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L'observation...une démarche pour

un.e animateur.ice averti.e..........................2

Echanger sur les pratiques educatives,

un enjeu démocratique................................ 3

Etre animateur dans l'école......................... 7

La rentrée est arrivée, et les temps d'animation
aussi, notamment les temps péri éducatifs.

Il nous semble important de pouvoir réfléchir sur
notre place en tant qu'animateur-trice, comment
s'exprimer dans une équipe, pouvoir parler
d'animation, d'enjeux pédagogiques ? Comment
observer les scènes que nous voyons tous les jours,
parfois anodines, parfois complexes a analyser,
comment pouvoir en échanger avec ses collègues,
passer la main ? Comment prendre en compte tous
les acteurs liés à l'animation et à l'école ? L'analyse
de pratique est une démarche importante dans
l'animation, elle permet de poser des mots, de
comprendre, d'analyser.

Toutes ces questions, ces enjeux sont importants
pour les CEMEA, nous expérimentons les TAP dans
différentes écoles avec différents fonctionnements,
des groupes de recherches/actions se regroupent
pour pouvoir mettre une parole, exprimer des
difficultés et tenter de trouver des solutions,
expérimenter. Nous souhaitons pouvoir
accompagner les animateurs-trices, directeurs-
trices, si vous êtes intéressés, vous pouvez
consulter l'agenda, ou contacter l'accueil des
CEMEA.

Bonne lecture et bon début d'année scolaire.

melting pot

de rentrée
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Récit d'espériences d'observation, extrait du numéro 2 de l'animacteurice
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Extrait de l'Animacteur.ice numéro 2
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Extrait de l'Animacteur.ice numéro 2
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Extrait de l'Animacteur.ice numéro 3
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Extrait de l'Animacteur.ice numéro 3
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Extrait de l'Animacteur.ice numéro 3
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Le corbillard
Paroles

Un corbillard s’avançait dans le brouillard
Suivi de près d’un squelette à mobylette
On est tous vieux, on est tous tuberculeux
On est heureux, on va crever d’ici peu

Je suis allé-e jusqu’à la morgue
Voir s’il n’y avait pas des crevé-é-s, pas des
crevé-e-s
J’y ai trouvé une femme morte
Qui se faisait sucer les pieds, sucer les pieds
Sa peau du ventre était si verte
Qu’on aurait dit des épinards, des épinards
Et sur son dos, des asticots
Avaient gravé ces quelques mots :

"J’aime le jambon des vieux, la morve des
vieilles,
Le pus des boutons verreux, le jus des
orteils."
Hmmm, c’est bon, c’est gluant, ça glisse sous
la dent

Ecoutez cette chanson sur :
http://www.ressources-cemea-
pdll.org/IMG/mp3/le_corbillard.mp3

Des petites chansons pour clore ce numéro de rentrée.
Vous pouvez en découvrir d'autres sur :

http://www.ressources-cemea-pdll.org/spip.php?rubrique82

L'hirondelle
Paroles

Une hirondelle tombée de son nid
niiiiiiiiiiioooooooooonnnnnnnn
ppprrrrrrrrrrrrrrrrtttttt
Elle est pas belle, elle fait plus cuicui ... cui
cui cui

On la rammasse et puis on la cuit
Psssssssshhhhhhhhhhhhhttttttt

Et on la mange toute rotie
Miam miam

Un hippopotamme tombé du placard
PRRRRRRRRRRRTTTTTTTTT

Un éléphant rose qui voulait voler
Flip flop flip flop

Une souris verte qui courait dans l’herbe
(essouflée ...)

Et puis si je l’ose une GROSSE araignée avec
pleins de pustulles partout,

ahhhh elle est pas belle ta chanson !!
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Le Cadavre Exquis

Nbre de personnes : 2 minimum

Écrivez une phrase sur une ligne puis sa suite sur une deuxième ligne. Pliez le papier afin de masquer le
début de la phrase et faites tourner pour que chacun ajoute une ligne. A la fin, on déplie le papier pour
obtenir une histoire abracadabrantesque. Ce jeu peut aussi fonctionner avec du dessin. Il vous suffit de
laisser dépasser quelques lignes.

On peut ajouter des indications pour faciliter la rédaction :
• Complément de lieu (complément de phrase : "cela se passe où ?") ex : dans le couloir
• Complément de temps (complément de phrase : "cela se passe quand ?") ex : au moment où sonne la
cloche
• Groupe nominal qui servira de sujet ex : les petits lapins moisis
• Phrase relative pour compléter le GNS ex : qui allument des bougies
• Verbe transitif direct, on doit pouvoir le compléter en répondant à "qui ?" ou "quoi ?" ex : réclament
• Adverbe ex : joliment
• Groupe nominal qui servira de complément d'objet direct ex : des cahiers bleus
• Complément de manière (complément de phrase : "cela se passe comment ?") ex : en dansant la valse

Le petit bac

Nbre de personnes : 2 minimum

But du jeu : remplir le plus rapidement possible toutes les cases correspondant aux thèmes dans la lettre
donnée
1- On trace un tableau avec des colonne sur une feuille de papier
2- Chaque colonne correspond à un thème (Pays, ville, prénom fille, prénom, fruit, fleur, animal, objet,
couleur...).
3- Une personne choisit une lettre .
4- Chacun.e doit trouver un mot pour chaque thème commençant par cette lettre.
5- Dès qu'une personne a terminé, il. elle dit "stop". Tout le monde s'arrête et on compare les réponses.
6- La personne qui a un mot qu'aucune autre personne n'a écrit marque 2 points.
7- Si plusieurs personnes ont trouvé le même mot, chacune marque 1 point.
8- La personne qui n'a rien trouvé marque 0 point.
9- Chaque personne fait ensuite son total pour cette lettre.
10- On recommence avec une autre lettre de l’alphabet choisi par une autre personne
11- On compte les points

Liste de petits jeux à faire …
éventuellement à l'insu de l'adulte qui te regarde …
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Le pendu

Nbre de personnes : 2 minimum

But du jeu : trouver le mot choisi par son adversaire avant d’être pendu

1- Une personne A pense à un mot. Elle fait une rangée avec autant de tirets qu’il y a de lettres dans le
mot.
2- La personne B annonce une lettre.
3- Si la lettre fait partie du mot, la personne A l'inscrit à sa place, sur un tiret, autant de fois que la lettre
se trouve dans le mot, sinon il dessine le premier trait du pendu.
4- On continue le jeu jusqu'au moment où :
• La personne B gagne la partie en trouvant toutes les lettres du mot ou en le devinant correctement.
• La personne A gagne la partie en complétant le dessin du pendu

Le morpion

Nbre de personnes : 2

But du jeu : Aligner ses croix ou ses ronds sur trois cases en diagonal, horizontal ou vertical

1- Prenez une feuille
2- Tracez une grille de trois cases sur trois cases
3- Décidez qui prend les croix et qui prend les ronds
4- A tour de rôle, placez une croix ou un rond dans une case de la grille
5- Le premier qui arrive à aligner trois de ses croix ou de ses ronds gagne la partie

La bataille navale

Nbre de personnes : 2

But du jeu: Trouver l'emplacement de tous les navires de son adversaire

1- chaque joueur prend une feuille quadrillée
2- Sur chaque feuille, tracer un carré de 12 cases sur 12 cases
3- Sur la ligne du haut du carré, placer dans chaque case les lettres de A à L et sur la ligne de gauche les
nombres de 1 à 12
4- Les personnes placent leurs navires sans que l’autre les voient
5- Liste des navires à placer: 2 porte-avions (4 cases) / 3 sous-marins (3 cases) / 4 torpilleurs (2 cases) / 5
mineurs (1 case)
6- Enfin la partie peut commencer, les personnes demandent une case à tour de rôle ex:C7
7-Si l’un de ses navires est touché il dit (ou écrit): TOUCHE

Si l’un de ses navires a toutes ses cases touchées il dit (ou écrit) : TOUCHE-COULE
Si aucun de ses navires est touché mais qu'à coté il y a un navire il dit (ou écrit): A COTE
Si aucun de ses navires n'est touché et qu'il n'y en a pas à coté il dit (ou écrit) : DANS L'EAU

8-Le premier qui coule tous les navires adverses a gagné
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Weekend rando du 24-25
septembre
Weekend de pratique des différentes activités
telles que l'escalade, le kayak, la randonnée, le vtt,
la course d'orientation, tout ceci en observant la
faune et la flore, en repérant les chants des
oiseaux, les traces des animaux. St Léonard des
bois, (72)

Week animation 8-9 Octobre
Tu as fini ta formation et tu as de l'expérience
dans l'animation ou la direction ? Lorsque tu as
fait ta formation tu t'es dit que tu aimerais
devenir formateur-trice ? Alors viens à ce
weekend de rentrée, qui permet de comprendre
les CEMEA, le rôle et la posture en formation, les
enjeux et nos valeurs. Nantes, (44)

Soirées 
Loire Atlantique :

• 22 septembre : Tournoi de coinche au 102 rue st
Jacques a Nantes, l'occasion de comprendre les
probabilités de gagne ou non, tout en faisant des
parties de coinche, il est necessaire de savoir
jouer.

Maine et Loire :
• 29 septembre : Grand jeux place st Eloi, a 20h
• 3 octobre : Café pédagogique sur la petite
enfance, nous avions l'année dernière abordée la
question de la motricité libre, nous sommes
maintenant sur la question du langage, comment
parler a un enfant, que dire ou non, comment
le/la comprendre . 20h - 3 allée du Haras, Angers
• 14 octobre : En partenariat avec le groupe de
travail les « les dis cris », soirée théâtrale sur la
surdité qui s'appelle « SOURDE OREILLE » de la
Compagnie C Koi Ce Cirk. Les Rairies, 20h

• 4 novembre : Conférence gesticulée de et par
Anthony Pouliquen sur les classes sociales.
Interprétée avec de nombreuses références de
films des années 80, à ne pas rater ! - Lieu à
définir

Sarthe :
• 20 septembre : Soirée jeux en ville , 20h30 au jet
des jacobins
• 29 septembre : Bibliothèque humaine, centre
francois rabelais à Changé,viens écouter des
histoires de l'éducation populaire en Sarthe par
des livres vivants.

Des changements aux CEMEA

Pays de la Loire

Nous accueillons sur la responsabilité du secteur
Vacances Loisirs (BAFA BAFD), Clementine Gamper
, sur la responsabilité du secteur Ecole, Florence
Zaug, et sur le secteur Petite Enfance Aurélie
Bouvier. Le champs international a aussi changé
et de nouveaux permanents sont arrivés.
N'hésitez pas à les contacter. Les CEMEA Maine et
loire ont déménagés, ils se situent maintenant au
3 rue pierre lise, à coté du jardin des plantes, au
deuxieme étage, ils sont toujours avec le Collectif
Atomes. (sonnette à ce nom). N'hésitez pas à venir
découvrir les nouveaux locaux.

Si ce numéro vous a plu, et que vous êtes
intéressé(e) par les questions liées à l'école, un
groupe de recherche et action se developpe sur
ce sujet, afin de prendre en compte tous les
acteurs et actrices qui sont lié(e)s à l'école,
contact : f.zaug@cemea-pdll.org
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Vie du mouvement
Les CEMEA sont un mouvement de recherche en pédagogie et en Education Nouvelle .

Il s organisent des week-end, des soirées , de réflexion, de pratiques et

d'expérimentation. Tu es convié(e) à ces différents rendez vous. N'hésite pas à appeler

pour avoir plus de renseignements et pour t'inscrire / 02 51 86 02 60




