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 FICHE-ACTIONS 
LABELLISÉES 

NOMBRE D’ACTIONS 
RÉALISÉES 

PUBLICS 
CONCERNÉS 

① 
Parcours personnalisés  

2-16 ans 

Parcours personnalisés 
suivis en EPS  255 

Dont ateliers 
de la réussite éducative 

Ateliers primaires : 
6 actions 22 jeunes 

Dont parcours éducatifs  2 jeunes 

TOTAL  255 enfants 

② 
PRE 16-18 ans 

Parcours individuels  14 jeunes  

TOTAL  14 jeunes 

 
TOTAL PRE  269 jeunes 

 
 

• 269 enfants suivis au niveau du PRE 2-16 ans et 16-18 ans avec un taux d’individualisation de 100 % 
• 86 enfants sont entrés dans le dispositif et 75 en sont sortis 

 
 

NOMBRE D’ENFANTS SUIVIS PAR ÂGE ET PAR SEXE 
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TRANCHE D'ÂGE FILLE(S) GARÇON(S) TOTAL 
2 à 6 ans 2 3 5 
7 à 11 ans 35 53 88 
12 à 16 ans 74 88 162 
16 à 18 ans 7 7 14 

  



Vienne Condrieu Agglomération – Bilan Programme de Réussite Éducative 2021   Page 2 / 20 

 
 

RÉPARTITION PAR QUARTIERS 
 

Estressin QPV; 61

Val lée de la Gère QPV; 
54

Plan des Aures 
QPV; 35

Mal issol QPV; 34

Les  Genets 
Cancane 

Charlemagne 
QPV; 32

Chasse sur Rhône 
Hors  QPV; 25

Barbières-château 
QPV; 16

Vienne QVA; 12 Pont Eveque QVA; 3 Autres : scolarisé en 
REP; 3

 
 
N.B. : Quand des parcours sont mis en place pour des enfants résidant hors quartier politique de la ville, 
les financements nécessaires sont apportés par la commune. 
 
 

QUARTIERS NOMBRE D'ENFANTS SUIVIS 
Estressin QPV 61 
Vallée de Gère QPV 54 
Plan des Aures QPV 35 
Malissol QPV 35 
Chasse-sur-Rhône Hors QPV 25 
Les Genêts Cancane Charlemagne QPV 32 
Barbières-Château QPV 16 
Vienne QVA 12 
Pont-Évêque QVA 3 
Scolarisé en REP 3 
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DOMAINES DE L’ACTION 
 

Scolaire
36%

Santé
28%

Educatif
21%

Soutien à la 
Parentalité

9%

Social
4%

Sportif
1%

Culturel
1%

 
DOMAINE DE L'ACTION NOMBRE D'ACTIONS 

Culturel 2 
Éducatif 49 
Santé 65 
Scolaire 86 
Social 9 
Soutien à la parentalité 22 
Sportif 3 

 
 

 
ORIGINE DES DEMANDES POUR LES 269 ENFANTS ACCOMPAGNÉS EN 2021 

 

Ecoles Primaires; 103

Parents; 56

Collèges; 34

centre social; 23

Conseil 
Departemental; 13

CMPE; 13

Structure éducative et 
sociale; 26

Professionnels de 
santé; 9
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MODALITÉS D’INTERVENTION DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE SOUTIEN 
 
L’équipe pluridisciplinaire de soutien s’est réunie 11 fois en 2021 (une fois par mois sauf au mois 
d’août). 
 
Elle est composée de membres permanents professionnels de terrain auxquels peuvent être invités, 
avec l’accord des parents, d’autres professionnels concernés par l’enfant et/ou par la famille et 
pouvant contribuer à la recherche de solution et des moyens à mettre en œuvre.  
 

Les membres permanents sont désignés par leur institution ou structure respective. Ils s’engagent à 
être présents sur l’ensemble des réunions de l’équipe établies en cours d’année et s’engagent à 
traiter toutes les situations présentées dans le cadre du PRE sur le Pays Viennois. 
 
L’équipe pluridisciplinaire de soutien est composée de membres représentant l’Éducation Nationale 
(enseignant du RASED, médecin scolaire, assistante sociale), le Conseil Départemental de l’Isère (Aide 
Sociale à l’Enfance ; Centre médico-social), le Centre Médico-Psychologique (Assistante sociale), les 
Villes de Chasse-sur-Rhône, Vienne et Pont-Évêque, la Petite Enfance, le relai Oxyjeunes, les 
référents de parcours Réussite Educative, le chargé de mission Réussite Éducative. 
 
Cette équipe pluridisciplinaire propose pour chaque enfant ou adolescent dont la situation est 
présentée, un diagnostic croisé, des objectifs de parcours et des moyens pour atteindre ces objectifs. 
 
 
L’équipe du PRE : 
 

• 1 coordinateur/référent de parcours 100 % ETP 
• 1 référent de parcours 90 % ETP (à partir de septembre) 
• 1 référent de parcours 30 % ETP (de mars à septembre) 
• 1 référent de Parcours Situation hors QPV Ville de Chasse-sur-Rhône 
• 1 assistante 30 % ETP  
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LES ATELIERS DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
 
Nous avons mis en place 5 ateliers. 
 
Chaque enfant qui est positionné sur un atelier bénéficie d’un parcours individualisé avec une 
présentation de la situation en équipe pluridisciplinaire de soutien. 
 
Les ateliers ont été construits avec les établissements scolaires et les structures suivantes : 
 

• École Pierre et Marie Curie (Estressin) 
• École Jacques-Yves Cousteau au Plan des Aures (Pont-Évêque) 
• École Lafayette (Vienne) 
• École Françoise Dolto (Pont-Évêque) 
• Centre social d’Estressin (Vienne) 
• Centre social de Pont-Évêque 
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BILAN « ART THÉRAPIE » 

Nous avons proposé un atelier d’art thérapie à l’école Françoise Dolto pour un petit groupe d’enfants 
en CE2 et CM1. 

Les enfants ont été repérés par les enseignants comme ayant été soit très introvertis (peu de prise de 
parole), ou explosifs (difficulté à se canaliser et à être dans les apprentissages). 

L’objectif étant de travailler sur la confiance en soi, sur les émotions. 

Il y a eu un rendez-vous de présentation avec les parents, 5 séances et un rendez-vous de bilan. 

Les instituteurs étaient présents lors des séances, faisant le lien avec les enfants et l’art thérapeute. 

Ils ont pu reprendre des outils tels que les vignettes émotions ou l’automassage pour aider les 
enfants à se recentrer. 

Le bilan a été très positif, pour les enfants plus réservés cela leur a permis de travailler sur leur 
confiance, pouvoir manifester des émotions, et être plus à l’aise à l’oral et dans la classe. 

Pour les enfants plus extravertis, cet atelier a permis qu’ils puissent se positionner autrement, en 
aidant les autres, à se centrer sur une tâche, et être en réussite. 

La découverte de certaines matières artistiques comme la médiation a permis de se sortir des enjeux 
d’échec et de pouvoir prendre du plaisir. Les instituteurs ont pu également avoir un regard plus 
bienveillant et créer une relation plus apaisée avec certains. 

Le retour des parents est également très positif, les enfants ont ramené un cahier de leurs œuvres à 
domicile, ce qui a été très gratifiant. 
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BILAN CYCLE D’ATELIERS – ÉCOLE PRIMAIRE LAFAYETTE – NOV/DÉC 2021 

Cadre d’intervention : 

• Temps de présentation des ateliers aux enseignantes de l’école : 14 octobre 2021 

• Temps de présentation des ateliers aux familles : 18 octobre 2021 

• Cycle d’ateliers enfants : lundis 8, 22 et 29 novembre - 6 et 13 décembre 2021 

• Bilan de l’atelier avec les familles et les enseignantes : 3 janvier 2022 (reporté en raison du 
contexte sanitaire) 

Nous avons réalisé ce cycle d’ateliers auprès de 6 enfants de l’école primaire Lafayette, 5 garçons et 
1 fille, âgés de 8 à 10 ans (classes de CE2, CM1, CM2). 

Ce groupe d’enfants a été constitué par les enseignantes, en fonction des besoins et des difficultés 
repérées des enfants à l’école, dans leurs capacités d’apprentissages et/ou dans leur relation aux 
autres. À l’origine, 7 enfants étaient ciblés par ce cycle d’atelier. 

Lors du rendez-vous de présentation aux familles, toutes les familles n’étaient pas représentées. 
Certaines ont été revues ultérieurement en individuel pour la présentation du projet. Une famille n’a 
jamais pu être rencontrée, ne permettant pas la présence de l’enfant au cycle d’atelier. 

Objectifs généraux : 

Les enseignantes ont repéré chez les enfants concernés un manque de confiance en eux, une 
difficulté à s’exprimer et à trouver sa place dans un groupe de pairs, un besoin d’aide pour verbaliser 
leurs émotions, un manque de concentration et parfois une agitation dans le cadre scolaire. 

Nous avons donc orienté les thèmes des différents ateliers autour des émotions de manière générale 
et plus particulièrement en passant par le prisme des sensations et des sens, avec les objectifs 
suivants : 

• Offrir un temps de pause, un espace de détente et de calme, une bulle de douceur, d’écoute 
et de relâchement 

• Permettre une reconnexion à leur corps par le biais de leurs sensations et de la prise en 
compte de leurs différents sens 

• Amener progressivement une initiation aux émotions (savoir les nommer, les reconnaître et 
quoi faire avec) 

La plupart des jeunes étaient dans une découverte quasi-totale de l’univers du bien-être, du prendre 
soin de soi 

Organisation générale des ateliers : 

Un SMS était envoyé chaque vendredi précédent aux familles pour rappel de l’atelier et de 
l’organisation spécifique (pique-nique à prévoir). Malgré ce rappel, certains enfants sont plusieurs 
fois arrivés sans repas. Cela a mobilisé les enseignantes qui ont dû régulièrement demander aux 
parents de leur en fournir dans l’urgence. 

Les 6 enfants ont globalement participé avec régularité aux différents ateliers. Nous notons toutefois 
l’absence quasi systématique d’un ou deux enfants à chaque atelier (problème de repas non-
anticipé, absence de l’école, raison non connue). 
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Les ateliers ont eu lieu les lundis de 11h45 à 13h15 sur 5 séances quasi consécutives. Cette proximité 
et constance dans le jour ont permis aux enfants de se repérer facilement pour investir ce projet. Le 
moment et le lieu sont apparus plutôt facilitant à la mise en place de l’atelier. Les enfants étaient pris 
en charge dans leur environnement scolaire habituel et accompagnés par leurs enseignantes. 
Toutefois, nous repérons que, malgré le créneau choisi (en début de semaine et en milieu de 
journée), les enfants sont à chaque fois apparus dans une grande agitation, excitation et dispersion 
psychique. Cela a nécessité des réajustements et des adaptations chaque semaine et tout au long des 
ateliers, tant dans le cadre que le contenu, afin que ceux-ci leur soient bénéfiques. 

La salle proposée par l’école (bibliothèque) était appropriée et adaptée au déroulement des ateliers, 
à la prise du repas et au contexte sanitaire actuel (taille, organisation de l’espace, points d’eau). 

À l’issue des ateliers, un temps de bilan est prévu avec les enseignantes afin de recueillir leurs 
observations et leur communiquer nos retours. Par ailleurs, afin de faciliter les échanges et la 
disponibilité des familles, des temps individuels seront proposés à chaque famille. Il s’agira de 
répondre aux questionnements des familles, d’entendre leurs retours et besoins éventuels et de 
transmettre aux enfants quelques supports des outils découverts lors des ateliers. 

Déroulement et contenu des ateliers : 

Chaque atelier s’est organisé en deux temps, avec environ une demi-heure de repas partagé avec les 
enfants suivi d’un atelier d’une heure. 

Le moment du repas s’est avéré à la fois un temps de détente pour les enfants, et de rencontres et 
partage avec les intervenantes. Nous notons qu’à chaque fois, il a été nécessaire de démarrer par un 
rappel des règles de respect des uns envers les autres et de calme pour contenir tout débordement. 

En effet, les premiers ateliers ont été marqués par une agitation et des interactions inadaptées tant 
sur le plan verbal (propos insultants, dévalorisants etc.) que moteur (bousculades, cris, coups, etc.) 

À noter que ces comportements semblent davantage s’inscrire dans un mode relationnel que dans 
une intention de nuire ou de blesser l’autre. Ainsi, le rappel des règles et le cadre proposé a permis 
de relever une évolution ne serait-ce qu’en parvenant plus rapidement à s’installer assis à table et à 
tenir cette position sur l’ensemble du repas. 

Dans un second temps, et de plus en plus facilement au fil des ateliers, ce temps de repas a aussi été 
l’occasion d’amorcer de nombreux échanges autour d’importants sujets tels que : la notion et leur 
représentation du respect, l’identité et l’origine culturelle, leurs représentations des relations 
hommes-femmes et la notion d’égalité, la place et leur représentation de la violence, la question du 
genre et des stéréotypes, la maladie et la confrontation à la mort. 

Au cours de ces échanges, nous avons pu être interpellés par une certaine banalisation de la violence 
avec, entre autres, un temps conséquent sur le quotidien consacré aux écrans dans leur foyer. Les 
enfants ont pu nous indiquer jouer à des jeux-vidéos violents et interdits aux mineurs et avoir 
également regardé des films ou séries inadaptés à leur âge (quasiment tous les enfants du groupe 
nous ont dit avoir vu au moins quelques extraits de la série Squid Game). 

Les ateliers ont également été traversés par les mêmes sujets notés ci-dessus et se sont orientés sur 
la proposition de découvrir différents « jeux », « rituels bien-être », pour permettre aux enfants de se 
poser, de s’apaiser, de se détendre ; ce qui s’est révélé indispensable au regard de leurs états 
émotionnels agités et dispersés. 

Tous les enfants se sont montrés participatifs et investis. 

 



Vienne Condrieu Agglomération – Bilan Programme de Réussite Éducative 2021   Page 9 / 20 

 

 

L’expression des émotions et ressentis a été un exercice complètement nouveau pour eux. Il s’est 
avéré alors indispensable d’accompagner au préalable les enfants dans une forme de reconnexion et 
réappropriation de leur corps et de leurs sensations pour leur permettre de développer ensuite un 
vocabulaire émotionnel. Ainsi, ils ont pu découvrir différents rituels et jeux de toucher afin de leur 
faire prendre conscience de leurs différents sens et sensations. Les enfants semblent avoir apprécié 
les activités ludiques proposées et leur notion de nouveauté, de découverte qui les ont amenés 
progressivement à se concentrer et se recentrer pour être davantage à l’écoute de leurs sensations. 

Cela a pu apparaître en décalage avec les besoins habituellement identifiés de leur tranche d’âge, 
mais indispensable pour pouvoir amener un temps de pause et de détente pour eux, au regard de 
leur « état » d’agitation. Les enfants se sont alors progressivement et entièrement saisis des 
différents rituels proposés et ont pu ainsi repérer peu à peu ce qui leur plaisait et leur permettait de 
se détendre. L’espace des ateliers semble avoir apporté aux enfants une certaine contenance que ce 
soit par les modalités proposées (deux intervenantes, rituels repérés et répétés sur l’ensemble du 
cycle), mais également par le matériel proposé (coussins, plaids dans lesquels les enfants 
s’enveloppaient d’eux-mêmes à leur convenance, musique douce, etc.). 

Les enfants sont tous apparus en grand besoin d’écoute et d’attention individuelle, nécessitant 
parfois de passer par le contact physique pour les aider à faire retomber une pression corporelle 
importante. L’espace de parole a permis à certains de pouvoir partager certaines expériences et 
questionner leurs références et repères. 

Certains enfants se sont retrouvés également en difficulté sur les temps de dessin davantage libre, 
nécessitant une créativité qu’ils ont eu du mal parfois à trouver spontanément. Ceux-ci ont très 
souvent eu besoin d’être guidés, accompagnés verbalement et par une présence dans la proximité 
physique, pour réussir à s’investir sur le support et à déposer leurs idées. Nous avons utilisé le 
découpage, le collage pour faciliter leur expression et créativité. 

Cela est venu montrer certaines de leurs fragilités, là où la majorité des enfants de la même tranche 
d’âge réalise souvent ce rituel avec aisance et précision. Là encore, les rituels d’automassage et 
d’éveil des sens sont apparus très attendus et demandés par les enfants pour leur permettre 
d’accéder à une détente et à un apaisement progressif. 

De manière plus générale, chaque atelier a tenté d’accompagner le groupe à se connaître, à oser 
exprimer un avis personnel dans un groupe de pairs, à accepter les points de vue et avis différents, 
apprendre à reconnaitre et apprivoiser ses émotions, prendre confiance en soi et déceler ses 
qualités, apprendre à être en lien de façon respectueuse avec les autres. Ceci est notamment passé 
par la nécessité de travailler une posture adaptée, posée et à l’écoute de soi pour être à l’écoute des 
autres. 

La présence de deux professionnelles pour encadrer ce cycle d’ateliers s’est avérée indispensable afin 
de garantir la sécurité physique et psychique du groupe, de permettre de répondre aux nombreuses 
sollicitations individuelles et besoin de contact et de contenance des enfants, pour leur permettre de 
se poser, de s’apaiser. Une vigilance permanente était nécessaire afin d’anticiper et de canaliser les 
éventuels débordements. En effet, nous avons rencontré des enfants montrant de grandes fragilités 
personnelles et semblant déconnectés de leurs émotions et sensations, agissant dans une volonté de 
se faire sa place dans le groupe par différents comportements : provocations verbales, agitations 
physiques etc. Dans ce cadre, nous avons adapté notre intervention en intégrant un temps d’activité 
à l’extérieur de la salle faisant office de « décharge des tensions motrices » pour ensuite se recentrer 
sur le corps de manière plus posée. 
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Au fil des ateliers, du fait à la fois de la répétition des rituels proposés et d’une grande adaptabilité et 
observation de leurs besoins, nous avons observé une véritable évolution dans leur capacité à se 
poser, se centrer, se détendre. Lors du dernier atelier, deux enfants se sont notamment endormis 
durant le temps de relaxation. 

Leurs rapports interpersonnels se sont également modifiés petit à petit. Peu à peu, les enfants se 
sont davantage pris en compte avec moins d’insultes et de contact corporel brusque et une meilleure 
capacité d’écoute et de soutien aux autres : attendre pour parler chacun son tour, repérer les 
besoins de l’autre et le soutenir, respecter l’espace de chacun. Nous avons également relevé une 
évolution dans leur langage moins grossier et moins agité (cris). 

Pour cela, nous notons qu’il s’est révélé indispensable de mettre en place un environnement 
particulièrement apaisant tant dans le cadre proposé (lumière tamisée, musique douce, couvertures 
à disposition, distribution d’eau et de fruits à volonté) que dans les activités proposées et dans nos 
postures professionnelles. Les enfants d’eux-mêmes demandaient à baisser les stores relevant l’effet 
bénéfique que cela leur apportait. 

Points de réflexion : 

Les repas parfois oubliés, l’absence de certaines familles lors des réunions de présentation et de 
bilan, l’absence totale de réponses aux différents SMS envoyés interrogent sur la disponibilité 
psychique des familles pour investir ce temps de prise en charge proposé et impulsé à l’égard de 
leurs enfants. Si les enfants semblaient avoir repéré cet espace et ce moment, soutenu par leurs 
enseignantes, il apparaît important de réfléchir à la manière dont les apports des ateliers peuvent 
être remobilisés dans leur quotidien en sensibilisant les familles. 

La communication directe avec les enseignantes pour une présentation des enfants a été positive et 
bénéfique afin de construire les ateliers de façon à tenir compte des attentes et des besoins repérés 
pour chacun des enfants. Cela a aussi sans doute contribué à l’implication des jeunes. 

L’organisation du cycle avec des temps d’ateliers distincts et rapprochés a été positive, permettant 
une rythmicité intéressante pour les enfants, de créer à la fois des souvenirs et des habitudes sur le 
mois. Le nombre de 5 ateliers est apparu au final presque trop court pour permettre aux enfants 
d’aller explorer plus en détails les différents rituels proposés et permettre d’aborder plus en 
profondeur les différentes émotions. 

Ces ateliers ont mis en évidence de grandes fragilités repérables, tant chez les enfants que dans les 
familles, peut-être en lien avec des causes multifactorielles évoquées par les enfants dans le cadre 
de l’atelier (contexte de vie, événements familiaux, précarité sociale, déracinement culturel, 
difficultés éducatives, etc.) et qui semblent s’être amplifiés avec la crise sanitaire et le climat 
anxiogène qui peut en découler pour tout un chacun. 
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BILAN D’ATELIERS – ÉCOLE JACQUES-YVES COUSTAUD 
 
Cadre d’intervention : 

L’intervention s’est conduite auprès de six enfants (4 filles et 2 garçons) scolarisés au sein de l’école 
Jean-Yves Cousteau à Pont-Évêque en classe de CM1 et CM2. 

Ce groupe a été constitué à partir des observations et des difficultés relevées par leurs enseignantes 
et en concertation avec l’équipe de direction et le PRE sur un cycle de cinq ateliers. 

Un temps de rencontre avec le directeur a eu lieu le 12 novembre 2021 pour présenter les élèves 
positionnés et définir les objectifs généraux des ateliers et une réunion de présentation a eu lieu 
avec les parents le 15 novembre 2021. 

Un temps de bilan avec les familles a été proposé le 25 janvier 2022 et, au regard du manque de 
disponibilité relevé (une seule famille présente), des retours individuels ont été proposés pour 
chaque enfant dont 3 ont été réalisés. 

Objectifs généraux : 
 

• Proposer un espace de parole en petit groupe qui favorise l’expression et la socialisation 
 

• Découvrir des outils de bien-être pour apprendre à mieux gérer leurs émotions 
 

• Découvrir des outils pour prendre soin de soi et être davantage disponible pour les 
apprentissages 
 

• Soutenir la confiance et l’estime de soi 
 

Modalités des interventions : 

Les ateliers se sont déroulés au sein de l’école Cousteau de Pont-Évêque, dans la salle de motricité de 
la maternelle. De par sa superficie, cette salle a permis de réaliser toutes les activités envisagées tout 
en assurant les distances nécessaires en lien avec le contexte sanitaire. 
 
Les ateliers ont eu lieu durant 5 semaines consécutives à compter du 15 novembre, les lundis de 
16h30 à 18h. Chaque atelier débutait avec un temps de 15 minutes de goûter (composé de fruits et 
d‘eau) suivi ensuite des différentes activités pendant une heure. 
 
Les 5 ateliers se sont déclinés autour des thèmes suivants : 
 

• La vie en couleurs ! 
• Dans sa bulle 
• À l’écoute de soi 
• Mon carburant à moi (les besoins) 
• « Jeu » m’amuse ! 

 
L’organisation des ateliers a permis rapidement aux élèves de se saisir de cet espace et de 
s’impliquer que ce soit dans les rituels de l’atelier, mais également dans la mise en place. Il est à 
noter qu’une élève avait déjà pu participer à une session d’atelier précédemment et qu’elle s’est tout 
autant impliquée dans cette nouvelle session. 
 
De manière générale, les élèves ont pu participer de manière assidue aux ateliers, et ce malgré le 
contexte sanitaire. 
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Observations et retours : 
 

• Un espace de parole et d’écoute 
 
Le cadre des ateliers (petit groupe identique sur plusieurs séances) ainsi que les règles posées 
(écoute, respect, confidentialité) ont permis aux enfants de se saisir de cet espace pour déposer et 
partager des expériences parfois difficiles de leur quotidien. Pour exemple, certains ont pu évoquer 
des problèmes de santé de proches, d’autres des difficultés relationnelles avec leurs pairs ou au sein 
de leur fratrie. Chacun s’est montré à l’écoute de l’autre et bienveillant pour accueillir les propos et 
les émotions de leur camarade. La dynamique de groupe s’est opérée rapidement en libérant la 
parole et en favorisant le partage d’expériences et de ressources. 
 
Tous les élèves ont pu se saisir de cet espace en verbalisant au sein du groupe ou de manière plus 
individualisée avec l’intervenant ou en utilisant également d’autres supports d’expression tels que le 
dessin, l’écriture. 
 

• À l’écoute de soi et de ses ressources 
 
À partir des échanges, les enfants ont rapidement su identifier leurs émotions à l’aide de cartes et 
autres outils. Les ateliers ont été l’occasion de porter une attention à leurs ressentis et émotions, 
mais à rechercher et identifier également leurs besoins. Ils ont pu ainsi réfléchir et partager à la fois 
des ressources personnelles et extérieures sur lesquelles s’appuyer. 
 
À l’issu de chaque atelier, les enfants étaient invités à s’exprimer sur les bénéfices relevés ou pas, de 
chaque rituel proposé. Il s’agissait de les encourager à être à l’écoute de soi, à s’autoriser à affirmer 
un point de vue personnel et à se constituer progressivement un ensemble de ressources par une 
meilleure connaissance de soi. 
 
À travers leurs discours, les enfants ont ramené la place de leur famille en partageant un certain 
manque de disponibilité de leurs parents au regard des tâches qui les retenaient : « ils ont beaucoup 
de choses à faire », « ma mère elle peut pas parce qu’elle travaille », « j’ai pas pu en parler parce 
qu’elle devait s’occuper de ma sœur ». Néanmoins, la place de la famille reste repérée ainsi que celle 
des adultes de l’école. 
 
Outre la famille, leurs camarades et amis ainsi que leurs centres d’intérêt communs est un aspect de 
leur quotidien important et ressourçant. De plus, le groupe était composé de personnalités diverses, 
avec plus ou moins d’assurance, mais tous semblaient avoir trouvé une place au sein de l’espace de 
l’école. 
 

• Les écrans, une ressource à l’ennui 
 
Les ateliers ont été l’occasion de sensibiliser les enfants aux effets des écrans au regard de 
l’appétence forte qu’ils ont pu exprimer (leur ressource principale) et d’aborder également le 
contenu des programmes ou jeux. Il ressort que la plupart des jeux ou séries regardées ne sont pas 
adaptées à leur âge et comportent des contenus très violents. Ils expriment une forme de 
banalisation quant au fait de ne pas respecter les PEGI (âge minimal requis pour jouer à un jeu vidéo 
ou regarder un programme télé) justifiant que leurs camarades le font également. 
 
Toutefois, à travers leurs discours, il ressort que ce choix semble davantage s’inscrire par défaut que 
par nécessité en venant répondre à une forme d’ennui plus que d’envie. 
 
Les ateliers ont donc été l’occasion de découvrir de nouvelles pratiques et d’encourager les enfants à 
se tourner vers d’autres activités pour s’occuper, s’exprimer, se détendre, développer ses capacités 
et prendre soin de soi. 
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• Bouger pour prendre conscience de son corps 
 
Chaque atelier a pu proposer un temps individuel d’automassage ainsi que d’autres activités issues 
du yoga, de la Brain Gym et qui contribuent à gagner en attention, en concentration. Ces rituels leur 
ont permis d’être à l’écoute de leur corps et des sensations générées pour trouver d’autres 
ressources. 
 
Les activités coopératives de groupe ont été l’occasion de rires et de « défoulage », les enfants 
pouvant observer et prendre pleinement conscience des bénéfices du mouvement pour leur corps et 
leur tête : « ah ça fait du bien, ça détend », « ça vide la tête », « on a bien rigolé ». Elles ont été 
pleinement appréciées et ont permis d’observer des élèves dans des contextes différents. Ce fut plus 
particulièrement le cas pour une élève très discrète au sein du groupe qui s’est totalement impliquée 
et « révélée » dans ces rituels. 
 
Ces activités ont été mises en lien avec les apprentissages en leur expliquant l’importance du 
mouvement pour gagner en concentration, en attention et en détente, indispensable pour 
apprendre. 
 
On peut relever au travers des dessins en « autoportrait » ou d’exercices de motricité combien 
certains peuvent être déconnectés de leur corps avec un schéma corporel incomplet (absence de 
jambes, de mains), difficultés de coordination (impossibilité de réaliser des mouvements croisés) et 
autres compétences motrices intervenant dans les apprentissages. 
 

• Des activités pour se détendre 
 
Au cours des temps d’échange, les élèves ont pu partager plusieurs situations génératrices de stress, 
que ce soit dans le cadre scolaire ou personnel et souvent en lien avec le contexte sanitaire. 
 
Chaque atelier se terminait par un temps de relaxation/visualisation. La plupart des enfants 
découvraient cette pratique et il a pu être observé une appropriation de cet outil au fil des séances. 
Les enfants s’installaient spontanément et accédaient plus rapidement à un état de relaxation, voire 
même pour certains à s’endormir. 
 
Néanmoins, cette pratique peut être difficile pour les enfants qui sont régulièrement dans la maîtrise 
et le contrôle. Deux élèves ont pu exprimer que cette activité n’était pas simple pour eux. Pour 
autant, ils n’ont pas mis à mal le groupe et ont pris ce temps comme « un temps d’histoire » sur un 
fond de musique douce. 
 
Conclusion : 
 
Le projet a pu être porté par le Programme de Réussite Éducative et l’équipe pédagogique de l’école 
pour assurer la réalisation des ateliers dans un cadre favorable permettant de lever les freins liés au 
contexte sanitaire. 
 
La récurrence des ateliers avec un groupe fermé d’enfants a été pleinement bénéfique pour leur 
permettre de découvrir et expérimenter des outils bien-être qui invitent à l’expression de soi, de ses 
émotions et au lâcher-prise. Les élèves se sont montrés impliqués, respectueux et participatifs. 
 
Le temps de goûter (composé de différents fruits et d’eau) a été un moment particulièrement 
important pour les enfants qui étaient très demandeurs. Ils ont été particulièrement attentifs à ce 
que chacun ait la même quantité et cette vigilance s’est également révélée dans chacun des outils ou 
supports proposés, alors même que chaque enfant disposait du même matériel. Ce moment a permis 
de faire transition entre le temps scolaire et celui de l’atelier en répondant au besoin de « goûter » 
des enfants et en proposant un temps de libre-échange. 
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Les ateliers ont été un espace de découverte d’outils bien-être pour les enfants, mais ils sont venus 
répondre en partie à un besoin d’écoute et d’attention que le contexte actuel semble mettre à mal 
dans leur quotidien. Ainsi, s’ils ont repéré les ressources sur lesquelles s’appuyer, il n’en reste pas 
moins que de manière générale, la question de la disponibilité se pose. Il semble en effet 
important qu’ils puissent avoir un espace où déposer et extérioriser leurs préoccupations, leurs 
difficultés d’enfants pour gagner en légèreté, en sécurité et avoir de fait davantage de disponibilité 
pour les apprentissages. 
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BILAN PROJET « PLAISIR DE LIRE » 
 

« Permettre aux enfants de s’ouvrir à la culture, et à la lecture en découvrant les trésors des livres 
autour de différentes activités » 

 
 
La directrice de l’école primaire Pierre et Marie Curie a fait part aux différents acteurs du territoire 
des difficultés de lecture concernant certains enfants de CE1-CE2. 
 
Suite à ces informations le Centre Social d’Estressin et le Programme de Réussite Éducative ont 
imaginé un projet répondant aux difficultés émises par l’école primaire. 
 
Objectif du projet : 
 

• Sensibiliser les parents et les enfants à la lecture 
 
Lieu d’intervention : 
 
Au sein du centre socio-culturel d’Estressin Louis Van Herck. 
 
L’objectif est d’avoir une intervention accessible pour les enfants, au cœur du quartier d’Estressin. Le 
centre social permet également d’apporter aux enfants un environnement neutre, hors du cadre 
scolaire et du cadre familial. 
 
Présentation du projet : 
 
En début de chaque séance, la médiatrice de la bibliothèque d’Estressin a proposé la lecture d’un 
texte. À la fin de chaque séance, c’est au tour d’un des enfants de lire un extrait. Cela permet aux 
enfants de pratiquer la lecture et se l’approprier. 
 
Les 10 séances se sont déroulées les mercredis de 15h à 16h, certaines ont été animées par un 
conteur, d’autres se sont déroulées à la médiathèque du Trente avec les parents pour une vraie 
découverte du lieu. 
 
Durant les 10 séances du projet il y a eu une découverte de la lecture de façon ludique et créatrice 
pour les enfants comme pour les parents. 
 
Bilan : 
 
Le projet a été réalisé avec des enfants en grande difficulté de lecture et de compréhension. Ces 
difficultés étaient accrues par un manque de vocabulaire. 
 
Inclure les parents au projet a permis de travailler la problématique dans sa globalité. 
 
Les séances ont relevé la difficulté des enfants à faire des choix dans leur lecture. 
 
Le projet a permis de faire revenir les parents au sein du centre social. En effet, suite à la crise 
sanitaire, les parents étaient peu dans la structure et le projet a réinvesti les parents. 
 
Retour école du projet de l’école : 
 
Pour ma part, je n'avais qu'une seule élève concernée. 
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Elle a énormément progressé depuis mai et sa participation à cette opération l'a beaucoup aidée. Elle 
a aussi bénéficié de deux séances d'APC par semaine, mais les deux dispositifs sont différents. Votre 
opération se situe en dehors du cadre scolaire, ce qui libère l'enfant de « l'obligation de réussir ». Elle 
m'a dit qu'elle était très contente d'y participer, qu'elle faisait des jeux et que cela lui plaisait. La 
maman a semblé également satisfaite.  
 
------------ 
 
Les deux élèves de ma classe pris en charge par le coup de pouce lecture ont progressé tous les deux. 
Ils sont passés d'environ 15 mots lus correctement en 1 minute à plus de 40 mots. C'est toujours en 
dessous de ce qui est attendu en fin de CE1, mais c'est un joli progrès. Ils ont ainsi pu prendre 
confiance en eux sur certaines activités en autonomie notamment celles avec de la lecture de 
consignes ou de texte. Ces ateliers sont bénéfiques. Ils viennent en complément de notre travail. 
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PARCOURS ÉDUCATIF POUR LES COLLÉGIENS SUITE À DES MESURES DISCIPLINAIRES 
 
Public visé : 
 

• Les jeunes des collèges suite à une mesure disciplinaire 
 
Objectifs visés : 
 

• Permettre au jeune de donner sens à la sanction 
• Permettre au jeune de reprendre sa scolarité de façon plus apaisée 
• Prévenir le décrochage scolaire et favoriser la continuité éducative 
• Permettre un accompagnement individualisé des jeunes en situation d’exclusion temporaire 
• Créer un dialogue avec les familles et favoriser une plus grande implication des parents 
• Trouver, par la mobilisation des professionnels, des réponses locales adaptées aux difficultés 

et besoins 
 
Contenu (cf. schéma ci-après) : 
 
Le parcours est coordonné par la réussite éducative, en lien avec l’établissement scolaire. 
 
Tronc commun : 
 
Intervention de France Victimes, rencontre sur deux heures en deux temps dans les locaux de 
l’association : 
 

• Premièrement, un temps de retour sur ce qui a provoqué la sanction pour réfléchir au 
déclencheur et à la sanction 

• Deuxièmement, une réflexion sur la citoyenneté d’un point de vue plus large (droits et 
devoirs dans la vie quotidienne, réflexion sur la loi) 

 
Intervention du Centre Social : 
 
Proposer une activité où le jeune est utile. Cette tâche est réalisée avec un adulte. Ainsi, sur les 
parcours déjà menés, les jeunes ont participé à un mailing, trié des chaises, rangé un placard, etc. Ce 
temps permet une autre discussion avec le jeune autour du faire et non seulement de la parole. 
 
Le collège assure la continuité scolaire durant le temps de l’exclusion : 
 
L’élève doit comprendre la différence de niveau : l’acte est sanctionné, mais les apprentissages 
doivent se poursuivre. L’élève doit réintégrer le cours avec tout le bagage scolaire développé 
pendant son exclusion. 
 
Bilan avec le jeune, ses parents, le référent réussite éducative et deux personnes du collège (équipe 
de direction + AS scolaire). 
 
Options : 
 
Intervention de Prévenir. Les éducateurs peuvent débloquer du temps en dehors des permanences 
pour travailler le sens de l’école avec le jeune, l’accompagner au CIO, l’aider dans une recherche de 
stage. 
 
Le CIO pour travailler la question de l’orientation. 
 
Le Relais Oxyjeunes pour permettre une rencontre avec une psychologue. 
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L'école de la 2e chance pour permettre aux jeunes de rencontrer d’autres jeunes un peu plus âgés qui 
lui montrent qu’il est plus facile de rester accroché que de décrocher, mais qu’en même temps il est 
possible de rebondir. 
 
Cela permet au jeune de ne pas rester dans l’idée qu’ils peuvent résoudre tous leurs problèmes en 
quittant le système scolaire à 16 ans pour essayer d’entrer sur le marché du travail. 
 
Bilan : 
 
Seuls deux parcours ont été mis en place en 2021.   
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LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE EN 2021 
 
La sortie de crise sanitaire nous a amenés à rentrer 86 situations sur l’année, deuxième plus gros 
chiffre de la durée du contrat ville. 
 
L’arrivée d’une stagiaire assistante sociale, très vite opérationnelle, nous a permis d’accueillir ces 
situations. 
 
Par contre, le recrutement d’un référent de parcours à 30 % ETP n’a pas donné les résultats attendus, 
le temps d’intervention étant trop court pour une immersion dans le dispositif. 
 
Les situations rencontrées cumulent plus de difficultés que les autres années, et demandent un 
temps de référence plus long. 
 
Nous avons cette année, en plus des ateliers de la réussite, participé au projet Territoire d’industrie. 
Cette participation s’inscrit dans les pistes de travail définies lors du comité technique PRE/Éducation 
contrat de ville du 23 mars 2021. Nous nous sommes également inscrits dans la dynamique « Graine 
d’emplois », en collaboration avec l’Agence économique de Vienne Condrieu Agglomération autour 
des métiers agricoles. 



VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION
Programme de Réussite Éducative

Espace Saint-Germain
Bâtiment Antarès - BP 263 
30, avenue Général Leclerc
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