
Pour faire face au contexte actuel de perte de sens, d’isolement et au 
développement du sentiment d’injustice, l’école et les centres sociaux créent 
des actions qui donnent sens aux principes démocratiques de Liberté, Egalité 
et-ou Fraternité.

Certains-es d’entre vous offrent ainsi l’occasion aux adultes et-ou aux enfants 
d’apprendre et d’agir à partir de réalisations concrètes : expositions, ouverture 
d’une salle dédiée, création de jeux, théâtre, ateliers d’expression…

Les thématiques sont variées et les objectifs sont formulés différemment selon 
que vous parlez depuis l’Ecole ou d’un centre social : la citoyenneté, le vivre 
ensemble, la dignité humaine, la solidarité, le voisinage, la laïcité….

CONTEXTE



Rendre visible et valoriser ces réalisations concrètes que nous nommons
« projets citoyens »  de l’Ecole dans le Quartier, du Quartier dans l’Ecole

• Favoriser les interconnaissances et soutenir les liens constructifs pour 
l’avenir entre habitants et professionnels, adultes et enfants

• Donner envie d’aller plus loin vers de nouvelles collaborations ou de 
nouveaux projets

• Mutualiser des expériences de ce type à l’échelle du département

Démarche de travail collective et inter-services
 
• Méthodes coopératives 
• Analyse et formalisation de « projets citoyens » 
• Production d’un visuel  
• Partage d’expériences et de pratiques à l’échelle départementale

Objectifs du projet

DEMARCHE PROPOSEE 

Contactez nous !

FEUILLE DE ROUTE INDICATIVE

Rencontres
Se réunir avec les chefs d‘établissements 
scolaires, les responsables de Centres 
Sociaux, les habitants, enfants et parents...

ANALYSE
Répertorier les projets et réfléchir aux 
démarches

VALORISATION
Co-realiser des outils : films, 
photos, expos, témoignages...

PARTAGE
Communiquer et 
mettre en commun les 
méthodes et outils
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