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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège travaille au soutien de la participation citoyenne dans 
le quartier défavorisé du Molinay1 à Seraing depuis 1997. 

Conscient de l’importance d’une instruction de qualité pour tous dans la construction d’une société 
solidaire et démocratique, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège milite pour la diminution 
des inégalités face à la réussite scolaire. Depuis 2008, une partie de l’équipe en place au Molinay s’est 
donc engagée dans un travail intense de soutien à la réussite scolaire des enfants fréquentant l’école 
fondamentale du quartier, l’École communale Morchamps, via les Ateliers de Soutien à la Réussite.  
Ceux-ci ont été assez rapidement complétés par les Ateliers du Mercredi, ajoutant ainsi un volet éducatif 
à l’approche des enfants. Puis, des Ateliers de découvertes culturelles ont complété l’offre faite aux 
enfants et à leur famille.

L’ensemble de la démarche et des collaborations développées autour de ce projet de réussite scolaire 
des enfants semble, aujourd’hui, bien porter ses fruits. Un indicateur intéressant peut être trouvé dans 
le fait qu’en 2007, les acteurs relevaient une ségrégation importante des parcours scolaires. L’orientation 
vers des filières techniques et professionnelles était quasi systématique en fin de primaires pour les 
enfants sortant de l’Ecole communale Morchamps. Une enquête de 2014 montre une évolution dans 
la possibilité des choix pour ces enfants puisqu’au sortir du fondamental, ceux-ci se répartissent 
maintenant de manière plus équilibrée vers l’enseignement général et qualifiant. 

Riche notamment des enseignements de cette expérience pilote, le Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège souhaite poursuivre et intensifier sa réflexion et son action pour une instruction de 
qualité pour tous. Il voit dans le concept de Ville Educatrice les éléments d’une dynamique propice à la 
poursuite de cet objectif.

Rappelons qu’une ville est réputée éducatrice «  lorsqu’elle assume la planification urbaine, la culture, 
les centres éducatifs, les sports, les problèmes environnementaux et de santé, économiques et budgétaires, 
la mobilité, la sécurité, l’accès aux différents services, le tout générant différents modes d’éducation des 
citoyens »2.

Mais pour l’heure, nous vous invitons à découvrir l’aventure riche et passionnante de l’apprentissage 
dans la diversité ... 

Robert Moor

Président

1.  1.700 habitants sur une superficie de 1,5 km²
2.  Pilar Figueras, Secrétaire Générale de l’Association Internationale des Villes Educatrices
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INTRODUCTION

1. Méthode rédactionnelle
Le présent outil, rédigé par Renaud Erpicum, coordinateur de l’équipe « Ateliers » du Service Actions 
locales de Seraing du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, ouvre une fenêtre sur le travail 
mené par l’équipe entre 2008 et 2014 dans le quartier du Molinay à Seraing. 

Deux projets seront essentiellement abordés : les Ateliers de Soutien à la Réussite1 et les Ateliers du 
Mercredi2. Outre une présentation complète des projets, des comptes-rendus de situations vécues3 mais 
aussi des analyses et des réflexions jalonnent cet ouvrage. 

De nombreux outils sont également présentés sous la forme de fiches techniques.

Afin de faciliter la compréhension, les Ateliers de Soutien à la Réussite et les Ateliers du Mercredi font 
chacun l’objet d’une rubrique distincte. Bien que les fiches techniques puissent se lire séparément, il est 
recommandé de prendre d’abord connaissance des Ateliers de Soutien à la Réussite (volet pédagogique) 
avant d’aborder le chapitre consacré aux Ateliers du Mercredi (volet éducatif). Si seul le pendant éducatif 
des ateliers vous intéresse, des renvois de pages vous guideront vers les sections incontournables afin 
de saisir le contexte dans lequel ce projet est né. 

Les thématiques abordées iront de la lutte contre les inégalités et la ségrégation dans l’enseignement à 
la promotion du vivre ensemble, en passant par l’intégration des minorités, le soutien aux populations 
marginalisées, ou encore le travail de quartier « laboratoire », en forme de projet pilote comme vecteur 
d’inspiration pour des actions à plus grande échelle. 

Toutes ces thématiques, que d’autres se sont chargés et se chargent encore de théoriser avec talent, 
nous les aborderons ici avec le souhait de partager une expérience, un vécu. 

Entrons dans la pratique !

1.  Projet soutenu par le Ministère de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances dans le cadre de l’Intégration des personnes 
étrangères et d’origine étrangère ainsi que par le Fonds Houtman (ONE).

2.  Projet soutenu par le Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés (F.I.P.I).
3.  Afin de respecter l’anonymat des personnes, des noms d’emprunt ont été employés.
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2. Quelques repères

2.1. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège

Créé en 1977, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est une association sans but lucratif dont 
l’objectif est la défense, la promotion et la structuration de la laïcité sur le territoire de la Province de 
Liège.

L’élaboration personnelle d’une conception de vie qui se fonde sur l’expérience humaine et l’adhésion 
aux valeurs du libre examen et d’émancipation à l’égard de tout conditionnement forment le cadre 
philosophique de notre approche politique. 

Pour tous les laïques, l’humain, quels que soient ses origines, ses convictions, son sexe, sa culture, est au 
cœur des préoccupations. Être laïque, c’est militer pour la dignité de chaque individu, en combattant les 
pratiques discriminatoires, les exclusions et les injustices. Pour le Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège, cela se traduit par des initiatives en faveur de l’égalité au sens le plus large, d’une solidarité, 
d’une démocratie et d’une citoyenneté renforcées.

2.2. Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège  
et l’enseignement

Le Centre d’Action Laïque a toujours placé l’école au cœur de ses priorités en tant que lieu de formation 
des jeunes citoyens de demain, d’émancipation et de tremplin vers l’avenir. Un lieu, également, où 
l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être permettra à chaque enfant de décoder le monde et la 
société dans lesquels il sera amené à évoluer. 

Mais l’école, c’est parfois aussi malheureusement un lieu de non-droit, une machine à reproduire les 
inégalités, comme en témoigne l’étude menée par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège en 
2011, L’enseignement face au défi de l’inégalité. Celle-ci pointe un enseignement inefficace, inégalitaire et 
ségrégatif dans lequel l’origine sociale et culturelle influence encore trop le parcours des élèves, sans 
même parler du choix de l’établissement ou de la relative gratuité des cours. 

Poser des constats, revendiquer des changements, la démarche est nécessaire, voire même cruciale 
quand on en mesure pleinement les enjeux. 

À côté de ce travail de fond, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège œuvre aussi localement, 
au quotidien, afin de mettre en pratique certaines approches et méthodes, dans le but non seulement 
d’aider à gérer des situations d’urgence, mais aussi et surtout de mettre les théories à l’épreuve du réel. 

2.3. Dispositif d’ateliers

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. 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. 

Le projet d’Ateliers de Soutien à la Réussite est composé d’un volet extrascolaire (Ateliers Extrascolaires 
– Atext) et d’un volet de soutien global et spécifique dans et en dehors de la classe (École+).

Le projet d’Ateliers du Mercredi est un projet pilote éducatif qui développe une approche de la laïcité 
politique en dégageant des balises théoriques et pratiques afin de nourrir la réflexion sur le vivre 
ensemble. 
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Enfin, les Ateliers de Découvertes Extraordinaires visent à mettre en valeur la diversité des richesses 
culturelles et à vivre des moments collectifs positifs au travers d’activités culturelles, ludiques, sportives, 
didactiques, etc. Pour le public souvent peu mobile, ces sorties extraordinaires constituent autant 
d’occasions de rompre avec une dynamique de ghetto et proposer une ouverture vers de nouveaux 
horizons.

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.

Projet global pour une approche intégrée de l’enseignement  
et de l’éducation

Tableau récapitulatif des différents dispositifs

 

Ateliers de Soutien à la Réussite

Pédagogique

	Ateliers extrascolaires hebdomadaires 
Remédiation
	Ateliers École+ 
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 
Ex. : Coopération, apprentissage ludique
	 Atelier 5 – Soutien global 
Soutien varié, aide à l’organisation d’activités, de réflexions,…

Ateliers du Mercredi 

Éducatif

	Animations du mercredi 
	 Stage « Vivre ensemble » 
	Week-end résidentiel « Vivre ensemble » 
	 Semaine résidentielle « Vivre ensemble » 

Ateliers de Découvertes 
Extraordinaires

Culturel

	 Sorties École+ 
Déségrégation des parcours scolaires
	 Sorties de découvertes culturelles 
Décloisonnement, ouverture sur le monde
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2.4. Chronologie

•	 1997 : Installation à Seraing de la première équipe du service « Actions locales » du Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège.

•	 2004-2005 : Master Plan de la Ville de Seraing (voir chapitre suivant point 1).

•	 2007 : Étude Molinay 2017 (voir chapitre suivant point 1).

•	 2008 : Lancement du projet des Ateliers de Soutien à la Réussite (Ateliers Extrascolaires et Ateliers 
École+).

•	 2009 : Lancement des Ateliers de Découvertes Extraordinaires.

•	 2010 : Lancement des Ateliers du Mercredi.
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LES ATELIERS DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE 

1. Origine, enjeux

Les Ateliers de Soutien à la Réussite (ASR) trouvent leur origine et leur assise dans l’étude prospective 
Molinay 2017.

Retour en arrière : en 2005, la Ville de Seraing publie son Master Plan, gigantesque projet de reconversion 
de son bassin sidérurgique en proie aux aléas vécus par l’industrie de l’acier. Le Centre d’Action Laïque 
de la Province de Liège, implanté dans le quartier du Molinay depuis 19974, a tissé des liens avec ses 
habitants mais aussi avec ses acteurs associatifs et éducatifs. Il est sollicité par le bureau chargé de 
mettre ce plan en œuvre afin de servir de relais envers les habitants du quartier, mais s’inquiète de la 
place réservée au Molinay dans ce Master Plan. Conscient des potentialités de celui-ci, il commande à 
l’Institut Jules-Destrée une étude participative et prospective, intitulée Molinay 2017. Celle-ci a pour but 
de dégager des propositions d’évolution en envisageant le quartier dans son cadre systémique.

En plus des différents domaines envisagés (le logement, l’urbanisme, la mobilité ou encore 
l’environnement), deux enjeux afféraient plus particulièrement à l’enseignement.

Le constat posé dans l’étude prospective Molinay 2017 est le suivant  : Le quartier est un lieu de transit, 
de passage pour les habitants. Dans une classe de l’école primaire Morchamps, seuls trois élèves sur 25 ont 
suivi l’ensemble de leurs classes primaires dans l’école. Au-delà de l’offre, le public scolaire présente, à l’image 
de la population du quartier, un profil défavorisé. Certains constatent alors une rupture lors du passage en 
secondaire où l’égalité des chances face à l’enseignement se heurte au déterminisme social et à certains 
préjugés puisqu’une grande majorité sera automatiquement orientée en technique ou en professionnel. Un 
certain manque de coordination entre les différents intervenants et notamment les structures de formation 
a été évoqué. La présence d’un établissement du réseau de formation en alternance est un atout mais pas un 
tout, autrement dit, ne devrait pas être la seule voie de qualification disponible pour les habitants du quartier.

L’enjeu était donc double. D’une part il fallait renforcer la qualité de l’investissement dans 
l’enseignement de base au sein du quartier.

D’autre part, il fallait pouvoir travailler la mobilité psychologique et physique des publics vers les 
offres de formation et de formation continue en dehors du quartier et vers des qualifications ou 
compétences nouvelles.

4.  Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège possède une équipe expérimentée dans le domaine du développement 
communautaire et de la participation. Elle est active sur le quartier du Molinay depuis 1997. 

À l’image du commerce, l’enseignement fondamental disposait, au sein du Molinay, d’une 
image de qualité. Celle-ci n’est plus de mise malgré les efforts quotidiens de l’école Morchamps. 
Ici, plus qu’ailleurs, pour combattre la dualisation et la paupérisation de l’enseignement, des 
investissements qualitatifs sont nécessaires.

Un risque de formatage du parcours «  Morchamps – Centre d’Éducation et de Formation en 
Alternance (CEFA) » a été évoqué et renvoie au peu de possibilités alternatives que les jeunes du 
quartier sont amenés à explorer. 

La problématique est plus généralement celle de l’accès des publics les moins favorisés à un 
enseignement scolaire et supérieur de qualité et celle de la déségrégation des parcours scolaires.
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Ce qui est pointé dans le cas présent, c’est le formatage du parcours. Toutes les filières sans exception 
sont intéressantes pour ceux qui les choisissent comme lieux d’apprentissage d’une formation qui leur 
correspond. Nous estimons par contre que l’enseignement fondamental ne remplit plus sa mission 
d’ouverture dès que le recours à une filière unique devient le seul parcours proposé à la quasi-totalité 
des élèves d’une école.

La ségrégation se trouve parfois là où on ne l’attend pas, ou plus. Karim, ancien élève à l’école 
communale Morchamps a fait partie des rares enfants qui ont rompu avec la logique de formatage 
des parcours susnommée en s’inscrivant dans un athénée réputé de la région. Aujourd’hui, Karim 
se fait régulièrement l’écho de la réalité qu’il a vécue, une réalité où l’école, sous prétexte de leur 
apporter facilité et confort, regroupait les élèves « du fond de Seraing » dans une classe. Ainsi, ces 
enfants, bien qu’ils se soient dans un premier temps arrachés à un certain déterminisme se voyaient 
à nouveau enfermés dans une image stigmatisante.
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2. Une approche relationnelle intégrée

Il nous est apparu rapidement qu’une approche relationnelle de qualité des publics était un prérequis 
incontournable aux enjeux susnommés. Tenir compte des enjeux pédagogiques, éducatifs et culturels 
liés à la prise en charge d’un public est un luxe que trop peu d’intervenants peuvent se permettre. 
Si la chose n’est déjà guère aisée dans certaines écoles au public pourtant homogène, elle devient 
particulièrement délicate dès lors que l’hétérogénéité des publics s’accentue. Si les différences forment, 
nous en sommes convaincus, une richesse exceptionnelle, elles constituent également autant de points 
de friction, d’incompréhension, de rejet potentiel et doivent donc être traitées avec psychologie et 
professionnalisme, ce qui requiert un temps et des compétences qui ne sont pas toujours prévus dans 
l’organisation actuelle du système d’enseignement. 

Un travail de terrain de qualité s’inscrit dans la durée. Établir des contacts, tisser des liens, les entretenir, 
demande du temps, requiert des compétences individuelles mais aussi une coordination globale. C’est 
en effet par le biais d’une présence constante, que les équipes éducatives peuvent développer une 
approche relationnelle de qualité avec leurs publics. 

Un rendez-vous a été fixé avec la famille Bjornik afin de résoudre un problème d’inscription à une 
activité extrascolaire qui requérait un voyage en car. 

La famille Bjornik est une famille de gitans. Face à celle-ci, les difficultés étaient nombreuses  : 
identification des responsables de l’enfant, barrière de la langue, méconnaissance de notre 
système entraînant des réactions de peur et de repli… Après une longue et laborieuse approche, 
nous parvenons à les inscrire. Quelques jours avant le départ, le drame de Sierre5 a lieu et le 
lendemain, les enfants nous annoncent qu’ils ne pourront pas venir. Nous reprenons tant bien que 
mal contact avec la famille mais nous nous heurtons à un mur. La communication ne passe plus. 
La peur est là, irrationnelle, inhibante. Nous parvenons à fixer le rendez-vous au domicile de la 
famille afin de rencontrer “la grand-mère Bjornik”, sorte de matriarche par qui semble passer la 
majorité des décisions au sein de la communauté. Nous nous y rendons, bardés de statistiques sur 
les accidents de diverses sortes, argumentaire au point, etc. Cette dame au français approximatif 
nous menacera de nous assommer, de nous emmener dans un bois et de nous y couper la tête si 
quoi que ce soit devait arriver à ses enfants6.

5. Très médiatisé à l’époque, l’accident du tunnel de Sierre s’est produit le 13 mars 2012 en Suisse. Un autocar ramenant des écoliers 
après un séjour au ski heurte de plein fouet une paroi du tunnel. 28 personnes, dont 22 enfants, trouvent la mort dans ce dramatique 
accident.

6.  NDLR  : la dame fut finalement convaincue, ce qui assura la participation régulière de la petite communauté de gitans pendant 
plusieurs années. 
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Les freins à cette approche sont nombreux :

•	 Un turn-over important chez les travailleurs : 

Au sein de l’école partenaire, et ce en moyenne, l’équipe éducative était encore, jusqu’il y a peu, 
presque totalement renouvelée tous les deux ans, que ce soit suite à des absences de longues 
durées ou à des mutations. 

•	 Le manque de structures adaptées :

Quand le relationnel devient accessoire, quand les moyens viennent à manquer là où les attentes 
augmentent, quand aucun lieu n’est prévu pour permettre une rencontre, les divers intervenants en 
sont réduits à des discussions de couloir pour échanger sur la pédagogie, l’éducation, l’intégration 
et l’interculturel. La liste ne cesse de s’allonger, dépassant de beaucoup les moyens accordés à des 
enseignants parfois tentés de baisser les bras.

•	 Le manque de formation relationnelle intégrant une approche du multiculturalisme, de la gestion 
des conflits, de la différence :

Gérer un groupe d’enfants présentant une quinzaine d’origines et donc bien souvent de cultures, 
de croyances et de vécus différents ne va pas de soi. Des incompréhensions, des malaises, voire 
des tensions importantes surviennent quotidiennement et ne manquent pas d’éclater en conflits 
ouverts. Sans expérience ou formation adéquate en la matière, enseignants et élèves se retrouvent 
démunis, contraints de subir incessamment une situation qui pourrait pourtant, moyennant un 
investissement adapté, se révéler riche d’enseignements et de partages. 

À l’effet décourageant de l’énoncé de freins peut néanmoins être opposée l’évolution positive dans la 
conscientisation des schémas relationnels et structurels. 

Notre société a évolué et, avec elle, l’école. 

Si tous n’ont pas achevé la transition avec l’école de nos pères, certains établissements ont relégué leurs 
infrastructures vétustes au placard et font office de pionniers en matière d’aménagement pensé « par 
et pour  » l’enseignement. L’école communale Morchamps, comme d’autres, a entamé une mutation 
importante à ce niveau mais celle-ci doit se poursuivre, notamment en matière de mise à disposition 
de salles de classe, de locaux d’accueil, mais aussi d’engagement et de formation de personnel éducatif.

Par ailleurs, de nombreux outils se sont peu à peu élaborés afin d’équiper les intervenants dans la 
gestion des conflits, les approches du multiculturalisme, ou le décryptage des dynamiques de groupes. 
Un important travail d’information et de formation de l’école partenaire est en cours à ce niveau, nous 
y reviendrons. Pour autant, généraliser l’apprentissage de ces techniques pour les enseignants dans le 
cadre de leur formation ne permettrait-il pas de passer d’une société qui revendique l’intégration en 
attendant que les autres se conforment à son modèle, à une société actrice de l’intégration, et qui donc 
accepterait également de s’adapter à une nouvelle donne, interculturelle cette fois ? 
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3. Le terrain

3.1. Caractéristiques sociologiques du terrain
Comme l’a pointé l’étude Molinay 2017, le public de l’école communale Morchamps (Seraing) est 
indissociable de celui de son quartier, à savoir le Molinay. Or, celui-ci présente une situation typique des 
centres urbains en difficulté  : il réunit une population plutôt jeune, en croissance, composée davantage 
d’étrangers et de ménages de faible taille (beaucoup d’isolés). Ses revenus sont globalement plus faibles7. Le 
revenu médian était en 2004 de 15 110 € par habitant à Seraing (contre 16 341 € dans l’arrondissement de Liège 
et 16 671 € en Région wallonne8). Les revenus à Seraing comptent parmi les plus faibles de l’arrondissement 
de Liège. Au sein même de la commune, on observe des inégalités entre les quartiers. Seraing-Centre et le 
Molinay sont plutôt pauvres à l’inverse des quartiers des Biens-Communaux ou de Boncelles, plus aisés9. 

Les classes de l’école, quant à elles, présentent une double caractéristique : l’hétérogénéité (différences 
de vitesse d’apprentissage) et la multiculturalité (enfants de cultures et langues maternelles différentes). 
18 origines différentes sont ainsi présentes dans celles-ci : Albanie, Algérie, Belgique, Croatie, Géorgie, 
Guinée, Irak, Israël, Italie, Kosovo, Maroc, Niger, Pakistan, Rwanda, Serbie, Togo, Turkménistan, Turquie.

7.  Fiche de synthèse population, Plan stratégique de la Ville de Seraing, AREBS, V2 – 25/07/03, p. 20.
8.  Niveau de vie, statistique fiscale des revenus, exercice 2005 – revenus de 2004, SFP Economie – Direction Générale Statistique et 

Information économique, 2007.
9.  Fiche de synthèse activités économiques, Plan stratégique de la Ville de Seraing, AREBS, V4 – 21/08/03, p. 17.

C›est le premier jour de Monsieur Paul, jeune enseignant qui vient remplacer Madame Brinx, 
indisponible trois semaines pour raison de santé. 

Monsieur Paul est confiant, bien qu’il n’ait pas eu le loisir d’avoir un contact préalable avec 
Madame Brinx pour savoir où en est la classe (2e primaire). Son cours général ainsi que sa leçon du 
jour sont fin prêts. 

Pourtant cette heure de cours, et la majorité de celles qui vont suivre, vont représenter un défi tel 
qu’il n’a jamais eu à en relever de semblable...

En effet, sur les 14 élèves que compte la classe de Madame Brinx (dont la moitié est de nationalité 
belge), seuls deux d’entre eux ne sont pas d’origine immigrée à la première ou deuxième génération. 
La grande majorité des élèves, bien que presque bilingue, accuse des difficultés diverses et variées 
en expression orale et compréhension. Deux élèves arrivés dans l’école récemment n’utilisent pas 
l’alphabet romain, un troisième – enfant de 11 ans, allophone et originaire du Kosovo – a été placé 
en deuxième primaire, incapable de suivre les cours de cinquième, perturbant les cours et devant 
faire l’objet d’un suivi du service d’accrochage scolaire, ce qui est par ailleurs refusé par les parents...
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« La ségrégation fait que des élèves avec certains profils plus défavorisés se regroupent dans certaines écoles. 
On constate que dans ces écoles, il y a un roulement important des enseignants. Bien sûr, il est important 
d’avoir de bons enseignants dans chaque école, mais les équipes pédagogiques les plus expérimentées, les 
plus soudées, se trouvent en fait dans les écoles où il y a moins de défis, où le public est plus favorisé. C’est 
un peu le monde à l’envers. Il faudrait en fait avoir les meilleures équipes dans les écoles où les défis sont les 
plus importants. À l’échelle d’une école, cela signifie que les enseignants les plus expérimentés doivent donner 
cours dans les classes les plus difficiles. Mais en réalité, c’est l’inverse qui se passe. Il faut un vrai changement 
de mentalité10. »

Un terrain n’est pas l’autre. Or, celui-ci influence profondément les projets mis en place. Bien qu’il soit 
possible d’en tirer des enseignements généraux, le travail dans un quartier marginalisé n’est pas le 
même que dans un quartier plus aisé. L’expérience des enseignants, leur capacité à prendre du recul 
et à s’adapter à des situations nouvelles sont ici déterminantes pour assurer des interactions de qualité 
avec le public. 

S’il est effectivement irréaliste de demander aux enseignants de bénéficier d’une certaine expérience à 
l’engagement, l’opportunité apparaît pour le moins intéressante d’adapter le programme de formation 
à certaines réalités concrètes en matière de prise en charge de publics différents (comment enseigner 
à un élève qui ne maîtrise pas la langue de l’enseignement  ? Comment gérer les diverses vitesses 
d’apprentissage  ? Comment aborder la diversité culturelle au sein d’une classe  ?, etc.) et à inciter les 
centres de formation à privilégier les implantations dites défavorisées dans le choix des lieux de stage 
afin, non seulement de soutenir ces dernières, mais aussi de former au mieux nos futurs enseignants. 

3.2. Le public de l’école communale Morchamps

Les Ateliers de Soutien à la Réussite concernent les élèves de troisième maternelle et de l’ensemble du cycle 
primaire de l’école communale Morchamps à Seraing. Les enfants sont accueillis au sein du projet sans 
distinction idéologique, philosophique, religieuse ou culturelle.

Les Ateliers de Soutien à la Réussite sont proposés aux élèves par les professeurs sur base de leur évaluation du 
développement scolaire de l’enfant11.

Le projet s’adresse à l’ensemble de l’école Morchamps.

NB : Si certaines activités touchent la totalité des élèves de l’implantation, le corps de notre projet, les 
Ateliers Extrascolaires12, se mène avec un groupe plus restreint (51 enfants en 2014).

10.  JACOBS D., « Assurer et renforcer la mixité sociale » dans La Libre, 7 mai 2014.
11.  Mémento du projet d’Ateliers de Soutien à la Réussite.
12.  Par « extrascolaire », nous entendons ici : « en dehors du bâtiment (école) et des heures de cours ».
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Participants au projet en 2014  
 

Âge Nombre total Garçons Filles

3-6 ans 18 9 9

6-12 ans 126 59 67

Personnel éducatif 9 2 7

TOTAL 153 70 83

Détails 

Nationalité Quantité en %

Belges 90 (59 %)

Origine UE 11 (7 %)

Non communautaire 52 (34 %)

TOTAL 153 (100 %)

Au sein du projet, 98 élèves sur 153 (64 %) sont de nationalité belge. Cependant seuls 35 d’entre eux (23 
%) ne sont pas d’origine immigrée de la première ou deuxième génération.

Notez que la proportion d’enfants de nationalité belge est sensiblement la même à l’école et aux Ateliers 
Extrascolaires (à 4 % d’écart). Ce serait donc bien l’ensemble du public, tous critères de distinction 
confondus, qui serait concerné par le besoin de soutien extrascolaire et non l’une ou l’autre de ses 
franges.

Prenons le cas de Marco et de Sam, deux jeunes d’origine italienne que nous avons suivis pendant 
un an, avant qu’ils ne repartent vers une destination inconnue. Arrivés en Belgique vers le mois 
de septembre, ils ne s’exprimaient que pauvrement en français, mais possédaient un désir et une 
volonté d’apprendre supérieurs à la moyenne. Accessoirement, ils parlaient couramment l’italien, 
l’anglais, l’allemand, débutaient l’espagnol pour l’un et le serbe pour l’autre ! Avance  ? Retard  ? 
Nous nous sommes posés bien des questions sur ces enfants qui ont été obligés de suivre des cours 
dans des classes deux ou trois ans en dessous de leur âge. En partant, au bout de l’année, Marco se 
débrouillait tant bien que mal en français, tandis que Sam, pour sa part, s’exprimait avec fluidité. 
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Les enfants d’origine étrangère ne « retardent pas les francophones ». Par contre, un système inadapté 
retarde tout le monde, les allophones en premier ! 

Certes, dans certains cas, ils demandent une approche spécifique renforcée autour de l’apprentissage 
du français. C’est le rôle des dispositifs « Adaptation Langue de l’Enseignement » et des encadrements 
différenciés. Si en théorie ces dispositifs peuvent être jugés efficaces, ils ne le sont pas toujours en 
pratique. Qui prend en charge ces cours ? Avec quelle formation ? Quel(s) objectif(s) ? Où ? Combien de 
temps ? Au détriment de quelle partie du programme ? Y met-on vraiment un enjeu pour notre société ?

Une prise en charge de ce type, visant à permettre à l’enfant d’assister aux cours en comprenant la 
langue employée, ne devrait-elle pas prendre fin uniquement une fois l’objectif atteint ? Les meilleures 
ressources pédagogiques ne devraient-elles pas être mobilisées pour soutenir l’apprentissage de ce 
prérequis fondamental qu’est la langue de l’enseignement ? La formation est-elle adaptée ? 

Quel est le regard posé sur les enfants multilingues ou en passe de le devenir  ? Sont-ils considérés 
comme capables d’apprentissages nouveaux ou responsables de lenteurs ?

De notre expérience, les réponses à ces questions sont parfois inadéquates. La formation, voire même la 
motivation, dans certains cas, font défaut. L’absence de locaux adaptés et la prise en charge des enfants 
sur des durées limitées viennent lourdement grever l’intention initiale. 

3.3. La marginalisation
S’il est un fait que la population du quartier du Molinay est plutôt jeune, en croissance, composée 
en majorité d’étrangers, si on ne peut nier que les revenus comptent parmi les plus faibles de 
l’arrondissement de Liège, il est préjudiciable de mettre ces données en lien pour en déduire la création 
d’une catégorie de public taxée de « socio-économiquement fragilisée d’origine immigrée ». 

Travailler avec le public du Molinay revient à aborder un patchwork d’existences multicolores : aucune 
situation n’est semblable à une autre.

Nous travaillons depuis maintenant quatre ans avec Louise, une petite fille née d’un papa 
marocain et d’une maman belge. Depuis l’an passé, Jack, son jeune frère, nous a rejoints. Tous les 
deux sont musulmans pratiquants. Depuis quatre ans, nous sommes dans de grandes difficultés 
relationnelles avec les parents, surtout le papa, un homme à l’aspect taciturne, taiseux souvent, 
agressif quelquefois, au point que nous en venons à nous interroger sur la sécurité des membres 
de l’équipe. 

Tant bien que mal, le travail se poursuit. Les relations sont tendues avec le père mais les enfants, 
épanouis, ne ratent aucune activité. 

En novembre 2013, une altercation nous oppose sur le chemin de l’école. Manifestement en 
colère, monsieur me demande des explications sur des propos que nous avons tenus à propos 
des musulmans (nous nous étions interrogés avec les enfants, lors d’une activité extrascolaire, 
sur les interdits alimentaires). Nous n’avons presque pas le temps de répondre que le voilà parti 
dans un monologue sur les laïcités dans le monde qui résultent de processus divers, de fondements 
philosophiques pluriels et qui correspondent à des réalités sociales, culturelles et politiques elles-
mêmes variées, citant notamment un des écrits de Jean Baubérot13. Les interdits alimentaires 
étaient un prétexte afin de prendre contact ! 

Ce monsieur est en fait avocat, du moins l’était-il au Maroc. Ici, il est coincé dans un quartier 
paupérisé, sans emploi. Très cultivé et intelligent, il est victime de l’image de “chômeur immigré” et 
en a nourri un sentiment de colère et d’injustice. 

13.  Les Laïcités dans le monde, Paris, Col. Que sais-je, 2010.
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D’un côté, telle famille semble, au vu de la façade délabrée de la maison, habiter dans des conditions 
d’insalubrité alors qu’il suffit de pousser la porte pour découvrir un intérieur propret, soigné, habillé avec 
goût et pourvu de tout le confort high-tech. Telle autre famille fait pâle figure au milieu de la cour alors 
que monsieur était autrefois directeur d’école dans un institut privé, que ses filles suivent des cours de 
chant, de danse classique et jouent du piano. 

D’un autre côté, il existe bel et bien une grande précarité au Molinay : la proportion de personnes 
d’origine immigrée présente sur le quartier est effectivement beaucoup plus importante qu’ailleurs et 
nous y côtoyons au quotidien une forme avancée de misère sociale. Mais ce n’est pas là la seule réalité.

Si un quelconque lien peut être établi entre ces différents éléments, si quelque chose vient « faire sens », 
dans ce cas ce n’est pas l’origine culturelle des populations, leur statut socio-économique ni même un 
hypothétique lien de causalité (pourtant régulièrement avancé par certains) entre les deux. 

Ce qui fait lien quand on vit au Molinay, qui se trouve être le résultat tant d’une posture du public que du 
regard que l’extérieur jette sur lui, c’est le caractère marginalisé de sa population. 

Être clandestin, ne pas parler le français, ne pas avoir ou ne pas trouver d’emploi, être endetté, être 
d’origine immigrée, éprouver des difficultés financières, être issu d’un milieu social défavorisé, vivre dans 
un quartier ghetto, chacun de ces éléments, à sa manière, est un tremplin vers le statut de marginal, 
c’est-à-dire de personne mise entre parenthèses, ne comptant plus aux yeux de la société. 

C’est être sans avenir. 
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4. Action !

Nous pensons que les évidences quotidiennes sont criantes.

Au lancement du projet, afin de trouver notre accroche des publics, notre question était la suivante : de 
quelle offre de services de qualité professionnelle ces familles sont-elles coupées ? Offrir ces services en 
misant sur la qualité et l’accès via un coût réduit et une communication de grande proximité a d’emblée 
constitué le point de départ de nos actions.

Suite au constat d’échec dressé dans ce domaine par l’étude Molinay 2017, les Ateliers de Soutien à la 
Réussite entendent mener des actions qui doivent permettre d’apporter des réponses aux causes de 
l’échec scolaire des enfants fréquentant l’école avec laquelle nous travaillons. 

Les situations familiales et les parcours de vie des apprenants ne permettant pas une rencontre 
optimale entre les apprenants et l’enseignement tel que délivré, ce que nous ne pouvons que regretter, 
il s’agit donc bien ici, dans un premier temps, de développer une forme de pédagogie supplétive 
ou compensatoire, en augmentant le nombre d’heures de travail et en offrant un soutien et un suivi 
pédagogique extrascolaires. Ce projet et son action sont indissociables de l’action du corps enseignant 
dont ils se veulent la prolongation. 

Un enseignement public, le même pour tous, est l’une des conditions nécessaires pour atteindre l’égalité 
des chances dans un monde où le fossé des inégalités tend à s’accroître dans de nombreux domaines. Or, 
force est de constater que cela ne résout pas tout. Même au sein de l’enseignement officiel, une école 
n’en vaut pas une autre : prenons par exemple le regroupement d’enfants aux parcours particuliers en 
certains points (caractère hétérogène — différences de vitesse d’apprentissage — et multiculturel — 
enfants de cultures et langues maternelles différentes — de certaines classes).

Il en va de même en ce qui concerne l’intervention des extérieurs, trop souvent mise de côté, mais 
néanmoins indispensable dans de nombreux cas pour épauler les enfants dans leur scolarité12. Adultes 
disponibles et en mesure de suivre leurs progrès, logopèdes, associations, professeurs particuliers, etc., 
jouent ainsi un rôle non négligeable auprès de l’enfant, marquant de l’intérêt pour son apprentissage, 
mettant le doigt sur les nœuds susceptibles de freiner son développement, le motivant, ou lui offrant 
simplement du temps et un deuxième point de vue sur sa matière. Malheureusement, tous les enfants 
n’ont pas toujours accès en suffisance à ces indispensables ressources. 

Dans un système scolaire en mal de succès, le projet n’entend pas remplacer ces acteurs de 
l’apprentissage, mais offrir un service supplémentaire pour aider à diminuer le fossé des inégalités et 
prouver que, moyennant un dispositif adapté, il est possible d’aider à lutter contre le déterminisme 
social… avec réussite !

Lire, écrire, compter  constituent trois compétences essentielles qui détermineront le reste de la 
scolarité des élèves. Leur maîtrise influencera le futur rapport de l’élève à l’institution scolaire, voire à 
l’apprentissage en général. Suis-je capable ? Ai-je appris ? Ai-je eu du plaisir à apprendre ? Autant de 
questions auxquelles une réponse positive est à même d’apporter les conditions favorables à l’ouverture 
des portes d’une scolarité épanouie. 

Face à un système scolaire inadapté et en prolongement de l’intervention première et principale des 
pédagogues dans le cadre scolaire, nous sommes parfaitement conscients de rajouter une nouvelle 
strate d’intervenants, sous la forme d’un accompagnement extrascolaire. Une telle structure pourrait 
apparaître comme un emplâtre sur une jambe de bois, mais ce n’est pas le cas car elle assume un but 
bien précis : démontrer par la pratique que de petites choses peuvent avoir un impact important !
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L’élément déterminant de ce projet est l’attention particulière accordée régulièrement à un enfant 
et à son développement, la valorisation de sa personne et du travail qu’il accomplit, l’énergie 
déployée pour l’aider à se prouver à lui-même qu’il est un être unique, important et surtout capable. 

C’est faire de sa réussite un enjeu de société. 
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5. Les objectifs 

5.1. Objectif général 

Développer une action de sensibilisation des différents acteurs par l’installation et l’expérimentation de 
nouvelles dynamiques dans le quartier du Molinay (avec l’école fondamentale Morchamps). Soutenir et 
développer de bonnes pratiques de prise en charge, des enfants marginalisés par les enseignants et les 
encadrants scolaires.

5.2. Objectifs particuliers 
•	 Une sensibilisation aux discriminations par l’action.

•	 Une réduction du malaise et du mal-être des différents protagonistes dans l’apprentissage scolaire 
de ces enfants.

•	 Une approche de travail permettant de démontrer qu’une prise en charge adaptée intégrant le 
facteur « immigration » donne des résultats positifs sur la scolarité des enfants et sur leur niveau 
d’apprentissage.

•	 Une approche de travail permettant de diminuer le poids des préjugés par la prise de conscience 
de ceux-ci et leur évacuation dans l’évaluation d’une situation. 

•	 Une pratique d’apprentissage inclusive, valorisante et positive pour les enfants, les parents et les 
enseignants.

•	 Une revalorisation des rôles tant des parents que des enseignants dans une dynamique 
d’apprentissage constructive et respectueuse. 

•	 Une diminution de la fracture scolaire, du décrochage et du déterminisme liés aux discriminations 
des enfants d’origine étrangère.

5.3. Objectifs opérationnels
•	 Développer une pédagogie compensatoire qui tend à remettre à niveau les élèves en décrochage 

afin de favoriser leurs chances d’égalité une fois leur cycle primaire accompli.

•	 Rendre confiance en soi et valoriser la personne et le système scolaire.

•	 Développer l’autonomie et renforcer les capacités organisationnelles.

•	 Offrir un lieu et un temps de travail adéquats.
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6. Les types d’ateliers

Il existe deux types d’Ateliers de Soutien à la Réussite : les Ateliers Extrascolaires et les Ateliers École+, 
chacun répondant à des situations bien particulières. 

6.1. Ateliers Extrascolaires

Les Ateliers Extrascolaires forment le corps principal du projet. Ils concernent les années primaires et se 
déroulent en un lieu extérieur à l’école et en dehors des heures de cours, afin de marquer une transition 
entre les différentes périodes d’apprentissage. Dans ce cadre, l’enfant se rend dans les locaux du Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège à Seraing (situés à proximité de l’école) pour y aborder sa matière 
dans un cadre valorisant. Vaste espace de travail propre et accueillant, plateaux de fruits et de bonbons, 
boissons fraîches servies dans des verres à pied, etc., sont autant de « petits moyens » qui permettent de 
valoriser l’enfant et de le motiver. 

6.2. Ateliers École+

Les Ateliers École+ complètent le projet  d’Ateliers Extrascolaires : ils se déroulent 
à l’école, pendant les heures de cours, aussi bien dans les classes maternelles que 
primaires. Ils visent à travailler les éléments favorisant l’émergence d’un contexte 
favorable au développement de l’offre de soutien pédagogique mais également à 
répondre à des besoins précis et ponctuels de l’équipe éducative.

Il s’agit donc d’animations déclinées en fonction de leur public.

•	 Les animations maternelles visent, par le biais du jeu, à permettre aux enfants 
de se familiariser avec les bases du langage.

	 Les tables de conversations maternelles se tiennent trois à quatre fois par 
semaine avec un groupe de quatre enfants par heure de prise en charge. 
La capacité d’expression orale est visée en premier (oser prendre la parole, 
acquérir du vocabulaire, former des phrases).

•	 Les animations primaires visent sur base d’une offre d’animation, à développer 
un travail de renforcement. 

	 Les lectures contées ont lieu une fois par mois dans chaque classe. 
L’animateur conte une histoire sur base d’un livre avant de proposer au 
choix un module de compréhension à l’audition, d’expression orale, 
d’acquisition du vocabulaire et pour les plus avancés, un débat. 

	 D’autres animations sont proposées en fonction des opportunités de 
terrain (animation sur le genre, la violence/non-violence, la coopération, 
l’initiation à l’informatique, etc.).

•	 Les animations de formations visent à soutenir et à outiller l’équipe éducative.

	 Les Ateliers Jeux+, ludiques et conviviaux sont proposés aux enseignants 
durant certaines périodes de récréation afin de leur faire découvrir des 
ressources spécifiques (jeux logopédiques) ou jeux « pédaludiques » créés 
spécifiquement par l’équipe des Ateliers afin de les soutenir dans leur 
approche différenciée du travail avec les populations marginalisées. 
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	 Les Ateliers ludiques Récréa+, mêlant pédagogie coopérative et sports sont proposés à des 
groupes de jeunes et aux membres du personnel éducatif durant certaines périodes de 
récréation afin de les sensibiliser, valoriser et former à l’animation de jeunes, soutenant ainsi 
le projet d’aménagement de la cour de récréation de l’école.

Un travail de soutien global est également fourni auprès de la direction afin de l’épauler dans l’organisation 
ponctuelle d’évènements, de mener des réflexions de fond, d’alimenter un fonds de soutien financier 
pour permettre aux enfants les plus démunis d’obtenir le matériel scolaire de base, ou encore de faire 
face à certaines situations spécifiques.

En parallèle, des sorties extraordinaires sont organisées mensuellement à destination des enfants 
participant aux divers ateliers.

Les sorties de découvertes culturelles permettent de découvrir les richesses culturelles qui nous 
entourent et de vivre un moment collectif positif au travers d’activités culturelles, ludiques, sportives, 
didactiques, etc. Pour ce public souvent peu mobile, ces sorties constituent autant d’occasions de 
rompre avec une dynamique de ghetto et d’ouvrir de nouveaux horizons. 

Les sorties École+, au nombre de trois par an (début d’année, examens, passage en secondaire, etc.) 
permettent quant à elles de travailler à la déségrégation des parcours scolaires.

6.3. Ateliers du Mercredi

Les Ateliers du Mercredi du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège proposent aux enfants de 
vivre en pratique la laïcité politique. 

Les activités, multiples et variées, tendent toutes à articuler le développement personnel des individus 
avec la découverte du vivre ensemble. 

Ce projet, résolument éducatif, est un complément aux Ateliers de Soutien à la Réussite dans l’optique 
globale d’intervention du Centre d’Action Laïque sur le quartier du Molinay.

Afin de favoriser la mixité sociale, ceux-ci sont ouverts à l’ensemble des enfants de la province de Liège 
âgés entre 7 et 11 ans. Dans les faits, actuellement, ce sont essentiellement des enfants du Molinay ou 
des quartiers avoisinants qui y participent.

Les enfants allophones participant aux Ateliers de Soutien à la Réussite sont invités à y bénéficier de 
l’équivalent d’une immersion en langue française hebdomadaire de cinq heures.

Établir un contact, briser les barrières, se faire une réputation.

En 2009 une sortie culturelle pouvait espérer la participation d’une quinzaine d’enfants contre plus 
de 30 en 2014 ; un Atelier du Mercredi, au lancement du projet en 2010, comptait 12 inscrits contre 
30 (et une liste d’attente d’une dizaine d’enfants) en 2014. 

La communication était alors la même qu’aujourd’hui, mais les activités peinaient à s’envoler : 
elles se heurtaient en effet aux craintes des familles qui ne nous connaissaient pas et rechignaient 
à nous confier leurs enfants. 

L’élément déterminant a été le bouche à oreille, notamment pour faire sauter certains verrous 
communautaires. Ainsi, tant pour la communauté turque que gitane, il aura suffi qu’un seul enfant 
s’inscrive pour que tous les autres suivent par après.
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7. L’animateur 
Les animateurs du projet d’Ateliers de Soutien à la Réussite sont le prolongement des enseignants 
responsables du suivi pédagogique de l’enfant. Grâce à un transfert d’informations adapté14, l’enseignant 
cadre l’action de l’animateur tant du point de vue du travail à fournir que de la pédagogie à développer. 
Par la suite, l’animateur déclinera l’approche pédagogique, expérimentant autant de méthodes qu’il le 
juge nécessaire jusqu’à ce que la difficulté rencontrée soit levée. L’élève bénéficie ainsi d’explications 
adaptées qui s’inscrivent le plus harmonieusement possible dans son rythme de travail, en plus d’un 
encadrement personnalisé. 

L’animateur remplit deux missions : 

•	 Il aborde « autrement » les matières non assimilées ou incomprises.

•	 Il offre à l’enfant une oreille attentive et un point de vue le plus objectif possible sur ses réalités 
d’apprentissage et le conseille tout en l’encourageant au mieux de ses capacités.

Ce faisant, il suscite le plaisir d’apprendre. Les animateurs sont placés sous la responsabilité du Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège qui en assume le recrutement, le suivi, la formation et l’évaluation.

Un animateur prend en charge, par heure (sauf exception), jusqu’à trois enfants ayant des matières 
similaires à revoir. Ce choix a été opéré afin de permettre aux animateurs d’être à la fois au plus près 
des difficultés vécues par l’enfant (prise en charge seul) et de lui permettre de bénéficier des avantages 
offerts par l’émulation de groupe, tout en gardant une approche singulière et familiale (groupe de deux, 
de trois).

14.  Voir à ce sujet les sections « La farde de suivi journalier » et « Le rapport d’intention pédagogique ».
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LA MÉTHODOLOGIE DES ATELIERS DE SOUTIEN À  
LA RÉUSSITE
Notre méthode ne prétend pas apporter de solutions aux troubles spécifiques du développement (dys-) 
qui peuvent affecter l’apprentissage d’un enfant. Il faut dans ce cas s’adresser aux professionnels formés 
à leur prise en charge. Par contre, elle permet notamment de jeter un regard différent sur des enfants 
différents «  dont on ne sait que faire en classe  » et souvent réorientés dès lors dans l’enseignement 
spécialisé. 

L’approche développée dans les Ateliers de Soutien à la Réussite se veut la plus pragmatique possible. 
Elle s’inspire totalement de procédés ayant fait leurs preuves dans d’autres structures et vise à agir 
effectivement et directement sur le terrain. 

Nous misons tout sur le rapport direct à l’enfant.

Deux éléments sont centraux  : la valorisation ou «  travail sur l’estime de soi », qui est avant tout une 
question de regard porté sur l’enfant, et la pédagogie par le jeu. 

Nous soutenons la réussite. Ceci présuppose que nous pensons que chaque enfant est capable 
d’engranger des succès pour peu qu’il soit guidé. Ces succès seront certes variables en fonction des cas 
mais ils témoigneront quoi qu’il arrive d’une évolution positive. 

Nous ne nions pas la réalité de l’échec ; cependant, nous voulons résolument affirmer qu’il n’est pas une 
fatalité et qu’il n’inhibe en aucun cas une réussite par une autre méthode ou dans une autre matière. 

En disant à l’enfant « Tu es capable », il reçoit le message que quelqu’un croit en lui et cette démarche 
responsabilisante et valorisante suffit bien souvent à débloquer les situations. 

1. La valorisation

Composante transversale de notre action, la valorisation se retrouve dans le moindre de nos procédés, 
de nos outils et de nos discours. Nous estimons en effet que c’est là une composante essentielle de la 
réussite. 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. 

Eva, une des premières élèves d’origine gitane que nous avons pris en charge, présentait à sept ans 
(première primaire) des difficultés toutes particulières. Elle parlait un français approximatif mais 
parvenait à se faire comprendre tant bien que mal. Par contre, elle était totalement en porte-à-faux 
avec la culture de l’école (schéma familial tentaculaire, aucun suivi à domicile, pas de matériel, 
aucune pratique de l’écriture — elle n’écrivait pas mais dessinait et ce de droite à gauche et de bas 
en haut). 

Elle a été prise en charge à raison de trois heures par semaine. En l’espace d’un an, elle maîtrisait 
l’alphabet, écrivait avec fluidité et servait de relais entre sa famille et l’école afin d’encadrer le suivi 
de ses jeunes frères et sœurs. 

De nombreux éléments ont rendu possible cette évolution : sa propre motivation avant tout, son 
travail régulier, le suivi de qualité professionnelle dont elle a fait l’objet, la pédagogie employée qui 
s’est révélée adaptée… Mais le plus important de tous, celui sans lequel rien ne serait arrivé, est que 
nous avons cru en elle.
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Le processus de valorisation débute dès le premier contact avec l’enfant, à la sortie de sa classe. Les 
animateurs ont à cœur de prendre des nouvelles de chacun, de s’intéresser à leur quotidien et de les 
relancer afin qu’ils s’expriment (c’est d’ailleurs un excellent exercice). 

En cas de mauvais temps, nous apportons des parapluies. S’il fait froid, nous prenons le temps d’offrir 
un cacao chaud ou une soupe. Détails anodins ? Non, bien au contraire. Le message est clair : « Tu as de 
l’importance, nous nous soucions de toi ».

Dès que l’enfant met un pied en nos locaux, le processus de valorisation prend son essor. En effet, 
vastes espaces accueillants et colorés, ceux-ci ont tout pour plaire et accueillir les enfants dans un cadre 
chaleureux. Chaque enfant possède sa table et sa chaise, disposées en arc-de-cercle, elles donnent 
l’apparence d’une terrasse de bistrot parisien. Sur chaque table, un verre à pied est déposé sur un sous-
verre de couleur, une cruche de jus de fruits, des pommes, des bonbons, des pailles de couleur apportent 
de la convivialité et aident les enfants à se mettre à l’aise. L’atelier peut commencer… Les animateurs 
auront à cœur, durant son déroulement, de chercher avant tout à valoriser l’apprenant. 

L’effet de l’environnement sur la rentabilité est aujourd’hui communément admis. En milieu 
éducatif comme en séance individuelle, à l’école comme dans les milieux associatifs, des 
environnements soignés, un accueil travaillé, un cadre chaleureux et donc valorisant mettent le 
public dans de bonnes dispositions pour la suite. 
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2. L’approche ludique
« Aux ateliers on ne travaille pas on joue » ou « M’sieur, on peut rester une heure de plus »… Combien 
de fois avons-nous entendu ces remarques poussées par des enfants enthousiastes ! Pourtant, durant 
l’heure écoulée, ils ont fait des calculs, des conjugaisons, ou autre. Mais sans se rendre compte qu’ils 
travaillaient... Pour en arriver à ce résultat, l’équipe d’animation a développé toute une série de jeux 
qui sont autant de supports à l’apprentissage dans certains cas, de supports d’exercices dans d’autres... 
Cette gamme de jeux que l’équipe appelle « Pédaludique », est régulièrement utilisée afin de motiver les 
enfants à apprendre. 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. Dans « L’expérience interdite », les élèves de 
cinquième et sixième pourront ainsi, selon qu’ils incarneront un scientifique ou un savant fou, tenter 
de sauver ou de détruire le laboratoire en cherchant à induire en erreur leur opposant dans un combat 
acharné par abaques interposées. Dans « Le tour de Belgique », la vitesse des voitures est directement 
proportionnelle à la capacité des joueurs à répondre correctement à une question quelle qu’elle soit. 
Tandis qu’au niveau maternel, les joueurs de « Splatch » auront à cœur d’écrire leur prénom bien droit 
afin d’éviter que celui-ci ne soit « mouillé par le nuage » ou « mangé par le poisson »... 

De nombreux autres jeux, dont certains coopératifs, sont disponibles et démontrent au quotidien 
qu’il est tout à fait possible d’apprendre en s’amusant. L’innovation ne réside pas dans la création 
de ce type d’outils, que d’autres ont réalisés bien avant nous, mais dans leur exploitation en 
remédiation.

De plus, il ne s’agit pas de sous-tendre un rapport hiérarchique à une autre pédagogie «  plus 
traditionnelle », mais simplement de proposer une approche pédagogique par le biais d’un jeu. 

Éduquer est une chose, enseigner une deuxième et remédier une troisième. De notre expérience, 
certains cas lourds de remédiation ont pour sujet des enfants en incapacité de progresser, parce 
qu’ils sont enfermés dans leurs certitudes d’être confrontés à un modèle scolaire rébarbatif. 
Raccrocher ces enfants à l’activité, leur permettre de s’asseoir autour de la table et de se concentrer 
est une priorité... et le jeu est là pour nous y aider.

Tous les jeux  
de la gamme  

« PÉDALUDIQUE »  
sont téléchargeables 

gratuitement sur notre 
site à l’adresse : http://
www.calliege.be/jeux-

pedaludiques
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ÉVALUATION DES ATELIERS DE SOUTIEN À  
LA RÉUSSITE
Nous évaluons ici les éléments clés des différents dispositifs mis en place dans le cadre des Ateliers de 
Soutien à la Réussite entre novembre 2008 et décembre 2014.

En effet, chaque animation, chaque projet faisant l’objet d’une évaluation propre et détaillée, il serait 
bien trop long de les décrire toutes ici dans leur complexité. 

Par conséquent nous avons choisi d’évaluer séparément les différents éléments qui les composent en 
tout ou en partie. 

1. Bilan qualitatif

À l’énoncé, les objectifs, éloquents, apparaissaient des plus ambitieux. Ils le sont et ce sans faire 
l’économie d’une efficacité que nous avons toujours veillé à mettre au premier plan (avec une moyenne 
annuelle de 800 heures d’animations, les Ateliers de Soutien à la Réussite forment avant tout un projet 
pratique et concret). 

1.1. Un cadre valorisant, l’estime de soi : un regard positif porté 
sur l’enfant et son apprentissage

Bien que notre système d’enseignement semble l’induire (88 % des élèves qui fréquentent 
l’enseignement spécialisé de type 8, soit les troubles de l’apprentissage, sont issus du milieu socio-
économique « ouvrier » ou « sans emploi »), notre postulat est que « nul n’a jamais pu établir de lien entre 
la taille du cerveau d’un enfant et celle du portefeuille de ses parents15 », en conséquence de quoi chaque 
enfant, quelle que soit son origine sociale, est en capacité d’apprendre et d’évoluer. 

Il en va de même en ce qui concerne les élèves immigrés dont on attend des performances similaires 
à ceux des autochtones sans toujours développer l’encadrement nécessaire à l’apprentissage plein et 
complet du français. « Les élèves immigrés sont des apprenants motivés et ont une attitude positive envers 
l’école. Malgré cela, leurs performances sont souvent moindres que leurs pairs autochtones16. » C’est que ces 
enfants doivent non seulement apprendre les matières propres à leur année mais de plus, apprendre le 
français !

Au sein des ateliers, il faut en moyenne un an pour accompagner un élève immigré de son statut 
d’allophone à celui d’élève bilingue, un investissement dérisoire quand on le compare à la plus-value en 
terme de qualité d’apprentissage et de communication à venir. Ces enfants sont capables, encore faut-il 
leur laisser l’occasion de le prouver en leur accordant les moyens nécessaires.

Limites de la méthode

Aucune à ce jour !

15.  PARTHOENS, C., Pourquoi une action collective dans le quartier du Molinay? (Présentation PowerPoint), 2011.
16.  Commission européenne, Rapport Education et formation, 2010.
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1.2. Une posture d’animation : la pédagogie par le jeu

S’il y a bien entendu des exceptions, les réalités d’apprentissages étant avant tout multiples et variées, 
une part non négligeable des enfants qui fréquentent nos ateliers manifestent peu d’intérêt pour les 
apprentissages classiques, ils ont parfois développé une réelle aversion pour l’approche scolaire, ou 
encore, présentent des troubles de l’attention.

Pour ces enfants, une approche spécifique est mise en place qui permettra de détourner leur attention 
de l’objet, du travail «  scolaire  », en la reportant ailleurs, sur un jeu ou une posture de l’animateur. 

La posture la plus utilisée est celle du «  drill de confiance  », un processus qui vise à instaurer 
progressivement un coup de pouce à la réussite par le biais de la mise en place d’un cadre répétitif 
simple, découpé en étapes rythmées par des encouragements. 

Cette méthode fonctionne également en petits groupes (deux ou trois) à condition que les matières 
vues soient les mêmes.

Limites de la méthode

Cette méthode demande énormément d’énergie de la part de l’animateur. Les réalités de travail en 
rendent donc parfois l’application difficile. En effet, l’animateur doit dépenser le plus d’énergie... en fin 
de journée ! Ce système focalisant l’attention de l’animateur sur un enfant en difficulté, une matière 
incomprise et souvent rendue rébarbative suite à un premier échec, rend obligatoire le travail sur une 
seule matière et ce pour un groupe restreint, trois étant à notre sens la limite.

Piste de solution

Tenir compte de ce paramètre dans l’organisation du travail.

Aïssa doit effectuer des additions de CDU (Centaines, Dizaines, Unités). Nous partirons du principe 
qu’elle sait additionner les chiffres. 

560 + 220

Après avoir expliqué que les centaines s’additionnaient avec les centaines, les dizaines avec les 
dizaines et les unités avec les unités et avoir attribué à chaque type une couleur, l’animateur 
demande à l’enfant d’appliquer un schéma prédéfini comme suit :

1. Repasse les centaines en jaunes = très bien. 

2. Repasse les dizaines en rouge = bravo.

3. Repasse les unités en bleu = excellent.

4. Alors, 5 centaines plus 2 centaines ça fait ? = extra, tu vois ça va tout seul !

5. 6 dizaines plus 2 dizaines…, etc.

À chaque pallier, l’enfant est félicité pour son résultat. Peu à peu, en fonction du degré de réussite, 
l’animateur supprime des étapes (il ne nomme plus le nombre de CDU puis ne fait plus repasser les 
CDU en couleurs).

Quel que soit le procédé pédagogique utilisé, celui-ci doit, si l’enfant bloque, permettre à 
l’animateur de revenir à une étape antérieure qui sera couronnée de succès (la mise en couleur au 
pire) ce qui relancera la motivation de l’enfant. 
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Des jeux sur mesure

Les jeux permettent à l’animateur de détourner l’attention de l’enfant de l’objet de la séance pour la 
focaliser sur un élément ludique. 

C’est la fonction première des divers jeux du type «  Jeux de l’oie  » : offrir un leurre pour concentrer 
l’attention de l’enfant sur autre chose que le travail. 

Bien entendu, la plupart des jeux revêtent un deuxième aspect, plus spécifique à une matière particulière, 
qu’ils permettent de décortiquer, d’expliquer et de traiter, comme par exemple « L’expérience interdite », 
qui permet de démystifier les abaques et d’en rendre la maîtrise accessible.

Pour autant, chaque jeu conserve avant tout sa fonction première en permettant de déplacer et de 
concentrer le centre d’attention de l’enfant sur autre chose que ses « problèmes » de « travail ». 

Limites de la méthode

Cette méthode demande un temps de préparation important puisque les jeux doivent généralement 
être conçus pour chaque type d’enfant. Pour que le jeu soit tout à la fois équilibré et finalisé, un 
important travail de conception et de mise en forme est également à prévoir, un travail que l’équipe n’a 
malheureusement pas toujours le temps d’effectuer.

Au bout d’un certain temps, après une utilisation régulière, de nouveaux jeux doivent être créés/acquis 
sous peine de voir l’intérêt baisser drastiquement. 

Une fois de plus, le dispositif ne peut s’appliquer qu’à un groupe extrêmement réduit d’élèves, trois 
étant un maximum. 

Piste de solution 

Faire appel à une aide extérieure pour la finalisation des jeux (dans notre cas). Mettre ces jeux à 
disposition dans les écoles sous la forme de « valises pédagogiques »

. 

 

Alexandre vient aux ateliers avec des pieds de plomb. Il a des difficultés à rester concentré et 
apprend à syllaber. 

L’animateur l’attend avec une boîte symbolisant un coffre-fort sur lequel six cases vides sont 
apposées. Il explique à Alexandre que ces cases permettent d’inscrire un chiffre afin de former une 
combinaison qui permettra de l’ouvrir. Si Alexandre arrive à l’ouvrir, son contenu (bonbons, fruits, 
petits cadeaux, etc.) lui appartiendra. Il pourra proposer un chiffre à chaque fois qu’il parviendra à 
écrire correctement la syllabe qui lui sera demandée. 

L’animateur démarre en douceur par une syllabe simple. Il s’agit de mettre l’enfant en confiance : 
quel que soit le premier chiffre proposé, celui-ci sera correct. 

Le jeu se poursuit ensuite, l’animateur étant vigilant à doser les bons et mauvais chiffres de manière 
à maintenir vivace l’attention de l’enfant. La progression de la découverte du code permettra de 
créer un suspens propice qui focalisera l’enfant sur l’apprentissage de la matière, seul moyen de 
satisfaire sa curiosité. 
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1.3. Du temps

Pour développer un travail efficace, un temps adapté doit être proposé à l’enfant et ce jusqu’à ce que 
ses difficultés aient été palliées.

Limites de la méthode

Dans les faits, ceci n’est pas toujours possible. L’organisation familiale, les loisirs ou les activités 
extrascolaires interfèrent avec le rythme optimal de prise en charge (maximum 4 heures/semaine pour 
les plus gros besoins). Ajoutons également que dans notre cas, face à l’ampleur de la demande (51 
inscrits en septembre 2014), le nombre d’heures moyen par enfant, à nombre d’animateurs égal, pourrait 
diminuer pour atteindre le seuil minimal de 1 heure par semaine. 

Piste de solution

Afin d’organiser les horaires avec plus d’efficacité, nous avons intégré un onglet permettant de 
mentionner les activités extrascolaires de l’enfant dans nos rapports d’intentions pédagogiques (voir 
ci-après). Nous sommes aussi particulièrement vigilants sur ce point dans nos contacts avec la direction 
de l’école et les parents. Pour finir, une certaine souplesse dans la gestion des horaires en cours d’année, 
si elle occasionne un surcroît de travail non négligeable, permet de gérer cet aspect au mieux. Le rapport 
entre le nombre d’enfants inscrits et le nombre d’heures moyen par enfant est à surveiller au plus près, 
notamment à travers les résultats des bilans de suivi individuels trimestriels (voir ci-après). Il ne faudrait 
pas en effet que ceci impacte leur apprentissage. C’est à charge de la structure de pallier à cette difficulté 
en recourant à des moyens de prise en charge supplémentaires. 

1.4. L’approche individuelle, le travail en petit groupe

La méthode des ateliers se révèle efficace dans la prise en charge d’enfants en individuel et/ou en 
groupe de trois maximum. Selon le type de cas, un travail individuel sera plus profitable ou au contraire 
un travail de groupe sera privilégié. Ceci permet très simplement une prise en charge plus complète, 
centrée au maximum sur l’enfant, ses difficultés et ses compétences.

Limites de la méthode

Le nombre d’animateurs ne permet pas de démultiplier les prises en charge. Au contraire, pour faire face 
à la demande, nous sommes parfois obligés de créer des groupes là où des prises en charge individuelles 
seraient plus bénéfiques. 

 

Piste de solution 

S’il est évident qu’un plus grand nombre d’animateurs permettrait une prise en charge plus complète, 
il est tout aussi évident qu’il faut savoir accepter ses limites. Le reconnaître, ce n’est pas bloquer toute 
progression mais permettre, justement, de continuer à faire du bon travail.
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2. La régularité dans l’évaluation et le suivi

Évaluer l’impact de nos actions sur l’évolution des enfants n’est pas chose aisée, tant les sources 
d’influence sont légions. Aussi, afin de nous permettre de mesurer au mieux notre impact, nous 
multiplions les portes d’entrée et les temps évaluatifs. 

Un bilan trimestriel est effectué conjointement par les animateurs et les enseignants pour le dispositif 
d’animations pédagogiques extrascolaires afin d’évaluer la progression des enfants (Ateliers 
Extrascolaires). De même, un bilan semestriel et une évaluation annuelle sont effectués pour chaque 
sous-atelier (tous).

Chaque atelier fait enfin l’objet d’un bilan annuel séparé de la part de l’équipe d’animateurs tandis que 
l’équipe éducative est invitée à évaluer le dispositif global à la même fréquence. 

Un suivi général hebdomadaire de l’ensemble des projets est réalisé en équipe par les animateurs, 
un autre plus spécifique, se fait par grappe de projets (chaque animateur « pilote » en effet un certain 
nombre de projets), également chaque semaine. 

Deux types de données sont retenues dans nos évaluations régulières  : qualitatives et quantitatives. 
Dans les deux cas, leur abondance et les recoupements qui en découlent sont une source de validation 
de l’information. 

Les données qualitatives sont abordées du point de vue du partenaire (direction, enseignants, 
éducateurs), du point de vue du public (enfants, parents) et du point de vue de l’équipe (délégués, 
coordinateur). Elles sont bien entendu subjectives, mais nous pensons que la multiplicité des points de 
vue permet de dresser un aperçu assez fidèle des résultats. 

Les données quantitatives sont plus objectives mais paradoxalement également bien plus sujettes à 
interprétation. 

Voici un exemple du caractère interprétable des données quantitatives. Nous avons constaté entre 
septembre 2012 et septembre 2013 une augmentation de la population de près de 50 % (de 30 à 55 
enfants). 

Donnée positive ? Elle atteste de la prise en charge d’un plus grand nombre d’enfants.

Donnée négative ? Sachant que cette comparaison se fait sur base d’un horaire de prise en charge 
hebdomadaire fixe (24 périodes), les enfants, soit bénéficient de moins d’heures, soit sont dans des 
groupes de plus grande taille (et donc bien souvent moins adaptés).

Donnée relative  ? En effet, ce peut être le signe d’une arrivée massive d’enfants à besoins 
spécifiques, celui d’une meilleure compréhension et utilisation par les enseignants du système 
de soutien, ou encore d’une volonté de l’équipe de soutien d’accentuer un travail de valorisation 
des enfants ne maîtrisant pas le français en misant sur une dynamique de travail par table de 
conversation.

Dans ce cas précis, c’est la troisième option qui est à envisager, mais on entraperçoit la facilité avec 
laquelle les analyses statistiques peuvent être orientées.
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3. La farde de suivi journalier
Cet outil, remis à chaque enfant lors de son inscription aux Ateliers Extrascolaires, comprend l’ensemble 
des documents nécessaires à la communication entre les enseignants et les animateurs. Il permet 
également aux parents, à travers ses diverses sections, de suivre l’évolution et les travaux de leur enfant. 

Elle comprend, outre la fiche d’inscription, le mémento (un document complet d’information sur le 
projet détaillant ses origines, son fonctionnement et ses aspects pratiques). On y trouve également 
les fiches de suivi pédagogique, qui sont le principal outil d’échange entre les différents acteurs de 
la relation pédagogique. Complétées au jour le jour, elles font état tant des points à revoir que de la 
matière effectivement vue. Elles servent de base au suivi des progrès de l’enfant. 

L’outil est traduit en anglais et en turc, les langues principales parlées sur le quartier. 

4. Le rapport d’intention pédagogique
Un suivi de qualité nécessite un cadre adapté.

Pour ce faire, un « rapport d’intention pédagogique », rédigé par l’équipe éducative, est ouvert à chaque 
nouvelle inscription afin de faire état des données importantes relatives à l’enfant dans le cadre de sa 
remédiation. L’enfant présente-t-il des troubles de l’apprentissage clairement identifiés  ? Est-il suivi 
pour ces troubles par un professionnel ? Quels sont les champs prioritaires à investir  ? Les difficultés 
rencontrées ? Les pistes à suivre pour y remédier ? ... 

Chaque trimestre, l’enseignant évalue et redéfinit avec l’animateur, sur base de ce rapport, les champs 
pédagogiques prioritaires à investir. 

Cet outil sert donc de guide à la prise en charge. Bien au-delà, il permet à l’animateur de se placer, avec 
l’enseignant, dans une position de projet par rapport à l’enfant. Il ne s’agit dès lors plus de donner un 
cours à une masse silencieuse, mais bien d’envisager au cas par cas les moyens nécessaires pour assurer 
un enseignement de qualité à chaque enfant. Chaque enfant est l’objet d’un cadre d’apprentissage 
particulier, à charge de l’enseignant de le définir et de l’utiliser au mieux pour assurer l’épanouissement 
de l’enfant dans les apprentissages. 
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5. Participation du public

En 2009

Âge Total M F

6 ans 19 12 7

6-12 ans 35 20 15

12-18 ans / / /

18-25 ans / / /

24-45 ans 11 1 10

45-65 ans / / /

Plus de 65 ans / / /

TOTAL 65 33 32

Le taux de participation moyen (sur base volontaire) au projet depuis 2008 est de 85 %. 
On constate une importante évolution au sein du public participant entre 2009 et 2013. Celle-ci s’est faite 
progressivement en fonction du développement des projets, notamment École+, et de l’engagement de 
collaborateurs supplémentaires pour la prise en charge extrascolaire.

En 2014 
 

Âge Total H F

3-6 ans 18 9 9

6-12 ans 126 59 67

12-18 ans / / /

18-25 ans / / /

24-45 ans 9 2 7

45-65 ans / / /

Plus de 65 ans / / /

TOTAL 153 70 83
 
En 2009, un temps plein et un mi-temps faisaient fonctionner le projet. En 2014, trois temps plein et un 
mi-temps constituaient notre cadre. 

Nous nous en tiendrons donc, en matière de chiffres, à noter une réaction positive du public qui a 
systématiquement ajusté son taux de participation aux évolutions de notre offre ainsi qu’à relever le taux 
de participation exceptionnellement élevé pour un projet au sein duquel le public n’est pas « captif ». 
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6. Évaluation du dispositif par les professeurs

Un questionnaire type est envoyé chaque année aux professeurs. De manière générale, il apparaît que 
les professeurs estiment que les Ateliers de Soutien à la Réussite remplissent leurs objectifs.

100 % des professeurs se prononcent en faveur d’une reconduction du projet.

«  En 5 ans de projet il est arrivé une seule fois qu’une institutrice nous rende une évaluation en 
“demi-teinte”. C’était en 2011 et il s’agissait d’une remplaçante, catapultée en cours d’année 
au milieu d’une équipe pédagogique en crise. Elle nous remit une évaluation dans laquelle elle 
remettait en cause le système de soutien. Au retour de la titulaire, elle disparut et les évènements 
de l’époque ne nous permirent pas de la revoir afin d’en discuter. 

Début 2013, nous avons eu la surprise de la voir revenir à l’école, cette fois en tant que co-titulaire. 
Quelle énergie, quelle motivation elle dégageait alors (et continue de dégager)  ! Nous avons 
rapidement compris que les circonstances pénibles de sa première prise de fonction avaient eu un 
impact désastreux sur sa vision de notre partenariat et sur son humeur. Plongée dans un cadre de 
travail apaisé, elle était enfin à même de s’impliquer positivement dans son travail et d’apprécier 
le partenariat proposé. » 
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7. Interview de parents

Expérimentée pour la première fois en 2012-2013, puis une nouvelle fois en 2013-2014, l’interview était 
basée sur une série de questions ouvertes. Les résultats complets seraient donc trop longs à transmettre 
ici.

Toutefois, s’il apparaît que les parents interrogés sont tous très satisfaits du soutien et du projet, il est 
clair que le dispositif d’évaluation qualitative doit évoluer tant dans la forme (entretiens individuels, 
questionnaires, échanges libres, etc.) que sur le fond (travailler la représentativité de l’échantillon, 
permettre une expression libre et non orientée, etc.).

Le contact avec les parents requiert une approche particulière et demanderait presque une prise 
en charge spécifique réalisée par d’autres travailleurs disposant de compétences différentes 
des nôtres. En effet, en milieu marginalisé, le travail à effectuer auprès des familles pour leur 
permettre de prendre part à un dispositif coéducatif se révèle colossal. Certains ont besoin de cours 
d’alphabétisation, d’autres ne parlent pas la langue de l’enseignement, d’autres encore ont une 
perception parcellaire et partiale de l’institution scolaire, ou des problèmes d’ordre psychosociaux 
tels qu’ils ne peuvent assurer le suivi de leur enfant dans ses apprentissages. 

La confrontation à ces réalités nous force à jeter un regard différent sur les intentions coéducatives. 
Le modèle théorique d’un parent lambda qui aurait le temps de suivre les devoirs de ses enfants 
mais ne le ferait pas, qui pourrait alimenter un conseil de participation en déshérence ou une 
association de parents moribonde ne résiste pas à cette réalité, certes elle-même parcellaire, mais 
qui est néanmoins représentative d’une frange importante de notre public. 

Les parcours de vie en dents de scie ne permettent pas à tout le monde, tout le temps, d’investir 
toute la palette de compétences et de disponibilité que requiert la parentalité. Quel traitement 
notre société propose-t-elle à ces personnes afin de les aider à prendre leur place dans le dispositif ? 
En d’autres mots, quelle place les inclus font-ils aux exclus ? 
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8. Enquête téléphonique

Une enquête téléphonique a été réalisée en 2014. Elle visait à comparer d’une part, les enfants ayant 
passé leur Certificat d’Études de Base (CEB) en juin 2008 (avant le lancement des Ateliers de Soutien à la 
Réussite donc) et d’autre part les enfants ayant passé le même CEB au moins un an après le lancement 
du projet (soit en juin 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013) et ayant spécifiquement participé aux Ateliers 
Extrascolaires.

En 2008, sur 10 enfants ayant réussi leur CEB, 6 n’ont pas pu être contactés, aucun n’est dans le général,  
4 sont dans des filières techniques, professionnelles, CEFA ou ont arrêté l’école, 4 ont au moins doublé 
un an, voire plus (3 sont passés du général au professionnel).

Depuis le lancement des Ateliers de Soutien à la Réussite (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) sur 33 enfants 
ayant fréquenté les Ateliers Extrascolaires, 13 n’ont pas pu être contactés, 13 sont dans le général, 5 sont 
dans des filières techniques, professionnelles, CEFA, aucun n’a arrêté l’école, 6 ont redoublé un an. 

En juin 2014, 11 élèves se sont présentés à l’épreuve du CEB, 9 ont réussi, 1 a été accepté via le jury d’école 
(au regard des résultats de l’année donc) et 1 a échoué et a été orienté vers une année complémentaire 
(primo-arrivant inscrit en cours d’année). 

Sur les 10 qui ont réussi, 8 sont inscrits dans un athénée voisin du quartier dans le général (pour les  
2 autres il n’y a pas d’information précise mais il est « probable », d’après le directeur, qu’ils y soient).

Sur ces 11 élèves, 6 étaient inscrits aux Ateliers de Soutien Extrascolaires.

Si ces chiffres sont à utiliser avec toutes les précautions requises, nous pouvons néanmoins en retirer les 
informations suivantes : 

•	 De manière globale, on constate une évolution positive de la situation depuis le lancement des 
Ateliers Extrascolaires, une évolution à pondérer du fait du peu de chiffres disponibles. Tant du 
point de vue de la déségrégation des parcours (ouverture au général) que du point de vue du 
soutien à la qualité de l’enseignement (diminution du redoublement), la tendance apparaît à la 
hausse. 

•	 Une évaluation sur base des critères sélectionnés (choix de l’établissement secondaire, de la filière, 
changement d’école et redoublement) se heurte aux possibilités de contacts (impactées par la 
mobilité des public, le changement de numéros de téléphone...). Ces contacts sont d’autant plus 
durs à établir qu’ils sont éloignés dans le temps (+ de 50 % en 2008 ; 40 % sur l’ensemble des autres 
années). Il faudrait donc envisager d’autres moyens d’évaluation afin de ne pas avoir à composer 
avec le caractère parcellaire de celle-ci.



45

CONCLUSION DES ATELIERS DE SOUTIEN À LA 
RÉUSSITE
Sans doute ne dissertera-t-on jamais assez sur l’importance de l’enseignement.

L’enseignement est, par le biais des maternelles, un des premiers lieux de socialisation de la population 
(avec les crèches). C’est notamment à travers les divers apprentissages qui y sont délivrés que les uns 
et les autres se construiront en tant qu’adultes. C’est donc par son biais que l’avenir de notre société se 
construit pour une bonne part.

C’est également l’enseignement, l’instruction qui donne aux hommes et aux femmes une chance de 
s’émanciper de leur condition en leur donnant accès à la connaissance. C’est, pour finir, l’enseignement 
qui est le meilleur garant de la cohésion sociale : moyennant un investissement sur l’ensemble des jeunes 
qui le fréquente, il pourrait être un formidable outil d’intégration au lieu d’être une machine à exclusion. 

Nous pensons que la grande majorité des enfants est capable de réussir pour peu que nous prenions 
la peine de poser sur eux un regard positif, si la société faisait de leur réussite un enjeu, si le système 
d’enseignement était mis en capacité d’adaptation et donc si les enseignants avaient les moyens 
d’aborder leur métier comme une approche de la réussite individuelle, de l’épanouissement et non de 
la norme. 

Aujourd’hui, de nombreuses approches innovantes et originales voient le jour en dehors de l’école, 
comme si l’enseignement, dans l’impossibilité de leur céder une place en son sein, ne leur permettait 
de se développer que sous la forme d’« à côtés » indispensables, certes, mais sujets par là même à la 
concurrence et au libre marché, avec tous les risques de dérives que cela peut entraîner. 

Nous pensons que la remédiation offre une approche de l’enfant qui vient compléter l’offre 
d’enseignement actuelle. C’est un laboratoire qui préfigure ce que pourrait être l’enseignement de 
demain : un lieu où l’enfant est pris en charge par de multiples professionnels aptes à dégager la méthode 
qui lui permettra de développer au mieux ses possibilités  ; un lieu où les spécificités (intelligences 
multiples, alphabets spécifiques, langues maternelles différentes de la langue d’enseignement, « dys » 
variées, etc.) seraient prises en compte et traitées afin de permettre à l’enfant de développer son plein 
potentiel. 

Nous ne pensons pas que la remédiation soit un «  mal nécessaire  » qui devrait, à terme, disparaître. 
Au contraire, nous pensons qu’il s’agit de la consolider, de l’affiner, de la renforcer, de s’inspirer de ses 
expériences et pour finir, de l’intégrer complètement dans le processus global d’enseignement afin 
de permettre la mise en place d’un enseignement à même de former les jeunes générations qui devront, 
demain, relever les formidables défis de notre société moderne. 
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1. Que retenir ?

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). 

Cette demande émane de l’ensemble du public de l’école et non d’une de ses franges particulières 
(la proportion d’enfants de nationalité belge est sensiblement, à 4 % d’écart, la même à l’école 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 (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 évolué et 
ont abandonné les ateliers. 

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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2. Et la déségrégation des parcours solaires ? 

Nous avons énoncé deux enjeux majeurs dès les premières lignes de cet ouvrage.

D’une part, il nous fallait renforcer la qualité de l’investissement dans l’enseignement de base au 
sein du quartier.

D’autre part, il fallait pouvoir travailler la mobilité psychologique et physique des publics vers les 
offres de formation et de formation continue en dehors du quartier et vers des qualifications ou 
compétences nouvelles.

Le deuxième enjeu est relié au premier dont il se dessine comme la conséquence. En rehaussant la 
qualité de l’investissement dans l’enseignement de base au sein du quartier, on améliore le niveau 
individuel de chaque élève tout autant que l’on modifie sa perception de son apprentissage et de son 
environnement, favorisant par la même son accès à des études en lien avec ses intelligences propres et 
donc la déségrégation de son parcours scolaire. 

De plus, nous avons mentionné précédemment que l’enquête téléphonique auprès des parents 
permettait d’entrevoir une évolution positive de la situation depuis le lancement des Ateliers 
Extrascolaires.

Pour autant, un travail supplémentaire semble nécessaire pour traiter judicieusement cet enjeu. Le 
volet Sorties extraordinaires du dispositif École+, encore à évaluer à l’heure d’écrire ces lignes, permet 
ainsi de rassembler les élèves à l’occasion de trois moments clés de l’année (la rentrée de septembre, la 
fin d’année civile, la fin d’année scolaire). Ces sorties ont pour but de travailler la perception qu’ont les 
enfants de leur école, de leur apprentissage, de leur réussite, mais aussi de s’assurer qu’une information 
complète leur aura été transmise en matière de possibilités de suivi pour leur futur parcours. 

Ils sont axés autour de thématiques bien précises : « Mon apprentissage, mon école, j’en suis fier ! », « Je 
prépare ma fin d’année ! », « Je choisis mon école secondaire ! ».

3. Un prochain chantier ? 

Si nous ne devions citer qu’une seule opportunité d’amélioration de notre projet, ce serait sans conteste 
du côté des relations avec les parents que nous nous tournerions. À ce niveau, un travail d’éducation 
permanente et de coéducation est à mettre en place pour permettre non seulement aux enfants de 
se doter de meilleures chances de réussite, mais également aux parents de profiter de la richesse des 
expériences de leurs enfants comme d’un tremplin pour s’ouvrir à leur propre formation, évolution, 
ouverture vers l’école, la société, ses enjeux, etc. 

Il s’agit là d’un chantier vaste et passionnant qui pourrait se mettre en place dès lors que les conditions 
partenariales (convention avec équipe disponible) ou financières (recrutement de nouveaux délégués) 
seraient réunies. 
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4. Le point sur la situation aujourd’hui

Nous avons longuement fait état des constats, démontré les enjeux et dressé le portrait d’une école 
marginalisée, une école en proie à des troubles et malaises profonds dans ses relations internes comme 
externes, une école ghetto dans un quartier ghetto. 

C’est cette réalité, profondément caricaturale pour certains, bien trop réelle pour d’autres, qui a amené 
le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège à se mettre en projet autour de l’école communale 
Morchamps.

Cependant aujourd’hui, le cadre a non seulement bien changé mais de nouvelles possibilités d’évolutions 
continuent à se dessiner comme autant de perspectives de développement positives et stimulantes. Il 
serait donc injuste de ne pas se faire ici l’écho des avancées stimulantes dont nous avons été les témoins.

L’école se dote d’une image positive

Revêtement de la cour de récréation entièrement refait, nouveau mobilier dans les classes, peintures 
entièrement rafraîchies, on peut dire que l’école a soigné son image ces dernières années. Ces 
investissements sont tout sauf anodins, ils témoignent d’un intérêt réel des pouvoirs publics pour 
l’établissement et par conséquent pour son public et constituent par la même un signal très fort de la 
dé-ghettoïsation à l’œuvre. 

L’école se met en projet de manière participative et prévient  
la violence sur la cour de récréation

En 2013, en partenariat avec l’équipe d’intervention éducative de l’Échevinat de l’enseignement de la 
Ville de Seraing, l’ensemble de l’équipe éducative s’est mise en projet avec les enfants afin de mener une 
vaste réflexion sur la gestion de la cour de récréation. Des discussions ont eu lieu, des maquettes ont 
vu le jour, un projet complet a été rentré, autant d’éléments qui traduisent la mise en place progressive 
d’une logique de coéducation !

L’école s’ouvre sur l ’ex térieur et les partenariats

Au fil des années, sous l’impulsion de la direction, du pouvoir organisateur et de l’échevinat, l’école s’est 
plus que jamais ouverte aux partenariats extérieurs. Bibliothèque, service d’accrochage scolaire, maison 
de jeunes, académie de musique, logopèdes et bien d’autres travaillent ainsi de concert avec l’école, 
avec pour résultat direct une ouverture de celle-ci vers l’extérieur et un accroissement global de la prise 
en charge effectuée. 

L’équipe éducative donne des signes de stabilisation

En effet, nous constatons non seulement un ralentissement du turn-over au sein de l’équipe mais de plus, 
suite au travail de la direction auprès du pouvoir organisateur, les enseignants qui rejoignent l’équipe 
le font en pleine connaissance de cause se déclarant en adéquation avec le projet particulier mené au 
sein de l’établissement. Cette stabilité et cette implication de l’équipe éducative permettent dès lors de 
travailler non seulement sur la formation mais également sur la mise en place de projets transversaux. 
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La prise en charge des enfants allophones s’améliore

L’augmentation du nombre d’heures de prise en charge en « Adaptation Langue de l’Enseignement » 
mais également l’amélioration sensible du profil du personnel responsable (formé et donc compétent, 
sensibilisé et donc motivé) ont un impact sur la rapidité et la qualité de prise en charge des enfants 
allophones. 

Il reste, nous l’avons dit, du travail à faire pour relever les défis présents. Aujourd’hui, l’ensemble des 
éléments susnommés doivent être non seulement maintenus mais également renforcés. Cependant, à 
l’énoncé des succès engrangés, nous pouvons aujourd’hui pleinement mesurer le chemin – il fut long – 
déjà parcouru par l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de l’école communale Morchamps. 
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Les Ateliers 
du Mercredi
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LES ATELIERS DU MERCREDI 

1. Origines, enjeux
Les Ateliers du Mercredi trouvent leur origine en 2010, au confluent du projet d’Ateliers de Soutien à 
la Réussite17 et d’une réflexion de fond menée par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège en 
matière d’éducation et d’accès des publics jeunes à ses activités. 

Comment améliorer la prise en charge des enfants ? Comment offrir plus de possibilités ? Comment 
pérenniser les apprentissages en matière de valorisation et d’estime de soi ? Ces questions ont guidé la 
réflexion qui nous a amenés à ouvrir la porte aux champs éducatif et culturel afin de compléter l’offre 
pédagogique. En effet, ces trois domaines nous sont toujours apparus comme interpénétrés, nécessitant 
une approche tridimensionnelle afin d’aborder l’enfant dans son entièreté : un être apprenant tant à 
l’extérieur qu’à la maison, tant de son propre fait que de l’action de ceux qui l’entourent ; un être à la fois 
héritier et sujet de dispositifs culturels parfois différents, parfois en conflit ; un être en construction dans 
tous les aspects de sa vie, ceux-ci étant profondément dépendants les uns des autres. 

Aujourd’hui on ne compte plus les études qui mettent en avant les liens entre le milieu de vie, le milieu 
culturel, l’éducation et la réussite scolaire. Le développement de savoirs, savoir-faire et savoir-être 
renvoie à cette triple dimension « Enseignement, Culture et Éducation » dans laquelle les apprentissages 
permettront à l’enfant de prendre sa place dans une société à dimension multiculturelle. 

Cette préoccupation de terrain a très rapidement trouvé un écho dans la réflexion menée par le Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège en matière d’éducation et d’accès des publics jeunes à ses 
activités. Une étude interne menée en 200718, qui s’attardait à décrire et analyser le mouvement scout 
et guide, a servi de base à la construction de ce qui allait devenir les Ateliers du Mercredi, projet pilote 
d’animations éducatives à destination des 7-11 ans qui vise non seulement à donner des outils aux jeunes 
pour envisager la société de demain dans une construction commune, mais aussi à leur permettre de 
vivre les valeurs laïques et d’expérimenter concrètement des éléments de démocratie, de participation 
et de coopération. 

17.  Voir la section du même nom dans la partie « Ateliers de Soutien à la Réussite ».
18.  ERPICUM Renaud., Projet « Mouvement Laïque de jeunesse », 2007.
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2. Vivre les valeurs laïques
Selon l’article 4 des statuts de 1969 du Centre d’Action Laïque :

« Par laïcité, il faut entendre d’une part : la volonté de construire une société juste, progressiste et fraternelle, 
dotée d’institutions publiques impartiales, garante de la dignité de la personne et des droits humains assurant 
à chacun la liberté de pensée et d’expression, ainsi que l’égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, 
d’origine, de culture ou de conviction et considérant que les options confessionnelles ou non confessionnelles 
relèvent exclusivement de la sphère privée des personnes.

Et d’autre part  : l’élaboration personnelle d’une conception de vie qui se fonde sur l’expérience humaine, à 
l’exclusion de toute référence confessionnelle, dogmatique ou surnaturelle, qui implique l’adhésion aux 
valeurs du libre examen, d’émancipation à l’égard de toute forme de conditionnement et aux impératifs de 
citoyenneté et de justice. »

S’il est donc clair que l’élaboration personnelle d’une conception de vie qui se fonde sur l’expérience 
humaine et l’adhésion aux valeurs du libre examen et d’émancipation à l’égard de tout conditionnement 
forme le cadre philosophique de notre approche politique, il est tout aussi évident que cette laïcité 
politique, ce vivre ensemble constitue la finalité de nos actions d’éducation. Le projet est bel et bien 
ouvert à tous, sans distinction, sans prérequis d’aucune sorte. Ainsi, aujourd’hui aux Ateliers du Mercredi, 
et de manière non exhaustive, catholiques, athées, protestants, témoins de Jéhovah, musulmans, 
agnostiques, animistes, etc., sont réunis pour apprendre à vivre en collectivité tout en progressant 
individuellement. 

Cette articulation fondamentale entre une évolution individuelle et le développement d’une dynamique 
de groupe, jamais figées, toujours remises en question, oscillant entre nos aspirations individuelles et 
notre besoin de vivre en société trouve sa synthèse dans le slogan du Centre d’Action Laïque, « Libres, 
ensemble ! ». Celui-ci renvoie au concept d’égaliberté19 en tant qu’exigence inconditionnelle d’une égale 
liberté entre tous les êtres humains. Très logiquement, il est aujourd’hui devenu la devise rassembleuse 
des Ateliers du Mercredi.

19.  BALIBAR Etienne, Proposition de l’égaliberté, PUF, p.72.
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3. Le terrain

3.1. Caractéristiques sociologiques du terrain

Pour les analyses relatives au terrain, voir la section du même nom dans la partie « Ateliers de Soutien à 
la Réussite ». 

3.2. Le public 
Bien qu’une petite partie du public des Ateliers du Mercredi habite les alentours immédiats de l’Espace 
Laïcité de Seraing (lieu où ceux-ci se déroulent) sans pour autant fréquenter l’école communale du 
quartier, le projet réunit une majorité d‘enfants issus de l’école Morchamps. Rien d’étonnant à cela, 
puisque cette activité découle des Ateliers de Soutien à la Réussite. Nous vous renvoyons donc à la 
section adéquate pour plus d’informations. 

Un projet éducatif comme celui des Ateliers du Mercredi requiert une prise en charge approfondie de 
chaque enfant afin d’ajuster le projet à sa réalité propre. Pour ce faire, l’équipe tient à jour un document 
intitulé « Point public » qui présente une photographie du groupe adaptée par l’équipe à la suite de 
chaque moment pivot de l’année soit après la rentrée de septembre, le week-end résidentiel d’octobre, 
le stage de février, la semaine résidentielle d’avril et l’évaluation de fin d’année20. 

Ce point public est à l’éducation ce que le Plan Individuel d’Apprentissage (P.I.A.) est à l’enseignement 
spécialisé : un outil précieux au service de l’enfant, un fil rouge méthodologique permettant un travail 
d’équipe en continuité. «Le Plan Individuel d’Apprentissage (P.I.A.) est un outil méthodologique élaboré 
pour chaque élève et ajusté durant toute sa scolarité par le conseil de classe, sur la base des observations 
fournies par ses différents membres et des données communiquées par l’organisme de guidance des élèves. 
Il énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une période déterminée. C’est à partir des données du 
P.I.A. que chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire met en œuvre le travail d’éducation, de rééducation 
et de formation21. »

Au-delà des mots, au-delà des intentions, tout processus aussi louable soit-il n’en reste pas moins 
lettre morte s’il n’est pas investi régulièrement en profondeur par l’équipe. De notre expérience, 
la mise en place de ce point public et son entretien régulier ont été grandement facilités du 
fait qu’il répondait avant tout à une demande de terrain, un besoin clairement formulé par 
l’équipe d’animateurs qui s’est donc chargée avec enthousiasme de sa rédaction. Autre élément 
déterminant, le temps qu’un tel travail demande, que ce soit en termes de rédaction ou, au 
préalable, de concertation est très important. Les structures qui souhaiteraient développer une 
démarche similaire ont donc tout intérêt à prendre ce paramètre en considération. 

20.  Voir la section « Point public » dans les fiches techniques.
21.  Article 4 §1er, 19° du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé. 
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4. Les objectifs

4.1. Objectif général 

Les Ateliers du Mercredi entendent promouvoir une éducation au vivre ensemble en donnant des 
outils aux jeunes pour envisager la société de demain dans une construction commune, ainsi qu’en leur 
permettant de vivre les valeurs laïques et d’expérimenter concrètement des éléments de démocratie, 
de participation, de coopération. 

4.2. Objectifs particuliers 

Permettre à l’enfant de :

• Œuvrer/être sujet à un accueil de qualité.

• Travailler la perception/compréhension de la notion de bien commun.

• Développer une conscience de soi et développer une conscience des autres.

• Développer un regard positif sur soi-même et développer sa confiance en l’autre/groupe.

• S’exprimer, affirmer son point de vue et être reconnu comme sujet.

• Développer l’entraide, vivre avec les différences, la tolérance.

• Concevoir la liberté et l’égalité.

• Expérimenter la fraternité.

4.3. Objectifs opérationnels

Permettre à l’enfant de :

• Connaître les autres à travers leurs noms/prénoms.

• Découvrir le lieu d’animation et travailler à son appropriation.

• Établir des règles.

• Appréhender un standard de référence : « Libres ensemble ».

• Découvrir des outils (équipes/tâches/colonnes).

• Se connaître et connaître les autres à travers ses/leurs qualités et défauts mais aussi accepter ses  
 défauts, valoriser ses qualités.

• Prendre sa place dans l’équipe, dans le grand groupe.

• Utiliser le tour de table.

• Participer aux réunions d’équipe.

• Composer avec son leader ou responsable.

• Devenir leader ou responsable.

• Participer à la vie en communauté.

• Relever des défis.

• Participer à une activité résidentielle (semaine).

• Exploiter les situations de conflits, renforcer les situations de complémentarités.

• Exploiter des outils philosophiques.
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5. Les projets

L’offre éducative du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est composée des Ateliers du 
Mercredi, du Week-end résidentiel, du Stage coopératif et de la Semaine résidentielle. 

Les Ateliers du Mercredi se tiennent tous les mercredis (sauf durant les congés scolaires).

Les trois temps forts s’organisent pour leur part le dernier week-end d’octobre (Week-end résidentiel), 
durant le congé de détente (Stage coopératif) et lors de la première semaine du congé de printemps 
(Semaine résidentielle).

5.1. Ateliers du Mercredi
Comme leur nom l’indique, les Ateliers du Mercredi ont lieu tous les mercredis après-midi depuis 2010. 
Ils rassemblent une petite trentaine d’enfants à l’Espace Laïcité de Seraing et débutent entre 12 h 30 
et 13 h pour se terminer entre 17 h et 17 h 30. En effet, afin de faire la part entre, d’un côté, des facilités 
horaires et de la souplesse dans l’accueil et d’un autre côté, de la rigueur et de la responsabilisation, 
nous n’organisons pas de garderie mais nous avons instauré une certaine souplesse dans les horaires de 
commencement et de fin. 

Durant les activités, les enfants sont répartis en équipes hétérogènes (sous-groupes) par les animateurs. 
Chacune d’entre elles se voit attribuer une couleur (jaune, bleu, rouge ou vert) rappelée par un foulard 
que l’enfant porte, au choix, autour du cou, de la jambe, etc. Hors cas exceptionnel, les enfants ne 
changent pas d’équipe afin de favoriser un travail relationnel sur la durée. Chaque mois, une élection a 
lieu à bulletin secret à l’issue de laquelle un responsable (leader) et un assistant (remplaçant) sont élus 
par équipe. 

Afin que chacun puisse participer activement, une série de « tâches » a été listée : préparer les repas, 
assurer l’entretien du site, animer les jeux, etc. Au cours de l’après-midi, chaque sous-groupe s’essayera 
à l’une de ces diverses tâches. Un système de roulement permet aux enfants d’expérimenter chacune 
d’elles.

Les participants découvrent, au travers des jeux et activités proposés, des outils, des techniques, des 
informations, des goûts, des opinions… toutes et tous plus divers et variés les uns que les autres. 

À la fin de la journée, le groupe rassemblé laisse chaque membre s’exprimer sur sa journée. Ce qu’il a 
aimé, ce qu’il n’a pas aimé, pourquoi ? Autant dans l’activité que dans la dynamique de groupe ou dans 
son propre comportement. Divers moyens de s’exprimer sont à la disposition des enfants, écrits, oraux, 
cachés ou visibles. C’est également l’occasion de faire un retour à son responsable/assistant sur ses 
décisions et sa manière de gérer l’équipe. Qu’est-ce qui a fonctionné ? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? 
Pourquoi ? 

Par ailleurs, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège développe, depuis plusieurs années et au 
départ, notamment, de l’Espace Laïcité de Seraing, un travail d’éveil critique aux questions de société 
reprises dans son Manifeste. Il organise ainsi des ciné-clubs à destination des 7-12 ans qui traitent 
de manière ludique de sujets aussi divers que la violence, les questions de genre, la consommation 
responsable, le fonctionnement de la démocratie, etc. À Seraing, ces ciné-clubs sont aujourd’hui, 
organisés par les enfants eux-mêmes qui ont le loisir, une fois tous les deux mois, de prendre en charge 
le processus d’animation. 

5.2. Stage « Vivre ensemble »

Le premier stage a vu le jour en avril 2011. 

Au départ, il s’agissait de tester un modèle d’activité sur plusieurs jours qui devait préfigurer les premières 
activités résidentielles. Ce Stage de printemps a permis d’accumuler une expérience importante et ouvert 
la porte aux activités résidentielles. Il a surtout jeté les bases des deux modules de stages coopératifs, 
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en 2013 et 2014, qui ont pour objectifs d’expérimenter des dynamiques de groupe coopératives dans 
la prise en charge du quotidien et de promouvoir et tester les capacités de coopération des différents 
groupes.

Plus spécifiquement, le premier module de stage coopératif a pour but d’outiller un groupe néophyte 
afin de lui permettre de se familiariser pas à pas avec les différentes étapes de la coopération. Le 
deuxième module met quant à lui les enfants formés à la coopération au défi afin de tester leurs capacités 
individuelles et collectives à coopérer (que ce soit au niveau des sous-groupes ou du grand groupe). 

Nos réflexions sur la coopération et la place qu’elle occupe au sein d’un dispositif de vivre ensemble 
(pour l’articulation que nous faisons entre coopération et vivre ensemble, voir point 6) ont finalement 
débouché sur la création d’un troisième module, le stage « Vivre ensemble », en février 2015. Ce dernier 
vise à la fois à outiller et à mettre au défi un groupe d’enfants en matière de vie en société, en tenant 
compte des différences de niveaux (pratique du vivre ensemble, éducation, langage, intégration aux 
groupe et sous-groupes) et ce afin de permettre à chacun d’évoluer à son rythme. Les animations y 
font coexister des activités de grand groupe (un tronc commun en somme), duquel se séparent 
ponctuellement un groupe élémentaire, pour revoir certaines notions de base, et un groupe avancé, 
pour dépasser les apprentissages et aller plus loin. 

Ce système a pour avantage de permettre de travailler avec un groupe hétérogène et d’inscrire la notion 
de vivre ensemble dans la structure même de l’activité.

5.3. Week-end et semaine « Vivre ensemble »
Les premières activités résidentielles se sont déroulées en 2011, au départ pour un week-end, puis une 
semaine. Par la suite, l’articulation entre ces deux activités est devenue un standard annuel. Le week-end 
a lieu durant le congé d’automne (le projet est calqué sur le rythme scolaire) afin de permettre à tous de 
se plonger rapidement dans l’ambiance de groupe et de faire corps avec lui. La semaine résidentielle du 
congé de printemps, véritable point d’orgue de la somme d’apprentissages vécus par les enfants, clôture 
en quelque sorte l’année. 

Ceci étant, ces deux activités sont tout à fait similaires, axant leur spécificité sur la prise en charge du 
bien commun (un gîte) sur une plus longue durée et sur le renforcement de la vie en communauté (repas 
préparés et pris en commun, nuits, temps d’animation plus important, etc.22).

À travers les activités résidentielles, c’est avant tout le renforcement de l’épanouissement individuel de 
l’enfant (loin de ses parents et des routines de la maison) et son émancipation au sein du groupe qui sont 
visés par le biais de l’expérimentation de choix différents.

22.  Ces divers éléments font l’objet de développements ultérieurs dans la section outils.
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6. De la coopération au vivre ensemble
Nous reviendrons plus loin sur les éléments de démocratie et de participation que le projet d’Ateliers du 
Mercredi entend permettre aux enfants d’expérimenter. 

À ce stade, il est essentiel de comprendre l’articulation que nous proposons entre la coopération et 
le vivre ensemble : c’est en effet sur base de notre pratique de celle-ci que nous avons construit notre 
approche. Cette approche englobe et dépasse le modèle coopératif proposé. En résumé, vivre ensemble, 
c’est d’abord coopérer… mais c’est bien plus que cela !

Il existe une pléthore d’écrits sur la coopération. 

Résumons : dans les activités et jeux coopératifs, les joueurs font généralement face à plusieurs choix 
afin de se mesurer à un défi extérieur (ex. : forces de la nature) et gagnent ou perdent tous ensemble. 
L’objectif est de réaliser l’importance d’aider et de se faire aider pour augmenter les chances de succès 
du groupe. Les jeux coopératifs sont fondamentalement basés sur la solidarité. Il ne s’agit donc pas de 
savoir qui est le plus fort ou le meilleur, mais bien de gagner (ou de perdre) ensemble. 

6.1. Les étapes de la coopération
L’apprentissage de la coopération est couramment envisagé comme une succession d’étapes23 au travers 
desquelles les participants doivent évoluer pour atteindre le dernier stade  : celui de la collaboration, 
de l’entraide et de la créativité. Les enfants franchissent chaque phase une à une au travers de jeux et 
activités diverses, qui leur permettent de les expérimenter par la pratique. 

• L’accueil.

• Être bien dans son corps.

• Être reconnu comme sujet et développer un regard positif sur soi-même.

• Prendre sa place dans un groupe.

• Développer la confiance en l’autre et dans le groupe.

• S’exprimer.

• Développer la collaboration, l’entraide et la créativité.

Prenons le temps de nous attarder sur chacun. 

Le premier stade, celui de l’accueil, a pour fonction de poser des conditions d’accès favorables à 
l’émergence de ce processus. L’enfant est accueilli chaleureusement, mis en confiance dans le lieu et est 
identifié par les autres. Par exemple, le « Tape chaise » permettra de se présenter et de faire connaissance : 
les participants sont assis en cercle, l’un d’eux se place au milieu (une chaise est donc vide). Chaque fois 
qu’une chaise sera vide à la droite d’un enfant il devra taper sur la chaise en disant le prénom d’un autre 
joueur qui se trouve dans le cercle. Le joueur devra venir s’asseoir le plus vite possible sur la chaise vide 
et celui du centre devra essayer d’y aller avant lui.

La deuxième étape, être bien dans son corps, suite logique de la mise en confiance, pousse l’enfant à aller 
vers l’autre. L’activité « Dominos », par exemple, permet, grâce à un dispositif adapté, de briser la glace 
et d’oser entrer en contact avec les autres. Ils sont ainsi invités à déambuler dans la salle pour trouver un 
point commun visible et un autre invisible en discutant avec quelqu’un. Il faut donc prendre le temps 
d’aller vers l’autre, de parler, d’observer et de chercher ensemble. Une fois cela fait, ils sont invités à 
passer devant une caméra et à expliquer ce qui les rassemble.

Ceci fait, l’enfant est prêt pour la troisième étape, être reconnu comme sujet à part entière par les autres 
ce qui lui permettra de développer un regard positif sur lui-même. Il est amené à se rendre compte de ses 
propres qualités et de celles des autres. « La Constellation des qualités » commence par donner la définition 
d’une qualité. L’animateur demande aux enfants de citer plusieurs qualités en s’aidant au besoin d’une 
liste préalablement vulgarisée. Il explique ensuite qu’ils vont construire la constellation de leurs qualités. 

23.  Rencontre avec Anne-Claire Delmelle et Dominique Vinaimont, BAO Jeunesse asbl, 2013.
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Chacun choisit un gabarit (étoile, planète, vaisseaux, lune, soleil, etc.), le dessine, le découpe, le colorie et 
le décore. Ils écrivent dessus la qualité qu’ils pensent posséder. L’ensemble sera ensuite attaché à des fils 
(qui pendent du plafond). Dans le même registre, le « Jeu des étiquettes » consiste à accrocher une feuille 
de papier dans le dos des enfants avec trois cases prédéfinies. Ils se promènent, sans jamais enlever leur 
propre feuille, et vont écrire une qualité, un moment agréable ou quelque chose de gentil sur le papier 
des autres. Le jeu se termine quand tous les participants ont leurs trois cases remplies.

De fil en aiguille, la porte est ouverte à la quatrième étape qui permet à l’enfant de prendre sa place 
dans le groupe, ce qui implique non seulement de percevoir sa propre place au sein du groupe mais 
aussi de respecter celle de l’autre. Plusieurs activités y contribuent. Ainsi «  La photo de groupe  » où 
l’animateur donne un thème aux participants, comme par exemple « la plage ». Tous prennent alors une 
pose en rapport avec le thème. Il s’agit d’un bon début qui peut être prolongé par « La photo modifiée » 
dans lequel chaque enfant prend une pose spéciale, comme dans le jeu précédent. L’un d’entre eux 
est ensuite désigné comme photographe. Les autres gardent la pose jusqu’à ce que ce dernier quitte 
la pièce. Ensuite, un certain nombre d’enfants vont se cacher, changer de place, etc. Le photographe, 
une fois de retour, doit repérer les changements. Ces deux jeux permettront tour à tour de se sentir 
inclus dans un groupe et de tester les limites de ce qu’il autorise ou refuse. Un autre exemple de jeu qui 
permet de travailler la cohésion est « Le monstre » : l’animateur, tout en racontant une histoire, incarne 
un monstre qui, s’il se dirige vers un enfant, risque de le manger... Les autres doivent alors voler à son 
secours en criant son prénom. Une fois la victime potentielle sauvée par ses camarades, l’animateur se 
replace au centre du cercle. Une synthèse de ce travail sur la place dans le groupe peut être fournie par 
le jeu des crayons coopératifs (sorte de crayons fixés à travers une plaque à laquelle sont attachées des 
cordes). À l’aide du crayon coopératif, maintenu en place par les cordes tendues tenues par les enfants, 
ceux-ci sont mis au défi de colorier un grand poster, ensemble, en coordonnant leurs mouvements. 

La suite logique, les étapes cinq et six, verra l’enfant développer sa confiance en l’autre et dans le groupe 
(divers jeux de confiance existent, comme «  Dos à dos  » où les participants sont assis dos à dos, les 
bras emmêlés, et doivent se relever sans l’aide de leurs mains), ce qui lui permettra de s’exprimer et 
donc d’être entendu dans des conditions optimales. Il pourra ensuite utiliser les acquis cumulés lors 
des phases précédentes pour développer la collaboration, l’entraide et la créativité au travers des 
divers défis et situations qui lui seront proposés. En guise d’exemple d’activité finale, citons le dessin 
coopératif : les enfants disposent de 40 minutes pour élaborer un dessin. Chacun possède cependant à 
la fois une contrainte et une forme obligatoire. Chaque équipe comprend ainsi un « sans bras » (qui serait 
amené à être leader car ne il peut rien faire mis à part partager ses idées et organiser le travail), deux 
« sans jambes » (qui ne peuvent se déplacer sans les autres et dépendent donc de l’équipe. L’un deux ne 
peut former que les lignes droites, l’autre que les lignes courbes), les « muets » (qui ne peuvent à aucun 
moment parler ou donner une idée !). Par ailleurs, certains ne peuvent former que des ronds, d’autres 
que des carrés/rectangles et les derniers seulement des triangles. Or, tous doivent construire ensemble 
un tableau à partir de la consigne suivante : le dessin final comprendra une maison, une rivière, un 
chemin, deux voitures, un bonhomme content et un autre fâché, un grand soleil, des fleurs au bord du 
chemin ainsi qu’une école. Un fameux défi en perspective ! 

6.2. Les étapes du vivre ensemble

Après avoir pratiqué la coopération pendant trois ans, un certain nombre de questions restaient en 
suspens, tels que des constats d’inadéquation entre les balises coopératives et l’objectif général de 
vivre ensemble. Après plusieurs remises en question, nous sommes arrivés à la conclusion suivante : la 
coopération est une étape, une partie de ce vivre ensemble que nous n’avions pas alors défini. 

Parmi les interrogations et freins relevés, il nous est apparu que la coopération présupposait l’existence 
d’un objectif commun, et que cet objectif ne devait être atteignable que moyennant la coopération de 
tous. En effet, à quoi bon coopérer, ce qui ne va pas toujours de soi, si je peux obtenir le même résultat 
seul ? 
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Deuxième frein  : la coopération présuppose que les coopérants se reconnaissent comme étant 
compétents, à la fois les autres (reconnaissance sociale) mais aussi eux-mêmes (estime de soi). Or, nous 
avons bien souvent constaté que ce n’était pas le cas, du moins en ce qui concerne les publics avec 
lesquels nous sommes amenés à travailler. 

La quasi-obligation de coopérer nous est apparue comme « violente » à plus d’un égard. En effet, quelle 
place accorder à l’enfant qui ne souhaite simplement pas coopérer ? Que ce soit parce que l’enfant 
possède, dans un domaine, des compétences supérieures à celles des autres ; parce que les relations 
sont à un temps x, tendues et qu’il souhaite être seul ; ou tout simplement parce qu’il n’en a pas envie, il 
existe de nombreux moments où un enfant ne « coopère pas », au sens strict du terme, même parmi ceux 
qui ont été sensibilisés à cette approche. 

Pour finir, la coopération ne permet pas d’aborder, encore moins de traiter, la notion de différence, ou 
du moins, il nous semble qu’elle l’évacue assez vite pour se concentrer sur la constitution d’un groupe 
au sein duquel les individus doivent faire corps pour progresser. Mais qu’en est-il s’ils ne peuvent pas ? 
S’ils ne veulent pas ? S’ils sont conditionnés par des déterminismes socioculturels ou convictionnels tels 
qu’ils ne semblent pas être en mesure de les dépasser, et donc de faire corps avec le groupe ? 

Tous ces éléments nous ont amenés à nous pencher sur un modèle de vivre ensemble qui permette à 
chacun de trouver sa place dans le groupe, quel que soit son profil, ses différences avec les autres. Un 
modèle construit sur base d’étapes successives, tout comme le modèle coopératif, mais qui va au-delà 
en tâchant de réserver une place à chacun, quelle que soit sa spécificité.

Plus qu’un mode d’emploi à suivre à la lettre, il s’agit bien d’un modèle théorique, d’un étalonnage qui 
sert de base à la discussion et à l’interprétation des progrès de l’enfant. Chaque enfant, chaque équipe, le 
traverse à son rythme avec ses pauses, ses errements, ses avancées, etc.

	 Étape 1
	 L’accueil.

	 Perception/compréhension de la notion de bien commun (projet, le lieu, les activités, les 
valeurs...).

	 Étape 2
	 Développement personnel.

	 Dynamique de groupe : introduction des différences.

	 Étape 2A : l ’estime de soi

	 Développer une conscience de soi. 

	 Développer un regard positif sur soi-même.

	 S’exprimer, affirmer son point de vue.

	 Étape 2B : la socialisation 

	 Développer une conscience des autres.

	 Être reconnu comme sujet.

	 Développer la confiance en l’autre et dans le groupe.

	 Étape 3
	 Développer l’entraide, vivre avec les différences, la tolérance. 
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	 Étape 4
	 Concevoir la Liberté et l’Égalité.

	 Étape 5
	 Expérimenter la Fraternité.

Tout comme dans la coopération, que notre modèle de vivre ensemble inclut et prolonge, l’accueil 
occupe la première place. Il s’agit, tout comme pour un atelier extrascolaire d’être en mesure de recevoir 
les enfants dans un cadre accueillant et valorisant, où le moindre détail compte. En Atelier du Mercredi 
nous commençons par aller chercher une partie des enfants à pied à l’école communale voisine. Nous 
rejoignons ensuite l’Espace Laïcité, spécialement équipé et aménagé chaque semaine pour que les 
enfants s’y sentent accueillis. Chacun y dispose de son porte-manteau et chaque équipe, d’un coin bien 
à elle aménagé en fonction de sa tâche. L’ensemble est coloré, ludique, attrayant. À chaque rencontre, 
les animateurs ont à cœur de poser un cadre d’animation fonctionnel et valorisant, afin de permettre aux 
enfants de faire une place aux autres et de les reconnaître comme membres du groupe. 

Ces prérequis permettront par la suite des développements de qualité reposant sur des bases 
solides. Dans la pratique, les jeux et activités expliqués supra pour l’accueil coopératif restent tout 
aussi valables ici. 

Le deuxième stade consiste en la perception et la compréhension de la notion de bien commun en tant 
qu’éléments fondateurs de la dynamique de vivre ensemble. Ce bien commun est constitué du projet 
et de son idéal mais également du lieu occupé durant les animations (extensions visuelles et concrètes, 
symbole du bien commun), de même que des activités, des valeurs qui le sous-tendent, et du matériel 
disponible. Ce bien commun est absolument indispensable  : c’est par lui et pour lui que les enfants 
vont s’entraider. Par exemple, aux Ateliers du Mercredi, chaque équipe possède une grande colonne 
de couleur sur laquelle sont collées les photos des membres, mais aussi des dessins, des souvenirs 
divers appartenant à l’équipe. Ainsi, elle lui sert en quelque sorte de mémoire visuelle. Ces éléments, 
hautement symboliques, permettent également de rendre visibles et de valoriser les efforts individuels 
des uns et des autres pour progresser vers plus de solidarité24. Ils aident de ce fait à la perception et à la 
compréhension du bien commun. Cette démarche est régulièrement renforcée par les interventions des 
animateurs qui sont les premiers porteurs des valeurs et du sens des activités. 

Inviter les enfants à se poser de temps à autre, les amener à réfléchir sur leurs actes et les causes de 
ceux-ci est essentiel pour les aider à intégrer le processus. 

Au troisième stade, l’approche se scinde en deux courants complémentaires et simultanés, axés sur 
le développement personnel d’une part ; la perception et le travail sur les dynamiques de groupe ainsi que 
l’introduction des différences d’autre part.

24.  Voir à ce sujet le point « Succès ».
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Ainsi ce stade comprend un travail sur «  l’estime de soi » d’une part, incluant le développement d’une 
conscience de soi, le développement d’un regard positif sur soi-même et la capacité à s’exprimer, affirmer 
son point de vue et d’autre part, un travail sur la socialisation qui favorisera le développement d’une 
conscience des autres ; la capacité à être reconnu comme sujet et le développement de la confiance en 
l’autre et dans le groupe. Comme expliqué supra, l’un et l’autre sont intimement liés. Ils ne peuvent se 
concevoir que dans une suite logique, l’un précédant l’autre, ni même s’envisager séparément. Il s’agit 
de deux approches complémentaires. 

L’enfant parviendra à prendre sa place dans le groupe parce qu’il aura développé une estime de 
lui-même l’incitant à se sentir légitime dans cette approche. D’autre part, le groupe lui accordera 
une place parce qu’il l’estimera apte à le rejoindre. 

Certains objecteront que le pire fauteur de troubles, le plus effacé des enfants aura toujours une place au 
sein d’un groupe, ne serait-ce que celle de « marginal ». Nous pensons toutefois que, dans un processus 
de dynamique de groupe, il ne s’agit pas d’une place à proprement parler mais d’une étiquette, d’une 
voie de garage, d’un chemin sans issue vide de perspectives de développement. 

Plus l’enfant se construit une image positive de lui-même, plus le groupe s’ouvre à lui, plus il parvient à 
y prendre sa place et plus les interactions avec l’autre deviennent fréquentes. C’est à ce moment qu’un 
travail sur les différences peut être entamé afin de renforcer la prise de contact, les interactions entre ces 
enfants en construction. « Je m’estime, lui aussi », « Je suis estimé, lui de même », « Tiens, pourtant, lui 
fait telle chose et moi telle autre, lui réagit de telle manière et moi autrement ». Comment ? Pourquoi ?  
De nombreux jeux et activités permettent de faire émerger les différences tout en s’appuyant sur elles 
pour construire du lien. Citons en exemple « Dedans dehors » : les enfants sont placés à l’intérieur d’un 
grand cercle ; ils sont « dedans ». Au signal, l’animateur énonce un critère de distinction quel qu’il soit (il 
est conseillé de prendre le temps d’établir une liste préalable) en invitant les uns à aller dehors (hors du 
cercle, donc) et les autres dedans. Par exemple : « Les yeux clairs dehors, les yeux foncés dedans », « Les 
grands dehors, les petits dedans », « Ceux qui aiment le sucré, ceux qui ont un frère », etc. 
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La liste est infinie et à moduler selon vos envies. Mal utilisé, ce jeu pourrait être discriminant. Il est donc 
indispensable de varier les thématiques, de sorte que les enfants prennent peu à peu conscience que les 
groupes « dedans » et « dehors » sont totalement fluctuants et qu’en définitive, ils sont tour à tour tous 
semblables et différents ! Ce n’est qu’ensuite, au quatrième stade, une fois que les enfants se sentiront 
compétents et seront reconnus comme tels par leurs pairs que seront envisagés le développement de 
l’entraide, la capacité à vivre avec les différences et par là-même, la tolérance entendue comme la capacité 
à respecter l’autre même si on ne partage pas ses idées. La traversée est un excellent jeu pour travailler 
l’entraide. 

Dans celui-ci, chaque équipe possède deux bateaux (des zones délimitées et espacées d’une dizaine de 
mètres) et deux cerceaux ou trois en fonction du nombre d’enfants composant l’équipe. Toute l’équipe 
doit traverser « la mer » en passant d’un bateau à l’autre. Quoi qu’il arrive, aucun enfant ne peut toucher 
l’eau, sinon tout le monde retourne au premier bateau. Ils doivent donc se placer, en tout ou en partie, 
sur le premier cerceau, poser le deuxième devant eux, s’y rendre puis faire passer le premier cerceau 
devant, et ainsi de suite. Un autre, «  Pas de mains  » permet d’aller plus loin encore. Les participants 
s’alignent deux par deux puis, la première paire d’enfants doit soulever le ballon du sol sans l’aide de 
ses mains, le porter jusqu’à l’extrémité de la pièce et le ramène à la deuxième paire de la file qui fait 
de même... jusqu’au moment où tous les couples sont passés. Si la balle tombe, les deux participants 
doivent revenir au point de départ et recommencer. 

Bien entendu, au-delà des activités et jeux ponctuels, c’est toute la structure d’animation qui doit 
tendre vers le développement de l’entraide, la capacité à vivre avec les différences et donc, la tolérance. Ici 
plus que jamais, l’animateur doit aider à se questionner, mettre en lumière, échanger, débattre sur la 
multitude de petites situations concrètes que les participants seront amenés à vivre au fil d’un quotidien 
qui ne cherchera pas à les épargner, la structure étant faite pour que chacun soit libre de faire ce qu’il 
veut, tant qu’il fait preuve de solidarité. Tout est sujet à différences de tous types : capacités physiques, 
apparences, vécus, situations, positionnements, réactions, opinions mais aussi goûts, points de vue, 
interprétations, etc. La liste est infinie et l’animateur doit sans cesse veiller à y puiser pour remonter les 
différences pertinentes avec la situation vécue afin de permettre aux enfants d’en prendre connaissance 
et donc, de s’enrichir. Il s’agit d’un postulat éducatif. Au lieu de dire « crains l’autre car il est différent », 
nous choisissons de répéter « va vers l’autre, apprends, évolue, il est différent ! ».

Ultime étape avant l’aboutissement : la capacité à concevoir la Liberté et l’Égalité de même que l’articulation 
entre ces deux valeurs servira de tremplin vers la dernière étape constitutive du vivre ensemble à savoir 
l’expérimentation du sentiment de Fraternité, rendue possible tant par la mise en place de référentiels 
partagés que par la somme des expériences vécues en commun. Il ne s’agit pas à proprement parler 
d’une étape, mais plutôt d’un aboutissement. 

De notre expérience, les enfants qui ont suivi le processus jusqu’au quatrième stade finissent, le 
temps et l’expérience aidant, par intégrer solidement l’articulation entre la liberté et l’égalité, et 
font corps avec l’ensemble du groupe, si pas toujours « fraternellement », du moins sur le principe. 
Quoi qu’il en soit, plus les enfants auront partagé de moments de vie avec les autres, plus ils auront 
vécu d’expériences, accumulé des souvenirs communs, plus ils feront corps dans ce que nous 
n’hésiterons pas à appeler, pour ceux étant allés au bout du chemin, la Fraternité. 

De la sorte, notre dispositif, inspiré de la coopération, tente d’explorer pratiquement la question du vivre 
ensemble en proposant un modèle d’animation concret et directement exploitable. Il vise à former les 
jeunes par la pratique et à leur donner les références en termes de valeurs, principes et vécus partagés 
à même d’en faire de futurs citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires aptes à construire la 
société de demain ensemble et ce malgré les particularismes.
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7. L’animateur
Les animateurs du projet d’Ateliers du Mercredi adoptent une double posture en animation.

Tout d’abord, ils servent d’exemple. Nous pensons que c’est là un des rôles, une des responsabilités 
d’un adulte. L’effet de la personnalité et du comportement d’un animateur sur son groupe nous est 
toujours apparu comme étant déterminant. Ce véritable leader est observé par les enfants, ses faits 
et gestes commentés, analysés, décortiqués, souvent recopiés. Partant de là, sa responsabilité en 
matière d’éducation est grande. Politesse, ponctualité, self-control, humour et autodérision, sens de 
l’organisation et des responsabilités, intégrité, esprit critique, ouverture, tolérance, ... sont quelques 
éléments parmi d’autres à l’aune desquels il sera placé en posture d’exemple par des enfants qui se 
permettront dans certains cas, s’efforceront dans d’autres, de lui ressembler. 

Ensuite, l’animateur en Ateliers du Mercredi est un véritable outil, sorte de couteau suisse dont on mesure 
l’impact au niveau général (répartition des tâches) et particulier (gestion des équipes). Après plusieurs 
expérimentations et tâtonnements, la formule actuelle voit l’animateur prendre en charge, outre le suivi 
et l’animation de l’une des équipes (voir plus loin), une partie du cadre structurel de l’animation réparti 
selon quatre catégories.

Première catégorie, la logistique générale qui inclut la gestion des bacs de matériel didactique ou de jeux, 
de l’installation et du rangement de salle, des draps, sacs, valises, vêtements, etc., en résidentiel, mais 
aussi la gestion de l’accueil des parents et extérieurs.

L’animateur responsable de l’organisation générale (2e catégorie) prend en charge la gestion du timing 
général des activités et des animations qui y sont liées. Il fait respecter (mais sait aussi adapter...) le timing 
des activités, mettre en œuvre le programme d’animations, jouer avec les enfants ou les faire jouer.

Au sein de la troisième catégorie, l’animateur responsable des dynamique de groupe et de la progression 
personnelle, adopte une posture d’observateur durant les activités afin d’intervenir à propos. Il a un rôle 
de facilitateur. Il travaille aussi bien avec le grand groupe, les équipes que les enfants seuls ou à plusieurs 
et ce afin de solutionner les situations problématiques qui peuvent survenir d’une part ; de renforcer 
positivement les apprentissages d’autre part. Il tient à jour la farde de suivi en résidentiel, fait un retour 
général au grand groupe en fin de séjour en résidentiel, gère la trousse de secours et le check-up santé, 
gère les parents et enfants extérieurs durant les activités « départ et retour » en résidentiel.

Pour finir, quatrième catégorie, le coordinateur d’équipe, également présent sur le terrain pour assurer 
la formation continuée de son équipe, est responsable de la coordination et logistique cuisine. Il assure la 
gestion de l’espace cuisine et des activités qui y sont liées, sert de point de contact avec les extérieurs 
(propriétaires de gîtes, autres équipes du CAL, équipes extérieures), il prépare les repas, gère les courses 
en lien avec le délégué, nettoie la cuisine, gère l’installation et le rangement de salle hors résidentiel. Ce 
ne sont donc pas les tâches qui manquent.

Au niveau de la gestion des équipes, les quatre animateurs se répartissent le suivi et l’animation 
des quatre équipes. La méthode employée est expliquée au chapitre suivant. Elle comprend une 
analyse et un positionnement particulier en ce qui concerne la gestion des dynamiques de groupes 
(grand groupe et sous-groupe), la gestion de la progression individuelle et la gestion de l’équipe 
« Animation ». 

En fonction d’une échelle de mesure plus qualitative que quantitative, les animateurs consacrent un 
temps importants à échanger sur l’évolution du groupe. Ils peuvent ajuster leur positionnement 
de terrain d’une approche très «  cadrante  », explicative, basée sur la démonstration (descendante) à 
une approche de plus en plus basée sur les actes et propos des participants faisant la part belle à la 
participation (ascendante). 

Quoi qu’il en soit, l’animateur reste en constante évolution avec, par et pour le groupe.
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LA MÉTHODOLOGIE DES ATELIERS DU MERCREDI

1. Les valeurs et principes

Les activités, mixtes tant au niveau socioculturel que du genre, sont organisées par le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège, les valeurs et principes qui les sous-tendent sont donc ceux de la Laïcité 
organisée25. 

1.1. Valeur de Liberté, d’Égalité
Liberté, Égalité, comment réconcilier ces deux valeurs trop souvent opposées et qui pourtant touchent 
aux déterminants mêmes de notre vision de la société ? Un monde de liberté où l’individu puisse trouver 
sa place, un monde d’égalités, juste pour tous. Trop souvent, faire un pas vers l’un apparaît comme se 
résoudre à s’éloigner de l’autre. Les dynamiques et les revendications corporatistes ou communautaristes 
sont de plus en plus présentes dans le débat public et semblent s’imposer comme mode de gestion de 
notre société.

A contrario, les Ateliers du Mercredi visent à travailler le vivre ensemble que les laïques définissent en 
référence à la laïcité politique soit «  la volonté de construire une société juste, progressiste et fraternelle, 
dotée d’institutions publiques impartiales, garante de la dignité de la personne et des droits humains assurant 
à chacun la liberté de pensée et d’expression, ainsi que l’égalité de tous devant la loi sans distinction de sexe, 
d’origine, de culture ou de conviction et considérant que les options confessionnelles ou non confessionnelles 
relèvent exclusivement de la sphère privée des personnes26 ».

Un espace de liberté donc, pour tous et toutes, un espace de rencontre régi par des règles permettant 
à chacun de trouver une place. Une articulation délicate mais passionnante, sans cesse à ré-enchanter, 
entre nos besoins individuels et nos aspirations collectives. Celle-ci est traduite par un slogan, « Libres, 
ensemble ». 

« Le Centre d’Action Laïque défend la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire (= liberté de conscience) 
mais considère la laïcité de l’État comme seul moyen de garantir effectivement le respect de cette liberté pour 
tous. Elle est donc la condition à l’exercice de la laïcité philosophique. La laïcité politique est avant tout un 
mode d’organisation de l’État qui implique un devoir d’impartialité et de traitement égalitaire de la part des 
pouvoirs publics à l’égard de toutes les conceptions philosophiques et religieuses des citoyens. Elle interdit 
donc à l’État, aux pouvoirs et aux services publics de favoriser une religion ou une conviction et impose de 
traiter tous les citoyens de manière identique27. »

Traduction directe de cette prise de position sur le terrain, le projet pédagogique des Ateliers du 
Mercredi précise qu’afin de construire une société où la liberté de choix est respectée, le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège accueille les enfants au sein des Ateliers du Mercredi sans discrimination 
idéologique, philosophique, religieuse ou culturelle. Toujours sur le principe de liberté de choix, 
il assume n’être porteur d’aucun interdit ou obligation pour motifs religieux ou culturels auprès des 
enfants. Toutefois, dans les limites de ses capacités organisationnelles, il permet à l’enfant qui le souhaite 
de trouver une solution pour respecter cet interdit ou obligation à condition qu’il ne soit pas contraire 
à la loi.

25.  Nous renvoyons le lecteur intéressé vers les sites www.calliege.be ou www.laïcite.be pour plus d’informations.
26.  Extrait des statuts du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.
27.  Prise de position La laïcité politique, mars 2013.
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1.2. Principe éducatif : évolution personnelle et aptitude à vivre 
ensemble

D’une part, nous laissons l’enfant évoluer à son rythme tout en le mettant en contact avec un 
environnement stimulant. La structure offre de nombreuses possibilités d’apprentissage de 
compétences, de savoirs et de savoir-faire. Un système de progression personnelle permet aux 
animateurs de savoir où chaque enfant se situe au sein du groupe et de fixer des objectifs de progression 
personnelle atteignables et valorisants avec pour but qu’il s’y épanouisse pleinement.

D’autre part, nos activités sont construites sur un mode favorisant le vivre ensemble28. Jour après jour, 
c’est bien en interaction avec les autres, d’abord au sein de leur équipe puis au sein du groupe global, 
que les enfants construisent et vivent les activités. Nous visons le développement de la coopération, la 
promotion du travail en équipe, et l’apprentissage des dynamiques de groupe ce qui inclut la capacité à 
aller vers les autres, à se connaître soi-même, puis à connaître les autres dans leurs différences. Celles-ci 
sont à accepter comme telles dans l’objectif de sublimer une riche somme d’individualités au sein d’un 
groupe respectueux, fonctionnel et épanoui. 

1.3. Principe éducatif : découvertes, apprentissages et 
citoyenneté 

Durant les activités, les enfants ont l’occasion de découvrir des outils, des techniques, des informations, 
des goûts, des opinions… toutes et tous plus divers et variés les uns que les autres. Les activités se 
veulent résolument ouvertes sur le monde et les différences. De plus, les activités créent un cadre 
propice à l’apprentissage des bases du vivre ensemble : le respect, l’écoute, le dialogue, l’échange (et 
l’entraide) ainsi que la convivialité. Elles sont aussi l’occasion d’une première approche des notions de 
démocratie : les enfants auront l’occasion de se frotter aux débats, aux élections de leurs représentants, 
etc.

28.  Voir à ce sujet la section « De la coopération au vivre ensemble ».
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2. Les moyens mis en œuvre pour atteindre les 
intentions éducatives

2.1. Structure des groupes
Le groupe principal (grand groupe), composé d’un maximum de trente enfants, est scindé en sous-
groupes (équipe) correspondant chacun à une couleur de base (rouge, bleu, vert, jaune). Un groupe est 
composé de minimum quatre enfants et de maximum huit.

Au besoin, en fonction des activités, deux sous-groupes «  transversaux  », c’est-à-dire composés 
d’enfants appartenant aux diverses équipes, peuvent être créés. Ces sous-groupes évoluent d’un jour à 
l’autre, en fonction de l’évolution des enfants et des activités proposées. Ainsi, pour les enfants qui ont 
besoin de plus de temps pour une activité ou qui développent un attrait spécifique pour celle-ci. Pour 
ceux qui ont besoin de plus de temps pour comprendre ou pour vivre l’un des objectifs, des activités 
« élémentaires » seront mises en place. À l’inverse, les enfants qui sont capables d’aller plus loin dans 
la réflexion, la réalisation, pourront rejoindre des activités dites « avancées ». Ce dispositif permet tour 
à tour de bénéficier de l’émulation de groupe (bénéfice hétérogène) tout en permettant aux uns et 
aux autres de progresser dans leurs réalités spécifiques à travers des moments adaptés à leur niveau 
(bénéfice homogène).

2.2. Responsables, leaders, assistants
Chaque mois, une élection a lieu à bulletin secret à l’issue de laquelle un responsable (ou un leader) et 
un assistant sont élus parmi les enfants « éligibles », désignés par l’équipe d’animateurs en fonction des 
objectifs fixés. 

Essais-erreurs

Les premiers ateliers ne comportaient pas de leaders. À cette époque, nous ne fonctionnions 
qu’avec des responsables. Le responsable était une sorte de mini-animateur tant il se devait de 
tendre à la perfection dans de nombreux domaines, d’être l’élément liant de son équipe et cela, 
sans disposer de la moindre autorité. Si le système a très bien fonctionné dans un premier temps, 
nous avons fini par en apercevoir les limites lorsque certains responsables nous ont renvoyé les 
difficultés dans lesquelles ils évoluaient (sentiment écrasant de responsabilité, épuisement face à 
la quantité d’énergie à déployer pour gérer l’équipe, frustration voire ras-le-bol face à l’expression 
sans cesse répétée de comportements individualistes voire égocentriques, etc.). Les difficultés 
étaient telles que certains enfants pourtant très compétents et motivés finissaient par baisser les 
bras et refusaient d’être responsables, préférant, on peut le comprendre, profiter des activités de 
grand groupe dans leur coin sans avoir à se soucier de faire fonctionner leur équipe. Les notions de 
« responsabilité » et l’absence de pouvoir pour exercer celle-ci ont alors été identifiées comme les 
pierres d’achoppement. 
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2.3. Tâches des sous-groupes 

Pour que tout se passe bien et que chacun ait l’occasion de participer au vivre ensemble, une série de 
« tâches » a été listée. Tour à tour, chaque sous-groupe pourra s’essayer à ces diverses tâches, sur un 
mois.

« Cuisine » – signe distinctif :  un tablier de cuisine

L’équipe « Cuisine » veille sur notre santé alimentaire. Elle n’a pas son pareil pour nous concocter des plats 
plus alléchants les uns que les autres et s’essayer à toutes sortes de recettes et d’aliments nouveaux. Elle 
occupe principalement la cuisine pour y préparer des repas de midi, des goûters ou encore des apéritifs. 
C’est également elle qui s’occupe au besoin de passer des commandes de nourriture, d’aider aux achats 
et au transport des courses, de veiller à l’entretien de la cuisine et de faire la vaisselle, de servir à boire et 
à manger à tout le monde, etc.

«  Animation  » – signe distinctif  :  une casquette ou une vareuse 
de couleur
L’équipe « Animation », au départ de l’espace animation, est chargée de … mettre l’ambiance ! Un vaste 
choix de matériel est disponible à cet effet, musique, jeux divers et variés, farde de jeux, etc. À l’aide de 
ce matériel, l’équipe « Animation » assure l’ambiance musicale, propose et organise les jeux à chaque 
rencontre. Une fois par mois, elle est chargée d’animer les élections. 

Dans un deuxième temps, nous avons mis en place des leaders, terme plus neutre à nos yeux, qui 
n’incluait pas de notion de responsabilité et évitait la question du pouvoir que nous ne souhaitions 
pas remettre entre les mains d’enfants. Fondamentalement, le leader avait ceci de différent du 
responsable qu’il se contentait de proposer des votes à la majorité simple en cas de conflit d’intérêt. 
Le dispositif permit d’apaiser la situation, libérant les enfants d’un poids relatif à la notion de 
responsabilité tout en leur permettant de fonctionner... jusqu’à un certain point. En effet, certaines 
équipes ne tardèrent pas à aller trop loin et se retrouvèrent incapables de fonctionner (ex. : ils 
votaient pour savoir qui allait ranger les cuillères dans le tiroir après la vaisselle ou qui allait avoir le 
droit de balayer la salle sans plus jamais avoir recours à la discussion ou au bon sens pour prendre 
une décision). 

Par la suite, nous avons mis en place un système alternatif de leadership basé sur le principe 
du leader mais en introduisant cette fois une notion de pouvoir et ce à travers quatre rôles (du 
pouvoir absolu entre les mains d’un souverain à l’équipe en autogestion en passant par deux rôles 
intermédiaires, l’un récoltant les avis avant de trancher, l’autre organisant des votes et ne décidant 
qu’en cas d’égalité parfaite). Ce système laissant la part belle à des manières fort différentes de 
gérer un groupe, clairement axé sur le rôle, le jeu a donc très bien fonctionné... jusqu’à ce que notre 
grand groupe change (départ d’un grand nombre d’anciens et arrivée de primo-arrivants) et qu’il 
s’écroule de l’intérieur, victime de sa trop grande complexité. 

Ce que l’équipe a retenu de chacune de ces étapes, c’est que le travail de débat, de discussion, de 
réflexion sur le groupe et l’individu n’a eu de cesse de se faire tout du long, riche et intense pour les 
enfants et que par conséquent ces différents dispositifs étaient tous très pertinents. Simplement, 
ils correspondent à des étapes de développement d’un groupe. À charge donc de l’équipe 
d’animateurs d’être extrêmement vigilante à proposer aux enfants un cadre d’évolution adapté 
à sa situation actuelle et de systématiquement proposer aux enfants des temps de réflexion et de 
discussion pour les aider à décoder les relations vécues. 
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« Services » – signe distinctif :  un casque

L’équipe « Services » a bien du pain sur la planche ! Ses membres sont chargés de préparer la grande salle 
avant chaque activité (installer les tables, les chaises), de mettre et débarrasser la table, mais aussi de 
s’assurer de la propreté du matériel et du sol ainsi que du rangement général ! 

Les « Artistes » – signe distinctif :  un tablier de peintre

L’équipe des « Artistes » fonctionne un peu différemment des autres. Bien sûr, ses membres se réunissent 
et échangent chaque mercredi, mais les résultats de leur travail ne sont visibles qu’une fois en fin de 
mois. Pièces de théâtre, chansons, sketches, expositions de dessins ou de peintures, etc., seront autant de 
moyens pour l’équipe des « Artistes » de faire passer un agréable moment à ses camarades. Il s’agit donc 
bien d’un travail de longue haleine, un mois de préparation, pour un résultat détonnant ! 

La structure en « tâches » permet de bénéficier de nombreux avantages. Premièrement, elle favorise 
la participation de tous au bien commun, pas de clientélisme en animations, les enfants sont 
acteurs de leurs apprentissages et non des patients. Deuxièmement, elle permet l’apprentissage de 
la vie en communauté à petite échelle (sous-groupe), tout en permettant de travailler l’intégration 
par l’identification à ce sous-groupe, sa vie, ses aléas, ses enjeux. Ensuite les tâches sont autant 
d’occasions d’apprendre concrètement un certain nombre de savoirs, savoir-faire et savoir-
être. Pour finir, la structure en tâches permet aux enfants de se confronter aux responsabilités 
et, partant de là, d’être valorisés à travers une certaine dose mesurée de «  prise de risque  ». Par 
exemple, confier l’épluchage des carottes à une équipe, c’est prendre le risque d’un gaspillage 
de denrée, d’un retard sur l’heure de repas prévue, voire d’une entaille ou deux aux doigts pour 
les plus maladroits. Notre société induit la peur de prendre des risques et promeut le risque zéro. 
Entre «  prise de responsabilité  » et «  initiative téméraire  », la frontière est subjective. Le risque 
zéro n’existant pas, il appartient à chacun de mettre en relation le risque qu’il estime acceptable 
au regard de ce que l’enfant a à gagner, des enjeux éducatifs qui sont présents29. Moyennant une 
information complète, une surveillance attentive et une animation adaptée, l’animateur peut 
diminuer le risque encouru tout en maintenant le sentiment de valorisation des enfants, conscients 
de la confiance qui leur est accordée.

29.  Plateforme de la coordination des Accueil Temps Libres dans les communes de la province de Namur, Responsabilités, dominos, 
dynamiques, ONE, 2012.
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2.4. Élections et tour de table

L’apprentissage du vivre ensemble, c’est notre conviction, passe entre autres par la familiarisation avec 
les principes démocratiques. Chaque mois, les enfants sont ainsi invités à élire leurs représentants dans 
un système qui impose le turn-over de ces représentants. Nous prenons également le temps de travailler 
l’émergence de la parole et la résolution pacifique des conflits.

Élections

Lorsque le moment des élections est venu, les enfants se rassemblent en groupe avec leur animateur. 
Ils reçoivent un carton de la couleur de leur groupe sur lequel ils peuvent inscrire le nom de la personne 
qu’ils souhaitent voir devenir leur leader. Une urne et un dispositif adapté leur permettent de s’essayer 
aux différentes composantes du vote. En cas d’égalité, les enfants se départagent à l’aide d’un « pierre-
papier-ciseaux » qui introduit un peu de légèreté dans un moment qui pourrait être sujet de crispations 
et vient donc rappeler qu’il s’agit avant tout d’un jeu. 

En fonction de la composition du groupe et de son développement, il arrive que les animateurs désignent 
les enfants éligibles ou encore qu’ils demandent aux candidats de présenter leurs motivations au grand 
groupe. Les conditions de cette éligibilité varieront en fonction du groupe pris en charge. À nouveau 
tout est possible, du plus simple au plus complexe, du moment que les animateurs communiquent 
clairement et que cela suscite l’enthousiasme des enfants. L’outil doit en effet rester au service du groupe 
et des apprentissages, pas devenir un frein, encore moins une corvée vide de sens. 

Le tour de table de fin de journée
À la fin de la journée, le groupe rassemblé laisse chaque membre s’exprimer sur sa journée. Ce qu’il a 
aimé, ce qu’il n’a pas aimé, pourquoi ? Autant dans l’activité que dans la dynamique de groupe ou dans 
son propre comportement. Divers moyens de s’exprimer sont à la disposition des enfants, écrits, oraux, 
cachés ou visibles. C’est également l’occasion de faire un retour à son responsable/assistant sur ses 
décisions et sa manière de gérer l’équipe. Qu’est-ce qui a fonctionné ? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? 
Pourquoi ? Etc.

2.5. Un lieu partagé

L’Espace Laïcité de Seraing, vaste et agréable local, est mis à la disposition des enfants pour y vivre les 
activités. Outre les sanitaires, les vestiaires et la cuisine, l’agencement du bâtiment comprend un espace 
bricolage, un coin détente, un coin animation, une salle polyvalente, une vaste zone de jeu sur béton et 
une plus restreinte sur herbe. Chaque zone de l’espace correspondant à une tâche confiée aux enfants. 
Ceux-ci sont très rapidement amenés à s’approprier ce lieu qui se trouve également être la Maison de la 
Laïcité. Notons que celle-ci accueille de multiples activités tout au long de l’année. 

2.6. Un projet commun

Participation aux ciné-clubs

Apprendre, échanger, débattre. Au départ, notamment, de l’Espace Laïcité de Seraing, le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège développe un travail d’éveil critique aux questions de société reprises 
dans son Manifeste.

Les ciné-clubs à destination des 7-12 ans traitent de manière ludique des sujets aussi divers que la 
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violence, les questions de genre, la consommation responsable, le fonctionnement de la démocratie,… 
Ponctuellement, ces ciné-clubs sont organisés par les enfants des Ateliers du Mercredi qui ont le loisir de 
prendre en charge le processus d’animation complet. Ils installent la salle, se chargent de la promotion 
de l’évènement à l’école, dans leurs familles, dans la rue, ils accueillent le public, introduisent le film, 
cuisinent et préparent des collations pour tous, font le service, le rangement, gèrent l’animation de fin 
de journée, etc.

L’équipe des bleus est en pleine effervescence : en tant qu’équipe «  Artistes  » c’est aujourd’hui 
qu’ils doivent présenter le spectacle qu’ils préparent depuis plus d’un mois. Ils ont 45 minutes pour 
mettre au point le spectacle et répéter. Nous leur rappelons que les répétitions précédentes n’ont 
pas particulièrement été couronnées de succès et qu’ils doivent se donner à fond s’ils veulent ne pas 
courir au fiasco. Motivée, l’équipe se prépare et entame une première répétition. Rapidement, Clara 
manifeste son mécontentement : elle souhaite modifier son rôle et finit par faire une proposition, 
non sans se fâcher et taper du pied car elle a le sentiment que son équipe ne l’écoute pas. L’idée 
ne séduit pas tout le monde, le leader de l’équipe propose alors un vote. Résultat : 2  pour et 
3 contre. Les « contre » l’emportent car le leader a double voix en cas d’égalité ce qui permet de 
« décoincer » les ex æquo et de gagner du temps. Malheureusement Clara, très énervée, n’est pas 
du tout satisfaite du résultat du vote et se met à insulter tout le monde. Nous la prenons à l’écart, 
lui répliquons que nous comprenons sa frustration mais qu’elle doit apprendre à la mettre de côté 
et accepter la décision de l’équipe. Comme elle ne décolère pas, nous la laissons se mettre à l’écart, 
elle peut ne pas être dans un bon jour, doit se calmer et son équipe peut ainsi avancer. L’équipe 
poursuit sa tâche et ajoute plusieurs détails/scènes afin d’étoffer le scénario jugé à juste titre trop 
mince. Ils répètent une dernière fois, nous sommes très fiers car le spectacle est maintenant de 
qualité, les bleus s’amusent et rient, l’ambiance et l’excitation sont à leur comble. Au moment où 
ils s’apprêtent à descendre pour la représentation, Clara revient les yeux rougis et nous demande 
si elle peut vite remettre son costume et participer au spectacle. Nous acceptons tous et les bleus 
réalisent un spectacle largement applaudi.

Lors du tour de table de fin de journée, chaque membre de l’équipe des bleus est félicité. Nous 
sommes très fiers qu’ils aient réussi à s’organiser en si peu de temps, en s’amusant et soulignons à 
quel point la qualité de leur spectacle en a bénéficié. De son côté, nous félicitons Clara car il fallait 
du courage pour revenir auprès de son équipe.

Nous l’invitons cependant à réfléchir car elle a mis son équipe en difficulté par deux fois en ne 
voyant que son propre intérêt : une première fois lorsqu’elle a refusé le résultat du vote (elle voulait 
avoir raison et le reste importait peu), une deuxième fois lorsque, voyant que le vent tournait, 
que son équipe avait mis au point un spectacle réussi et que la salle était chauffée à blanc, elle 
a voulu avoir sa part de gloire ... au risque de mettre en péril le travail de l’équipe (ce qui fut, dans 
une certaine mesure, le cas) car le spectacle avait évolué, s’était adapté pour pallier son absence. 
L’équipe dut donc, à nouveau s’adapter mais cette fois, en improvisation, à sa présence.

Cette histoire met en lumière la manière dont chaque élément (leader, équipe, vote, tâche, tour de 
table) remplit son rôle et est un bon exemple d’une situation de tension entre l’expression d’un désir 
particulier et l’intérêt commun.
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2.7. Gestion de la diversité convictionnelle

La gestion des fêtes

Dès le début des Ateliers du Mercredi, nous avons été confrontés à un problème organisationnel liés aux 
fêtes que les enfants souhaitaient nous voir organiser. 

Leur anniversaire, tout d’abord. Quoi de plus légitime que de vouloir partager avec les autres ce moment 
important dans une vie, surtout quand on a entre 7 et 12 ans... Pourtant ceci n’est pas sans provoquer 
certaines difficultés pratiques d’organisation. Pas moins de 30 enfants fréquentent les Ateliers du 
Mercredi, or, le projet propose approximativement 33 après-midi de rencontre sur l’année, ce qui nous 
fait quasiment un anniversaire par jour... on n’en sort pas.

À ceci sont rapidement venues se greffer d’autres demandes : Saint-Nicolas et Halloween d’abord, puis 
Noël, Pâques, Nouvel An, etc. Après avoir organisé un Halloween, évènement qui nous semblait plus 
neutre et rassembleur que les autres, nous avons dû faire le constat d’une impossibilité structurelle 
(trop d’évènements pour trop peu de dates) et convictionnelle (notre public ne se reconnaissant pas de 
manière uniforme dans ces évènements profondément marqués par la culture catholique). Pourquoi, 
si l’on organise Noël, ne devrions-nous pas organiser la fête du mouton ? Comment articuler les 
fêtes d’anniversaires ou Pâques avec des témoins de Jéhovah à qui cela est strictement interdit ? Ces 
questionnements nous ont amenés à mettre en place l’animation « Fête des ateliers ».

Dans un premier temps, l’équipe s’est documentée sur les diverses fêtes, leurs origines et pratiques à 
travers le monde. Ensuite, nous avons organisé deux après-midi d’information et de débats qui portaient 
sur le sujet des fêtes de fin d’année. À l’issue de ces deux journées, riches en échanges de toutes sortes, 
nous avons récolté les commentaires (synthèse) suivants, qui traduisent parfaitement la richesse des 
différences présentes au sein du groupe d’enfants.

« On ne fait pas de fête au Nouvel An », « Certains de mes amis musulmans font Noël, mais moi pas », « En 
fin d’année, il y a une fête importante, c’est la fête du mouton  », «  Quand c’est la fête on mange, on boit, 
on danse », « Faire la fête, c’est être ensemble, c’est aussi se découvrir », « Au travail, il y a la fête du travail, 
aux ateliers, il y a la fête du CAL », « Faire la fête, c’est manger, jouer, chanter et danser », « Il faut inviter des 
personnes et nettoyer », « On peut se déguiser », « Au Nouvel An, on change de meubles », « À Noël, on mange 
un gâteau parce que c’est l’anniversaire de Jésus ».

Les enfants étaient également arrivés à la conclusion, face à la multitude de fêtes existantes et aux 
diverses manières pour la plupart insoupçonnées de les fêter, qu’il ne servait à rien d’essayer de savoir 
qui avait raison ou tort en la matière, que « c’était différent » et que « c’était bien comme ça ». Proposition 
fut alors faite de créer une fête qui serait leur fête à tous, une fête qu’ils auraient eux-mêmes inventée 
en mettant ce qu’ils voulaient dedans, ce qui faisait sens pour eux. Une fête qui vaudrait pour toutes les 
autres, en mieux, car elle serait rassembleuse et non prétexte à se séparer. 

Un brainstorming eut lieu, suivi d’un vote pour valider les différentes propositions : la fête des ateliers 
était née ! 

« La semaine précédant la fête, chaque enfant tirera au sort le nom d’un autre et lui fera un cadeau. Faire un 
cadeau, ce n’est pas obligatoirement dépenser de l’argent, ça peut être quelque chose qu’on possède et qu’on 
offre, ça peut être quelque chose qu’on a fait soi-même, en tout cas, ça doit chercher à faire plaisir », « Lors de 
la fête, on va danser dans le noir et les lumières », « Ce sera aussi une fête pour jouer », « On fera un gâteau, on 
mangera des chips et on boira des bulles », « L’Espace Laïcité sera décoré avec des ballons, des guirlandes en 
papier et des foulards/drapeaux aux couleurs des équipes », « Pour la fête, on inventera la danse des ateliers, 
on pourra danser avec qui on veut », « On fera des bricolages avec des melons, ou des pastèques. Halloween, 
c’est la fête des morts alors les citrouilles ont des visages qui font peur aux personnes, pour les ateliers, on 
fera des visages qui font des sourires aux personnes », « Pour la fête, on inventera la chanson des ateliers, on 
chantera ensemble et on fera un karaoké », « On fêtera les Ateliers du Mercredi car on est contents d’être tous 
ensemble ». 
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La gestion des repas

Le projet pédagogique des Ateliers du Mercredi, que chaque parent d’un enfant qui participe reçoit 
en début d’année scolaire, stipule ceci : « Afin de construire une société où la liberté de choix est respectée, 
le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège accueille les enfants au sein des Ateliers du Mercredi sans 
discrimination idéologique, philosophique, religieuse ou culturelle. 

Toujours sur le principe de liberté de choix, il ne sera porteur d’aucun interdit ou obligation pour motifs religieux 
ou culturels auprès des enfants. Toutefois, dans les limites de ses capacités organisationnelles, il permettra à 
l’enfant qui le souhaite de trouver une solution pour respecter cet interdit ou obligation à condition qu’il ne 
soit pas contraire à la loi. »

Dans les faits, concrètement, cela se traduisait comme suit. Nous veillions à ne pas programmer trop de 
porc dans les repas, chaque enfant était invité s’il le souhaitait, à « goûter » (une cuillère à café) chaque 
plat avant de décider s’il aimait ou pas, voulait ou pas manger telle ou telle chose, chaque enfant qui le 
demandait était dispensé de manger le plat s’il comportait de la viande et il pouvait, à la place, recevoir 
un menu alternatif végétarien.

Cette organisation posait une série de problèmes. Tout d’abord, organisationnel, car comment savoir 
qui est soumis à quoi sans organiser l’interdit via la fiche santé ? Le statut religieux n’était pas clair, 
les enfants n’hésitant pas à en user, voire, soyons clairs, à en abuser au besoin. Difficulté logistique 
ensuite. Dans les faits, tous les repas devaient potentiellement être doublés (alternative végétarienne) 
ce qui induisait également un gaspillage énorme. Pour finir, cette organisation entretenait un légitime 
sentiment d’injustice auprès des enfants obligés de « goûter » à tout alors que leurs camarades, soumis 
à un interdit religieux ou convictionnel échappaient de facto à cette règle.

À l’instar des travaux de Dounia Bouzar, il nous a alors semblé opportun d’envisager [...] le «  Plus 
Grand Dénominateur Commun  » (PGDC). Ce concept suppose que la réponse à une demande individuelle 
(changement d’horaire, alimentation spécifique, etc.) doit apporter non seulement une satisfaction au 
demandeur mais présenter également « un bénéfice pour tous ». Cette approche peut s’appliquer aussi bien 
pour gérer une situation avec les usagers d’un service public que des salariés dans une entreprise.

Cette approche permet d’éviter deux écueils importants : imposer une seule vision du monde comme norme 
supérieure et universelle (ce qui peut entraîner des discriminations indirectes et nourrir certaines approches 
ethnocentriques) ou, à l’inverse, instaurer des traitements spécifiques pour une partie de la population, ce 
qui peut entraîner des segmentations entre travailleurs ou usagers sur base de leur conviction, des replis 
communautaires, voire des assignations identitaires.

Le concept de PGDC repose sur l’idée qu’il y a lieu de veiller à ce que la solution proposée puisse être appliquée 
et bénéficier au plus grand nombre sans discriminer « indirectement » les derniers arrivés. Cela peut s’obtenir 
en « neutralisant » une demande fondée sur des motifs religieux de façon de permettre à chacun de 
se l’approprier, en adoptant des dispositions générales, neutres, ayant fait l’objet d’une concertation 
préalable et non déformées par un prisme religieux ou culturel 30.

Concrètement, nous avons fait appel à un diététicien professionnel (via l’ONE) afin qu’il établisse des 
menus fragmentés (viande séparée des légumes, eux-mêmes séparés des féculents, eux-mêmes séparés 
des fruits...) et adaptés tant en quantité qu’en diversité (sources de protéines variées). Il fut également 
décidé que chaque enfant serait totalement libre de manger ce qu’il voulait, dans la limite du respect des 
autres et des quantités prévues, cela va de soi. 

Dans ce mode de fonctionnement, la présence, par exemple, de porc à un menu ne pose pas de 
problème car l’enfant qui n’en mangerait pas aurait à manger à sa faim (repas fractionné) et serait assuré 
de disposer d’autre sources de protéines (poissons le lendemain, œufs, etc.).

30.  Compte-rendu provisoire des travaux de la Plate-forme de lutte contre le racisme.
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La deuxième adaptation consista à modifier la fiche santé de l’ONE afin de supprimer le malentendu 
généré par la phrase suivante : « Le participant doit-il suivre un régime alimentaire ? Si oui, lequel ? Précisez31. » 
En effet, celle-ci induisait certains parents en erreur en leur laissant croire (« doit-il »…) que nous nous 
portions garants du respect des devoirs alimentaires imposés à l’enfant. Nous avons donc décidé de la 
conserver et de spécifier (bien que cela semble logique vu qu’il s’agit d’une fiche santé) : « Le participant 
doit-il suivre un régime alimentaire pour raisons médicales? Si oui, lequel ? Précisez. »

31.  Fiche Santé de l’ONE, utilisée telle quelle par les Ateliers du Mercredi. 

Toutes ces adaptations n’empêchèrent pas l’équipe de subir de plein de fouet, quelques mois plus 
tard, une des crises les plus importantes qu’elle ait eu à essuyer. Lors de la semaine résidentielle, des 
croque-monsieur étaient prévus. Conformément au cadre alimentaire, ce repas était accompagné 
d’une copieuse soupe de légumes et de diverses crudités en quantité accompagnées de sauces 
légères. Le goûter à venir était composé de crêpes et de compotes de fruits. L’animateur en charge 
de la cuisine annonce comme à l’habitude le menu et répond aux questions habituelles des enfants 
dont la traditionnelle « M’sieur, c’est du porc ? ». Lors de ce repas, une partie des enfants n’a pas pris 
de croque-monsieur, une autre bien, mais en enlevant la tranche de jambon qui s’y trouvait pour 
la donner à un tiers, satisfait de ce supplément inattendu. Une autre partie encore, musulmans 
compris, a choisi de le manger en toute connaissance de cause. Voyant cela, Pierre, jeune 
Belgo-Marocain converti à l’islam, a interdit de prendre des croque-monsieur à ses camarades 
musulmans, rieurs et bravaches à l’idée d’y goûter. L’animateur intervint alors pour préciser à Pierre 
qu’il n’avait pas le droit de dire aux autres ce qu’ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire, que chacun 
ici était libre de poser ses choix. Renfrogné, Pierre est allé se rasseoir et ses camarades ont mangé 
des croque-monsieur. Nous pensions l’incident clos. 

Quelques jours après l’activité, nous sommes contactés par sa maman, très en colère et agressive. 
Nous finissons par comprendre que Pierre, ainsi que ses camardes avaient raconté l’histoire à leurs 
parents... en changeant quelque peu les faits. Dans celle-ci, selon la version, nous n’avions pas pris 
la peine d’informer les enfants que les croque-monsieur contenaient du porc, dans d’autres nous 
les avions obligés à en manger... Après bien des échanges pénibles et fastidieux où nous avons 
dû faire face à une agressivité hors du commun (parfois même de la part de personnes sans liens 
familiaux avec notre public), faire valoir notre intégrité professionnelle et rappeler sans cesse notre 
projet pédagogique (distribué chaque année, faisant l’objet d’une réunion annuelle d’information 
et de réunions spéciales en cas de modifications et donc pourtant bien connu), nous avons fait 
parvenir un courrier à l’ensemble des familles en rappelant nos valeurs et engagements, invitant 
celles qui, en seconde lecture, ne seraient plus en accord avec le projet, à en retirer leur(s) enfant(s) 
et à se faire rembourser la cotisation. 

Sur les 28 participants au week-end, approximativement la moitié se disait de confession 
musulmane. Les plaintes émanaient de trois familles (celles dont les enfants étaient concernés), 
soit six enfants. Une des deux familles dont les enfants avaient choisi de manger du porc par jeu ou 
bravade a rapidement été prise en porte-à-faux quand ses deux enfants ont reconnu lui avoir menti 
en disant que nous les avions forcés à manger du porc, mais a tout de même décidé de retirer les 
enfants du projet. La deuxième famille a retiré son fils. Quant à la famille de Pierre, il s’est avéré que 
les parents, après mûre réflexion mais, semble-t-il, sous l’influence du papa, décidèrent de laisser 
le choix à leurs enfants. Des trois enfants de la famille, seul Pierre a décidé de quitter les activités. 

Quelques mois plus tard, nous avons eu la surprise de voir la maman demander à l’inscrire à notre 
stage « Vivre ensemble » de février ! Le travail continue...
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2.8.  Règles communes

Chaque année, en septembre, les enfants définissent en commun leurs règles de vie. L’animation 
structurée se déroule comme suit : 

Dans un premier temps, une grande feuille est placée au milieu de la pièce. L’animateur explique aux 
enfants qu’aux ateliers, ils sont libres et qu’être libre, c’est pouvoir faire ce que l’on a envie de faire. La 
question suivante est alors posée : si tu étais libre de faire ce que tu veux ... que ferais-tu ? Les réponses 
sont notées par l’animateur ou directement par les enfants qui peuvent aussi s’exprimer par un dessin. 
Très vite émerge un patchwork d’idées et d’envies à même de générer le chaos (l’un voudra organiser 
une soirée mousse, l’autre une course de quad et le troisième faire du saut à l’élastique du haut de la 
mezzanine pendant que les autres seront occupés à d’autres tâches absolument inconciliables). 

Une fois la situation résumée à voix haute, il apparaît évident à tout le monde que nous ne pouvons 
pas nous contenter d’être libres, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité ou de respect d’autrui et 
du lieu. Il faut donc établir des règles et, pour cela, l’animateur propose aux enfants, dans la deuxième 
partie, de réfléchir en termes de droits, de devoirs et de sanctions (la terminologie est à expliquer 
évidemment et des petits dessins et des exemples prévus à l’avance aident grandement).

Ensuite, les enfants se réunissent en sous-groupes et tentent d’élaborer un grand panneau avec trois 
colonnes (droits, devoirs et sanctions) avant de se réunir en grand groupe pour une mise en commun.  
À l’issue de celle-ci, une fois chaque point comparé, discuté et argumenté, trois documents sont 
élaborés, synthèses des droits, devoirs et sanctions liées. Les enfants sont invités à les signer en laissant 
leur empreinte à la peinture. 

L’animateur clôture l’animation par la devise du Centre d’Action Laïque, «  Libres, ensemble  », en 
expliquant que nous sommes libres de faire nos choix, de penser ce que l’on a envie de penser mais que 
nous essayons de vivre ensemble et que donc nous devons être attentifs à ce que ces choix et ces envies 
n’importunent pas les autres ou mieux, qu’ils apportent un bénéfice à la communauté.

Escalier de la réflexion 

Si les enfants sont prompts à proposer une sanction pour une infraction, ils ne tardent pas à être plus 
circonspects quand ils prennent conscience que cette sanction s’appliquera également à eux-mêmes en 
cas d’infraction. Suite à ce constat, le système de « tarif de sanction » (au sein duquel les infractions aux 
règles font l’objet de sanctions définies au préalable par le groupe) qui avait dans un premier temps été 
adopté a été abandonné. Un mode de fonctionnement général s’est dégagé des diverses discussions, 
depuis lors repris par les groupes successifs : l’escalier de la réflexion. Selon son principe, un enfant qui 
commet une infraction aux règles est invité à se retirer quelques instants du groupe et à aller s’asseoir 
sur l’escalier pour y réfléchir à ce qu’il vient de faire. L’objectif est de permettre un retour au calme, 
d’inviter à un moment réflexif permettant une prise de conscience et pour finir, d’amener l’enfant à 
énoncer lui-même une solution. Bien entendu, ce processus est accompagné par les animateurs qui 
laissent à l’enfant quelques minutes de réflexion seul avant de s’assurer qu’il a compris pourquoi il avait 
été envoyé sur l’escalier de la réflexion, lui en expliquent au besoin la raison et lui demandent d’énoncer 
lui-même ce qu’il pourrait faire pour régler le problème (ou lui expliquent si nécessaire).
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2.9. Cadre administratif
Un cadre administratif complet permet d’assurer la sécurité et le bien-être des enfants, d’informer les 
parents et de garantir une prise en charge soucieuse d’éthique et de déontologie professionnelle. 

Nos documents sont répartis en deux grandes catégories : les documents d’information à destination 
des parents et les documents internes de cadre. Ces documents sont décrits dans la section « Outils ».

Documents à destination des parents

Le Règlement d’Ordre Intérieur
Rédigé sous forme d’articles, il pose les bases de ce qui est demandé, souhaité, autorisé, interdit dans le 
cadre du projet. Il traite ainsi des horaires, des absences, des cotisations, etc.

L’autorisation parentale

Fourni par l’ONE, ce document nous autorise à prendre en charge l’enfant et à intervenir en cas d’urgence 
médicale.

Fiche d’inscription

Ce document reprend un résumé des informations essentielles relatives à l’enfant et témoigne de son 
inscription au projet.

Les dossiers d’information

Ces dossiers contiennent l’ensemble des informations qui sont relatives aux séjours (un par session 
résidentielle).

Document de non-participation 

Annexé aux dossiers d’informations des sessions résidentielles, ce document permet aux parents de 
signaler et de justifier une éventuelle absence (la participation aux activités étant obligatoire).

Fiche santé

Fourni par l’ONE et signé par un médecin, ce document reprend les données médicales exhaustives de 
l’enfant. 

Dès lors que les équipes évoluent de jour en jour, d’évènement en évènement, suivant en cela la 
somme des évolutions individuelles des membres qui les composent, la participation régulière aux 
activités est indispensable sous peine de voir l’enfant se couper peu à peu des autres. Pour travailler 
le vivre ensemble, il faut vivre ensemble. Et cela demande du temps et de l’investissement.
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Projet pédagogique

Une présentation du projet des Ateliers du Mercredi, de son organisation générale, des principes et des 
valeurs qui sous-tendent les activités (ce document est disponible sur demande). 

Documents internes de cadre

Répartition des rôles des animateurs 

Ce document détaille les tâches propres à chaque animateur et l’organisation de l’équipe durant les 
activités afin d’effectuer un suivi de qualité, que ce soit en grand groupe ou sous-groupes.

Le système d’élections

Comme expliqué supra, le système d’élections peut se révéler complexe. Ce document détaille les divers 
modes qui peuvent être adoptés afin que les élections soient opérationnelles.

La gestion des dynamiques de groupe

Document cadre par excellence, il explicite la gestion des dynamiques de groupe, donne des balises à 
l’animateur pour adopter la posture de travail adéquate et baliser les grandes étapes d’évolution des 
sous-groupes.

La gestion de la dynamique de l’équipe « Animation »

Un document spécifique a été conçu pour la prise en charge de cette équipe qui est amenée à organiser 
et animer des jeux pour le grand groupe. Comment leur permettre d’expérimenter sans prendre le grand 
groupe en otage et en garantissant son amusement ? Quels rôles pour les enfants du sous-groupe ? 
Ceux du grand groupe ? Les animateurs ? 

En matière de cadre, s’il est utile de concevoir, de réfléchir et de définir clairement celui-ci, nous ne 
pensons pas qu’il faille pour autant faire preuve de rigidité. 

En effet, même le cadre administratif, dont on conçoit aisément qu’il doive présenter une certaine 
stabilité afin de faciliter la compréhension du projet, peut cependant être amené à évoluer afin de 
mieux correspondre aux réalités du terrain. 

Ce principe est décuplé dès lors qu’on se penche sur les outils internes, les outils d’animations. 
Ceux-ci sont avant tout des « prétextes » au sens où ils visent avant tout à fournir un cadre ludique 
pour faire émerger « autre chose » soit un cadre d’apprentissage éducatif. Il ne faudrait donc pas 
les ériger en finalité. Bien au contraire, ils doivent sans cesse évoluer et s’adapter pour répondre au 
besoin des groupes, du terrain. 

Il en va de même avec le ROI qui, s’il se doit d’être appliqué à la lettre, n’en reste pas moins 
susceptible d’évoluer, de s’adapter. Dans ce cas il faut évidemment veiller à en informer rapidement 
les parents et les enfants. 

À nouveau, ce type de positionnement demande un certain état d’esprit qui laisse le champ libre à 
la progression et à l’adaptation au public participant. 
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La gestion de la progression individuelle

Comment organiser, en tant qu’animateur, la progression de chaque enfant ? Avec quels outils ? Quel 
cadre ? 

Les tours de table

Ce document aborde la question de l’évaluation des activités avec les enfants. Celles-ci peuvent se faire 
selon diverses modalités, qui vont jusqu’à inclure, au besoin, des espaces de régulation des conflits. 

Les Méribôls

Ce document présente l’outil «  Méribôl  » (pour symbole du mérite). Pourquoi utiliser un tel outil  ? 
Comment l’employer sans tomber dans le travers de la méritocratie ? Comment l’employer ?

Le « Point public »
 

Photographie du groupe adaptée par l’équipe à la suite de chaque moment pivot de l’année.
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2.10. Les outils

Le Règlement d’Ordre Intérieur

Notre Règlement d’Ordre Intérieur (ROI), comme la totalité de nos documents de communication, a été 
rédigé avec le souci d’être accessible. Il s’agit avant tout d’un outil pratique pour poser un cadre qui se 
doit d’être connu et appliqué, pas d’un document dont la complexité même ferait office de véritable 
barrière culturelle pour tous ceux qui ne maîtrisent pas les codes de la culture dominante. C’est un défi 
difficile à atteindre quand on mesure à quel point une part importante de la population ne sait pas ce 
qu’est un délégué laïque ou n’a tout simplement jamais entendu parler des valeurs de la laïcité. Pour 
essayer d’en faciliter la compréhension, des séances d’information et d’explication sont organisées à 
chaque début d’année et aussi souvent que nécessaire.

Article 1
Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège organise les Ateliers du Mercredi, des animations 
éducatives à destination des 7-11 ans. 

Article 2
Les activités visent à donner des outils aux jeunes pour envisager la société de demain dans une 
construction commune, leur permettre de vivre les valeurs laïques et d’expérimenter concrètement 
des éléments de démocratie, de participation, de coopération32.

Article 3
Les animateurs sont des délégués laïques. Ceux-ci organisent les animations en veillant à développer 
un esprit progressiste et coopératif. 

Article 4
Les activités ont lieu principalement à l’Espace Laïcité de Seraing, rue du Charbonnage, 14.

Article 5
Les activités ont lieu les mercredis après-midi. 

Les heures d’arrivée (à partir de 12 h 30 et au plus tard à 13 h) et de retour (au plus tôt à 17 h, au plus 
tard à 17 h 30) sont souples pour permettre à tout le monde d’arriver et de repartir à l’heure.

Une arrivée tardive pouvant compromettre les activités prévues il est demandé de prévenir l’équipe 
en faisant le 0498/54 48 18.

Aucun atelier ne se tient pendant les périodes de vacances ou les jours fériés à l’exception du week-
end résidentiel, du stage coopératif et de la semaine résidentielle.

Certaines activités peuvent nécessiter le transport en car ou en transport public des enfants. 

Article 6
L’inscription n’est pas immédiate. En effet, un enfant a droit à 3 activités pour se faire une opinion et 
voir si elles lui conviennent. Ces activités dites « de période d’essai » sont gratuites et sans engagement. 

À l’issue de ces activités, les enfants qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour l’année en cours 
(activités du mercredi, week-end et semaine).

Les parents remplissent et signent un document « Fiche d’inscription » fourni par le Centre d’Action 
Laïque de la Province de Liège. L’inscription est payante (cf. article 18) et valide une fois le paiement 
effectué. Celle-ci engage leur enfant à participer à toutes les activités. 

Les Ateliers du Mercredi ont une capacité d’accueil de 30 enfants. Une liste d’attente est établie pour 
permettre aux enfants ayant 7 ans accomplis de se préinscrire en prévision de la libération d’une 
place. 

32.  Voir à ce sujet la section « De la coopération au Vivre ensemble ».
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Article 7
Les enfants qui le souhaitent sont pris en charge par un animateur à l’école communale Morchamps 
dès la fin des cours. Ils se rendent ensuite à pied à l’Espace Laïcité. 

Les autres enfants se rendent à l’Espace Laïcité pour 12 h 30 au plus tôt et 13 h au plus tard. 

Article 8
Dans le cadre des activités, du matériel pourrait être remis aux enfants (T-shirt, casquette, K-way, 
livres, documents, fardes, etc.).

Ce matériel est à rapporter chaque semaine. Avoir son matériel sur soi, au complet et en ordre est 
un gage de bonne participation. 

Article 9
Durant les activités les enfants sont placés sous la responsabilité du CAL Province de Liège.

Les parents s’engagent à motiver leur enfant à participer aux activités et en cas d’absence, à prévenir 
l’équipe avant l’heure d’arrivée prévue (0498/54 48 18).

La participation de tous étant nécessaire pour le bon déroulement des activités :

• 5 absences non excusées ou 10 absences excusées sont un motif d’exclusion.

Est appelée « absence excusée » : une absence qui nous a été signalée avant l’activité, par téléphone 
ou en personne. 

• L’absence au week-end résidentiel ou à la semaine résidentielle est un motif d’exclusion ;

En cas d’impossibilité à participer au week-end ou à la semaine résidentielle, un document de non-
participation est rempli et remis par les parents afin de justifier l’absence. 

NB  : Des cas de figure particuliers peuvent justifier une absence au week-end ou à la semaine, les 
animateurs prendront évidemment chaque cas en considération. Le dialogue et le bon sens primeront 
toujours dans les choix effectués.

Article 10
Les téléphones portables, les objets de valeur sont fortement déconseillés. Si, pour une raison 
ou une autre, leur présence se révélait être indispensable, leur emploi serait limité au seul « coin 
détente » (une zone de repos) et à la seule condition que cela ne perturbe pas l’activité. En la matière, 
les animateurs ont tous pouvoirs pour confisquer le ou les objets posant question. Ceux-ci seront 
rendus à leur(s) propriétaire(s) à la fin de l’activité.

Ces objets étant vivement déconseillés, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège ne sera en 
aucun cas tenu responsable de leur éventuel vol, perte ou dégradation. 

Article 11 
Le repas de midi est toujours pris en commun. Le mercredi, les enfants apporteront donc avec eux 
leur casse-croûte ainsi qu’une collation pour le goûter. Conformément au projet pédagogique, les 
enfants seront amenés à cuisiner eux-mêmes certains repas/goûters. Les animateurs veilleront à 
informer systématiquement les participants des repas pris en charge. 

Article 12
Il est vivement conseillé de s’habiller de manière pratique (vêtements confortables, ni trop chauds, 
ni trop froids, baskets ou chaussures de marche, vêtements de pluie). Les animations comprennent 
des activités salissantes et sportives, pensez donc à une tenue adaptée. 

Article 13
Un document « fiche de santé » est à faire remplir par un médecin au début de l’année et à mettre à 
jour avant chaque activité résidentielle. 
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Article 14
Les animateurs ont toute latitude pour prendre les décisions qui s’imposent afin de garantir le bon 
fonctionnement des activités et la sécurité de tous. 

Article 15 
Les activités sont mixtes tant au niveau socioculturel que du genre (garçons et filles).

Article 16
Afin de construire une société où la liberté de choix est respectée, le Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège accueille les enfants au sein des Ateliers du Mercredi sans discrimination 
idéologique, philosophique, religieuse, culturelle ou familiale. 

Toujours sur le principe de liberté de choix, le Centre d’Action Laïque ne sera porteur d’aucun interdit 
ou obligation pour motifs religieux ou culturels auprès des enfants. Toutefois, dans les limites de ses 
capacités organisationnelles, il permettra à l’enfant qui le souhaite de trouver une solution pour 
respecter cet interdit ou obligation à condition qu’il ne soit pas contraire à la loi.

Article 17
Seules les personnes responsables sont habilitées à venir rechercher les enfants. En cas de 
modification temporaire de cette règle, il est demandé de prévenir l’équipe. 

Les parents qui souhaitent que leur(s) enfant(s) rentre(nt) seul(s) au domicile doivent en informer 
l’équipe au préalable. 

Article 18
Les Ateliers du Mercredi entraînent, pour chaque participant, des frais importants (nourriture, 
matériel, logistique, infrastructure, etc.).

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège prend en charge la majorité de ces dépenses. 
Néanmoins, dans une optique d’adhésion et de participation au projet, une cotisation annuelle est 
demandée aux participants. 

Le montant de celle-ci est fixe, quel que soit le moment de l’année où l’inscription est effectuée (et 
donc le nombre d’activités qu’il reste). 

Il existe 3 types d’inscriptions différentes : 

• Inscription type 0 : c’est l’inscription de base, son montant est de 50 euros pour l’année (de 
septembre, à juin), soit 2 euros par mois, 15 euros pour le week-end et 15 euros pour la semaine 
résidentielle.

• Inscription type 1 : c’est l’inscription dite « coopérative », c’est-à-dire que cela compte comme 
une inscription normale MAIS que cela permet d’inscrire un enfant dont les parents n’ont pas les 
moyens de régler l’inscription. C’est un système de parrainage en quelque sorte. 

NB : l’identité « des parrainés » n’est évidemment jamais révélée. 

Son montant est de 100 euros pour l’année (de septembre, à juin), soit 4 euros par mois, 30 euros pour le 
week-end et 30 euros pour la semaine résidentielle.

• Inscription type 2 : l’argent ne devant jamais être un frein à la participation, les personnes qui 
n’ont pas les moyens de régler l’inscription sont invitées à prendre discrètement contact avec le 
coordinateur du projet. 

NB : les montants des inscriptions sont à régler au plus tard pour la mi-octobre.

NB 2 : le montant de l’inscription est divisé par deux pour un deuxième enfant, gratuit pour un troisième 
et ceux après. 

Dès le lancement du projet, nous avons constaté d’une part, une forte propension du public à tenter 
d’exploiter les failles du ROI, d’autre part, une tendance toute aussi forte chez les animateurs à être 
tentés de « contourner », à vouloir « assouplir » certains points, en bref, à faire des exceptions. À chaque 
fois que nous avons cédé, nous nous sommes retrouvés face à des difficultés relationnelles avec d’autres 
parents souhaitant « bénéficier des mêmes faveurs », nous reprochant d’agir avec « deux poids deux 
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mesures ». Il aura fallu plusieurs expériences malheureuses pour que l’équipe intègre que le ROI était une 
référence essentielle qui marquait un certain nombre de balises, de limites, qu’il ne fallait pas franchir 
sous réserve de détricoter l’ensemble du projet. 
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Les Méribôls

Tous les enfants ne sont pas égaux en matière de compréhension et d’expression. Pour ceux qui 
éprouvent le plus de difficultés, le recours à des éléments visuels et ludiques permet de faire passer des 
messages qui seraient rendus trop complexes sans cela. 

Le Méribôl est une petite pièce aux couleurs vives, semblable à  
un jeton, et qui possède une valeur variable allant de 1 à 100. C’est  
un outil visuel et ludique, au service de l’animateur afin d’aider à 
réguler les comportements individuels et collectifs. Les enfants 
sont solidaires en équipe, les Méribôls gagnés et perdus le sont 
au niveau de l’équipe. 

Le premier effet recherché est de faire prendre conscience à 
l’enfant que ses actes ont un impact sur le groupe, et au groupe qu’il 
est responsable et solidaire des actes de chacun de ses membres.  
Le deuxième effet voulu est la valorisation. L’enfant qui reçoit 
un Méribôl est mis en avant aux yeux de tous. Troisième effet,  
corrélateur : le Méribôl retiré indiquera à l’enfant qu’une limite est 
franchie dans l’un ou l’autre domaine, marquant l’insatisfaction  

de l’équipe d’animateurs. Il dispense l’animateur d’avoir à marquer cette limite par une réaction émotive 
(colère, mauvaise humeur, insatisfaction marquée, etc.). Quatrième et dernier effet, le Méribôl est un 
incitant  : il sert à mettre en mouvement les individus en les amenant à « faire mieux ». De passifs, les 
enfants et ou les équipes, stimulés par le Méribôl, deviennent acteurs. 

Chaque équipe possède un grand sac de couleur dans laquelle elle conserve précieusement les petits 
sacs individuels de ses membres, les Mériboxs. Dès le début de l’année, celles-ci sont approvisionnées 
de façon à ce que chaque enfant ait un point de départ commun. Les Méribôls remis ou ôtés sont 
comptabilisés en fin d’année à l’issue d’une petite mise en scène. L’équipe qui a remporté le plus de 
Méribôls reçoit quant à elle le trophée (un Méribôl encore plus grand qu’elle pourra afficher sur sa 
colonne en souvenir).

N’oublions pas que la société extérieure est presque entièrement construite autour de principes 
compétitifs. Ainsi, nous avons constaté qu’un apprentissage coopératif coupé de cette réalité 
compétitive trouve peu d’écho dans le temps (une fois l’activité terminée donc) quand il ne fait pas 
simplement l’objet d’un rejet des enfants par ailleurs demandeurs d’une certaine forme de compétition. 
Les éléments de « mise en scène compétitive » amènent selon nous les nécessaires dimensions visuelles, 
ludiques et stimulatrices qui permettront aux enfants de raccrocher nos apprentissages à leurs vécus.

Nos activités visent à éduquer, c’est un fait. Par-là, nous cherchons à faire accéder à l’autonomie, au 
sentiment de responsabilité et de solidarité. D’aucuns pourraient penser que le système des Méribôls 
est un système de récompense basé sur des « cotations ». Il n’en est rien. L’expérience a démontré que 
le public global des ateliers avait besoin non seulement, d’un point de vue basique, de limites claires 

Méribôl signifie « symbole du mérite ». Mais il n’est ni un outil de promotion de la méritocratie ni 
un outil de promotion de l’élitisme du moins dans sa version péjorative, au sens où ce système 
profiterait exclusivement aux plus intelligents ou compétents. 

Par contre un élitisme qui consiste à permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même ? Un 
système qui place chaque enfant « en capacité d’être et de faire » et ce, de mieux en mieux, mais à 
son rythme, afin de l’accompagner dans son évolution individuelle et collective et ce faisant de lui 
permettre de trouver une place pour lui et de reconnaître aux autres la leur, et cela dans le temps, 
conscientisés dès lors au respect des différences d’apprentissage ?

Cet « élitisme »-là, il nous apparaît juste de le souhaiter pour tout un chacun.

1
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entre ce qui est accepté et ce qui ne l’est pas, mais également, à un niveau supérieur, de guides, afin de 
fixer des idéaux à atteindre. Le comportement collectif (n’en déplaise à certains), n’est pas « naturel », 
du moins pas dans la forme que nous prônons, à savoir un vivre ensemble «  juste pour nous tous33 ». 
Il s’apprend. Pour cela il faut être à même d’inciter, de cadrer, de valoriser. Le Méribôl, outil pratique et 
visuel, permet donc à l’animateur de dépasser certaines situations de blocage où l’oral devient un frein.

 

Les dispositifs individuels de progression
Le dispositif individuel de progression traduit la volonté de l’équipe éducative de percevoir les enfants 
dans leur individualité et de les aider, en cas de difficultés vécues, à dépasser certains déterminants, à 
s’émanciper de certains modes de fonctionnement. 

Il traduit la volonté de l’équipe d’être en projet autour de chaque enfant pour lui permettre d’évoluer 
tout en respectant son rythme. 

Le dispositif individuel de progression consiste pour l’essentiel à aider l’enfant à passer de l’abstrait au 
concret afin de lui permettre de prendre conscience de certains modes de fonctionnement et de pouvoir 
dès lors agir sur ceux-ci. Pour ce faire l’équipe remet le plus souvent un objet à l’enfant assorti de règles 
à respecter dans son utilisation. L’objet sert bien évidemment d’outil, mais il est aussi un symbole fort 
utile pour soutenir la discussion avec l’enfant, conscientisé bien plus facilement quand il peut manipuler 
un objet représentatif. 

33.  Voir HANSOTTE Majo, Les intelligences citoyennes, De Boeck, 2004.

Extension du Méribôl : le succès
Le succès est une forme avancée de Méribôl. Cet outil hybride, à cheval entre un diplôme et une 
photo commémorative, est constitué de la photo de l’enfant à valoriser, d’une date, d’un nom et 
d’un court descriptif ainsi que d’un Méribôl dont la valeur oscille entre 50 et 150. Même s’il existe 
une liste de succès, celle-ci est loin d’être exhaustive. Il n’y a pas d’autres limites à la création de 
succès que l’imagination des animateurs et les opportunités de valoriser les enfants. 

Par exemple, le succès « Persévérance » peut être attribué à un enfant qui a besoin d’un petit coup 
de pouce pour prendre confiance en lui, le succès « Jovial » viendra renforcer le caractère enjoué 
d’un autre tandis que le succès « Charismatique » permettra de marquer le potentiel de meneur 
d’un troisième tout en ouvrant un espace de discussion sur sa capacité à exploiter cette capacité 
pour le bien du groupe et non pour son seul profit.

Tout le monde, cela va sans dire, engrange des succès, car chacun est considéré comme capable.

Remis aux rassemblements, devant l’ensemble du groupe, puis affichés à la vue de tous sur les 
colonnes (ou tableaux) d’équipes, ces succès constituent peu à peu la mémoire de l’équipe, 
composée des exploits de chacun de ses membres. 

De plus, afin d’encourager l’émulation de groupe, le travail en 
équipe et le renforcement de logiques positives, des succès 
dits «  de groupe  » viennent compléter chaque succès 
individuels. Ainsi, par exemple, si 75 % des membres d’une 
équipe débloquent le succès « Protecteur » attribué à un 
enfant qui fait particulièrement attention aux plus petits, 
l’équipe au complet reçoit un succès spécial dont la valeur 
est égale à la somme des succès individuels majorée d’un 
confortable bonus.

La spécificité de l’approche réside dans le fait de rendre 
visuels, concrets, palpables des principes, idées et concepts 
dont la compréhension, sans cela, serait bien souvent rendue 
trop ardue.
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Autres exemples de dispositif individuel de progression : 

Pol, hyperactif, a pour habitude de courir partout en «  faisant la moto  » et ce aux moments les plus 
inopportuns. Il s’est vu offrir un casque et des gants qu’il doit enfiler quand il ressent le besoin 
irrépressible de « monter sur sa moto ». Prenant peu à peu conscience du caractère incongru de son 
comportement, il le fait de moins en moins.

Julie était un vrai tyran, égoïste et autoritaire, assumant un mode de fonctionnement égocentrique. Un 
dispositif individuel de progression a été mis en place pour l’aider à apprendre, à écouter les autres et lui 
permettre de se rendre compte de la valeur des membres de son équipe. Étant membre de l’équipe de 
bleus, elle a reçu une médaille de cette couleur et fût nommée « super bleue » ce qui ne manqua pas de 
flatter son égo. Règle associée, le super bleu devait, sans jamais pouvoir donner son avis, se rendre utile 
pour l’équipe lorsque celle-ci lui demandait. En somme, elle a dû mettre ses compétences pratiques au 
service de son équipe. Ce fut une expérience frustrante pour Julie qui a eu beaucoup de mal à garder 
le silence et à ne pas imposer ses choix. Le super bleu a été maintenu pendant trois semaines en faisant 
l’objet de discussions régulières. Grâce à lui, Julie a appris que lorsqu’on laisse parler les autres et qu’on 
écoute leur avis, cela aide aussi à avancer. 

Leila était atteinte d’un mal des transports effroyable. À chaque sortie culturelle, à chaque trajet 
que ce soit en bus ou en car et ce quels que soient les efforts fournis par l’équipe, le résultat était 
le même : elle était malade, fortement. Nous avions beau la faire manger un peu avant, la placer 
devant, etc., rien n’y faisait. Nous avions même envisagé de la décourager de participer à ces sorties 
tant l’inconfort de la situation était important pour elle mais c’était sans compter sur sa volonté 
à participer aux activités. Stoïquement, sortie après sortie, elle affrontait son mal des transports, 
passant le plus souvent le reste de la journée à s’en remettre. Afin de la soutenir et de limiter son 
inconfort l’équipe décida de l’équiper correctement. Sac de vêtements de rechange, toile cirée 
pour protéger ses habits, etc. Également, nous lui avons offert un seau décoré de canards jaunes 
comiques et avons décidé d’y fixer une sorte de médaille à chaque fois que Leila passerait un trajet 
sans être malade. Du moment où « Canari » (le seau) fit son entrée, Leila n’a plus jamais été malade. 
Six mois plus tard elle n’en avait plus besoin. 
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Le système d’élections

Nous avons détaillé dans la section «  Responsables, leaders et assistants  » les différents rôles à 
responsabilité que les enfants pouvaient jouer au sein de leur équipe chaque mois. Pour rappel, 
responsable et leader sont deux « chefs d’équipe », l’assistant étant là pour les suppléer en cas d’absence. 

Ces rôles ne sont pas attribués par les animateurs. Ils sont le résultat d’un processus d’élection 
démocratique afin de permettre aux enfants d’expérimenter les bases de ce système. Deux modes 
d’élections existent  : les élections basiques adaptées à un grand groupe de niveau élémentaire et les 
élections avancées adaptées à un grand groupe plus expérimenté et désireux de complexifier les règles 
du jeu d’apprentissage du système démocratique. Il est plus qu’ailleurs nécessaire de garder en mémoire 
que l’intérêt de la démarche réside avant tout dans la construction d’un jeu apte à capter l’intérêt des 
enfants tout en servant de prétexte aux apprentissages. 

Élections basiques

Les élections basiques peuvent être organisées par les animateurs ou l’équipe d’animation. Le dispositif 
est assez simple. Il comprend des papiers aux couleurs des équipes (chaque enfant recevant le sien). 
Les enfants sont simplement invités à choisir leur responsable en fonction des consignes remises par 
les animateurs. En cas d’égalité des votes, les enfants concernés tranchent par un «  pierre-papier-
ciseaux ». Ces élections très simples peuvent être légèrement complexifiées en invitant les enfants qui le 
souhaitent à venir expliquer face au grand groupe leur motivation pour devenir responsable. 

Élections avancées

Le mode avancé ne concerne que les leaders, pas les responsables dont la fonction est plus centrée 
sur la gestion d’un groupe élémentaire. Le leader a ceci de spécifique qu’il aura l’occasion de choisir la 
manière dont il va jouer son rôle. Il existe quatre rôles : le souverain qui prend toutes les décisions seul, 
de manière unilatérale, ne demande pas l’avis de son équipe et à qui celle-ci est obligée d’obéir quoi qu’il 
arrive ; le chef, qui contrairement au souverain, demande l’avis de l’équipe avant de prendre sa décision 
seul (même si l’équipe est majoritaire, il peut décider le contraire)  ; l’ambassadeur qui se contente de 
faire rapport aux autres de ce qui se passe au sein de son équipe et des décisions qui ont été prises, 
il ne décide donc de rien, n’organise pas les débats, il est un simple porte-parole, l’équipe doit donc 
absolument se mettre d’accord pour les décisions à prendre. Pour finir : le représentant qui consulte son 
équipe sur les différents sujets, fait en sorte que chaque personne puisse s’exprimer et organise la prise 
de décision en commun via des votes. Il tranche en cas d’égalité sinon, il suit la majorité.

Les équipes étant amenées à choisir leur leader, elles doivent donc elles aussi prendre connaissance de 
ce qu’est un ambassadeur, un représentant, un chef ou un souverain. Avant chaque élection, les équipes 
se réunissent pour discuter de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné et l’écrivent dans le 
cahier des élections avant d’en garder une trace collective.

Les enfants qui veulent se présenter aux élections et devenir leader prennent le temps de préparer 
leur discours et de l’écrire (qu’est-ce que je vais faire pour mon équipe, mes qualités, mes défauts...). Ils 
vont également choisir le rôle qu’ils veulent endosser. L’équipe « Animation » prépare alors les élections 
(réfléchir aux questions qu’ils vont poser aux leaders, faire un tableau, préparer l’urne...).

Les responsables, comme les leaders participent chaque mercredi à une réunion des responsables 
et/ou des leaders. Ces réunions d’une demi-heure permettent de demander conseil aux autres 
responsables/leaders, de parler de ce qui va ou ce qui ne va pas, de conseiller les autres, régler 
d’éventuels conflits, etc. C’est aussi l’occasion de mesurer toute la difficulté qu’il y a à endosser des 
responsabilités et une occasion pour l’animateur de mettre en place un travail réflexif amenant les 
enfants à réfléchir sur eux-mêmes et leurs pratiques. Il s’agit d’un moment de remise en question.
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Le « Point public »
Le point public est un document essentiel qui sert à cadrer notre action éducative auprès de chaque 
enfant. Les animateurs se basent sur leurs observations des enfants et élaborent en commun ce 
document qui sert à la fois de guide et de trace du travail accompli. Une version actualisée de ce 
document est produite après chaque moment pivot (soit le week-end et la semaine résidentielle et le 
stage). Voici quelques extraits :

	 ILHY EST UN JEUNE GUINÉEN PROTESTANT. Présent depuis plusieurs années 
aux ATM, il fait partie de ces jeunes qui sont devenus, suite au départ des anciens 
l’an passé, les moteurs de la dynamique du groupe. Très impliqué, leader régulier de 
l’équipe des bleus, il a su développer d’évidentes qualités de diplomate et d’animateur, 
ainsi qu’un sens certain de l’empathie. Très actif après journée, Ilhy est régulièrement 
écartelé entre les activités des ATM et les autres propositions d’animations (scolaires, 
religieuses, sportives, de jeunesse, etc.). En règle générale, il accorde la priorité aux ATM.  

	 Piste de réflexion  
 
On en demande beaucoup à Ilhy. Son sens des responsabilités et ses capacités de leader en 
font un élément de choix sur lequel pourrait parfois peser une charge trop lourde. Il faut 
être attentif à ne pas épuiser une telle force vive et donc, à le ménager. Il faut donc cadrer 
les réactions de son équipe qui a tendance à se reposer sur lui et lui rappeler que chacun est 
responsable et que chacun doit s’impliquer.  
 

	 GAKERE REVIENT DE LOIN. C’est un très jeune Africain qui vivait en squat jusqu’il y 
a peu. La maman les a abandonnés lui, sa sœur et son frère et ils vivent aujourd’hui avec 
leur papa qui semble avoir trouvé dans cette situation difficile un second souffle bienvenu. 
Dans les premiers temps, Gakere était tout simplement incontrôlable. Hyperactif, 
incapable de se concentrer, grossier, bagarreur, il était de tous les mauvais coups. 
Aujourd’hui, il s’est quelque peu assagi, son énergie est pour une bonne partie canalisée 
et il commence à intégrer qu’il n’est pas seul et qu’il peut aller vers les autres. Récemment, 
Gakere a été élu leader de son équipe, ce qui a eu un effet très bénéfique sur lui. Il fait 
partie de ces enfants qui s’épanouissent dès lors qu’on leur confie des responsabilités.  

	 Piste de réflexion  
 
Gakere a besoin d’être valorisé, c’est évident, mais il faut être particulièrement prudent ce 
faisant car il a tendance à utiliser une aura de valorisation pour écraser les autres ou, si on 
lui confie une responsabilité, à foncer tête baissée et à déclencher des catastrophes sur son 
passage. Ce dernier point pourrait faire l’objet d’un dispositif individuel de progression.  
Il faut maintenir à son sujet une surveillance serrée et constante. 
 

	 RABI EST UN PETIT MAROCAIN MUSULMAN. Enfant choyé par ses parents, il est très 
protégé par sa mère qui refuse de le laisser venir en résidentiel (bien que lui-même, sous ses 
dehors bravache, le refuse tout autant par peur du noir, peur de l’inconnu, etc., sa maman le lave 
encore elle-même alors qu’il va avoir 9 ans...). Rabi est pétri de religion, il récite inlassablement 
ses dogmes et passe pour le chantre de la foi musulmane qu’il ne cesse de ressortir aux autres 
à tout crin. Sa capacité d’expression et de compréhension du français est assez limitée. 
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	 Piste de réflexion  
 
Rabi a déjà bien évolué. Il est capable d’entendre que chacun est libre de penser ce qu’il 
veut, que nous sommes différents. Il peut aujourd’hui se projeter dans une équipe et 
envisager la notion de bien commun, du moins dans le discours. Pour autant, un important 
travail doit encore être effectué auprès de lui afin de l’aider à transformer cela en actes, 
en réflexes. Rabi a tendance à mentir et il ne faut pas hésiter à le confronter gentiment à 
ses incohérences. Globalement, il manque encore de maturité. Les sessions résidentielles 
devraient le faire progresser en ce sens. Une expérience de responsable lui serait profitable. 
Si un succès est prématuré dans son cas, un dispositif individuel de progression pourrait 
l’aider à devenir plus responsable.  

	 PESHAN EST UN GITAN. Sa famille lui réserve une place à part l’appelant «  le fou  ». 
Peshan a été changé d’école l’an passé et aiguillé vers l’enseignement spécialisé. 
Peshan est victime d’un manque affectif terrible. Son père est décédé, et sa famille, de 
même que la plupart des gens, le rejettent à cause de son comportement, il est vrai, 
excentrique. Bien qu’un peu lent, Peshan se révèle très empathique. Il a intégré bon 
nombre de principes et de valeurs des ATM. Nous le percevons ouvert aux autres et 
solide en amitié. La séance de relaxation du mardi soir en résidentiel nous l’a révélé 
capable d’un profond respect, d’une grande attention et délicatesse à l’égard d’autrui. 

	 Piste de réflexion 
 
Valoriser Peshan, c’est bien ; lui donner des guides supplémentaires, c’est encore mieux. 
Peshan pourrait faire un guide exemplaire pour un enfant plus petit, plus jeune, plus difficile. 
Cela aiderait le deuxième tout en valorisant et responsabilisant le premier.  

	 NIRA EST LA SŒUR DE PESHAN. Elle nous quitte en juin. Après avoir été un des moteurs 
des ATM pendant des années, elle est aujourd’hui « trop grande » pour poursuivre les activités 
avec nous. Ses centres d’intérêts commencent à changer et un trop grand décalage avec 
le reste du groupe se fait sentir. C’est néanmoins le cœur léger que nous la verrons partir  : 
elle est en effet présente depuis les débuts du projet et en a retiré tout ce qu’elle pouvait. 

	 ARMANDO EST UN JEUNE GITAN D’ORIGINE ITALIENNE. Il y a quelques mois 
encore Armando ne parlait ni ne comprenait un seul mot de français. Aujourd’hui, 
il est capable de se faire comprendre sommairement mais cela reste très difficile.  

	 Piste de réflexion  
 
Les activités fonctionnent comme une immersion linguistique et c’est le but principal de 
sa présence aux ATM. Même les consignes les plus simples peuvent être mal comprises ! 
Toujours s’exprimer simplement avec un débit réduit et vérifier la compréhension !
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La gestion de la progression individuelle
L’ensemble de la méthode vise à mettre les enfants en situation d’auto-apprentissage cadré. 
« Apprentissage » car c’est là le fondement de notre approche éducative, nous formons, nous éduquons 
des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires en accord avec notre projet pédagogique. 
« Auto » car nous développons une approche ascendante (qui part de l’enfant), basée sur des mises en 
situation pratique et concrètes formant un environnement propice à l’évolution de l’enfant. « Cadré » 
car, comme explicité plus haut, notre approche se base sur un modèle d’animation découpé en étapes 
et outils permettant de systématiser la prise en charge de chaque individualité. 

Pour rappel :

La première étape, l’accueil, est centrée sur la perception/compréhension de la notion de bien commun 
(le projet, le lieu, les activités, les valeurs...). Notre projet est très spécifique, pour la majorité des enfants 
il demandera donc une période d’acclimatation afin de percevoir ses règles, modes de fonctionnements 
et enjeux.

La deuxième étape consiste en la capacité de l’enfant à prendre conscience de lui-même. Qui suis-je ? 
Comment est-ce que je fonctionne ? Quels sont mes « qualités/défauts », ainsi que l’aider à percevoir que, 
peu importe qui il est, il peut être meilleur, il peut apprendre, il peut évoluer. 

La troisième étape, s’exprimer, affirmer son point de vue, invite l’enfant à développer une dynamique 
libre examinatrice (lui-même) puis critique (les autres aussi).

Quatrième étape, apprendre à vivre avec les différences car peu importe où chaque enfant se trouve 
dans le processus, il ne doit pas se couper des autres. 

Bien que ces étapes se succèdent grosso modo dans l’ordre, les enfants vont bien souvent se développer 
sur les quatre en même temps, avançant, reculant, apprenant par essais et erreurs. 

Dans un système «  essai-erreur  », cette dernière est inévitable et formatrice. Il s’agit d’en tirer les 
enseignements avant de tenter à nouveau ou de repasser par une étape antérieure avant d’y revenir. 

L’important est de toujours être en projet par rapport à chaque enfant et de le responsabiliser tout en 
jaugeant au mieux l’inévitable prise de risque qui accompagne tout travail sur la responsabilité.

La gestion de la dynamique de l ’équipe « Animation »
Pour rappel, l’équipe « Animation », chargée de mettre de l’ambiance à l’aide d’un vaste choix de matériel, 
propose et organise les jeux à chaque rencontre et anime, une fois par mois, les élections. 

L’équipe « Animation » a ceci de particulier que sa tâche est à la limite, au point de jonction entre une 
activité de sous-groupe et une activité de grand groupe. L’objectif général est ici, par un système 
d’essai-erreur, d’amener les enfants qui la composent à s’approprier l’animation des jeux de groupes, 
à développer leurs compétences d’animation et le regard qu’ils portent sur les autres et eux-mêmes 
pendant celle-ci. Les objectifs propres à l’équipe « Animation » sont de permettre à l’équipe de s’essayer 
à l’animation de groupe et leur offrir un point de vue différent sur celle-ci ; de valoriser l’équipe dans 
son ensemble, certains membres plus en particulier et de développer des relations de coopération au 
sein de l’équipe (répartition des tâches). Pour finir, les objectifs propres au grand groupe sont de leur 
permettre d’apprendre à « jouer ensemble », de travailler la notion de respect du travail d’autrui, de leur 
offrir un point de vue différent sur l’animation.

Il s’agit de donner un maximum de balises aux enfants de l’équipe « Animation », soit des fiches de jeux 
détaillées, des conseils et des réflexions sur les choix effectués.

Il s’agit bien d’un système « essai-erreur ». En conséquence, les animateurs du projet s’attendent à des 
erreurs... et c’est le cas presque systématiquement au début  ! Une erreur est souvent synonyme de 
frustration pour le grand groupe. C’est donc à ce niveau que les animateurs du projet devrons intervenir 
afin de mettre les choses en perspective pour le grand groupe d’une part, l’équipe « Animation » d’autre 
part et ensuite, de reprendre le jeu en main pour assurer le plaisir de tous. 
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Le soutien est assuré durant l’activité par les animateurs du projet présents soit : 

	 le « responsable de l’animation principale », dont le rôle à ce moment est de rester en retrait 
afin d’évaluer si et quand il faut intervenir pour reprendre la main, faire se rassembler tout le 
monde, expliquer les dynamiques à l’œuvre et assurer ensuite les jeux à la place de l’équipe 
«  Animation  » pour garantir le plaisir de tous. Il ramène au besoin le silence  et effectue 
également, au besoin, un retour sur l’animation (observations et débriefing) ;

	 le « soutien animation » dont le rôle est d’encadrer l’équipe « Animation » (conseils discrets, 
réflexions, aide ciblée, etc.) ;

	 le «  responsable du grand groupe » qui fait appel à la compréhension, à la patience et, au 
besoin, motive les enfants et donc joue avec eux ;

	 le « responsable des cas particuliers », dont le rôle est de se tenir prêt à intervenir dès que 
le comportement d’un enfant nécessite une prise en charge particulière (souvent à l’écart). 
Exemples  : crise de nerfs, bagarre, blessé, surexcitation, sentiment d’injustice, tristesse, 
fatigue, etc.
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La gestion des dynamiques de groupe
La gestion de la dynamique de groupe s’envisage au niveau des sous-groupes et du grand groupe.

L’organisation du grand groupe se fait sur un schéma distinguant trois types d’activités (sortie, 
journée équipes, journée grand groupe). Ce schéma est repris et communiqué à tous dans un calendrier 
semestriel.

Les sorties ont lieu un samedi par mois (en plus du mercredi). Toujours en grand groupe, les enfants 
ne sont répartis en équipes que pour simplifier la gestion mais les animateurs prennent des rôles de 
surveillance et de gestion axés grand groupe en plus de leurs rôles habituels. 

Les journées équipes se font une à trois fois par mois. Ce sont des journées qui, comme leur nom 
l’indique, se déroulent pour l’essentiel en équipes. Les enfants ont ainsi le temps de s’imprégner de leur 
tâche. Les animateurs sont centrés sur leur équipe et leur tâche. Un moment en grand groupe peut être 
prévu après.

Les journées grand groupe, au minimum une par mois sont l’occasion de faire un jeu ou une activité 
spécifique (ciné-club, grand jeu ou bricolage, etc.). Les animateurs prennent des rôles de surveillance et 
de gestion axés grand groupe en plus de leurs rôles habituels.

Au niveau des sous-groupes, partant du constat que ceux-ci sont de niveaux très variables, que ce 
soit au sein du grand groupe ou au fil des années, trois paliers correspondant à trois développements 
successifs de la méthode sont proposés. 

Palier 1 : prérequis 
À ce niveau, les enfants ne sont pas en mesure de travailler seuls en équipe, ni même de travailler sous 
la supervision d’un animateur. Les mettre dans cette position, c’est prendre le risque (et il est élevé) de 
l’émergence de nombreux et profonds conflits que les enfants ne seront pas en mesure de traiter. 

Afin d’éviter cela, l’animateur doit fonctionner comme un exemple en valorisant chaque enfant, en 
organisant la répartition rapide et efficace des tâches, en stimulant la créativité. 

La méthodologie est résolument descendante, l’animateur dispose de savoirs, savoir-faire et savoir-
être qu’il transmet par l’exemple. Ce mode de fonctionnement permettra à l’équipe de fonctionner 
efficacement (et donc d’assurer la tâche), d’éviter les conflits (l’animateur tranche) et de travailler une 
image positive de l’équipe et, peu à peu, de chacun de ses membres. 

	 Cuisine  : l’animateur prévoit une tâche chaque mercredi (ex.  : une grande vaisselle, la 
réalisation d’un jus de fruit, d’un goûter spécifique, un inventaire du matériel, etc.). On 
apprend à s’organiser à cuisiner par l’exemple.

	 Animation : l’animateur prévoit une liste de jeux à découvrir au sein de l’équipe « Animation » 
chaque mercredi. On apprend à s’organiser, à animer, par l’exemple.

	 Services  : l’animateur prévoit, en plus de l’entretien habituel, une tâche spécifique chaque 
mercredi (ramasser les déchets dehors, les cailloux, nettoyer la cour, couper les mauvaises 
herbes, nettoyer les toilettes, prendre les poussières, ranger le local technique, les armoires, 
etc.). On apprend à s’organiser, à gérer l’entretien du lieu, par l’exemple.

	 Artistes  : l’animateur prévoit une technique ou un élément à caractère artistique à faire 
découvrir aux enfants (technique de dessin, de peinture, de sculpture, de pliage, de bricolage 
mais aussi danse, chant, théâtre et ce sous tout support jugé pertinent : manuel, vidéo, audio, 
autre…). On apprend à s’organiser, à découvrir la culture et l’art.
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Palier 2 : premiers pas 
À ce niveau, les enfants sont quasiment tous reconnus comme sujet par leurs pairs. Ils ont, dans leur 
majorité, développé un regard positif sur eux-mêmes et pris leur place dans l’équipe. En conséquence, 
l’animateur prend peu à peu une position de retrait, d’acteur principal ; il devient observateur afin de 
laisser le champ libre à l’expression, la collaboration, l’entraide et la créativité. Les enfants vont donc 
pouvoir apprendre à se faire confiance. 

L’animateur les regarde évoluer, les renvoie à leurs responsabilités et à leurs acquis afin de les mettre en 
position de trouver par eux-mêmes des solutions aux inévitables conflits qui vont se présenter. 

Bien évidemment, surtout dans les débuts, l’animateur ne doit pas hésiter à sortir de son rôle 
d’observateur afin d’empêcher la situation de dégénérer. Le cas échéant, ce sera alors l’occasion pour lui 
de mettre en lumière ce qui n’a pas fonctionné et pourquoi, voire au besoin de redescendre au palier 1. 
Voici quelques exemples d’animations de « premiers pas » pour chaque équipe.

	 Cuisine  : l’animateur prévoit une tâche chaque mercredi (ex. : une grande vaisselle, la 
réalisation d’un jus de fruit, d’un goûter spécifique, un inventaire du matériel, etc.) et laisse 
l’équipe s’organiser seule pour la réaliser.

	 Animation  : l’animateur prévoit une liste de jeux à mettre en œuvre au sein de l’équipe 
« Animation » chaque mercredi et laisse l’équipe s’organiser pour la réaliser.

	 Services  : l’animateur prévoit, en plus de l’entretien habituel, une tâche spécifique chaque 
mercredi (ramasser les déchets dehors, les cailloux, nettoyer la cour, couper les mauvaises 
herbes, nettoyer les toilettes, prendre les poussières, ranger le local technique, les armoires, 
etc.) et laisse l’équipe s’organiser pour la réaliser.

	 Artistes  : l’animateur prévoit une technique ou un élément à caractère artistique à faire 
découvrir aux enfants (technique de dessin, de peinture, de sculpture, de pliage, de bricolage 
mais aussi danse, chant, théâtre et ce sous tout support jugé pertinent : manuel, vidéo, audio, 
autre…) et laisse l’équipe s’organiser pour l’expérimenter. 

L’objectif commun à chaque équipe est d’apprendre à gérer son organisation.

Palier 3 : avancé 
Dès lors que chaque enfant est reconnu comme sujet, qu’il a développé un regard positif sur lui-même, 
qu’il a pris une place reconnue au sein de son équipe, qu’il s’exprime, qu’il est capable de faire confiance 
aux autres et s’est montré digne de confiance, un travail de type avancé peut être mis en œuvre. 

Dans ce contexte, il n’y a pas de limite à ce qui peut être entrepris pour travailler la collaboration, l’entraide 
et la créativité. La méthode à ce stade est totalement ascendante. L’animateur est là pour soutenir et 
renforcer d’un point de vue organisationnel et logistique les décisions et les actes de l’équipe. 

	 Cuisine : les enfants sont libres de choisir leur organisation. Ils doivent organiser un goûter 
mensuel au minimum, à date fixe mais en dehors de cela, ils choisissent ce qu’ils souhaitent 
faire.

	 Animation : les enfants sont libres de choisir leur organisation. Une après-midi d’animation de 
jeux pour les autres (mensuelle minimum) est à organiser à date fixe mais en dehors de cela ils 
choisissent ce qu’ils souhaitent faire.

	 Services : les enfants sont libres de choisir leur organisation. Ils doivent assurer l’entretien 
régulier du lieu et ils choisissent pour cela ce qu’ils souhaitent faire.

	 Artistes : les enfants sont libres de choisir leur organisation. Un résultat est à montrer à date 
fixe au grand groupe mais en dehors de cela ils choisissent ce qu’ils souhaitent faire.
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ÉVALUATION DES ATELIERS DU MERCREDI
Tout comme pour les Ateliers de Soutien à la Réussite, chaque animation, chaque projet fait l’objet d’une 
évaluation propre et détaillée. Il serait bien trop long de les décrire toutes ici dans leur complexité. Nous 
évaluerons donc ici séparément uniquement les éléments clés des différents dispositifs mis en place 
dans le cadre du projet global des Ateliers du Mercredi entre janvier 2010 et décembre 2014.

1. Bilan qualitatif

Les Ateliers du Mercredi proposent une vision ouverte, progressive et participative de l’éducation. 
L’enfant, placé au centre des activités et des processus d’apprentissage représente, en tant que futur 
citoyen, la finalité du cadre méthodologique. Celui-ci est structuré par l’articulation Liberté-Égalité et 
repose sur le double principe de progression individuelle et de dynamique de groupe. 

L’ensemble du projet est une « machine à construire en construction », en ce qu’elle évolue tout autant 
que les enfants qui y participent. Pourtant, ce principe de mouvement permanent qui nous apparaît 
comme fondateur de toute démarche d’animation ne permet pas à chacun de trouver sa place. En 
effet, il faut pouvoir accepter, sous peine de pensée totalitariste, qu’un certain nombre de personnes 
ne peuvent pas ou ne veulent pas, à un temps x, entrer dans une démarche de progression individuelle, 
d’ouverture aux autres et de co-construction. Garder cela en mémoire, rester ouvert à la réflexion et se 
construire tout en construisant est une nécessité.

1.1. Les valeurs

En matière de valeurs, le bilan qualitatif revient à évaluer la question de la transmission. Les valeurs sont-
elles reçues, comprises, débattues, intégrées, appliquées ? Leur fixation se fait-elle sur la durée ? Pour 
aborder ces éléments, il nous est apparu plus pertinent de passer par le biais des principes éducatifs qui 
en sont l’application concrète.

1.2. Les principes éducatifs

Les progressions individuelles

Il est particulièrement difficile d’évaluer l’impact des activités sur la progression individuelle. Les enfants 
n’évoluent pas de manière linéaire : certains ont une progression bien rythmée, d’autres n’évoluent pas 
ou très peu pendant un temps qui peut être assez long avant de décoller. Il n’existe pas de règle en 
la matière, chaque enfant est différent. De plus, les animateurs sont loin d’être les seuls intervenants 
auprès de l’enfant qui se développe en contact avec ses diverses relations sociales, familiales, etc. Pour 
finir, les enfants ne démarrent pas du même point, certains ayant bien plus de chemin à parcourir que 
d’autres. Cependant, nous disposons de certains indicateurs, à relativiser donc, qui nous permettent de 
jauger la progression des enfants. 

Tout d’abord, les «  succès  » qui sont utilisés autant comme «  incitants  » que comme éléments de 
valorisation des enfants en marquant leur progression et leurs spécificités au sein du groupe. S’il est 
donc clair qu’un certain nombre d’entre eux sont attribués par les animateurs, non dans un but de 
marquer une progression mais afin de la déclencher, les autres viennent quant à eux marquer d’une 
pierre blanche les évolutions individuelles successives constatées par les animateurs. 

Ensuite les « dispositifs individuels de progression » sont des outils qui permettent de lire très simplement 
la progression individuelle. En règle générale, ils sont mis en place quand les animateurs sont confrontés 
à un cas individuel particulier et sont arrêtés dès lors qu’une solution pérenne est trouvée. 
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Enfin, rappelons le « Point public », document qui s’attache à décrire chaque enfant, à relever les enjeux 
qui lui sont propres dans le cadre de son développement personnel et les stratégies mises en œuvre 
pour l’aider à évoluer. Mis à jour trois fois sur l’année, cet outil permet de suivre l’évolution individuelle 
des enfants au plus près.

Les résultats obtenus par ces trois outils en matière de lecture de la progression individuelle des enfants 
sont encourageants : la quasi-totalité des enfants, pour peu qu’on leur en laisse le temps et l’opportunité, 
est en mesure d’évoluer positivement en interrogeant et en dépassant, certains plus que d’autres, leurs 
propres déterminismes.

Limites de la méthode

Ce mode de fonctionnement requiert un grand nombre d’animateurs (près d’un pour huit enfants) 
afin de les encadrer, de les observer et de les suivre au plus près. La méthode est donc difficilement 
transposable dans des structures qui disposent de peu d’animateurs ou d’un très grand nombre 
d’enfants.

Piste de solutions

La conception et la formation à l’emploi d’outils facilitant la communication c’est-à-dire l’échange 
mais aussi la conservation et l’échange rapide de données, sont des pistes intéressantes pour pallier 
les limites de cette méthode. La technologie existe (tablettes, wifi), son emploi sur le terrain faciliterait 
grandement le travail de suivi.

Les aptitudes à vivre ensemble

Les réserves sont les mêmes en ce qui concerne la mesure de l’impact du travail sur les aptitudes à vivre 
ensemble. Néanmoins, il ressort que, dans notre dispositif, les évolutions sur l’aspect vivre ensemble 
sont plus aisées à évaluer car ce point fait l’objet d’un schéma progressif d’apprentissage clair et 
construit, structuré en étapes d’apprentissages successives. L’enfant est-il apte à percevoir la notion de 
bien commun ? À développer une conscience positive de soi et des autres ? À s’exprimer et à affirmer son 
point de vue, à développer l’entraide, de vivre avec les différences ? Sait-il faire preuve de tolérance ? Etc.

À quelques exceptions près, et sous réserve d’un cadre adapté, la majorité des enfants se montre 
intéressée et capable de développer des aptitudes de vivre ensemble.

Limites de la méthode

Les ateliers forment un microcosme parfois fortement en décalage avec les diverses réalités au sein 
desquelles les enfants évoluent (cadre familial, école, bande de copains, etc.). De plus, la durée de la 
prise en charge reste très largement inférieure au temps passé par les enfants auprès de ces sources 
d’apprentissages aux modèles variés. Les enfants adoptent donc parfois une attitude en ateliers qui 
correspond à notre culture du vivre ensemble... pour en changer dès qu’ils changent de groupe. Bien 
entendu, il y a d’autres enfants qui adoptent la culture des ateliers et reviennent vers leurs groupes en 
tentant de les faire évoluer. Par ailleurs, nos modèles se nourrissent aussi de ceux que les enfants vivent 
ailleurs et qu’ils ramènent aux ateliers ! Le mouvement se fait en tous sens. Quoi qu’il en soit, au bout 
du chemin, la totalité des enfants sont outillés d’un nouveau modèle qu’ils peuvent choisir d’adopter en 
tout ou en partie. S’en inspirer, l’appliquer ou non, reste une question de démarche personnelle. 

Pistes de solution 

Multiplier les démarches d’information au plus grand nombre dans une optique de partage de pratiques 
de terrain à l’instar des concepts de coéducation34 ou de villes éducatrices35.

34.  Bruno Humbeeck, Willy Lahaye, Antonia Balsamo et Jean-Pierre Pourtois, « Les relations école-famille : de la confrontation à la 
coéducation », Revue des sciences de l’éducation, Volume 32, Numéro 3, 2006.

35.  Voir à ce sujet la Charte des villes éducatrices disponible sur le site français du réseau français http://www.villeseducatrices.fr.
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2. La régularité dans l’évaluation et le suivi 

Les projets sont encadrés par un dispositif d’évaluation régulier qui permet, sur base de la conservation 
des informations liées aux activités passées, de mettre en lumière les éléments positifs et négatifs 
ainsi que les moyens de les renforcer ou les pistes de solution à leur apporter et ce tant au niveau de 
l’animation spécifique que de l’organisation générale.

Chaque Atelier du Mercredi fait l’objet d’une évaluation hebdomadaire. Cette évaluation servira de base 
à une réunion d’équipe au cours de laquelle les pistes de solutions à apporter aux éléments négatifs 
d’une part, les opportunités de renforcement d’autre part, seront abordées. 

Pour finir, le projet fait l’objet d’un bilan semestriel et d’un bilan annuel final. Les trois temps forts, 
soit le stage, le week-end et la semaine « Vivre ensemble » font chacun l’objet de bilans d’évaluation 
annuels séparés. Un document « Point public » est tenu à jour tout au long de l’année et alimenté plus 
spécifiquement à l’occasion de chacun des trois temps forts. 

3. La participation 

En 2010, sur une moyenne de 22 inscrits aux Ateliers du Mercredi nous enregistrions 19  présences 
régulières, soit un taux de présence de 87 %.

Le facteur positif relevé était (et reste encore aujourd’hui) le fait que l’équipe d’animateurs allait prendre 
en charge les enfants à la sortie de l’école du quartier. 

Cependant, en tenant compte du fait que la capacité d’accueil maximale est de 30 enfants, le taux 
d’inscription aux activités n’était que de 64,5 %. Ce chiffre pouvait être interprété comme le signe d’un 
problème de communication, voire d’une certaine méfiance à l’égard d’un projet nouveau et différent.

En 2014, nous avons accueilli une moyenne de 27 enfants sur base d’un taux d’inscription de 100 % soit 
un taux de présence de 92 %.

Les facteurs favorisant qui ont été relevés, outre la prise en charge d’une part du public à l’école du 
quartier, ont trait à l’application stricte du Règlement d’Ordre Intérieur, à un accueil, une prise en charge 
et un suivi de qualité ainsi qu’à la mise en place d’une liste d’attente.

Les données récoltées pointent quelques différences en ce qui concerne le stage et les activités 
résidentielles. 

Ainsi, lors du premier stage en 2011, nous avons relevé un bon taux d’inscription de 83 % mais un faible 
taux de présence de 61 %. Concrètement les enfants s’inscrivaient mais se permettaient de s’absenter 
une, deux, voire trois ou quatre fois sur la semaine. À l’analyse, il est apparu que certains parents, plus 
que les enfants, prenaient à la légère la participation aux activités... car celles-ci étaient gratuites ! Un 
important travail d’information et de sensibilisation a été mené par la suite pour arriver, en 2015, à un 
taux d’inscription de 100 % et à un taux de présences de 97 % sans cesser d’offrir toujours la gratuité des 
activités.

Le week-end et la semaine, extrêmement similaires, font l’objet de chiffres partagés. Les premières 
activités résidentielles peinaient à faire participer les enfants. Des difficultés administratives, logistiques, 
des peurs étaient mises en avant par les parents pour justifier la non-participation. Le taux de 
participation tournait alors autour des 70 %.

En octobre 2013, l’équipe a décidé de changer son angle de travail. Au lieu de proposer une inscription 
séparée aux activités résidentielles, elle décida de proposer une «  non-participation  » c’est-à-dire 
un document à remplir par les parents et à remettre aux animateurs en cas d’absence des enfants à 
l’activité... Tous les enfants sont, désormais, considérés d’office comme inscrits aux résidentiels, et ce dès 
l’inscription au projet. 

Le taux de participation atteint alors 100 %.
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Il est particulièrement difficile d’équilibrer le cadre d’un projet comme celui des Ateliers du Mercredi. 
En effet, dans un premier temps, la somme des éléments mis en place pour faciliter l’accès des 
publics a eu tendance à créer des effets pervers de désinvestissement. 

Ainsi, la mise en place d’heures d’arrivées souples (de 12 h 30 à 13 h) plutôt qu’une heure fixe, a 
engendré des retards, la gratuité a amené une consommation « à la carte » et des absences répétées, 
la demande d’inscription aux résidentiels a amené une part du public à ne pas s’inscrire et donc à ne 
pas participer, la communication de proximité des animateurs a créé un effet de désinvestissement 
chez certains parents qui ne prenaient plus la peine de faire la moindre démarche, attendant que 
les animateurs viennent à eux, etc.

Face à ces constats, nous n’avons pas modifié notre manière de faire. Nous sommes en effet 
convaincus que cette approche est juste car elle traduit une volonté constante d’en ouvrir l’accès au 
plus grand nombre. Par contre, nous avons pris conscience de la nuance entre proposer un cadre 
nouveau et adapté pour favoriser la participation, et éduquer les publics à utiliser correctement 
celui-ci, et ce dans le respect des animateurs et de l’association qui le portent. Informer clairement 
les publics sur les règles, mais aussi faire preuve de fermeté dans l’application des choix posés afin 
de les maintenir pour un accès au plus grand nombre est une nécessité.
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4. Interview des parents

Expérimentées pour la première fois en 2011, puis régulièrement chaque fin d’année, ces interviews sont 
basées sur une série de questions ouvertes faisant l’objet de comptes-rendus écrits et/ou vidéo dont les 
résultats complets seraient trop longs à transmettre ici. 

À l’analyse, deux grandes catégories d’avis émergent. D’un côté les parents satisfaits, voire très satisfaits, 
de pouvoir disposer d’un projet qui plaît à leurs enfants mais qui restent globalement peu informés, 
et ce malgré nos efforts, des valeurs et des principes éducatifs qui sont proposés. D’un autre côté, les 
parents qui sont très bien informés de ce que nous proposons et que nous classerons dès lors en deux 
groupes : ceux qui sont en accord avec le projet pédagogique et qui le soutiennent ; et ceux qui sont en 
désaccord avec une partie du projet pédagogique et qui cherchent à nous influencer afin de le modifier 
pour qu’il corresponde à leurs attentes. À noter que les deux groupes estiment indistinctement que le 
projet est de qualité et souhaitent que leurs enfants puissent y participer. 

Tout comme dans le cas des Ateliers de Soutien à la Réussite, il est clair que le dispositif d’évaluation 
qualitative doit évoluer tant dans la forme (interviews individuelles, questionnaires, échanges libres, 
etc.) que sur le fond (travailler la représentativité de l’échantillon, permettre une expression libre et non 
orientée, etc.).

Le contact avec les parents en Ateliers du Mercredi est de loin plus ardu qu’en Ateliers de Soutien à 
la Réussite. En effet, outre l’éventuelle barrière de la langue, la perception parcellaire de l’institution 
laïque et des enjeux, les obstacles convictionnels, voire dans certains cas les problèmes psychosociaux 
qu’ils présentent, et le fait qu’une part importante des parents ne partage pas notre modèle culturel 
sont autant de facteurs qui rendent la communication riche, mais aussi souvent difficile et parfois 
houleuse. 

La liberté de choix de l’enfant, centrale dans nos activités n’est pas du goût de tous et présente en tout 
cas un challenge colossal pour ceux qui se retrouvent coincés entre leurs aspirations éducatives et leur 
famille, leur communauté, leurs croyances... 

Pouvoir éduquer mais aussi et surtout informer, échanger et débattre sereinement de valeurs, de 
principes, de modèle culturels est une nécessité qui demande un important travail préalable de 
formation. 



101

CONCLUSION DES ATELIERS DU MERCREDI

Penser en termes d’éducation quand on aborde la question de la jeunesse est une priorité sous peine de 
prêter le flanc à des logiques répressives, sécuritaires ou, et ce n’est sans doute guère mieux, de n’avoir 
ni plan ni enjeux autre que celui d’une politique occupationnelle pour cette frange de notre société 
qui en constitue pourtant l’avenir direct. Cela ne pourra se faire à notre sens que dans une perspective 
collective, résolument inclusive et ce tant d’un point de vue socio-économique que convictionnel ou 
ethnique.

Aujourd’hui, l’éducation est le fait d’une multitude d’acteurs, ce qui est réjouissant. Nous sommes en 
effet convaincus qu’une logique co-éducative est la meilleure garante d’une éducation « à et par » la 
diversité. Mais il apparaît que ces acteurs, et notamment l’école, ne se trouvent pas toujours placés 
en situation optimale pour être à même de remplir leurs missions d’une part, et d’autre part, que le 
cloisonnement des différents acteurs nuit gravement à l’efficacité des interventions.

Nous sommes d’avis que notre société aurait à gagner à développer, promouvoir et soutenir un modèle 
éducatif inclusif et accessible à tous, soucieux de permettre à chacun de trouver une place consciente et 
additive dans le vivre ensemble. Un modèle qui serait soutenu et renforcé par une logique co-éducative 
développée par l’ensemble des forces vives d’un territoire qui seraient dès lors conscientes d’être des 
acteurs parfois passifs certes, mais des acteurs tout de même de l’éducation.

Nous pensons qu’il est non seulement possible, mais que c’est là également une obligation morale 
d’émettre des propositions de travail visant à l’intégration du plus grand nombre. Et à l’instar de Dounia 
Bouzar et Nathalie Denies, nous pensons qu’il s’agit de le faire en évitant « deux écueils courants : imposer 
une seule vision du monde comme norme supérieure et universelle (ce qui peut entraîner des discriminations 
indirectes et nourrir certaines approches ethnocentriques) ou, à l’inverse, instaurer des traitements spécifiques 
pour une partie de la population (ce qui peut entrainer des segmentations entre travailleurs ou usagers sur 
base de leur conviction, des replis communautaires, voire des assignations identitaires36). » 

Éduquer au vivre ensemble en évitant ces deux écueils est l’ambition des Ateliers du Mercredi.

1. Que retenir ?

Le projet des Ateliers du Mercredi propose une offre d’activités éducatives complète et variée (en 
semaine et le week-end, en stage et en résidentiel de deux à cinq jours) basée sur une approche concrète 
à la fois ludique et formatrice au vivre ensemble.

Permettre un travail à différentes échelles (grand groupe, sous-groupe, individus) est une plus-value 
intéressante dans un projet de vivre ensemble. Pour ce faire, les animateurs doivent avoir fait l’objet 
d’une formation appropriée et être encadrés par un système clair de valeurs, d’objectifs et un dispositif 
d’évaluation adapté. 

La méthodologie du projet, basée sur la promotion du vivre ensemble englobe et dépasse le modèle 
coopératif afin de permettre à chacun de trouver sa place au sein d’un système qui laisse les uns et les 
autres évoluer à leurs rythmes.

La communication et le respect animateurs-parents, animateurs-enfants, parents-enfants, entre les 
enfants, et pour finir, entre les animateurs, sont des éléments clés, déterminants pour la réussite d’un 
tel projet. 

L’apprentissage par le vécu partagé, l’expérimentation en commun permet de susciter l’intérêt des 
enfants et d’inscrire les acquis dans la durée. 

Le taux de présence aux activités traduit un engouement du public pour une offre d’activités construite 
et structurée, de qualité professionnelle, dans laquelle parents et enfants ont placé leur confiance.

36.  BOUZAR Dounia et DENIES Nathalie, Diversité convictionnelle, Comment l’appréhender ? Comment la gérer ? Academia, Louvain-la-
Neuve, 2014.
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L’ensemble des enfants se sont montrés, pour peu qu’on leur consacre du temps, de l’attention, 
de l’énergie et des moyens, non seulement aptes mais aussi désireux de progresser aussi bien 
individuellement que collectivement. 

2. Et la mixité sociale ?

Les Ateliers du Mercredi présentent un patchwork de nationalités, d’origines, de sexes, de convictions,... 
Le point commun entre les participants est moins la question de la paupérisation que celle de la 
marginalisation, des écarts importants de revenus étant constatés. On peut donc dire que le public 
présente déjà, en quelque sorte, une mixité économique et culturelle. Or, il manque encore aujourd’hui 
un aspect à cette mixité. Où sont les enfants de cadres ? Ceux de l’associatif ? Où sont les publics 
« inclus » ? Si nous comprenons aisément que le choix d’un lieu d’animation est avant tout conditionné 
par la proximité géographique, si nous constatons que les catégories de publics se regroupent entre 
elles — ghettos de « riches » ou ghettos de « pauvres » —, la démarche de repli sur soi est la même, et 
force est de constater qu’un travail d’ouverture reste à mener à ce niveau.
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CONCLUSIONS 
GÉNÉRALES
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Ce carnet de bord touche à sa fin. Tout au long de ces pages, nous avons présenté une partie du travail de 
terrain mené par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège sur le quartier du Molinay, au travers 
des projets d’Ateliers de Soutien à la Réussite et d’Ateliers du Mercredi. 

Nous nous sommes efforcés d’en présenter l’historique, la structure, les outils en dégageant les enjeux 
et pistes de réflexions liés aux thématiques abordées, avec la volonté de partager nos expériences, nos 
témoignages, notre vécu. 

À travers les points de vue présentés relatifs à l’enseignement et à l’éducation dans le quartier du 
Molinay à Seraing, nous avons tenté de dégager des pistes à même de nourrir la réflexion générale en 
matière d’intégration. 

Ainsi, nous avons explicité que l’enjeu pour les populations marginalisées semble être avant tout celui 
des « conditions d’accès ». En effet, souvent cantonnées à des quartiers ghettos, des écoles ghettos, des 
filières de relégations, comment ces populations doivent-elles, peuvent-elles espérer un changement 
positif de leur statut ? Quelles chances la société leur laisse-t-elle d’y apporter leur contribution ? De 
nombreux freins, tant psychologiques que structurels, ont été observés à ce niveau. En effet de notre 
expérience, que ce soit par manque d’argent ou d’énergie, par désillusion ou ignorance, suite à un 
comportement outrancièrement protecteur, à cause de peurs, par méfiance ou encore par défaut de 
disponibilité de service, suite à une absence d’offre ou une offre inadéquate, de qualité insuffisante, ou 
portée par une mauvaise communication, ces personnes se privent ou se voient privées de services de 
base pourtant essentiels à leur développement et à leur implication dans la société.

Les projets présentés dans ces pages démontrent qu’il est possible, à condition d’y mettre un véritable 
enjeu et de consentir aux investissements (souvent avant tout humains) nécessaires, de lutter contre le 
phénomène de marginalisation avec efficacité. 

Dans la toute grosse majorité des cas, il n’y a pas d’absence de volonté des personnes marginalisées de 
s’intégrer au système : il y a une incapacité (ou un manque de volonté) de la société à leur trouver une 
autre place que celle qui leur est dévolue aujourd’hui.

Et demain ? 

À l’échelle de l’école, nous plaidons pour une approche intégrée de l’enseignement et de l’éducation. 

Dans une logique de coéducation, l’ensemble des acteurs (les écoles bien sûr mais aussi le personnel 
administratif, auxiliaires d’accueil, personnel d’entretien) seraient sensibilisés à la question de l’éducation, 
c’est-à-dire conscients d’êtres des maillons d’une même chaîne et d’être perçus par les enfants comme 
tels, et donc porteurs d’une responsabilité éducative, ne serait-ce qu’en tant qu’exemples, modèles. 

Ceci implique des écoles au sein desquelles des éducateurs correctement formés au vivre ensemble 
et inscrits dans des emplois stables et reconnus pourraient développer avec nos enfants de véritables 
projets éducatifs d’intégration laissant l’opportunité aux enseignants de se recentrer sur le pédagogique. 
Ceci pourrait impliquer des établissements où se concilient et se renforcent mutuellement les aspects 
éducatifs et pédagogiques, qui présenteraient une offre éducative suivie durant les accueils de début et 
de fin de journée mais également les récréations, les mercredis après-midi, les congés scolaires. 

Investissant positivement les garderies d’accueil par une approche pédagogique et éducative de la 
vie en collectivité, l’école ne serait plus un vecteur de repli communautaire et de déterminisme social, 
comme elle l’est encore trop souvent, mais bien un lieu où se vit et se construit la société de demain, un 
tremplin vers l’intégration de toutes et tous. Nous pensons que ce carnet prouve qu’on peut poursuivre 
cet idéal,  ... tout en restant pragmatique. Les expériences existent, la nôtre en est une parmi une 
multitude. Toutes sont riches et mériteraient d’être mieux connues et débattues.

Plus encore, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, riche de ses expériences de terrain, est 
convaincu que la question de l’éducation doit s’envisager au-delà des frontières de l’école. Celle-ci 
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devenant un acteur parmi d’autres au sein d’une Ville éducatrice37, c’est-à-dire d’une ville et d’une société 
d’une part conscientes des impacts de l’ensemble de ses dynamiques et de ses choix sur l’éducation de 
sa jeunesse et d’autre part, désireuses d’infléchir ces dynamiques et ces choix au profit d’un projet de 
société plus inclusif. 

37.  Voir à ce sujet la section « Ville éducatrice ».
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ANNEXE

Ville éducatrice

Le concept de ville éducatrice est un label, un modèle auquel tendre (certains parlent d’une utopie) qui 
vise à faire des villes des espaces d’éducation. 

Inspirées par le modèle de la ville de Barcelone, les villes éducatrices travaillent au sein d’un réseau 
international (l’Association Internationale des Villes Éducatrices – AIVE), comptant aujourd’hui plus de 
454 villes appartenant à 36 pays. 

Une charte définit les principes transversaux devant être respectés. Elle est basée sur différents textes 
internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Déclaration mondiale 
de l’éducation pour tous, s’appuie sur des valeurs (égalité, participation citoyenne, développement 
durable, éducation à la paix) et le principe de l’éducation tout au long de la vie.

Le concept de ville éducatrice est basé sur le constat suivant : les enfants apprennent à l’école mais 
aussi dans (institutions culturelles, bibliothèques, musées…) et par la ville (la rue, l’architecture, la 
planification urbaine, les politiques de mobilité, environnementales…). Toute ville est de fait éducative. 
La manière dont elle est organisée donne aux jeunes et aux adultes une vision de société qui a un impact 
éducatif ; elle montre une certaine conception de l’éducation ; elle est source d’éducation.

Ce constat renvoie également à la distinction entre l’éducation formelle (l’école), l’éducation non-
formelle (associations, musées… avec une intention éducative) et l’éducation informelle (la rue, la ville, 
les transports en commun…).

Centrer l’éducation sur l’école et autour de l’école n’a donc plus guère de sens aujourd’hui. Pour 
répondre à la réalité vécue par les enfants et les jeunes, nous devons prendre en compte la totalité 
des espaces et des temps de vie de l’enfant, nous devons penser la complémentarité entre l’éducation 
formelle, non formelle et informelle ; nous inscrire dans une logique d’éducation partagée mobilisant 
tous les acteurs autour de l’enfant (enseignants, animateurs socioculturels ou sportifs, les intervenants 
des différents espaces de loisirs, culturels… Tous ceux qui permettent à l’enfant et aux jeunes de se 
socialiser et d’apprendre dans la ville).

C’est ce que propose la démarche «  Ville éducatrice  »  : intégrer, articuler éducation formelle, non 
formelle et informelle en impliquant, au-delà de l’école et des familles, les associations, les institutions 
culturelles, les entreprises, tout collectif intervenant dans la Cité. Elle interroge l’école comme les autres 
institutions ; une école qui doit repenser son rôle dans ce nouveau contexte. Elle concerne aussi bien les 
enfants, que les jeunes et les adultes et prend en compte des questions très diverses (développement 
local, culture, sport, économie, santé…). 

La ville éducatrice est celle qui prend conscience de l’impact éducatif des diverses politiques et 
interventions qu’elle mène, qui s’interroge sur cet impact, qui s’engage à le renforcer, le développer 
et qui le pense dans un ensemble cohérent grâce à la transversalité (la méthodologie des réseaux) et 
la mobilisation des différents agents éducatifs présents dans la ville, en se référant à certaines valeurs 
(égalité — valeur essentielle —, citoyenneté, participation, développement durable).

Il s’agit donc d’une approche transversale des questions éducatives sur un territoire, qui va au-
delà de la simple juxtaposition des activités éducatives (coordonner les efforts, mettre en réseau les 
différents partenaires, développer des synergies, choisir les priorités…) et qui permet ainsi de mieux 
prendre en compte les ressources éducatives sur un territoire donné  ; un projet qui permet de poser 
collectivement des questions autour du modèle de la ville qui est collectivement souhaité.

Si toutes les villes sont éducatives (sources d’éducation), elles ne sont cependant éducatrices que si elles 
le décident et le veulent. Il s’agit donc d’un engagement politique que doivent assumer les autorités 
publiques.
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La ville éducatrice, c’est également une ville qui applique une démocratie de proximité, qui organise 
un dialogue, une information compréhensible pour tous les citoyens, la participation. L’engagement 
politique doit être partagé avec la société civile. Il s’agit d’un engagement commun explicite faisant 
appel à des valeurs éducatives de référence ; la prise de conscience de la chose publique en tant que 
bien commun et responsabilité partagée.

C’est avancer ensemble dans la construction de villes plus justes, faites pour les personnes et avec les 
personnes ; des villes qui ne laissent personne en arrière (maire de Barcelone).

La ville éducatrice est un projet propre à chaque territoire. La manière dont il va se concrétiser, se 
décliner sera différente d’une ville à l’autre ; fonction de la spécificité de chaque ville, de son histoire, de 
son emplacement géographique, de son projet politique (concept à géométrie variable).

La forme aboutie de la ville éducatrice, c’est le « territoire apprenant », expression du Québec (société 
de la connaissance, reconnaissance des savoirs de chacun et de tous, de la légitimité de chacun à entrer 
dans le débat public sur l’éducation. Nous sommes tous à la fois formateurs et formés38…).

38.  http://www.villeseducatrices.fr/ressources/page/Charte_des_villes_educatrices_2004.pdf
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Une approche intégrée de l’enseignement et de 
l’éducation – Carnet de bord d’une expérience de terrain 
est un outil destiné aux enseignants, aux professionnels 
de l’éducation et, d’une manière générale, à tous ceux qui 
s’intéressent à la question de l’enseignement. Il dresse 
un panorama des activités mises en place par le Centre 
d’Action Laïque de la Province de Liège dans le quartier du 
Molinay, à Seraing. 

L’association, implantée au Molinay depuis une quinzaine 
d’années, a notamment mis sur pied deux projets  : les 
Ateliers de Soutien à la Réussite et les Ateliers du 
Mercredi. Les premiers offrent, en étroite collaboration 
avec les enseignants, un soutien scolaire personnalisé 
aux enfants qui en ont besoin. Les seconds permettent 
aux jeunes de vivre les valeurs laïques et d’expérimenter 
c o n c r è t e m e n t  d e s  é l é m e n t s  d e  d é m o c r a t i e ,  
de participation et de coopération.

Cet ouvrage très pratique ne se contente pas de présenter 
les projets  : il contient des comptes-rendus de situations 
vécues, des analyses, des réflexions, des essais et leurs 
recadrages ainsi que des outils. Il est le reflet d’une 
expérience en forme de projet pilote et, pourquoi pas, 
un vecteur d’inspiration pour des actions à plus grande 
échelle. Il aborde ainsi de nombreuses thématiques, parmi 
lesquelles deux sont particulièrement capitales aux yeux 
du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège  : une 
école de l’égalité et le vivre ensemble.


