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POURQUOI CONSACRER UNE 
RENCONTRE DES CENTRES DE 
LOISIRS À L’EXPRESSION ? 

Les Francas revendiquent, pour chaque enfant et chaque adolescent, l’application et 
l’exercice effectif de ses droits (droits de protection, droits de prestation et droits de 
participation), ce qui implique de considérer les enfants et les adolescents comme 
acteurs de leur territoire, de leur vie quotidienne, de leur éducation et donc de les 
associer à la construction de leur parcours, au fonctionnement des espaces éducatifs, à 
la vie et au développement du territoire.  

Les Francas formulent d’ailleurs comme proposition de « faire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant le cadre de référence pour tous les acteurs 
éducatifs » ce qui implique « d’agir pour une participation renforcée des enfants et des 
adolescents sur chaque territoire, et de garantir la prise en compte de leur parole 
(consultation, concertation, action publique, co-construction, association), c’est-à-dire 
de faire dialoguer les propositions des enfants et des adolescents avec celles des 
adultes de leur territoire ». 

Les Francas, forts de leurs convictions, de leur expertise, de celles de leurs 
organisateurs locaux et partenaires, entendent renforcer leur engagement pour que les 
conditions enfantines soient un fil rouge des préoccupations des acteurs éducatifs et à 
l’agenda politique des élus et des institutions. En effet, il est nécessaire d’affirmer 
l’intérêt de mieux articuler l’action éducative locale et les conditions de vie des enfants 
et des adolescents. Les Francas ont traduit cette conviction dans leurs pratiques 
éducatives, dans leur(s) pédagogie(s). 

Il s’agit pour eux de poursuivre ce qui se fait quotidiennement, de l’amplifier et de faire 
valoir davantage encore aujourd’hui, auprès d’éducateurs et de décideurs, que les 
enfants et les adolescents sont aussi des citoyens capables de proposer et d’agir. Les 
Francas développent donc, depuis l’été 2018, des occasions et des espaces d’échange 
pour les enfants et les adolescents, afin de recueillir l’expression de 100 000 enfants et 
adolescents sur leurs conditions de vie. Ils vont également s’attacher à ce que ces 
expressions soient effectivement entendues et prises en compte pour enrichir la qualité 
des rythmes éducatifs locaux et celle des espaces éducatifs, et au-delà, la qualité des 
politiques publiques à tous les niveaux territoriaux.   

Ce projet s'articule autour de 3 axes : 

1. Le recueil des expressions 

L’ambition est de permettre à 100 000 enfants et adolescents de s’exprimer sur leurs 
conditions de vie, d’éducation et d’action sur leurs territoires. Les expressions des 
enfants et des adolescents seront recueillies à partir de toutes les initiatives qui 
permettent aux enfants et aux adolescents de témoigner de leurs conditions de vie et 
de celles des autres enfants et adolescents, dans leurs espaces éducatifs, dans leur 
commune ou dans le monde.  

L’intention est bien de saisir tous les éléments constitutifs des conditions de vie des 
enfants et des adolescents, qui pourraient être rassemblées dans le triptyque suivant  : 
conditions de vie, conditions d’éducation, conditions d’action dans les espaces éducatifs 
et sur les territoires. La dynamique dépasse donc celle qui part de la (seule) prise en 
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compte des droits de l’enfant, posés par la Convention internationale des droits de 
l’enfant.   

2. Les dialogues entre enfants, adolescents et décideurs, notamment lors des 
forums locaux et départementaux 

Être porte-voix des enfants et des adolescents, c’est recueillir des expressions, mais 
aussi, s’assurer que les conditions soient réunies en organisant des temps de dialogue 
entre des enfants et des adolescents, entre des enfants, adolescents et des 
responsables de structures éducatives (responsable d’une structure de loisirs, directeur 
d’école ou chef d’établissement, etc.), des élus ou des représentants institutionnels 
territoriaux, nationaux et européens. Ces dialogues doivent contribuer à : 

- Rendre lisible la capacité des enfants et des adolescents à porter un regard sur le 
monde dans lequel ils vivent, à exprimer leurs attentes et leurs besoins, à formuler 
des propositions pour améliorer leurs conditions de vie, 

- Faire évoluer la vie quotidienne des enfants et des adolescents sur les territoires 
locaux, dans les structures éducatives, et ainsi contribuer à ce que les politiques 
publiques locales et nationales soient effectivement attentives, dans leur conception 
et leur mise en œuvre, à leurs situations et à leur bien-être.   

3. La participation au Festival International des Droits de l'Enfant et de la 
Citoyenneté : du 22 au 25 octobre à Paris 

L'objectif est de réunir 650 enfants et adolescents, de France et d'ailleurs, dont une 
quinzaine de Girondins, venant des établissements scolaires, des accueils collectifs de 
mineurs, des conseils d'enfants et de jeunes, des ATEC, etc. et 80 acteurs qui 
accueilleront, accompagneront, animeront le Festival avec les enfants et les 
adolescents.  

Cinq espaces d’animation majeurs : 

• Une université populaire d’enfants et d’adolescents basée sur l’échange de savoirs et 
de pratiques ; 

• Des temps d’expression et de dialogue structuré avec des élus locaux, nationaux et 
européens et des représentants institutionnels sur les conditions de vie, d’éducation 
et d’action ; 

• Un forum de valorisation des projets portés par des enfants et des adolescents ; 

• Un temps fort «  Agis pour tes droits  » où seront valorisées les productions ; 

• Un espace ludique d’activités et des temps de découverte du territoire.  

Deux fils rouges : la rencontre internationale d’adolescents et les dimensions culture et 
inter-culturel.  

Il s’agira, au niveau départemental, de mobiliser des jeunes autour de cet événement 
pour qu'ils y participent, et donc de le préparer avec eux pour qu'ils puissent à la fois 
porter leur propre parole, mais également celle des autres Girondins participant au 
projet. 
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C’est dans le cadre de ce projet que les Francas de la Gironde organisent un inter-
centres  : Je[ux] m’exprime pour l’animation d’une démarche d’expression et de dialogue 
structuré entres les enfants et les élus locaux.  

L’ORGANISATION DE L’INTER-
CENTRES JE[UX] M’EXPRIME 

1. Proposition d’un Forum Départemental 

Le Centre de Loisirs Éducatif Simone Veil, situé à Ambarès-et-Lagrave, accueillera 
l’inter-centres : «  Je[ux] m’exprime  »  le 18 juillet 2019. Il sera labellisé en Forum 
Départemental dans le cadre de la Convention Ensemble pour l’éducation. 

Cet événement doit permettre aux enfants du département de vivre un temps de 
partage et d’expression. Un mur d’expression élaboré avec l’ensemble des enfants sera 
réalisé en partie sur la journée et terminé par les enfants du Centre de Loisirs Éducatif 
Simone Veil courant de l’été. Un morceau du «  mur  » sera ensuite livré dans chaque 
centre de loisirs ayant participé à la journée.  

Ces expressions seront valorisées sur la plateforme nationale 
www.enfantsacteurscitoyens.fr . La démarche de l’inter-centres sera aussi valorisée 
dans le livre édité en décembre 2019 par les Francas de la Gironde.  

2. Les enfants accueillis 

• 90 enfants issus de différents centres de loisirs, âgés de 6 à 12 ans sont attendus. Le 
Centre de Loisirs Éducatif Simone Veil complète avec un groupe d’enfants (10eme 
groupe).   

• 100 enfants sont donc attendus au total. Les groupes invités viennent avec leurs 
piques-niques.  

3. Proposition du programme 

9h45 Accueil des groupes

10h00 Début de la journée :  
- Présentation de la journée et des partenaires présents

10h30 Début des ateliers

12h00 Pique-nique dans l’espace vert ombragé (possibilité de repli)

13h00 Temps calme co-organisé par les animateur.trices présent.es

13h30 Suite des ateliers

14h45 Fin des ateliers :  
- présentation du mur d’expression  
- explication de la suite du projet

15h15 Fin de l’inter-centres, retour des groupes

http://www.enfantsacteurscitoyens.fr
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COMMENT NOUS SOUHAITONS CO-
CONSTRUIRE L’INTER-CENTRES 
JE[UX] M’EXPRIME ? 

1. En amont, une organisation au niveau du lieu d’accueil 

Une réunion avec les équipes d’Ambarès-et-Lagrave a permis de définir une proposition 
d’un fil rouge pour la journée. Le Forum Départemental étant réalisé dans une 
démarche de co-construction, une deuxième réunion sera organisée avec les équipes 
d’animation des centres de loisirs participants afin de finaliser la préparation de cette 
journée. 

2. Une démarche participative avec les référents des groupes d’enfants 

Nous invitons les référents des groupes d’enfants à participer à l’élaboration de cette 
journée, notamment à travers des propositions d’ateliers afin de préparer ensemble la 
mise en vie de cet événement.  

A minima, la journée sera composée  : 

• D’espaces de valorisation de projets d’enfants issus des différents Centres de Loisirs 
Éducatifs  ;  

• D’espaces d’expression des enfants et des adolescents et d’échanges avec des adultes 
(plusieurs ateliers sur la journée)  ; 

• D’une démarche de valorisation des expressions des enfants (un mur d’expression 
réalisé par l’ensemble des enfants sur la journée et poursuivi au sein de chaque centre 
de loisirs) ; 

• Un temps de repas entre les enfants et les adultes présents lors de l’événement 
(pique-nique dans un espace vert ombragé). 

3. Une démarche départementale 

Notre but est de partager le plus largement possible les expressions et des enfants qui 
vont vivre cet inter-centres. Dans ce cadre, nous invitons plusieurs centres de loisirs à 
participer à ce Forum Départemental. L’idée est de permettre aux enfants du 
département de vivre un temps fort ensemble et produire collectivement un mur 
d’expression qui sera, par la suite, envoyé dans les différents centres de loisirs de 
manière fragmentée, afin d’être poursuivi.  

L’occasion pour les animateurs des différents centres de loisirs, s’ils le souhaitent, de 
réinvestir une partie du mur pour poursuivre celui-ci (agrandissement du mur au sein de 
la structure par exemple).  

En complément, des productions d’enfants réalisées lors de cet événement seront 
envoyées auprès des décideurs de leurs communes et du département afin de partager 
le plus largement possible ces expressions. 
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4. Une capitalisation vers la fédération nationale 

Le mur d’expression sera exposé, en différentes parties, dans les différents centres de 
loisirs desquels sont issus les enfants qui ont vécu la journée. Les centres de loisirs 
participants pourront partager leurs réalisations vers les autres centres de loisirs qui 
auront participé au Forum Départemental ou vers la plateforme nationale des Francas 
www.enfantsacteurscitoyens.fr . 

La suite du projet devrait permettre à des enfants de se mobiliser pour le Festival 
International des Droits des Enfants et de la Citoyenneté (FIDEC) à Paris (du 22 au 25 
octobre 2019).  

Pour finir, une valorisation de l’inter-centres sera faite dans un ouvrage que nous 
éditons dans le cadre de la démarche des francas de la Gironde sur l’expression des 
enfants en Gironde. (fin décembre 2019) 

UNE JOURNÉE LABELLISÉE  

L’inter-centres  : Je[ux] m’exprime est labellisé «   Forum Départemental   Ensemble pour 
l’éducation  ». Trois principes fondent la labellisation  : 

Principe 1 : L’événement prévoit la valorisation de ce qui se vit et se fait dans l’action 
éducative locale à l’échelle du département.  

Principe 2 : L’événement propose  : 

• Au moins un temps, un espace, une démarche permettant l’expression des enfants et 
des adolescents sur leurs conditions de vie, d’éducation et d’action ;  

• Au mieux, un temps de dialogue structuré entre des enfants et des décideurs publics 
ou associatifs départementaux, des institutions départementales... sur les actions à 
mettre en place pour transformer leurs conditions de vie, d’éducation et d’action ;  

La captation des paroles, des échanges, des écrits des enfants et des adolescents et des 
adultes sur ces espaces est essentielle. Elle se fait sous la forme de texte, de photos, de 
vidéos ou de reportage radiophonique. La capitalisation de la matière recueillie se fait 
via la plateforme numérique www.enfantsacteurscitoyens.fr  . 

Principe 3 : L’événement sera valorisé dans le livre édité par les Francas de la Gironde 
fin 2019. Le livre permettra d’expliquer la démarche d’expression mis en œuvre par les 
Francas en Gironde. Ce livre permettra aussi de partager les expressions et les actions 
des enfants. Il sera adressé à l’ensemble des participants 

http://www.enfantsacteurscitoyens.fr
http://www.enfantsacteurscitoyens.fr
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B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  

Journée Inter-centres «  Je[ux] m’exprime  » 

Jeudi 18 Juillet 2019 

Centre de loisirs éducatif Simone Veil — Rue Paulin de Nole —  

33440 Ambarès-et-Lagrave 

Afin de pouvoir recevoir un maximum de centres de loisirs du département, les 
inscriptions sont limitées à 12 enfants par structure, accompagnés par au moins un 
adulte. 

Une réunion d’information aura lieu début juillet 2019. Nous reviendrons vers vous dans 
un second temps pour vous préciser les modalités d’organisation. 

Cette réunion sera l’occasion de construire ensemble le déroulement de la journée, 
notamment les ateliers d’expression, mais aussi de répondre aux interrogations des 
animateurs et animatrices pour faciliter leur démarche au sein de leurs structures. 

Nom de l’animateur.trice qui pourrait participer présent à cette réunion :  

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

Coordonnées mail et téléphone : ……………………………………………………………………………………………. 

A retourner avant le vendredi 28 juin 2019 

Par Mail : wroguelon@francas33.fr 

Par courrier : Les Francas de la Gironde — 44-50 Bvd George V  

— 33000 Bordeaux  

Centre de loisirs :

Nom de(s) 
animateur.trices 
accompagnateur.trices :

Téléphone portable :

E-mail :

Nombre de participants :

âge des participants :

mailto:wroguelon@francas33.fr


www.francas33.fr 

Les Francas de la Gironde

 Francas 33

Retrouvez sur notre site internet notre dernière 

publication le Kit’Exprime : Ensemble pour 

l’expression.  

Une dynamique avec les enfants et adolescents 

sur votre territoire. 

E N S E M B L E  P O U R  L ’ É D U C A T I O N

CONTACT Inter-centres : 
William Roguelon,  
Les Francas de la Gironde 
06 22 79 46 31 - 05 57 77 28 18 
wroguelon@francas33.fr 

mailto:wroguelon@francas33.fr
https://www.facebook.com/FrancasGironde/
https://www.facebook.com/FrancasGironde/
https://twitter.com/Francas33
http://www.francas33.fr
http://www.francas33.fr
https://twitter.com/Francas33
mailto:wroguelon@francas33.fr
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