
Consultation Nationale
des Droits de l'Enfant

La Ville de Saint-Brieuc
participe actuellement
à la grande consulta-
tion nationale des en-
fants et des jeunes
(6-18 ans) sur le
thème des droits de
l'enfant et en particulier celui de l'égalité
entre les garçons et les filles. Pour participer
à cette consultation, vous pouvez remplir le
questionnaire en ligne avant le 15 juin sur :
jeparledemesdroits.fr/
Retrouvez le récit de la participation des en-
fants de l'école de la Brèche aux Cornes sur  :
my.unicef.fr.
• Contact : Sandrine Dupin,
sandrine.dupin@saint-brieuc.fr / 02 96 60 82 62

Prix Unicef de Littérature Jeunesse
Cette initiative nationale portée
par Unicef France vise à récom-
penser des livres élus par les
enfants sur le thème : « Réfu-
giés et migrants, du déracine-
ment à l’exil ». Les ouvrages
sélectionnés aborderont sous
diverses formes l'entraide, la

solidarité, l'accueil des réfugiés, leur voyage,
leur départ ou encore les causes qui pous-
sent de nombreuses familles à partir.
Participez et retrouvez toutes les informa-
tion sur my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-
litterature-jeunesse-2018
• Contact : Marie Christine Cartier, 
mariechristine.cartier@saint-brieuc.fr 
02 96 62 53 07
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Al'issue du Festival de l'Enfance qui s'est tenu à la
fin du mois de janvier, je tenais à saluer la formi-

dable dynamique développée par de multiples ac-
teurs autours des enfants et des jeunes. Le succès
des différents événements programmés, entre au-
tres, la manifestation Place aux Enfants et la confé-
rence de Serge Paugam témoigne à la fois de la forte
implication des services municipaux et de l'incroyable
énergie des associations partenaires.
Ce festival est le reflet des valeurs que je souhaite
transmettre à travers l'action éducative sur le territoire
de Saint-Brieuc, en particulier la lutte contre les iné-
galités, qui consiste à porter une attention particulière
aux enfants, aux  jeunes et aux  familles qui ont moins
facilement accès aux ressources.
Ce festival aura aussi été une occasion de démontrer
à travers des actions et des dynamiques de terrain les
complémentarités entre les différents acteurs socio-
éducatifs. Cette reconnaissance des compétences de
chacun des acteurs qui agissent auprès des enfants et
des jeunes est un facteur clé d'un autre principe im-
portant à mes yeux, celui d'une continuité éducative
sur l'ensemble des temps de vie de l'enfant et du
jeune.
Vous souhaitant une bonne lecture des articles de cette
lettre d'information, je vous donne d'ores et déjà ren-
dez-vous pour le Festival de l'Enfance en janvier et fé-
vrier 2019 !

Marie-Claire Diouron
Maire de Saint-Brieuc

Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération

Infos | Agenda
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En novembre, les élèves de grande section de
l'école Croix Rouge organisaient une exposition
ouverte à tous dans un square du quartier de
Cesson. 
Cette soirée clôturait la «Quinzaine de la mater-
nelle» dans la classe. Pendant deux semaines, les
parents étaient invités à participer à des moments
de la vie de la classe (le sport, les ateliers, les arts vi-
suels) et sont venus nombreux.

Parents et enfants ont apprécié de réaliser ensemble
des œuvres sur le thème «Moi, mon école, ma fa-
mille, mon quartier». Les enfants étaient particuliè-
rement fiers d’accrocher les dessins sur un fil,
comme du linge, dans le square.
Affrontant le vent froid, familles et voisins sont venus
nombreux partager un moment et échanger autour de
ces œuvres éphémères. Vivement la prochaine fois !

Plusieurs dispositifs ont pour vocation de réduire
les inégalités :

L'accompagnement à la scolarité
Destiné aux 6-16 ans, il associe une aide aux devoirs
à diverses animations valorisantes, pour reprendre
confiance en soi et en l'école.
L'accompagnement à la scolarité est une alternative
pour les parents face aux difficultés scolaires de
leurs enfants et ainsi réduire les inégalités.

Alphabétisation - Parentalité - 
Appui à la Scolarité (APAS)
APAS donne les clés linguistiques et les connaissances aux pa-
rents allophones pour réduire les inégalités de leurs enfants.
Créé afin de répondre aux demandes des établissements
scolaires de Saint-Brieuc et de son agglomération, le pro-
jet a pour but d’accompagner les parents d’élèves non-
francophones en difficulté d’intégration, de les aider à
mieux communiquer avec le personnel enseignant, à sui-
vre la scolarité de leurs enfants, à renforcer leur place de
parent au sein de la famille, et à s’insérer dans leur ville ou
dans leur quartier.

EXPO GRANDE SECTION

Réduction des inégalités : 
des projets en direction des enfants 

Les mercredis du Plateau
Face au constat que nombre d'enfants sur le quartier
du Plateau, âgés de 8 à 12 ans, ne pratiquent pas d’ac-
tivité en dehors de l’école, le collectif d'organisation a
pris l’initiative  de proposer des animations en direc-
tion de ce public afin de faciliter leur insertion dans
des associaitions.
D'autres actions visent à réduire les inégalités, en tou-
chant non seulement les enfants, mais aussi les pa-
rents : ateliers enfants parents où sont abordés les
différents modes d'éducation, les sorties familiales...

Le centre social du Plateau a pour principal objectif de réduire les inégalités, au sens large du terme, pour tous.

L’équipe de la MJC du Plateau. 

Les enfants 
de grande section 
de l’école de la Croix Rouge.



Marie Le Gac est salariée du RESIA (Réseau Solida-
rités Internationales Armor) et intervient bénévo-
lement tous les jeudis midi sur le temps
périscolaire au sein de l’école élémentaire Poutrin.
Les enseignants se sont interrogés sur les aides
possibles à apporter aux enfants qui présentent
des difficultés d’apprentissage. En concertation
avec le périscolaire, le directeur a sollicité la
Ligue de l'Enseignement et imaginé une inter-
vention ludique pendant le temps du midi pour
enrichir leur vocabulaire. Le Résia étant membre
de la Ligue de l'Enseignement, c'est en toute lo-
gique que Marie Le Gac s'est proposée pour in-
tervenir auprès de ces enfants.
Forte de son parcours de vie, Marie a saisi l'oc-
casion de s'impliquer dans ce projet et a défini le
choix des supports et l'organisation des séances.
Elle a notamment dû faire appel à ses souvenirs
d'animatrice, aux différentes formations qu’elle
a suivies, comme le Français Langues Étrangères.
Marie est attentive aux envies des enfants qui

En avril 2016, Eric Lionnet, enseignant à l’école
de la Brèche aux Cornes, bénéficie d'un finan-
cement exceptionnel du Réseau d’Education
Prioritaire pour tester l'utilisation d’une dizaine
de ballons de pilate à la place des chaises de
classe. « Je trouvais ce mobilier inconfortable,
bruyant, sujet à des chutes ou des postures cor-
porelles inadaptées à l'écriture. De plus, plusieurs
élèves avaient pris l'habitude de se déplacer.»
En cherchant des solutions pour sa propre assise
au bureau, il s’est rendu compte que le ballon pou-
vait être une solution alternative intéressante.
Il permet aux élèves de remuer sans faire de
bruit : l'enfant peut s'agiter, changer de position,
se balancer, déplacer son ballon vers un atelier
en le faisant rouler. Il offre également une pos-
ture adaptée à l'écriture ou au dessin. Il permet
aux élèves les plus remuants de ne pas rester
dans la même position, mais de maintenir un cer-
tain niveau d'attention et de ne plus se déplacer. 

PORTRAIT DE MARIE LE GAC,
BéNéVOLE ENGAGéE

Pour apprendre autrement,

des sièges 

pas comme les autres...

Marie Le Gac, bénévole à l’école Poutrin.

sont ravis de la retrouver chaque semaine. En-
semble, ils font des petits jeux, comme des mé-
mory, des photos-langage, du dessin. Marie
utilise aussi beaucoup les livres. Ces supports sus-
citent la prise de parole, l'expression de leurs
émotions. Ces moments privilégiés d’échanges
permettent - modestement - d'acquérir et/ou de
consolider du vocabulaire. 

Aujourd'hui, et pour la seconde année consécu-
tive, la classe est entièrement équipée de bal-
lons. La classe de CE 1 l'est également depuis
cette expérimentation.
Les élèves apprécient ces sièges. Ils doivent ce-
pendant faire attention lors de l'utilisation des ci-
seaux ou des crayons : le risque de crevaison
reste présent !   

A l’école de  la Brèche aux Cornes, des ballons de pilate pour s’assoir.



A l’initiative de Murielle Billard et de Rachel Lorenzo, puis
de Françoise Lavanant, l’équipe de la crèche La Marelle
s’intéresse depuis 2015 à la question du langage.
Suite à la lecture du rapport Terra Nova et sous l’im-
pulsion des éducatrices de jeunes enfants de la mai-
son du petit enfant La Marelle, l’équipe a souhaité
mettre en place un projet permettant de développer
le langage des enfants. Murielle Billard a notamment
élaboré une bibliographie recensant des livres autour
du quotidien des enfants et des familles, constituant
ainsi une véritable ressource pour les professionnelles
et les familles. En parallèle, tous les vendredis soirs,
l’équipe développe le prêt de livres aux familles, ce
qui est devenu un véritable besoin.
Chaque unité de La Marelle mène une action autour
edu langage. Ainsi, l’équipe référent du groupe des
grands a créé un kamishibaï et une histoire, en s’ins-
pirant d’un livre, permettant notamment d’utiliser des
mots peu utilisés.
L'équipe a aménagé un «espace langage», appelé «la
cabane à rêve». Une professionnelle accompagne un
groupe de 4 enfants, afin de privilégier une relation
individuelle, au cours d’un moment convivial, dans le

La Marelle

professionnels de l’enfance ont animé de 14h à 18h, des
ateliers bois, cuisine, portage de bébé, gonflage de bal-
lons, cabane à contes, création de lapins frimousse, écri-
ture, créations artistiques, maquillage... Grâce au par tenariat
Ville de Saint-Brieuc/Unicef, l’opération «lapins frimousse»
a permis aux 320 lapins réalisés par les enfants d’être «adop-
tés» par les familles, participant ainsi au financement des
différentes actions de l’Unicef (875€ récoltés).
Trois spectacle de qualité ont été proposés par les en-
fants des écoles de la Brèche-aux-Cornes, Grand-Clos,
Yves-Dollo, Cesson-Bourg et Croix-Rouge.
Plus de 1300 personnes ont ainsi passé un après-midi
convivial et familial. «Place aux Enfants» a permis aux
enfants de découvrir, expérimenter et de s'enrichir en
découvrant de nouvelles activités et structures. Pour
les parents, c'était l'occasion de voir la richesse de l'of-
fre éducative sur le territoire briochin, sur les temps
scolaire, périscolaire et extra- scolaire. Pour les profes-
sionnels participants, outre la reconnaissance du pu-
blic, cette journée permet de se rencontrer et de se
fédérer, et de préfigurer de nouveaux projets et de
nouvelles dynamiques pour demain. M. Blégean, 1er

adjoint au maire, estime que cette «mobilisation sou-
ligne un véritable besoin de la population».

RETOUR SUR «PLACE AUX ENFANTS»
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but de libérer la parole. Dans cet espace, les enfants
ont à leur disposition différents outils, comme un cube
lumineux, des instruments de musique, un sablier, des
livres, des marionnettes... Tous ces outils ont pour ob-
jectif de favoriser les échanges. 
En 2017, un partenariat voit le jour entre la crèche et la
bibliothèque. Une fois par mois, tous les enfants béné-
ficient d’une séance de lecture en petit groupe de 10.
Les enfants découvrent de nouveaux livres et les pro-
fessionnelles lisent ensuite les livres choisis.
Pour 2018, l’équipe de la Marelle aimerait faire évoluer
«la cabane à rêve» en un espace zen, s’approchant du
snoezelen*, méthode de stimulation multi-sensorielle. 

* Le snoezelen est une stimulation multi-sensorielle
contrôlée, une pratique visant à éveiller la sensorialité de
la personne stimulée, dans une ambiance sécurisante.

A La Marelle, les enfants choisissent les livres qui leur seront lus.

En janvier dernier, a eu lieu pour la 3e année consécu-
tive, l’après-midi «Place aux enfants». Cette manifesta-
tion a lancé le Festival de l’Enfance organisé par la Ville
de Saint-Brieuc du 20 janvier au 3 février.
De multiples acteurs du territoire se sont fortement mo-
bilisés pour l'organisation de ce temps fort : l’Amicale
Laïque, le Cercle, la MJC du Plateau, la base nature de la
Ville Oger, des services municipaux (loisirs éducatifs, cui-
sine centrale, vie des écoles, ludothèque), l’hôpital de
Saint-Brieuc, les musiciens de Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération, l’UNICEF ainsi que l’Éducation Nationale. Ces

Lors de «Place aux enfants», en janvier.




