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la l
igue 13

SIGNATURE DE 
CONTRATS TAP

#évènement

au Frioul

C’est déjà la rentrée pour nos futurs animateurs des temps périscolaires des 
accueils de loisirs de Marseille. Ce mardi 30 août à 8h30, ce sont près de 200 
animateurs qui s’apprêtaient à monter sur le bateau en direction de l’Île du Frioul 
pour un temps de travail administratif et pédagogique collectif. Une journée 
minutieusement préparée par les équipes des ressources humaines et les 
coordinateurs TAP loisirs éducatifs de la Ligue de l’enseignement - Fédération des 
Bouches-du-Rhône afin que toutes les meilleures conditions soient réunies pour 
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cette année scolaire.

À bord, l’air était frais, l’ambiance 
détendue et les visages illuminés, 
comme un sentiment de départ 
en vacances. Certains nouveaux 
animateurs souhaitent immortaliser 
ce moment avec leurs smartphones 
ou en me demandant de les 
photographier.
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Arrivée sur l’île, la foule se dirige en 
direction du centre de vacances Léo 
Lagrange qui accueillait l’événement. 
Des petites collations étaient mises 
à disposition afin de démarrer cette 
journée le ventre plein et la dose de 
caféine de chacun respectée. Après 
ce moment de partage, Jean-Marc 
Guieu, Vice-Président de la Ligue 
de l’enseignement – Fédération des 
Bouches-du-Rhône, est le premier à 
prendre la parole face à une assemblée 
attentive. Lors de son discours, le 
Vice-Président tient à nous rappeler 
les valeurs du métier d’animateur des 
temps périscolaires ainsi que celles 
de la Ligue. Isabelle Dorey, déléguée 
générale des services, prend la suite 
de cette introduction pour insister sur 
la notion du dialogue avec l’enfant lors 
des interventions de nos animateurs. 

la l
igue 13

SIGNATURE DE 
CONTRATS TAP

#évènement

au Frioul
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Le micro revient ensuite à Laetitia 
Alcaraz, Responsable du Service 
Vacances-Loisirs, qui prend un temps 
pour présenter et remercier l’équipe 
d’animateurs qui s’est évertuée tout 
au long de l’année à encadrer et 
proposer des loisirs aux plus jeunes.
Ensuite, Sophie et Pierre, du collectif 
de SPlus, nous présente le programme 
qui va suivre. Ils nous expliquent 
que cette journée est un événement 
sensé, qu’elle permet de célébrer 
la fin d’un parcours, la plaçant alors 
sous le signe de la « cohésy ». 
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la l
igue 13

#évènement

Place aux activités et à la signature 
des contrats TAP en simultané. 
Les participants sont regroupés en 
plusieurs équipes, représentées par 
des couleurs. Les ateliers proposés 
à nos jeunes recrues étaient variés 
et devaient être réalisés de manière 
collective. Certains de ces ateliers 
appelaient à utiliser notre sens 
critique, incitant à la création de 
débats ou visant simplement à 
rétablir les enjeux de l’animation 
périscolaire. D’autres activités 
demandaient à user de dextérité 
manuelle, avec du dessin à main 
levée ou du bricolage d’amulettes 
personnalisées. Beaucoup de 
participants pensaient qu’ils n’étaient 
ni manuels ni créatifs, cependant le 
plus grand nombre s’est laissé happer 
par leur imagination en se montrant 
très investis et enthousiastes dès lors 
qu’ils mettaient la main à la pâte.
La journée était entrecoupée par une 
pause déjeuner autour d’un buffet. 
Un nouveau moment de cohésion 
qui a permis à chacun d’échanger et 
d’apprendre à mieux se connaitre.

SIGNATURE DE 
CONTRATS TAP

au Frioul
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L’ensemble de ces activités, dans ce 
cadre optimal, avait pour objectifs 
d’inspirer nos animateurs tout en 
rappelant certains fondamentaux 
avant de les laisser plonger dans 
le grand bain. Une piqûre de 
rappel essentielle qui devrait leur 
apporter les clés afin de développer 
une pratique de leur profession 
bienveillante et productive.

Article de Louis Tord
Graphiste au service communication Ligue de 
l’enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône.
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Jusqu’au 28 août, se déroule le projet 
“Donner vie à l’espace culturel de 
Biougra” au Maroc. Ce projet est en 
partenariat avec le Centre social La 
Solidarité (Ligue de l’Enseignement 
Fédération des Bouches du Rhône) et 
l’Association Animateurs Essafa - ةيعمج 
  .ءافصلا يطشنم

Depuis leur arrivée au Maroc, les 
jeunes ont suivi une formation au 
média J2R afin de tourner une capsule 
vidéo qui sera prochainement sur le 
média J2R www.jeunesdes2rives.org. 

Ils ont également vidé et nettoyé l’espace 
culturel afin de commencer la rénovation. 

DONNER VIE 
À L’ESPACE 
CULTUREL 

#solidarité

So
lid

arit
é internationale

de Biougra
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Les aventures des jeunes sont à suivre 
en direct sur notre compte Instagram 
Jeunes des 2 Rives. 

J2R, un programme de Solidarité 
Laïque, soutenu par l’AFD - Agence 
Française de Développement, l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires 
- ANCT et la Fondation de France.
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#solidarité

DONNER VIE 
À L’ESPACE 
CULTURELde Biougra

So
lid

arit
é internationale
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1 COURT 
MÉTRAGE, 
2 RIVES : 

#culture

So
lid

arit
é internationale

regards croisés sur 
les discriminations

Les jeunes de l’association Vipouarzazate 
et ceux du Centre Social Estaque et de la 
MPT Saint-Lambert/Bompard (Ligue de 
l’Enseignement Fédération des Bouches 
du Rhône), sont présents à Ouarzazate 
jusqu’au 28 août prochain pour y créer 
un court métrage. Le but : croiser les 
regards entre Marseille et Ouarzazate 
pour lutter contre les discriminations 
et plus précisément travailler sur les 
discriminations envers les femmes et les 
personnes en situation de handicap. 

Ces derniers jours, les jeunes ont pu 
participer à un atelier débat sur la 
discrimination et une projection de 
reportage sur le centre Amnougar 
d’insertion des handicapés à Ouarzazate. 

Les aventures des jeunes sont à suivre 
en direct sur notre compte Instagram 
Jeunes des 2 Rives. 

J2R, un programme de Solidarité Laïque, 
soutenu par l’AFD - Agence Française de 
Développement, l’Agence nationale de 
la cohésion des territoires - ANCT et la 
Fondation de France. 

Au Maroc, J2R est coordonné par 
Migrations & Développement.
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L’arrivée de migrants dans plusieurs 
pays engendre des difficultés 
relationnelles et des préjugés. Les 
jeunes du Centre social de la Gavotte-
Peyret en ont fait le constat dans leur 
propre quartier avec l’installation d’un 
centre d’hébergement des migrants 
en 2018 à moins de 100 mètres de la 
cité de la Gavotte Peyret. Les jeunes 
ont travaillé pendant un an au niveau 
local sur la question de l’accueil de 
ces réfugiés dans leur quartier, en 
allant à leur rencontre. Dans le cadre 
d’un chantier solidaire au Maroc 
intitulé « Voisins des deux Rives », les 
jeunes ont souhaité cet été donner 
une dimension méditerranéenne à 
leur questionnement en travaillant 
avec la Maison des jeunes de Sidi 
Bibi au Maroc, territoire de migration 
pour les réfugiés subsahariens. 
Les jeunes français et les jeunes 
marocains ont réalisé des reportages 
photographiques pour faire 
disparaître ces étiquettes de réfugiés, 
migrants,… L’objectif du projet était 
de mieux connaître le parcours de 
vie de ces familles, qui ne sont que le 
reflet d’une crise internationale d’un 
phénomène de migration

CHANTIER 
À SIDI BIBI

#solidarité

So
lid

arit
é internationale
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#citoyennetéenga
gement

Masterclass de 
l’engagement citoyen... 
« Think it, Make it, Do It ! »
La Ligue de l’Enseignement Fédération 
des Bouches du Rhône, grâce au 
soutien de la préfecture à l’égalité 
des chances et dans la continuité du 
Tour de France Républicain lance un 
nouveau projet !
Le Summer Camp : Think it, Make it, 
Do It a proposé à une quarantaine de 
jeunes engagés de venir préparer leurs 
projets d’engagement pour l’année 
2022 / 2023. 
Dans le cadre magnifique de l’éthic 
Etape de Sommières, ils ont vécu 
pendant 5 jours une expérience riche 
et constructive.
Tous issus de quartiers prioritaires, ils 
sont les futurs ambassadeurs d’actions 
solidaires et citoyennes directement 
implantées dans leurs lieux de vie, 
quartiers ou structures éducatives.
Mêlant réflexions, ateliers thématiques, 
joie de vivre et séances de travaux et de 
la méthodologie de projet le Summer 
Camp a pour vocation d’être le futur 
incubateur des nombreux talents ayant 
suivi le parcours citoyen porté par la 
Ligue depuis bientôt 10 ans !
Ambitieux et solidaire, le Summer 
Camp se veut l’incarnation d’une 
jeunesse entreprenante et intelligente.

SUMMER 
CAMP
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#citoyenneté

enga
gement

SUMMER 
CAMP
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#sport #loisirpourtousvacances

ÉCHANGE 
FRANCO-
ALLEMANDau Z5 à Istres

Jeudi 18 août, en fin d’après-midi, je me 
rends au centre de vacances, La Côte 
Bleu, de La Ligue de l’Enseignement 
à Sausset-les-Pins, pour rencontrer la 
vingtaine d’ados dont environ la moitié 
vient d’Allemagne, à proximité de la ville 
de Francfort. Les 26 jeunes binationaux, 
inscrits à cette colo apprenante, ont 
passé la journée, comme tous les 
autres jours de la semaine, au complexe 
sportif le Z5 à Istres. Au menu : football 
principalement. 
Salah, directeur du séjour et son 
équipe, ont concocté un sympathique 
programme pour leur dernière soirée 
passée ensemble : partie de boules, 
activité nouvelle pour leurs hôtes 
allemands, puis après le repas une « 
Boom » suivie d’une partie de plage 
sous les étoiles. 

Cette colo apprenante « internationale » 
est inédite. Au départ elle avait 
été proposée aux enfants de 
l’Hexagone, à l’été 2020, pour les 
sortir de l’enfermement subi à cause 
du Covid. Au vu de son succès et 
encouragée par la DRAJES (Délégation 
Régionale Académique à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports) en 
partenariat avec l’OFAJ (Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse), Eurocircle 
et le Z5 d’Istres, la Ligue 13 décide 
d’ouvrir la colo apprenante à des jeunes 
allemands et tunisiens. Pour des raisons 
administratives (problème de visas), les 
camarades tunisiens n’ont pas pu venir. 
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Pour Isabelle Dorey, déléguée générale 
de la Ligue 13, cette colo apprenantes 
franco-allemande « c’est un formidable 
terreau de rencontres » autour du 
sport en l’occurrence. 
La mixité est une autre donnée 
importante dans cette colo atypique. 
Filles et garçons sont logés à la même 
enseigne et pratiquent les mêmes 
activités durant tout le séjour. 
Côté français, les jeunes retenus 
pour profiter de ces vacances 
exceptionnelles, pour certains ce 
sont les premières, viennent de tous 
les quartiers de Marseille grâce à la 
mobilisation des structures sociales 
que gère La Ligue 13 (MPT, CS) et 
aux associations partenaires souligne 
Laetitia Alcaraz, responsable du 
Service loisirs éducatifs à La Ligue 
13. Les jeunes allemands ont pu 
profiter de ce séjour sportif, propice à 

l’échange culturel, grâce à l’association 
« Sportjugend » qui a une certaine 
habitude d’organiser des échanges 
interculturels et sportifs à l’échelle 
européenne. 
Johanna, accompagnatrice et 
traductrice allemande, a été marquée, 
dès le début du séjour, par le brassage 
culturel chez les jeunes français et 
ajoute : « on a beaucoup appris l’un de 
l’autre. » 
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#sport #loisirpourtous

ÉCHANGE 
FRANCO-
ALLEMANDau Z5 à Istres

vacances

Afin de faciliter la communication entre 
les allemands et les français, l’équipe 
responsable de la colo a imaginé un 
« tableau polyglotte » sur lequel les 
jeunes pouvaient écrire des mots, 
des phrases dans les deux langues, 
leur permettant ainsi une meilleure 
compréhension linguistique. Salah 
et son équipe ont aussi organisé un 
quiz (élaboré par les ados) de culture 
générale à propos des deux pays. 
Les jeunes français ont profité de ce 
séjour pour expliquer à leurs invités 
allemands leur « côté cosmopolite », 
leurs origines, en lien direct avec ce que 
fut la France à l’époque coloniale. Ce 
moment d’échange a particulièrement 
touché Salah. 



Article de David HACCOUN
Reporter pour le service communication

Mais revenons au football, activité pour 
laquelle les jeunes ont choisi cette colo, 
Sohyb avance que les allemands « vont 
plus chercher le jeu alors que nous, on 
dribble un peu plus ». Et Sabrina d’ajouter 
sur le même sujet : « Quand ils perdaient 
un match, ils n’étaient pas énervés. Nous 
on était un peu en colère ». 
Parmi les autres différences relevées 
par Sabrina, qui a pu bien communiquer 
avec ses camarades allemands grâce à 
sa maitrise de l’anglais et de l’allemand 
appris au Lycée : la nourriture. « Ils 
mangent beaucoup comparé à nous. Le 
matin ils mangent des saucisses et nous 
s’est plus sucrés ! » dit-elle en souriant. 
A propos du rythme de vie à la colo, 

Sohyb note une différence avec ses 
copains allemands : « Nous on dort un 
peu plus tard, eux un peu plus tôt. Ils 
se lèvent à 7h alors que nous vers 9h ». 
Joschi, originaire de Francfort, a noté 
« qu’ici c’est très relaxe par rapport 
à l’Allemagne » mais « on mange 
beaucoup moins que chez nous le 
matin » dit-il en souriant. Leur boisson 
préférée pendant le séjour a été l’eau 
minérale qui leur rappeler la « maison 
». L’eau du robinet, ici, a un goût de 
chlore trop prononcé selon eux.
Salah a relevé qu’ils sont très au point 
sur tout ce qui touche le bio. 

Mais la meilleure conclusion, qui 
traduit la réussite de cette rencontre 
entre ados allemands et français, ici, 
sur les rivages de la méditerranée, 
est donnée par Sabrina : « Avant 
qu’ils viennent (les allemands) j’avais 
dans ma tête des grands blonds aux 
yeux bleus, méchants, froids… » mais 
constate-t-elle « Il y a des bruns, ils ont 
un cœur blanc, ils sont gentils, ils rient, 
font des blagues…et moi je n’avais pas 
imaginé ça ! ».

Pour Isabelle Dorey, cette 
« expérimentation » est d’ores et déjà 
un succès et laisse augurer d’autres 
colos apprenantes de ce type avec la 
prochaine fois, on peut l’imaginer, un 
séjour des ados français en Allemagne.

25
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#sportvacances

COLOS 
APPRENANTESau Z5 d’Aix-en-Provence

C’est un lieu pas comme les autres, situé au pôle d’activité des Milles, qui propose 
depuis quelques années déjà, aux amateurs de foot, de venir pratiquer cette discipline 
sur des terrains fermés. Ce complexe, le Z5, a été imaginé et lancé en 2011 par le 
champion du monde Zinedine Zidane, originaire des quartiers Nord de Marseille.
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Ce n’est pas la première fois que La 
Ligue de l’enseignement - Fédération 
des Bouches-du-Rhône, y anime des « 
Colos apprenantes », pendant 5 jours, 
avec des enfants entre 6 et 17 ans. Ils 
viennent de tous les arrondissements 
marseillais sans distinction sociale.
A travers cet article, nous vous 
proposons de redécouvrir la journée 
du 27 juillet. Cette semaine, 74 
enfants étaient inscrits à cette colo, 
encadrés d’une dizaine d’animateurs 
et d’éducateurs sportifs. Six stades 
ont été mis à leur disposition enfin 
qu’ensemble, filles et garçons 
apprennent, sur les terrains, de 
nouvelles techniques footballistiques.
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#sport

COLOS 
APPRENANTESau Z5 d’Aix-en-Provence

vacances

Article de David HACCOUN
Reporter pour le service communication

Chaque matin, après avoir pris le 
petit-déjeuner au CREPS, à Aix-en-
Provence, leur lieu d’hébergement, un 
car vient les chercher vers 8h30 pour 
les emmener au Z5. Ils y demeurent 
jusqu’à 16h30. Mohamed, directeur 
du séjour, rappelle que c’est à 
l’initiative de la DRAJES (Délégation 
Régionale Académique à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports) que ce 
dispositif existe au Z5 pour toute la 
période estivale. Il tient aussi à mettre 
en avant une chose plutôt inhabituelle 
dans ce type de séjour à la thématique 
footballistique : « On a réussi une belle 

mixité. Il y a beaucoup de filles qui sont 
là et qui jouent ». Parmi elles Médina, 
9 ans, qui va intégrer, en septembre 
prochain, le centre de formation de 
l’OM. C’est dire le niveau qu’elle a au 
football ! Elle a commencé à « taquiner 
le ballon » à 5 ans puis s’est pris au jeu 
en pratiquant ce sport avec les garçons 
de son quartier, à l’école et maintenant 
au Z5. Ici elle apprend des nouvelles 
stratégies. Son objectif plus tard est de 
devenir joueuse professionnelle.
Enzo, 8 ans, est tout le contraire de 
Médina : « Avant je n’aimais le foot » 
dit-il. C’est grâce à son copain Noam 
qu’il s’est inscrit à cette Colo et ne le 
regrette pas. Il aime par-dessus tout : 
les matchs et l’ambiance qui y règne !
Leslly, animatrice, rappelle que la 
Colo permet aux enfants de créer des 
liens et pour certains de découvrir le 
foot. Elle profite pour leur expliquer 
aussi la « petite histoire » autour du 
complexe du Z5. Ce à quoi les enfants 
lui répondent « Est-ce qu’on va le voir 
(Zidane) ? »
Pendant ce séjour, les animateurs 
assurent aussi le rôle de supporters 
pour enfants afin de les encourager et 
les motiver lors des matchs !
Aussi, Leslly raconte que « les garçons 
veulent tout le temps jouer entre eux. 
Alors on a mis en place une règle : 
une fille qui marque un but ça vaut 2 
points au lieu d’un. Pour les garçons 
c’était plus intéressant ! D’office ils 
mettent une fille dans chaque équipe 
». Leslly, qui joue assez bien au foot, a 
aussi grandement contribué à briser la 
timidité des filles pour jouer avec les 
garçons.
Au Z5, les enfants ont pu aussi jouer au 
tennis ballon, au paddle et à des jeux 
de rôles.
Le soir, au CREPS, après une bonne 
journée bien « remplie », les enfants 
sont invités à participer à différents 
ateliers dont un consacré au vivre-
ensemble et à la laïcité. Les valeurs de 
fairplay, très présents au football, sont 
aussi mis en avant. « Le tout sous un 
format ludique » rappelle Mohamed, 
directeur de la Colo.
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RENCONTRE AVEC 
MARIE AYMONE

avec
 l’école #culture #loisirpourtous 

pour les enfants 
du Mermoz 

Le projet de Marie Aymone (@aymone.g sur Instagram) réalisé avec les enfants du 
centre de loisirs Mermoz, Ville d'Aubagne, reste exposé jusqu’au 2 septembre 2022 
au Centre d’Art Contemporain Les Pénitents Noirs. L’exposition, gratuite, est ouverte 
au public du mardi au vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 12h et 14h à 18h.
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LES P'TITES 
NOUVELLES 
DE NOS 
ÉQUIPEMENTS 
SOCIAUX

#actusact
ion sociale

Centre social/MPT 
Vallée de l’Huveaune
#sport #loisirpourtous

04 Août 

Aujourd’hui, c’était Tir à l’arc au Centre de loisirs à la Vallée de 
l’Huveaune pour le groupe des 9-11 ans. 
Les enfants se sont comme toujours régalés !



Centre social MPT 
Kléber/Saint-Lazare
#sport #loisirpourtous

- 11Août -
Séjour Famille au Frioul 2022 : Top départ dans la joie et la bonne 
humeur.

- 18 Août -
Colo Apprenante au Frioul pour nos Moyens/Grands.
Belle découverte de l’ile et séjour entre amis du Centre aéré du CS/ 
MPT Kleber
Que du Bonheur!

- 10 Août -
Séjour Ados à Agde! On fait le plein d’activités estivales !

Centre Social 
Les Musardises
#loisirpourtous

- Août -

Le centre social les Musardises a souhaité offrir de beaux moments de 
partage en famille pour ce mois d’août 2022. Ainsi plusieurs journées ont 
été organiser à OK Corral, à Cuges-les-Pins, où parents comme enfants ont 
pu être amusé par les manèges et les spectacles. D’autre ont pu découvrir 
Marineland et s’émerveiller devant ses spectacles d’animaux marins 
à Antibes.  De manière plus « chill », le centre social proposait aussi des 
soirées conviviales et des cinémas plein air. Enfin un séjour à la Couronne, 
du 12 au 16 août, a pu être mise en place à destination des familles. Ce 
fut un temps précieux, joyeux et de découvertes de l’environnement et de 
l’autre. 

Merci à tous les participants 
pour votre engagement

#environnement 
#culture
- 04 Août -

Découverte et cueillette à la ferme Capri. Les 
participants au projet «un repas un toit des droits» ont 
apprécié ce temps DE LA TERRE À L’ASSIETTE. Merci à 
la Table de Cana, paroles vives et aux intervenants de 
la ferme Capri de la cité de l’agriculture. 
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Un été avec 
le secteur 
Jeunesse

#sport #loisirpourtousact
ion sociale

de la MPT Bompard
A l’approche de l’été, Andy, responsable de secteur Jeunesse à la MPT Bompard, 
a pour coutume de convier les ados qu’il côtoie durant l’année à « co-construire 
», comme il aime à le répéter, des activités estivales en tenant compte de l’aspect 
financier et leur faisabilité.
Cela fait maintenant trois ans qu’Andy procède de la sorte, depuis que La Ligue13 
a repris la gestion de cette MPT.
Cet été, 13 jeunes s’étaient inscrits au centre aéré qui a accès les loisirs 
principalement autour de l’eau. Une première !

Ainsi du 11 juillet au 5 août dernier, 
les participants ont fait du canoé-
kayak, du snorkeling, des balades en 
zodiac, de la bouée tractée et aussi 
des sorties à l’Aqualand, au Parc 
Spirou, à l’Accrobranche… Mardi 2 
août, j’ai rencontré le groupe d’Andy 
et Maëlle, en service civique à la MPT 
de Bompard, à la plage de la Pointe-
Rouge. Haïna, Andrew, Neil et Jade 
ont passé une partie de la journée au 
bord de l’eau, entre baignade, pique-
nique et Paddle. Ils ont pleinement 
savouré ces moments à la plage, 
les derniers avant la fermeture du 
centre aéré durant le mois d’août. A 
les entendre, ils ont aussi beaucoup 
apprécié la variété des activités, le 
rythme des journées et l’entente avec 
l’équipe d’encadrement.
Un des moments forts de leur été 
fut incontestablement l’activité « 
webradio » animée par un intervenant 
de radio « Grenouille ». Pendant 
cinq jours, autour du thème de la 
musique, ils ont été invités à écrire 
des textes, composer de chansons, 
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Article de David HACCOUN
Reporter pour le service communication

rapper… à exprimer leurs émotions, 
leur ressenti avec beaucoup de 
bienveillance. Pour Andy, ce furent 
des instants inoubliables où les 
jeunes se sont « mis à nu, ont raconté 
leur vie, ce qu’ils vivent de bien et de 
mal. Il n’y a pas eu de jugement, de 
moquerie ». Les journées passées 
en compagnie des Ados, cet été, 
étaient aussi l’occasion pour Andy de 
leur inculquer le respect, envers les 
adultes et leurs « collègues », et les 
responsabiliser.
La ville de Marseille et le Centre de 
Loisirs Jeunes de la Police Nationale 
ont largement contribué à rendre 
l’été 2022 attractif et passionnant 
pour les jeunes de la MPT Bompard.
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“GRANDEUR
NATURE” 
CET ÉTÉ

#loisirpourtousact
ion sociale

au CS Les Musardises
Caroline, directrice des ACM au 
Centre Social Les Musardises, a eu 
une idée originale et inédite, pour le 
groupe d’enfants de 9 à 11 ans, qui 
fréquentent le centre aéré cet été 
: le jeu « Grandeur Nature ». Avec 
le soutien enthousiaste de Clotilde, 
responsable de la Vie Associative à La 
Ligue 13, elle a invité, mardi 4 août, 
Joël et Alexandra à venir animer ce 
jeu de rôle, toute une après-midi, à 
l’école Saint-Louis Le Rove dans le 
15e arrondissement de Marseille.

Pour commencer ce jeu, les 16 
participants, accompagnés de leurs 
animateurs, Djazilati, Nathan et 
Fatima, se sont assis, en rond, dans 
une classe, devant Joël qui pratique 
ce jeu depuis des décennies. Il porte 
un manteau et un chapeau en cuir 
avec des lunettes qui ressemblent à 
celles qu’on utilise pour la soudure.

S’inspirant du « fantastique 
merveilleux », style littéraire inventé 
au XIXe siècle par des auteurs 
célèbres comme Jules Verne, Marry 
Shelley (« Frankenstein ») et Bram 
Stoker (« Dracula »), Joël commence à 
leur raconter l’histoire du personnage 
qu’il joue. Elle débute en 1859, 
année importante pour l’Astronomie 
puisqu’un événement d’ampleur 
s’y produisit : « la tempête solaire 
de Carrington ». Les enfants sont 
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d’emblée pris par le récit de Joël, tout 
concentrés qu’ils sont à comprendre 
aussi les enjeux que leur propose 
le narrateur. Le but ultime de ce jeu 
de rôle est d’aider le personnage, 
bloqué dans notre siècle, à repartir 
chez lui au XIXe siècle. Mais avant 
qu’il n’y parvienne, grâce à l’aide des 
enfants, ceux-ci vont apprendre à 
pratiquer l’escrime (ludique), le tir 
à l’arc et à répondre à des énigmes. 
Un des objectifs de cet après-midi 
est également de « permettre 
aux enfants d’écrire une partie de 
l’histoire » souligne Joël.
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ac
tio

n sociale

“GRANDEUR
NATURE” 
CET ÉTÉ

au CS Les Musardises

#loisirpourtous

Après avoir attentivement écouté 
et demandé quelques précisions 
sur le conte raconté par Joël, tout le 
groupe quitte la salle et se retrouve 
dans l’immense cour de récréation 
de l’école.

Divisé en deux groupes, ils se lancent, 
avec détermination et énergie, dans 
des combats d’escrime, avec des 
épées en caoutchouc homologuées, 
et le tir à l’arc. A chaque fois qu’ils 
atteignent les cibles, des boites de 
conserve, ils reçoivent un papier 
avec une énigme inscrite dessus, 
à garder précieusement en évitant 
de la montrer à leurs camarades. 
Ils tenteront de la résoudre tous 
ensemble plus tard.

Joël et sa fille Alexandra veillent à 
ce que les consignes de sécurité 
soient bien comprises et respectées. 
Ils se lancent même dans une 
démonstration de parties d’escrime 
qui captivent le public.

Lena, Roseline et Mélina ont apprécié 
le tir à l’arc et les combats d’épées. 
Après ces activités physiques qui 
leur ont appris, entre autres, la 
coopération, place aux efforts 
intellectuels et à l’imagination avec 
les énigmes.

Le groupe se retrouve dans la 
même salle de classe du début de « 
l’Aventure ». A tour de rôle, ils lisent 
les énigmes qu’ils ont « gagnées » 
dans la cour et tout le monde essaie 
de trouver la bonne réponse. Joël et 
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Alexandra, avec beaucoup de tact, 
de douceur et de pédagogie, les 
aident, leur donnent des indices et 
les encouragent. Le champion à ce 
jeu-là est, sans conteste, Badis. « J’ai 
l’habitude de trouver des énigmes » 
dit-il avec assurance. « La plus difficile 
à trouver » ajout-il a été « l’énigme du 
Rat. » Quant à Roseline, cet aspect 
du conte l’a plutôt ennuyé mais dit-
elle « je suis rentrée dans l’histoire. 
Je disais que ça existait pour de vrai 
». Mélina a appris qu’à l’époque « on 
n’avait pas de clim, d’ordinateur. La 
télévision marchait avec des boutons 
et il n’y avait pas de machine à café. »

A la base, le jeu « Grandeur Nature 
» se joue entre adultes et durant, au 
minimum, un week-end entier. Pour 
les enfants du CS Les Musardises, 
on a proposé une version simplifiée 
mais à l’avenir Caroline, qui pratique 
elle-même ce loisir, imagine « des 
semaines à thèmes où les enfants 
créeraient des costumes, des décors. 
Ils se créeraient un personnage 
aussi, comme on peut le faire dans 
un jeu vidéo, qui a un métier, des 
compétences… »

Joël résume son après-midi passé 
avec les enfants : « Je vais repartir 
avec beaucoup de sourire » et 
d’espérer que le jeu « Grandeur 
Nature » suscite des vocations de 
conteurs et conteuses et pousse les 
enfants à lire davantage.

Article de David HACCOUN
Reporter pour le service communication
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KERMESSE 
À LA CRÈCHE

#événement

La Solidarité

Il faut emprunter une route qui 
monte vers la colline, laisser de côté 
le Parc Kallisté et au bout pénétrer 
dans la résidence bien connue dans 
les quartiers nord de Marseille : La 
Solidarité. Contrairement à beaucoup 
d’autres « cités » marseillaises, elle se 
distingue par un bâti peu élevé et un 
accès assez aisé.

Au cœur de la résidence, qui a connu 
des travaux de rénovation d’ampleur, 
se trouve, depuis une vingtaine 
d’années, la crèche. Au-dessus d’elle le 
Centre Social.
En ce 28 juillet, elle fête « la fin de 
l’année ». Durant celle-ci, elle accueille 
les pitchouns du lundi au vendredi, de 
8h à 17h. Elle ferme ses portes au mois 
d’août. Pour cette kermesse, Julien, le 
directeur, et son équipe, ont invité les 
familles à assister, avec leurs enfants, 
à un spectacle de magie. Toute une 
après-midi de festivités, d’activités 
ludiques et de goûter.
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Dans la petite salle de la crèche, adultes 
et enfants s’extasient et applaudissent 
le clown multipliant les numéros de 
magie et de gags avec la complicité des 
petits.
Au total, ce sont 24 enfants qui 
fréquentent régulièrement cette 
crèche familiale dont la majorité des 
parents vivent au sein de la cité. Cette 
proximité entre parents et l’équipe de 
la crèche c’est ce qui a plu d’emblée à 
Christelle, auxiliaire de puériculture, 
la plus ancienne de l’équipe. Elle y 
travaille depuis 15 ans déjà. Elle note 
une évolution depuis qu’elle a intégré 
la structure : « Entre le Centre Social 
et nous on était un peu à part avant. 
Alors que maintenant on essaie de 
faire plus de projets ensemble ». 
Julien met en avant aussi la différence 
avec d’autres crèches à Marseille où 
la fonction essentielle est de surtout 
garder les enfants : « Les parents sont 
très présents ici, très à l’écoute. Ils 
acceptent nos conseils » et d’ajouter 
que dans cette crèche « il y a beaucoup 
d’éducation et de prévention 
notamment au niveau de l’utilisation 
des écrans ». Régulièrement la crèche 
organise des Cafés-Rencontres, entre 
parents, dont l’objectif principal est 
d’aborder leur quotidien, les difficultés 
qu’ils rencontrent et les besoins qu’ils 
ont. Exemple de thématiques soulevées 
: comment occuper un enfant toute 
une journée sans le mettre devant un 
écran ? Les étapes de développement 
de l’enfant, sa propreté…
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KERMESSE 
À LA CRÈCHE

#événement

La Solidarité

Deux auxiliaires de puériculture, 
une animatrice d’Eveil et deux 
agents polyvalents veillent au bon 
fonctionnement de la crèche. Ces 
dernières, contrairement à ce qui 
se pratiquent habituellement dans 
les crèches, ne se contentent pas de 
préparer les repas et faire le ménage 
mais participent activement aux 
activités avec les enfants. Elles sont 
très présentes. Parfois, une psy peut 
intervenir quand l’équipe rencontre 
des difficultés particulières avec un 
enfant.

Le spectacle est à présent terminé, 
les enfants encore maquillés par le 
clown avant le spectacle, munis de 
leurs parures fabriquées avec des 
ballons, envahissent la cour pour jouer 
à la moto, à la pêche à la ligne ou tout 
simplement manger et boire sous l’œil 
attentif et amusé des mamans et de 
l’équipe encadrante.
Christelle me résume l’atmosphère 
qui règne dans le quartier depuis des 
lustres : « C’est très amical, très simple 
ici » et de conclure de façon plus 
générale à propos de La Solidarité : 

Ce quartier a 
une belle âme !

Article de David HACCOUN
Reporter pour le service communication
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LA CRÈCHE LES 
PREMIERS PAS 

#environnement #évènement

en visite à la ferme ! 

Jeudi 23 juin, les enfants de la crèche 
Les Premiers Pas ont découvert les 
animaux de la Ferme Pédagogique 
Le Collet Des Comtes ! Les parents 
étaient aussi invités pour cette visite 
d'une heure et demie, animée par 
deux professionnels de la ferme.

 ↪ Dégustation des abricots de la ferme

 ↪ Découverte des lapins et des ânes 

 ↪ Préparation de la nourriture pour les poules

 ↪ Visite de l'enclos des moutons et de la basse-
cour avec les poules, coq, oies, biquettes, 
cochon et lapins ! 

 ↪ Pique-nique convivial avec les enfants et les 
parents, préparé par la crèche et partagé à 
l’ombre des abricotiers de la ferme sur de 
grandes nattes, avant un retour à la crèche 
pour la sieste.

Au programme :
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Merci à toute 
l'équipe de 
la ferme et 
à tout.e.s les 
participant.e.s 
à cette belle 

journée!



46

pet
ite enfance

LA CRÈCHE LES 
PREMIERS PAS

#environnement #évènement

en visite à la ferme !
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Visite de Monsieur Ahmed Heddadi, 
adjoint au maire de Marseille en 
charge du lien social, de la vie 
associative et de Monsieur Laurent 
CARRIE préfet à l'égalité des chances. 
Un beau moment d'échanges et de 
rencontres autour d'un très beau 
buffet, qui a permis aux jeunes, aux 
familles, d'expliquer les activités 
mises en place et vécues pendant ce 
mois d'août, riches et diversifiées, 
(séjours, sorties à la journée, ballades 
urbaines, ateliers, ludothèque, 
sport...)  Cette rencontre a de même 
permis d'insister sur le bien-fondé et 
l'utilité de cette action d'ouverture au 
mois d’août. 
Merci aux partenaires de la 
Convention Cadre qui ont participé 
financièrement à cette belle initiative.

la
 pr

esse en parle

OUVERTURE 
DES CENTRES 
SOCIAUX

#évènement

CS de Saint-Joseph 
Fontainieu 

mardi 17 août 2022
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Association d’éducation populaire complémentaire de l’Ecole 
et actrice de l’Economie sociale et solidaire, la Ligue de 
l’enseignement – Fédération des Bouches-du-Rhône regroupe 
autour de ses valeurs et principes - laïcité, citoyenneté, 
solidarité - plus de 600 associations dans le département. 

Nous agissons au quotidien dans le cadre de multiples 
activités et projets sur des thématiques transversales et 
complémentaires auprès des tout-petits, des enfants, des 
jeunes, des familles et des seniors. Education, culture, 
action sociale, solidarité internationale, vie associative, 
environnement, numérique, sport, démocratie  : la diversité 
de nos actions contribue à faire vivre nos valeurs sur 
le territoire en favorisant l’engagement des citoyens. 

La Ligue de l’enseignement 
Fédération des Bouches-du-Rhône
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