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A propos

La Résidence éducative s’inscrit dans les activités de création d’outils
pédagogiques. L’objectif de la Résidence éducative est de réunir des animateurs
et des animatrices pour créer des jeux sur une thématique commune. Ce sont des
temps créatifs qui relèvent de l’auto formation et de la formation par les pairs.

La Résidence éducative est un évènement phare du réseau SENS. A chaque
édition, c'est une association membre du réseau qui accueille les personnes
participantes. En 2021, c'est  l'association Avenir en Héritage qui  a accueilli la
Résidence éducative à La Rochelle. Cette Résidence a pour particularité d'avoir
lieu sur deux sessions de 3 jours (au lieu d'une semaine pour les éditions
précédentes). 

de la residence éducative



L'organisation et
l'animation

Le réseau sens

Starting-Block anime le réseau SENS (SENSibiliser ENSemble), un réseau
national d’associations étudiantes porteuses de projets d’Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité qui partagent les valeurs et pratiques de
l’ECS. Le réseau SENS a pour objectif d’accompagner ses membres dans
leurs projets d’ECS, de mutualiser les ressources et expériences et de
soutenir le développement d’actions d’ECS par des dynamiques nationales
et locales.

les structures organisatrices
Avenir En Héritage est une association loi 1901 de
Solidarité Internationale et d’Education à la Citoyenneté.
Avenir En Héritage a pour mission de transmettre un
avenir meilleur aux générations futures et d’enrichir de
voies nouvelles l’héritage que nous avons reçu.

Demain Nos Enfants (DNE) est une association d’éducation à
la solidarité et à la citoyenneté qui crée des espaces
d'échange d'expériences, en rassemblant des étudiants, des
artistes et des acteurs de la solidarité autour de la conception
et réalisation de courts métrages, témoignages et outils de
sensibilisation, afin de donner la parole aux jeunes sur les
enjeux de société auxquels ils sont confrontés.



Cette association sensibilise, dans son jardin éducatif
partagé « l’éco-lieu Jeanot », à une agriculture plus
respectueuse de l’environnement. Ce lieu permet à tout
un chacun de s’initier aux problématiques liées au
développement durable.

Pour construire un monde plus juste, inclusif et solidaire,
Starting-Block favorise l’engagement citoyen des jeunes.
Dans cet objectif, l’association met en place des actions
d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS) :
animations, formations et création d’outils pédagogiques et
ce pour toutes et tous !

... et merci aux associations
participantes !



En 2021, la Résidence éducative ne portait pas sur la création de jeux
pédagogiques mais sur la création de parcours en ECS. 

Formalisée par Starting-Block et le réseau SENS, L’ECS est une démarche
éducative ayant pour objectif une ouverture sur l’autre et le monde qui nous
entoure. Elle vise à accompagner chacun.e dans ses questionnements et son
engagement citoyen et solidaire. S’appuyant sur des méthodes actives et
participatives, accessibles à tous.tes, elle se traduit par la mise en place
d’animations ludiques (jeux de rôle, ateliers participatifs...) visant à faire
découvrir une thématique et à favoriser l’expression de chacun.e pour construire
un débat permettant la construction d’un esprit critique, et une mise en action
individuelle ou collective.

 Il nous a également paru intéressant de faire appel à des acteurs de
l'éducation formelle pour réfléchir à des parcours en complémentarité. Des
professeurs ont donc participé à cette Résidence. Nous nous sommes penchés
sur la création de parcours pédagogiques qui répondent aux attentes des
jeunes pour les outiller face aux enjeux de société actuels. 

L'ECS en action !
problématique la résidence éducative

Comment construire des parcours pédagogiques d'Éducation à la
citoyenneté et à la solidarité (ECS) en complémentarité avec les acteurs
de l’éducation formelle permettant d’outiller les jeunes face aux enjeux
de société actuels et répondant à leurs attentes et besoins ?



JOUR 2
Présentation de parcours
inspirants
Identification de critères
de réussite dans la
création de parcours

JOUR 3
Initiation à la création
de parcours 

JOUR 4
Brise-glace
Walking gallery de la
1ère partie de la
Résidence

JOUR 5
Identification de critères
de viabilité d'un parcours
et des solutions
apportées
Découverte et tests
d'outils

JOUR 6
Valorisation des parcours
créés
Clôture

Objectifs de la résidence éducative

Définir les objectifs communs de la résidence éducative 
Faire un état des lieux des parcours existants pédagogiques entre l'ECS et
l'éducation formelle
Identifier les besoins et les attentes des jeunes

1ère session

Créer des parcours correspondants aux critères et modalités identifiés lors
de la 1ère session 
Créer des parcours en synergie entre acteurs du réseau Sens
Réfléchir à la viabilité et aux obstacles de leur mise en place 
Réaliser le guide pédagogique des outils et réflexion sur les parcours créés

2ème session

programme de la résidence éducative

JOUR 1
Interconnaissance
État des lieux de
l'éducation  aujourd'hui
Identification des
besoins des jeunes

inspirationinspirationréflexion inspirationcréation



Ce livret a été construit pour rendre compte des différents échanges
issus de la 1ère partie et de la 2ème partie de la Résidence éducative. 

La partie "Réflexion" concerne tous les échanges concernant
l'identification des forces et des limites de l'éducation ainsi que les
attentes des jeunes.

La partie "Inspiration" concerne les parcours  inspirants ainsi que les
outils présentés par les associations. 

Enfin, la partie "Création" aborde les prémisses des parcours commencés
lors de la Résidence et le jeu de création de parcours créé lors de cette
Résidence éducative.

CE LIVRET CAPITALISE CETTE SEMAINE DE CRÉATION ET D’AUTO-
FORMATION.
Il n’est pas exhaustif et a pour volonté de donner un aperçu du processus
créatif.



Les personnes participantes ont relevé plusieurs avantages et forces de
l’éducation formelle dont celle qui revient le plus est que l’école donne un
cadre ainsi qu’un socle de connaissances commun. Enfin, l’éducation formelle
est vue comme un vecteur d’opportunité lorsqu’elle est tournée vers l’extérieur
comme le lien avec le monde professionnel. 

Du point de vue de l’éducation non formelle, un avantage certain est qu’elle
développe son esprit critique, donne un autre angle et permet de sortir des
cases ou du cadre que l’éducation formelle s’efforce de donner. Les
opportunités de l’éducation non formelle sont parfois présentées en opposition
avec l’éducation formelle “accompagnement plus personnalisé, moins
hiérarchisé et en plus petits groupes”

Réflexion
Les forces  de l'éducation

les failles de l'éducation
Selon les personnes participantes, l’éducation non-formelle souffre d’une
manque de visibilité et de crédibilité, « on est souvent vu comme extérieur à
l’éducation ». De plus, l’éducation non formelle est conditionnée aux
subventions accordées qui peuvent parfois dénaturer les envies de base. 

Les faiblesses de l’éducation formelle sont toutes autres. Les personnes
participantes pointent du doigt un manque de sens de dans l’apprentissage
“On apprend sans apprendre”. Les méthodes utilisées sont top down et sans
transversalité entre les disciplines avec une organisation en matières. L’école
est également accusée d’être hiérarchique entre les élèves, avec les élèves et
les profs et de reproduire les inégalités sociales. Enfin, on reproche à l’école
de ne pas donner suffisamment d'apprentissage dans les émotions,
(communication non violente) et les valeurs humaines telles que l’empathie, le
respect de l’autre et de la différence.



Après avoir dressé un état des lieux de la situation de l’éducation aujourd’hui,
nous avons réfléchi individuellement à nos souhaits d’éducation idéale. Puis,
nous sommes avons choisi parmi les propositions des autres personnes
participantes, celles qui nous plaisent le plus. Plusieurs tendances se dessinent
parmi ces souhaits d’éducation idéale : 

Nos souhaits d'éducation idéale

Des souhaits de voyage
Des envies de nature
Une émancipation individuelle et politique
Des rencontres avec le monde professionnel 
Valoriser les arts et le sport à l'école
Initier une pédagogie inversée
Favoriser le ludique
Lutter contre la violence institutionnelle
Rendre l'éducation plus pratique et concrète
Découvrir des outils alternatifs
Favoriser le bien être de tous et toutes
Accompagnement plus personnalisé
Faire évoluer sa posture

et concrètement ?
Une fois ces souhaits d’éducation idéale exprimés, nous nous sommes mis en
petits groupes pour imaginer concrètement comment mettre en place ces
souhaits. Voici la liste des solutions imaginées à partir des souhaits exprimés :

Organiser des temps de témoignage autour de situations d’injustices vécues 
Organiser des temps de paroles pour les profs, élèves, parents (+ formation) 
Proposer des outils alternatifs et ludiques aux profs 
Instaurer un système de tutorat pour les élèves 
Remplacer l’ECJS par un programme inclusif 
Changement de posture (intuition, CNV, moins de restriction) 
Insérer manuel, du concret 
Aller vers l'extérieur et l'accueillir : créer du lien avec la nature et le monde
professionnel
Classes plus petites, accompagnement personnalisé
Arrêter les notes et ne travailler qu’avec des jeux
Classes inversées 
Valoriser et outiller le corps enseignants
Promouvoir et inclure les questions de société



IMPOWER
Public : jeunes de 15 à 26 ans
Modalités : Programme en 3 phases, 2 heures par semaine + 45 jours d'immersion et
d'échange interculturel + 4 mois d'accompagnement pour monter des projets solidaires
Durée : 18 mois
Résumé : Programme destiné à l'empowerment des jeunes qui propose des parcours
innovants basés sur le partage et l'immersion interculturelle pour permettre aux jeunes
de prendre confiance et réaliser leur rêve. 

La Résidence éducative est également l'occasion pour les personnes participantes
de découvrir et faire des découvrir des outils et des parcours qu'elles et ils utilisent
dans leur quotidien. Nous avons eu l'occasion de découvrir 6 parcours
pédagogiques présentés par 6 associations participantes (Yes Akadémia, Demain
nos enfants, Starting-Block, AIME, Pik Pik et Avenir en Héritage) et 2 outils
pédagogiques (Starting-Block et GAS).

inspiration

Présentation de parcours inspirants

Inspire, aspire à fond !
Public : 20 jeunes de 18 à 25 ans
Modalités : Favoriser l'engagement des citoyens et citoyennes et les aspiration
écocitoyennes
Durée : 1 semaine
Résumé : Projet destiné à faire découvrir aux jeunes éloignés des opportunités, des
initiatives d'engagements existantes et les engager dans un parcours d'engagement
avec un premier contact avec la solidarité.



Iunite d'enseignement libRe : handicap et ecs
Public : jeunes de 20 à 35 ans
Objectifs pédagogiques : Sensibiliser aux handicaps, initier à l'ECS, gestion d'un
projet et animation auprès de la communauté etudiante
Durée : 18 heures (9 séances de 2h)
Résumé : Les étudiantes et étudiantes découvrent les thématiques et déconstruisent
leurs représentations. Ils et elles expérimentent les méthodes d'ECS par la découverte
d'outils et l'acquisition de compétences en animation. Ils et elles mettent en oeuvre une
méthodologie de projet afin de réaliser une action de sensibisation auprès de la
communauté universitaire. 

programme citoyen nature
Public : adaptable à différents âges, en classes
Objectifs pédagogiques : Initiation aux actions de jardinage, découvrir et agir pour la
biodiversité
Durée : 18 heures (9 séances de 2h)
Résumé : Parcours citoyen nature avec une phase inspiration favorisant le vivre
ensemble dans la classe, une phase action  action pour comprendre le cyle du vivant
autravers des actions de jardinage et fabrication de compost et une phase de
valorisation.

reporters d'avenir
Public : 10 à 20 ans
Objectifs pédagogiques : Sensibilisation à l'ECS, à l'éducation aux médias,
développer l'esprit critique
Durée : 10 à 15 ateliers sur un trimestre au sein des cursus
Résumé : « Reporters d'avenirs » est un parcours de sensibilisation et d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité qui crée des espaces d’échanges et de questionnements
bienveillants à même de favoriser l’expression des  différents ressentis et vécus des
jeunes face aux enjeux de société auxquels ils sont confrontés.



Qui veut gagner des couleurs ? Luttes d'hier et d'aujourd'hui

découverte d'outils

Contexte : Le quiz et deux autres outils ont été créé afin de répondre à
certaines remarques entendues lors d'interventions : "Etre LGBT c'est une
mode", " C'est tendance ", "Je n'ai jamais vu de vieux LGBT",.... Nous avons
donc voulu rencontrer les plus concerné.es, les seniors, afin qu'ils.elles nous
comptent leurs histoires.
Objectif : Le but du quiz est de de répondre le plus vite aux questions
posées afin de replacer aux fur et à mesure les dates dans un
chronologique qui ont marqué les luttes LGBTQI+.

Tous d'accord sur le consentement ?

Échanger sur la complexité de la notion de consentement affectif et
sexuel
S’informer et se questionner sur les notions liées aux violences sexistes
et sexuelles et par extension les violences interpersonnelles et
systémiques
Déconstruire ses représentations des limites du consentement

Contexte : Aborder la question des violences sexistes et sexuelles (VSS) et
du consentement de manière ludique peut s’avérer délicat. Cet outil
permet aux participants et participantes d’analyser des situations
concrètes et de discuter des éléments qui sont nécessaires au respect du
consentement. Un outil qui permet également de revenir sur les termes
légaux liés aux VSS et de redonner du pouvoir d’agir au public.

Objectifs : 



Les qualités 
Les objectifs pédagogiques
Les contenus
Les modalités
Les outils 
Les compétences
Les besoins
Les publics 
La viabilité

Contexte : A travers cette phase d'inspiration sur les parcours créés nous avons
donc pu créer cet outil de création de parcours.  
Auteurs et autrices : les personnes participants à la Résidence éducative

Comment fonctionne cet outil ? 
Chaque carte illustre une caractéristique que l'on peut retrouver dans un
parcours pédagogique. C'est un outil ludique qui permet d'inventer un parcours
pédagogique où les cartes peuvent décrire des contraintes qui décrivent la
structure générale du parcours. 

Le jeu de cartes se divise en 9 grandes catégories :

Vous pourrez trouver cet outil via ce lien : https://nextcloud.starting-
block.org/index.php/s/jCTK8tELQftAyEw 

création
Outil de création de parcours



Développer l'esprit critique
Comprendre à travers l'expérience
Favoriser la participation citoyenne
Déconstruire pour comprendre
Favoriser l'émancipation et le libre-arbitre

Sortir de sa zone de confort (sa bulle)
Démystifiant
Introspectif
Ludique
Mise en pratique

Trop influençable
Compréhension du monde
Problème pour s'informer
Homogénéisation culturelle
Manque de diversité de l'information

Collaboration éducation formelle et non-
formelle
Entre 4 et 6 séances
Implication des jeunes
Accessible à tous public

Objectifs : 

Qualités :

Besoins non satisfaits :

Modalités :

DEs parcours initiés

Création d'un algorithme
Titre à clique, photolangage
Fabrication d'un meme
Tribunal du vrai/faux #fake news
Intervenant extérieur (journaliste)
Témoignage de jeune sur leur utilisation

Partage d'expérience
Faire des projets concrets
Outils d'intelligence collective
Se mettre en situation

Savoir prendre du recul
Gestion de projet
Savoir faire par soi-même
Savoir travailler en équipe
Aptitude à l'humilité

Outils :

Public : collège et lycée

Contenus :

Compétence : 

Parcours EducoMédias #Réseaux sociaux



Développer l'esprit critique
Comprendre à travers l'expérience
Favoriser l'empathie
Déconstruire pour comprendre
S'ouvrir à soi et aux autres
Capacité d'agir
Etre en capacité de transmettre son savoir

Sortir de sa zone de confort (sa bulle)
Démystifiant
Introspectif
Ludique
Mise en pratique

Lutte contre les discriminations
Déconstruire ses représentations
Se dépasser
Prise de risque
Connaître ses forces et ses faiblesses

Sur du long terme
Collaboration entre éducation formelle et
non formelle
Pas de notation
Implication des jeunes tout au long du
parcours

Objectifs : 

Qualités :

Besoins non satisfaits :

Modalités :

Théâtre de l'opprimé
Jeu de rôle
Ecriture collective 

Devenir ambassadeur de médiation entre
pairs 
Partage d'expérience et de témoignage
Outils d'intelligence collective
Gestion des conflits 

Savoir prendre du recul
Débattre et argumenter 
Développer le sens du collectif
Savoir travailler en équipe
Savoir transmettre et animer

Outils :

Public : lycéens et lycéennes

Contenus :

Compétence : 

Parcours théâtre de l'opprimé



Comprendre à travers l'expérience vécue
Déconstruire pour comprendre
S'ouvrir à soi et aux autres
Favoriser l'engagement des jeunes
Gestion des conflits

Sortir de sa zone de confort 
Démystifiant
Ludique
Mise en pratique

Vivre-ensemble
Lutter contre nos peurs individuelles et
collectives
Déconstruire ses représentations

Obligatoire 
Minimum en 3 temps
Pas de notation

Objectifs : 

Qualités :

Besoins non satisfaits :

Modalités :

Outils de "jeu de rôle"
Outils sensoriels
Pas en avant
Mise en situation
Exploration - marche déambulatoire dans
le lycée
Ciné-débat
Témoignage

Sens de l'écoute
Ouverture/adaptation à l'autre
Développer le sens du collectif

Outils :

Public : lycées pro

Compétences : 

Sensibilisation sur le handicap (validisme)



Favoriser l'émancipation
Déconstruire pour comprendre
Développer l'esprit critique

Démystifiant

Développer sa confiance en soi
Déconstruire ses représentations
Découvrir l'autre
Lutter contre peurs individuelles et
collectives
Connaître ses forces et ses faiblesses

Pas de notation
Obligatoire pour toutes les classes d'un
niveaux
Minimum 3 séances : déconstruction de
stéréotypes, création et exposition "temps
fort"

Objectifs : 

Qualités :

Besoins non satisfaits :

Modalités :

Une de magazine
Comparatif Tik tok / Insta
Galerie de magazine
Vidéo pub
Photolangage

Développer l'esprit critique
Développer l'affirmation de soi
Développer l'ouverture d'esprit
Sens de l'écoute
Créativité
Médiation

Outils :

Public : collège et lycée

Compétences : 

Parcours représentation des divers corps (Grossophobie)



ANNEXES
ressources évoquées lors de la
résidence éducative

Le dispositif eTwinning permet la conduite de projets collaboratifs à distance
entre partenaires européens de la maternelle au lycée dans toutes les
disciplines et offre une plate-forme en ligne

Une définition du pouvoir d'agir : confiance en soi, confiance en les autres et
confiance en l’avenir

Les écoles démocratiques : une école dans laquelle les enfants, âgés de 3 à
18 ans et plus, sont libres de décider de leurs apprentissages et d'y consacrer
le temps qu'ils souhaitent. Le fonctionnement de l'école repose sur un système
démocratique dans lequel chaque membre (enfant ou adulte) peut faire
entendre sa voix.

Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur d'Edgar Morin

L'outil ludique Mécanicartes


