
 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy de Dôme 
Service Vie Associative, Jeunesse, Education Populaire et Sport 

Cité administrative, 2 rue Pélissier, 63 000 CLERMONT FERRAND 

 

Offre de formation continue des acteurs éducatifs 

L’ENFANT (VRAIMENT) ACTEUR 
6 PISTES POUR IMPLIQUER LES ENFANTS (et les ados) 

Objectifs : Il n’est pas toujours aisé d’impliquer les enfants dans les projets, par manque de temps, 
de volonté ou de savoir-faire. Plus facile de faire pour que de faire avec. Pourtant les 
projets éducatifs, pédagogiques, en milieu scolaire comme en ACM, sont remplis de 
formules telles que « l’enfant acteur », qui souvent ne correspond pas à la réalité des 
fonctionnements.   
Cette formation veut prendre l’expression « enfant-acteur » au pied de la lettre.  
Même pas cap !? 
Elle propose à la fois aux participants : 
- d’explorer la pratique pédagogique de la Cité d’enfants 
- de découvrir un outil guide  
- de faire une état des lieux partagé de leurs propres expériences participatives  
- de se constituer une boîte à outils  
afin de pouvoir accorder un peu, beaucoup, passionnément… à l’enfant une place 
adaptée et maîtrisée. 

Contenu : 1/ séance découverte de la pratique de la Cité d’enfants (expo interactive de documents 

audio, écrits, objets, projection de films) 

2/ partage autour de l’outil guide « Eventail des postures de l’enfant acteur » 
3/ situations concrètes d’entraînement (fondation d’une Cité) 
4/ réflexion-discussion sur le thème « place de l’enfant et posture de l’adulte »   
5/ élaboration d’un plan d’action (personnel et/ou par structure) 

 
Intervenants : Stéphanie MARTIN / directrice et formatrice 

et/ou 
Pascal MARCONATO / coordinateur et formateur 
association CITÉS D’ENFANTS 

Dates et horaires : Lundi 16 décembre 2019 / 13h30-16h30 
Mardi 17 décembre 2019 / 9h-16h30 
Jeudi 19 décembre 2019 / 9h-16h30 
(2 journées et demi / 15h) 

Lieu(x) :  Maison des associations 
11/13, rue des Saulées 
63400 CHAMALIÈRES 

Organisateur (nom et   
coordonnées) : 

Association CITÉS D’ENFANTS 
Contacts : Pascal Marconato 06 64 76 50 89 / citesdenfants@gmail.com  

Site : http://citesdenfants.com/?Accueil 

Inscription (date limite, 
places disponibles) : 

8 à 12 participants 
AVANT LE 4 DÉCEMBRE 2019 
Signalez votre participation à cette formation sur ce lien en précisant votre mail 
et Numéro de mobile dans la partie « commentaire » : 

https://framadate.org/WqkqCxerH7C5fKjp  

Tarifs : Les frais pédagogiques sont pris en charge par la DDCS. 
Les repas de midi des 17 et 19 sont offerts par la Ville de Chamalières. 
Les transports restent à la charge de l’employeur ou du/de la stagiaire. 
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