Des publications pour diffuser
les idées de l’Éducation nouvelle

N
« La force des idées
et des pratiques
éditoriales »

ous n’avons jamais été autant connectés, équipés de machines à communiquer, envahis par de nombreuses informations… Mais, dans ce contexte, se
trouvent posées encore plus frontalement et fondamentalement, les questions suivantes : qui produit tous ces contenus, qui alimentent les tuyaux de
communication, et qui les édite… pour que toutes ces information rencontrent des lecteurs… ?
Il est donc extrêmement important et stratégique pour un mouvement d’idées
comme le sont les Ceméa de conserver, et développer les moyens de produire
et d’éditer des informations qui pour les Ceméa, s’appellent propositions
pédagogiques, positionnements éducatifs, pratiques éducatives, sociales et
culturelles… Des idées qui ne rencontrent pas de publics sont condamnées
à ne pas exister ou à disparaître… Editer, c’est l’enjeu pour conserver un
levier, permettant de participer à la transformation citoyenne de notre environnement et d’avoir une influence sur les politiques publiques. Cette capacité à communiquer passe par des outils et compétences propres, à posséder
en interne, mais aussi par des alliances et des partenariats avec des éditeurs,
porteurs de sens ou rencontrant des valeurs partagées, d’intérêt général, de
service public...
C’est à ce nœud que se situe l’orientation politique des Ceméa en matière de
communication et de publications. Continuer de pouvoir produire des contenus contextualisés, indépendants et porteurs d’alternatives…, de les relier
à un projet, de les mettre en perspective, de les mettre en lien avec d'autres
contenus… « En un mot de les éditer », écrivions-nous il y a un an… Ceci
est encore plus d’actualité aujourd’hui. « La priorité reste à une éditorialisation de la communication », tout en maitrisant et choisissant les canaux de
communication et les médias qui s’offrent à nous. En évitant le double écueil
de la séduction techniciste des outils et la nostalgie des médias anciens.
Ce travail éditorial est nécessairement plurimédia et multi-supports. Nous
retrouvons ce choix dans la réalisation des projets d’édition 2011 des Ceméa.
Nous avons renforcé nos partenariats avec des éditeurs de livres, malgré leur
contexte économique particulièrement difficile, avec un éditeur audiovisuel
public, avec des éditeurs pédagogiques ou de presse, engagés dans l’éducation ou la culture… Tout en continuant de mener en interne un travail d’éditeur, avec une certaine autonomie, fragile mais précieuse. Il est en effet
essentiel, que la société civile soit présente dans les médias, pour ne pas
laisser les seules puissances marchandes occuper ces plates formes interactives de communication et d’information.
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■ Publications de revues militantes
VERS L’ÉDUCATION NOUVELLE
Vers l’Éducation Nouvelle est écrite par des praticiens et
des chercheurs militants de l’Éducation nouvelle ; c’est une
revue portée par le réseau d’un mouvement pédagogique
engagé au quotidien dans la mise en œuvre de pratiques
éducatives et culturelles fondées sur la laïcité, qui visent à
la réussite et à l’épanouissement des enfants et des jeunes
dans tous leurs lieux de vie. C’est un outil pour réfléchir
sur ses pratiques éducatives, pour prolonger la dynamique
vécue sur le terrain ou en stage de formation professionnelle, un outil pour développer de nouveaux projets éducatifs et culturels.

LES CAHIERS DE L’ANIMATION VACANCES LOISIRS
Spécialement destinée aux animateurs, aux directeurs d’établissements, aux responsables de structures de vacances et
de loisirs, la revue s’appuie concrètement sur la pratique et
les activités pour engager une réflexion sur les enjeux éducatifs. Son contenu s’adresse également aux enseignants qui
préparent leurs classes de découverte. Les Cahiers de l’Animation peuvent permettre à un organisateur de séjours de
vacances ou de loisirs de suivre l’évolution des terrains d’application, comme par exemple les structurations de groupes,
et de mieux accompagner les directeurs dans leurs fonctions
et responsabilités.

VERS L’ÉDUCATION NOUVELLE
Aujourd’hui, soutenir l’une des dernières revues pédagogiques
militantes en la lisant et en s’y abonnant est un enjeu important. Au-delà d’être un espace pour porter encore et toujours des
utopies concrètes dans l’éducation, Vers l’Éducation Nouvelle est
aussi un espace de résistance, pour renforcer le droit à l’éducation et à la culture pour tous, dans le cadre des services publics
ou associatifs d’intérêt général. Soutenir des utopies concrètes
éducatives. Pour soutenir plus fortement encore ces idées et ce
combat, la revue s’organise autour de rubriques régulières ayant
une approche transversale des problématiques éducatives : le
Dossier et la rubrique Repères. La rubrique Actualité analyse et
questionne un événement ou un enjeu de société. La rubrique
Projets et pratiques, transversale elle aussi à tous les terrains de
l’action éducative et culturelle, valorise des expériences et rend
compte d’analyses de pratiques pédagogiques. Chacun des quatre numéros, tirés à 4 035 exemplaires en 2011 a abordé un
thème particulier.

• Pratiques de pédagogie interculturelle - VEN n° 541
Rapport à soi, rapport à l’autre. Migrations, identités. Formation à l’interculturel. Développer des espaces interculturels. Un projet européen.
Accueil des élèves arrivés nouvellement en France. Formation des
jeunes à la citoyenneté. La mobilité, objet d’apprentissage.

• Jeux sportifs traditionnels et Education nouvelle
VEN n° 542

Les jeux traditionnels face au sport. Jouer la gagne. Jeux paradoxaux
et compétition partageante.
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VIE SOCIALE ET TRAITEMENTS
VST est une revue associative et militante au
croisement du champ social et la santé mentale. Elle s’adresse aux professionnels, aux
bénévoles et aux militants de ces deux secteurs, en leur proposant d’être un lieu de
confrontation critique et d’élaboration collective face à la pesanteur des tendances traditionnelles réduisant le travail psychothérapique
et le travail social à leurs seules formes réglées
et codées. Les textes publiés correspondent
aux choix théoriques, sociaux, politiques et
professionnels des Ceméa qui ont créé cette
revue et qui la portent : principe de service
public, soutien aux pratiques de psychiatrie
sociale, travail social associant les usagers, pratiques « institutionnelles », approche psychanalytique, refus de la primauté, voire de l’exclusivité des approches cognitivistes et comportementalistes.

• Accueil collectif des mineurs : enjeux éducatifs et
politiques - VEN n° 543
Des colos aux ACM, petit rappel historique. Le droit au départ. Enjeux
des ACM. Animation volontaire pilier du sens éducatif. Un centre d’accueil vu par un directeur. Wakanga : créer un organisme d’ACM. Des
questions existentielles.

• Le volontariat : un enjeu de société - VEN n° 544
Tentatives de définition. Quelques principes. Volontariats en France.
Accueillir les jeunes en service civique. Le SVE un droit au volontariat.
Volontariat franco-allemand. Solidarité internationale. Vu d’ailleurs. Le
point de vue d’un collectif européen. Un statut européen.

VIE SOCIALE ET TRAITEMENTS
C’est la revue du champ social et de la santé mentale des Ceméa.
VST est coéditée par les Ceméa et les Editions Erès. Son tirage
en 2011, a été de 1300 exemplaires par numéro. On y trouve les
rubriques suivantes : Ça bouge : l’actualité des établissements et
des services. Que font les professionnels d’aujourd’hui ? Formation pour préparer les métiers de demain. Le passé et le présent
pour transmettre nos références de Deligny à Tosquelles... Les
nouveautés des livres et des revues, et l’agenda professionnel. Des
points de vue argumentés et informés où l’universitaire peut croiser le professionnel ou l’étudiant. Un Praticable ouvert à tous pour
témoigner de l’indispensable quotidien. Au cœur de la revue VST,
le dossier sur les questions qui traversent le social et le sanitaire.
Les nouveautés des livres et des revues, et l’agenda professionnel. Au fil des pages, des artistes contribuent à l’enjeu culturel
de la réflexion sociale. VST est une revue d’information et un
espace de confrontation critique.
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• Professionnels, bénévoles - VST n° 109
La place respective des bénévoles, des familles et des professionnels
est un débat permanent. Selon les secteurs, les dynamiques sont
diverses : familles gestionnaires dans le médico-social ; bénévolat caritatif, et maintenant humanitaire et militant autour du social ; place
grandissante des associations d’usagers en psychiatrie. Le bien des
autres (social, psychique...) est-il de la seule compétence des professionnels de la profession ? Et si la délégation à ces seuls professionnels était un des éléments indicateurs de la rupture du lien social ?
Mais si la place grandissante faite à d’autres était le remplacement
du soin et de l’action par la seule compassion, soutenue par les
figures de la responsabilité et de la culpabilité des individus ?

• Histoires de familles - VST n° 110
Quelle place, quelle responsabilité, quel rôle occupent la famille, les
parents, dans ce qui se délite et dans ce qui se construit autour de la
personne en souffrance ? La famille est-elle un espace pathologique
et pathogène (« Family life »), un espace de soutien, un acteur
constructif du processus éducatif ou thérapeutique ? Ces questions
sont abordées dans un contexte de mutation des modèles traditionnels du couple et de la famille (chute du mariage, divorces, recompositions, remodelages des fonctions parentales...) et du contrôle
sociétal accru, la « police des familles », où les attentions à la « parentalité » se focalisent sur des approches fonctionnelles ignorant ces
bouleversements.

• Le droit au handicap - VST n° 111
Intégration scolaire, intégration professionnelle, aménagements des
espaces publics... Tous les principes de droit sont en place pour que
les déficiences et les handicaps, et les personnes en situation de handicap, ne soient plus mis à part et que les catégorisations soient
dépassées. Mais tout fonctionne-t-il si bien ? Suffit-il d’une loi pour
réduire les situations de handicap ou pour instaurer une « égalité des
chances » à l’école, dans l’entreprise et la société ? Et si se mettaient
en place de nouvelles procédures de tri entre les « bons » handicapés, intégrables sans difficultés, pas visibles... et les autres ? C’est
l’histoire toujours recommencée des incasables... La question du droit
commun, de l’égalité des places, et pas seulement des chances, s’appliquant à tous, reste en débat.

• Psychiatrie(s) en Europe - VST n° 112
Psychiatrie « sociale » à la française, psychiatrie « démocratique » à
l'italienne... Les débats ont été forts, les principes restent revendiqués
par des équipes. Mais peut-on aussi parler d'une psychiatrie anglosaxonne, d'une germanique, d'une d'Europe centrale ? Comment se
jouent aujourd'hui les effets conjugués des positions comportementalistes nord-américaines, des positions sociales, psychanalytiques ?
Où en est le désaliénisme à l'époque internationale du sécuritaire et
d'une résurgence des usages totalitaires de la psychiatrie où prendre
en main supplante activement prendre soin ?

LES CAHIERS DE L’ANIMATION
VACANCES LOISIRS
C’est la revue de l’animation des Ceméa : elle est destinée à
tous les acteurs des loisirs, des vacances et de l’animation.
Chaque numéro propose des fiches ou des textes sur l’activité,
des conseils techniques et présente des informations sur la
connaissance des publics ainsi que des comptes rendus d’expériences variées. Différents sujets de réflexion sont régulièrement abordés pour permettre de préparer ses projets, son
séjour et de se préparer à travailler avec des enfants et des
jeunes : rythmes de vie, structuration de la vie collective, vie
de groupe... Une rubrique présente ce que les Ceméa ont lu et
retenu des diverses publications et éditions pour la jeunesse,
et une petite bande dessinée brocarde avec tendresse tous les
petits travers ou dérives de l’animation. Elle compte quatre
numéros par an, son tirage en 2011 a été de 10 187 exemplaires par numéro. Elle est lue régulièrement par 40 500 personnes environ.

• Responsabilités et éducation - CA n° 73
Être confronté à des cas de maltraitance ou recevoir des confidences
à ce sujet de la part d’un enfant ou d’un jeune n’est pas une mince
affaire. Ces situations demandent aux adultes d’agir en responsabilité, d’affronter des situations difficiles et de savoir s’entourer : Quelle
que soit la gravité des situations, celles-ci ne doivent pas nous empêcher de nous interroger aussi sur des violences plus ordinaires, plus
quotidiennes et donc par nature plus difficiles à déceler.

• Confiance - CA n° 74
Ce beau mot de confiance suppose une certaine forme d’abandon
qui ne se décrète pas. Elle est le fruit de relations établies, conditionnées par un environnement qui y aura plus ou moins contribué. Dans
la relation éducative, la main qui tient la selle du vélo quand l’enfant
fait ses premiers essais d’équilibre sur deux roues, est aussi celle qui
un jour prendra le risque de lâcher cette même selle. Et ce sera sans
doute là encore de la confiance. Au sein du collectif, c’est ce même
travail de confiance qui permettra de créer les ferments propres à
faire des conflits des situations d’apprentissage, à éduquer pour une
société moins violente.

• Séjours à inventer - CA n° 75
Avec l’été, s’ouvre la période reine des séjours de vacances. Ils accueillent, bon an mal an, 800 000 à 900 000 enfants. Si la forme classique
de la colo a encore de beaux jours devant elle, si l’on veut bien, entre
autres choses, enfin reconnaître un statut pour l’animation volontaire,
ici ou là s’expérimentent de nouvelles formes d’accueils dans des formats et des formules renouvelés. Quelques exemples émaillent ce
numéro comme celui de ce centre de vacances qui accueille les enfants
mais aussi leurs parents et leurs grands-parents ! En plein essor, les
mini-séjours au départ d’un accueil de loisirs sont de bons tremplins
pour initier au départ. Mais inventer des séjours, c’est aussi laisser la
possibilité aux enfants de s’emparer de leurs activités, d’imaginer et
vivre leurs projets, à commencer par la simple possibilité de construire
une cabane sauvage au fond du centre de loisirs.

• Animer - CA n° 76
Le contrat d’engagement éducatif, au moins dans sa forme actuelle,
a sans doute vécu ses derniers jours, cet été. C’est l’occasion pour les
Ceméa de redire la nécessité d’une réflexion renouvelée pour ce secteur des vacances et loisirs collectifs des enfants.
Quelques questions de ce vaste chantier émaillent ce numéro. Bien
sûr, celle de la reconnaissance d’un véritable statut pour les animateurs volontaires dont la présence serait pensée de manière articulée
à celle de professionnels assurés dans leur cadre de travail. Mais aussi
la question de la remise à l’ordre du jour d’une politique affirmée
d’aide au départ en vacances couplée au soutien du patrimoine bâti
des centres de vacances, notamment pour leur permettre de garantir l’accessibilité à tous les publics.
Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2012
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■ Pour les acteurs de l’éducation,

des éditions multi-supports, plurimédias

En 2011, ce sont près de 1 119 ouvrages qui ont été diffusés
par les Ceméa.
• Les dossiers pédagogiques des revues
Ils sont liés aux deux revues des Ceméa. Cinq
titres composent la collection de Vers l’Education Nouvelle. Parmi les plus diffusés,
« Lois, règles et consignes », « Toujours
nouvelle » (l’éducation…), « Où va l’éducation à la consommation ? ».
Vingt titres composent celle des Cahiers de
l’Animation. A noter, la nouveauté en 2011
des dossiers sur « L’accueil de loisirs »
(n°20) (cf. ci-contre) qui reprend de manière actualisée l’un des
tout premiers numéros épuisé. Au sommaire, les enjeux actuels,
les différentes formes d’accueil, les publics, les parents, les activités… Parmi les plus diffusés, les numéros « Bulles éducatives », « les séjours à l’étranger », « Projet éducatif, projet
pédagogique », l’éducation à l’environnement » et les dossiers
sur les activités « Jouer et comprendre », « Mécanisme des
jouets ».
En 2011, ce sont 1776 dossiers pédagogiques qui ont été diffusés par les Ceméa.

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2012
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• Deux collections de films
Les Ceméa ont depuis de nombreuses
années fait le choix de produire des films
comme outils de réflexion et de contribution aux débats éducatifs. Les Ceméa disposent de deux collections de films. Une
Les Voraces
L
première collection plutôt centrée sur
des projets éducatifs ou situations
sociales comprend plus d’une trentaine
de films, près de 358 DVD ont été diffusés en 2011. Existent dans cette collection également, plusieurs DVD (notamment sur l’éducation aux médias) et des
CD (musique). A noter en 2011, le sous
titrage (Français, Shimaoré) des deux
DVD sur l’éducation à la parentalité, produits et réalisés par les Ceméa et diffusés sur l’antenne de RFO Mayotte (2 X 30
fictions courtes).
Une deuxième collection, lancée en 2010 est la collection des
films du Festival du film d’éducation (cf.ci-contre) qui comprend
maintenant 25 titres. En 2011, 530 exemplaires ont été diffusés auprès des acteurs éducatifs et de différents lieux culturels.
film

• Des ouvrages sur les questions
d’éducation et de jeunesse
Ces ouvrages sont coédités en partenariat
avec des éditeurs, conçus ou soutenus par
les Ceméa. Au total, les Ceméa diffusent
une cinquantaine d’ouvrages souvent inédits ou peu (plus) distribués actuellement.
A noter le renforcement à travers une collection « Education et société » dirigée par
les Ceméa, du partenariat avec Eres, avec
les trois ouvrages suivants : « Parents ou
médias, qui éduquent les préadolescents ? » (Sophie Jehel) « Mixité fillesgarçons : réussir le pari de l’éducation »
(Jean François) ; « Socialisation des jeunes
et éducation aux médias » (Divina Frau
Meigs).
Dans les nouveautés aux éditions Fabert,
dans la collection « Pédagogues du monde
entier », « Roger Cousinet, une méthode de travail libre par
groupe » et dans la collection « Prof en liberté » « L’homme en
proie aux enfants » (Albert Yhierry et « Les coulisses d’un journal collégien » (Josiane Valin).

• Une collection de fichiers pédagogiques d’activité
Cette collection comprend 17 titres
destinés à des animateurs et éducateurs. Elle recoupe le domaine des
activités ludiques et sportives,
manuelles et scientifiques, l’éducaJEU DE MAKI
tion à l’environnement, l’éducation
aux médias, l’alimentation, les jeux chantés… Chaque fichier
comprend un ensemble de fiches (de 24 à 40, selon les titres) et
un livret pédagogique. Certains fichiers sont accompagnés d’un
CD (jeux chantés, jeux dansés). Parmi les nouveautés le fichier
sur les jeux du monde et celui, conçu en 2011, édité en 2012
« Pour découvrir différents environnements » qui rassemble 36
fiches d’activité à mener « Dedans, dehors », en ville, à la campagne, à la montagne ou en bord de mer et rivière. A noter également, la conception en 2011 par les Ceméa de Mayotte, édité
en septembre 2012, d’un jeu sur l’éducation routière, « Le jeu du
Maki.
En 2011, 3 522 fichiers ont été diffusés notamment à plus de
500 exemplaires pour les fichiers « Jeux de pleine nature »,
« Jeux du monde », « Jeux sportifs » et « Jeux d’intérieur ».

d’éducation

En 2011, les Ceméa ont poursuivi leur politique d’édition
multi-supports plurimédias (livres, dossiers pédagogiques,
films DVD, fichiers d’activités, supports numériques multimédias en ligne, guides d’information…) à destination de
tous les acteurs concernés par l’éducation et la jeunesse. Ces
projets éditoriaux sont menés, soit directement par les
Ceméa qui possèdent leurs propres moyens d’édition plurimédias, soit en partenariat avec des éditeurs. Parmi ces derniers on peut citer les éditions Éres, Fabert, la télévision
publique à travers France télévisions Education (France 5,
Curiosphère…), les studios de création multimédia, Tralalère, Itop…

le festivaldu
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es Voraces, des élèves de terminale du lycée Le
Corbusier à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ont
décidé de saisir la chance que leur offrent trois
professeurs déterminés à les aider à acquérir en un
temps record un bagage culturel riche et unique.
En devenant Voraces, ils multiplient leurs chances
d’être plus tard des hommes et des femmes libres.
À travers leurs rencontres avec des intellectuels de
tout premier plan, des témoins de l’histoire
contemporaine, des sorties au musées, des soirées
au théâtre, des cours d’expression corporelle et de
théâtre, les Voraces mettent à mal les clichés.

• Des outils multimédias en ligne
Les Ceméa sont co-concepteurs de l’outil pédagogique en ligne « Défis mathématiques interactif - Mission superVirus ». Ce serious game est diffusé en
ligne par abonnement. Dans le cadre du
plan d’équipement prioritaire lancé par
le Ministère de l’Education nationale en direction des écoles en
milieu rural, ce sont plus de 20% des écoles qui se sont équipées
de cet outil pédagogique. Il est également utilisé dans les dispositifs relais. En 2011, il a été enrichi de plusieurs nouveaux
défis.
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Les Ceméa Languedoc-Roussillon ont signé une
nouvelle convention fin décembre 2011 portant sur
une « Sensibilisation au développement durable »
dans le cadre d’une formation de formateurs, de
l’accès aux ressources du site internet : lr-formationdurable.org et de journées de regroupements dans
les départements du Languedoc-Roussillon.
Les Ceméa ont la charge de la réédition des anciens livrets sur le
développement durable ainsi que l'édition de quatre nouveaux
par filières professionnelles et la création de trois nouveaux livrets,
dont celui sur le travail social. Les Ceméa ont également en charge
le routage de tous ces livrets dans les centres de formation de
toute la région.

Le Bonheur…
Terre promise
I

l n’avait rien prévu, rien anticipé. Il est parti
un matin d’hiver, seul, à pied, pour traverser le
pays du Sud au Nord. Juste être dans l’errance,
rompre avec les attaches et les habitudes et
porter un regard neuf sur le territoire et le
quotidien de ses habitants. Il s’en remettait au
hasard pour faire des rencontres et ne
poursuivait qu’un seul but : le Bonheur.

La Mort
de Danton

présente

« Le bonheur…terre promise », « La mort de Danton », « Les carpes remontent les fleuves avec
courage et persévérance », « Ceux qui possèdent
Les carpes remontent
si peu ». Voici les nouveautés du catalogue
les fleuves
avec courage
2011/2012. Ce sont les films primés lors de la
et persévérance
J’
7ème édition.
Le Festival du film d’éducation organisé par les
Ceméa, vise à faire connaître les films témoignant
des problématiques de l’éducation : films questionnant les moments de naissance au monde, d’évolution ou de
passage, d’apprentissage ou d’adaptation, ... A travers cette collection, les Ceméa s’engagent à faire rencontrer ces films d’éducation, peu ou pas diffusés dans le cadre commercial, à tout un
ensemble de réseaux, aux ambitions sociales ou éducatives.
Cette collection, à travers les accords sur les droits de diffusion, permet une double diffusion, en usage privé, cercle de famille, et en
usage collectif au sein d’une association, d’un établissement… Elle
comprend vingt-cinq films, avec notamment « Parures pour
dames » ; « Une ombre au tableau » ; « Manu, une histoire de
M.E.C. » ; «Les voraces » ; « D’une seule voix »… Ces films sont
accompagnés de dossiers pédagogiques d’accompagnement à leur
diffusion, téléchargeables sur le site internet du Festival du film
d’éducation. http://www.festivalfilmeduc.net/
film

Des livrets
« Développement durable »

Quatre nouveaux titres dans
la collection du Festival
du film d’éducation
d’éducation

• Des actes de colloques ou journées d’étude
En 2011/2012, les Ceméa ont, après l’organisation
de journées d’étude nationales, publié leurs actes.
Notamment ceux sur les loisirs collectifs des ados
(Rencontres d’Aurillac) et ceux sur le colloque
« Éducation à la parité, à la mixité et au genre »
(à paraître en octobre 2012).

Ce vingtième dossier des Cahiers de l’animation est consacré à l’accueil de loisirs comme le fut le premier numéro de cette collection
en 1995. Depuis, les centres de loisirs ont changé d'appellation
pour devenir dans la nomenclature réglementaire
des accueils de loisirs. Et ils n'ont pas seulement
changé de nom, ils ont surtout continué à se
développer, évoluer et se transformer jusqu'à
constituer une forme centrale des pratiques d'animation aujourd’hui. Ce dossier est donc né de la
volonté de refaire une photographie actualisée de
ce type d'accueil à la journée. Un accueil en pleine
ébullition, évolution. Parce qu'il est très fréquenté
et s'impose dans le paysage de l'animation, parce
qu'il évolue et prend différentes formes adaptées à son territoire
(urbain, rurbain, ou rural), son public, sa taille, son contexte social,
son type d'organisateur, la professionnalisation des acteurs...
Autant de raisons qui font que l’accueil de loisirs n'échappe pas
aux questions, raisons mêmes qui obligent à les poser. En voici
quelques-unes : comment accueillir les jeunes enfants toujours plus
nombreux dans ce type de structure ? Et comment, dans le même
élan, enrayer la fuite des 10-14 ans en s'adaptant aux besoins de
ce public ? Entre supermarché de l'activité et service de garde, de
quelle créativité pédagogique le centre de loisirs peut-il faire preuve,
au service de quelle volonté éducative ? Quelles relations entretientil avec les autres structures partageant le temps social de l'enfant,
telles la crèche ou l'école ? Ou bien encore interroger la relation au
temps de la famille, à la nature du lien entre les parents et la structure… Interroger les pratiques pour mieux les étayer, les améliorer,
les modifier, les renouveler.

le festivaldu

• Un magazine vidéo, « Repères et Actions »
Le Magazine Vidéo « Repères & Actions » est
un magazine bi-média, édité sous forme de
DVD (deux DVD de 150 à 200 exemplaires) et
mis en ligne sur le site des Ceméa (rubrique
« Ceméa en images »). En 2011, dans le cadre
de ce magazine, ont été réalisés 8 reportages
de 7 à 20 minutes sur les sujets suivants, illustrant des projets innovant menés par les Associations territoriales des Ceméa : Entreprendre
avec le Groupement « Jeunes créateurs parisiens » (Ile de
France) ; un centre de vacances, celui de Saint-Martin d’Ecublei
(Basse-Normandie) ; Accompagnement des publics au Festival
de théâtre de rue d’Aurillac (Auvergne) ; Accompagner des
jeunes à l’étranger (Franche Comté) ; Une classe de développement durable (Languedoc-Roussillon) ; Les médiations
aujourd’hui ; Une « master-class » cinéma (Haute-Normandie);
Plaidoyer pour la petite enfance en Afrique de l’Ouest (Secteur
international).

L'Accueil de loisirs, un nouveau
dossier pédagogique

Les Carpes remontent les fleuves …

Les Ceméa proposent également en ligne une plateforme
interactive de e-formation
aux usages responsables de
l’Internet, réalisée par Tralalere et les Ceméa, avec le soutien de la Délégation aux Usages
de l’Internet et de la Commission européenne. Elle s’inscrit dans
le cadre du programme national de sensibilisation aux risques et
usages de l’Internet « Internet Sans Crainte ». Ce programme est
destiné aux animateurs multimédias des Espaces Publics Numériques, aux formateurs TIC, aux médiateurs éducatifs… En 2011,
12 900 personnes se sont connectées au site correspondant.

ai longtemps vécu seule et solitaire.
Aujourd’hui, je partage ma vie avec Sandrine qui
a trente-quatre ans et qui ne veut plus attendre
pour avoir un enfant. Elle veut le porter et je
crois que ça m'arrange… Mais comment allonsnous faire ? Nos proches s’interrogent et nous
aussi. Nous avons choisi l’insémination artificielle
à l'étranger. Enfin, l'étranger, nous ne l'avons pas
choisi, mais en France, ça nous est interdit ! Nous
allons donc voyager, espérer et je vais profiter de
ce temps pour trouver ma place de mère, car je
vais devenir mère… sans porter notre enfant.

S

R

aphaël, Sabrina, Stéphanie et Laura
appartiennent à cette frange oubliée de la
population, située entre la grande pauvreté et la
classe moyenne. Des jeunes gens simples, humbles,
invisibles, qui se débattent dans le quotidien
étouffant et banal de la France d’aujourd’hui. En
1995, à 13 ans, ils étaient en décrochage scolaire.
Quinze ans après, quels chemins ont-ils parcourus ?
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teve a 25 ans, la dégaine d’un
« loulou des quartiers » et habite le
neuf-trois. À l’insu de ses copains du
quartier, il entame une formation
d’acteur au cours Simon, une école de
théâtre parmi les plus prestigieuses
en France. Bien plus qu’un voyage
social, c’est un parcours initiatique
qu’il entame dès lors, en tentant de
faire de ce rêve d’acteur une
entreprise de reconstruction.
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L E S P U B L I C AT I O N S P O U R D I F F U S E R L E S I D É E S D E L’ É D U C AT I O N N O U V E L L E

■ WWW.CEMEA.ASSO.FR,

un portail de ressources et de services
Les sites internet des Ceméa sont à la fois un espace d’information et de ressources, mais aussi le lieu d’accès à l’offre
de formation et aux services proposés par les Ceméa, notamment pour l’aide au placement des animateurs et directeurs
d’accueils collectifs de mineurs.
A noter depuis 2010, la possibilité d’accéder à toute l’offre de
formation des Ceméa avec inscription et paiement en ligne. Et
en 2012, une librairie pour commander en ligne toutes les publications des Ceméa. Les documents proposés sont multimédias,
la rubrique « les Ceméa en images » permet de découvrir à travers des vidéos, les activités menées par les Ceméa sur l’ensemble des territoires métropolitains et d’outre-mer. Les rubriques
« Actualités, agir avec les collectifs » et « Les Ceméa en action »
permettent de suivre l’actualité des positionnements et analyses
sur les politiques éducatives et de jeunesse des Ceméa et de leurs
partenaires. A noter également la création de l’espace « Ressources expos » qui permet de découvrir et télécharger différentes expositions, conçues par les Ceméa, notamment sur l’éducation à la consommation et les attitudes citoyennes, sur les
blogs et le téléphone mobile.
Le site des Ceméa présente également une dimension portail vers
d’autres sites plus ciblés ou thématiques :
• « La laïcité à l’usage des éducateurs »
http://www.laicite-educateurs.org
Il est co-édité par les Ceméa, les Francas, et la Ligue de l’Enseignement. Ce site permet d’aider les éducateurs à mettre en œuvre
une laïcité qui apprenne à vivre ensemble, au sein de la République. Il propose de partir de 90 questions environ que se
posent les acteurs de terrain, d’apporter des réponses sur quatorze thèmes répartis dans deux rubriques. Chaque semaine, trois
questions sont mises en avant.
• Le site du Festival national du film d’éducation
http://www.festivalfilmeduc.net qui présente la manifestation
et l’ensemble des films sélectionnés et primés, ainsi que les dossiers pédagogiques des films primés.

• « Enfants, Ecrans, Jeunes et Médias »,
http://www.cemea.asso.fr/multimedia/enfants-medias, ce
site sur l’éducation aux médias propose des ressources éducatives, des infos sur l’actualité française et européenne, des articles de référence, des outils pédagogiques. A noter que dans ce
champ de l’éducation aux médias, les Ceméa animent le site du
CIEME (Collectif interassociatif enfance, média et éducation),
http://www.collectifciem.org
• Le site de l’association ID2, fruit d’une coopération nationale et locale entre la Ligue de l’Enseignement, les Francas et les
Ceméa. Son objet : proposer un espace d’information et de ressources pour le développement éducatif territorial. ID2 est une
association œuvrant pour l’innovation à travers les actions de
diagnostic et d’accompagnement des acteurs de terrain et des
collectivités locales.
• Un site sur les questions d’éducation à la mixité, à la parité et
au genre (cf ci-dessous), qui propose des textes repères, des ressources en ligne, et une sélection d’ouvrages pour enfants sur
ces thématiques, http://www.cemea.asso.fr/educationparite-mixite-genre
• Deux sites sur l’éducation à la citoyenneté : « Citoyen de
demain » http://www.citoyendedemain.net et « Droits partagés » http://www.droitspartages.net, dont les Ceméa font
partie du comité éditorial dans des logiques de partenariat élargis.
• Un site à accès réservé aux membres actifs des Ceméa où
chacun des membres des Associations territoriales des Ceméa
peut trouver des informations en appui à son engagement bénévole comme formateur, porteur de projets ou administrateur.
C’est également un outil pour l’ensemble des salariés des structures des Ceméa.
Le nombre de visites mensuelles total varie entre 90 et 100 000
personnes différentes. On trouve sur le site plus de 10 000 articles, 500 liens, plus de 1 000 offres de stages et plusieurs
milliers de documents téléchargeables. Ceci correspond à
800 000 pages vues par mois environ.

Un espace ressources en ligne « Mixité, parité
et genre »
Depuis plusieurs années, les Ceméa ont mis au travail les questions d’éducation à la mixité, à la parité
et au genre dans leurs actions. Un des axes de travail de cette mission nationale des Ceméa, pilotée
par l’Association territoriale d’Ile de France, est la mutualisation et l’expérimentation de
démarches et outils pédagogiques, pour les formations à destination des actrices et acteurs éducatifs.
C’est ainsi qu’a été conçu et réalisé, un espace de ressources et d’outils consultables sur internet, destinés à être utilisés, tant par les professionnel(le)s de l’animation, que par les animateur(trice)s volontaires, les professionnel(le)s de la petite enfance, ou de l’Éducation nationale, du champ social, etc.
Plusieurs sélections d’ouvrages de la littérature jeunesse, de dossiers pédagogiques, de films, d’expositions, de jeux, de mallettes sont disponibles. A également été éditée une brochure de la littérature
de jeunesse.
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