
carnet d'étude, qui est un contrat individuel écrit, signé par l'élève, ses
responsables légaux et par moi. II comporte les paragraphes suivants :
« Qu'est ce que le temps d'étude  ?  », « Où, quand et comment il se

déroule  ?  », « Quelles sont les règles et les sanctions  ?  »

Cette expérience reste plutôt fragile. D'une part, le fonctionnement institutionnel n'étant pas clair
pour moi, l'idée d'accompagner les élèves à se l'approprier échoue. D'autre part, au terme de mes
quatre mois d'exercice, lors d'une réunion, une élève demande expressément que soit stoppée la
gestion coopérative du bruit et que je reprenne les rênes. En effet, elle estime que le groupe
manque de sérieux et n'est donc pas capable de s'autoréguler. Elle remarque aussi que lorsqu'il y
a des problèmes, ceux qui en sont à l'origine ne sont jamais force de proposition et n'appliquent
pas in fine les décisions collectives. Et pour ma part elle m'indique qu'ils et elles ont d'autres
choses à faire que de cogérer ce temps, puisqu'on leur demande déjà de réaliser leurs devoirs.

Les temps
de l ' étude
1 6H45 accueil ,
goûter et , pour les
plus pressé(e )s de
mon groupe , montée
en classe .
J 'installe les
coins .

17H tout le monde
nous rejoint dans
la classe , puis
quelqu'un propose
un jeu collectif
dans la classe ou
sur la cour .

17H30 nous nous
consacrons au
tâches scolaires
pendant 20 minutes ,
lorsqu'on estime
avoir fini , on
peut rejoindre les
coins .

18H nous
rejoignons les
autres études et
nous accueillons
les parents .

18H30 l 'école ferme .

Les coins
Un espace de travail individuel , un coin de travail collectif , un ordi , un coin jeu de
société , un coin lecture , un coin bidouille .
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Les faits : les T.A.P. se déroulent de midi à
quatorze heures, en parallèle des deux ser-

vices de restauration. Deux animatrices ac-
cueillent chaque jour deux groupes d'enfants
constitués par tranche d'âge (le plus jeunes sé-
parés des plus âgés). Ces groupes changent tous
les jours, afin d'accueillir tous les enfants sur la
semaine.

C'est donc un temps supplémentaire d'anima-
tion, durant lequel les animatrices sont en acti-
vités avec les enfants de tout âge. A la diffé-
rence de l'Accueil de Loisirs du mercredi, et Pé-
riscolaire du matin et du soir, toutes les
tranches d'âges d'enfants peuvent participer
aux animations du temps T.A.P.

Nous avons donc (re)découvert des groupes
d'enfants âgés de 10 à 12 ans, avec les probléma-
tiques et les aspirations spéci-
fiques à cette tranche d'age. En
effet, il s'agit d'une tranche d'âge
plus autonome qui ne fréquente
plus les accueils du mercredi ou
du matin/soir.

Pour s'inscrire pleinement dans le
projet de l'association, l'équipe or-
ganise des temps de conseil, afin
de faire le point sur ces T.A.P.,
échanger avec les enfants sur les
problèmes rencontrés, les idées
d'activités, les projets... S'en dégagent des débats
endiablés sur les conflits d'enfants et la place de
l'animateur ainsi que des idées d'activités,
comme sortir du centre pour aller nourrir des
animaux, construire des comètes ou tirer des
fusées à eau.

Chez les enfants de 10 à 12 ans, d'autres discus-
sions ont lieu sur ces temps de conseils. L'asso-
ciation a décidé d'organiser son premier mini-
camp et lorsque la question de la tranche d'âge
s'est posée, une idée a émergé : « Et si nous
proposions ce camp aux enfants plus âgés que
nous n'accueillons plus sur le centre de l'été ? »

Dans les groupes de copains et copines, l’infor-
mation se diffuse. Rapidement, un groupe d'en-
fants de 9 ans à 12 ans se constitue pour expé-
rimenter le premier camp de l'histoire de l'as-
sociation. Sur les temps de conseil d'enfants des
T.A.P., les questions fusent « Où ? Quand ? Avec
qui ? Pour y faire quoi ? Pour y dormir ? »

Pour la suite, des groupes de discussions, spéci-
fiques à ce départ se sont constitués dans les-
quels l'animatrice et le groupe d'enfants négo-

cient et se mettent d'ac-
cord sur le projet de mini-
camp. Juste avant d'aller
manger, ce groupe réflé-
chit à la vie quotidienne,
aux activités, aux temps de
départ et d'arrivée, au ma-
tériel à emporter...

C'est ainsi que sur ce
temps T.A.P., qui devait être
source de problèmes, de
fatigues et de complica-

tions pour l'association, une quinzaine d'enfants
et deux adultes ont pu mettre au point leur
projet de départ et organiser leur première ex-
périence de camp.

Un projet de départ

Annoncée pour la rentrée scolaire 2015, la réforme des
rythmes et les nouveaux Temps d'Animation Périscolaire
(T.A.P.) nous promettaient une révolution au sein de nos
accueils. Dans la réalité, ces nouveaux temps d'animation nous
ont rapproché des enfants.

sur le temps T.A.P.
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J'entre en scène, ou plutôt, j’entre en cours de
récréation. Il est midi. L’animateur qui me

pousse, Nicolas, s’avance tranquillement vers
mon emplacement. Déjà, j’entends qu’on parle
de moi : « C’est la malle  », « Y’a la malle  »… On
m’arrête, on me cale, on m’ouvre le ventre et là,
pleins de petites mains s’affèrent à piocher ici ou
là ce que je leur apporte. Cerceaux, cordes, bal-
lons, mallette dessin et mallette bidouille partent
en premier. C’est ensuite le tour des diabolos,
des raquettes, du Frisbee et des jeux de société.

Une roulotte pleine de jeux,
d'incitations à faire, de
matériel, d'éventail des

possibles...

Cela fait trois ans que je viens sur cette cour de
récréation, deux fois par semaine et je suis tou-
jours aussi surprise de l’enthousiasme que je gé-
nère. On m’attend avec impatience, on se bous-
cule parfois devant moi. On m’a aussi dit que
certains mangent à la cantine rien que pour
passer du temps en ma compagnie. Quelques
minutes se sont écoulées. Presque vidée, je suis
vite délaissée, car tout le monde s’active à jouer
de-ci de-là. Un peu seule, je commence à obser-
ver ce qu’il se passe.

À côté de moi, Efflam progresse au diabolo. De-
puis quelques semaines, il n’arrête pas. Toute la
récré, pour lui, c’est diabolo. A croire que rien
d’autre en moi ne l’intéresse. Tant pis. Un petit
train passe. Un groupe d’enfants a attaché des
cordes aux cerceaux et imite une locomotive et
ses wagons. Drôle de manière d’utiliser mes jeux
mais bon, ça a l’air de leur plaire. C’est comme
Sidih et Simon, qui ne trouvent pas mieux à
faire que de se servir des raquettes comme mi-
traillettes et des foulards de jeu comme ban-
deaux. Cachés derrière leur muraille de pneus,
eux aussi ont l’air de bien s’amuser. Les petites
malles sont parties trop loin pour que je les voie,
dans la salle mise à disposition par l’école ou

dans un coin de la cour. J’imagine bien, autour
de la caisse bidouille le petit groupe habituel qui
découpe, colle, scotch, enfile… Comme un rituel.

D’ailleurs, c’est Clarisse qui apprécie la bidouille.
Elle a dit un jour que, comme elle n’allait pas à
l’accueil périscolaire ni au centre de loisirs, et
qu’à l’école on ne faisait pas d’activité comme ça,
c’était bien de m’avoir le midi. Ça flatte. Après cet
épisode, je sens que je vais être appauvrie en
perles et en papier mais peu importe, j’aime bien
les voir revenir avec des colliers, des cartes
postales, des pots de sel coloré… Après tout,
l’animateur est là pour veiller à ce que je ne
manque de rien, c’est son travail aussi, je ne
peux pas tout faire.

D’ailleurs, le voilà qui s’approche de moi avec
Adèle et April. Je l’entends leur dire qu’il a ajouté
des figurines d’animaux sauvages dans la malle
de jouets que je conserve depuis le début de la
récré. Il la sort et leur montre. Ni une ni deux,
les voilà partis faire un zoo dans le bac à sable
avec, dans le rôle des visiteurs, les petites voi-
tures et les billes. Mauranne me rapporte le
Frisbee et le pose sur son support, dans mon
dos. Merci Mauranne. Au loin, je vois Rémi tom-
ber et s’égratigner le genou. Il pleure et son co-
pain Antoine va chercher Chantal, atsem, dans
la salle où ça dessine et ça bidouille. Elle sort et
accompagne Rémi pour le soigner. Ils passent
devant moi et à ce moment, en voyant son
pantalon déchiré, je me demande encore une
fois pourquoi ils ne portent pas des vêtements
en bois sur leur peau qui a l’air si fragile. Moi, le
bois me réussit très bien.

Tiens ! Ça se bagarre là-bas. Les footballeurs et
la footballeuse ont pris le ballon des plus jeunes.
Ils ont encore certainement envoyé le leur chez
le voisin, les malins. Nicolas intervient et propose
à tout le monde un « sept pierres ». Un jeu qui
nécessite un seau de pierres que je me trimballe
toujours, je ne serais pas mécontente de m’en
débarrasser un moment.

Avec mon allure
de petite roulotte...
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Ça pèse, mais l’animateur y tient car c’est un jeu
qui marche bien ici. Mais pas cette fois ci, les
plus jeunes préfèrent rester dans leur coin, à
faire leur mini foot à quatre avec le petit ballon.
Je les comprends, pas toujours simple de jouer
avec des plus grands que soi et de se faire une
place. Pas simple non plus pour l’animateur de
lancer des jeux mais parfois il s’en sort.

Nicolas sait qu’il faut trouver quelque chose
sinon, ce petit groupe va circuler et risque de
s’agiter auprès des autres et les perturber
dans leur activité. Il sort de mes entrailles sa
botte secrète : le décamètre. Un vrai déca-
mètre pour le saut en longueur. Ça marche, ils
sont contents, ils l’avaient oublié celui-là. Pour
la petite histoire, quelques temps auparavant,
je les ai observés se faire un concours de saut
en longueur, j’ai donc soumis l’idée à l’anima-
teur qu’un décamètre pourrait enrichir leur
jeu. Je n’avais pas tort. Ils s’installent près du
bac à sable. Nicolas va négocier une corde
avec le groupe du petit train (qui s’était
d’ailleurs transformé en serpent). Une fois at-
tachée à un pneu et tirée, cela permet d’apla-
nir le sable. Ils ont souvent de bonnes idées
comme celle-ci. Nicolas repart et les laisse
s’organiser : un qui tamise, un qui mesure, un
qui donne le feu vert, les autres qui sautent et
ça tourne.

12h35 : il faut
commencer à

ranger.

J’observe Nicolas et Chantal cir-
culer entre les petits groupes
pour faire passer le message.
Victoria sort de la salle avec la
malle bidouille. Nejma et Clarisse
sortent à deux la malle dessin.
Les jeux extérieurs me sont
rapportés progressivement. Ah !
il manque un cerceau. Il est coincé en haut de la
haie. Je ne leur en veux pas, c’est le jeu. En re-
vanche, je suis plus pointilleuse sur le rangement
des mallettes. Avec moi, les règles sont simples
mais très importantes : « tu as le droit d’emprun-

ter librement les jeux et les petites malles,

mais tu dois prendre soin du matériel, le ran-

ger, me le rapporter, sinon tu n’y auras plus ac-

cès à la récréation suivante  ».

Ces règles, on me les a même tatouées. Mais je n’ai
pas vraiment à me plaindre, je me sens respectée
car je suis beaucoup appréciée par les enfants et
l’animateur a prévu de nombreuses petites boîtes,
de pochettes, de systèmes d’accroche pour facili-
ter le rangement.

J’en oublie des choses et des personnes. Je n’ai
pas parlé des quelques imperturbables dans
leurs jeux, pour qui je passe inaperçue, ou en-
core de Lauryne et Manon qui sont restées dis-
cuter avec Jocelyne, ATSEM, pendant que cette
dernière « gardait un œil » sur la partie de foot.
Il faut dire qu’il s’en passe des choses sur ce
court moment de récréation.

12h40 : Me voilà
de nouveau complète.

Nicolas me pousse vers mon petit garage,
pendant que Chantal et Jocelyne accom-
pagnent les enfants à la cantine. À demain
midi, les petits loups. Voilà ma vie de « malle
récré ». Il est vrai que parfois, j’aimerais être
autre chose qu’une petite caverne d’Ali Baba,
qu’une cachette, qu’un poteau de foot ou en-
core qu’un support pour dessiner des Poké-
mons (bien que cela me mette en valeur).
Parfois, j’aimerais bien jouer avec eux, mais

l’animateur est là
pour ça. On forme
une équipe. Je me
console en voyant
toutes les possibili-
tés d’activités que je
leur offre et le plai-
sir qu’ils prennent à
jouer, à créer. J’ai
même entendu un
jour que lorsque
j’étais là il y avait
moins de conflits
sur la cour, comme

s’ils étaient toutes et tous occupés à faire
quelque chose qui leur plait. Moi, ça me fait
bien plaisir et je me dis qu’il me reste encore
de jolis moments à passer sur cette cour.

Nicolas Houdayer
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Le Jeu de société

J'ai été directeur du centre de loisirs des vacances qui se trouve à
côté de l'école où nous intervenons, pendant un an et demi. J'ai pu
rencontrer les enfants, leurs parents, les professeurs, l'équipe
d'animation à l'année, des élus, des techniciens, etc. Je connaissais
donc bien où je mettais les pieds. Depuis, avec La Sauce Ludique,
nous intervenons en tant qu'intervenant extérieur depuis l'année
dernière, avec Glenn. Cette année, c'est moi et Jonathan qui nous
partageons les ateliers. Nous avons chacun notre manière de faire.

Comment ça se passe les
TAP à Vigneux de Bretagne  ?

À Vigneux de Bretagne, nous appelons TAP
les ateliers éducatifs. Les enfants sont répartis
suivant le niveau (les CP, CE1 et les CE2, CM1,
CM2). Les enfants s'inscrivent sur
des ateliers de vacances à vacances,
ils choisissent généralement 3 thé-
matiques parmi une dizaine qui leur
sont proposées. Ils ont le même ate-
lier pendant 2 ou 3 semaines et
changent d'atelier au bout de celles-
ci. Les ateliers ont lieu tous les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis et
durent 45 minutes à partir de 15h40.
Nous avons donc entre 8 et 12 ate-
liers avec le même groupe d'enfants (allant
de 12 à 16 enfants), une salle appropriée et 45
minutes pour faire des jeux.

Quelles sont les limites
rencontrées  ?
Le choix des enfants est limité. Lorsqu'ils sont
inscrits (parfois par défaut), ils doivent faire
toutes les séances avant de pouvoir changer.
Le temps est trop court, nous devons parfois
couper des parties pour que des enfants
aillent prendre leur bus ou simplement car
c'est la fin de la séance.

Qu'est ce qu'on emmène  ?

Sur un cycle, nous apportons des jeux de so-
ciété (généralement autant que le nombre
d'enfants) :
• des jeux connus (notamment pour mettre

en place rapidement les premières
séances de jeux) et des jeux que les
enfants vont découvrir.
• des jeux avec des mécaniques dif-
férentes (mémoire, placement, rapi-
dité...) et des structures sociales dif-
férentes (chacun pour soi, coopéra-
tif, par équipe...).
• des jeux avec des difficultés va-
riées, allant du petit jeu d'ambiance
au jeu de stratégie.

• toujours la même sélection pour que les
enfants se les approprient.

C'est quoi nos objectifs  ?

Nous prenons le parti d'apporter quelque
chose en plus que le simple fait de jouer, celui
de décortiquer le jeu et de savoir pourquoi
nous aimons tel ou tel aspect de jeu (Le gra-
phisme ? La thématique ? La mécanique ? Le
côté hasardeux ? Ou au contraire straté-
gique ?).
L'objectif étant double, d'un côté, jouer, se
faire plaisir, proposer un moment convivial
après une journée de classe, de l'autre, com-
prendre les logiques de jeu et les éléments

dans le cadre des T.A.P.

À Vigneux de
Bretagne (44),
la Sauce
Ludique
anime des
ateliers jeux
pendant les
TAP.
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qui les composent. Pour cela, nous leur pré-
sentons un outil : des petites fiches imagées
par catégories (caractéristiques, matériel, mé-
caniques, interactions, et évaluation du jeu).
Car cela peut être complexe, nous utilisons des
mots compréhensibles et adaptés à la tranche
d'âge.

Nous incitons une pratique autonome, laissant
les enfants choisir les jeux et se les expliquer
entre eux. Les enfants qui ne veulent pas
jouer aux jeux de société ont un espace tran-
quille où ils peuvent ne rien faire, ou jouer à
des jeux de construction et de figurines.

Comment ça se passe les
ateliers jeux  ?
À chaque séance, nous prenons un petit temps
de présentation et de bilan.

La première séance, nous présentons tous les
jeux (« c'est un jeu de parcours avec des hé-
rissons ») et nous nous mettons en jeux rapi-
dement. La consigne étant, nous pouvons
jouer à tout (même des jeux qui ne sont pas
proposés), on n'y est pas obligé. Par contre,
nous ne dérangeons pas les autres qui jouent.

Les premières séances, les enfants se dirigent
souvent sur des jeux simples ou
connus. Nous les amenons petit à
petit sur des jeux plus complexes,
au fil des séances. Sur l'une des
premières séances, chaque enfant
prend un jeu et tente de définir le
nom du jeu, la durée, le nombre de
joueurs et l'âge requis (avec les
CE2, CM1, CM2, on définit aussi la
thématique, l'auteur et parfois
l'illustrateur). Cela permet de com-
prendre les pictogrammes et d'ap-
porter quelques connaissances.
Par exemple, « de 7 à 77 ans, ça ne
veut pas dire que l'on ne peut pas
jouer avant ou après » ou « comme les livres,
les jeux sont créés par des auteurs et illustrés
par des illustrateurs » ou encore « ce jeu-là
nécessite un peu plus de temps, si vous voulez
avoir le temps de le finir, il vaut mieux com-
mencer dès le début de la séance ».

Sur 4 séances distinctes, nous prenons un
quart d'heure en début ou fin de séance (par
petit groupe ou grand groupe) pour analyser
de quoi est composé le jeu avec les fiches
imagées :
• Le matériel : « est-ce qu'il y a un plateau ?
Des pions ? Des cartes ? Un sablier ? »
• Les interactions « est-ce que l'on est chacun
pour soi ? Peut-on jouer en équipe ? »
• Les mécaniques « est-ce un jeu d'expres-
sion ? De blocage ? Y a t'il un tirage (de dé,
de cartes) ? »
• L'évaluation « quelle est la part de hasard ?
De stratégie ? Fait-il appel à l'imagination ? »

En fin de cycle, nous avons un temps
d'échange, nous demandons à chaque enfant,
de nous dire quel est le jeu qu'il a préféré ou
qu'il n'a pas aimé et pourquoi. Enfin, nous
faisons un bilan de l'atelier.

Quelle posture avoir  :
quelques pistes  ?
• Mettre à disposition les jeux et être en me-
sure de les expliquer à différentes tables de
jeux (connaître le but du jeu, l'ordre d'un
tour, les cas spécifiques, etc.).
• Tenter plusieurs manières d'expliquer (en
donnant toutes les règles d'un coup, en fai-

sant le premier tour,
en donnant les règles
au fur et à mesure,
etc.).
• Expliquer que le jeu,
tel qu'il est conçu, a
des règles qui lui sont
propres, mais qu'il est
possible de les modi-
fier tant que tout le
monde est d'accord.
• Éviter d'être l'arbitre
du jeu pour que les
enfant règlent leurs
conflits eux-mêmes et

choisissent une règle qui satisfasse l'en-
semble.
• Jouer si possible, ne pas faire semblant de
perdre (ça se voit).
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Sur le chemin de nos rencontres au sein du
mouvement, nous cotoyons des convaincus

et tout autant de sceptiques, quant à la plus
value des démarches de diagnostics partagés
sur nos territoires d'interventions. Nous pou-
vons témoigner aujourd'hui, que même si l'in-
tention politique initiale (de la demande d'ac-
compagnement) peut être questionnée dans
ses intentions, les démarches et méthodes pro-
posées par les Cemea ont des incidences, en
terme de dynamiques de concertation et de
productions collectives de connaissances,
d'analyse et de construction de projet(s) édu-
catifs au niveau local.

Quelle est aujourd'hui la posture, le positionne-
ment des Cemea Pays de la Loire dans le cadre
de ces accompagnements ? Quelles incidences
identifiées sur les
territoires d'inter-
vention ?

À ce jour les
CEMEA Pays de la
Loire accom-
pagnent une
trentaine de col-
lectivités à travers
leurs projets édu-
catifs dont, La
Communauté de
Communes Coeur
Pays de Retz, celle
du Secteur de
Derval, les communes de la Montagne, de Saint
André des Eaux, de Jans, de Saint Vincent des
Landes, de Marsac sur Don, de Legé, Allonnes...
Ces accompagnements se construisent à tra-
vers une posture, une éthique et une méthode .

La posture
d'accompagnement
des CEMEA

Nous exposons dans un premier temps aux
collectivités notre engagement, nos position-
nements ; tout en sachant rester dans une
posture de tierce accompagnateur – c'est à
dire, qui écoute, qui conseille, qui anime, qui
met en débat, en rencontre, mais qui reste fi-
dèle à ses convictions. Notre posture d'ac-
compagnement n'a donc pas vocation à im-
poser nos objectifs en terme de résultats,
mais davantage à être en vigilance quant à
l'émergence et à la construction collective du
projet, de l'état des lieux à la définition d'un
projet éducatif commun. Notre connaissance,

notre approche,
mais aussi la pluri-
disciplinarité au
sein même des CE-
MEA (nous inter-
venons tant dans le
champ de l'école, de
l'animation que de
l'action sociale…)
permettent aussi de
travailler les identi-
tés professionnelles,
de favoriser le lien
entre les différents
professionnels, mais
aussi avec les habi-

tants et parents... L'objectif final est de pou-
voir inscrire les différents acteurs dans une
démarche de projet et ainsi d'inciter les per-
sonnes concernées à développer leur capacité
à devenir acteurs-auteurs.

Politiques éducatives, collectivités
et éducation populaire

L'accompagnement des collectivités ou de structures éducatives via
le diagnostic partagé, l'élaboration de projets éducatifs locaux, de
territoires...: démarche d'éducation populaire ou langue de bois  ?
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Nous proposons donc aux collectivités que le
diagnostic soit nécessairement participatif et
concerté par l'ensemble des acteurs éducatifs
du territoire : les enfants/jeunes, les parents,
les professionnels, les représentants associa-
tifs et les institutions. Nous pensons, en effet,
que la démarche de diagnostic partagé doit
permettre la participation de
tous les acteurs éducatifs du
territoire, durant chaque
étape de construction du
projet et qu'il doit ainsi ga-
rantir la représentation de
chacun dans l'égale prise en
compte de son point de vue.

Il s’agit bien alors pour nous
de permettre l'engagement
de l’ensemble des forces en
présence dans une dyna-
mique de réflexion et de
changement au plus près des
réalités locales, en tenant
compte des potentialités existantes. Cette dé-
marche doit contribuer à l’élaboration d’une
problématique commune, construite collecti-
vement à partir du diagnostic et d’une
confrontation des visions respectives.

La démarche
et la méthode

La démarche de construction collective que
nous proposons est continuellement réfléchie
pour permettre l'expression de tous, sans que
cette expression ne soit perçue comme orien-
tée.

Notre vision du diagnostic ne se limite pas à
la participation « passive » des acteurs. Il est
partagé dans la mesure où il est concerté, que
chaque étape est validée par le collectif, que
tout le monde a eu connaissance de la
construction de la démarche et qu'il a eu l'oc-
casion de la modifier.

Outre les outils méthodologiques habituels
pour ce type d’action, nous défendons l’idée
du diagnostic partagé, comme élément à part
entière. Initiant sa propre dynamique, notam-
ment par le souci constant d’y associer

l’ensemble des acteurs (élus, enfants, parents,
responsables et acteurs des structures socio-
éducatives, l’école) le diagnostic permet de
dépasser le simple état des lieux, en aidant à
l’élaboration et la conception du projet et
ainsi créer une dynamique collective, qui se
doit de durer plusieurs années.

Nos méthodes sont foncièrement
d'éducation populaire et s'adap-tent
au local, en fonction du temps de
l'étude, de la taille du territoire, du
type de structure accompagnée.

La démarche se déroule géné-

ralement selon les phases sui-

vantes ; nous adaptons et pro-

posons différents outils d 'ani-

mation selon les con-textes.

Mais dans tous les cas, les

phases suivantes sont mises en

œuvre

1 Identification du fonctionnement insti-
tutionnel . Il convient d'identifier le ni-

veau de participation souhaitée, les pro-
cessus de décisions et ainsi être clair,
dès le début de la démarche, avec l 'en-
semble des acteurs (condition néces-
saire pour savoir s'ils/el les souhaitent
participer ou pas). De même avant même
de se lancer dans la démarche il
convient de construire le socle des in-
tentions éducatives portées par le
«  commanditaire  ».

2 Phase d'entretiens  : qui permet de
vérifier le partage des intentions et

de sonder les ressources et attentes
des acteurs.

3 Partage des éléments du diagnostic
et premiers amendements/ajouts.

4 Concertation pluri-acteurs via des
«  atel iers de concertations  » qui

permettent de confronter plus largement
le diagnostic et de construire le projet.

5 Val idation col lective de la proposition
finale.

6 Val idation par le «  commanditaire  ».

« Permettre
l 'engagement
de l ’ensemble
des forces en
présence dans
une dynamique
de réflexion et
de changement
au plus près
des réal ités
locales »
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Ce que le diagnostic partagé
produit sur les territoires

L'évolution des formes de conflits
Notre objectif n'est pas d'éviter le conflit. Le
conflit cognitif, le conflit politique est néces-
saire et reste l'expression d'une forme de li-
berté importante et essentielle. Mais au cours
de nos récents accompagnements, nous
avons pu constater que souvent, le conflit
était lié avant tout à une méconnaissance des
un-es et des autres, à des identités profes-
sionnelles avec son lot de stéréotypes, au
manque de rencontres et donc
d'échanges. Il est effectivement
nécessaire de prendre le temps
de s'expliquer, d'expliciter les
mots utilisés, de comprendre
l'organisation institutionnelle
(ce qui relève de la municipalité,
de l’État, des associations, des
écoles…), de mieux comprendre
nos réalités, nos contraintes
réciproques...
Notre accompagnement, notre
fonction de tiers, permettent
souvent de faire médiation et
de dépasser ces types de
conflits. Ils permettent aussi de clarifier la
nature du conflit politique et ainsi de pouvoir
mieux identifier les compromis possibles, les
oppositions restantes, de mieux se connaître
(avec nos différences et nos choix de partici-
per ou pas au projet éducatif de territoire).

Souvent elle apaise des tensions importantes
entre les différents acteurs. Cet apaisement
n'est pas un objectif en soi mais une consé-
quence qui ne veut en aucun annihiler le
conflit politique et éducatif : il convient que
les acteurs puissent continuer à affirmer, re-
vendiquer, défendre, expérimenter autour de
leurs différents positionnements...

La construction de dynamique locale
C'est surtout vrai sur des territoires où il n'y
a pas de culture du projet partagé, ni la maî-
trise des méthodes de construction afférentes.

Le rôle de « l'accompagnateur » est donc ici
essentiel. Il doit proposer un cadre de
construction, qui permette le portage collectif
du projet. Sur nos territoires d'intervention, à
des échelles différentes bien-sûr, on a pu ob-
server que le diagnostic partagé, les dé-
marches d'élaboration des projets, ont permis
de proposer des espaces d'expression collec-
tifs, là où « avant » on était plutôt sur de la
revendication unilatérale. Le jeu d'acteurs y
est bien entendu présent, les différents posi-
tionnements restent mais dans une perspec-
tive de production commune, dans le cadre
d'un institutionnel identifié.

La réappropriation des démarches
d'animation
Même si on ne mesurait pas cet impact au
départ, nous nous sommes rendus compte
que les collectivités ou structures accompa-
gnées se réapproprient les démarches d'ani-
mation proposées par les CEMEA. Nous pen-
sons que cela participe de la transformation
et du changement des méthodes de travail.
Cela permet de changer la forme classique de
la réunion de travail en plénière. Cela permet
de vivre des démarches petits/grands
groupes, des débats mouvants, des porteurs
de paroles… et ainsi comprendre et cerner
que la parole est plus partagée, que les
échanges vont plus loin… Ainsi les méthodes
d'animation sont étroitement liées aux objec-
tifs visés de participation et d'émancipation
des acteurs.



Le Mölkky est un jeu de lancer, inspiré du kyykkä,
qui vient de Finlande.

Principes du jeu
Plusieurs joueurs et joueuses ou plusieurs
équipes s'affrontent. À l'aide du lanceur (le mölk-
ky), chacun-e fait tomber les quilles pour mar-
quer des points. Le/la premier-e joueur-euse ou
équipe qui marque 50 points, sans les dépasser, a
gagné.

Matériel
– 12 quilles, coupées en biseau et numérotées de
1 à 12 (voir ci-contre pour la fabrication).
– 1 lanceur cylindrique (le mölkky).

Mise en place du jeu
Placer les quilles sur un terrain
plat et dégagé dans l'ordre indiqué
sur l'image ci-contre.
Tracer une ligne de tir à 3 ou 4
mètres environ des quilles.
Constituer deux ou trois équipes de
deux à quatre joueur-euse-s chacune.

Le jeu commence
Chacun-e leur tour, en alternant les équipes, les
joueur-euse-s se placent derrière la ligne et
tentent de faire tomber une ou plusieurs quilles
avec le mölkky.

Comptage des points

• Lorsqu'une seule et unique quille est tombée,
l'équipe marque le nombre de points qui est indi-
qué sur la quille.
• Lorsque plusieurs quilles sont tombées, l'équipe
marque un nombre de points égal au nombre de
quilles complètement à terre (4 quilles renversées
donnent 4 points). Les quilles qui ne sont pas
tombées entièrement ne sont pas comptabilisées.

Remise en place des quilles tombées

Les quilles tombées complètement sont relevées à
l'emplacement de leur pointe. Une quille qui ne
touche pas complètement terre est remise sur sa
base. Le jeu va ainsi évoluer, les quilles se dé-
placent et changent la physionomie du jeu.

Fin du jeu
L'équipe qui a marqué exactement 50 points
gagne la partie. Si une équipe dépasse 50, son
score est ramené à 25 et le jeu continue.

Fabriquer un Mölkky
On trouve maintenant facilement des jeux de

Mölkky dans le commerce, mais les tarifs
sont quelques peu... excessifs alors que
l'on peut très facilement fabriquer ce
jeu.

Matériel

- un piquet en bois de 2,20 mètres de
haut et de 55 mm de diamètre envi-

ron
- une scie à onglet

- un marqueur ou de la peinture

Fabrication

Dans le piquet, il suffit de découper 12 quilles de 15
cm biseautées à l'aide de la scie à onglet (choisir
un angle 45°). Dans le
bois restant, découper
le lanceur à une hau-
teur de 30cm (non bi-
seauté).

Avec d'un marqueur ou
de la peinture (on peut
aussi préparer des po-
choirs), numéroter les
quilles de 1 à 12.

Le Mölkky
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