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Actions et innovations
avec l’école
les

70 ans
des Ceméa 1937-2007

UNE ÉCOLE POUR LA RÉUSSITE DE TOUS
La pression, voire la culpabilisation, est devenue forte pour les familles qui subissent de plein fouet les
exigences d’une société qui a depuis longtemps renoncé à mettre en œuvre des stratégies réelles et
efficaces à destination de ces 150 000 jeunes qui chaque année sortent du système scolaire sans qualification.
Une école pour la réussite de tous mérite qu’on s’interroge sans tabou sur ses critères de réussite en
évitant les pièges du modèle d’excellence qui reste un modèle scolaire. Cette grande institution a osé
régulièrement apporter des changements à son fonctionnement, mais cela s’est souvent traduit par
la mise en place de dispositifs et l’évolution à la marge de certaines structures pédagogiques mais sans
jamais véritablement se questionner sur la politique éducative globale.
Le concept du dispositif de Réussite Educative pourrait prétendre coller aux approches globales d’éducation que constituent l’éducation formelle à l’école, l’éducation non formelle (voire informelle) hors
de l’école. En effet, c’est l’occasion pour tous ceux qui ont une mission d’éducation de rendre cohérente leur intervention et d’élaborer des réponses adaptées aux besoins des publics.
Si toutes les actions, toutes les interventions du département des Politiques et Pratiques Educatives
des Ceméa n’entrent pas de manière officielle dans ce dispositif, elles concourent à la réussite éducative ; pour autant, les Ceméa doivent rester vigilants pour ne pas accepter d’externaliser les difficultés scolaires et laisser à l’école ceux qui y réussissent.
Si l’école promet la réussite de tous, elle doit alors s’ouvrir plus généralement aux pratiques pédagogiques qui visent à la réussite du plus grand nombre. Les actions présentées dans ce rapport d’activités sont un témoignage concret de ce qu’aujourd’hui les Associations territoriales du réseau Ceméa
ont su mettre en œuvre pour réconcilier les enfants, les jeunes avec l’école, lieu essentiel d’acquisition
d’une culture générale au service du devenir citoyen.
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Un engagement dans les politiques éducatives locales
I Accompagnement
à la scolarité au plus près des
publics et des territoires
En Picardie : formation de 20 accompagnateurs à la scolarité en deux modules (aide aux devoirs et apports culturels, activités de lecture) dans l’Aisne ; formation de 12 accompagnateurs à Creil (Oise) ; dans la Somme, participation
au comité départemental d’accompagnement à la scolarité, formation de 90
accompagnateurs (jeu, activités de découverte technique et scientifique).
En Aquitaine : une formation au centre social de Saige en 4 modules de 20
personnes, et deux modules pour 10 personnes.
En Lorraine : formation des accompagnateurs à la scolarité en collaboration
avec les PEP des Vosges – trois journées de formation à Epinal, Vittel et Remiremont (une sur la motivation des élèves, deux sur les activités d’expression).
En Alsace : participation (suite à une sollicitation de l'association « Papyrus »
de Mulhouse) à 4 journées de formation pour les animateurs intervenant
dans le cadre d'un CLAS, à Colmar et Mulhouse, en partenariat avec le CLAPEST (Comité de Liaison d’Associations pour la Promotion des Immigrés dans
l’Est de la France) de Strasbourg ; formation « Un accompagnement à la scolarité pour les collégiens », mise en place d’un module de 2 demi-journées à destination des acteurs éducatifs et périscolaires : « Des outils pour les adolescents
» ; dans le cadre d’une formation de la DRDJS d’Alsace « Donner des clés d’approche du livre », conception et animation d’un module destiné aux animateurs
professionnels : « Animation d’un prix littéraire dans le cadre d’un CLAS ou d’un
CLSH » ; participation aux travaux du comité de lecture haut-rhinois du concours
d’écriture « Plaisir d’écrire » mis en place par le CRAPT-CARRLI/GIP FCIP Alsace
et l’association Papyrus.
En Ile-de-France : l’accompagnement à la scolarité est une priorité pour les
Ceméa Ile-de-France. En parallèle de l’inscription dans le programme national
avec le ministère de l’Education nationale « Accompagnement à la scolarité,
TICE et égalité des chances ». Les Ceméa Ile-de-France ont :
• mis en place deux actions (formation d’accompagnateurs, animation d’ateliers) directement en partenariat avec les établissements scolaires (collèges) et
les collectivités locales, à Argenteuil et à Paris,
• organisé une journée d’étude avec la ville de Cergy qui a associé des responsables de l’Education nationale, de collectivités, des associations locales, des
parents, des enseignants et des animateurs,
• accompagné deux structures qui interviennent dans ce domaine.
Ces différents investissements ont permis aux Ceméa de retenir cet axe comme
prioritaire au niveau régional. Il est travaillé par la commission politique éducative au sein de l’association, réinvesti dans les formations, proposé en terme
d’accompagnement et de journées inter-partenaires.
En Pays-de-la-Loire : reprise du cycle de formation des étudiants de l’AFEV
Loire Atlantique et un cycle sur le quartier de Malakoff à Nantes ; un autre cycle
avec les étudiants de l’AFEV sur les primo-arrivants ; organisation d’une journée d’étude « rendez-vous de l’Education » - accompagnement à la scolarité,
au service de la réussite éducative de l’école au lycée - qui s’est déroulée au
Mans. Cette journée a réuni 125 personnes, dont une forte proportion d’I.E.N.
et de coordonnateurs de dispositifs ; elle a permis de nouer des contacts et
d’évoquer des pistes de travail pour 2007.

Les ateliers relais
Après plusieurs années de fonctionnement, les ateliers relais
se voient confiés à l’autorité des rectorats. Si l’organisation
et le concept de départ restent inchangés, en revanche la lecture locale des besoins modifie souvent les fonctionnements
des ateliers. Alors que la coordination était assurée par les
associations, elle est actuellement majoritairement confiée à
un enseignant qui se doit de faire le lien entre tous les acteurs.
Pour les associations d’Education populaire, il est souhaitable d’asseoir leur présence dans ces dispositifs afin de proposer aux équipes éducatives des démarches pédagogiques qui
« raccrochent » les élèves à l’école.
Les Ceméa se sont investis ou ont poursuivi leur investissement dans les ateliers relais de : Marseille (Bouches-duRhône), Avignon (Vaucluse), Amiens (Somme), Nogentsur-Oise (Oise), Vichy (Allier), Roubaix, Tourcoing
(Nord/Pas-de-Calais), Uckange (Moselle), Grand Couronne
(Seine-Maritime), Decines (Rhône), Lunel, Agde (Hérault),
Alès (Gard), Lezignan, Limoux (Aude), Argelès-sur-Mer
(Pyrénées-Orientales), Saint-Ouen, Le Blanc-Mesnil (SeineSt-Denis).

Le collège aujourd’hui :
difficultés, doutes, espoirs
Les Ceméa participent à l’encadrement de nombreux stages de formation continue des PLC (professeurs de lycées et collège) en établissements ou sur
inscription individuelle, sur des thèmes transversaux :
incivilités et violences au quotidien ; prévention ;
régulation ; gestion des conflits ; l’hétérogénéité ;
élèves en difficulté ; élèves décrocheurs ; la motivation ; travailler en équipe : enjeux et affrontements ;
les relations avec les parents ; l’orientation, etc.
Les Ceméa en retirent deux certitudes : les personnels de l’Education
nationale affrontent des difficultés multiples, sans doute plus grandes de jour en jour et, malgré tout, ils s’obstinent dans leur tâche au
quotidien, refusent de baisser les bras, cherchent des solutions pour
réussir vaille que vaille dans leurs difficiles métiers. Par qui tout cela
est-il vraiment pris en compte ?
Risquons quelques positionnements rapides en guise de repères : le
collège accueille tous les élèves de l’école primaire à la fin de la troisième. En cela, c’est un gage de socialisation et d’intégration de tous
et une nécessité pour y défendre les valeurs de l’école de la République : c’est dans ce sens qu’il est dit « unique ». Ainsi, le collège se
veut lieu d’enseignement, d’apprentissage : telle est sa fonction, sa
mission. Pour la réussir, il est lieu de socialisation, d’éducation.
Or, inscrire une population scolaire hétérogène dans les apprentissages et la réussite individuelle exige que dans le cadre d’une plus
grande autonomie l’établissement mette en place des dispositifs permettant à chaque élève d’y trouver sa place : c’est notre conception
du « collège pour tous ».
Un dossier spécial sur « Le collège » de la revue Vers l’Education Nouvelle approfondit les réflexions et propositions des Ceméa, et donne
quelques références théoriques étayées de nombreux exemples de
pratiques sur différents domaines : la motivation ; l’hétérogénéité ;
la culture ; le redoublement ; les élèves décrocheurs ; filles et garçons : mieux vivre ensemble ; vivre le handicap ; l’orientation ; les relations école-familles.
Jean François
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UN DISPOSITIF NATIONAL EXPÉRIMENTAL

Accompagnement à la scolarité,
TICE et égalité des chances
Les Ceméa agréés nationalement par le Ministère de l’Education nationale
Les Ceméa, dans le cadre d’un appel à projet national, ont été retenus comme l’une des structures pilote pour
un dispositif d’accompagnement à la scolarité à destination des préadolescents en grande difficulté scolaire.
Ce projet s’inscrit dans les décisions du cinquième Comité interministériel pour la société de l’information présidé par le Premier Ministre.
Il s’agit d’un dispositif pour des préadolescents de 10 à 14 ans en grande difficulté scolaire, sur des lieux collectifs publics, animés par un ou des adultes, disposant d’ENT (Espace Numérique de Travail) et de ressources
pédagogiques numériques adaptées ou spécifiques, s’appuyant sur une pédagogie active de production, ciblant
trois domaines d’apprentissage fondamentaux, incluant une expérimentation sur sites, un volet formation des
animateurs, une première phase d’extension, une proposition de suivi et de mise en réseau des lieux et des pratiques.
Il se présente sous la forme dans une première phase (2006-2007), d’une recherche-conception-action sur sept
sites aussi bien urbains que ruraux, en France métropolitaine (Académies d’Amiens, Paris-Créteil-Versailles,
Nantes et Bordeaux) et outre mer (Guyane, Martinique, La Réunion), dans des écoles, des collèges et des
associations, et dans une deuxième phase (2007-2008), d’une extension avec mise en réseau d’équipes, sur des territoires plus vastes, en lien avec les collectivités. Il a vocation à aboutir à un dispositif
diffusable largement, quelles que soient les structures. Ses retombées peuvent s’étendre à des publics
plus larges, que ceux ciblés prioritairement par ce projet.
Ce projet s’appuie sur les orientations de la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité. Ses
contenus et l’ingénierie pédagogique associée sont mobilisables dans le cadre d’autres dispositifs,
notamment les dispositifs relais.
Le projet présenté rassemble l’expérience de terrain et le savoir-faire pédagogique d’un mouvement
d’éducation, les Ceméa, la compétence éditoriale et technologique d’éditeurs et de concepteurs de
ressources éducatives et d’environnements numériques de travail, les sociétés Jériko, Itop et CarréMultimédia. Il prend en compte également l’existence de solutions libres et d’environnements ouverts
pour l’éducation.
Une pédagogie active adaptée
Le projet s’appuie sur des méthodes pédagogiques alternant des acquisitions systématiques (apprendre), des situations d’expérimentation (apprendre en faisant), des productions « communicables »
(apprendre à apprendre).
Elles seront mises en œuvre à travers des travaux individuels, par petits groupes et ou collectifs, dans
une dynamique d’une « pédagogie de projet ». La dimension évaluation, en amont pour mesurer les
acquis, en aval pour formaliser les compétences acquises, et tout au long des activités pédagogiques
proposées, sera également une priorité pour les équipes d’animation. L’un des enjeux est, par « des
détours » (contenus et formes) de « ramener à la question scolaire ceux qui s’en sont éloignés » et
d’entretenir le désir d’apprendre.
Une remobilisation cognitive et des apprentissages centrés sur trois champs cognitifs fondamentaux au regard de l’ambition éducative de formation de tout jeune
Les trois champs cognitifs du projet s’appuient sur trois ateliers d’une durée de soixante heures environ chacun : « Lectures et écritures », des enjeux d’expression ; « Objets techniques et technologies »,
des enjeux de connaissance scientifique ; « Repérages, raisonnements, stratégies », des enjeux d’autonomie. L’approche des activités privilégie en permanence un rapport culturel au monde. L’ensemble de ces trois « champs cognitifs » met en œuvre et est traversé par trois objectifs : maîtriser, comprendre, agir.
Le dispositif permet à tout animateur de faire fonctionner un atelier « accompagnement à la scolarité et TICE » sur une durée longue (plus de 180 heures, soit pendant une année scolaire). L’organisation des contenus propose à la fois des parcours précis, progressifs et alterne des situations différentes. La dimension modulaire de ces contenus permettra aux animateurs d’adapter les activités proposées et de prendre toute initiative pour enrichir les propositions initiales liées au projet.
Ce projet, au-delà du soutien du Ministère de l’Education nationale, a reçu celui de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Il s’agit d’un projet pluriannuel qui se poursuivra en s’amplifiant en 2007-2008.
Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2007
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Innovations pédagogiques
Des projets d’accompagnement à la parentalité
en Picardie
• Animations dans l’Oise de cafés de parents en primaire et
au collège dans le cadre du REP de Mouy ainsi qu’au collège
Georges Sand à Beauvais. Dans le premier degré, les Ceméa sont
intervenus auprès de 38 parents, dans le second degré auprès de
78 parents.
• Formation de responsables locaux de la FCPE sur la conduite
de réunions et intervention lors de leur congrès départemental
annuel sur « comment transformer une situation problème en
actions ». Pour ces deux actions, 48 personnes ont été concernées.
• Animation d’un café de parents au Centre Social et Culturel d’Etouvie d’Amiens dans la Somme une fois par mois. Ces
interventions portent à la fois sur des thématiques éducatives telles que les limites à donner à nos enfants, la place du père, les relations avec l’école, et sur la construction d’un jeu ou sur la connaissance du quartier.
Les actions conduites sur le thème de la parentalité ont un lien avec
l’école. Il s’agit, à partir des analyses, de l’approche de la parentalité, des savoir-faire en terme d’activité et d’implication des publics
dans la réflexion des Ceméa, de faire évoluer les pratiques, et la
place des acteurs, dans leur quotidien. Les Ceméa ne gèrent pas
d’ateliers sur la parentalité en propre. Ils interviennent en lien avec
des centres sociaux, des REP, des réseaux pour permettre l’expression des parents dans des domaines précis.
Chaque rencontre est organisée autour de pratiques ; « on fait
ensemble, puis on échange, on part des questions et des préoccupations des parents pour arriver à des conseils, des conduites à
tenir, des réflexions sur les différents repères à avoir en terme
d’éducation ».
Le groupe est un partenaire ressource pour que chacun se sente
acteur de l’échange et s’enrichisse des apports de l’autre.
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« Pépinière E’collège »,
un projet innovateur
Le projet « Pépinière E’collège », initié par l'Education nationale en 2005, a effectivement démarré sur le groupe scolaire toulousain Calas-Dupont en septembre 2006, après
une année scolaire de montage auquel ont participé activement les mouvements pédagogiques via le CLIMOPE. Ce
projet est centré notamment sur la mise en place des cycles
et la continuité des apprentissages de la maternelle à la fin
du collège.
Les Ceméa Midi-Pyrénées y occupent une place particulière dans la mesure où le cycle III est quasi exclusivement
constitué de personnes issues de notre mouvement, ce qui
contribue à la diffusion des valeurs et des pratiques d’éducation nouvelle.
Cette démarche a retenu toute l'attention du groupe de
pilotage national Politiques et Pratiques Educatives des
Ceméa et devrait s'enrichir en 2007 d'un groupe de travail
centré sur l'éducation aux médias, avec l’appui du département national des Ceméa : « Enfants, écrans, jeunes et
médias ».

Dispositif de médiation
scolaire au lycée Marquette
de Pont-à-Mousson
L’accompagnement du lycée Marquette de Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle dans la mise en place d’un dispositif de médiation scolaire a duré près de 24 mois.
A la suite d’un diagnostic sur les relations élèves/élèves et élèves/personnels, réalisé au sein de l’établissement à partir d’un questionnaire
distribué à l’ensemble des personnels et des délégués de classe, 15 élèves volontaires se sont manifestés pour assurer la mission de médiateur.
Cinq journées de formation ont alors été programmées en mai - juin
puis septembre 2006, en lien constant avec la direction du lycée et les
conseillers principaux d’éducation. Ces journées ont été axées sur le
déroulement d’une séance de médiation, sur les techniques de communication et d’écoute active, sur la construction d’outils utiles à la
médiation. Des exercices de mise en confiance du groupe et des jeux
de rôles ont servis de support méthodologique à la formation.
Après l’aménagement d’un espace - médiation et une présentation à
chaque classe, le dispositif a été lancé en novembre 2006. Celui-ci
garde pour objectif une meilleure prévention des conflits et une gestion douce de ceux-ci.
L’évaluation de la formation a permis de mesurer la pertinence d’un tel
dispositif au sein du lycée, dans la mesure où l’équipe éducative est
réellement partie prenante. Les élèves-médiateurs ont pour leur part
pointé l’importance de la cohésion de leur groupe pour mener à bien
et en cohérence leur mission, qu’ils considèrent, de surcroît, comme
une excellente formation personnelle.
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et projets en mouvement
Repenser l’organisation
du collège pour tous
L'apprentissage junior est une fausse bonne
réponse à une vraie question, celle de la prise en
compte de l'hétérogénéité des élèves, d'une vraie
clarification et réforme du collège. Les Ceméa affirment avec force deux principes intangibles : une
société respectueuse de chacun de ses membres,
et une nation attentive à chacun de ses citoyens ne
se construit que dans une mixité sociale qui donne
sa place à tous ; l'école a la responsabilité particulière, complémentairement à la famille et à d'autres
institutions éducatives, d'assurer à chaque élève une réelle éducation de
base qui lui permette de suivre une formation personnelle permanente
tout au long de sa vie. Est-ce le cas aujourd'hui ? Non. Chacun le sait :
certains jeunes ne trouvent plus leur place au collège, ne voient pas d'issue à leur situation. Ils savent qu'ils quitteront l'école obligatoire sans
qualification reconnue... Désorientés, angoissés et donc agressifs, ils perturbent la collectivité scolaire, se marginalisent chaque jour davantage,
adoptent des comportementaux asociaux qu'on ne peut que dénoncer.
Faut-il les exclure du collège pour cela ? Bien sûr que non. En effet, si
l’école ne peut à elle seule régler les problèmes des banlieues ghettos,
du chômage trois fois plus élevé qu’ailleurs, elle peut contribuer à l’intégration progressive des enfants et adolescents. Or, elle n’y parvient pas
malgré la volonté et les efforts d’enseignants qui s’échinent dans les
conditions actuelles avec les difficultés qu’on imagine. Il y a urgence à
repenser l’organisation du collège pour offrir à tous les élèves un vivre
ensemble de qualité, dans des voies d’apprentissage adaptées aux capacités de chaque élève.
Jean-Pierre Picard
Vers l’Education Nouvelle n° 522 – Avril 2006

Etude et diagnostic
de l’accueil périscolaire
en Bretagne
Cette année encore les Ceméa de Bretagne sont intervenus à la
demande des élus ou des responsables des services enfance de six
collectivités auprès des personnels des accueils périscolaires et des
centres de loisirs. Les formations mises en place répondent aux souhaits d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants. L’intérêt majeur
pour les Ceméa est de construire avec les responsables et les personnels des sessions adaptées aux besoins à partir des études partagées
et des phases de diagnostic en amont de ces formations. Cette approche amène à être en relation très étroite avec les enseignants, les
parents et les professionnels concernés. Ainsi les Ceméa sont bien
dans ce qu’ils préconisent de l’éducation de tous les instants et des
liaisons articulées entre les différents temps. Avec certaines de ces collectivités, c’est un travail déjà inscrit dans la durée de plusieurs années,
avec d’autres l’objectif est de voir des suites s’amorcer. Les six villes
avec lesquelles ce travail a été réalisé sont Brest, Pléneuf Val André,
Theix, Brech, Saint-georges, et Trégueux répartis dans les quatre
départements bretons. Les sessions de cinq à six journées chacune
ont rassemblé au total une centaine de participants. Un des
impacts remarqué est l’interpellation par d’autres collectivités de
demandes semblables pour l’année 2007.

Des ateliers « Relations fillesgarçons » dans un collège en
Meurthe-et-Moselle
Au début d’un travail au collège Edmond de Goncourt de Pulnoy
engagé par les Ceméa de Lorraine, un constat : la co-éducation des
filles et des garçons n’engendre pas, par magie, la mise en relation, l’acceptation des différences, la nécessaire conquête de l’égalité. Les Ceméa
souhaitaient, grâce à cette action, réaffirmer que la mixité est une valeur
aussi essentielle que la liberté, l’égalité, la solidarité, la laicité. La mixité
n’est pas un objectif en soi mais bien un outil de conquête de l’égalité
hommes-femmes.
Marie Raynal (in VEI Diversité n°138, septembre 2004) rappelle que
l’éducation à la mixité comprend trois aspects : une éducation à la relation à l’autre, une éducation à la sexualité, une pédagogie anti sexiste.
Au collège de Pulnoy, les Ceméa ont proposé de travailler avec deux classes de 4ème, soit 50 élèves sur l’éducation à la relation à l’autre. Six militants des Ceméa se sont mobilisés aux côtés de cinq personnels de l’établissement (principale adjointe, infirmière, CPE et deux enseignants)
pour encadrer quatre ateliers :
- Un espace de parole non-mixte sur la représentation des deux sexes et
sur les relations filles-garçons. Il s’agissait de pouvoir dire, en toute sécurité affective, ce que l’on perçoit de sa propre identité sexuée, de celle
des autres, des relations entre filles et garçons.
- Un atelier sur les stéréotypes véhiculés par les médias (publicité, télévision, magazines, catalogues de jouets...). Il s’agissait d’identifier les
images positives et négatives sur les femmes et les hommes, d’en déceler la caricature et le stéréotype. L’objectif était de développer l’esprit critique des élèves à l’égard de ces médias.
- Un atelier sur les relations conflictuelles filles-garçons à partir d’albums
jeunesse ou de bandes dessinées. Il s’agissait de réfléchir sur les conflits,
violents ou non, qui peuvent naitre dans un groupe mixte et de permettre de mieux les appréhender et les éviter.
- Les filles, les garçons, quelles différences, quels points communs ? Il
s’agissait de réfléchir sur ce qui différencie les filles des garçons (corps,
attitude, sports, musique...) et sur ce qui les rapproche. Il s’agissait alors
de lutter contre les préjugés et préconçus que les élèves ont et de favoriser une meilleure connaissance réciproque.
A l’issue de ces quatre demi-journées d’animations des ateliers, une
exposition a été présentée au collège. Cette exposition contenait l’ensemble des productions des élèves (des productions plastiques -modelage, publicités détournées, des paroles de filles et de garçons, notamment sur vidéo). D’ores et déjà, un rendez-vous avec la Principale du collège permet d’envisager les suites de cette action, pour l’année scolaire
2007-2008.
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I Des formations pour
les enseignants et pour les
personnels de l’Éducation
nationale
Les Ceméa interviennent dans la formation des personnels de l’Éducation nationale. Pour une part, les actions sont conduites dans le cadre de
la formation continue.
Il s’agit là essentiellement d’actions en direction des enseignants du second degré sur
des questions de gestion de classe, de travail en équipe, de travail en partenariat ; en
direction du premier degré, ces formations portent sur la direction d’école, les animations pédagogiques de circonscription, la relation parents et école. On constate, dans
les académies où les Ceméa ont conduit des actions de formation, qu’il existe une
volonté d’offrir, par le biais du Plan Académique de Formation, une large diffusion des
actions pour un plus grand nombre d’enseignants.
Région Alsace : organisation/mise en place et animation d’un groupe de réflexion
« Ecole ouverte », à destination des enseignants, des parents d’élèves et des divers
partenaires (actuels et potentiels) du dispositif (deux réunions, au Collège E. Zola de
Kingersheim ainsi qu’au CREA, centre socioculturel de Kingersheim).
Région Bourgogne : formation continue sur site des personnels du second degré
sur différents thèmes : « prendre en compte l’élève en déscolarisation » au lycée professionnel de Sens (Yonne) ; « pratiquer la pédagogie différenciée dans une classe
hétérogène » au collège de Paron (Yonne) ; « travailler avec les familles » au collège
de Tonnerre (Yonne) ; « travailler avec les familles, les politiques territoriales » au collège de St Vallier (Saône-et-Loire) ; « gestion des élèves en difficulté » au collège de
Laignes (Côte d’Or) ; « aide aux devoirs, formation des assistants d’éducation » de la
ville de Quetigny (Côte d’Or).
Région Franche Comté : formation continue des personnels du secondaire sur différents thèmes (organiser et animer l’heure de vie de classe, professeur principal…).
Région Haute Normandie : participation à l’élaboration d’un projet d’établissement
dans le lycée de « l’émulation dieppoise » et, dans le cadre des Programmes de Réussite Educative (PRE), conduite d’un projet d’activités de découverte technique et scientifique.
Région Ile de France : formation de professeurs des écoles à l’IUFM de Bonneuil (Valde-Marne) ; deux sessions de formation à l’IUFM du second degré de l’Académie de
Versailles sur « les conflits au quotidien – gestion, prévention, résolution » ; formation de personnels de lycées (CPE, professeurs, chefs d’établissements) du bassin
d’Evry-Corbeil (Essonne) pour former eux-mêmes leurs délégués d’élèves (180 participants accueillis).
Région Languedoc-Roussillon : formation initiale de directeurs d’école à l’IUFM de
Nîmes en coopération avec la JPA ; formation d’Auxiliaires de Vie Scolaire (55 personnes ont été concernés par ces actions).
Région Lorraine : formation continue des enseignants du second degré ; encadrement de quatre formations d’Initiative Locale rassemblant près de 150 personnes, sur
différents thèmes, en Meurthe et Moselle et dans les Vosges : « la sanction dans les
pratiques éducatives » au collège de Rémilly ; « travailler en équipe » au lycée René
Cassin de Metz ; « remédier à l’échec scolaire par une action pédagogique concertée
» au collège Elsa Triolet de Thaon les Vosges ; « connaître les élèves décrocheurs » au
collège Jean Baptiste Eblé de Puttelange aux Lacs.
Région Pays-de-la-Loire : formation continue à l’IUFM – deux interventions ayant
concerné 10 participants « animer l’heure de vie classe » et « démarrer sa classe autrement » (en lien avec le CLIMOPE).
Région Picardie : formation de 40 enseignants du premier degré dans le cadre de
trois animations pédagogiques (activités de découverte technique et scientifique, littérature au cycle II) pour la circonscription de Beauvais nord ; formation de 30 enseignants du second degré sur l’accompagnement des délégués d’élèves et formation
de 20 directeurs d’école de la circonscription de Noyon sur la parentalité.
Région Rhône-Alpes : interventions sur des animations pédagogiques premier degré
: deux à Bron (Rhône) sur le thème de la danse contemporaine pour des enseignants
de cycle 3 et une à Mions (Rhône), et formation de 65 stagiaires professeurs des écoles en deux sessions.
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La lecture : questions
d’apprentissage
Chaque fois qu'il est question des missions de l'école,
de la réussite ou des difficultés de l'élève, la lecture se
trouve au cœur des enjeux. II n'est plus nécessaire de
démontrer aujourd'hui l'importance de la maîtrise du
savoir lire dans la réussite scolaire. Et pourtant, faisant
fi des nombreux travaux sur la question, de l'expérience
et de la réflexion des praticiens, le Ministre de Robien,
s'appuyant sur quelques travaux d'universitaires proches des orthophonistes a institué une méthode obligatoire de lecture - la méthode syllabique. Pire, il a
interdit les méthodes non conformes et modifié en
conséquence les programmes de l'école primaire maternelle et élémentaire.
Les Ceméa, avec d'autres mouvements pédagogiques,
ont réagi à cette politique qui marque un véritable
retour en arrière. C'est bien dans une approche globale
de l'apprentissage de la lecture que nous nous situons.
Un dossier de la revue Vers l’Education Nouvelle a
apporté la contribution des Ceméa dans ce sens, a
invité à faire preuve de bon sens dans les débats et à
ne pas se réfugier dans le passé pour trouver des solutions. L'état des lieux et les statistiques portant sur l'illettrisme et sur la dyslexie montrent que le retour à la
méthode syllabique est une vraie fausse solution.
Précisons, ce qui est de l'ordre de la méthode d'enseignement, domaine du professeur, et ce qui est de l'ordre de la méthode d'apprentissage, domaine de l'élève.
Ceci est essentiel, car, si enseigner la lecture renvoie à
l'école, apprendre à lire ne se limite pas pour l'enfant
à l'élève donc à l'école, mais concerne tout autant la
famille en premier lieu, les structures de loisirs et les différents espaces de vie de l'enfant.
Lire ne se réduit pas à l'oralisation de l'écrit. Et savoir
lire ne se réduit pas à la maîtrise de la lecture des seuls
textes écrits. Lire c'est d'abord comprendre, c'est communiquer, c'est agir sur son environnement, c'est accéder aux savoirs.
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Les rendez-vous
de l’Éducation
• Un colloque le 18 janvier 2006 à Tours : Architecture et Education – des établissements scolaires polyvalents – quels espaces pour d’autres publics, d’autres fonctions ?
Les Ceméa affirment l’importance du rôle que joue le milieu de vie
dans le développement de la personne, en particulier les lieux destinés à l’éducation des enfants et des jeunes. Pour un mouvement
d’éducation nouvelle et complémentaire de l’école, la concertation,
la coopération sont des éléments essentiels de la réussite d’un projet.
L’objectif principal est de déterminer quelques repères, quelques pistes de réflexion pour une utilisation polyvalente des locaux scolaires.
Comment faire en sorte que ces bâtiments puissent aujourd’hui être
utilisés, le plus largement possible au mieux, dans l’intérêt des personnes qu’ils accueillent. Ceci pour répondre à des besoins sociaux
mais aussi dans une visée d’éducation globale.
C’est ainsi que, en leur temps, les Ceméa ont aidé à l’élaboration de
mobiliers adaptés à la taille et aux besoins des enfants, ont soutenu
l’amélioration de la restauration scolaire, ont favorisé l’aménagement
des cours d’écoles primaires comme des locaux scolaires. Construire
une école, un collège, un lycée est la matérialisation du volet éducatif d’un projet politique local prenant en compte des besoins diversifiés et dépassant le seul temps scolaire. L’architecture scolaire interpelle l’espace, le temps, la population qui fréquente l’établissement.
• Un colloque, en partenariat avec l’AFEV, le 24 mai 2006 au
Mans (Sarthe) : Accompagnement à la scolarité, au service de
la réussite éducative de l’école au lycée.
Il s’agit de permettre à tous les enfants et à tous les jeunes d’acquérir des savoirs, une culture commune et des compétences susceptibles d’en faire des citoyens responsables, dans leur vie personnelle
comme dans leur devenir professionnel. Au sein comme en dehors
de l’école, les activités auxquelles participent les enfants et les adolescents sont complémentaires et interactives. Parce qu’elles sont exigeantes dans leurs contenus et leurs méthodes, elles participent fortement à la réussite scolaire et sociale de tous et à la réduction, de fait
des inégalités.
Ces deux colloques ont rassemblé plus de 220 participants.

Un regroupement national
de formation
28 femmes et 31 hommes, venus de 21 Associations territoriales des
Ceméa, ont participé à un regroupement national pendant quatre jours
en octobre 2006. Ce regroupement avait pour objet « filles et garçons
ensemble à l’école aujourd’hui », un thème qui nous confronte à deux
grands débats récurrents depuis des décennies : faut-il maintenir la mixité
à l’école, les différences entre les sexes sont-elles naturelles ou culturelles ? Pour tenter de répondre à ces questions, le regroupement s’est organisé autour :
- d’échanges en sous groupes - « filles et garçons, une réussite scolaire
différente, pourquoi ? » ; « la construction des savoirs par les filles, par
les garçons » ; « l’attitude des adultes vis-à-vis des filles et des garçons » ;
« les relations filles-garçons selon les âges »,
- d’une conférence à partir de la question « les savoirs sont-ils sexués ? »,
- d’une rencontre avec l’association Ni Putes Ni Soumises,
- des pratiques d’activités qui posent un regard sur mixité et compétences différenciées : montage/démontage, histoires-lectures, jeux traditionnels.
Quelques affirmations se sont dégagées
• La mixité est une valeur aussi essentielle que la liberté, l’égalité, la solidarité, la laïcité, elle est une condition nécessaire au vivre ensemble et
pour être transmise de façon cohérente, elle doit être une valeur partagée par les adultes.
• L’aménagement des lieux (école, centre de loisirs…) impose, ou favorise tant la relation fille – garçon que la séparation fille – garçon. Il est
donc important de veiller à aménager les lieux afin de permettre que
s’opère une véritable rencontre/relation fille – garçon.
• Les modes d’intervention des adultes induisent des comportements qui
vont à l’encontre d’un vrai vivre ensemble. Il devient nécessaire voire
urgent dans certaines situations que les enseignants, les animateurs, les
éducateurs, soient sensibilisés et acceptent de porter un regard sur leur
pratiques ainsi que le discours qui accompagne leurs pratiques. Ce sont
souvent des « petits détails » qu’il faut savoir repérer pour les transformer.
• Si la réussite scolaire est différente, on s’attachera à ce qui se passe au
moment de l’orientation. Le poids des stéréotypes, du milieu culturel,
mais aussi souvent la peur de se démarquer, conduisent à des non choix
d’orientation qui provoquent, en plus un retour en force vers des classes
non mixtes.
La réflexion engagée au cours de ce regroupement a croisé une préoccupation nationale sur la parité. Un groupe national s’est constitué à partir des champs de recherche initiés dans les régions et a nourri des travaux du regroupement.
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I Education à la citoyenneté
Des formations de délégués d’élèves sur tout le territoire
Les Ceméa ont poursuivi en 2006 leurs actions de formation de jeunes dans
des pratiques citoyennes au sein des établissements scolaires. Ainsi par exemple :
En Picardie : formation de 20 délégués élèves au Collège G. Sand de Beauvais (Oise) ; animation de deux commissions du Conseil général de Jeunes
de l’Oise, commission prévention-santé et commission environnement ; formation de 36 délégués d’élèves au lycée d’Hirson (Aisne).
En Aquitaine : deux formations de délégués d’élèves, une au lycée Trégey
pour 18 jeunes de seconde ; une au collège Montséjour pour 30 enfants.
En Bourgogne : formation de délégués d’élèves au lycée Olivier de Serres à
Quétigny pour 22 élèves sur une journée, pour 26 élèves une autre journée ;
au lycée Félix Kir à Plombière les Dijon pour 8 élèves.
En Languedoc-Roussillon : 5 formations de délégués d’élèves – au collège
Crouzet à Servian (Hérault) pour 20 élèves ; au lycée Lacroix à Narbonne
(Aude) pour 26 élèves ; au collège des Corbières maritimes à Sigean (Aude)
pour 24 élèves ; au lycée Vallot à Lodève (Hérault) pour 46 élèves ; au collège Victor Hugo à Narbonne (Aude) pour 56 élèves.
En Lorraine : formations de délégués d’élèves au collège Louise Michel
d’Etain (Meuse) et au collège Jean-Baptiste Eblé de Puttelange-aux-Lacs
(Moselle).
En Bretagne : deux formations de délégués d’élèves dans deux collèges de
Vannes et Josselin pour une trentaine d’élèves dans chaque établissement.
En Pays-de-la-Loire : Deux formations dans des établissements de Challans
(Vendée) et Paimboeuf (Loire Atlantique).
En Poitou-Charentes : une formation délégués d’élèves ayant concerné 84
collégiens.
En Haute-Normandie : formation de délégués d’élèves dans un collège aux
Andelys, animation de groupes de travail avec 20 délégués élèves élus.

Le triple défi d’une
éducation aux médias
• Economique : l’éducation aux médias prépare les jeunes à occuper les bassins d’emplois de demain, à se familiariser avec les technologies, à s’ouvrir aux contenus étrangers, à générer des contenus
nationaux ; elle permet l’émergence de sociétés de services liées aux
loisirs et au divertissement.
• Politique : l’éducation aux médias participe à une meilleure activation de la diversité culturelle, dont le traité vient d’entrer en action.
Elle favorise les « 3C » que sont la Critique, la Culture et la Créativité. Cela permet aux jeunes de choisir entre plusieurs offres de
contenus, nationales, européennes ou non, d’apprécier leur propre
culture tout en la comparant à d’autres et de se préparer à être des
créateurs de contenus culturels (cf. l’importance de l’économie des
contenus générés par les usagers).
• Démocratique : l’éducation aux médias promeut plus globalement
les droits de l’enfant, leur participation, des contenus à leur destination, la protection de l’enfance. Elle développe ainsi, la prise d’autonomie et de responsabilité des jeunes, pour une prise de
conscience citoyenne.

L’ensemble des actions menées par les Ceméa correspond à plus de 5 000
lycéens ce qui correspond à environ 130 projets réalisés.

Un exemple d’actions auprès d’un Conseil municipal des
enfants
En 2006, les Ceméa de La Réunion ont continué leur travail dans l’accompagnement du Conseil municipal des enfants de la ville de Saint-Denis, à La
Réunion. 48 jeunes élus ont été concernés par cet accompagnement. Les
objectifs de cet accompagnement ont été d’assurer la coordination et l’animation du Conseil municipal et d’accompagner les conseillers dans leur mandat.
Durant cet accompagnement, quatre commissions ont été mises en place :
• vacances-loisirs (quelles représentations ?, quelles propositions ?),
• environnement-patrimoine (travailler sur les sentiers de la ville, les lieux,
pourquoi ?),
• solidarité-coopération (« coopérer, enrichir la vie », pour une école sans
violence, quel temps pour apprendre à coopérer dès l’école ?),
• culture (contes/poésie : quel public ? quoi ? quel lieu ?).
Ce travail a permis encore une fois d’affirmer que la démarche participative
n’est pas un concept réservé aux adultes. Il permet également de revendiquer la place que peuvent occuper des enfants et des jeunes dans la cité,
comme des acteurs du quotidien sur lesquels on doit compter.

Médias, une priorité
éducative face aux enjeux
économiques
Dans un contexte marqué par la mise en place de nouveaux dispositifs gratuits de protection de l'enfance, et systématiquement proposés par les opérateurs, sur internet et les téléphones portables,
la participation des Ceméa aux journées d’études « Enfance en
ligne, la parentalité à l’ère d’internet » a permis de réaffirmer l'engagement des associations et mouvements pédagogiques dans le
rapport de force entre enjeux éducatifs et enjeux économiques ou
industriels. Notre volonté est de peser sur les décisions politiques
liées aux usages du numérique et des médias, en introduisant à
côté de la dimension « prévention » celle de l'éducation.
Si des initiatives sont prises pour améliorer les outils d'accompagnement à la disposition des familles, cela ne suffit pas. La réponse
massive réside, à notre avis, dans l'éducation et la responsabilisation des enfants et des adolescents. L'école et les parents ont un
rôle à jouer. Les lieux d'éducation non formelle notamment dans
les temps de loisirs collectifs également. D'autant plus qu'il est clair
que les familles les plus démunies, risquent de ne pas être sensibilisées par les initiatives de prévention et d'information qui sont prises. Des écarts pourraient ainsi encore se creuser. Certains estiment
à tort, que la fracture numérique se résorbe... Quand on parle de
protection de l'enfance par rapport aux écrans, il ne faut également pas oublier que la publicité constitue la première forme
d'agression contre les enfants de moins de six ou sept ans, car à
cet âge, les enfants ne font pas la distinction entre les différents
types de messages. Mais cette donnée éducative se heurte à des
enjeux économiques considérables et complexes.
Bertrand Chavaroche et Christian Gautellier
Vers l’Education Nouvelle n° 523 – Juillet 2006
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Le Festival du film
d’éducation d’Evreux
Un audacieux défi
Les Ceméa se sont engagés dans ce festival dès sa création en
2005 par le CRDP de Haute-Normandie parce qu’il représente
un formidable espace de confrontations et de débats, de regards
croisés et d’échanges de points de vue, de construction de lien et
d’invention pour tous les acteurs éducatifs, les parents, les enseignants, les animateurs, et au-delà tous les citoyens. Les Ceméa
s’y sont impliqués avec les autres partenaires (INRP, DPJJ, La Cinquième, le SCEREN, le Conseil général de l’Eure…), en l’intégrant
comme un espace de « formation » pour les acteurs locaux, en
articulant le « voir » des films avec le « parler » de grands témoins
pour défricher encore et toujours les questions de l’éducation, en
favorisant le rôle de transmission d’un patrimoine vivant de films
documentaires au-delà de l’évènement lui-même, au-delà des
territoires normands. Grande ambition, alors, pari risqué, mais
incontestable réussite, aujourd’hui : tel apparaît le bilan après le
deuxième festival de novembre 2006.
Les Ceméa ont co-organisé les tables-rondes dont les trois thèmes en 2006 étaient « Figures et lieux de l’autorité » ; « L’autorité, savoirs et valeurs » ; et « La fin de l’autorité ? ». Une quinzaine de stagiaires en formation professionnelle avec les Ceméa
de Haute-Normandie ont participé à un module spécifique sur
la question de l’image et de ses dimensions culturelles auprès des
jeunes.

Regards de spectateurs
L’éducation passe par des images, mais aussi par des corps. Les
figures défaillantes de l’autorité dans le film Mirage sont des symboles. Le visage du père est abîmé, détruit par l’alcool et le corps
tout entier de la mère semble vidé d’énergie. Seule la sœur cherche une porte de sortie…
L’éducation est source d’émancipation, et celle-ci se construit en
faisant. Dans La Vie autrement, les jeunes femmes arabes ont
quitté leur famille, en se projetant dans une activité artistique.
Dans Camera kids, les enfants ont la possibilité d’intégrer une
école, car leur production photographique leur ouvre des portes
a priori fermées. Dans le même temps, l’exposition de leurs photos dans des lieux officiels leur apporte une reconnaissance inattendue. Enfin, le Studio Berçot à l’école de la mode est une véritable ode au faire. Les habits sont faits, défaits, refaits. Les gestes
semblent se répéter et ne sont pourtant pas les mêmes. Les jeunes étudiants s’accomplissent par la création de vêtements, qu’ils
vont présenter dans un défilé de fin d’année. La production
devient un mode d’épanouissement. Toutes les étapes de l’agir
sont présentes : sensibilisation (Zana Briski avec les enfants), préparation et réalisation (la prise des photos, la création des vêtements), socialisation (exposition, défilé de modes).
Le festival d’Evreux raconte les nombreuses trajectoires individuelles, qui portent en elles des espoirs accomplis…

Décentraliser le festival
En 2006, les Ceméa avec le CRDP de Haute-Normandie, la
direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et l’INRP ont
décidé, pour prolonger le festival, d’organiser dans d’autres villes des journées du film de l’éducation. Ces initiatives locales
s’appuient sur une sélection de films qui permettent d’ouvrir
des débats sur l’éducation, les jeunes, la justice…
Ont été retenus pour ces manifestations à Strasbourg,
Amiens, Paris, Lyon, Montpellier et Caen, les films suivants :
- Silence, on coupe ! sur les droits de l’enfant et la circoncision
(2005, Dominique Arnaud).
- Les nouveaux hussards de la République (2006, Marguerite
Cros et Benoît Califano) qui suit des enseignants issus d’une
histoire migratoire et sociale particulière dans leur mission de
former les citoyens de demain.
- La Séparation (2006, François Hanss) 1905, à la Chambre des
députés s’ouvre un débat qui est aussi un combat… qui aboutira à l’élaboration d’une loi fondatrice qui demeure d’une brûlante actualité.
- Au premier faux pas (2005, Patrick Benquet), raconte l’histoire
de jeunes adolescents dans un centre éducatif fermé.
- Studio Berçot, à l’école de la mode (2006, Valérie Garel).
- Des juges mènent l’enquête (2006, Mika Gianotti), revient sur
le traitement judiciaire des jeunes « émeutiers » de l’automne
2005… au fil des dossiers se dresse un autre portrait de ces jeunes.
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La sanction réparatrice
Accepter la transgression comme une forme
de langage ne veut pas dire accepter la
transgression. La transgression justement, si
elle est un langage, exige une réponse. Elle
vient le plus souvent indiquer qu'il y a reconnaissance de la règle. Ce serait renier celui
qui transgresse que de ne pas lui apporter
une réponse, ce serait le prendre pour un
être incapable de se responsabiliser, ce serait
baisser les bras et le condamner aux ténèbres comme disait Pascal. La réponse est la sanction et la sanction est éducative à la seule condition qu'elle ait du sens, qu'elle
ne soit pas disproportionnée au regard de l'acte commis, qu'elle
soit juste, qu'elle soit en corrélation avec l'acte posé. Qu'est-ce
qu'une sanction ? C'est déjà signifier à l'adolescent que l'on n'est
pas d'accord avec l'acte posé, qu'il est préjudiciable, voire destructeur, pour d'autres comme pour lui-même. Dire son désaccord, c'est déjà sanctionner un acte. Après, s'effectue, à travers
la parole, tout un travail de nomination, de verbalisation avec
l'adolescent ; c'est donner la possibilité à l'autre de lui-même
comprendre ce qui l'a poussé à transgresser ou ce qui l'a amené
à ne pas remplir ses obligations (ses devoirs), c'est lui expliquer
qu'il y a d'autres formes de langage. Toute transgression, si elle
mérite une réponse ne nécessite pas d'être sanctionnée outre
mesure. Humilier n'est pas une sanction éducative. Le but de la
sanction n'est pas de soumettre l'autre mais de lui permettre
d'intérioriser les règles et le sens de ces règles, de se réinscrire
alors dans l'échange social.
Claudine Sutter
Vers l’Education Nouvelle n° 524 – Octobre 2006

Conduite motrice
et sensations vécues
Qu'est-ce qui justifie qu'une éducation
corporelle puisse être partie prenante de
l'Education nouvelle ? La condition évidente est que l'objet sur lequel s'exerce
l'influence éducative ne soit pas réduit à
du mouvement, mais qu'il sollicite tout
l'ensemble de la personnalité de la personne agissante. Le concept de « comportement moteur » se présente alors :
mais lui non plus ne convient pas, car sa
dénotation behavioriste lui interdit de
prendre en compte ce que son courant
dénomme la « boîte noire » ; or, cette « cité interdite » est précisément ce qu'une éducation active cherche à atteindre : les intentions de l'acteur, ses représentations, ses désirs, ses motivations,
son vécu corporel.
S'agit-il donc d'une quête impossible ? En réalité, nous disposons
d'un concept qui place l'expression de la personne agissante au
centre de l'analyse : c'est le concept de « conduite motrice » ;
celui-ci permet de concentrer, sur un objet unitaire, les apports
scientifiques des différentes disciplines (médecine psychosomatique, psychologie de l'enfant, psychosociologie, anthropologie) qui
ont mis en évidence le rôle fondateur de l'activité motrice. Grâce
à ces disciplines, nous savons aujourd'hui que l'action motrice peut
solliciter avec bonheur toute la sphère de la personnalité : les
aspects biomécaniques bien sûr, mais aussi les aspects affectifs et
relationnels, mais encore les aspects cognitifs et décisionnels.
Pierre Parlebas
Vers l’Education Nouvelle n° 523 – Juillet 2006
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Une formation « éducation
relative à l’environnement »
à Turin
Du 23 au 26 novembre 2006 s’est déroulée à Turin (Italie) une formation nationale sur les questions des fondamentaux de l’éducation relative à l’environnement (ERE) en milieu urbain. 25 militants
du réseau des Ceméa français et 5 militants des Ceméa du Piémont
ont partagé cette expérience de découverte et de mutualisation
d’outils autour de cette entrée. Ce stage proposait une réflexion sur
la place de l'éducation à l'environnement dans les valeurs d'éducation nouvelle ainsi que des pratiques d'activités qui peuvent être
réinvesties dans les différents champs des Ceméa et la production
de réflexions. La dimension de la vie quotidienne en milieu urbain a
été un support privilégié de la sensibilisation aux enjeux de l’éducation relative à l’environnement urbain en lien avec l’éducation à la
citoyenneté. Ce stage a privilégié la diversité des modes d’approche
de l’environnement quotidien (approche sensible, ludique, artistique, historique, …). Comment redevenir curieux d’un environnement qui peut paraître « habituel » ? Prendre conscience des interactions que nous pouvons avoir pour vivre la ville de manière plus
citoyenne.
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