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Question 1 : En quoi les valeurs de citoyenneté et de laïcité sont elles liées ?  
Le contexte des attentats, notamment de janvier 2015 a soulevé des problématiques 
d’apprentissage de la citoyenneté et du mieux-vivre ensemble. Aussi, selon la 
volonté du Gouvernement, chaque PEdt (Projet éducatif territorial) comportera un 
volet « Laïcité et citoyenneté ». Pour autant, en quoi les valeurs de citoyenneté et de 
laïcité sont elles liées ? C’est en définissant les termes de citoyenneté et de laïcité 
que le rapport les liant est mis en évidence. Ces notions, complémentaires, sont 
donc traduites dans la mise en œuvre des PEdt, de façon opérationnelle et concrète.  
La citoyenneté est l’expression de droits civiques, (droit de vote), de droits 
d’éligibilité. Elle renvoie de plus, aux libertés essentielles, telles que la liberté 
d’opinion, d’expression et de réunion, d’association. Par son essence même, elle 
favorise le mieux-vivre ensemble.  
Quant à la laïcité, elle vise à garantir, au titre premier des Droits de l’homme, un égal 
accès aux droits et à leur exercice, la liberté d’opinion et de croyance, ainsi que 
l’expression démocratique de toutes opinions dans le cadre des conditions de l’ordre 
public.   
 
Ainsi, la laïcité est le socle de la citoyenneté. Ces deux notions ne peuvent exister 
l’une sans l’autre, la laïcité structurant la citoyenneté. Elles sont les conditions de 
l’effectivité des droits de l’homme et du citoyen, car elles garantissent de pouvoir 
vivre et agir en citoyen c’est à dire de manière à exercer ses droits. Il s’agira donc de 
la réalisation de l’idéal démocratique, soutenu par la République.  
 
Néanmoins, les valeurs de citoyenneté et de laïcité ne s’appréhendent pas que de 
façon abstraite. Elles sont enclenchées dans un processus de mouvement, de 
construction permanente que l’action éducative accompagne. Ainsi, le 
développement de l’éducation à la citoyenneté, c'est à dire l’enseignement des 
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité participe à la construction de l’identité 
sociale et à la socialisation des individus. De plus, par l’éducation théorique et 
pratique ; grâce à l’acquisition de sens critique et analytique, il est possible de 
développer le sens critique et analytique de chacun. Cette perspective de 
transformation sociale, démarche d’éducation populaire est traduit de façon concrète 
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au sein d’un PEdt. En effet, les valeurs de citoyenneté et de laïcité donnent du sens 
aux actions mises en œuvre et favorisent, ainsi le mieux vivre ensemble.  
 
Question 2 : De quelle façon les espaces de jeux informels peuvent ils créer des 
situations de jeu intéressantes ?  
Dans le cadre de la politique urbaine de grandes villes, les contraintes de l’espace 
public augmentent pour la jeunesse. En effet, malgré la construction de lieux dédiés 
à certaines activités sportives ou culturelles, la liberté d’utilisation est de plus en plus 
restreinte. C’est le lieu qui dicte l’activité, pour un public spécifique, par tranche 
d’âge. Face à ce constat, de quelle façon, les espaces de jeux informels peuvent ils 
créer des situations de jeu intéressantes ?    
Grâce à la spécificité de la recherche de Sophie Hubaut, architecte et animatrice, les 
aires de jeu sont considérées comme lieux d’expression de « l’espace potentiel » 
(Winnicott 1975). Dans ce concept, le jeu est considéré comme un espace de 
transition entre le « moi » et le « ça », c'est à dire l’extérieur. C’est ainsi que l’enfant 
se construit et prend possession du monde qui l’entoure, en le modifiant 
physiquement ou de façon imaginaire.  
Toutes les observations d’enfants jouant dans des espaces non définis, tels que 
terrains sans aménagements spécifiques, font état de jeux pleins d’imaginations, 
d’enfants acteurs de leur environnement. Par contre, les enfants sont passifs dans 
des aires de jeux très codifiés. Ainsi, il est possible d’observer plusieurs degrés 
d’intervention de l’enfant sur l’espace : le premier, par le biais de son imaginaire, il le 
transforme, lui inventant un sens différent. Le deuxième degré d’intervention est lié à 
la dimension du jeu et à la maîtrise de l’espace. D’autre part, le troisième degré est la 
modification physique de l’espace de jeu.   
L’espace public non dédié peut offrir, également des situations de jeux intéressantes, 
puisque susceptibles de favoriser les rencontres intergénérationnelles. Ainsi, la 
politique urbaine d’aménagement doit favoriser les rencontres. Le jeu, espace 
d’expression et de transition entre imaginaire et réalité est également l’occasion de 
vivre l’expérience du changement, selon Winnicott. La ville devrait pouvoir offrir des 
espaces intermédiaires, où le citoyen, de tout âge devient acteur de ses jeux, et non 
placé dans une obligation de jeu formalisé et normé. 
 
Question 3 : En quoi ne rien faire permet à l’enfant de se construire ?  
 
Dans un contexte de « rentabilité » du temps personnel, familial ou scolaire, les 
moments sans activités quantifiables et évaluables sont perçus comme synonymes 
de « ne rien faire ». 
Néanmoins, pour l’enfant, il est nécessaire et primordial d’avoir ces plages de temps 
pour soi. Paradoxalement, ne rien faire est un véritable choix et une activité à part 
entière. 
C’est ce qui permet à l’enfant de se construire, il a besoin de retour sur lui et de 
s’approprier les espaces. Laisser aux enfants, la possibilité d’être autonomes, dans 
des activités non dirigées par des adultes, ou dans des lieux sans définition de jeu 
précise, représentent de véritables temps d’animation. 
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Question 4 : De quelle manière l’animateur va-t-il agir pour garantir la protection des 
mineurs et la sécurité de chacun ?   
 
Les textes règlementaires relatifs au BAFA et au BAFD, ont récemment été modifiés 
(juillet dernier). Dans ce contexte, de quelle manière l’animateur va t-il agir pour 
garantir la protection des mineurs et la sécurité de chacun ? 
La fonction première de l’animateur est « d’assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites 
addictives ou aux comportements notamment liés à la sexualité. » 
Cette nouvelle définition des fonctions d’animateur introduit la notion de prévention 
des conduites à risques et conduites addictives. L’animateur n’est pas un personnel 
soignant ou un éducateur spécialisé, pourtant en agissant dans le respect du cadre 
légal et en appliquant la règlementation, il devra agir en référence à un projet 
pédagogique garantissant le bien-être de chaque enfant.   
L’équipe d’animation devra respecter les principes suivants : agir ensemble, 
sensibiliser, accompagner. La pédagogie utilisée sera constituée d’une approche 
participative, interactive, neutre et dynamique. Par exemple, les outils à utiliser, 
faciliteront la prise de parole du public mobilisé, tels que « le photolangage », ou la 
technique du « brainstorming ». 
 
En conclusion, afin de garantir la protection des mineurs et la sécurité de chacun, 
l’animateur se devra d’adopter une posture éducative. En effet, il vérifiera les 
conditions de sécurité physique et morale, en repérant les éventuelles situations 
conflituelles. De plus, il mettra en œuvre les notions de protection et de neutralité. Il 
respectera et fera respecter les différentes règles de vie en collectivité : respect de la 
personne, de soi, d’autrui, respect des besoins fondamentaux, que ce soi 
physiologiques, affectifs, intellectuels. C’est en accompagnant dans leur réflexion ou 
démarche que l’animateur jouera ainsi, son rôle préventif auprès des enfants et des 
jeunes, renforcé par sa posture éthique et exemplaire, garant de la protection des 
mineurs et de la sécurité de chacun.     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


