"Tous les enfants sont capables d'apprendre"

Les Ateliers

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

Dispositif
Ateliers extrascolaires hebdomadaires

Objectifs

Remédiation

Ateliers École+

Le projet d’Ateliers de Soutien à la Réussite est un
projet pilote de soutien et de renforcement du dispositif
d’enseignement de l’école communale Morchamps.

Soutien et renforcement de l’école
Atelier 1 – Tables de discussion (maternelle)
Langage et capacité d’expression
Atelier 2 – Lecture contée
Vocabulaire, compréhension, débat
Atelier 3 – Thème variable
À destination des enfants
Ex. : Initiation à l’informatique, non-violence, genre...
Atelier 4 – Jeux+ et Récréa+
À destination des enseignants
Coopération, apprentissage ludique
Atelier 5 – Soutien global
Soutien varié, aide à l’organisation d’activités,
de réflexions,etc.

Méthode
La valorisation
En valorisant, nous renforçons l’estime de soi et, par là même,
la capacité d’un individu à être un acteur positif de sa propre
construction.

L’approche ludique
Une gamme de jeux que l’équipe appelle « Pédaludique », est
régulièrement utilisée afin de motiver les enfants à apprendre.
Ces jeux sont autant de supports à l’apprentissage dans
certains cas, de supports d’exercices dans d’autres. En effet,
chaque jeu avec son approche et son style propres, permet
de s’intéresser directement ou indirectement à l’une ou l’autre
matière.
Tous les jeux de la gamme « PÉDALUDIQUE » sont
téléchargeables gratuitement sur notre site à l’adresse :
www.calliege.be/jeuxpedaludiques

Les Ateliers de Soutien à la Réussite forment,
avec les Ateliers du Mercredi et les Ateliers
de Découvertes Extraordinaires, 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.
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Il a pour ambition, au départ d’un travail concret
de terrain, de nourrir la réflexion générale sur
l’enseignement officiel d’une part, et d’expérimenter et
de partager des outils relatifs à la prise en charge des
populations marginalisées (précarisées et/ou primo
arrivantes et/ou allophones) d’autre part.

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.

Conclusions - Résultats
Les Ateliers de Soutien à la Réussite répondent
à une demande réelle (plus de 800 heures
d’animation) relative à un encadrement
supplémentaire de qualité (la totalité de la
population scolaire, à l’exception des premières
maternelles, y participe à divers niveaux
d’implications).
Le travail mené est pluriel : soutien extrascolaire
par le biais d’un renforcement du nombre
d’heures d’apprentissage et d’une approche
différenciée (tables de conversations, ateliers
extrascolaires), activités à thèmes (Récréa+,
animations sur le genre, lectures-débats...),
d’ouverture (découvertes culturelles).
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.
En parallèle du développement des Ateliers de
Soutien à la Réussite, une dynamique de travail
positive s’est développée autour de l’école
communale Morchamps incluant l’équipe
éducative, les partenaires publics et associatifs,

une dynamique de travail qui a permis de jeter
un regard différent sur le public, ses difficultés et
surtout... ses potentiels !
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.
L’ensemble de l’équipe éducative salue le travail
des Ateliers de Soutien à la Réussite et souhaite la
reconduction du projet.
Tous les enfants se sont montrés, pour peu qu’on
leur accorde du temps et de l’attention, capables
d’apprendre.
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