
Pourquoi et comment permettre aux enfants
d’être citoyens à l’accueil de loisirs ?

L’importance d’être citoyen 
La citoyenneté c’est le « vivre ensemble », 
oui mais pourquoi ?
Il existe 3 grands thèmes de la citoyenneté : 
La civilité/Le civisme/La solidarité, en regroupant 
les trois, nous développons à l’accueil de loisirs : 
• Le respect des autres / du matériel public
• Comportement personnel
• Le respect des règles de vie communes
• L’ouverture aux autres
• Le respect de soi et des autres
• L’entraide
• L’esprit critique
• La liberté de conscience / d’expression
Les enfants sont le futur de la société, il est donc 
nécessaire de leur permettre une approche  
du savoir vivre ensemble.

Comment être citoyen 
Il est important de développer le lien social entre 
les enfants, l’accueil de loisirs permet la rencontre 
de l’autre et les échanges. Mais également la 
tolérance et l’acceptation de la différence qu’elle 
soit sociale ou culturelle ainsi que la mixité. 
L’éveil à la curiosité est également importante et 
présente dans nos programmes d’activités tout 
au long de l’année. 
Il y a également le libre choix qui permet à 
l’enfant d’être acteur de ses vacances, de se 
sentir écouté et pris en compte au sein du 
groupe mais également individuellement.

La citoyenneté vue par les enfants 
Pour les enfants, la notion de citoyenneté est très 
floue. C’est un peu plus clair pour eux lorsqu’on 
parle du  « bien vivre ensemble ».
Louison 9 ans et demi  Pour moi, la citoyenneté 
c’est avoir du respect pour ses copains et les 
adultes. C’est aussi prendre soin de la nature. 

Ethan 9 ans et demi  Être citoyen, c’est 
respecter les règles. Mais aussi respecter nos 
droits, qu’on puisse être écoutés. 
Kylian 9 ans  La citoyenneté, je ne sais pas ce 
que c’est, je n’en ai jamais entendu parlé. Je me 
dis que ça doit concerner tous les gens, adultes 
et enfants. 
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Les mercredis, les vacances et les séjours, nous 
cherchons à développer chez les enfants le  
« savoir vivre ensemble » sous différentes formes : 
le partage, la coopération, l’entraide... Afin qu’ils 
puissent trouver leur place, apprendre des autres 
mais également d’eux même pour s’épanouir.
Plusieurs activités ont été mises en place  
cette année :
• Rencontre intergénérationnelle /  
 associations sportive, culturelle

• La Casa des jeunes
• Débat sur les droits /  
 devoirs des enfants / la différence
• Sensibilisation sur notre impact 
 environnemental
• Participation à la vie du territoire
Et encore pleins de projets à venir  
et à construire  avec les enfants….

Les projets citoyens que les enfants
ont mené à l’accueil de loisirs



Présentation du dispositif :
« Un projet conçu dans l’intérêt des enfants »  
qui s’appuie sur un partenariat entre les 
collectivités territoriales, les services de l’état et la 
CAF, MSA pour répondre à des besoins éducatifs 
identifiés sur le territoire.
La collectivité et l’ensemble des acteurs éducatifs 
impliqués dans un plan mercredi coordonnent 
leurs actions de manière à « mieux respecter les 
rythmes, les besoins et les aspirations  
de chaque enfant ».

Intégrés dans un projet éducatif territorial, 
les accueils de loisirs labellisés Plan mercredi 
respectent la charte de qualité « cohérence des 
activités, inclusion de tous les enfants, mise en 
valeur du territoire, activités qualitatives »
« La garantie d’une offre d’activité de qualité » 
Les activités sont conçues dans une logique 
de loisirs et de découverte et relèvent de 
thématiques diversifiées (culturelles, manuelles, 
environnementales, numériques, citoyennes 
et sportives). Elles reposent sur une approche 
ludique, récréative et créatrice.

→ Qu’est ce que le dispositif 
« Plan mercredi » ?

 Depuis début septembre, les enfants de 3 à 17 ans peuvent 
participer à la création d'œuvres d’art pour le Plan Mercredi. Nous 
avons commencé très fort, avec de la peinture « Nature recréée » 
sur des rouleaux de papiers qui mesurent parfois plusieurs dizaines 
de mètres. Puis, nous avons joué tel des comédien.nes, bougé 
tel des danseur.euses, modelé tel des sculpteur.rices ou encore 
dessiné avec de la lumière et pris des photographies. Iels ont 
exploré des nouvelles techniques et sont souvent sortis de leurs 
zones de confort. Il y a beaucoup de découvertes et de timidité 
face à l’inconnu, mais la curiosité prend vite le dessus. C’est 
toujours un plaisir de créer des coups de cœur avec l’art. Tout 
cela afin d’ élaborer une exposition qui reflète leurs émotions, leurs 
imaginaires et nos moments de partage. Lucie, votre artiste 

→ Lucie Martineau, notre intervenante
en art, vous « raconte » le projet :

On se donne rendez-vous pour l’exposition de toutes ces œuvres collectives :

→ du 4 juin au 24 juin
à La Chapelle des Cordeliers à Parthenay

« Parole des enfants »
Lily 7 ans  J’ai bien aimé l’activité « jeu d’ombre » avec les lumières, on a bien rigolé avec Lucie. 

Zélie 9 ans  C’était bien, j’ai trouvé marrant quand nous avons fait le théâtre sur le thème 
d’Halloween, j’étais libre de proposer des personnages et Lucie les faisaient vivre. 
Gabin 7 ans  Super cool, Lucie est cool elle nous fait découvrir pleins de choses. 



A la découverte du Slam pour les 9/14 ans
avec ONIZUKA, intervenant slameur et poète

Les enfants ont pu participé lors des 
vacances d’hiver à un atelier slam/rap  
avec l’intervenant  « Onizuka ».
De la recherche de son blaze en passant par 
l’écriture et pour finir l’enregistrement, les enfants 
ont pu découvrir un univers, une nouvelle façon 
de voir la poésie/chanson.

Parole des enfants :
Tristana 15 ans  J’ai beaucoup apprécié 
l'activité slam, ça m'a permis de connaitre un 
peu plus la face cachée de la musique.  
Le groupe avec lequel j'ai fait l'activité était très 
sympathique et l'intervenant était très ouvert 
Maeline 12 ans  Cette activité m'a fait découvrir 
le slam que je ne connaissais pas du tout, 

c'était une très bonne découverte  
et j'ai beaucoup aimer le rendu. 
Zélie 9 ans  C’était bien et cool,  
j’ai bien aimé chanter au micro  
j’ai eu l’impression d’être une star ! 
Shelly 10 ans  J’étais très stressée de chanter au 
micro, mais j’ai adoré composer les chansons 
Parole de l’intervenant  Pendant 3 matinées 
de 2h j'ai mené un atelier slam/rap avec 10 à 12 
jeunes. Bonne ambiance générale, bon soutien  
et bonne participation des animateurs, merci 
pour l'accueil. 
Vous pouvez retrouver le son dès maintenant  
sur notre page Facebook :  
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Activité proposée par Lucie pour toutes les tranches d’âges :

Depuis la rentrée scolaire, 
une nouvelle aventure a 
démarré pour le conseil 
des jeunes de l’accueil  
de loisirs communautaire. 
Tout a commencé par 
l’attribution d’un nouveau 
nom choisi par les jeunes. 
Désormais, Il s’agira de 
« La Casa des Jeunes » 

lorsque nous parlerons de ce collectif.

La Casa des Jeunes, c’est qui et on y fait quoi ?
C’est un collectif de jeunes de 9 à 17 ans qui 
se regroupe pour échanger et partager des 
idées autour de thèmes divers et variés comme 
l’actualité, les loisirs, participer à la vie  
de l’accueil de loisirs, etc.

Elle a pour objectifs de valoriser la parole  
des jeunes, de leur permettre d’être force  
de propositions, de les responsabiliser et  
de les rendre acteurs de leurs temps de loisirs.

Dans la boîte à idées de la Casa des Jeunes
Afin d’être mieux identifiés sur le territoire de 
Parthenay-Gâtine, les jeunes ont élaboré leur logo 
avec l’aide de Lucie, et ont pour projet de créer un 
clip « Tik Tok » qui permettrait d’attirer de nouveaux 
jeunes au sein du groupe.
Le projet de séjour à la neige initié avant le 
confinement est remis au goût du jour par « la 
Casa des Jeunes ». Il pourrait se dérouler durant 
la 1ère semaine des vacances de Noël 2022. 
Une idée de correspondance et d’échange avec 
un groupe de jeunes ariégeois est également 
apparue durant les discussions. 

Rejoins-nous à la Casa des Jeunes !
Tu es motivé·e, tu as envie de partager tes idées et 
de t’impliquer dans des projets, alors n’hésites plus, 
« La Casa des Jeunes » est faite pour toi !

Contact :
 Accueil de loisirs de Parthenay 
 05 49 94 24 56 
 centre-loisirs@cc-parthenay-gatine.fr



Accueil de loisirs communautaire
Tél. : 05 19 94 24 56 Mail : centre-loisirs@cc-parthenay-gatine.fr 

 Accueil de loisirs Parthenay et Accueil de loisirs Saint Aubin

L’accueil de loisirs
recrute des animateurs/animatrices :
Vous êtes disponible pendant les vacances scolaires  

et vous souhaitez travailler ? (*voir condition de diplômes ci-dessous)

Postulez pour les différentes périodes : 
Vacances de printemps : du mardi 
19 avril au vendredi 22 avril et  
du lundi 25 avril au vendredi 29 avril 

Vacances d’été : du lundi 11 juillet  
au vendredi 29 juillet et  
du lundi 1er août au vendredi 26 août

Envoyez vite votre CV et lettre de motivation par mail :  
 centre-loisirs@cc-parthenay-gatine.fr

*Diplômes ou équivalence acceptés : Diplôme BAFA - BPJEPS, BAPAAT, DEME -  
DUT carrières sociales, CAFME, DUT animation, DEUST animateur -  

CAP AEPE, licence et deug STAPS, BEPS, BEATEP, CQP animateur, stagiaire BAFA.

Les prochaines ouvertures en 2022
Vacances  
de printemps 2022
Parthenay et Saint-Aubin-le-Cloud 

Du mardi 19 avril au vendredi 22 avril  
et du lundi 25 avril au vendredi 29 avril.

Prise de rendez-vous téléphonique 
Du lundi 28 mars au mercredi 30 mars. 

Inscriptions sur rendez-vous 
À partir du lundi 4 avril jusqu’au mercredi 13 avril 
pour la première semaine.

Vacances  
été 2022
Saint-Aubin-le-Cloud 

Ouverture du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet.

Parthenay 
Ouverture du lundi 11 juillet au vendredi 26 août. 
Fermeture le jeudi 14 juillet,  
le vendredi 15 juillet, le lundi 15 août, 
et du lundi 29 août au vendredi 2 septembre.

Prise de rendez-vous téléphonique ou en ligne sur le site de Parthenay-Gâtine 
(  www.cc-parthenay-gatine.fr) pour les séjours: 
Du lundi 23 mai au mercredi 25 mai et du lundi 30 mai au mercredi 1 juin.
Inscription séjours sur rendez-vous :
Samedi 4 juin, mardi 7 juin, mercredi 8 juin.
Prise de rendez-vous téléphonique ou en ligne sur le site de Parthenay-Gâtine 
(  www.cc-parthenay-gatine.fr) pour les accueils de loisirs: 
Du lundi 30 mai au mercredi 1 juin et du mardi 7 juin au mercredi 8 juin.
Inscription accueil de loisirs sur rendez-vous : 
À partir du lundi 13 juin et tout au long de l’été.
Pour la prise de rendez-vous, merci de téléphoner au 05 49 94 24 56 du lundi au mercredi.
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