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É D I T O La continuité éducative

LA QUESTION DE LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE EST AU CŒUR DES
POLITIQUES ÉDUCATIVES DEPUIS LES ANNÉES 80[1]. UNE NOTION
AUJOURD’HUI INCONTOURNABLE QUI SUPPOSE QUE CETTE CONTINUITÉ
SOIT LA CONDITION DE LA RÉUSSITE DE L’ÉDUCATION D’UN INDIVIDU. 

DE QUOI LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE EST-ELLE LE NOM?

Parler de continuité éducative s’appuie sur un constat trivial : pour vouloir
construire de la continuité, c'est qu'il existe des discontinuités. L’éducation[2],
elle, n’est qu’une, car elle s’incarne en un seul individu qui est éduqué. Mais elle
implique, dans notre société, une pluralité d’acteurs (parents, enseignants,
animateurs, éducateurs spécialisés, médias, environnement spatial, etc.). Ainsi, la
co-éducation (dans le sens d’une éducation donnée en commun), plus qu’une
volonté, est un état de fait.

Cette multiplicité des acteurs éducatifs que côtoient les enfants est d’ailleurs
particulièrement significative dans les quartiers prioritaires. C’est ce que
montre[3] Julien Netter dans son ouvrage « L’école fragmentée »[4]. Il y constate
que « si un élève sans problème scolaire ne fréquentant aucune activité péri-
scolaire peut passer près de 82 % de son temps avec son enseignant, le reste
revenant aux professeurs de la ville et aux récréations ; un autre scolairement
faible, et accompagné par un auxiliaire de vie scolaire dans une école de
l’Éducation prioritaire, ne sera encadré que pour 37 % de son temps par son
enseignant, et pour 39 % de son temps par des acteurs du péri-scolaire, dans un
quotidien qui le confronte à 14 acteurs différents hors récréation.»[5]
Se pose alors, pour nos cités éducatives, la question de l’articulation entre ces
approches éducatives plurielles.

Mais d'ailleurs, les discontinuités éducatives sont-elles un problème ? Non, nous
répond Philippe Meirieu[6]. L’enfant en a d’ailleurs besoin pour grandir ! Ce sont
ces discontinuités éducatives qui l’aident à se positionner, à se construire, à
réfléchir et à progresser, car elles l’obligent à apprendre en jouant sur plusieurs
registres. Il faut qu’il y ait du « jeu » pour qu’il y ait du « je ».

Philippe Meirieu identifie trois principaux espaces et temps éducatifs, entre
lesquels la discontinuité est à la fois inévitable et nécessaire[7]. Tout d’abord la
famille, qui est le lieu de l’"educare" (nourrir le corps et nourrir le psychisme de
l’enfant). La famille est ainsi, au moins depuis la Renaissance, le lieu du prendre
soin. La continuité familiale joue ici le rôle d’enracinement comme terreau
nécessaire au processus de subjectivation, d’aide à la construction du sujet dans 



la continuité temporelle. Il n’oblige pas à la reproduction mimétique mais permet
à la personne en construction de puiser là, l’énergie et les matériaux de son
premier développement. L’école a un rôle de rupture avec l’univers familial.
Quand la famille fonde l’autorité sur l’ancienneté, l’école la fonde sur la vérité.
C’est l’espace-temps de la transmission ordonnée à l’exigence de précision et de
justesse. Enfin, les « tiers lieux », sont les espaces de l’engagement. L’enfant y
fait l’expérience de la responsabilité assumée dans un groupe solidaire (par
exemple le club de foot). Les discontinuités entre ces trois espace-temps, aux
rôles éducatifs distincts, apparaissent comme fécondes. La possible circulation
pour l’enfant entre ces trois espaces participe à son processus
d’individualisation. La question apparait alors être celle de ce qui participe dans
ces passages à "faire sens"[8] pour l'enfant. 

Pour que l’enfant puisse faire de ces discontinuités un apprentissage, il doit être
accompagné, afin d'apprendre à faire la synthèse de ces multiples apports. C’est
ce que Julien Netter appelle le « curriculum invisible »[9]. Cette capacité de
synthèse pour tirer bénéfice de la multiplication des éducateurs s’impose à tous
les enfants, mais n’est perçue et possédée que par quelques-uns. Elle est un
levier pour l’épanouissement de l’enfant, mais également, très concrètement, une
aide à la réussite scolaire. En effet, les bons élèves se caractérisent par la
capacité à adapter leurs attitudes aux situations d’encadrement, introduisant à
bon escient des moments de retraits et d’interactions dans les apprentissages et
faisant preuve d’auto-contrôle dans les comportements. Pour certains enfants,
les fragments restent juxtaposés, l’attitude d’apprentissage n’est pas au rendez-
vous, la division du travail éducatif est donc productrice d’opacités et
d’incohérences dans les activités, et par voie de conséquence, de nouvelles
inégalités[10].

La notion de continuité éducative ne doit alors pas être limitée à la seule
question de la prise en charge de l’enfant pour qu’il soit « occupé » sur
l’ensemble de ces différents temps, par des actions juxtaposées. L'enjeu est alors
celui de la mise en cohérence entre les différents principes éducatifs portés par
les éducateurs autour de l'enfant, dans l'objectif que l’enfant puisse articuler ces
apports différenciés. Philippe Meirieu énonce ainsi trois principes[11] qui peuvent
faire cohérence dans la discontinuité éducative :
-Surseoir (passer de la pulsion au désir)
-Symboliser (manipuler mentalement des symboles pour accéder à des concepts)
-Coopérer (s’inscrire dans un collectif où la place de chacun est respectée).

Ainsi, la continuité éducative ne vise pas à aboutir à une uniformisation des
formes éducative (faisant courir par exemple le risque de transformer le
périscolaire en espace auxiliaire de l'école[12]) mais bien de penser les
complémentarités dans un objectif éducatif partagé. 



[1] Nous retrouvons notamment dans les textes officiels : 
« (…) Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité par une
continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité. (…) » (Loi d’orientation sur
l’éducation n°89-486 du 10 juillet 1989 [en ligne], 1989) Art.4. Chap.II. Titre I)
« mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre, d’une part
les projets des écoles et, le cas échéant, les projets des établissements du second degré et, d’autre
part, les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. » (Circulaire n°2013-036 du 20-
03-2013, 2013), concernant le projet éducatif de territoire (PEdT)
[2] Une définition d’éducation : « mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le
développement d’un être humain », définition du dictionnaire Le Robert, éducation, consulté le 07 avril
2022.
[3] Julien Netter a menée l’enquête entre 2012 et 2014 à Paris, dans la foulée de la mise en œuvre de la
réforme des rythmes. 468 heures d’observation ont été menées, la moitié étant filmée, concernant 380
enfants et 128 adultes. Une comparaison initiale de deux écoles situées dans des quartiers favorisés (A
et B) et de deux écoles implantées dans des quartiers relevant de la politique de la ville (C et D) a été
complétée et précisée dans un deuxième temps à l’aide d’observations ciblées dans trois autres
écoles.
[4] NETTER, Julien. L'école fragmentée. Presses Universitaires de France, 2019. 
[5] BARRÈRE, Anne. NETTER Julien. L’école fragmentée. Revue francaise de pedagogie, 2018, no 3, p.
91-93.
[6] GUYON, Régis. Entretien avec Philippe MEIRIEU. "L’enfant a besoin de discontinuités éducatives".
revue Diversité, 2016, vol. 183.
[7] Ibidem
[8] DELARUE-BRETON, Catherine. Le dialogue scolaire, un genre discursif frontalier. Raisons
éducatives, 2019, no 1, p. 47-69.
[9] NETTER, op. cit. p.250
[10] BARRÈRE, op. cit.         
[11] GUYON, op. cit. p.15
Des compléments dans l'article de Philippe Meirieu : "principes possibles pour une éducation
démocratique" au lien suivant : 
meirieu.com/MANIFESTESETPROPOSITIONS/PRINCIPES.  
[12] DUBOIS, Émilie et LESCOUARCH, Laurent. Pratiques coéducatives entre scolaire et périscolaire:
étude de cas. Les dossiers des sciences de l’éducation, 2018, no 40, p. 151-165.
[13]  DUBOIS, LESCOUARCH op. cit;
GARNIER, Bruno. L’éducation informelle contre la forme scolaire?. Carrefours de l'éducation, 2018, no
1, p. 67-91.

Dans un contexte de division du travail social, ce postulat implique la
reconnaissance du rôle des différents éducateurs autour de l’enfant et le respect
de leurs spécificités. L'enjeu est ainsi celui d'une reconnaissance, pour aller au-
delà des hiérarchisations existantes, des diverses formes d'apprentissage
(formel, informel, non-formel) [13] et la recherche de leurs possibles
articulations. C’est à partir d'un tel positionnement que pourra alors être
abordée, collectivement, une réflexion sur un projet éducatif partagé, mettant en
discussion ces principes éducatifs et les principes de sa mise en œuvre. Une
ambition vers laquelle tend  la démarche des cités éducatives.

http://meirieu.com/MANIFESTESETPROPOSITIONS/PRINCIPES.
http://meirieu.com/MANIFESTESETPROPOSITIONS/PRINCIPES.
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•• Bilan annuel de l’observatoire des cités éducatives de
l'Essonne et nouvelle programmation.
Mercredi 8 juin 2022
Les cités éducatives sont invitées à retrouver l'Observatoire pour opérer
un bilan de l'année 2021/22, et de se projeter collectivement vers la
programmation 2022/23, au plus près des besoins des acteurs!
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L’actualité des Cites Éducatives

LABELLISATION ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS DES ÉTABLISSEMENTS
DU SECOND DEGRÉ

La création d'un label Égalité filles-garçons pour les établissements du second degré s'inscrit dans le
prolongement de l'engagement de l'institution scolaire à la marche en avant des femmes dans notre
société et vise à rendre visible l'ensemble des actions engagées dans les domaines pédagogique et
éducatif pour transmettre et faire vivre l'égalité.
Le label Égalité filles-garçons concerne les collèges et tous les lycées, publics et privés sous contrat.
L'obtention du label est une démarche volontaire, progressive et qui s'inscrit dans le temps.  EN SAVOIR +

LANCEMENT DES HACKATHONS POUR SOUTENIR
LE LANCEMENT DES NOUVELLES CITÉS ÉDUCATIVES

 PAR L'ATELIER CANOPE DE L'ESSONNE
 Sur le modèle des Hackathons qui avaient été proposés aux premières cités éducatives labellisées en

2019, l'Atelier Canopé 91 accompagne les nouvelles cités éducatives dans leur mise en place. Ces
"marathons pédagogiques", adaptés aux spécificités des territoires, rassemblent une pluralité d'acteurs
des cités éducatives (pouvant aller des pilotes, multiples acteurs éducatifs jusqu'aux bénéficiaires) 
 pour construire collectivement des étapes fondamentales au déploiement des cités éducatives
naissantes. Ces ateliers permettront ainsi, à partir d'une formulation des besoins sur les territoires, de
définir des objectifs à six mois, structurant le lancement de la démarche : une étape clé pour se lancer
pleinement dans cette démarche ambitieuse des cités éducatives !

"L’ACTU" NATIONALE 

"L’ACTU" EN ESSONNE 

RENDEZ-VOUS DE L'OBSERVATOIRE 

•• Accueil des nouvelles cités 
Vendredi 15 avril 2022 
Afin de découvrir la ressource que peut représenter l'Observatoire, et de
bénéficier d'un temps de présentation privilégié, les cités labellisées en
2022 sont accueillies au sein d'un temps dédié. 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo11/MENE2207942C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo11/MENE2207942C.htm


Lumière sur les Cités éducatives de l’Essonne 

La Maison de l'Innovation Pédagogique et de l'Orientation
Professionnelle (MIPOP) et le PIJ de Grigny ont travaillé en
collaboration avec des parents d’élèves de collèges à l’élaboration
de capsules vidéo concernant l’orientation des élèves de 3ème. Ces
vidéos ont pour principal objectif d’informer mais également
d’accompagner les parents dans l’orientation scolaire de leur(s)
enfant(s).Ces vidéos sont disponibles en sept langues : français,
anglais, tamoul, turc, arabe, bambara et soninké.
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•• DES VIDÉOS SUR L'ORIENTATION EN 7 LANGUES !

 EN SAVOIR +

••  RETOUR D’EXPÉRIENCE 

ACCEDER A LA FICHE EXPERIENCE 

"Valoriser le multilinguisme 
dans la cité éducative de Corbeil-Essonnes"

 

 •• SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE, SAINTE-GENEVIÈVE-
DES-BOIS ET FLEURY-
MÉROGIS

En proposant un dossier commun,
les trois communes de Saint-
Michel-sur-Orge, Sainte-
Geneviève-des-Bois et Fleury-
Mérogis engagent une démarche
singulière pour porter une
ambition commune à leur trois
villes. 
La nouvelle cité éducative 
 concerne les quartiers du Bois-
des-Roches, de la Grange aux
cerfs et des Aunettes. Ces
quartiers ont été le théâtre de rixes
violentes ces dernières années
faisant de ce sujet une des grandes
causes de la cité éducative.

 •• EPINAY-SOUS-SÉNART

Infos sur le territoire concerné 

 ••  RIS-ORANGIS

La cité éducative de Ris-Orangis a
déploie la démarche autour de
trois axes stratégiques prioritaires
correspondant aux objectifs
centraux de la cité  :
•Accompagnement à la scolarité et
épanouissement personnel;
•Famille, santé et parentalité;
•Inclusion économique et
citoyenne.
Pour sa mise en œuvre, la cité
éducative peut s'appuyer sur
l'expérience de l'un de ces pilotes,
déjà investi dans le pilotage de la
cité éducative voisine de Corbeil-
Essonnes; labellisée en 2019.

Le 2 octobre 2021 se tenaient les
Premières Assises de la cité
éducative d'Epinay-sous-Sénart, 
 rassemblant près de 60 acteurs de
la communauté éducative, venus
échanger et partager leurs idées
autour de cinq grands axes de
réflexion structurant aujourd'hui les
commissions de la cité éducative. 
Dans la continuité de cette
dynamique, un rendez vous de la
cité éducative a été organisé le 20
avril pour présenter les avancées. 

BIENVENUE AUX NOUVELLES CITÉS ÉDUCATIVES DE L'ESSONNE 

EN SAVOIR + 
      sur le lancement de la cité éducative

Infos sur le territoire concernéInfos sur le territoire concerné 

https://ressources-urbaines.org/production/janvier-2022-continuite-educative-durant-la-crise-sanitaire-mise-en-place-dune-cellule-de-veille-viry-chatillon/
http://grigny91.fr/2017/04/19/pij-point-information-jeunesse/
http://grigny91.fr/2017/04/19/pij-point-information-jeunesse/
https://ressources-urbaines.org/production/avril-2022-valoriser-le-multilinguisme-dans-la-cite-educative-de-corbeil-essonnes/
https://ressources-urbaines.org/production/avril-2022-valoriser-le-multilinguisme-dans-la-cite-educative-de-corbeil-essonnes/
https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/91215
https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/91215
https://www.ville-epinay-senart.fr/objectif-cite-educative/
https://www.ville-epinay-senart.fr/objectif-cite-educative/
https://www.ville-epinay-senart.fr/objectif-cite-educative/
https://www.ville-epinay-senart.fr/objectif-cite-educative/
https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP091008
https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/91521
https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/91521


Encore plus de soutien pour vos projets !

Soutien à l’activité des associations et entreprises qui
agissent en faveur de l’insertion des publics fragilisés,
quel que soit leur domaine d'action (solidarité,
entrepreneuriat, culture, sport, ... ).
Proposé par la MAIL et Ulule
Jusqu’au 31 mai 2022. 
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•• PROJETS DE BÉNÉVOLAT AU TITRE DU
CORPS D’AIDE HUMANITAIRE

Le Corps Européen de Solidarité (CES) est géré par la
Commission européenne. Il octroie des subventions à
des organisations sélectionnées au terme d’un appel à
propositions. Le portail du corps européen de solidarité
permet aux jeunes et aux organisations subventionnées
d’organiser des activités et de se rencontrer. Plusieurs
axes sont identifiés dans le CES : projets de bénévolat,
de solidarité, de volontariat, etc
Proposé par le corps européen de solidarité.
Jusqu’au 03 mai 2022.   EN SAVOIR +

••« ENTR&PRENDS TON AVENIR »

Développer les compétences entrepreneuriales des
jeunes pour renforcer leur capacité à prendre en main
leur avenir vers un futur professionnel désiré. Ils
cibleront prioritairement des jeunes femmes, les NEET,
les jeunes en filières professionnelles et techniques, les
jeunes en situation de handicap.
Proposé par la Fondation Entreprendre
Jusqu’au 09 mai 2022.   EN SAVOIR +

•• INSERTION DES PUBLICS FRAGILISÉS 

 EN SAVOIR +

•• VACANCES OUVERTES
Favoriser l’accès aux vacances des personnes qui en
sont éloignées : familles, adultes seuls et jeunes,
fragilisés ou en difficulté économique et sociale.
Proposé par Vacances ouvertes
Jusqu’au 31 mai 2022.  EN SAVOIR +

•• FONDS MUSICAL POUR L’ENFANCE ET LA
JEUNESSE 

Le Fonds Musical pour l’Enfance et la Jeunesse, créé
par les JM France, soutient des parcours complets,
alliant découverte du concert et pratiques musicales
collectives. Sa mission est d’offrir aux enfants et aux
jeunes l’ensemble des bénéfices avérés de la musique
: éveiller la curiosité, libérer les émotions, renforcer
les capacités et favoriser le vivre-ensemble. 
Proposé par Jeunesses Musicales de France (JM
France)
Candidatures reçues toute l’année  EN SAVOIR +

•• « À NOUS LA CONNAISSANCE ! »

Réfléchir sur le lieu idéal de la connaissance et
imaginer une production plastique, numérique ou
littéraire qui représente ce lieu idéal.
L’objectif de ce concours est d’interroger la sensibilité
de chacun sur le thème de la connaissance en général,
les questions posées sont : Pourquoi apprendre ? Quoi
apprendre ? Comment apprendre ? Avec qui apprendre
? Où apprendre ?
Proposé par l’Agence Française pour la culture.
Jusqu’au 30 juin 2022  EN SAVOIR +

Prix et
 concours

Appels 
à projets

•• ETÉ CULTUREL 2022

Sont éligibles les propositions artistiques et culturelles
(concerts, représentations, ateliers, projets
participatifs...), toutes disciplines confondues, ayant lieu
en juillet et août. Ces projets peuvent être proposés par
une association, un particulier, une collectivité
(territoriale, régionale, départementale, communale), un
établissement public ou bien un organisme privé.
Proposé par le ministère de la culture.
Jusqu’au 31 mai 2022. 

•• SPORT POUR TOUS
Les projets doivent permettre de rendre durablement
le plaisir et les bienfaits du sport accessibles au plus
grand nombre, et notamment aux personnes en
situation de fragilité.  À travers le financement de
dépenses d’investissement durable (rénovation d’un
terrain de sport, aménagement d’une salle, matériel
sportif, formations aux métiers du sport, …), l'ambition
de la Fondation est d’avoir un impact local, fort, réel
et mesurable.
Proposé par la Fondation Decathlon
Candidatures reçues toute l’année 

 EN SAVOIR +

 EN SAVOIR +

https://ressources-urbaines.org/appel-a-projets-du-corps-europeen-de-solidarite-benevolat-solidarite-volontariat-des-jeunes-avril-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-projets-du-corps-europeen-de-solidarite-benevolat-solidarite-volontariat-des-jeunes-avril-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-projets-entrprends-ton-avenir-mars-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-projets-entrprends-ton-avenir-mars-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-projets-maif-ulule-pour-linsertion-des-personnes-en-situation-de-fragilite-mars-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-projets-maif-ulule-pour-linsertion-des-personnes-en-situation-de-fragilite-mars-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-projets-vacances-ouvertes-mars-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-projets-vacances-ouvertes-mars-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-projets-du-fonds-musical-pour-lenfance-et-la-jeunesse-avril-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-projets-du-fonds-musical-pour-lenfance-et-la-jeunesse-avril-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-idees-a-nous-la-connaissance-avril-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-idees-a-nous-la-connaissance-avril-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-projets-ete-culturel-2022-avril-2022/
https://ressources-urbaines.org/appel-a-projets-ete-culturel-2022-avril-2022/
https://ressources-urbaines.org/aapel-a-projets-demarre-ton-projet-de-la-fondation-decathlon/
https://ressources-urbaines.org/aapel-a-projets-demarre-ton-projet-de-la-fondation-decathlon/


# mai 2022
# 28 juin 2022
# juillet 2022

 

Les rendez-vous 
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•• QUESTIONS DE CITÉS FRANCILIENNES

Organisé par la coordination régionale des Cités éducatives,
cet espace de dialogue offre aux pilotes des cités éducatives
d'Ile-de-France une occasion supplémentaire d'échanger et
de poser leurs questions. Ce rendez à lieu un mercredi sur
deux.
Pour vous inscrire sur la liste de diffusion concernant les
questions de cités franciliennes, envoyer un mail à :
jerome.jardry@paris.gouv.fr

•• QUESTIONS DE CITÉS NATIONALES

Pendant 45 minutes, un jeudi sur deux, Frédéric
Bourthoumieu (ANCT) et Thierry Tesson (DGESCO), les deux
coordinateurs nationaux des Cités éducatives, sont en direct
à votre écoute. Questions techniques ou stratégiques,
sollicitations, conseils …
Pour vous inscrire sur la liste de diffusion de la Newsletter de
la coordination nationale des Cités éducatives , envoyer un
mail à : citeseducatives@anct.gouv.fr  

•• WEBINAIRES DU GROUPE PILOTE NUMÉRIQUE

Dans le cadre des Cités éducatives

Le webinaire 1 a abordé l'accès au numérique (lundi 4
avril 2022)
Le webinaire 2 abordera les métiers du numérique (mai
2022)
Le webinaire 3 abordera la mise en place d’un travail de
collaboration entre les acteurs des Cités éducative (mardi
28 juin 2022 de 15H à 16H)
Le webinaire 4 abordera l’évaluation grâce au numérique :
évaluation des apprentissages, évaluation d’un projet ou
d’un dispositif de formation (début juillet 2022) 

Après une première année dédiée à la réflexion et à la
mutualisation, le groupe pilote Numérique vous propose un
cycle de webinaires dédié aux nombreux enjeux du
numérique. Les thématiques portées dans les conférences
sont proposées au regard des échanges et des besoins
évoqués, lors des ateliers menés en 2020-2021.
Quatre webinaires sont proposés dans ce cycle de
conférence :

 EN SAVOIR +

# 5 mai 2022
14H00

 

# 27 avril 2022
14H00

 

mailto:jerome.jardry@paris.gouv.fr
mailto:citeseducatives@anct.gouv.fr
https://ressources-urbaines.org/production/webinaires-du-groupe-pilote-numerique-dans-le-cadre-des-cites-educatives-avril-2022/
https://ressources-urbaines.org/production/webinaires-du-groupe-pilote-numerique-dans-le-cadre-des-cites-educatives-avril-2022/
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La ligue de l’enseignement est mandatée par le Service
Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport pour
piloter, coordonner et animer le « Plan rixes en Essonne – Volet
Éducatif ». Retrouver le replay de la première rencontre du 18 février
avec notamment l’intervention du sociologue Gilbert Berlioz sur une
explication du phénomène de violences (min 18 :30) et la
présentation de l’offre de ressources portée par la plateforme
départementale (1 :42 :00)  EN SAVOIR +

Retours sur...

•• RENCONTRE NATIONALE 2022 DES CITÉS ÉDUCATIVES

Retrouvez les différents temps de la Rencontre nationale des acteurs
des Cités Educatives, qui s’est tenue mercredi 9 mars à Aubervilliers.
Replay 1 : Accueil des nouvelles Cités labellisées
Replay 2 : Restitution du séminaire dédié aux chefs de projet
opérationnels
Replay 3 :  Synthèse des revues de projet 2021
Replay 4 :  Table ronde – Regards croisés sur l’enjeu « Faire Cité »
Replay 5 : Ouverture sur le monde : l’exemple des coopérations
éducatives au Québec
   EN SAVOIR +

•• LA COORDINATION DANS LE CHAMP ÉDUCATIF : POSITIONNEMENT,
REPÈRES ET OUTILS

Colloques & formations

module
sur demande

 

•• RENCONTRE « PLAN RIXES » SUR LA PRÉVENTION DES
VIOLENCES INTERQUARTIERS ET INTERCOMMUNALES 

l'évolution des politiques publiques et enjeux des territoires
les besoins des publics
le développement des compétences transversales à la fonction
de coordination 
Partager une culture commune dans le champ éducatif

Cette formation, proposée aux professionnels exerçant une
responsabilité et/ou coordination dans le champ de la petite-
enfance, enfance-jeunesse a pour objectif de situer sa fonction de
coordination dans le champ éducatif au regard de :

Proposé par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT)

  

du 28 février 
2022

 

# REPLAY

du 9 mars 
2022

 

# REPLAY

https://ressources-urbaines.org/replay-seminaire-departemental-plan-rixes-en-essonne-avril-2022/
https://ressources-urbaines.org/replay-seminaire-departemental-plan-rixes-en-essonne-avril-2022/
https://anctv.anct.gouv.fr/Rencontre-nationale-des-Cites-educatives/8076ba2957.html
https://anctv.anct.gouv.fr/Rencontre-nationale-des-Cites-educatives/1e815dd870.html
https://anctv.anct.gouv.fr/Rencontre-nationale-des-Cites-educatives/ca63c84ba3.html
https://anctv.anct.gouv.fr/Rencontre-nationale-des-Cites-educatives/80a929ee39.html
https://anctv.anct.gouv.fr/Rencontre-nationale-des-Cites-educatives/8c669c0d3e.html
https://www.citeseducatives.fr/actualites/les-replays-de-la-rencontre-nationale-des-cites-educatives-sont-en-ligne
https://www.citeseducatives.fr/actualites/les-replays-de-la-rencontre-nationale-des-cites-educatives-sont-en-ligne
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Les ressources documentaires

•• L’ENFANT A BESOIN DE
DISCONTINUITÉS ÉDUCATIVES.

Dans cet entretien réalisé par Régis Guyon, Philippe Meirieu
revient sur la notion de continuité éducative. Pour cela, il
définit tout d'abord les discontinuités nécessaires entre les
trois principaux "espace-temps" éducatifs dont l'enfant à
besoin pour s'émanciper. A partir d'une  clarification de ces
différents rôles éducatifs il nous apporte un éclairage sur les
complémentarités qui peuvent être développées pour ne pas
tirailler  l'enfant entre ces différentes approches éducatives.

ZOOM SUR LA CONTINUITE EDUCATIVE

•• L'ECOLE FRAGMENTÉE (RÉSUMÉ) Dans son ouvrage "L'école fragmentée", Julien Netter
propose une analyse de l’évolution de l’école primaire
française, au travers d’une étude de la division du travail
éducatif dans sept écoles parisiennes différenciées
scolairement et socialement. Cette division du travail s’opère,
durant le temps scolaire, entre enseignants, animateurs,
professeurs de la ville de Paris, intervenants d’associations.
La force de l’étude vient de ce qu’elle met l’expérience des
élèves au cœur de l’analyse. Confrontés désormais à diverses
situations ou « fragments » d’un flux d’école composite,
nouveau visage d’une institution ouverte sur son
environnement, et faisant une plus grande place au péri-
scolaire, les élèves traversent dans une même journée des
activités bien différentes, sous l’égide d’adultes aux
professionnalités elles-mêmes diverses. Quelle synthèse en
font-ils ? Comment recomposent-ils le flux d’école ? L’objet
du livre est bien de répondre à ces questions le plus
rigoureusement possible.

•• PRATIQUES COÉDUCATIVES
ENTRE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE:
ÉTUDE DE CAS

Cet article présente des éléments d’analyse et de réflexion
liés à une enquête sur les dimensions coéducatives du travail
entre enseignants et acteurs des dispositifs d’animation dans
les structures périscolaires développées depuis la réforme
des rythmes de l’école élémentaire en France en 2013. Nous
abordons les espaces périscolaires comme des espaces tiers
impliquant une restructuration des relations entre les acteurs
de l’école et de l’animation pour la construction d’un projet
éducatif convergent. L’analyse des conditions effectives des
pratiques collaboratives permet de mettre en évidence une
situation contrastée avec, d’un côté, des éléments
indicateurs d’une collaboration effective sur le plan de la
construction du projet global dans les strates de
coordination, mais, d’un autre côté, une difficulté à
développer des pratiques non juxtaposées dans la strate
pédagogique. ACCEDER A L'ARTICE

GUYON, Régis. Entretien avec Philippe MEIRIEU.
"L’enfant a besoin de discontinuités éducatives".
revue Diversité, 2016, vol. 183.

DUBOIS, Émilie et LESCOUARCH, Laurent. Pratiques
coéducatives entre scolaire et périscolaire: étude de
cas. Les dossiers des sciences de l’éducation, 2018,
no 40, p. 151-165.

BARRÈRE, Anne. "NETTER Julien. L’école fragmentée."
Revue francaise de pedagogie, 2018, no 3, p. 91-93.

ACCEDER A L'ARTICE

ACCEDER A L'ARTICE

https://journals.openedition.org/dse/3151?lang=en
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-pedagogie-2018-3-page-91.htm?contenu=article
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-8443-11808.pdf
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•• LES COOPÉRATIONS ÉDUCATIVES
TELLES QU'ELLES SE DISENT ET
TELLES QU'ELLES SE FONT 

Alors que le programme des Cités éducatives se déploie à
l’échelle nationale, l’enjeu des coopérations éducatives se
pose pour les acteur·rices de l’Éducation prioritaire. Quelles
sont les conditions permettant une réelle mobilisation et une
synergie des ressources éducatives de " La Cité" ? Quels sont
les freins et les leviers qui permettent de renforcer les
coopérations entre tous·tes les acteur·rices concerné·es et in
fine la cohérence de l’approche et des interventions à
l’échelon d’un territoire ? ACCEDER A L'ARTICE

Rédigé par un collectif de 8 enseignants, majoritairement du
collège Rep+ Delaunay de Grigny (91), et un chercheur,
Patrick Rayou, ce petit livre suit l’année scolaire. On
commence par la prise de fonction en Rep et on termine
avec la prise de responsabilités dans le collège. L’ouvrage
part du principe que la formation initiale ne suffit pas pour
enseigner en Rep. Sans prétention, les auteurs partagent leur
expérience afin de donner des "billes" pour exercer en Rep.
Baptiste Jardinier, professeur d’EPS, qui est à l’origine du
projet, revient sur ce projet.
 

•• ENSEIGNER PAS À PAS EN
COLLÈGE REP

 EN SAVOIR +

Laurent Bieilicki, David Mateos-Escobar, Gwendolin
Le Coat «  Les coopérations éducatives telles qu'elles
se disent et telles qu'elles se font », Diversité,
septembre-décembre 2020 (n° 199), p. 132-138.

Collectif, Débuter en collège REP. Une année pas à pas.
Chronique sociale. 6.90€. ISBN 978-2-36717-805-9. En
librairie le 20 janvier.

Les 5 fiches actions proposées par ATD Quart Monde sont
des outils pédagogiques dont peuvent s’emparer des
enseignants. Elles ne sont bien sûr pas exhaustives de ce qui
se fait dans les écoles et établissements. Elles ne se veulent
pas des modèles, mais des pistes à creuser, à adapter au
terrain de chacun. Elles sont associées à une réflexion sur la
posture des enseignants sans laquelle elles ne peuvent
prendre corps dans la durée et modifier en profondeur les
relations entre les parents les plus éloignés de l’École et
l’École.
 

 EN SAVOIR +

•• DES FICHES-ACTIONS SUR LA
CO-ÉDUCATION PARENTS-
ENSEIGNANTS

ATD Quart Monde

•• L’ÉDUCATION INFORMELLE
CONTRE LA FORME SCOLAIRE ?

XAujourd’hui, les ressorts des apprentissages informels sont
devenus incontournables dans la conception des parcours
de formation, de la petite enfance à l’âge scolaire et tout au
long de la vie. L’appréhension de la complexité des savoirs
indispensables pour comprendre la complexité du monde
paraît de moins en moins à la portée exclusive de l’éducation
formelle, et la socialisation se fait de plus en plus au travers
d’expérimentations entre pairs, par les usages de l’internet et
des réseaux sociaux, c’est-à-dire par l’éducation informelle.
Dès lors se pose la question de savoir si le salut de la forme
scolaire aujourd’hui en crise mais toujours dominatrice
reposerait sur une meilleure prise en compte des
apprentissages informels.

GARNIER, Bruno. L’éducation informelle contre la
forme scolaire?. Carrefours de l'éducation, 2018, no 1,
p. 67-91.

ACCEDER A L'ARTICE

AUTRES  RESSOURCES

http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=6163
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/07012022Article637771354777383837.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/07012022Article637771354777383837.aspx
http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=81911
https://www.atd-quartmonde.fr/outils-pedagogiques/des-fiches-action-sur-la-co-education-parents-enseignants/
https://www.atd-quartmonde.fr/outils-pedagogiques/des-fiches-action-sur-la-co-education-parents-enseignants/
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=CDLE_045_0013


Alliances éducatives et coéducation, de quoi parte-t-on et quels sont les partenaires ?
Pourquoi faut-il travailler en réseau et avec les partenaires de l’École ?
Quels sont les leviers et bonnes pratiques pour favoriser les alliances éducatives et la coéducation ?

••LES PODCASTS DU FILM ANNUEL - ALLIANCES ÉDUCATIVES ET
COÉDUCATION

Podcasts
Cette série de podcasts du film annuel de l’IH2EF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation) est
consacrée aux alliances éducatives et à la coéducation. Plusieurs experts abordent la réflexion au travers de trois
questions successives :

 EN SAVOIR +
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Podcasts & Vidéos

RENCONTRE AVEC PHILIPPE MEIRIEU 
"(DIS)CONTINUITÉS ÉDUCATIVES : 

QUELLES COMPLÉMENTARITÉS ENTRE LES ACTEURS PROFESSIONNELS ?"

 ACCEDER AU PODCAST DE L'INTERVENTION

Le 14 mars 2022, dans le cadre d'une rencontre organisée par l'Observatoire des cités éducatives
de l'Essonne, Philippe Meirieu est intervenu sur le sujet des "(Dis)continuités éducatives :
quelles complémentarités entre les acteurs éducatifs?", aux côtés d'acteurs éducatifs variés
(professionnels et non professionnels) !

••SYNTHÈSE PAR JEAN-MARC BERTHET DU SÉMINAIRE DE LANCEMENT 
 DES CITÉS ÉDUCATIVES EN ILE DE FRANCE (2019) 

Vidéo
Lors d'un séminaire pour le lancement des premières cités éducatives d'Ile-de-France labellisées, le 15 octobre 2019 à la
Sorbonne, Jean-Marc Berthet Sociologue, consultant, professeur associé à l’Université de Versailles-Saint Quentin en
Yvelines à réalisé une synthèse à partir des exemples présentés lors des différentes tables rondes de ce séminaire. Il y
donne des points d'attention dans le déploiement des cités éducatives pour qu'elles puissent permettre de "monter en
compétence collective  sur un territoire". A revoir!  EN SAVOIR +

https://www.ih2ef.gouv.fr/les-podcasts-du-film-annuel-alliances-educatives-et-coeducation#item2
https://www.ih2ef.gouv.fr/les-podcasts-du-film-annuel-alliances-educatives-et-coeducation#item2
https://ressources-urbaines.org/production/discontinuites-educatives-quelles-complementarites-entre-les-acteurs-educatifs-conference-de-philippe-meirieu-avril-2022/
https://ressources-urbaines.org/production/discontinuites-educatives-quelles-complementarites-entre-les-acteurs-educatifs-conference-de-philippe-meirieu-avril-2022/
https://ressources-urbaines.org/production/retour-sur-le-lancement-des-cites-educatives-en-ile-de-france-octobre-2019/
https://ressources-urbaines.org/production/retour-sur-le-lancement-des-cites-educatives-en-ile-de-france-octobre-2019/


C O N T A C T

POUR CONTACTER L'ÉQUIPE PROJET 
DE L'OBSERVATOIRE DES CITÉS 

ÉDUCATIVES EN ESSONNE :

 
Capucine CLAUDET 

Chargée de mission 
à Ressources Urbaines 

 
07.71.78.35.67

capucine.claudet@ressourcesurbaines.org
 

1 bd de l'Ecoute-S'il-Pleut
91000 Evry-Courcouronnes 


