"Tous les enfants sont capables d'apprendre"

L’Atelier

de Soutien à la Réussite
Une initiative du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Méthode :
L’Atelier de Soutien à la Réussite forme,
avec l’Atelier du Mercredi et l’Atelier Place
aux Parents le projet pilote global du
Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège pour une approche intégrée de
l’enseignement et de l’éducation.
Pour plus d’informations à ce sujet nous
vous invitons à consulter l’ouvrage Une
approche intégrée de l’enseignement
et de l’éducation. Carnet de bord d’une
expérience de terrain, disponible au Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège.

Résultats :
Les Ateliers de Soutien à la Réussite répondent à une demande réelle
de terrain (près de 500 heures d’animation annuelle en moyenne)
relative à un encadrement supplémentaire de qualité (Nous touchons
toute la population scolaire à l’exception des 1res maternelles).
Cette demande émane de l'ensemble du public scolaire et non d'une
de ses franges particulières (la proportion d'enfants de nationalité
belge est sensiblement, à 4 % d'écart, la même dans la principale école
partenaire et aux ateliers).
Le travail mené est pluriel : soutien extrascolaire par le biais d’un
renforcement du nombre d’heures d’apprentissage et d’une approche
différenciée, formations/informations à thèmes (Récréa+, animations
sur le genre, lectures-débats…)
Bien qu’organisées pour la plupart sur base volontaire, les présences
aux activités sont exceptionnellement élevées : 85 % rien que pour les
activités où le public n’est pas captif.
Depuis le lancement du projet en 2008, les enfants ont évolué au
gré des diverses animations. Certains ont progressé de manière
fulgurante, d’autres ont demandé un travail étalé sur une période plus
longue avant de manifester des signes d’évolution positive, d’autres
encore, bien plus rares, n’ont pas trouvé leurs marques et se sont
orientés vers d’autres offres. Ces enfants ont saisi la main qui leur était
tendue. Ils se sont inscrits sur base volontaire pour travailler plus, avec
plaisir et autrement.
Tous les enfants se sont montrés, pour peu qu’on leur accorde du
temps et de l’attention, capables d’apprendre.
Aujourd’hui, l’équipe consacre une part importante de ses efforts à la
transmission de l’expérience acquise au travers de la création d’outils
et l’organisation de formations adressées aux adultes.

Dispositif local
L’atelier de soutien à la réussite
au Molinay
Les ateliers EXTRASCOLAIRES – École de
Devoirs
Ils se déroulent à l’Espace Laïcité de Seraing et
permettent aux jeunes de rattraper le train de
la réussite en abordant leurs matières dans un
cadre valorisant et ludique. Ces dernières sont
définies en concertation avec leur enseignant.e et
font l’objet d’un suivi de progression.

Les tables de discussions maternelles
Elles se tiennent exclusivement à l’école
communale Morchamps durant quatre périodes
hebdomadaire. Par le biais du jeu, elles visent à
permettre aux enfants de se familiariser avec les
bases du langage et de l’expression orale. Parce
que lutter contre la ségrégation des parcours
scolaires commence dès les maternelles !

Contact
Service Actions Locales de Seraing
Renaud Erpicum, coordinateur
Rue du Molinay, 113
4100 SERAING
04 338 52 82
0498 54 48 18
seraing@calliege.be

Dispositif général
Les ateliers ÉCOLE +
Les lectures contées – Soutien à destination des
enseignants du primaire pour initier un travail ludique
sur le vocabulaire, la compréhension, le débat
Les lectures contées travaillent positivement la perception que
les enfants et leur enseignant ont du livre. Conter une histoire,
c’est en effet créer un lien particulier entre le conteur et son
public, ouvrir une porte sur l’imaginaire et y emmener les enfants.
Chaque lecture contée est accompagnée d’annexes sous forme
de fiches d’exploitation pédagogique. Chaque fiche parle d’ellemême, à vous de conter !

Les jeux pédaludiques – Soutien pour initier une prise
en charge ludique du travail en classe
L’équipe de l’Atelier de soutien à la réussite a développé des
jeux « pédaludiques » qui permettent d’aborder une matière
déterminée de manière amusante. Chaque jeu possède un style
et une approche propres. Il permet de s’intéresser directement ou
indirectement à l’une ou l’autre matière.

La transmission de ressources pédagogiques – Soutien
pour initier un travail de réflexion sur une thématique
Des outils pédagogiques (ouvrage, dossier, etc.) conçus par
d’autres et utilisés par l’équipe de l’Atelier de soutien à la réussite.
Leur efficacité a été testée et ils sont ainsi proposés à la diffusion,
toujours sous forme d’encadrement et d’accompagnement !
À titre d’exemple, citons : parler de terrorisme aux enfants, lutter
contre la radicalisation ou contre le harcèlement, promouvoir
la diversité, travailler la lecture, pallier un trouble d’audition
centrale, envisager la diversité convictionnelle, fournir des
supports ludiques divers

Les fiches Récréa + Soutien pour initier un travail
ludique sur la coopération
Ces supports rassemblent des jeux appartenant à la tradition, et
d’autres conçus par l’équipe de l’Atelier de soutien à la réussite.
Leur particularité : ils sont accessibles aux enfants. Ces derniers
peuvent donc les utiliser pour y jouer dans la cour de récréation,
par exemple. Le personnel encadrant sert de relais : il suffit
d’imprimer les fiches et de les transmettre aux jeunes joueurs.
Ces fiches sont un moyen de rendre agréable le cadre
scolaire. Elles facilitent en effet les rapports entre les élèves,
les intervenants et le milieu scolaire tout en éduquant à des
savoir-être par l’application et le respect de règles de jeu. Elles
permettent également de faciliter la transmission des matières
en leur donnant une dimension concrète à travers la mise en
situation du jeu.

La déségrégation des parcours scolaires
Soutien pour initier un travail ludique sur les
thématiques
Cet atelier fournit des supports d’animation clé sur porte autour
de trois thématiques : « Mon apprentissage, mon école j’en
suis fier », « Je prépare ma fin d’année » et « Je choisis une école
secondaire ».

Les formations

Des outils à la fois pratiques et théoriques pour une
école inclusive et réductrice d’inégalités.
Depuis 2008, l‘équipe de l’Atelier de soutien à la réussite du
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est active à l’école
communale Morchamps, à Seraing. Au fil de ses dix années
d’expériences, elle a développé des outils à la fois pratiques et
théoriques pour une école inclusive et réductrice d’inégalités.
Suite à la demande, elle propose désormais des formations à
destination des enseignants, des étudiants et des auxiliaires
d’éducation aussi bien en individuel qu’en groupe.
Trois d’entre elles sont d’ores et déjà disponibles : « À la rencontre
de « l’enfant difficile » : développer ses capacités d’action » ; « Vers
une école de l’égalité et du vivre ensemble » et « La gestion des
cours de récréation comme espace d’épanouissement, d’empathie
et de citoyenneté ». D’autres modules sont en réflexion.

Le projet Mieux vivre ensemble à l’école

Le vivre ensemble : comment faire ? Le projet Mieux
Vivre Ensemble à l’école vous en donne un exemple
concret.
Le vivre ensemble, aussi à l’école ! Le concept est sur toutes lèvres
mais concrètement de quoi s’agit-il ? Et comment faire ? Le projet
Mieux Vivre Ensemble à l’école vous en donne un exemple concret.
Ce projet mené en partenariat avec l’école communale
Morchamps à Seraing, visait à l’origine à réaménager la cour de
récréation.
L’équipe de l’Atelier de soutien à la réussite a donc accompagné
l’école dans sa démarche. Il s’agissait de donner aux enfants
la possibilité d’expérimenter des nouveautés (jeux coopératifs,
alternatifs) et de soutenir en parallèle les encadrants adultes
(médiation, animation, informations) afin que ceux-ci puissent
favoriser à leur tour une dynamique de gestion collective.

Les fiches outils
Comment permettre aux plus jeunes d’expérimenter le libre
examen ? Quels outils pour prévenir les conflits ? Comment
rendre visibles les enfants isolés ? Valoriser, oui mais comment
faire ? Comment gérer les particularismes ? Autant de questions
auxquelles les fiches outils du Centre d’Action Laïque de la
Province de Liège apportent de réponses concrètes et ludiques !

Un quartier où il fait
bon vivre ensemble

