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Un nouveau dispositif : « les ateliers langage et expression »

Evolution du dispositif  

La CSF anime depuis plusieurs années des « Clubs Lecture » sur des écoles grenobloises (anciennement Coup de Pouce Clé). L’objectif principal 

que nous poursuivons reste inchangé : il s’agit d’aider de jeunes enfants de CP et CE1 à développer les compétences en lecture, écriture et 

expression orale, de susciter le goût de la lecture et d’entretenir la curiosité pour les livres et autres supports écrits mais également de leur apporter 

une ouverture culturelle. 

L’intégration des nouvelles orientations du Caf Clas (au sein duquel s’inscrivent nos actions), le succès du projet les Passe-Murailles réalisé au cours 

de l’année 2019-2020 en partenariat avec l’association Comet’ et la volonté de la CSF Isère de professionnaliser les postes d’animation nous 

amènent à repenser ce dispositif en profondeur ce qui permettra également à un plus grand nombre d’enfants d’en bénéficier. 

« Les ateliers langage et expression », ce qui change :  

Deux animateur-trice-s par groupe de 10 à 12 enfants  (contre 5 enfants par groupe accompagné par un animateur précédemment). 2 

groupes par école. Le dispositif est étendu à 4 écoles (contre 3 précédemment). 

Création d'un poste d’animateur-trice référent-e sur chaque école pour un total de 648 heures travaillées sur 37 semaines (contre un peu 

plus de 260 heures sur 28 semaines précédemment pour l’animation de 2 clubs lecture). La création de ces nouveaux postes correspond 

à des contrats non discontinus, en CDD de 9 mois à mi-temps, d’octobre à juin. 

Le temps de travail supplémentaire permet de renforcer les actions et de déployer le projet d’éducation populaire présenté dans la suite 

de ce document. La réalisation de ce projet transversal, commun aux différentes écoles, peut alors se concrétiser autrement que sous la 

forme d’ateliers itinérants confiés à un animateur « volant » se déplaçant entre écoles, ce qui fut le cas pour la réalisation du  projet Les 

passe-murailles.  

�2



�3

Club lecture et projet Passe-Murailles 2019-2020

(12 clubs - 60 enfants)
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Réalisation projet 
(chargé de projet 35h/

sem sur 9 mois + 
service civique)

Contrat : CDD de 28 semaines + ou - 6h/sem en moyenne

Missions : préparation et animation des séances Club Lecture, accompagnement des sorties, participation aux temps collectifs

- Mise en place et suivi projet


- Coordination animateurs


- Relations écoles, familles, 
partenaires 


- Préparation activités, sorties


- Formation


- Remplacement animateurs


- Préparation et animation des 
ateliers itinérants dans le cadre 
du projet Passe-Murailles


- Animation des « rencontres 
familles »


- Conception graphique de 
l’album présentant les « récits 
de vie » et des contes écrits par 
les enfants
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Ateliers langage et expression et projet 2020 - 2021

(8 groupes - 80 enfants)
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Coordination projet
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- Contrat : CDI, 24h/sem

- Missions : mêmes missions que 
ci-contre + mise en place et 
développement projet + 
accompagnement services 
civiques sur la valorisation projet

- Contrat : CDD de 9 mois, 18h/sem

- Missions : Animation des séances, préparation 

des activités et des sorties, suivi projet, relations 
écoles, familles et partenaires, coordination co-
animateurs


Ecole Ecole Ecole Ecole

- Contrat type « job étudiant » CDD de 28 semaines + ou - 6 h/sem et Mission de volontariat en service civique

- Missions : Co-animation des séances, remplacements éventuels de co-animateurs (+ soutien au développement et à la valorisation du 

projet pour les services civiques uniquement)




Vers une une mutualisation des moyens et des postes d'animation 

En offrant plus de temps de travail dès novembre 2021 aux animateur-trice-s référent-e-s et en proposant des contrats plus longs, nous souhaitons 

lutter contrer le turn-over qui entraîne des effets préjudiciables auprès des publics et qui occasionne une inflation des frais de structure au détriment 

des actions (recrutement, formation, contrat etc.) 

En renforçant la collaboration entre animateur-trice-s référent-e-s à travers des temps collectifs et des temps de préparation des séances plus 

nombreux, prévus au contrat, nous améliorerons la qualité des actions et il devient possible d’adopter un management horizontal. Chaque 

animateur-trice référent-e peut s’approprier le projet et y apporter une contribution essentielle en tenant compte de la progression des enfants des 

groupes dont il a la responsabilité. Le projet commun aux différentes écoles se nourrit des contributions de chaque groupe afin de pouvoir assurer 

une valorisation collective de celui-ci tout en offrant une grande souplesse aux techniques d’animation et à la variété des contenus abordés pour 

répondre aux besoins de chaque groupe et de chaque enfant. 

Au-delà des temps de réunions et des temps de préparation nécessaire pour la cohésion du projet, cela permet encore de dégager du temps afin 

d’améliorer le suivi des enfants en renforçant la proximité avec les familles et les équipes pédagogiques sur les écoles. En outre, il devient possible 

de conduire d'autres actions auprès des publics accompagnés en gardant la même équipe d’animation (« rencontre familles » les mercredis après-

midi, sorties, voyages organisés etc.) 

De plus, la disponibilité des animateurs au cours des périodes de vacances scolaires permettra de proposer, sous des formats différents, des cycles 

d'ateliers ponctuels, inspirés du projet d’année, proposés « à prix coutant » aux structures d’accueil jeunesse, lesquelles sont également confrontées 

à des difficultés de recrutement en raison de la précarité des postes habituellement proposés. Ces ateliers pourront ainsi bénéficier à un plus large 

public. 

Cette nouvelle organisation est une première expérimentation et nous souhaitons pouvoir aller au-delà, avec, à terme, la possibilité de proposer des 

CDI à mi-temps aux animateurs les plus motivés. Les animateur-trice-s pourraient ainsi cumuler cette activité avec un autre engagement 

professionnel (souvent dans le domaine associatif, artistique ou de l’action sociale ou bien encore en lien avec le démarrage d’une activité 

entrepreneuriale).  
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Pour cela, nous continuerons de travailler parallèlement sur la recherche de nouveaux débouchés professionnels (besoins non couverts et 

mutualisation de moyens avec l’offre des structures partenaires) ainsi que sur la montée en compétences des animateurs à travers la valorisation des 

acquis de l’expérience et une offre de formation professionnelle qui répondra aux besoins spécifiques que nous identifions (cf. page 25). Cette offre 

de formation pourra également bénéficier aux structures partenaires et aux bénévoles qui s’impliquent dans des projets d’éducation populaire sur 

les quartiers.  

Afin d’accélérer ce travail, nous espérons, dès le début de l’année 2021, pourvoir faire aboutir nos démarches visant à créer deux postes spécifiques  

et complémentaires ayant pour but de développer et promouvoir cette initiative.  

Poste FONJEP sur 3 ans pour l’élaboration du plan de formation, le développement du partenariat inter-associatif à travers des 

conventions de mise à disposition concertées prévoyant les conditions de réciprocité.  

Contrat de recherche doctoral CIFRE sur 3 ans en partenariat avec le département d’économie de Grenoble Université (laboratoire 

« Transformations des organisations de l’économie sociale et solidaire ») afin de mener un travail de recherche sur l’évolution des métiers 

de l’animation et sur l’évaluation et la valorisation de l’expérimentation grenobloise. Co-financement envisagé : Alpes Métropole, UDAF 

et dépôt d’une fiche politique de ville commune avec les premières structures intéressées. 
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2024

Poste FONJEP

Développement des actions / 

Valorisation de 
l’expérimentation et 
essaimage

Recherche partenaires / 
identification des besoins / 

création du plan de formation

Contrat CIFRE (Poste doctorant)

Mise en place du plan de 
formation des animateurs /


Création des conventions de 
mutualisation

Autonomisation projet / 

pérennisation et revalorisation des 
postes créés en fonction des 
résultats obtenus

Evaluation de l’expérimentation + recherche universitaire sur l’évolution des métiers de l’animation

Prestations d’animation 
CSF facturées « prix 

coutant »

Création de postes CDI 
incluant réalisation de 
projets concertés avec 
structures partenaires

Prise en charge de 
besoins non-couverts à 

travers la montée en 
compétence

20222021 2023
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Ateliers langage et expression (stabilisation 10 groupes - 100 enfants) et projets partenariaux (horizon 2022 et au delà)
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Coordination projet

et développement 
projets extérieurs

Ecole

- Contrat : CDI, 18h/sem

- Missions : Animation des séances, préparation des activités et des sorties, suivi projet, relations 

écoles, familles et partenaires, coordination co-animateurs + missions complémentaires sur le temps 
des vacances scolaires auprès de partenaires extérieurs


Service  
civique

Autres 
Partenaires



Un nouveau projet d’éducation populaire :

 « Citizen-graines : les mômes font la une ! » 
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Genèse du projet

Au cours de l’année 2019 - 2020, nous avons été partenaires de l’association Comet’ afin de développer le projet Les Passe-Murailles 

(www.lespassemurailles.com) autour du conte et de l’interculturalité. Une année particulière, marquée par les grèves, mais surtout, par deux mois de 

confinement suite à la crise sanitaire. Nous avons néanmoins tenu à maintenir le travail à distance avec les familles volontaires au cours de cette 

période, les ateliers se sont poursuivis avec les moyens du bord : par visio, courriel, à travers des plateformes collaboratives quand c’était possible, 

au téléphone, ou bien encore en envoyant des livres aux enfants par la poste, ainsi que des lettres manuscrites écrites pas les animateur-trices. Et 

finalement, ce lien que nous sommes parvenus à maintenir avec un grand nombre d’entre eux nous a permis, grâce à l’implication des intervenants 

de Comet’, de finir l’écriture des contes, presque comme nous l’avions imaginé. Une première étape dans le processus de valorisation de ce travail a 

même pu être proposée aux enfants et aux parents au cours du mois de juin, puisque, faute de pouvoir réintégrer les écoles en raison du protocole 

sanitaire, nous avons organisé 16 sorties dans les jardins partagés des quartiers concernés afin de lire et de faire découvrir aux enfants les histoires 

qu’eux-mêmes ou leurs pairs ont imaginées (photos ci-dessous). Ces contes, ainsi que les récits de vie qui avaient été écrits avant le confinement, 

vont désormais être valorisés sous la forme d’un album illustré qui est en cours d’édition et qui sera offert à toutes les familles après les vacances 

d’été. Le projet prévoyait la réalisation d’un spectacle conté que nous avons dû repousser à l’automne compte tenu de l’interdiction des 

rassemblements publics.  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Ce projet pratiquement achevé, nous mesurons à quel point il est essentiel de construire un nouveau projet transversal commun aux enfants des 

différentes écoles. C’est une source de motivation et un vecteur d’engagement pour eux. Cela nous permet également de rendre compte et de 

valoriser leur travail auprès de leurs pairs et auprès des parents et donc de créer des interactions nouvelles au sein des familles et à l’occasion des 

temps spécifiques que nous organisons. C’est aussi l’opportunité, pour les animateur-trice-s, de travailler vers des objectifs concrets, ce qui crée une 

émulation positive et permet un retour réflexif continu sur la pratique. Pour ces raisons, nous présentons un projet qui souhaite aller un peu plus 

loin. En produisant, à partir du travail des enfants, des contenus plus réguliers, plutôt que de viser l’aboutissement d’une réalisation unique en fin de 

période, nous espérons donner aux enfants la mesure immédiate des possibilités d’expression qui leur sont ouvertes (nouveaux « super-pouvoirs ») 

au moyen des compétences qu’ils sont en train d’acquérir en classe de CP et CE1 en lecture et écriture. Ainsi, souhaitons-nous activer un processus 

vertueux et soutenir efficacement la motivation en présentant aux enfants, sous des formes abouties, leurs réalisations que nous valoriserons à 

travers la diffusion des supports. Cela permettra, à l’issue de chaque cycle, à mesure que les routines seront maitrisées, de repousser un peu plus les 

limites de ce qu’il est possible d’attendre de jeunes enfants en donnant de plus en plus d’autonomie sur la façon dont seront écrits les articles.  

 

�10

Une prévisualisation d’extraits de l’album Passe-
Murailles est disponible à l'adresse suivante :  

https://fr.calameo.com/read/006311657766860b425af 

ou en « flaschant » le QR Code suivant : 

https://fr.calameo.com/read/006311657766860b425af
https://fr.calameo.com/read/006311657766860b425af


Pour cela, nous travaillerons autour de la presse afin de structurer notre projet, tout en gardant le champ libre pour pouvoir étudier les sujets qui 

intéressent ou qui préoccupent les enfants. Nous souhaitons leur permettre de révéler le regard qu’ils portent sur le monde dans lequel ils vivent et 

exprimer les souhaits et aspirations quant au monde dans lequel ils aimeraient vivre.  

Nous avons identifié des titres de presse qualitatifs à destination de la jeunesse, écrits par des adultes, qui abordent les sujets de société 

contemporains et les grands enjeux de notre temps. Nous y puiserons la matière et l’inspiration en accompagnant la lecture et la compréhension.  

Poursuivant un principe essentiel de l’éducation populaire « ne pas faire à la place de », nous chercherons à capter et révéler le regard singulier, les 

impressions et interprétations des enfants, voire les «  solutions  » qu’ils pourraient imaginer. C’est cette matière que nous souhaitons révéler et 

mettre en forme en accompagnant l’écriture d’articles. 

Dit autrement, nous aimerions consacrer notre accompagnement à produire un journal écrit par les enfants et susceptible d’intéresser et 

d’interpeller les adultes par son originalité. Il s’agira d’un journal papier bimestriel, mais également d’un blog Internet permettant de valoriser 

d’autres types de productions qui devront eux-mêmes faire appel aux compétences en lecture / écriture dans leur préparation : interviews vidéo, 

web radio, reportage photo, etc.  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L’idée de ce projet a été influencée par la situation liée à l’épidémie de covid-19. 

Nous nous sommes interrogés sur les causes, effets et conséquences de la crise sanitaires et 
prenons en considération l’éventualité d’un nouveau rebond épidémique. 

Cette situation nous a conduits à accélérer des projets que nous souhaitions développer 
(notamment la refonte de notre organisation interne présentée en début de document). 
Cela nous permet d’étendre nos actions afin qu’elles puissent bénéficier à un plus grand 
nombre d’enfants et d’être en mesure d’apporter un soutien aux écoles dans le rôle qu’elles 
devront jouer dans la remédiation contre les inégalités scolaires qui se sont accentuées.  

En second lieu, le projet d’éducation populaire que nous présentons répondra à des 
objectifs complémentaires au renforcement des compétences langagières et intègre les 
besoins spécifiques que nous avons identifiés (présentés ci-dessous). 

Enfin, bien que rien ne laisse supposer que nous pourrions revivre la même situation, nous 
anticipons l’éventualité d’un nouveau confinement afin de pouvoir maintenir un 
accompagnement à distance de qualité auprès des enfants accompagnés si cette situation 
malheureuse venait à se reproduire. Le cas échéant, nous nous engageons à utiliser la part 
de budget non consommé par les sorties culturelles et voyages prévus par le projet afin 
d’équiper en moyens numériques les enfants qui ne le sont pas.



Les objectifs du projet

Notre projet vise prioritairement au renforcement des compétences scolaires  : lecture, compréhension, expression orale et écrite. 

L’expression écrite est travaillée sous la forme de dictée à l’adulte avec les CP et nous aborderons la rédaction avec les CE1. 

L’accueil en petit collectif nous permet de travailler sur les compétences sociales dans un cadre très différent de celui de l’école avec 

notamment des prises de parole beaucoup plus fréquentes, l’écoute des camarades, la coopération, ainsi que des choix concertés à 

travers des prises de décisions démocratiques, etc.) 

Notre projet consiste également en une ouverture culturelle et un regard porté sur le monde. A partir des articles de presse, nous 

souhaitons permettre aux enfants de s’interroger, d’analyser et d’imaginer des solutions face aux préoccupations et aux défis 

contemporains qui se présentent à eux. Nous mettrons l’accent sur les préoccupations qui touchent à l’environnement et sur les défis en 

matière de développement durable parce que ce sont des thématiques englobantes et transversales qui permettent d’interroger la 

société dans son ensemble. 

Nous veillerons à soutenir l’autonomie des enfants : ce sont bien leurs idées, leurs points de vue et leurs solutions (avec la part d’utopie 

qu’elles présenteront parfois), que nous souhaitons consigner et retranscrire en y apportant, bien entendu, les éléments nécessaires de 

compréhension des phénomènes étudiés, mais en poursuivant l’objectif de ne pas influencer par des parti-pris spécifiques. Nous 

revendiquons ainsi un éveil à la citoyenneté à travers la prise en compte du regard singulier que les enfants portent sur notre monde. 

La fracture numérique existe chez les publics que nous accompagnons, ce qui malheureusement ne nous a pas permis de suivre 

efficacement une partie des enfants que nous accompagnions au cours de l’année lors du confinement. Pour cette raison nous 

souhaitons introduire une initiation au numérique afin que les enfants puissent maîtriser les outils de base c’est-à-dire : la navigation sur 

internet et la recherche de sources à travers les encyclopédies en ligne pour enfants, le traitement de texte, les outils de communication 

à distance, la lecture en ligne, etc.) Nous souhaitons, à l’occasion d’ateliers en dehors des écoles et en partenariat avec les associations 

compétentes, permettre aux enfants de découvrir les rudiments des techniques que nous utiliserons pour la valorisation des contenus. 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Les composantes du projet

« Les ateliers langage et expression » : le déroulement des cycles de réalisation 

Contexte des ateliers : 

Les enfants sont orientés par les instituteur-trice-s et / ou directeur-trice-s d’écoles. Les ateliers sont ouverts aux enfants qui ont besoin d’un coup de 

pouce supplémentaire afin de faciliter l’acquisition de la lecture et de l’écriture. L'inscription est confirmée à l’issue d’un entretien individualisé avec 

les parents au cours duquel nous expliquons le projet aux familles.  

Nous composerons deux groupes par école : l’un à destination des CP, l’autre à destination des CE1. Les groupes compteront chacun 10 enfants et 

nous accueillerons les enfants deux soirs par semaine de 16h à 17h45. Les séances se dérouleront dans une même salle dédiée au sein des écoles. 

Les séances seront préparées et animées par l’animateur-trice référent-e qui est présent-e les 4 soirs sur l’école. Il/elle est l’interlocuteur-trice 

principal-e des familles et des enseignants pour le suivi pédagogique. Un-e deuxième animateur-trice sera également systématiquement présent-e 

pour chacun des groupes et assistera le déroulement de la séance. Il/elle assure un rôle de régulation en permettant de garder une attention 

particulière sur les enfants qui ont besoin d’un accompagnement individualisé momentané (difficulté à comprendre une consigne, besoins 

psychologiques, physiologiques particuliers, comportement inadapté, etc.) 

Des sorties pédagogiques, dont les objectifs sont présentés ci-dessous, sont également prévues et permettront d’étoffer le travail d’écriture des 

articles que nous présentons dans la partie suivante.  
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Production d’articles :  

Chaque cycle de 6 semaines reproduira la schéma suivant. Le journal paraitra tous les deux mois. 

Semaine 1 et 2 : choix du sujet d’actualité à développer 

Les enfants travailleront par sous-groupes à partir d’articles issus des magazines d’actualité et journaux destinés à la jeunesse issus de la sélection 

suivante : Le Dauphiné Libéré des enfants; Le quotidien des enfants; 1 jour, 1 actu; Pirouette; Wapiti; National Geographic Kids; Tout comprendre 

junior; Astrapi; Youpi; Image doc. etc. 

Il sera demandé aux enfants, dans un premier temps, de rapprocher les articles abordant une même thématique et ces derniers seront ensuite lus et 

étudiés. L’animateur-trice validera la pertinence de ces rapprochements. Le vocabulaire constitutif de champs lexicaux sera relevé de façon 

méthodique et l’animateur-trice interrogera les enfants sur la compréhension des sujets traités par les articles. Les enfants formuleront une première 

question générale sur laquelle ils devront s’entendre pour être en mesure d’apporter une réponse au terme du travail de recherche.  

Semaine 3 et 4 : recherche d’une documentation en lien avec ce sujet et étude de cette documentation  

À l’occasion des sorties organisées dans les bibliothèques de proximité, les enfants chercheront et emprunteront les livres de type documentaires 

qui pourront compléter leurs connaissances sur le sujet et nous les accompagnerons pour réaliser des recherches sur internet notamment sur les 

encyclopédies pour enfants à partir des mots clés qu’ils auront retenus. Les animateurs chercheront des albums jeunesse et des histoires qui 

illustrent le sujet donné. À certaines occasions, de brefs contenus audiovisuels pourront être présentés aux enfants afin de faciliter la compréhension 

de certains phénomènes. 
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Semaine 5 et 6  : rédaction accompagnée par l’adulte : choix du titre et de l’objet de l’article, élaboration de son plan et 
écriture de l’article de façon progressive 

Des échanges continus avec les animateurs-trices permettront de structurer un plan pour la rédaction de l’article, l’animateur-trice interrogera les 
enfants sur la problématique que voudront traiter les enfants, les informations qu’ils souhaiteront mentionner et la conclusion qu’ils désireront 
apporter à leur production.  

L’écriture, à proprement parler, se fera sous la forme d’un jeu de questions-réponses pour les plus jeunes, puis progressivement, la rédaction 
prendra la forme d’une dictée à l’adulte et enfin les enfants de CE1 pourront s’essayer à la rédaction une fois que les routines auront été 
correctement maitrisées. 

Le journal paraitra tous les deux mois. À ces occasions, nous organiserons des « rencontres familles » dont le principe est décrit ci-dessous. 

Le journal écrit lors du cycle précédent sera ajouté aux autres titres de la presse jeunesse au début cycle suivant afin que les animateur-trices 
puissent présenter les articles sur lesquels les enfants des autres groupes ont travaillé et que ces articles deviennent eux-mêmes source d’inspiration 
pour de nouveaux approfondissements.  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« La voix des mômes » et « l’Info’mômes » : le journal et le blog du projet 
  
Le journal réunira les contributions des enfants des différents groupes. Il se présentera sous la forme d’un A3 imprimé recto / verso et plié. Il sera 

édité à au moins 250 exemplaires et mis à disposition du public dans les écoles, les bibliothèques, centre-sociaux et café associatifs partenaires. 

Naturellement les enfants recevront chacun une version à partir de laquelle nous espérons créer des interactions parents / enfants dans les foyers et 

qui nous servira encore dans le cadre des « rencontres familles » que nous organiserons. 

Des liens sous la forme de flashcode serviront à valoriser le contenu audiovisuel (interview vidéo, reportage 

photo, web radio, etc.) que nous publierons sur le site internet du projet à la manière de ce que nous avons 

expérimenté avec le projet Passe-Murailles.  

Le site Internet est à la fois une manière de présenter le projet, de donner une visibilité à l’agenda des 

événements que nous organisons et un support pédagogique supplémentaire. L’outil que nous utilisons 

dispose d’un module de « newsletter » qui nous permettra d’informer en continu les personnes intéressées 

par le projet au-delà des familles directement concernées. 
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« La rue d’en face » : les sorties découvertes et autres développements du projet 

Nous accompagnons régulièrement les enfants lors de sorties pédagogiques au gré des événements que nous repérons (bibliothèques, centres-

sociaux, associations de quartier, etc.). Toutefois, les contraintes d’organisation cantonnaient jusqu’à présent ces sorties aux abords des écoles et 

elles se faisaient le plus souvent sur le temps des ateliers (sauf circonstances particulières prévues au contrat des animateurs : ciné débat, rencontre 

familles, fête de fin d’année, etc.)  

Couverture d’événements culturels  

Nous poursuivrons ces sorties et compte tenu des disponibilités supplémentaires des animateurs référents nous aurons la possibilité, à échéances 

régulières, d’organiser d’autres sorties (notamment sur les temps des mercredis après-midi) afin d’accompagner les enfants à des visites, spectacles, 

expositions ou événements se déroulant sur le territoire de la métropole. Au cours des ateliers, nous pourrons revenir sur ces sorties afin de les 

couvrir à travers l’écriture de « reportages » ou de « critiques culturelles ». Nous adhérerons pour cela à l’association Culture du coeur afin d’être en 

mesure de proposer des spectacles réguliers aux enfants ainsi qu’aux parents intéressés, auxquels nous proposons systématiquement 

d’accompagner ces sorties. 
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Interviews découvertes  

Les animateurs référents chercheront des volontaires parmi les parents, les professionnels ou les bénévoles associatifs qui souhaiteront intéresser les 

enfants à une activité particulière (métier, engagement personnel, savoir-faire etc.) Nous diffuserons également un appel à volontaires à travers les 

réseaux et la newsletter du projet en fonction des sujets traités par les enfants au cours de l’écriture des articles. Après un entretien préparatoire 

avec les personnes qui souhaiteront apporter un témoignage, nous organiserons les conditions de la rencontre.  

Les enfants auront pour mission de réaliser l’interview après avoir préparé les entretiens avec leur animateurs-trice-s (choix des questions et 

distribution des rôles pour la couverture audiovisuel de ces micro-interviews (questions, prise de son et prise de vue, recueil des autorisations de 

droit à l’image etc.). Il sera proposé aux volontaires de venir témoigner directement dans les écoles après accord des directeur-trice-s ou bien nous 

leurs rendrons visite dans leurs locaux ou sur leur lieu de travail (dès lors qu’ils se situent dans un périmètre proche des écoles), ou bien encore à 

l’occasion de l’une des sorties présentées ci-dessus (ex. interview d’un artiste après une représentation théâtrale).  

Ces micro-interviews seront valorisées à travers le blog du projet. Dans la mesure du possible nous chercherons à lier ces entretiens aux sujets 

étudiés  par les enfants lors de l’écriture des articles papier. A l’inverse, sur la base d’un témoignage et d’une interview réalisée par les enfants, nous 

pourrons développer le sujet sans que cet approfondissement ne se poursuive nécessairement avec les enfants qui en sont à l’origine. Ainsi, cela 

permet de laisser du choix aux enfants et ces présentations croisées du travail des différents groupes aux enfants permettent de valoriser leurs 

productions. Les articles écrits et les supports audio-visuels réalisés deviennent eux-mêmes sources d’inspiration et permettent de faire 

progressivement prendre conscience aux enfants qu’ils travaillent sur un projet commun à différentes écoles. En créditant et en présentant 

systématiquement les auteurs de ces réalisations, les animateurs permettent aux enfants de leurs groupes d’identifier leurs homologues et les 

enfants des différentes écoles se retrouveront à plusieurs reprises au cours de l’année à l’occasion des temps communs. 
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Voyage de clôture du projet 

À travers le projet des passe-murailles, nous avions l’ambition de proposer une restitution contée et théâtralisée aux festivals jeunes publics 

régionaux afin de pouvoir y accompagner les familles. L’annulation des festivals pour l’année 2020 ne nous a pas encore permis de réaliser cette 

partie du projet qui constituait pourtant un point d’aboutissement. Nous souhaitons néanmoins pouvoir valoriser localement ce spectacle au cours 

de l’automne, ces temps coïncideront avec la présentation publique de l’album.  

Pour ce nouveau projet, nous souhaitons poursuivre le même objectif. Après consultation et préparation d’un projet de voyage avec les parents à 

l'occasion des « rencontres familles » et en fonction des sujets récurrents ou des thèmes qui auront suscité le plus d’intérêt auprès des enfants, nous 

aimerions concrétiser ce voyage en région avec les familles à la fin du printemps ou au tout début de l’été 2021. Ce voyage pourrait se faire sur 

deux à trois jours consécutifs avec hébergement, ou sous la forme de 2 à 3 sorties à la journée en fonction du lieu où nous nous rendrons et des 

moyens complémentaires que nous obtiendrons. Dans la mesure du possible et en accord avec les parents, nous ferons en sorte que ce(s) voyage(s) 

soient également l’occasion pour les enfants de présenter le travail réalisé au cours de l’année. 

Ce sera une manière de réunir l’ensemble des familles volontaires et des animateurs impliqués dans le projet. Nous présenterons ce projet en avril 

aux référents-es familles des différents quartiers afin de pouvoir ouvrir ce(s) voyage(s) à d’autres participants. 
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« Les p’tits débats » : les rencontres familles 

Les temps de «  rencontre familles » sont essentiels pour valoriser le travail des enfants, pour maintenir les parents informés de l’avancement du 

projet et également leur permettre d’apporter leurs idées en lien avec le projet (choix de sorties culturelles, d’ateliers, organisation du voyage etc.) 

et parfois même de leur permettre d’inscrire une contribution au projet (aide sur l'organisation d’un temps public, contribution écrite au projet ou 

ouverture de leur environnement professionnel ou personnel, etc.) 

Surtout, en rebondissant sur les articles écrits par les enfants, nous voulons favoriser l’expression des parents sous la forme de « petits débats » que 

nous organiserons dans des lieux conviviaux (cafés associatifs, bibliothèques etc.), cela dans un cadre sécurisant. Ces rencontres se dérouleront en 

petits comités, dans des lieux se trouvant à proximité des écoles, au cours de la période suivant la publication de chaque numéro du journal. 

En utilisant la matière produite par les enfants, nous souhaitons dédramatiser les enjeux et simplifier les termes de ces débats. Nous pensons que 

l’on peut aborder simplement, sans nécessairement avoir recours aux concepts techniques imposés par le débat public, des questions essentielles 

et parfois complexes. 

Commencer la discussion en définissant des concepts imposés, pour s’assurer que tous les participants leur attribuent bien le même sens, abolirait 

la posture d’animation à laquelle nous sommes attachés et influencerait nécessairement la teneur des échanges. Or le débat nous semble être le 

premier mode d’exercice de la citoyenneté et il faut réunir les conditions d’équité, de respect et d’écoute pour que chacun(e) se sente en confiance 

et éviter ainsi ce que nous constatons trop souvent : des parents qui ne se sentent pas légitimes ou qui ne se sentent pas compétents pour 

s’exprimer. 

« La politique, c’est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde » disait ironiquement Paul Valéry, nous aimerions entendre ce que 

les familles ont à nous dire afin de jouer pleinement notre rôle de représentation. Nous consignerons ces échanges à travers des synthèses qui 

feront l’object d’une valorisation distincte (médias participatifs, Université Populaire, site Internet de la CSF etc.) et nous porterons ces synthèses à la 

connaissance des principaux intéressés (élus, institutions, travailleurs sociaux etc.) 
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En clôture de ces échanges, il nous semble toutefois intéressant de pouvoir contextualiser les idées qui se seront exprimées et de rappeler 

comment celles-ci s’expriment différemment au sein du débat public. C’est à ce moment qu’il devient possible d’établir des correspondances entre 

les mots choisis par les parents et les concepts habituellement mobilisés dans les médias, ou bien encore, entre les opinions exprimées et la façon 

dont celles-ci peuvent se retrouver à travers différents courants de pensée afin de rappeler que chacun peut légitimement faire entendre sa voix à 

travers la représentation démocratique.  

En d’autres termes, nous renonçons à partir des concepts clés du débat public parce que nous 

constatons que ces concepts sont susceptibles d’éloigner certains parents de la réflexion et 

parce qu’ils ont tendance à réduire le réel et à orienter le débat. Au contraire, nous partirons 

d’un objet, d’une situation ou d’un événement particulier, élémentaire ou anecdotique, sur 

lequel nous nous sommes penchés avec les enfants afin d’ouvrir la discussion. Nous 

entretiendrons la discussion à travers des questions essentielles, limpides ou faussement 

incongrues que les enfants se sont posées afin de favoriser la prise de parole. Ce n’est 

qu’au moment de conclure, en synthétisant la teneur des échanges et en veillant à 

retranscrire fidèlement les propos, que nous chercherons à lier la discussion avec les termes 

du débat contemporain. Nous pourrons ainsi contribuer à apporter aux familles les clés de 

compréhension du débat public et de ses enjeux. Notre volonté n'est pas de parvenir à un 

consensus à tout prix et encore moins de fermer la discussion, mais de permettre aux 

parents d’identifier des opinions qui leur sont propres dans le but de pouvoir les exprimer 

et les défendre. 

Bien souvent, les parents sont contraints de trouver des solutions de garde d’enfants 

pour pouvoir participer à ces rencontres. Afin de favoriser ces conditions, nous 

organiserons, parallèlement à ces discussions, des ateliers créatifs permettant de 

prendre en charge les enfants entre 5 et 10 ans.  
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Financement du projet 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Rémunération des animateurs
Coordination
Structure
Sorties, billeterie
Services extérieurs (frais d'édition,  intervenants formation etc.)
Investissement
Petit matériel, documentation

Le coût du projet par enfant est inférieur à 1000 euros pour 27 semaines d’accompagnement, soit encore, un coût par séance d’animation inférieur 

à 100 euros. Ce coût intègre l'ensemble des charges directes (animation, préparation séances, matériel) et indirectes (fonctionnement). 

Les sources de financements attendus sont 

détaillées dans le diagramme présenté sur la 

page suivante. 

Les financements complémentaires obtenus ont 

pour but de servir le projet dans ses 

développements avec les familles (voyages, 

sort ies pédagogiques, organisat ion de 

«  rencontres familles  » sur les temps des 

mercredis et des vacances scolaires).  

Ces temps pourront également permettre de 

toucher d’autres publics des secteurs 5 et 6 en 

proposant nos activités aux structures d’accueil 

jeunesse, mais également en organisant des 

rencontres publiques dans les équipements 

sociaux et culturels des quartiers concernés ou 

en prenant part à la dynamique des territoires : 

fêtes de quartier, festivals, etc. 

Le budget global se répartit de la façon suivante, pour l’accompagnement de 80 

enfants sur 4 écoles incluant les temps complémentaires aux ateliers sur les écoles. 



Sources de financements attendus
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Dispositif « ateliers langages et expression » (80%)
Actions 

parentalité, 
voyages 

découverte (10%)

Projet « Citizen Graines » (10%)

PRE - crédits de l’Etat gérés par Grenoble - Alpes 
Métropole)


Cité Educative - Villeneuves Grenoble Echirolles

Initiatives locales Fondations privées, 
Mécénat d’entrepriseAutofinancement

Cotisations

 familles

Prestations 
vendues

REAPPCLAS

Fond de participation métropolitain

FPH

Politique de la ville



Les engagements de la CSF

Créée en 1946, la Confédération Syndicale des Familles – La CSF – accompagne les familles dans leur quotidien et porte 

leurs revendications dans les domaines de la vie courante : logement, parentalité, éducation, consommation, santé, etc. 

Dans le cadre de ses missions d’éducation populaire, la CSF 38 portera les actions « Ateliers langage et expression » ainsi 

que « L’accompagnement à la scolarité » à destination des collégiens et lycéens sur le secteur 6. Nos actions toucheront 

donc une centaine de familles pour l’année à venir.  

Une adhésion à l’association est demandée aux familles des enfants inscrits sur les actions éducatives. Le montant de la cotisation est fixé à 25 euros 

et c’est la famille qui devient adhérente. Ainsi, à travers le suivi des enfants et des jeunes, nous cherchons à créer une proximité avec les parents afin 

d’être à l’écoute de leurs besoins et nous leur rappelons régulièrement qu’ils peuvent nous solliciter s’ils rencontrent d’autres difficultés de la vie 

courante sur lesquelles nous pouvons apporter notre soutien. Chaque année, les bénévoles et professionnel-le-s de l’association accompagnent des 

parents sur des aspects qui dépassent le champ de l’éducation.  

Bien que nos accompagnements sur le volet « éducation et parentalité » visent prioritairement les enfants, nous constatons que souvent les parents 

eux-mêmes sont en demande d’un accompagnement et d’un soutien qui ne se réduisent pas à des démarches ponctuelles pour lesquelles nous 

pouvons les aider au cas par cas. Nous aimerions être en mesure de leur proposer un apport de compétences, dans des domaines aussi courants 

qu’indispensables au quotidien, qui permettraient de soutenir durablement l’autonomie des personnes. Notre démarche à travers une 

professionnalisation et un plan de formation spécifique des animateurs-trices (dont les sessions de formation pourraient également être ouvertes 

aux bénévoles qui s’engagent sur les quartiers) vise également à couvrir ces besoins à terme. Cela ne pourra se faire qu’à travers le renforcement 

progressif du rôle et des missions des animateurs au sein de notre association et à travers un travail de partenariat avec d’autres structures 

d’éducation populaire que nous anticipons et que nous avons présenté dans la première partie de ce document. Ainsi, serons-nous en mesure de 

proposer par la suite un plan de lutte contre l’illettrisme, l’illectronisme et l’isolement qui touchent de nombreux foyers, et cela à partir d'une 

posture éprouvée et avec la confiance que nous parvenons à construire avec les familles. 
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Ils soutiennent et contribuent à nos projets, 

merci ! 

Partenaires institutionnels  

 

Partenaires associatifs avec lesquels nous avons travaillé au cours de l'année 

�25


