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Une synthèse filante ?
« instants éternels »,
mais c’est de moi ça !

Nietzsche –
pas content.

1- Comment se fabrique-t-elle ?
 Dans le partage avec les personnes, avec vous ;
 Dans l’observation et l’écoute de chacun, des
faits et également de nos émotions ;
 Point d’importance : nous sommes aujourd’hui
dotés de lunettes spéciales pour observer la
poussière étoilée de cerfs-volants.

2- Ce qu’on y trouve :
•
•
•

[pour savoir où trouver ce type de lunettes, contactez-nous].

Des « instants éternels » qui marquent
le moment vécu ;
Des bonnes idées, des questionnements
et des pistes ;
Et aussi, des émotions et des sensations,
la manière dont nous avons « éprouvé »
l’exercice partagé ensemble.

3- A quoi sert-elle ?
•
•

•

A marquer l’exercice dans le temps,
A prendre en compte toutes les dimensions
partagées : pour chaque personne, pour le
groupe et pour l’organisation ;
A prendre en compte des aspects objectifs
et subjectifs.

4- Et ensuite…
•
•
•
•
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Ne pas trop attendre pour l’admirer ;
Mais attention, choisissez bien votre regard !
Ne pas hésiter à la rallumer [c’est parfois
encore plus scintillant] ;
Et changer d’étoile aussi souvent que
nécessaire.

Des rencontres !

Le Collectif Démarche
Qualité et ses 3 dimensions :

Sophie, Pierre
et les univers
sensés / sensibles

Un espace organisationnel, un
collectif et chacun de vous !
A l’initiative de cette rencontre : les partenaires
associatifs et institutionnels porteurs de la
démarche dans le cadre de l’évaluation de celle-ci.
Des professionnels de l’animation, de l’éducation : un
mélange d’initiés et de curieux.
Un collectif hétérogène au service d’une démarche de
territoire.
La volonté affirmée de partager une expérience
collective pour observer, explorer, questionner…
« la qualité éducative » !
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les cerfs-volants
Focus sur la métaphore et son pilotevoyageur appelé cerfvoliste.
Le cerf-volant permet de voir loin, large,
autrement, plus haut [ref. G.Berger].
Plus il est haut, plus il voit grand et moins il
est précis.
Il va au gré du vent ; il est à la fois libre,
piloté sans être complètement contrôlé.

L’histoire d’une rencontre dans l’univers de
l’éducation populaire.
La combinaison de 2 parcours cumulant plus de 40
ans d’expériences dans le champ de l’ESS ; des
parcours cultivant les communs et les spécificités.
Nous arpentons 3 terrains de jeux :
- Coop-entrepreneurs : valeurs et éthique
- Expérimentation : une culture des expériences
- Praticien-réflexif : démarche en recherche-action
Nos offres lient sens, prospective et créativité !

Un voyage collectif pour explorer la
qualité éducative
Le court récit de notre voyage
en cerf-volant !

Le fil chronologique

Avant l’envol, nous nous sommes observés. Au rythme des retours évaluatifs, le
cerfvoliste glane artistiquement les idées pour leur donner formes ; colorées, vivantes.
Les voiles sont au sol et la douceur ambiante permet de capter des prénoms ; une
façon discrète de rencontrer ses futurs compagnons de voyage !
Nous avons tous un rôle, une place, et nous nous apprêtons à partager une
expérience collective dont l’objet est la qualité ; son questionnement, sa dynamisation,
sa qualification…
En tant que cerfvolistes aguerris, nous racontons d’où nous parlons, comment et dans
quel contexte le sujet a émergé ; avant de vous inviter au voyage !
La préparation passe par une mise en dynamique : vitaminons-nous sur la qualité !
Deux petits pots de théorie plus tard, nous explorons le concept de qualité, de sa
version globale jusqu’à sa spécificité éducative et nous démêlons quelques fils pour
ouvrir les possibles. Dans notre sac de cerfvoliste, il y a des dynamiques de réinvention,
des représentations, des attitudes favorables, des regards…
Et c’est là, à ce moment ,que nous crions : bon vent !
Par petits groupes, bien accrochés au cerf-volant, nous portons un regard spécifique
sur la qualité éducative en ACM. Le but de notre aventure :
extraire des éléments tangibles, percutants sur la qualité éducative !
Pour pouvoir vivre un « envolement » parfait, nous lâchons du lest. S’en suit une phase
d’exploration, un envol dans les nuages pétillants, pour enfin stabiliser notre cerfvolant. En se racontant nos envolées, nous fabriquons des pistes plausibles pour la
suite…

Synthèse
Filante

Et puis nous rêvons, un peu, à la qualité éducative de demain…
C’est poétique ; comme une cerf-volant coloré fendant le vent et butinant les nuages.

La facilitation au service du voyage !
Qu’est ce que c’est encore que ce truc ?
Ce que vous voyez là, c’est de la facilitation graphique ! [Enfin, cela
s’en rapproche].
La facilitation graphique, c’est un ensemble de méthodes, de techniques
et de dispositifs pour valoriser la communication à travers les images
et les mots.
C’est un agencement de textes, de couleurs, de formes, de connexions
qui est organisé avec le souci de construire un récit cohérent et fidèle aux
échanges.
Cette pratique s’appuie sur la pensée visuelle et l’intelligence
émotionnelle. Les dessins, les couleurs, les formes sont assimilés bien
plus rapidement que les mots.
En les associant à ces derniers ; on démultiplie nos capacités à
comprendre et mémoriser !
La facilitation peut s’utiliser pour soi (dans la prise de notes)
et pour les autres, lorsqu’on anime des projets et des groupes
par exemple. Elle peut être confidentielle comme partagée,
en (tout) petit, moyen ou (très) grand format.
Le point (presque) le plus important : elle est accessible à
tous ! Avec plus ou moins de travail ; surtout elle ne
nécessite pas des capacités de super-héros. Tous vous avez
dessiné et vous avez eu du plaisir à le faire.
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Les sources d’information sont aujourd’hui nombreuses sur le
sujet, n’hésitez pas à voyager sur le cerf-volant de la
facilitation graphique !

Un première photo aérienne facilitée !
Restitution colorée de l’évaluation
Le panneau restitue de
manière chronologique les
différentes interventions de
la matinée :
1. la présentation de la
démarche : sa
construction historique,
quelques éléments de
contexte, de constats,
2. la restitution
évaluative autour du
mémoire « l’influence de la
démarche qualité sur les
pratiques éducatives des
ACM du Calvados » par
son auteur
3. le retour d’enquête
présenté par les
représentants des Cemea
et Francas.
En filigrane, vous
apercevez également les
groupes constitués autour
des différents regards
d’acteurs impliqués dans la
démarche .
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Vos regards : votre production chemin faisant !
Vous avez travaillé par équipe, en faisant le choix de porter le regard d’un acteur en particulier. Cinq équipes se
sont constituées : enfants-jeunes / parents / organisateurs d’ACM / élus / institutionnels.
Et nous vous avons fait embarquer dans le jeu « bon vent ». Le jeu où les cerfs-volants s’en donnent à cœur
joie. 4 étapes pour explorer la qualité en ACM avec le regard particulier d’un public.



Dans le vent – « exploration»
Pour pouvoir partir – « lAcher du lest »

Un portrait en creux pour évacuer ce qu’on ne veut pas !
uniquement un mode de garde
un rapport à l’argent, une entité économique
une visibilité donnée à l’activité
la qualité matérielle de l’accueil
un programme
l’adaptabilité aux besoins
les attentes des parents
des activités de consommation, à la carte
On retiendra de ce prologue, devoir tout faire, avec rien
le respect de la réglementation
que la qualité n’est pas …
une activité isolée, un projet hors-sol
une contrainte
des activités irréfléchies
une question d’effectifs, de remplissage
…possible sans formation, réflexion, temps
une obligation, « ne pas avoir le choix »
que des injonctions
un programme trop chargé, scolaire
celle de l’école ou de la famille
la routine, la sur-sollicitation
un cadre défini, des « âges » découpés en
la surenchère de l’activité
tranches
le non respect de la réglementation
une équipe qui change trop souvent
la quantité
une offre de service
un financeur, des produits,
du contrôle et des contrôleurs
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Comment les acteurs décrivent la qualité :
synthèse très synthétique

*un état où on est entendu, où on tient compte de nos envies
*une zone de confort/confiance
*une boîte déformable !
*une expérience collective, un lieu de participation, de partage
*un temps pour expérimenter, découvrir.

*du simple, du stable, du souple
*des moyens à la hauteur des enjeux et des objectifs
*l’ensemble des conditions de la réussite
*la transmission de valeurs, ne pas oublier le sens,
*le jeu, le plaisir, le rire,
*le jardin des possibles ?
*l’application des directives
*la sécurité des publics
*l’harmonisation et la cohérence entre l’ensemble des acteurs
*l’égalité, l’équité, l’équilibre, la prise en compte de la
spécificité des publics
*une meilleure (re)distribution des moyens
*l’écoute des besoins et des rythmes
*une communication de qualité, interne et externe
*des équipes qualifiées

Vos regards : votre production chemin faisant !



Toujours dans le vent – « envol»

C’est le moment – « STABILISATION »

Quand le cerf-volant prend de la hauteur, de la vitesse
et traverse les nuages pétillants !
l’instant où la qualité rencontre les 5 SENS



•de la musique
•les sons du jardin, de l’extérieur
•un lieu où on chante
•le son du vent, de la mer
•Des moments pour écouter, seul,
en groupe, avec ou sans adulte
•quand on entend dire du bien de
l’accueil de loisirs

la qualité pour le nez

•l’aménagement
•l’adaptation aux besoins
•le suivi sanitaire
•la découverte, la communication
•la concertation avec les
institutions
•la formation
•sensibiliser, débattre de sujets de
société
•les démarches culturelles et
environnementales
•la notion de choix
•la cohérence éducative

•formaliser du temps de partage
•l’harmonisation des documents
administratifs
•une news letter, la valorisation des
actions
•la réflexion sur la construction de
futurs locaux
•valoriser les compétences de
chacun
•prendre le temps [sentir, respirer,
chanter, cuisiner, jardiner, rêver…]
•S’intéresser à l’Educ Pop

•les taux d’encadrement trop
élevés
•les lieux inadaptés
•la multiplication des démarches
administratives
•faire sans les moyens nécessaires
•faire des projets incohérents
•arrêter la quantité, viser la qualité
•la mise en avant de la logistique
•de faire pour les enfants sans eux
!

ON STOPPE

la qualité pour les mains

•des goûts surprenants, originaux et
•des surfaces sécures et
doux
surprenantes, riches et diverses
•un jardin pour goûter
•des objets du quotidien à
•des balades pour goûter
manipuler,
•des objets de chez soi
•des espaces extérieurs, des arbres,
des animaux, des cabanes
•des déguisements
•un atelier bricolage

ON COMMENCE

•un accueil de loisirs qui sent bon le
gâteau au chocolat
•des temps pour respirer, sentir
•un jardin avec des plantes
aromatiques, des fleurs
•des huiles essentielles
•des bougies à fabriquer, respirer

•une personne référente avec qui
communiquer
•le respect de la sécurité affective
des enfants
•l’individualisation
•la garantie de l’équité
•favoriser la mobilité et la culture en
zone rurale
•nos valeurs
•s’amuser
•encourager les initiatives,
accompagner
•l’offre de service

ON AMÉLIORE

•un endroit accueillant, avec des
couleurs, de la lumière
•un aménagement ludique, avec les
créations des enfants
•des grands espaces
•un lieu pour jouer avec les parents
•des éclairages adaptés en fonction
des lieux et des moments de la
journée
•des pièces avec des ambiances
différentes
•ce qui est fait et vécu sur l’accueil
de loisirs « ça se voit »
•sa place sur le territoire

ON GARDE

la qualité pour les oreilles

la qualité pour les yeux

la qualité pour nos papilles

On rembobine avec précaution le cerf-volant. On fait le
point sur cette folle traversée : ce que l’on garde, ce que
l’on améliore, ce que l’on commence, ce que l’on arrête.

Vos regards : vos synthèses
Et en synthèse vous nous dites quoi ?
Après cet « envolement » nouveau, unique, vous avez « embrassé » (méthode kiss) vos idées, vos trouvailles…
Voici les éléments phares de votre voyage pour voir loin, large, autrement…

Les sens comme
engagement de qualité
•Voir : vitrine du territoire
•Sentir : la bonne ambiance
•Toucher : le matériel, les
aliments
•Goûter : la bonne
restauration
•Entendre : les souvenirs
racontés
Diminution de la quantité /
Augmentation de la qualité
S’intéresser à l’éducation
populaire
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Tous ensemble dans des
lieux vivants
•Harmoniser les démarches
administratives
•Travailler en concertation
avec l’ensemble des acteurs
•Fusionner des acteurs
locaux
•Redistribuer les moyens
•Déconstruire l’image de
l’institution : ce n’est pas une
banque
Public au cœur et équité
par la CAF / Mobilité et
culturel dans les milieux
ruraux

Tous dehors et bonne
odeur de gâteau au
chocolat
•Stabiliser les équipes
•Resserrer les taux
d’encadrement : plus de
sécurité
•Aménager de manière
ludique : création des enfants
•Proposer une offre adaptée
aux besoins
•Communiquer mieux
•Découvrir et ouvrir tout en
gardant la confiance
Des parents qui jouent
avec les enfants… en plein
air / couleurs et lumières
au rendez-vous

Des vrais temps de
vacances
•Respecter le rythme de
chacun
•Ne pas imposer des choses
: liberté
•S’approprier les intérieurs et
les extérieurs
•S’est un peu comme à la
maison
•Les animateurs sont top : ils
nous plaisent, ils restent
•Faire à manger sur place :
ça sent bon !
•Aménager de manière
mobile et modulable par les
enfants
Les enfants sont dans le projet

: stop aux projets pour les
enfants sans les enfants !

Des valeurs affirmées et
défendues comme la
citoyenneté
•Avoir des bons moments
collectifs ; s’amuser
•Accompagner les enfants et
les jeunes dans leurs projets
•Renforcer la prise en
compte des besoins des
publics
•Sensibiliser aux questions
de société : déployer des
démarches culturelle et
environnementale
•Valoriser les compétences
de chacun ; prendre le temps
Stop au manque de
moyens : Stop aux projets
non réfléchis

Notre regard de cerfvolistes émotionnés
4 thématiques tissant des liens vers la qualité
Espaces de représentations
communes !
Et si nous pouvions cultiver des
représentations communes ? Pour
plus de sens, de collectif et de
projets partagés.
Définissons bien la place et les rôles
de chacun, délimitions notre terrain
de jeu…
Rendons lisible et visible ce
collectif motivant !

Observation de la qualité !
Et si cette démarche collective, avec
son socle solide, donnait de la valeur
à la qualité plutôt que de tenter de la
contrôler…
Elaborons des dispositifs en
progression ; adaptables, en
mouvement.
Développons et confortons des
mécanismes d’accompagnement.

Activation de la dynamique de
réseau !
Pour naviguer dans l’univers
complexe, il nous faut superposer
les cartes réunissant, tel un cerfvolant qui tourbillonne, l’ensemble
des données d’un territoire.
Dynamisons le réseau pour couper
le fil au « paradoxe de la qualité »
en trouvant les moyens pour être la
QUALITE !

Synthèse
Filante

Histoire de mots !
La qualité voltige dans les sphères
éducative comme pédagogique ;
identifions bien les zones communes
et les spécificités.
Etendons son territoire !

Critères et indicateurs : questionnons la
signification, la place et le but de ces
mots dans la démarche collective.

Une poésie collective : en plein vol !
Si j’étais la qualité éducative de demain,
Je serais du temps, pour apprécier la valeur des choses,
Un mélange de choix, dans la vie une pause,
Je laisserais les enfants rêver, leur destin pris en main.

Je serais pour une visibilité valorisée,
L’épanouissement personnel en entier,
« Je vais avoir du boulot », c’est bien ça ?
La qualité éducative, pour moi ?

Je serais plus connue de tous et développée,
Nous prendrions tout notre temps pour rêver, créer, imaginer,
S’envoler pour vivre simplement,
L’Education populaire, sûrement.

Je serais tolérante et bienveillante,
Universelle, généreuse, impatiente,
Je m’inviterais dans tous les ACM,
A eux tous, je dis « aime ».

Si j’étais la qualité éducative de demain,
Je serais libre, créative, apaisée, ouverte au monde,
Je serais juste attentive aux besoins des autres, qui inondent,
La liberté assumée, réfléchie, éclairée, c’est certain.

Si j’étais la qualité éducative,
Alors je prendrais le temps,
Construire des projets partagés, cohérents,
Jamais seule, je serais équipe,
Tous ici, c’est vous qu’je « keep ».

Je serais des bâtiments adaptés aux accueils de loisirs,
Je serais construite collectivement, du plaisir,
Je serais ouverte à toutes et tous,
Petits, grands, moyens, doudous, nounours.
Si j’étais la qualité éducative de demain,
Je serais un sentiment d’harmonie entre les différents acteurs éducatifs,
Je changerais les mauvaises habitudes, j’innoverais, active,
Nous rêverions ensemble, du cœur, de la tête, des mains.

Synthèse
Filante

Je serais une nouvelle pédagogie,
Incarnant la liberté, le choix, l’innovation,
Je serais un enfant épanoui,
Parfois au calme, parfois en action.

Je serais quelque chose de non défini,
Ouvrant le champ des possibles, infini,
Bienveillantes, joyeuses, nos expérimentations,
Et un public au centre de toutes nos intentions.
Je serais un accueil revisité,
Libéré des impératifs logistiques,
Ouvert à tous les sens, ce serait chic,
Et au service du sens, juste pour le sublimer.

Poème à 26 mains
Collectif Démarche Qualité du Calvados
Caen – 6 octobre 2020

Photos de voyage
A travers des regards :
pour voir loin, large,
autrement, analyser
en profondeur et
penser à l’humain

Votre collectif est motivant,
et cultivateur d’espérance ;
envolez vous sans crainte !

Votre groupe est
hétérogène et riche de ces
différentes couleurs : les fils
n’attendent qu’à être tissés.

A chacun.e d’imaginer, de
sa place, le sens et la suite
à ce moment que nous
qualifions de privilégié.
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Sophie Villeneuve et Pierre Maricourt
ensavoirsplus.contact@gmail.com
06 72 62 24 85 / 06 15 99 03 49

Entrepreneurs ESS chez Omnicité
https://communaute.portparallele.com/profil/421/
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