APPEL À PROJETS 2017
APPRENDRE POUR GRANDIR

LES 62 PROJETS LAURÉATS
ALSACE
Petite enfance
After School "Lectures quartier Vauban-Strasbourg"
Structure : FAMILANGUES de Strasbourg
Le projet consiste en un temps de lecture hebdomadaire pour les enfants du quartier. Ils
peuvent ainsi profiter de lectures plurilingues favorisant le développement langagier des
enfants pour acquérir le goût des mots et des histoires. L’After School amène les enfants et
leurs parents à faire des ponts entre les langues et les cultures et à se raconter eux-mêmes.
AQUITAINE
Adolescence
Evad'ondes – nous
Structure : MJC CL2V à Bordeaux
Le projet s’adresse à des jeunes dont le comportement inadapté nuit à leur développement
personnel. Pour faciliter l’accès à la culture pour tous, les jeunes sont encouragés, à partir
de leurs connaissances ou de leurs pratiques, à s’investir dans un projet culturel. A l’aide de
divers ateliers proposés (magie, théâtre, musique, web radio), les intervenants
professionnels aident les jeunes à s’exprimer et à retrouver confiance en eux.

Parcours slamés
Structure : Association des centres d'animation de quartiers de Bordeaux
L’association des centres d’animation de quartiers de Bordeaux, les Musées d’Aquitaine et
des Beaux-Arts de Bordeaux, l’association « Street Def Records » portent ensemble un
projet de création de parcours slamés par des jeunes mêlant ateliers d'écriture (rap et slam),
et découvertes d’œuvres en lien avec 4 thèmes: Égalité femmes/hommes; Bordeaux et son
port; les émotions, la représentation de soi.
AUVERGNE
Adolescence
Education à la Citoyenneté et le Bien Vivre Ensemble dans notre République par le biais de
la Culture
Structure : Comité Régional Mosaïc Auvergne-Rhône-Alpes à Clermont-Ferrand

Le projet consiste à ancrer les jeunes dans une démarche artistique et éducative, en leur
permettant la création de textes et/ou d’affiches engagés, autour du vivre ensemble, de la
citoyenneté, de l’avenir. A l’aide d’ateliers d’écriture et de séances de remédiation, les jeunes
sont valorisés, s’expriment et apprennent à se sentir citoyens à part entière.

BOURGOGNE
Adolescence
Autisme et numérique
Structure : Acodège à Dijon
Les technologies de l'information et de la communication offrent des possibilités
d’apprentissages cognitifs importantes pour les enfants autistes. Après une première
expérimentation, les instituts médico-éducatifs de l’association souhaitent poursuivre cette
expérimentation auprès d’un public plus large.
BRETAGNE
Petite enfance
Lectures en salle d'attente de PMI (Protection Maternelle Infantile)
Structure : Tribu en Filigrane à Questembert
Il s'agit d'accompagner les parents vers la découverte de la lecture chez le tout petit avec
différents supports : livres, comptines, jeux de doigts, en salle d'attente de PMI (Protection
Maternelle Infantile). Ce temps d’échange favorise le lien entre les familles et les
professionnels autour de la consultation.
Adolescence
Le journal de la maison
Structure : Maison Pour Tous d'Ergué Armel à Quimper
L'objectif est de mettre en place un journal en impliquant les adhérents de la structure à sa
réalisation. Les jeunes y apprennent les bases du journalisme et du reportage à l’aide
d’ateliers d’écriture et de préparation d’interview. Les objectifs représentent des enjeux
majeurs pour les jeunes en termes d’émancipation, de citoyenneté et de prise de confiance
en soi.
CENTRE
Adolescence
Auteur@Artiste
Structure : Association Annaba à Joué-Lès-Tours
Le projet permet à des élèves issus de territoires défavorisés d’écrire un conte, et au fil de
rencontres avec des artistes, de mettre en scène leur spectacle sous forme théâtrale. En
partageant leur création sur la bibliothèque numérique, ils ouvrent le dialogue culturel afin de
prévenir l’illettrisme.

CHAMPAGNE-ARDENNE
Petite enfance
Lecteurs en herbe
Structure : Lire Malgré Tout à Revin
Le projet veut prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans
l'exercice de leur fonction parentale en les incitant à lire des histoires à leurs enfants. Les
objectifs sont multiples : prévenir l'échec scolaire, donner le goût de la lecture dès le plus
jeune âge et favoriser le développement du langage, facteur déterminant dans la réussite
scolaire.
ILE-DE-FRANCE
Petite enfance
Voyage au pays des livres
Structure : I am a bird now à Paris (19e)
Ce projet est une invitation pour les enfants, les parents et les professionnels de la petite
enfance, à plonger dans le monde des livres, de la lecture, de la création et de se familiariser
avec ces formidables outils de développement de l'imagination et de la créativité, avec une
bibliothèque itinérante.

Promenons-nous dans nos histoires (PNDH)
Structure : PARENTS PROFESSEURS ENSEMBLE à Montrouge
Le projet cherche à transmettre le virus de la lecture du soir aux parents d’enfants de
maternelle des zones prioritaires. Les neurosciences et les études en linguistique le
prouvent, en lisant des histoires le soir à leurs enfants, les parents les dotent des atouts
décisifs pour réussir l’apprentissage de la lecture au CP.

Ateliers éducation non formelle jeunes enfants hôtels sociaux
Structure : Intermèdes – Robinson à Longjumeau
Le projet vise à développer des ateliers éducatifs et d’éveils directement au pied des hôtels,
en lien avec le SAMU Social et le 115 de l’Essonne. Au rythme d’une fois par semaine, les
permanents pédagogues sociaux sont en mesure de concevoir et d'animer ces ateliers avec
du matériel adapté éducatif et pédagogique.

Développement de l'accueil éducatif et ludique des enfants par la création d'une deuxième
structure
Structure : EVEIL ENFANCE aux Mureaux
La création d’une deuxième structure va permettre l'accueil éducatif et ludique de 30 enfants
supplémentaires de maternelle et ainsi de développer leurs capacités intellectuelles,
manuelles et motrices en facilitant l'apprentissage des fondamentaux à travers des jeux. Le
projet favorise la socialisation et la réussite scolaire des enfants de 4 à 6 ans.

Le kamishibaï plurilingue pour apprendre à lire et écrire

Structure : D'Une Langue A L'Autre – DULALA à Montreuil
Il s'agit d'un Concours national (Métropole et DOM-TOM) et international (Francophonie), qui
propose à 80 groupes d'enfants de 3 à 15 ans dont 40 groupes de 3 à 6 ans de réaliser un
kamishibaï, en intégrant au minium 4 langues différentes. Les enfants développent donc des
compétences en écriture, en lecture et se sensibilisent aux langues vivantes en les intégrant
dans leur histoire.

Lire autrement
Structure : ADGVE à Lisses
Le projet consiste à accompagner les parents en situation d'illettrisme à la lecture de livres
avec leur enfant. Tous les jeudis dans l’après-midi, les parents sont invités à participer à un
goûter-lecture avec leurs enfants. A l’aide de l’animatrice, les participants peuvent ainsi
échanger autour de thématiques abordées par le livre et partager ensuite un moment
privilégié entre parents et enfants autour de la lecture.
Adolescence
La girafe du 19ème
Structure : Compagnie Calvero à Paris (19e)
Après une première année pendant laquelle des élèves de sixième ont écrit un conte musical
avec l'aide d'un auteur, les jeunes, désormais en cinquième, travaillent cette année à la
réalisation du spectacle. Ils seront sur scène avec des chanteurs professionnels et des
musiciens de l'orchestre de chambre de Paris.

Apprendre et communiquer
Structure : DAVOUT RELAIS à Paris (20e)
Ce projet met en contact des enseignants et des assistants sociaux dans l’accompagnement
de jeunes pour lutter contre le décrochage scolaire. Ils proposent une aide personnalisée
dans l’orientation et la formation professionnelles, ainsi que des activités thématiques sur la
citoyenneté : organisation de débats, sorties culturelles, …

23 nuances de discriminations
Structure : Atelier des gents à Gentilly
Le projet propose un travail de réflexion, d’expression et de création autour des questions de
discrimination à 25 élèves en difficultés scolaires. Ils écriront, réaliseront, et mettrons en
scène des scénettes de théâtre et des chansons avec l’aide de professionnels et d’élèves du
conservatoire. Le spectacle sera joué au collège et devant un public plus large.

VOTRE REUSSITE NOTRE PRIORITE
Structure : ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPMENT HUMAIN à Villiers le Bel
« Votre réussite notre priorité » propose des ateliers (cercle de lecture et d'écriture, théâtre,
ateliers multimédias, etc.) permettant aux jeunes de lutter contre le décrochage scolaire. Ils y
exploitent au mieux leurs capacités cognitives, et disposent d’outils méthodologiques et
numériques pour retrouver l’envie d’apprendre et le goût de l’effort.

Ateliers-relais
Structure : Pupilles de l'Enseignement Public de Seine et Marne (AD PEP77) à Melun
Les PEP77 sont partenaires de l'Education nationale pour l'organisation et l'animation de 4
ateliers-relais en Seine et Marne. Ces dispositifs s'adressent aux élèves de 5ème, 4ème et
3ème, en phase de décrochage scolaire. Ils permettent de travailler sur les compétences du
socle commun, l'estime de soi et des autres et sur les règles du vivre-ensemble.

EDUCATION 2.0 EGALITE NUMERIQUE
Structure : LA VOIE DE LA LUNE à Paris (19e)
Ce projet consiste à accroître et renforcer les connaissances des enfants issus de milieux
défavorisés par le biais de l’éducation numérique. Des ateliers numériques hebdomadaires
par groupes de 8 enfants vont leur permettre de se former au maniement d’une tablette
numérique et à son environnement logiciel pour ainsi acquérir des contenus pédagogiques
conformes aux programmes de l’Education Nationale.

A VOUS LA PAROLE !
Structure : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT
PUBLIC DU VAL-DE-MARNE à Créteil
Le projet répond à des besoins individuels et collectifs d’élèves en difficulté : à l’aide
d’activités journalistiques, de temps de formation et d’échanges, la démarche vise plusieurs
objectifs : la lutte contre le décrochage scolaire, le développement personnel et
l’émancipation du jeune, la coéducation positive entre parents et enseignant, tout en
favorisant la médiation entre l’école et la famille.

Critiques en Herbe
Structure : Festival théâtral du Val d'Oise à Pontoise
« Critiques en Herbe » est un parcours, un espace de parole libre où des collégiens et des
lycéens de quartiers en grandes difficultés (REP+/ZEP) encadrés par un journaliste
spécialisé, peuvent témoigner de leur expérience de spectateurs, de leur rencontres avec les
artistes et de leurs questionnements plus larges sur le monde. Ce journal est également
interactif grâce à des tablettes numériques.

L'île
Structure : ESPOIR Centres Familiaux de Jeunes à Paris (13e)
A partir du jeu de l’écriture, une éducatrice spécialisée et une intervenante médiatrice en artthérapie mettent en place un atelier d'écriture tous les mercredis. Cet atelier est un espace
de travail qui s'inscrit en parallèle de l'accompagnement du jeune pour l'aider à reprendre
confiance en lui, et reprendre goût en l'apprentissage.

Cinéscaliers 19/93
Structure : Tribudom à Paris (19e)
Cinéscaliers 19/93 est une Web Série participative dont les épisodes sont imaginés et joués
par les collégiens et habitants du 19e et de Pantin. Sa réalisation repose sur des ateliers

d'écriture et de jeu cinématographiques encadrés par des professionnels. L'écriture et la
lecture, dans le cadre d'une démarche artistique concrète, aboutissent au tournage d'un
court-métrage diffusé sur le net.

Lire avec entrain !
Structure : Association Française pour la Lecture à Aubervilliers
Le projet propose de remédier aux difficultés de lecture des jeunes en liant perfectionnement
technique et reconnaissance sociale. L'AFL propose à deux cohortes de jeunes de suivre un
entraînement personnalisé sur une plate-forme numérique et de tenir le journal de bord
(électronique) de leur expérience commune.

Mathéâtre
Structure : Compagnie Terraquée à Saint-Denis
Le projet propose des ateliers de recherche et de création mêlant mathématiques et théâtre,
animés par des professionnels du spectacle et/ou des sciences. Les ateliers de recherche
posent une question mathématique à explorer à travers le jeu. Des recherches des
participants naissent des scènes de théâtre co-construites et mises en scène avec les
intervenants.

Culture générale et culture des métiers pour des jeunes de 3e des quartiers populaires
Structure : Culture Prioritaire à Courbevoie
Culture Prioritaire propose un accompagnement extrascolaire gratuit à des jeunes de
classes de 3e issus des quartiers populaires de Paris et de Colombes. L'objectif est de
favoriser l'égalité des chances en soutenant des jeunes dont l'environnement culturel est peu
porteur. L'accompagnement comporte 80h annuelles de découverte du monde professionnel
et d'ouverture culturelle.

Rebonds
Structure : Parlez Cités au Kremlin-Bicêtre
Ce projet consiste à lutter contre le décrochage scolaire de collégiens qui ont perdu l'envie
d'étudier. Ils sont accueillis dans des ateliers hebdomadaires d'une journée, pendant 3 à 4
mois. 2 activités leur sont proposées : la première consiste à produire un récit de leur
parcours de décrochage et à le mettre en BD ; la seconde leur permet de réaliser des
reportages sur le thème du mieux vivre ensemble au collège.

LES STYLOS D'OR
Structure : L'OISEAU LYRE au Pré-Saint-Gervais
Le projet prévoit de redonner confiance et motivation aux adolescents en difficultés scolaires
par l’écriture et la lecture. A l’aide d’ateliers d’écriture, les élèves s’épanouissent et
développent leur créativité. Pour valoriser les travaux des participants, le projet permet
également une diffusion de leurs œuvres par l’édition de livres (impression graphique).

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Petite enfance
La Boîte à lire - si les livres m'étaient contés
Structure : Odette Louise à Montpellier
Le projet organise des rencontres autour d'une boîte à livres itinérante avec des lectures
contées à destination des enfants de 0 à 6 ans et de leur famille dans différents quartiers
prioritaires de Montpellier. L’objectif est d’offrir une accessibilité à ceux qui n'osent pas
encore franchir les portes des médiathèques, des librairies et des bibliothèques pour
permettre à chacun de découvrir les mots, quel que soit le niveau de lecture.
Adolescence
Correspondance radiophonique du goût
Structure : Oaqadi à Montpellier
L'objectif est la réalisation de deux émissions radiophoniques : une en France et une au
Maroc avec des jeunes issus de quartiers prioritaires. Ce projet a pour but de valoriser les
participants en situation d’apprentissage en les impliquant activement dans la réalisation
d’une émission de radio de qualité professionnelle diffusée sur des radios locales. Cette
création favorise la dynamique de groupe, le vivre ensemble et l'ouverture à l'autre et au
monde.

Les "Pas-scientifiques"
Structure : Totout'arts à Les Angles
L'atelier "des Pas Scientifiques" est un lieu où l'on aborde la science de façon ludique, sous
forme de jeux, de défis, et d'expérimentations ; la construction d'engins permet une approche
technique et pratique pour mieux appréhender les théories scientifiques. L'objectif est
d'abord la découverte par l’expérimentation et la pratique afin de prendre conscience de ses
capacités et les valoriser.
LIMOUSIN
Petite enfance
Les Contes de la Vie
Structure : Clé de Contacts à Aubusson
Avec les contes, l'objectif est de libérer la parole intra et/ou interfamiliale sur les
problématiques difficiles telles que la séparation, le deuil, etc... tout en créant des supports
adaptés à la petite enfance (raconte-tapis, kamishibai...). Ce projet a pour but de créer du
lien social entre les familles du territoire et apporter un soutien à la parentalité dans un
contexte ludique.
LORRAINE
Petite enfance
Sacs d'histoires

Structure : Mosaïque à Toul
Le projet permet de constituer des sacs contenant des albums en français et traduits dans
une langue étrangère, un enregistrement audio des albums en différentes langues, ainsi
qu'un jeu éducatif. Les contenus des sacs d'histoires sont élaborés par les parents lors
d'ateliers animés par les partenaires. L’objectif du sac est de créer du lien entre la famille et
l’école autour du plaisir de la lecture.
Adolescence
C'est mon patrimoine
Structure : Les PEP88 à Epinal
Le projet consiste en un éveil à la culture, à destination des jeunes en milieu rural, par la
programmation de visites patrimoniales guidées, favorisant le plaisir de lire et d'écrire.
Chaque mercredi après-midi, les visites du patrimoine sont suivies de divers ateliers
pratiques : restitution numérique, lectures en famille, illustrations et créations, pour permettre
l'épanouissement et l'insertion par la connaissance.

MIDI-PYRENÉES
Petite enfance
L'Heure du livre et du conte
Structure : La Maison du soir à Carmaux
Depuis plus de 20 ans, l'association mène des actions autour du livre et du conte en
direction d'enfants d'origines culturelles et sociales différentes, de parents, de
professionnels, dans différentes structures du territoire. Au sein d'un fourgon aménagé, les
conteuses viennent au contact des publics pour lire des livres, chanter des comptines afin
que les enfants se familiarisent avec le livre.
Adolescence
Scientilivre
Structure : Délires d'encre à Labège
Délires d’encre travaille pour le développement de la culture littéraire auprès des jeunes et
du grand public en mettant au cœur du projet la rencontre entre un auteur et les jeunes
lecteurs. Scientilivre vise à rendre la lecture plus attrayante, plus accessible, plus vivante en
permettant aux élèves de travailler un livre en classe et de rencontrer l’auteur pour un
échange constructif. L’association cherche à développer les rencontres dans les zones plus
rurales auprès des scolaires et des familles.
Polyphonie des Quartiers
Structure : Association radio campus Toulouse Midi-Pyrénées à Toulouse
Campus FM accueille toute l’année des jeunes issus des quartiers sensibles toulousains
dans le cadre de partenariat avec des structures sociales ou sur des temps d’ateliers
ouverts. Les jeunes accueillis prennent en main les outils de la radio : l'écriture de
chroniques, le studio radio, l’interview, la création sonore, le reportage, le blog (...). Chaque
semaine ces ateliers sont diffusés en FM.

NORD PAS DE CALAIS
Petite enfance
Lectures et spectacles : un chemin pour grandir
Structure : La brouette bleue à Fauquembergues
Le projet se décline en un parcours de lectures et de spectacles qui se présente sous
différentes formes : ateliers de lecture à voix haute pour les plus petits, temps de lecture
d'albums en famille, médiation autour de spectacles. Ce sont des moments de partage entre
les parents, les enfants et les livres.
Adolescence
LIBEREZ LA PAROLE
Structure : DA-MAS à Roubaix
Ce projet propose une action dans la durée pour permettre aux jeunes qui ont des difficultés
à s’exprimer de reprendre confiance en eux. Les intentions pédagogiques sont de "débloquer
l'écriture" et de "libérer la parole" à l’aide d’ateliers d'écriture autour des thématiques
inspirées du quotidien des jeunes, suivies de créations musicales et d'enregistrements.
L'action se termine par une restitution en présence d'un public : famille, partenaires,
magistrats.
Collégiens, à vos crayons !
Structure : Association de Gestion du Centre Social et Culturel Edouard Bantigny à
Landrecies
Le projet consiste à proposer aux collégiens de la Cité scolaire Dupleix de Landrecies des
ateliers de lecture, d’écriture et d’expression théâtrale chaque semaine, en dehors des
heures de cours, sur base de volontariat. L’objectif est de donner gout à l’apprentissage et
d’y associer la famille en l’invitant à chaque restitution.

OUTRE MER
Adolescence
Zot i koné pa tout sak i koné
Structure : ADESIR /Centre social de la Ressource à Sainte Marie
L’enjeu du projet réside dans l'accompagnement à la scolarité de 15 élèves en décrochage.
Il tend à rendre possible un changement d'attitude du jeune au regard des apprentissages en
prenant en compte la nature de ses difficultés. La pédagogie s’appuie sur des activités
culturelles, numériques et manuelles. Il implique une concertation renforcée entre le centre
social, le collège et les parents.
Lettres des Îles
Structure : Lilomots à Saint-Denis

Le projet Lettres des Îles a pour objectif de faire découvrir la littérature de l'Océan Indien aux
jeunes Réunionnais de 10 à 12 ans, en les initiant au plaisir d'écrire et en éveillant leur fibre
créatrice littéraire. Pour leur donner confiance en leurs capacités de création et d'expression,
la médiation s‘effectue autour d’ateliers découverte de textes littéraires, d'écriture et de
lecture à voix haute.
PAYS DE LA LOIRE
Petite enfance
Comédie du langage
Structure : Désir des arts à Nantes
L'association Désir des arts initie un dispositif en faveur des enfants issus de différents
milieux et en acquisition de langage. Ce projet, Comédie du langage, permettra
d'appréhender le français de façon ludique et de créer du lien entre eux autour de la langue.
Ils bénéficieront d'ateliers animés par des professionnels du spectacle vivant en lien avec
des spectacles programmés au TNT.
Adolescence
Service d'Aide et de Tutorat à l’Élève en Déscolarisation (SATED)
Structure : Les Pupilles de l'Enseignement Public 44 à Nantes
Le SATED est un dispositif de lutte préventive contre le décrochage scolaire. Il s’adresse à
des collégiens de 11 à 16 ans, manifestant une incapacité à se rendre dans leur
établissement scolaire. Au travers de médiations variées, comme le sport, le jeu, le théâtre,
etc., l'équipe pédagogique cherche à valoriser les compétences de chacun et surtout à
redonner sens aux apprentissages pour permettre au jeune de reprendre le cours de sa
scolarité.

PICARDIE
Petite enfance
Lire avec bébé dans les lieux de petite enfance
Structure : GRANDIR ENSEMBLE à Compiègne
Le projet sensibilise les enfants et leur famille aux livres, à l’aide de moments affectifs autour
de la lecture d'albums de littérature jeunesse. A un rythme régulier, les lectrices
professionnelles sont accueillies dans des lieux ouverts aux parents et aux petits, en
consultation PMI, où un "petit coin-lecture" est aménagé. Les lectrices encouragent les
parents à répéter l'expérience dans le cadre familial.
Adolescence
La photo bat la campagne : des images aux mots
Structure : DIAPHANE, pôle photographique en Picardie à Clermont de l'Oise
"La photo bat la campagne: des images aux mots" est un projet d’éducation et d’insertion par
la pratique de la photographie et de l’écriture. Des ateliers à destination des adolescents
sont organisés dans les collèges, les centres sociaux, hospitaliers et culturels du territoire,

avec pour objectif de faire évoluer la perception que les participants ont d'eux-mêmes et de
leur environnement.

La Culture à Perte de Vue
Structure : Comité Valentin Haüy de la Somme à Amiens
C'est une action grand public qui vise à sensibiliser les personnes en situation de handicap
aux nombreuses possibilités d'ouverture aux autres et au monde, grâce à la culture et aux
innovations technologiques. Ce projet à destination de jeunes organise quatre sessions avec
des activités différentes : salon du livre audio, festival de chorales, projection de films en
audiodescription, concours avec les restaurateurs.
POITOU-CHARENTE
Adolescence
Cap BD
Structure : Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême
Le projet souhaite créer des "classes bandes dessinées" dans l'ensemble de l'académie de
Poitiers en s'appuyant sur trois piliers : la rencontre avec les auteurs de bandes dessinées,
des ateliers de médiation à la Cité de la bande dessinée et de l'image, des visites du musée
et une initiation à l'histoire de la BD. 10 établissements scolaires seront concernés.
Coup de pouce
Structure : La Tête en Friche à Saint-Médard
Coup de pouce est un projet éditorial qui permet de faire un pont entre le collège et la vie
extra-scolaire. Le journal créé avec des élèves de 11 à 15 ans dans les 4 collèges de la
Haute Saintonge permettrait aux élèves d'intégrer et de s'approprier autrement toutes les
disciplines apprises en cours. Les meilleurs articles seraient reproduits dans le journal jeune
public du territoire.
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Petite enfance
Lisons ensemble
Structure : Croco'lire à Arles
Le projet propose trois actions principales menées dans les quartiers prioritaires de la ville
pour prévenir l’illettrisme des enfants : un atelier découverte de beaux livres et de contes
traditionnels, des lectures à voix haute dans les consultations des PMI, et l’action « Ma petite
bibliothèque » : 10 ateliers dans le centre social du quartier populaire.
Adolescence
SLAM INTER GENERATIONNEL
Structure : Au festi kids à la Roque d'Antheron

A travers des séances de témoignage, d’échange et de création, le projet consiste à aborder
l'histoire des populations immigrées et l’émancipation des sentiments pour susciter un
nouveau regard sur la société par la création artistique personnelle. Le projet de SLAM
interculturel et intergénérationnel est mis en place pour les collégiens des quartiers, qui, en
échangeant avec des retraités issus de l’immigration, peuvent élargir leur curiosité et leur
créativité.

Master class prise de parole en public
Structure : Les Journées de l'éloquence à Aix-en-Provence
La « Master Class » s’adresse aux collégiens pour leur fournir les fondamentaux de la
rhétorique. Lors de plusieurs séances, les élèves comprennent l’importance de développer
leurs qualités oratoires pour exprimer leurs idées et développer des compétences orales
utiles pour la vie professionnelle.

SUR LA ROUTE DE L'EGALITE
Structure : Champ Contre Champ à Marseille
Le Journal, lauréat du prix SNCF en 2014, est réalisé par des élèves volontaires des
quartiers Nord de Marseille sur leur temps libre et se décline autour d’une thématique
d’actualité. En créant des supports numériques novateurs et stimulants, le projet facilite
l’acquisition des fondamentaux, favorise la pratique de l’écriture, et encourage la recherche
personnelle et l’analyse critique. Le journal évolue vers une version internet.

L'école pour tous
Structure : Icom'Provence à Marseille
Icom’Provence propose de développer, pour les enfants ayant des troubles spécifiques des
apprentissages (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie…) et à leurs parents, des ateliers
d'initiation à l’informatique, et à certains logiciels spécifiques. Ces logiciels offrent à ces
enfants des outils de compensation, permettant de pallier leurs difficultés et favorisant leur
autonomie en milieu scolaire.

Accompagnement de 20 collégiens d'un quartier populaire en français langue de
scolarisation à Nice
Structure : SOS REUSSITE SCOLAIRE à Nice
Le projet entend lutter contre le décrochage scolaire par la mise en place de séances
méthodologiques, d’ateliers de compréhension et d’expression orale et de sorties culturelles
au bénéfice des collégiens de Sixième et de Troisième habitant le RAR+ et fréquentant le
collège du secteur classé en ZEP. Ces actions visent l’accompagnement des élèves et le
soutien des parents dans la scolarité de leurs enfants.

RHÔNE-ALPES
Petite enfance
Tout Conte Fée
Structure : Centre Social Duchère Plateau à Lyon

Pour prévenir l’illettrisme et les difficultés de communication, le conte se révèle être un
instrument pédagogique efficace : il développe l’écriture, la lecture et l’expression orale.
Chaque semaine, un conteur professionnel propose la lecture d’un conte pour les enfants de
0 à 6 ans. Les parents sont invités à participer aux séances pour être associés à la
pédagogie de leurs enfants.

"Faire un livre c'est facile" 2017
Structure : La maison d'édition d'idées à Grenoble
Le projet a pour objectif de proposer à un public enfant, parfois très éloigné de la lecture ou
de l'écriture, des ateliers d'expression ludique autour de la création et de la publication de
livres afin de renouer avec ces pratiques. En s’installant dans l’espace public, l'association
peut proposer des ateliers réguliers tout au long de l'année et créer un véritable rendez-vous
pour les familles.

Le Chemin des mots
Structure : Comité Départemental UFCV de l'Ain à Bourg-en-Bresse
L'UFCV de l'Ain accompagne et soutient une 20aine d'accueils de loisirs dans le
département. Le projet entend promouvoir la découverte de la lecture et de l'écriture, des
livres et des mots, à travers un outil innovant à l’adresse des enfants de 3 à 6 ans : une
malle pédagogique itinérante qui circulera dans les différentes structures du réseau.

Adolescence
SENSIBILISATION AUX OUTILS NUMERIQUES
Structure : RéZonance à Saint Etienne de Boulogne
Le projet propose la conception et le développement de films à choix multiples, en
partenariat permanent avec les Service jeunesse de la Communauté de communes du Pays
Beaume-Drobie et de l'association L’îlot Z’enfants. L’objectif est de mettre en place un
processus de dialogue et de communication au travers duquel les jeunes définissent euxmêmes leurs usages numériques, et réalisent leurs outils pédagogiques.

Sac à dos
Structure : CENTRE SOCIAL PIERRE RABHI - CCAS à La Voulte sur Rhône
Le projet s’adresse à 8 jeunes en difficultés scolaires, et repose sur l'utilisation de supports
comme par exemple un atelier de street-art (étayé par des recherches numériques et illustré
de visites sur sites). Les séances permettent de découvrir et d'expérimenter de nouveaux
modes d'expression, d'explorer ses potentialités, de s'ouvrir à l'environnement et au monde,
et d'être "acteur de sa vie".

