
 
 

LES OBJECTIFS DU PROJET  
 

• Mettre en œuvre une véritable coéducation : 
 
C'est-à-dire aider ensemble l’enfant à devenir un adulte. Travailler à la mise en place d’un 
véritable accompagnement parental, ne faisant des familles ni la simple cible d’actions, ni des 
partenaires mais bien les premiers éducateurs de leurs enfants, évidemment présents dans la 
réflexion des professionnels et des associations. 
 
• Replace l’adulte comme porteur de valeurs éducatives : 

 
Qu’il soit professionnel, bénévole ou parent, l’adulte a une fonction de modèle pour l’enfant et  
le jeune. Son comportement en matière de civilité ou de valeurs portées sera primordial dans 
sa transmission aux plus jeunes, plus même que toutes les actions – si intéressantes soient-
elles- qu’il pourra mettre en œuvre. Il nous faut donc mettre comme axe important de travail 
la formation pour chacun des intervenants adultes auprès des enfants et des jeunes. 
 
• Favoriser l’apprentissage de l’autonomie dans le respect du rythme et de 

l’épanouissement de l’enfant et du jeune : 
 
Qu’il s’agisse du cadre du projet (mise en place des structures, organisation matérielle du 
fonctionnement…) ou de l’accueil dans chaque structure, l’enfant ou le jeune doit être 
considéré comme un être à part entière avec ses besoins personnels et liés à son âge et de ce 
fait, respecté en tant que personne.  
Mais le respect de soi, s’il se réfère à la notion des droits de l’enfant, ne doit pas oublier la 
notion de devoirs que l’on trouve dans la nécessité de respect de l’autre et de l’environnement 
– social, institutionnel, naturel, familial, matériel – ce que les différents projets 
s’attacheront à intégrer. 
Dans le cadre de ce projet, les différents professionnels et bénévoles auront pour obligation 
de respecter l’enfant et son environnement familial et de favoriser l’émergence de liens avec 
son environnement social. Ils devront être vigilants quant à sa sécurité physique et affective. 
Ainsi, les professionnels et les bénévoles auront pour mission : 

 
- de contribuer à la construction de la personnalité de l’enfant et de 

l’adolescent, 
- de favoriser son accession à l’autonomie, notion dont l’application est très 

différente suivant les tranches d’âge, 
- de permettre l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent, 
- de permettre à l’enfant d’affirmer sa différence, 
- de favoriser la notion de « plaisir » dans l’activité, 
- de favoriser la création et l’imagination des enfants et des jeunes, 
- quand cela est possible de les mettre en situation de prises de responsabilité, 
- de prévoir le lieu et la durée de l’accueil avec des temps organisés et non 

organisés, des temps d’activité, des temps de vie quotidienne, des temps plus 



informels d’accueil et des temps de « liberté » pour permettre à l’enfant et à 
l’adolescent d’ETRE au sens plein du terme, 

- d’apporter une complémentarité à l’éducation dispensée par ailleurs (famille, 
école…), 

- de faciliter l’expérimentation, d’organiser des activités ayant un sens, basées 
sur un projet répondant aux objectifs cités ci-dessus. 

 
• Permettre la socialisation et l’apprentissage de la citoyenneté pour l’enfant et le 

jeune 
La dynamique des droits de l’Enfant n’est pas à sens unique : la construction de 
l’enfant implique de sa part l’identification et l’appropriation de repères, de règles, 
de valeurs, de limites et d’interdits 
 
L’entrée dans la société – ou la socialisation – se fait de manière progressive 
 

- L’enfant, le jeune apprend à connaître l’environnement social : les autres – 
enfants et adultes – les structures d’accueil avec leurs repères et leurs 
limites respectifs, les règles et valeurs qui les régissent : respect des autres 
et de la règle qui plus tard deviendra tolérance, solidarité, citoyenneté, 

- L’enfant, le jeune apprend aussi à connaître et reconnaître l’environnement 
plus large, social, institutionnel et écologique. 

- A l’échelle de l’enfance, l’espace « COMMUNE », société en modèle réduit, 
semble présenter une dimension et une diversité de facettes propres à 
permettre à l’enfant et au jeune d’appréhender le monde. A l’échelle de la 
jeunesse, la dimension d’ouverture vers les autres communes, voire vers 
d’autres pays empêcheront le « repli sur soi » et les risques de 
fonctionnement en vase clos. 

- Il est là aussi important de noter que les moyens mis en œuvre ne seront pas 
les m^mes selon les tranches d’âge : l’apprentissage de la citoyenneté, par 
exemple, se déclinera de manière bien différente suivant que l’on adresse aux 
enfants ou aux adolescents. Pour ces derniers, les notions d’implication dans la 
vie de la collectivité et de solidarité devront être favorisées. 

 
LES PARTENAIRES DU PROJET  

 
• La municipalité 
• Les institutions : 

- C.A.F. 
- Jeunesse et Sport 
- Préfecture 
- Conseil Général 
- Education Nationale 
- FASILD 
- CDOS 

• Les partenaires locaux : 
- Centre Social et Culturel Prévert 
- CMOB 
- CSF et particulièrement son activité « Souris » 
- Association Cool’eurs du Monde 
- Deux écoles maternelles 



- Deux écoles élémentaires 
- Le collège 
- Le Centre Médico Social 
- FCPE élémentaire et collège 
 

LES AXES DE TRAVAIL EDUCATIF SUR LE TERRITOIRE DE BASSENS 
 
Replacer l’adulte comme porteur de valeurs éducatives : 
 

• Reconnaître « l’Adulte Parent » 
• Permettre la formation – information de « l’Adulte Professionnel » 
• Favoriser « l’Adulte Passeur » d’histoire et de savoir-faire 

 
De la civilité à la citoyenneté 
 

• Apprendre ou réapprendre la civilité et le respect aux enfants et aux jeunes 
• L’enfant ou le jeune sur un territoire multiculturel 
• L’enfant ou le jeune enfant citoyen de la ville de BASSENS 
• L’enfant ou le jeune citoyen d’EUROPE 
• L’enfant ou le jeune citoyen du MONDE 

 
Découverte et pratique de la Culture et du Sport 
 

• Un éveil culturel dès le plus jeune âge 
• Favoriser l’accessibilité du sport et de la culture pour les enfants et les jeunes du 

territoire bassenais 
 
Structuration de l’action sur le territoire 
 

• Organisation du suivi du Projet Educatif Local 
• La mise en réseau des partenaires éducatifs sur le territoire 
• La mise en réseau des partenaires éducatifs sur le territoire 

 
LES ACTIONS DU PEL : ETAT DES LIEUX ET PROJECTION 

 
Replacer l’adulte comme porteur de valeurs éducatives : 
 

• Reconnaître « l’Adulte Parent » 
 

- Réseau d’appui à la parentalité 
- Pique-nique familial à la crèche familiale 
- Les sorties familiales et le repas familial à la halte-jeux 
- La place des parents dans les actions menées (actions conte, animations 

sportives, séjours…) 
- Les ateliers adultes-enfants 
- La place des parents à l’école 
- La place des parents dans les structures accueillant des adolescents 
- La place des parents dans l’accompagnement à la scolarité 
- Les conseils de parents dans les structures : le parent citoyen et codécideur 



- Journée CMOB 2003 : la place des parents dans le secteur sportif 
 

• Permettre la formation-information de « l’Adulte Professionnel » 
 
Les formations techniques  
 

- Formations sur des techniques proposées au personnel (conte, mime) 
- Colloques et stages de formation (CNFPT, Université de Bordeaux II - Réseau 

Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social, Action Eveil 
Culturel…) 

- Participation aux réflexions de l’Université de Bordeaux II -  Réseau Girondin 
Petite Enfance – Action Grundtvig I 

 
Les formations liées au PEL et aux actions transversales : 
 

- Formations – régulations pour les équipes de professionnels des structures et 
des écoles 

- Formation des dirigeants sportifs et des éducateurs sportifs 
- Formation pour l’harmonisation d’un comportement d’adulte professionnel sur 

le territoire 
- Formation de l’ensemble des partenaires sur les dossiers importants : projets 

intergénérationnels, accompagnement à la scolarité, solidarité internationale, 
citoyenneté européenne ;;; 

 
• Favoriser « l’Adulte relayeur » d’histoire et de savoirs 

 
- Action intergénérationnelle : chant choral 
- Action intergénérationnelle : action jardin 
- Action intergénérationnelle : action autour du goût 
- Action intergénérationnelle : action patrimoine 
- Action intergénérationnelle : les jeux de société 
- Transmission de savoir-faire dans les ateliers CLAS 

 

De la Civilité à la Citoyenneté 
 

• Apprendre ou réapprendre la civilité et le respect aux enfants et aux jeunes 
 

Le respect de la règle 
 

- Règles de vie édictées dans chaque structure d’accueil de l’enfant et du jeune 
- Règles de vie édictées lors de chaque action partenariale 
- Règles de vie sportives des sections 
- Projet « charte des enfants » mené par le Centre Social et Culturel Prévert 

 
La participation citoyenne aux actions 
 

- Réunions d’enfants dans les structures 
- Action « un sourire, un bouchon » 

 
• L’enfant ou le jeune sur un territoire multiculturel : 
 



- Accueil du PRJ qui cherche à favoriser le brassage des jeunes  
- Les actions d’insertion : le PLIE 
- Les actions d’insertion : la Mission Locale 
- Les actions d’insertion du Centre Social et Culturel Prévert 
- Les actions intergénérationnelles (citées dans l’axe précédent) 
- Les rallyes intergénérationnels Souris/CSF 
- L’information par le Point Information Jeunes (P.I.J.) 
- La participation des enfants et des jeunes avec le Centre Social et Culturel 

Prévert au festival « mômes en scène » 
- La participation des enfants et des jeunes avec le Centre Social et Culturel 

Prévert au festival « mômes en scène » 
- La participation des enfants et des jeunes avec le Centre Social et Culturel 

Prévert au « Festival des Danses Urbaines » 
- Le séjour passerelle ados entre le CLSH primaire, le Point Rencontre Jeunes 

et le Centre Social et Culturel Prévert 
- La participation du Point Rencontre Jeunes et du Centre Social et Culturel 

Prévert au « Festival des Hauts de Garonne » 
 

• L’enfant ou le jeune citoyen de la ville de Bassens 
 

- Journées découverte du patrimoine et des acteurs de la ville 
- Participation à la vie Locale et Autofinancement des projets jeunes 
- La Semaine de l’engagement des jeunes au collège 
- Les ateliers du BOUSQUET : les thématiques de la mémoire et de 

l’environnement 
- Le Projet d’Instance Jeunes 
- Le Conseil d’Administration Jeunes du CMOB 
- L’organisation de la journée à thème par le C.A. jeunes CMOB 
- Le chantier jeunes 
- L’écriture d’un journal d’enfant et de jeunes avec le Centre Social et Culturel 

Prévert 
- Le groupe « Idées J » du Centre Social et Culturel Prévert 

 
• L’enfant ou le jeune citoyen d’Europe 
 

- Séjour jumelage 
- Les actions (2002 – 2005) de sensibilisation à la citoyenneté européenne 
- Accueil de l’Exposition Citoyenne Culturelle Ludique Itinérante Européenne du 

Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social – Action 
Grundtvig I 

 
• L’enfant ou le jeune citoyen du Monde 
 

- Ateliers d’Education au développement et formation préparation au départ 
- Manifestation de sensibilisation dans le cadre de la semaine de la solidarité 

internationale 
- Les chantiers de solidarité internationale 
- Le projet périscolaire primaire-cool’eurs du monde 
- Participation de la Souris/CSF à « Fragment du Monde » 



- Réalisation d’une fresque ayant pour thème le « commerce équitable » par les 
adolescents de l’atelier Souris 

- Le projet « Fragments du Monde » de l’atelier Souris 
 
Découverte et pratique de la Culture et du Sport 
 

• Un éveil culturel dès le plus jeune âge 
 

- Actions « Eveil culturel et petite enfance » - Université de Bordeaux II – 
Réseau Girondin Petite Enfance, Familles, Cultures et Lien Social 

- Intervenants extérieurs, artistes, à la halte jeux 
- Ateliers Adultes Enfants musique et bibliothèque 
- Intervenants extérieurs, artistes au CLSH maternel 
- Spectacles dans les structures 
- Actions patrimoine 
- Projets conte en périscolaire 
- Ateliers bibliothèque et musique pour la crèche familiale 

 
• Favoriser l’accessibilité du sport et de la culture pour les enfants et les jeunes du 

territoire bassenais 
 

Initiation, découverte : 
 

- Animations sportives avec le service des sports 
- La participation aux Points Forts Conseil Général 
- Vacances sportives 
- Animations sportives proposées par les sections sportives aux structures  
- Action motricité au CLSH maternel 
- Atelier Adulte Enfant motricité 
- La journée « pose ton cartable » 
- Les actions culturelles dans les structures (préparation carnaval, préparation 

fête de la musique, intervenants action chant choral…) 
- Ateliers du patrimoine pour les 5 – 7 ans 
- Journées découvertes du patrimoine pour les 8 – 11 ans 
- Visites guidées patrimoine pour les 4 – 6 ans 
- Les « samedis contes » à la bibliothèque 
- L’action intergénérationnelle « Chant choral » 
- La découverte du multimédia : bibliothèque et association Souris/CSF 
- L’apprentissage de l’utilisation de l’outil « Internet » : association Souris/CSF 
- Réalisation d’un projet de BD animé présentant le fonctionnement de l’outil 

informatique par les jeunes de l’atelier Souris 
- Réalisation d’un projet vidéo présentant la structure Souris par les jeunes 
- Accueil des classes et des structures pour des animations bibliothèque 
- Rencontres ponctuelles avec des artistes à la bibliothèque 
- Atelier Pan 
- Découverte des instruments, des courants musicaux organisée par l’école du 

musique, par les classes et les structures 
- Le projet ARTS/multimédia de la Souris/CSF 

 
Ludique 



 
- Animation des terrains de proximité 
- Animations sportives entre 12 h et 14 h en périscolaire primaire 
- Sorties sportives découverte pour les adolescents 
- Les séjours « Rencontre aux Sommets » : ski en hiver, canyon en été 
- Le carnaval de Bassens 

 
Pratique 
 

- Ecole multisports 
- Activités en clubs sportifs 
- Ecole de musique 
- Winner’s Steel Band 

 
Structuration de l’action sur le territoire 
 

• Organisation du suivi du Projet Educatif Local 
 

- Le poste de coordination du Projet Educatif 
- Missions du poste de coordination 
- La communication des actions sur le territoire 

 
• La mise en réseau des partenaires éducatifs sur le territoire 
 

- La veille éducative 
- L’accompagnement à la scolarité 
- Les réunions de médiation 
- Le projet jeunes loisirs Vacances 
- Les formations thématiques transversales 

 
• La mise en cohérence des partenaires éducatifs sur le territoire 
 

- Le travail sur les projets de vie des structures 
- L’élaboration de projets sportifs dans les sections sportives 
- Un travail auprès des animateurs des CLSH : l’élaboration commune de grilles 

de recrutement et d’évaluation, leur fidélisation 
- Les passerelles 
- L’accueil chez les assistantes maternelles indépendantes : le RAM 
- La Maison de la Petite Enfance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
FICHE ACTION 



 
INTITULE :  
 
1- Maître d’ouvre 
Nom du porteur du projet : 
 
2 – Rappel des éléments d’analyse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – Objectifs visés : 
 
 
 
 
 
 
 
4 – Description de l’action : 
 
 
 
 
 
 
 
5 – Public concerné (âge, nombre, caractéristiques) 
 
 
 
 
 
 
 
6 – Echéancier de mise en œuvre : 
 
 
 
 
 
 
 
7 – Localisation sur le territoire : 
 



 
 
 
 
 
 
8 – Modalité de participation des enfants et des familles : 
 
 
 
 
 
 
 
9 – Critères d’évaluation : 
 
 
 
 
 
 
 
10 – Budget de l’action :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


