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Qu'est-ce qu'un équipement intégré ? 
C'est le rassemblement, en un même lieu, d'un établissement scolaire et d'établissements sociaux, socio-éducatifs, 

culturels et sportifs, qui décident de mettre en commun leurs ressources et leurs locaux, dans une perspective d'anima¬ 
tion globale. 

Les centres intégrés constituent des ensembles dont la composition varie en fonction de la réalité et des besoins locaux 
et leurs équipements peuvent être physiquement reliés ou non. Mais l'intégration implique toujours une certaine mise 
en commun des installations, un travail d'équipe entre tous les partenaires et une structure de coordination. 

L'intégration des équipements vise les objectifs suivants : 
1. Rationalisation dans l'emploi des équipements par l'utilisation maximum, la polyvalence et la banalisation ; cette pleine 

utilisation permettant à chaque établissement de disposer de locaux supplémentaires tout en assurant une économie glo¬ 
bale. 

2. Décloisonnement dans les services, animation concertée et coordonnée, éducation permanente et globale. 
3. Ouverture physique de l'école sur son environnement et liens de coopération entre l'établissement scolaire et tous 

ses partenaires pour permettre à chacun — et à chaque élève en particulier — de pratiquer le maximum d'activités, pour 
son épanouissement personnel, pour créer un espace éducatif local favorisant le développement culturel global d'un quartier 
ou d'une ville. 

M. Mallerin. 

Les centres existant 
En 1986, une dizaine de "centres intégrés" — avec ou 

sans étiquette — fonctionnent ; à côté d'eux il existe aussi 
des établissements scolaires polyvalents, dont les locaux 
servent aussi pour d'autres activités intéressant le quar¬ 
tier : par exemple le collège Diderot à Nîmes, le collège 
Jean-Lurçat à Angers, etc. 

Yerres 
tants. 

Académie : Versailles. 
Centre éducatif et culturel du "Val d'Yerres". 
Collège ouvert en septembre 1967 (G. Budé). 

Huit établissements : collège - maison pour tous (M.P.T.) 
- atelier d'animation artistique (3A) - centre social - école 
nationale de musique et de danse - bibliothèque - centre spor¬ 
tif - centre de formation continue. 

Quand ? 
• Le contexte des années soixante 

Les années soixante voient surgir dans de nom¬ 
breux pays industrialisés — Angleterre, Autriche, 
Etats-Unis, France, Suède, etc. — des projets où des 
bâtiments scolaires se trouvent associés à d'autres 
équipements. A titre officiel le Ve plan français 
(1965-1970) prend en compte ce type d'équipe¬ 
ments. 

• Et la "civilisation des loisirs" 
« En arrachant au sous-équipement culturel une 

vaste zone de banlieue, le centre éducatif et cultu¬ 
rel (Yerres) prépare concrètement une civilisation 
des loisirs digne de ce nom. » 

Etude A.R.E.A. 1970 

Sur un modèle anglais 
« L'idée qu'on puisse "intégrer" les équipements 

socio-éducatifs et culturels est, en France, une idée 
neuve... Dans d'autres pays pourtant on a, depuis 
de nombreuses années dépassé le stade de l'expé¬ 
rimentation ; c'est le cas en Grande-Bretagne, où 
les "Community Collèges" qui associent très étroi¬ 
tement les parents à la vie de l'école, et ne sont plus 
des lieux où l'on se borne à "enseigner" des con¬ 
naissances sont en voie de généralisation. » 

B. Frappat, Le Monde, 19 mars 1971 
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Un pari en 1970 
« Avant d'être une méthode, l'intégration est un 

pari. 

Un pari stimulant : celui de répondre, de la 
manière la plus efficace possible, au contexte par¬ 
ticulier de la cité (extension du tissu urbain, travail 
posté...) mais aussi à l'évolution générale consta¬ 
tée : il devient absolument nécessaire d'enrichir le 
temps libéré du travail. En effet, ce qui pouvait être 
considéré il y a vingt ans comme un résidu devient 
fondamental. Il faut donc décloisonner au maximum 
les structures socio-éducatives afin de permettre, par 
le jeu des complémentarités un enrichissement réel 
du citoyen : c'est cela le pari de l'intégration. » 

Istres (brochure locale) 

Istres : *Bouches-du-Rhône ; vingt-cinq mille habitants dans 
les trois villes du Syndicat intercommunal (Istres - Fos - Miramas 
ville nouvelle). 

Académie : Aix-Marseille. 
C.E.C. "des Heures claires". 
Collège ouvert en 1970. 

Quinze établissements : collège - M.P.T. - association cul¬ 
turelle - centre social - école de musique et de danse - biblio¬ 
thèque - centre sportif - centre d'éducation permanente -
centre aéré - centre médico-psycho-pédagogique - C.I.O. -
A.N.P.E. - maison familiale de vacances - centre de santé 
- centre psychotechnique de l'A.F.P.A. 

Grenoble 
habitants. 

Académie: Grenoble. Ouvert en 1972. 
C.E.C. intitulé : C.E.S. maison de quartier. 

Dix établissements : collège - atelier expression réalisa¬ 
tion (A.E.R.) - action sociale - médiathèque - unité sports 
- unité formation continue - centre audiovisuel - animation 
enfants - animation jeunes - unité écoles. 

M o n t r e u i l - B e l l a y : Maine-et-Loire; quatre mille 
deux cents habitants. 

Académie : Angers. 
C.E.C. "Calypso" ouvert en 1972. 

Cinq établissements : collège (internat) - centre sociocul¬ 
turel - bibliothèque. 

L'Isle-d'Abeau : Isère. Ville nouvelle ; vingt mille habi¬ 
tants. 

Académie : Grenoble. 
Collège "Aragon" ouvert en 1973. 

Deux établissements intégrés : collège et médiathèque, 
et, à proximité immédiate maison pour tous - centre sportif 
- centre médico-social - maison d'éducation permanente -
centre d'animation. 

Le Cannet Mougins : Alpes-Maritimes ; trente 
mille habitants dans les deux villes. 

Académie : Nice. 
C.E.C. "Les Campelières" ouvert en 1974. 

Quatre établissements : collège - centre sportif - M.P.T. 
- centre médico-sportif. 

Le Vaudreuil : Eure 
Ville nouvelle. 
Collège ouvert en 1974. 

Quatre établissements : collège - maison des jeunes - cen¬ 
tre sportif - studio et régie de télédistribution. 

C h a m o n i x : Haute-Savoie ; dix mille habitants. 
Académie : Grenoble. 
"Cité scolaire" ouverte en 1974. 

Six établissements : collège - L.E.P. - M.P.T. - centre 
social - école nationale de ski et d'alpinisme - bibliothèque 
- centre social. 

: Loire. Banlieue de Saint-Etienne; dix La Ricamarie : Loire, Banlieue de Saint-Etienne ; dix 
mille habitants. 

Académie : Lyon. 
Centre éducatif et coopératif "Jules-Vallès" ouvert en 1977. 

Cinq établissements : collège - bibliothèque - centre de 
formation continue - centre sportif. 

S a i n t - F o n s : Rhône ; quinze mille habitants. 

Académie : Lyon. 
L.E.P. (industriel) ouvert en 1985. 

Cinq établissements : L.E.P. - bibliothèque - centre d'ani¬ 
mation culturelle - centre de formation continue - cafétéria. 

Un pari en 1984 
« II paraissait alors opportun de ne plus conce¬ 

voir un lycée d'enseignement professionnel comme 
une construction indépendante et sans relation avec 
son environnement ; il convenait de suggérer un 
lycée d'enseignement professionnel structurant un 
quartier, structurant même la vie de ce quartier. 
C'était un pari architectural qui découlait des ensei¬ 
gnements et des réflexions faites autour de l'école 
ouverte. Ce pari-là paraît gagné malgré quelques dif¬ 
ficultés à faire admettre, par exemple, que l'ensem¬ 
ble lycée professionnel ne serait pas entouré de 
murs, mais serait un bâtiment inscrit dans un pay¬ 
sage, un environnement dont une part très large 
serait publique. » 

F. Serusclat. Sénateur-maire de Saint-Fons 

Le projet initial 
(Yerres) 

Si l'on veut réaliser l'ouverture de l'école sur la vie, si l'on souhaite 
également assurer le plein rendement aux investissements des collectivités, 
il est nécessaire de réaliser des établissements polyvalents qui associent, 
en les rendant complémentaires, les différents types d'équipements, et les 
offrent à l'ensemble de la collectivité. 

Autrement dit, dans un même ensemble architectural devraient trouver 
place simultanément : un établissement d'enseignement, une maison des 
jeunes (formule maison pour tous), un centre sportif, une bibliothèque 
importante, un centre d'animation culturelle, un centre de formation 
permanente, un centre social, etc. 

Ainsi les jeunes trouveraient, en un même lieu, non seulement le cadre 
de leur instruction, mais aussi les moyens d'une formation complète, d'une 
véritable éducation où les arts, les sports, l'apprentissage de la vie 
communautaire auraient leur juste place. 

En outre, les installations étant également fréquentées par des adultes, 
les locaux étant utilisés selon leur disponibilité pour la formation des plus 
âgés, les jeunes n'auraient plus l'impression de vivre dans un monde clos 
et artificiel, mais bien de participer à une entreprise collective de promotion, 
qui, pour eux, ne prendra pas fin avec leur vie scolaire. Les conflits de 
générations en seraient-ils accentués ou atténués ? 

Extraits d'une note de M. l'inspecteur P. Renard 
au ministre de l'Education nationale 

13 mai 1968 
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QUE SE PASSE-T-IL 
DANS UN C.E.C. ? 

On met en commun des moyens, des locaux 
Le collège va vers l'extérieur et il ouvre ses portes. Des locaux 

scolaires sont mis à la disposition des associations locales, qui les 
utilisent à des fins diverses : réunions, causeries, jeux de société, 
musique, spectacles... 

Dans la salle de musique du collège, l'association musicale de 
Villefontaine organise des cours de solfège et d'instruments pour 
les jeunes. La salle audiovisuelle accueille le ciné-club pour tous 
les jeunes du quartier, le mercredi après-midi. Et surtout, le centre 
de documentation et d'information (C.D.I.) est ouvert à la popula¬ 
tion de la ville nouvelle sans exclusive. 

Le C.D.I. du collège Louis-Aragon se différencie de ses homolo¬ 
gues sur bien des points : son nom, d'abord. Ici, on parle de cen¬ 
tre de documentation-médiathèque (en fait, la part des livres est 
encore prépondérante sur tous les autres modes d'expression). Sa 
richesse ensuite : treize mille volumes ! Son fonctionnement : il est 
ouvert toute l'année. Son public enfin adultes, adolescents, enfants 
et même tout petits. 

Dans ce centre de documentation-médiathèque, on n'est plus 
tout à fait au collège, on n'est pas non plus dans une bibliothèque 
municipale. En réalité, on est dans les deux à la fois. La bibliothè¬ 
que de la ville nouvelle (future médiathèque) et le C.D.I. du collège 
ont mis en commun leurs moyens pour créer, par convention, un 
centre de documentation-médiathèque ouvert à la population sco¬ 
laire et adulte de la ville. 

Ce centre fonctionne donc sur deux modes différents complé¬ 
mentaires. Durant le temps scolaire, son fonctionnement est celui 
d'un C.D.I. « ordinaire » : les élèves viennent s'y documenter et tra¬ 

vailler sous la responsabilité d'un documentaliste, ancien maître-
auxiliaire. Et le soir, de 16 h 30 à 19 h ainsi que le samedi et le mer¬ 
credi matin, le centre accueille la population du quartier et est alors 
placé sous la responsabilité des bibliothécaires relevant de la col¬ 
lectivité locale. Le C.D.I. devenu médiathèque change alors de 
visage. Mères ou pères de famille, le petit dernier dans les bras 
se glissent entre les rayonnages blancs ; les adolescents se réfu¬ 
gient au fond de l'espace pour de longues discussions autour des 
tables hexagonales initialement destinées aux travaux studieux et 
solitaires... Le coin des petits n'est pas moins fréquenté avec les 
enfants sages qui regardent des images dans un décor de Lillipu¬ 
tiens tandis que les moins sages profitent de l'inattention ou de 
l'indulgence des adultes pour se livrer à des parties de cache-cache 
effrénées derrière les rayonnages qui offrent de si belles cachet¬ 
tes ! 

Malgré quelques difficultés, le bilan de l'opération est globale¬ 
ment positif aux dire de tous. 

En premier lieu, la mise en commun des moyens permet de dis¬ 
poser d'un fonds très intéressant dépassant largement les possibi¬ 
lités d'un C.D.I. ordinaire. La collectivité locale fournit, en effet, un 
apport considérable sous forme de livres et d'encadrement et sous 
forme d'une subvention allouée au collège (actuellement quatorze 
mille francs par an) qui va pour moitié à l'entretien des locaux utili¬ 
sés (C.D.I. et salle polyvalente en particulier) et pour moitié au fonds 
du centre. 

Collège Aragon à l'Isle-d'Abeau. 

L' ouverture 
« Dans les centres intégrés, on considère que la culture concerne tous les domaines de la vie cons¬ 

ciente et active... » A. Dubost. 

En application de cette idée communément admise dans les C.E.C. dès l'origine des projets, on s'est 
donc efforcé d'ouvrir l'école à tous les domaines de la vie culturelle ainsi définie avec l'aide des autres 
équipements des centres intégrés ; dans la vie scolaire proprement dite on a aussi voulu développer 
une attitude consciente et active des jeunes. 

A Yerres dès 1970 l'ouverture consiste : 

— à modifier la relation de l'enfant à lui-même (par l'autonomie, le choix, la responsabilisation) ; 

— à modifier la relation au savoir (par l'ouverture vers des disciplines non traditionnelles, par l'utilisa¬ 
tion des médias et des formes d'expression nouvelles) ; 

— à modifier sa relation à son environnement géographique et humain (par l'utilisation de locaux et 
de moyens extérieurs à l'école, l'intervention de personnels non enseignants...). 

A I'Isle-d'Abeau en 1974 des demi-journées banalisées permettaient des activités centrées sur l'envi¬ 
ronnement et le cadre de vie (reportages, constructions, expression...). 

A Chamonix, une cinquantaine d'ateliers et de clubs étaient animés par des enseignants, des anima¬ 
teurs, des parents bénévoles... 

L'ouverture c'est aussi des stages en entreprise pratiqués systématiquement depuis plusieurs années 
à Istres, à I'Isle-d'Abeau, à Grenoble. (Encore faut-il pour en organiser que le centre ne soit pas situé 
dans une banlieue-dortoir, comme à Yerres.) 
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et des lieux accueillante 

Un effet 
multiplicateur 

La maison pour tous souhaite proposer 
à ses adhérents, enfants et adultes, des ate¬ 
liers théâtre relativement classiques, avec 
ou sans création ou mise en scène de spec¬ 
tacle. 

Le collège, lui, souhaite que comédiens 
et enseignants puissent intervenir ensem¬ 
ble, dans le cadre de la classe, pour don¬ 
ner une autre dimension à l'étude de cer¬ 
tains textes ou de certains thèmes. Là aussi, 
avec ou sans réalisation de spectacle. 

Le centre social, qui est en contact avec 
une population d'adolescents plus ou moins 
marginalisés, plus ou moins en crise, pense 
que le théâtre peut être un moyen d'expres¬ 
sion privilégié pour certains jeunes, peut 
constituer une forme de valorisation de leurs 
capacités, à condition, bien sûr, de ne pas 
considérer le théâtre comme synonyme de 
représentation classique. 

Le C.I.D.E.P. (Centre d'éducation perma¬ 
nente), lui-même, dans le cadre de sa for¬ 
mation d'adultes estime qu'un travail sur la 
maîtrise du corps et de la voix peut aider 
au déblocage de certaines situations et de 
certaines personnalités. Objectif ambitieux 
et délicat, mais qui vaut la peine d'être 
exploré. 

La bibliothèque, enfin, qui s'efforce de pro¬ 
mouvoir des animations autour du livre, se 
déclare intéressée par une collaboration 
permanente avec des comédiens. Une lec¬ 
ture expressive d'un conte, une animation 
autour d'un livre, voilà qui peut séduire bien 
des enfants — sans parler des parents. 

Ainsi, l'intérêt de travailler avec un groupe 
de comédiens permanents n'est plus 
exprimé par un seul établissement, mais par 
près de la moitié de ceux qui composent 
le C.E.C. 

Ce qui, financièrement, ne pouvait être sup¬ 
porté par un seul établissement, devient 
réalisable grâce à la mise en commun des 
moyens. 

C'est l'illustration même des avantages 
d'une coordination entre établissements, 
donc du fonctionnement un peu particulier 
du centre éducatif et culturel. 

Istres 

"Multiple", n°47 

« Le point fort du C.E.C. de La Ricamarie est la médiathèque. C'est "le pou¬ 
mon du C.E.C." a dit un adjoint au maire ! 

La créatrice de la médiathèque avait l'idée d'une intégration complète, d'une 
éducation de sept à soixante-dix-sept ans, incluant toutes classes d'âge, toute 
source d'information, qu'elle soit scolaire ou non, toute classe sociale. Elle s'est 
acharnée à mettre en place des rayons de lecture pour les diverses ethnies, dans 
leurs langues d'origine ; elle s'est bagarrée pour faire un rayon pour les mal¬ 
voyants, pour les personnes âgées... Elle a toujours eu cette idée de toucher 
tout le monde. » 

C. Darne 
Ex-principal du collège. 

« Le plus difficile a été la cohabitation entre adultes et enfants, au début ; les 
enfants en arrivant dans ces nouveaux locaux ont trouvé un espace vaste, où 
l'on peut courir, se cacher dans les recoins... Les adultes étaient gênés par leur 
présence. 

Mais cela a peu duré. 
Des personnes âgées se sont mises à raconter leur vie aux enfants, notam¬ 

ment un vieux monsieur qui avait beaucoup voyagé. Dès qu'il arrivait il était 
entouré d'une nuée d'enfants. » 

« La bibliothèque est le seul lieu d'accueil. Tous y reviennent, même les non-
lecteurs, pour écouter des disques, bavarder, surtout le samedi, ils se sentent 
chez eux, quelle que soit l'heure viennent revoir les profs, les bibliothécaires... 
Sis gardent un bon souvenir du collège. » 

Bibl iothécaire à La Ricamarie 

Centre social 
d'Istres 

«...Je travaille au centre social qui est une 
des quatre associations intégrées au C.E.C. 
Les Heures Claires. L'intégration est pour 
moi une réalité quotidienne. Le centre social 
ne dispose ni de salle de réunion ni de 
matériel. Il m'est arrivé pour une animation 
avec un groupe de femmes d'utiliser à la 
fois une salle et un technicien de la maison 
pour tous et du matériel audiovisuel 
emprunté au centre d'action sociale. Nos 
usagers ne s'en soucient guère, le service 
rendu compte davantage que les conditions 
qu'il nous faut réunir pour être à même de 
le rendre. Ils viennent aux Heures Claires 
ou au centre social et entendent spontané¬ 
ment pouvoir utiliser, l'ensemble du C.E.C... 
La tentation à laquelle cèdent trop souvent 
les professionnels de l'animation de 
s'approprier actions et clientèles nous est 
épargnée. Nos usagers font quelque chose 
avec nous pendant un certain temps. Immé¬ 
diatement après, ils sont ailleurs, au gré de 
leur fantaisie — à la bibliothèque ou sur un 
terrain de sport — ou à la maison... 
qu'importe? » 

G. Arrimondo, Istres 
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Chacun se sent éducateur 

Des ateliers pour apprendre 

Une "classe 
de l'air" 

But : initier et motiver les élèves d'une classe 
de sixième aux choses de l'air en vue de les 
préparer à une session "classe de l'air* en 1986. 

Après i'essor et le succès des classes 
"nature", des classes "archéologie", les classes 
de l'air se mettent progressivement en place. 
Il est apparu à l'organisme promoteur (la fon¬ 
dation Oehmichen) la nécessité d'une prépara¬ 
tion des futurs participants et leur motivation, 
ceci se justifiant tant par le coût de telles ses¬ 
sions, que par les moyens mis en œuvre 
(avions, hélicoptères, montgolfières, U.L.M....). 

Une vingtaine d'heures ont été consacrées 
à cette préparation par un intervenant non-
enseignant qui en a assuré la programmation 
et le déroulement en collaboration avec un pro¬ 
fesseur particulièrement motivé. 

L'intervenant vient avec ses acquis, spn lan¬ 
gage, sa méthode et souvent aussi il prête son 
propre matériel. 

Outre le caractère bénévole de l'intervention, 
une entente préalable a été négociée entre le 
chef d'établissement, le professeur et l'interve¬ 
nant sur le coût de la préparation (fournitures, 
outillage, casse, pertes...). 

Guy Brenier, fondateur de l'association N.A.D.A.R. 

Aujourd'hui, Nadine a le bras dans le plâtre ! Elle est tombée de cheval samedi, pen¬ 
dant l'équitation... Stéphane doit se dépêcher de déjeuner car il part en visite au palais de 
la Découverte... Nicolas arrive le matin appareil photo en bandoulière : il va faire un repor¬ 
tage sur l'habitat ancien dans Yerres, tandis qu'Olivier apporte un magnétophone portatif 
pour aller interviewer les commerçants... Philippe pensera-t-il à apporter du tissu, du carton, 
du bois de récupération pour construire les marionnettes ? Laurent est encombré d'une 
raquette de tennis, Sabine essaie, non sans mal, de se débarrasser du plâtre qui couvre 
ses mains après la fabrication des masques que porteront les acteurs de "Boomi". 

C'est ce qu'on appelle ici les ateliers ; on peut choisir soi-même son activité parmi un éventail, 
et l'on s'y engage pour trois mois à raison de deux demi-journées par semaine. 

Le mot "atelier" évoque d'abord les activités manuelles mais en fait ce peut être aussi bien 
un lieu d'activités physiques ou intellectuelles, de découverte, d'échange, de débat ; un cadre 
où l'on travaille souvent collectivement, où l'on se donne pour but une réalisation, un specta¬ 
cle, une publication ou simplement l'occasion de connaître plus précisément les sciences, 
la vie sociale, le milieu local... 

On y retrouve une dizaine, une quinzaine de camarades et l'effectif réduit permet de faire 
des sorties, de travailler en équipes, d'apprendre des techniques délicates. 

On sort donc à la fois du cadre scolaire, des programmes et de la relation classique ensei¬ 
gnant/enseigné. 

Dans ce groupe de cinquième par exemple, l'atelier poterie est animé par la maison pour 
tous, le spectacle "Boomi" sera présenté au studio 209, salle des spectacles du C.E.C, cer¬ 
taines activités sportives sont assurées par le directeur du centre sportif ; la bibliothèque 
publique du C.E.C. commémore le cent cinquantième anniversaire de Jules Verne, et cela 
donne l'idée d'ateliers sur "Le Tour du monde en quatre-vingts jours", sur le thème du "fan¬ 
tastique", et de monter une pièce de marionnettes sur "Le Château des Carpathes". 

On utilise pour cela les compétences des ateliers de technologie, de musique et on essaiera 
de solliciter l'aide d'un régisseur pour la partie technique, éclairage, son... 

Dans les ateliers consacrés à "l'environnement" Franck et Juan parcourent le bois de la 
Grange à la découverte des oiseaux, armés d'un magnétophone, et de toute leur énergie 
pour lutter contre l'invasion des motards et la destruction des équilibres écologiques... 

Sandrine a pu étudier déjà les archives de la mairie et se documenter sur les anciens 
métiers de Yerres. Jean-François s'est initié à la photographie et emporté par l'enthousiasme 
a prolongé son travail de quarante minutes, au grand dam de ses parents qui ne le voyaient 
pas rentrer... 

Christian a parcouru les rues et les bois pour photographier la pollution ; il agrandit main¬ 
tenant les images ; l'atelier participe en effet à l'exposition sur les problèmes d'urbanisme 
organisée par la ville en juin : préparation concrète aux futures responsabilités du citoyen, 
prise en charge active des problèmes de la vie quotidienne, sensibilisation par les enquêtes 
aux points de vue d'autres couches de la population... 

A la maison pour tous de Yerres 

Les élèves du collège G.-Budé sont accueillis pendant le temps 
de la demi-pension dans l'établissement, sous la responsabilité d'un 
professeur du collège, leur proposant plusieurs activités : jeux, 
débats, activités manuelles, groupes de parole. 

Au départ, lieu d'accueil privilégié de ces jeunes pendant cette 
période, la maison devient le lieu de rencontre de publics variés : 
scolaires, jeunes en réinsertion professionnelle, jeunes déscolari¬ 
sés et marginaux, dont le mélange favorise le respect des lieux et 
des individus par tous. 

Peu à peu, les scolaires' ont pris l'habitude de fréquenter la mai¬ 
son pendant leurs heures de liberté. L'équipe d'animation assiste 
à une transformation progressive du comportement des élèves, 
fonctionnant en autodiscipline dans les locaux. C'est donc un réel 
apprentissage de la vie sociale qui s'opère. 

En outre, des scolaires se sont investis ponctuellement dans la 
réalisation d'animations autour de thèmes les motivant (le rock) ou 
dans la poursuite d'actions (contre le racisme). 

La politique éducative passe aussi par la mise en place de clas¬ 
ses optionnelles au sein du collège Budé dont huit sont en appui 
sur rétablissement, classes à orientation scientifique et artistique 
(informatique, environnement, technologie, créativité manuelle). Un 
animateur de la maison pour tous est chargé de la coordination 
du secteur scientifique au niveau de la maison et des classes option¬ 
nelles. 

Un budget affecté au fonctionnement de ces classes, traduisant 
ainsi la volonté de l'établissement à s'investir dans des actions inté¬ 
grées avec le collège. 
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BULLETIN D 'INFORMATION ÉDITÉ PAR 
LE CENTRE ÉDUCATIF ET CULTUREL 

DE LA VALLÉE DE L'YERRES 
2,rue marc sangnier 91330 VERRES 

8 pages: 
4 francs 

Composée et mise en page 
par la sixième 5 

De nouvelles activités pour les élèves 

JOURNALISME 
Le journal "Spécial Budé" est une expérience 

d'action culturelle montée par l'Atelier d'animation artis¬ 
tique, avec la participation d'enseignants, de journa¬ 
listes et de l'imprimerie municipale. Un télex interna¬ 
tional a été loué à l'agence Havas et installé au col¬ 
lège. Ainsi les enfants de quatre classes de quatrième 
ont sorti, par roulement, en un mois, sept numéros du 
journal. 

Ils se sont ainsi initiés au traitement d'informations 
brutes, au commentaire, à la mise en page, à l'illustra¬ 
tion, etc. 

(Yerres) 

POESIE 
Un enseignant-animateur aidé par les bibliothécai¬ 

res, et certains collègues, a créé tout un ensemble 
d'animations poétiques intéressant les élèves du col¬ 
lège et ceux des écoles primaires de la ville. 

Rencontres avec des poètes, des chanteurs... 
Expositions, montages audiovisuels, plaquettes 

imprimées (artisanalement), affichage dans la ville, 
émission hebdomadaire à la radio locale : les enfants 
écrivent, lisent, diffusent pour d'autres et installent la 
poésie dans des lieux où l'on ne l'attend pas : "la 
poésie-le pain", dans les boulangeries ; la "poésie-le 
train", dans les gares... 

(Yerres) 

A la découverte de l'environnement. 
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Trois pièces de théâtre ont été montées, une tous les deux ans ; 
à chaque fois les professeurs se juraient de ne pas recommencer ! 

Nous avons donc mis en scène "1789", puis "La Belle Hélène", 
où il a fallu faire jouer et chanter les élèves. Nous avions alors un 
professeur de musique, un animateur de centre culturel et le direc¬ 
teur de l'harmonie municipale. 

Enfin nous avons adapté un roman policier — c'était le thème 
général de l'année 1984. 

Ces activités se font dans le temps scolaire mais aussi en dehors ; 
nous utilisons du temps des "groupes de vie" (trois heures par 
semaine en deux périodes) et des groupes d'intérêt (vingt à vingt-
cinq élèves impliqués dans un projet). Parfois nous empiétons sur 
les cours. Les spectacles sont préparés pendant au moins un tri¬ 
mestre ; mais les enseignants s'organisent dès le mois de juillet, 
ils font la réécriture de certains textes du roman policier par exem¬ 
ple — les élèves étudient le canevas en cours. 

Nous poursuivons cette année par la réalisation d'un roman-
photos : c'est le P.A.E. d'une unité, d'après "Les Misérables" (puis¬ 
que 1985 est l'année Victor Hugo). Trois professeurs de français 
ont démarré le travail dans leurs cours, puis ont proposé la réalisa¬ 
tion concrète aux collègues animant les groupes de vie. Nous avons 
un laboratoire photo et un collègue en dessin bénéficie d'une 
décharge pour animer le club photo et participer au P.A.E. 

Un grand thème à La Ricamarie a été et est encore "l'intercultu-
ralisme". Cela intéresse aussi beaucoup la municipalité et le cen¬ 
tre culturel : il y a ici beaucoup d'immigrés. Nous allons à la ren¬ 
contre des pays par des expositions, des chansons, des rencontres-
débats, des films. 

L'an dernier c'étaient les pays du Maghreb et la Pologne, cette 
année l'Italie : danse, musique, cinéma. Avec les élèves nous par¬ 
ticipons pendant quelque temps : étude de romans de ces pays, 
recherches documentaires, puis nous comparons et nous affi¬ 
chons... 

Collège de La Ricamarie 

L'année dernière le thème du roman policier a été choisi sur l'idée 
de la bibliothécaire, car les lecteurs de "polars" s'intéressaient à 
n'importe quoi ; on demandait surtout de la littérature de gare : les 
élèves, eux, à partir de la quatrième, demandaient surtout des Aga-
tha Christie... Nous avons voulu leur faire connaître autre chose. 

Nous avons donc organisé des expositions de livres, projections 
de films adaptés de romans. Un auteur et un acteur de la série "Les 
Cinq dernières minutes" sont venus ici ; et enfin un concours de 
la nouvelle policière a concerné les adultes et les adolescents ; le 
collège y a participé activement, les meilleures nouvelles ont été 
publiées. 

D'autre part nous avons réalisé, avec les élèves et les profes¬ 
seurs, une exposition sur le documentaire. Les enseignants se ren¬ 
daient compte des difficultés qu'ont les élèves avec les documents 
qu'ils se contentent souvent de recopier. 

Nous avons voulu aller plus loin, les aider à faire des recherches, 
des expositions que chaque groupe présentait aux autres. 

Pour toutes ces expositions le centre culturel (pourtant géogra-
phiquement éloigné) nous prête sa grande salle. Pour des projets 
communs, le livre et le disque régional, nous invitons ensemble des 
auteurs, des musiciens, nous réalisons des émissions de radio 
locale... 

Tout ceci fait connaître la bibliothèque du C.E.C., qui est assez 
récente ; nous n'avons pas le même public que les quatre autres 
bibliothèques de la ville (dix mille habitants !) : la nôtre est plus 
jeune ; c'est sans doute lié à la présence du collège, à la discothè¬ 
que et au fait que le fonds est orienté vers l'étude essentiellement. 
Mais nous essayons aussi de rayonner sur la ville ; d'abord les adul¬ 
tes hésitaient à "monter" jusqu'au C.E.C., et pensaient que c'était 
la bibliothèque du seul collège — et depuis que nous faisons tou¬ 
tes ces animations avec le centre culturel, on nous connaît mieux, 
les adultes viennent à partir de 16 heures et le samedi, pour des 
spectacles musicaux, pour des rencontres, et pour les livres... 

Colette Modion 
Bibliothécaire 
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C'est aussi une autre façon 
de vivre l'école 

« Je pense que Budé, qui est un 
C.E.S. expérimental enseigne d'une 
manière assez libérale, ce qui y fait 
régner une ambiance sympathique et 
décontractée... 

Les ateliers qui n'existent pas dans 
les autres C.E.S. publics permettent à 
l'élève de choisir un sujet qu'il étudie 
en détail avec un prof, et si les élèves 
travaillent mieux en atelier qu'en cours, 
c'est normal, car on ne leur impose pas 
ce qu'ils doivent étudier, et ils ont plus 
de liberté spirituelle. Je crois que tou¬ 
tes ces années passées à Budé seront 
utiles pour l'avenir, elles ont aidé les 
élèves à prendre confiance en eux et 
à avoir une opinion personnelle sur la 
vie, qu'ils n'auraient pas s'ils avaient 
été dans un lycée où on ne s'intéresse 
qu'à l'enseignement général. » 

J.-M. Boulle 
élève de 3e7 

à Yerres (1979) 

Pour les élèves 
• Les ateliers, qu'est-ce que c'est ? 
« C'est une solution amusante d'apprendre des choses et de les 

retenir. » Stéphane, 5e. 
• Que nous apportent-ils ? 

« Ils nous apprennent certaines choses qu'on ne peut appren¬ 
dre dans les cours. » 

• Quelle différence y a-t-il entre un cours et un atelier ? » 
« La différence c'est que dans un cours on doit faire ce que le 

prof, dit, et en plus il y a un programme, tandis que dans un atelier 
c'est nous les patrons. » Paquito, 4e. 

« On apprend des trucs qui servent qu'à nous faire redoubler, 
en cours ! » Paul, 4e. 

« Nous sommes beaucoup plus concernés par les ateliers, je 
trouve que si les ateliers n'y étaient plus, l'école ne serait plus un 
plaisir. » 

• Un collège "ouvert" ? 
« Quand il y a des grilles, on se sent séquestrés. » Paul. 
« C'est mieux qu'il n'y ait pas de grilles... y en aurait, on ferait 

comme si y en avait pas... si y a pas de grilles on se sent plus en 
confiance. » 

Enquête locale, Yerres 

Pour les professeurs 
« Le recrutement de l'administration du collège et des professeurs 

s'est opéré sur la base du volontariat, au moins durant les premiè¬ 
res années de l'expérimentation. L'implication dans la vie de l'éta¬ 
blissement est beaucoup plus forte que d'ordinaire. » 

Le rapport enseignant/enseigné, inscrit ici dans un cadre diffé¬ 
rent, pouvait se libérer partiellement des distances classiques, et 
cela est particulièrement précieux pour les professeurs : 

Question : « Qu'est-ce qui vous plaît le plus au collège ? 
— Les amis parmi les collègues, les amis parmi les élèves. 
— Les relations affectives qu'on a avec les jeunes. 
— On a des relations étroites avec les élèves, grâce aux ateliers. 

Ils ne regardent pas l'école comme quatre ans de torture... 
— Les élèves parlent au professeur comme à une personne, et 

pas comme à un petit dieu. » 
En tout cas, en termes de liberté, chacun s'accorde à reconnaî¬ 

tre que celle des professeurs est grande, et qu'ici pour eux, le prin¬ 
cipe de plaisir n'a pas perdu ses droits : 

Question : « Qu'est-ce qui vous plaît le plus au collège ? 
— La possibilité qu'on a de laisser libre cours à notre imagina¬ 

tion. 
— Toutes les idées nouvelles, même fantastiques, qu'on peut 

avoir, trouvent un écho. 
— On s'y sent concerné. » 
Question : « Est-ce que les enseignants ont assez de pouvoir dans 

le collège ? 
— Oui, ils ont le pouvoir de l'initiative. » 

D. Paty 
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D'autres relations... 

Une histoire de chaises 
A Nîmes, au collège Diderot - Centre culturel Eisa-Triolet 

Pascal, c'est un jeune garçon de la 
Z.U.P. Nord, une difficulté apparemment 
chronique à rester assis en classe et, 
comme on dit, à « fixer son attention » ; et 
une écriture (mon dieu, cette écriture !) qui 
ne vous livre — ne vous livrait rien à lire, 
quoi... 

Au mois de janvier, la troupe algérienne 
Nedjma est descendue de Paris pour pré¬ 
senter au public populaire nîmois — jus¬ 
tement dans le cadre de l'A.T.P. (Associa¬ 
tion théâtre populaire) un spectacle à sket-
ches : "Barka ou la vie parisienne", don¬ 
nant à voir, à entendre et à comprendre 
la vie quotidienne d'un balayeur algérien 
en France. 

Bref, de toute évidence, il n'y a pas si 
longtemps encore, Pascal et les chaises 
du collège ne s'entendaient pas très bien : 
tantôt il les faisait tomber dans un grand 
fracas catastrophique, tantôt c'est elles 
qui lui provoquaient une irrésistible danse 
de Saint-Guy. 

Et Pascal, esprit toujours en éveil, a 
voulu venir au théâtre (salle Eisa-Triolet). 
Vraiment, le théâtre est un monde magi¬ 
que ; il transforme toute chose. Car savez-
vous ce qui est arrivé ? La salle polyva¬ 
lente du collège n'était plus la salle poly-

valente. D'ailleurs, tout s'y passait à 
l'envers ; l'horrible chaise en plastique qui 
valdinguait encore le matin même, avait 
une tenue digne et irréprochable, et Pas¬ 
cal dessus... Le public (ni scolaire ni spé¬ 
cialiste) s'était rassemblé là de façon si 
variée et heureuse : des habitants du 
quartier, d'autres venus d'ailleurs, des 
enfants, des jeunes, des copains du col¬ 
lège aussi des enseignants. 

Le rire de Pascal, au premier rang du 
public, fusait plus haut que les autres ; 
mais la chaise continuait à bien se tenir : 
le prof, assis juste derrière en était 
médusé... Il le fut plus encore lorsque, 
quelques jours plus tard en classe, Pas¬ 
cal, avec un groupe de camarades, se pré¬ 
parant à animer un conte, annonça très 
sérieusement, du haut de son 1 m 30 : 
« Comme la troupe Nejma, on va se ser¬ 
vir de jeux de lumières pour séparer les 
lieux et les différents moments de l'his¬ 
toire... » La meilleure, c'est que, depuis, 
Pascal semble à peu près réconcilié avec 
les chaises de l'école... il écrit des choses 
lisibles... et ce n'est pas un miracle. 

Madeleine Favarotto 
professeur de français 

au collège Diderot 
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...mais aussi des difficultés. 

Une certaine image de l'établissement en résulte parfois. 
« A La Ricamarie on accuse le C.E.C. d'un certain laxisme : 

les élèves tutoient les professeurs. Le système traditionnel paraît 
plus sécurisant, à la fois quant aux rythmes et quant à l'acquisi¬ 
tion des connaissances. On dit que les activités créatives c'est 
du temps perdu, que les groupes de vie empiètent sur les cours, 
que les séquences ne sont que de quarante-cinq minutes... » 

Des conflits au collège... 
A "l'Emile", la relative liberté organisationnelle et le pro¬ 

cessus d'innovation engagé ont favorisé l'émergence de 
stratégies explicites et d'un débat intense autour de la vie 
de l'établissement, des classes et des ateliers. Ce débat a 
repris une nouvelle vigueur quand il a fallu établir un bilan 
de l'expérimentation. Le principe même de la "communauté 
éducative" et les multiples occasions de confrontation des 
pratiques ont fait en partie tomber le consensus qui protège 
des regards extérieurs l'action du professeur dans sa classe : 

Question : « Y-a-t-il des conflits ouverts entre enseignants ? 
— Oui, sur les méthodes et l'objectif de l'expérimentation. 
— Oui. Il y a des explosions en réunions de concertation 

sur la vie dans le collège, la philosophie de la pédagogie 
et le rôle des enseignants. » 

Enquête de D. Paty 

...et autour du collège 
« Nous sommes considérés comme des gêneurs : notre 

public de huit cents gosses entre en courant, fait du bruit, 
est présent toute la journée, met du désordre à la bibliothè¬ 
que. Les bibliothécaires attendent un public tranquille qui 
vient seulement emprunter un livre et qui ressort. Pour elles, 
les élèves du collège sont censés rester dans le coin du 
C.D.I. ; mais comment pouvons-nous les retenir de débor¬ 
der quand ce coin est plein ? Aux heures scolaires la biblio¬ 
thèque "enfants" est fermée, excepté s'il y a des animations 
particulières. Les élèves doivent s'habituer, selon les heu¬ 
res , à entrer tantôt par une porte, tantôt par une autre, à 
n'emprunter un livre ou un disque qu'après seize heures... 

M. Jacquet 
Documentaliste à la Villeneuve 

...que l'on 
surmonte 

Au début, le C.D.I. était la cheville 
entre la médiathèque et le collège... 
mais par la suite les professeurs ont 
senti qu'ils n'étaient pas privilégiés, que 
la médiathèque ne les aidait pas suffi¬ 
samment (les documents sur lesquels 
leurs élèves travaillaient durant une 
séance n'étaient plus là la semaine sui¬ 
vante !). 

Alors les enseignants ont récupéré 
leur matériel, des collections entières, 
et se sont constitués des petits cabinets 
spécialisés, disciplinaires. C'est 
d'autant plus tentant qu'ils sont regrou¬ 
pés par matière, sur le plan architectu¬ 
ral, et que certains départements sont 
trop éloignés du C.D.I. 

Cela n'a pas incité à des recherches 
interdisciplinaires. La médiathèque per¬ 
dait son sens, alors qu'il aurait fallu que 
cela se passe comme à Marly où il y 
avait des professeurs détachés pour le 
centre documentaire et où les élèves 
avaient des heures de documentation 
dans leur emploi du temps. 

Actuellement on remonte la pente, 
des collègues ont demandé à faire des 
heures avec nous, à équiper les rayons 
qui les concernent, à accueillir des élè¬ 
ves en soutien : c'est un soutien 
extraordinaire pour les élèves, soutien 
méthodologique pour les bons, soutien 
à la lecture pour les autres... 

Actuellement les professeurs sont 
revenus, c'est le trop plein même ! 

M. Jacquet 
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DES PROJETS, 
ÇA EVOLUE 

A Grenoble, à la Villeneuve 

Le projet 
initial 

Au centre d'un réseau d'écoles primaires, 
à proximité d'un centre médico-social très 
actif sur le quartier, le collège est étroitement 
imbriqué dans les autres équipements 
(médiathèque, unité audiovisuelle). Les ate¬ 
liers (poterie, tissage...) sont largement 
ouverts au public non scolaire. Mais la 
charte de 1971 définissait peu ce que devait 
être l'intégration de l'activité pédagogique. 
Un décloisonnement des activités pédago¬ 
giques était recommandé, ainsi qu'une sorte 
de tiers-temps (éducation physique, artisti¬ 
que, éveil). Il résulte de ce manque de pré¬ 
cision initial que l'intégration du collège s'est 
construite de façon assez empirique. Le col¬ 
lège s'est orienté vers une expérience péda¬ 
gogique autonome, mettant au point des 
innovations nombreuses pour prendre en 
charge la réalité d'un quartier particulier : 
statut des enseignants égalisé comprenant 
plusieurs niveaux de concertation, les 
fameuses "15+9", quinze heures de cours, 
neuf heures de concertation par semaine ; 
classes hétérogènes et suivi très personna¬ 
lisé des élèves, le tutorat ; puis vers 1975 
l'organisation en mini-collèges...). La colla¬ 
boration la plus quotidienne s'est effectuée 
avec la médiathèque dont les locaux sont 
directement reliés à ceux du collège. Plus 
ponctuellement des réalisations théâtrales, 
spectacles divers, travail sur l'image ont été 
montés avec le centre culturel (A.E.R.) et 
l'unité audiovisuelle. 

Comment la situation a-t-elle évolué ? Un 
bilan établi par une équipe de l'université 
de Grenoble (F. Claustre) traduit l'évolution 
parallèle de l'action pédagogique et de 
l'action sociale et culturelle sur le quartier. 

La pédagogie du collège a été pour le 
plus grand nombre d'élèves une pédago¬ 
gie de la réussite. Les enfants, dont de très 
nombreux immigrés ont trouvé une école 
adaptée à leurs besoins, à leurs rythmes ; 
chacun a pu trouver un soutien efficace 
rendu possible par une collaboration étroite 
entre enseignants, psychologues, parents 
d'élèves. Cependant de nombreuses déro-

. 

gations, chaque année, traduisent une 
méfiance. L'inquiétude des familles qui crai¬ 
gnent les innovations pédagogiques est 
amplifiée pa la rumeur publique qui exagère 
la marginalisation de certains groupes de 
jeunes. 

Les parents militants des associations, qui 
restent fidèles au collège sont très attachés 
à l'hétérogénéité des classes, que le collège 
a pu maintenir depuis douze ans (cf. leur 
brochure). Ces parents qui véhiculent 
encore "l'esprit de Villeneuve", accordent 
leur soutien à l'équipe pédagogique, ce qui 
explique en partie la pérennité remarqua¬ 
ble de la structure expérimentale du collège 
Villeneuve. 

Si les jeunes traînent encore dans les 
galeries du quartier, ils sont aussi très nom¬ 
breux à la médiathèque, à toute heure. 
L'accès à la lecture n'est pas toujours immé¬ 
diat, mais l'accoutumance aux lieux, aux 
animateurs développe la fréquentation de 
la chose écrite. La médiathèque maintient 
ainsi le cap de sa mission initiale, elle reste 
une zone de ressources pour tous, en dépit 
de quelques problèmes de collaboration 
avec le collège. Aucune volonté intégratrice 
n'a réussi à éviter, en 1986, la construction 

d'une cloison séparant l'espace public du 
secteur scolaire ! 

Les autres unités ont tendance à se replier 
sur leur mission propre, malgré elles parfois, 
lorsque la volonté initiale défaire vivre l'inté¬ 
gration a disparu, du côté municipal, et au 
plan national, à la suite de changements de 
personnels politiques. Ainsi, l'A.E.R. (Atelier 
animation recherche), qui n'est pas reconnu 
comme un C.A.C. par le ministère pour s'être 
beaucoup investi dans l'animation socio¬ 
culturelle, n'est pas non plus soutenu par la 
nouvelle municipalité qui estime ce travail 
en profondeur trop peu prestigieux. L'unité 
est ainsi menacée de disparition. L'évolution 
de l'unité audiovisuelle l'éloigné aussi de sa 
mission sur le quartier. 

Toutes les difficultés, les réticences, les 
sentiments d'échec, treize ans après le 
démarrage du quartier s'expliquent peut-
être en partie par le caractère utopique et 
ambitieux du projet initial, et pour beaucoup 
par l'inadaptation à une population dont la 
composition sociale ne correspond pas à 
ce qui était prévu (surtout le pourcentage 
d'immigrés, leur regroupement par escaliers 
ou « montées », leurs problèmes spécifi¬ 
ques). 
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Le collège de la Villeneuve s'affiche comme "maison de quar¬ 
tier". L'est-il dans les pratiques quotidiennes ? « II n'y a jamais eu 
de foyer socio-éducatif au collège, sous prétexte qu'il n'est pas 
nécessaire puisque les enfants habitent dans les immeubles au-
dessus du collège. En réalité ils traînent désœuvrés dans les cou¬ 
loirs entre midi et deux heures. 

Dans ce créneau horaire j'ai voulu créer un club "interculture" 
pour profiter des ressources ethniques de la Villeneuve. Il y a en 
effet de nombreux Chiliens, Vietnamiens, Portugais, Maghrébins ; 
des communautés fortes, faciles à mobiliser ; ils sont capables, pres¬ 
que immédiatement, de monter un orchestre complet, de se pro¬ 
duire, de danser, de chanter... J'avais donc imaginé que la mai¬ 
son de quartier pourrait devenir un grand lieu interculturel, que l'on 
pourrait y créer des festivals et rayonner au-delà du quartier. Je 
l'ai exposé à une réunion d'animateurs. On m'a répondu que c'était 
une bonne idée, mais impossible à réaliser : tous les projets de 
l'année étaient déjà en place, personne ne pouvait s'en occuper 
et cet horaire de midi à deux heures ne correspondait pas au temps 
de travail des animateurs et éducateurs... 

Le hall du C.E.C. qui devrait être un forum, un lieu d'animation, 
est resté sous-employé, sous-équipé, un lieu lugubre où on n'a pas 
envie de rester... Il aurait fallu avoir un budget pour mettre des 
micros, des estrades, et tous les jours pendant le déjeuner on aurait 
pu faire venir des gens pour jouer, pour chanter. Il fallait de la con¬ 
vivialité, vouloir vivre ensemble. 

M. Jacquet 

Documentaliste 

Une enseignante explique son évolution par rapport à l'intégra¬ 
tion : « ... Au départ, j'étais venue ici pour le projet pédagogique 
et je n'étais pas intéressée par l'intégration ; j'ai même plutôt été 
affolée par la présence du collège dans la maison de quartier. De 
1972 à 1976, l'intégration c'était des problèmes de clés, de por¬ 
tes, les loulous dans les zones d'enseignement venant chercher 
les filles... Je m'en serais bien passée ! Je ne voyais pas l'avan¬ 
tage de cette ouverture ; je rêvais d'un collège avec la même équipe 
de professeurs, mais tranquille ! Petit à petit j'ai changé... » 

« II y a beaucoup d'actions avec l'A.E.R. (Atelier expression réa¬ 
lisation) qui prévenait systématiquement l'équipe des enseignants 
de français quand il y avait des spectacles, qui faisait des proposi¬ 
tions. Les animateurs de l'A.E.R. travaillaient avec des classes ou 
avec des groupes de tutorat, à la demande des enseignants inté¬ 
ressés, pour des ateliers de poterie, tissage, élaboration de spec¬ 
tacles. 

Des enfants, des adultes du quartier ont participé à ces specta¬ 
cles montés par l'A.E.R. et même des classes entières du collège. 
L'an dernier, sur le thème des Fourberies de Scapin, un spectacle 
a été monté par une classe et un professeur de français avec des 
comédiens financés par l'A.E.R. Cela se faisait dans les cours, et 
aussi le soir, après les cours, bénévolement ! 

Maintenant, dans les mini-collèges, ces activités d'éveil, de con-
tournement de l'échec scolaire se sont répandues : soutien lecture, 
activités diverses avec des animateurs... 

Odile Vestin 
Enseignante 

De 1976 à 1978, après l'échec de "Vidéo-gazette" (télévision locale par câble) le financement du centre audiovisuel fut 
limité aux seules subventions de l'Education nationale. C'est pourquoi un travail soutenu a été fait en direction des écoies 
primaires, au niveau C.M.2, et en 6e : tous les enfants passaient par la photo, la vidéo, le son, et faisaient des réalisations. 
Certaines années nous avions jusqu'à cent productions de qualité... 

Puis la ville s'est inquiétée de cette orientation uniquement vers les scolaires : elle a donc décidé de réinvestir, de créer 
des postes pour des activités avec la population, les associations... 

Depuis le changement de municipalité, en 1983 (P.S. devenue R.P.R.) les restrictions budgétaires nous contraignent à 
recourir à l'autofinancement et à limiter nos secteurs d'action. 

Du côté du ministère de l'Education nationale, on nous demande de plus en plus d'actions en dehors de ce quartier : sta¬ 
ges de formation d'enseignants, interventions dans d'autres collèges. Nous formons les animateurs d'associations : ainsi 
le centre audiovisuel devient un centre régional de prestations de services. Cela n'a plus rien à voir avec Se projet de la Ville¬ 
neuve. 

Le directeur du C.A.V. 
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A La Ricamarie 

1969-1977 : une volonté inépuisable 

II fallait créer un collège à La Ricamarie ; autant qu'il soit origi¬ 
nal : en effet les enfants ici sont de milieux socio-professionnels défa¬ 
vorisés, avec, à l'époque une forte proportion d'immigrés, Polo¬ 
nais, Maghrébins. Les Polonais étaient les plus anciens, bien inté¬ 
grés depuis, mais de revenus très modestes : des mineurs. 

Pour cette population, et c'est tout à l'honneur de la municipa¬ 
lité, il fallait offrir ce qu'il y avait de mieux, pour que les jeunes puis¬ 
sent s'en sortir... C'est alors qu'est née l'idée d'un centre intégré : 
c'était avant 1973, date de dissolution de la commission intermi¬ 
nistérielle ad hoc. Un des élus municipaux était enseignant et mili¬ 
tant de l'O.C.C.E. et par ce canal informé des toutes récentes inno¬ 
vations (Yerres, Istres). 

On avait justement besoin de créer, à La Ricamarie, une biblio¬ 
thèque, un centre culturel, une salle de sports véritable. Il n'y avait 
encore rien, ou presque. On a demandé à l'O.C.C.E. de faire le 
projet pédagogique. 

En 1972 un appel a été lancé dans tous les établissements de 
la Loire, invitant les enseignants intéressés à se réunir, à préparer 
ce projet. 

Mais la construction du collège n'a commencé qu'en 1976, après 
des délais inexplicables ; les enseignants ont travaillé cinq ans au 
projet, d'abord avec enthousiasme, puis de moins en moins avec 
les années qui passaient... Il a fallu une volonté inépuisable pour 
que ce centre ouvre enfin, et des manifestations incessantes devant 
la préfecture : futurs élèves, futurs parents, futurs enseignants. 

On dit que les centres intégrés ne réussissent que s'il y a une 
forte volonté de la population locale : c'est bien le cas ici ! 

Colette Darne 
Ancienne principale du collège 

La volonté initiale a disparu 
La commission administrative de tutelle, 

qui se réunissait au sujet du C.E.C., n'existe 
plus. La municipalité, qui est à l'origine du 
projet, a été renouvelée, les personnes ont 
changé. Si le centre marche, ce n'est que 
par la bonne volonté des animateurs, en 
fonction des bonnes relations qu'on peut 
avoir. 

Au budget municipal la ligne C.E.C. a été 
supprimée cette année : il y a un budget 
médiathèque, un budget sport, etc. 

L'intégration de la médiathèque et du 
collège a été menacée aussi par le refus de 
l'Etat de tenir tous ses engagements ; aussi 
par mesure de rétorsion, la municipalité a 
demandé à la médiathèque de s'orienter 
plutôt vers les écoles primaires et de moins 
travailler avec le collège... Mais c'était 
difficile, quoi qu'il en soit, car les écoles 
primaires sont plus loin dans la ville. 

Enfin il y a eu la construction d'un 
nouveau centre culturel, dans un autre 
quartier de la ville : la salle Louis-Daquin. 
La municipalité s'est rendu compte que le 
C.E.C. est perçu comme "extérieur" à la 
ville... ils avaient besoin d'un équipement 
plus important... 

M. Berthollet 
Principal 

1985: 
« Le C.E.C. 
n'a jamais 

existé » 
Nous ne sommes pas un centre intégré : 

nous sommes un centre éducatif et coopé¬ 
ratif. 

Il n'y a pas de responsable C.E.C, il n'y 
en a jamais eu : un poste de proviseur avait 
été prévu mais n'a jamais été créé. Le pre¬ 
mier principal, par sa personnalité, a exercé 
une certaine influence, mais n'avait pas le 
statut de directeur. 

Le rôle du principal est de coordonner la 
répartition des salles : outre celles du col¬ 
lège il s'agit aussi des salles de la forma¬ 
tion continue, l'amphithéâtre qui peut être 
prêté à l'extérieur — mais c'est une salle du 
collège — seule la salle de musique appar¬ 
tient au centre culturel — c'est le principal 
qui en assure la gestion ; les seuls locaux 
qui ne dépendent pas du principal sont 
ceux de la médiathèque, jouxtant le C.D.I. 
Mais ce n'est pas la même personne qui 
entretient le C.D.I. et la médiathèque ! La salle Louis-Daquin, construite récemment, loin du C.E.C. 
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A Nîmes... un centre 
controversé 

Le centre Elsa-Triolet (quartier de Valdegour) 
Le centre devait comprendre un collège, une halle de sports, une crèche, deux écoles maternelles et élémentaires, 

un centre socioculturel et un théâtre de plein air. Tout a été construit à partir de 1974. sauf le centre socioculturel et 
le théâtre. 

Le projet, la mission plutôt du centre, lui conférait le pouvoir de créer l'âme collective du quartier — une Z.U.P. — 
par les actions culturelles et les échanges. 

Mais du fait de la restriction du programme des constructions, le centre socioculturel est hébergé dans les bâtiments 
du collège. 

Un rêve qui vit 

La convention provisoire de mai 1975 a 
fait du principal du collège Diderot le 
directeur du centre Eisa-Triolet. Mais le 
C.E.C. qui prend forme et corps, finira-t-il 
par recevoir un acte légal de naissance ? 

De 1974 à 1981 le centre a végété. 
Ignoré pendant toute cette période de 
l'Education nationale, voué aux problèmes 
de gardiennage et d'entretien, accroché à 
une volonté culturelle, le centre a maintenu 
l'esprit originel sans pouvoir assurer sa 
mission. Au plus fort de son activité, en 
décembre et janvier, des soirées familiales 
étaient organisées par les associations de 
la Z.U.P. pour alimenter leurs finances 
parfois aussi des débats autour d'un 
écrivain... 

La volonté originelle s'était perdue devant 
le papier. 

Après 1981 une politique nouvelle au 
collège ouvre les portes à toutes les 
demandes des associations, crée le conseil 
des usagers, règle les problèmes de 

gardiennage et d'entretien, et demande 
l'actualisation de la convention. 

Actuellement le centre Elsa-Trlolet est un 
rêve qui vit sans statut juridique et permet 
à vingt mille personnes de bénéficier de 
lieux d'accueil pour leurs activités (musique, 
danses régionales, danse-jazz, yoga, 
sketches, ping-pong, etc.). 

Des oppositions très violentes se sont 
manifestées en 1982, se sont atténuées 
devant le succès de notre politique et les 
millions qu'elle rapporte, mais demeurent 
prêtes à fuser à la moindre occasion. 

La peur des opposants internes : être 
envahi ou devoir s'intéresser au quartier. La 
peur des opposants externes : utiliser des 
locaux qu'ils n'ont pas obtenus par la lutte 
et la revendication. Pour les uns et les 
autres, la peur de devoir cohabiter, même 
à des moments différents. 

V. Ambite 
Principal 

Pétition contre 
l'installation d'une 

bibliothèque 
municipale dans les 
locaux du collège 

(en 1985) 
Les documentalistes et 
nombreux collègues — 

dont certains ont publique¬ 
ment exprimé leur opinion 
à ce sujet — estiment que 
le vote du dernier conseil 
d'établissement concernant 
l'implantation, dans les 
locaux de l'actuelle biblio¬ 
thèque du collège, d'une 
antenne de la bibliothèque 
municipale, devrait être 
remis en question dans 
l'hypothèse où l'ouverture 
de cette dernière serait 
étendue aux scolaires du 
quartier. 

Il serait admissible, à la 
rigueur et en dépit de ris¬ 
ques difficiles à prévoir, 
encore plus à mesurer, que 
des personnes étrangères 
au service évoluent sans 
contrôle à l'intérieur de 
l'établissement. Mais le pro¬ 
blème se poserait d'une 
manière autrement cruciale 
s'agissant de la circulation 
de classes entières, pen¬ 
dant les heures de cours. 

Conséquence : cette 
bibliothèque a été refu¬ 
sée ! Le collège et le 
quartier sont ainsi privés 
d'une dotation de trois 
mille livres et de plu¬ 
sieurs bibliothécaires. 

CAHIERS PEDAGOGIQUES - N°247 - Octobre 1986 - 25 



une 
A Istres... 
histoire difficile 

En 1975, l'esprit pionnier... 
« Au collège l'intégration sert de ferment à une transformation 

de l'école. L'ouverture physique des bâtiments, la liaison avec les 
autres établissements dans un lieu public — le C.E.C. constitue un 
véritable petit village avec sa rue centrale — impliquent l'appren¬ 
tissage de l'autodiscipline : les élèves circulent librement. L'esprit 
de dialogue et de coopération se retrouve dans les relations 
enseignant-enseigné, qui deviennent plus libres, plus humaines, 
plus amicales. » 

R. Mallerin 
Ex-proviseur C.E.C. 

« • • • : 

... s'est effrité en 1985 
« Le C.E.C. existe depuis plus de dix ans ; l'esprit pionnier s'est 

effrité ; chaque établissement s'est agrandi, a étendu ses activités 
et fait davantage appel à des professionnels qu'à des bénévoles. 

La bibliothèque ne disposant pas encore de locaux entreposait 
ses livres dans le bâtiment administratif du collège. C'était un pro¬ 
fesseur de français bénévole et des élèves du "club des chouet¬ 
tes" qui aidaient la bibliothécaire. 

Aujourd'hui vingt-deux permanents et quatre vacataires sont 
employés par la bibliothèque et le C.D.I. On comprend la margi¬ 
nalisation du rôle des enseignants dans cette entreprise ! » 

Les enseignants 

Les difficultés de l'intégration 
vues par les enseignants en 1985 

Une communication difficile 

Les objectifs différents et parfois diver¬ 
gents des uns et des autres, les modes de 
fonctionnement divers entraînent des diffi¬ 
cultés... 

Une concertation restreinte 

Des activités intéressantes, comme la 
programmation commune des films, ont été 
abandonnées. Elles ont cessé avec le 
départ de l'animateur-cinéma, ce qui a con¬ 
forté une volonté ancienne du "Théâtre de 
l'Olivier" de ne pas « privilégier » les établis¬ 
sements scolaires. Ainsi les tarifs ont été 
augmentés, les projections ne se font plus 
dans la salle du C.E.C, mais sur place, au 
théâtre (qui est à l'écart du C.E.C, au cen¬ 
tre de la vieille ville d'Istres). 

Il ne reste que des concertations ponc¬ 

tuelles avec la bibliothèque, pour des 
actions sur le livre, ou avec la maison pour 
tous, pour l'organisation du mois de la jeu¬ 
nesse, par exemple. 

Des enseignants peu motivés 

Un nombre important de professeurs 
n'est pas nommé sur une demande spé¬ 
ciale et n'est pas nécessairement prêt, en 
arrivant, à modifier ses pratiques. 

Des élèves blasés 

Les élèves connaissent, en arrivant, les 
particularités du collège, et passé le cap de 
la sixième, considèrent assez rapidement 
les activités différentes comme dues et nor¬ 
males. Ils n'ont pas pu faire la comparaison 
entre le fonctionnement des autres collèges 
et celui-ci, et ce n'est que lorsqu'ils quittent 

Les Heures Claires que nous retrouvons un 
grand nombre de nostalgiques dans les 
locaux du C.E.C. 

Une cohabitation parfois tendue 

La présence des élèves dans les lieux 
ouverts au public entraîne évidemment 
quelques problèmes. C'est surtout les jours 
de mauvais temps que nous en trouvons 
un trop grand nombre à la bibliothèque, et 
les bibliothécaires refusent à juste titre de 
jouer le rôle de surveillants. 

Le vieux débat "école-culture" 

Globalement le collège est un "consom¬ 
mateur" privilégié dans le C.E.C, mais n'est 
pas producteur. Les spectacles d'élèves 
restent dans le cadre étroit du collège et ne 
sont pas utilisés pour l'animation du C.E.C. 
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« Nous avons fait trop 
grand d'un seul coup > 

Le point de vue d'un ancien directeur du C.E.C. de Yerres 

Les difficultés administratives 
Dès avant sa création, les pionniers du C.E.C. se sont heurtés 

à la difficulté d'une absence préalable de statut, vide vertigineux 
pour les administrations qui ont besoin de textes pour les appliquer 
et donc pour agir. 

On s'est donc rabattu d'abord sur une simple association selon 
la loi de 1901 puis sur un complexe mixte de syndicat intercom¬ 
munal et d'associations. Procédé classique qui par un détourne¬ 
ment de la loi de 1901 permet à la puissance publique d'intervenir 
au-delà des domaines que lui réservent des textes nécessairement 
restrictifs. Mais l'on s'est vite heurté, on se heurte toujours, aux dif¬ 
ficultés qui naissent du désir de participation des usagers mem¬ 
bres de l'association pas toujours d'accord avec les techniciens-
animateurs permanents et rarement avec les payeurs auxquels on 
demande toujours plus et qui se prévalant de l'importance de leurs 
apports entendent avoir le dernier mot. 

Difficultés corporatives 
Des hommes et des femmes appartenant à des corps différents, 

pratiquant des métiers différents, même s'ils sont complémentai¬ 
res ne sont pas fait pour s'entendre d'emblée : ce n'est pas 
d'aujourd'hui que les fantassins reprochent aux artilleurs de mal 
régler leurs tirs... 

Le corps enseignant, fortement hiérarchisé, formé par de longues 
habitudes acquises pour un bon nombre dès l'enfance, n'est pas 
par nature des plus ouverts à l'innovation, qu'il s'agisse d'un cor¬ 
poratisme boudeur « Toutes ces nouveautés ne peuvent être que 
dangereuses », d'un corporatisme syndical « Si on nous demande 
autre chose que ce qui est traditionnel il faut des décharges », ou 
d'un corporatisme noble « Notre métier est de transmettre des con¬ 
naissances, que d'autres fassent un autre métier, fort bien, mais 
né mélangeons pas les torchons et les serviettes », nous avons eu 
à Yerres toutes les réactions et toutes leurs combinaisons possi¬ 
bles, elles n'ont pas interdit d'obtenir quelques résultats exception¬ 
nellement brillants notamment, comme on pouvait le prévoir dans 
le secteur qui est encore le talon d'Achille des collèges, celui des 
élèves en difficulté, justement parce que les réflexes corporatistes 
sont ici désarmés et les synergies efficaces. 

Mais cette attitude frileuse, si souvent reprochée aux personnels 
de l'Education nationale n'est pas comme on le croit trop souvent 
leur apanage. Ce qui ressort de l'expérience des premières années 
du C.E.C. c'est que chaque corps a son corporatisme à lui : 

— les animateurs culturels prompts à douter sur les enseignants 
sclérosés, les inspecteurs généraux cacochymes, les élus ignares... 

— les sportifs, toujours complexés face aux intellectuels mais ren¬ 
forcés dans leur valorisation propre, par la paternité virile des ves¬ 
tiaires ; 

— les animateurs, socioculturels, toujours un peu entre deux chai¬ 
ses, mais très fortement conscients de ce que leur action a de néces¬ 
saire et d'irremplaçable. 

Mais toute cette culture des particularismes n'est qu'épiphéno-
mène, l'infrastructure c'est l'atavisme paysan de tous ces Français : 
chacun clôture son domaine, chaque charbonnier entend être maî¬ 
tre chez soi ces exigences de (petits) propriétaires se fondent noble¬ 
ment sur la haute mission que le partage des compétences a attri¬ 
bué à l'administration dont ils dépendent. Ceux qui sont les moins 
dépendants, les non-fonctionnaires, ne sont pas les moins achar¬ 
nés, au contraire, car ils ne subissent pas l'effet lénifiant du res¬ 
sentiment qu'éprouve le fonctionnaire de base pour l'Etat-patron. 

Difficultés locales 
D'autres difficultés ont surgi, non plus pour assurer l'intégration 

réciproque des divers établissements constituant le C.E.C, mais 
lorsqu'il s'est agi de l'intégration du C.E.C. dans le milieu local : 

— Il y eut d'abord les réticences des notables, présidents d'asso¬ 
ciations ou de clubs sportifs qui redoutaient une tutelle administra¬ 
tive et aussi une répartition défavorable des subventions ; ils avaient 
dû lutter pour se faire leur place au soleil, gagner de quoi vivre, 
et voici qu'un nouveau venu dont les larges dimensions laissaient 
présager de l'énorme appétit venait bousculer le jeu ! On comprend 
que la méfiance ait d'abord prévalu, mais il est juste de dire qu'elle 
n'a que peu duré, et que ces personnalités locales réalistes ont com¬ 
pris, à quelques exceptions près tout ce qu'ils pouvaient retirer du 
C.E.C. et reconnu, pour l'exploiter, la convergence des buts. 

— Il y eut enfin les relations avec les élus, tantôt cordiales, tantôt 
difficiles, mais la cordialité même n'exclut pas, en toile de fond, une 
certaine tension. Car un élu local, investi par une volonté populaire 
très concrètement et quotidiennement présente est naturellement 
porté à exercer son contrôle sur tout ce qui se passe dans sa com¬ 
mune, lorsqu'il est appelé à financer, ne serait-ce que pour part 
de "ses" deniers le fonctionnement d'un établissement, il entend 
exercer un contrôle très proche du pouvoir de direction. Ainsi les 
conflits de compétence peuvent se développer à l'infini, à moins 
que ne se fasse un accord sur un code de bonne conduite qui per¬ 
mette d'avancer. 

Erreurs tactiques 
Mais il serait incomplet et injuste de retrouver l'origine des diffi¬ 

cultés que connut le C.E.C. que dans le manque d'ouverture 
d'esprit de tous ses partenaires et de ceux qui y travaillaient. Ces 
difficultés-ci que nous venons d'analyser sont le pain quotidien de 
tout ce qui vit. 

En toute humilité signalons d'abord l'orgueil des pionniers : nous 
découvrions des terres nouvelles, nous voulions que nul n'en ignore, 
pas un journal qui n'y soit allé de son reportage et comme nous 
étions sur les listes du ministère des Affaires étrangères, pas une 
personnalité en visite en France et touchant à l'éducation, à la cul¬ 
ture, aux sports qui ne vint avec son cornac endiamanté, parfois 
aussi avec ses gorilles, faire un tour à Yerres. 

Cette politique de "relations publiques" a eu des résultats posi¬ 
tifs, mais elle a aussi suscité bien des réactions négatives dans des 
milieux où l'on n'aime pas l'extraordinaire. Tout à la joie de la mise 
en place d'un établissement neuf et de conception originale, nous 
avons trop insisté sur la nouveauté et pas assez sur l'aspect "abou¬ 
tissement" du C.E.C. Car qu'on le veuille ou non — et nombreux, 
trop nombreux sont, nous le savons, ceux qui ne veulent pas — 
l'intégration est en marche, pas de "réforme" qui n'insiste sur 
"l'ouverture" : pas de centre culturel qui ne pratique aussi l'ouver¬ 
ture vers des formes diverses d'expression artistique et des publics 
diversifiés, pour ne rien dire du plein emploi des équipements que 
la décentralisation ne peut qu'accentuer depuis ses débuts dans 
les années soixante. 

Nous avons pris le parti de mettre en relief notre originalité, peut-
être eût-il mieux valu nous inscrire dans un mouvement déjà lancé 
pour mieux faire admettre une innovation réelle ? Ce fut une erreur 
tactique que de mettre trop l'accent sur ce que nous faisions de 
neuf. Nous y étions amenés par une autre erreur d'origine : avoir 
fait trop grand d'un seul coup. Il eût été préférable partant à un 
niveau plus modeste de donner au C.E.C. de Yerres la possibilité 
de grandir, en intégrant progressivement établissement après éta¬ 
blissement et en étalant ainsi les difficultés dans le temps. 

CAHIERS PEDAGOGIQUES - N°247 • Octobre 1986 - 27 



ECOLE, CULTURE: 
UNE VIEILLE 
DISCORDE 

Les équipements intégrés ont été construits pour permettre et faciliter des liaisons étroites entre la formation 
éducative, ia réalité sociale et les activités culturelles. Cela suppose que le concept de culture ne recouvre 
plus uniquement la production et la diffusion artistique. L'action culturelle doit permettre que chacun soit 
créateur et non plus seulement consommateur ; dans cette optique, les activités culturelles commencent à 
l'école. 

Qu'en est-il en réalité ? 

« L'animateur culturel 
est un éducateur » 

L'action culturelle à l'école est sûrement démocratique, 
puisqu'elle touche tous les enfants. Elle n'a aucune raison d'être, 
par contre, si elle se contente de cautionner et conforter un système 
éducatif autoritaire, une culture héritée et dominante. 

De plus, il est souhaitable que l'action culturelle sorte de l'école 
et se prolonge dans la ville. Mais l'action culturelle dans la ville doit-
elle être différente de l'action culturelle en milieu scolaire ? 

De quoi s'agit-il ? D'occuper les gens ? De s'occuper d'eux ? 
De les encadrer ? De les distraire ? De les enseigner ? De les for¬ 
mer ? De les inquiéter ? De les agiter ? De leur être disponible ? 
De répondre à leur demande ? De créer des besoins ? 

Poser ces questions nous ramène à l'alternative : vie consciente 
et active ou vie confiante et passive ? Si notre choix est celui d'une 
culture, d'une vie consciente et active, il implique la capacité 
d'analyse, de critique, de décision, de création ; il implique la maî¬ 
trise des moyens dont chacun peut disposer : la réflexion, la parole, 
mais aussi la maîtrise du regard, de l'écoute... 

Il s'agit moins maintenant d'acquérir des connaissances que 
d'analyser, critiquer, choisir, utiliser les connaissances qui affluent 
vers nous (cinéma, télé, radio, disque...). 

C'est à développer cette capacité que vise l'action en milieu sco¬ 
laire : analyse des messages visuels ou sonores, des messages 
que traduisent les comportements, des messages du corps (danse, 
sport), des langages manuels. 

La pratique découle de l'analyse, mais aussi elle la permet : on 
ne peut bien analyser un langage que si on en connaît le code ; 
et la meilleure manière de connaître un code, c'est de l'utiliser. 

C'est en ce sens que la création dite "artistique" peut être con¬ 
çue comme une pratique de masse et non plus comme une prati¬ 
que d'individus surdoués. 

La communication est aussi essentielle, dans les ateliers de créa¬ 
tion, que l'expression. Leur apport le plus positif est la formation 
au travail collectif, par opposition à la pédagogie traditionnelle qui 
isole les élèves, les met en compétition et les force ainsi à l'indivi¬ 
dualisme. 

Le rôle d'un animateur culturel est donc de développer chez cha¬ 
cun ces aptitudes et, dans ce cas, l'animateur est sûrement un édu¬ 
cateur et il doit s'assumer comme tel. C'est quelqu'un qui apporte 
quelque chose. 

A. Dubost 
animateur musical à Yerres (1977) 

« II existe une logique 
de l'action qui n'est pas 
la même pour l'action 

éducative et pour l'action 
culturelle » 

Le partenariat entre établissements scolaires et établissements 
culturels pose des questions de contenu : 

— La coopération entre eux suppose une articulation entre des 
projets éducatifs et des projets culturels. Existe-t-il de tels projets ? 

— S'il existe peu de projets véritables, il existe une logique de 
l'action et cette logique n'est pas la même pour l'action éducative 
et pour l'action culturelle. L'action de l'école est finalisée par les 
apprentissages, l'action culturelle par le rapport au monde de la 
création et de la production culturelle... 

L'extension de la coopération éducation/culture a amplifié le ris¬ 
que que les équipements intégrés ont relevé : celui de la réduc¬ 
tion de la logique de l'action culturelle à celle de l'enseignement. 
Or, l'action culturelle — l'intervention des artistes — n'a pas à se 
justifier par rapport aux exigences pédagogiques. 

Lorsqu'il s'agit de projets, l'autonomie des partenaires est encore 
plus nécessaire : les projets éducatifs veulent traiter l'écart entre 
la culture des jeunes et celle de l'école. Les projets culturels visent 
à combler l'écart entre la culture vécue des jeunes et la richesse 
de la création ou disponibilité des objets culturels. Ces derniers, 
même lorsqu'ils s'adressent à la population scolaire, débordent lar¬ 
gement la réalité de l'école. Les premiers restent dans l'univers sco¬ 
laire, même quand ils en provoquent l'ouverture. Ils maintiennent 
au premier plan la préoccupation des apprentissages, même s'ils 
leur ouvrent de nouvelles voies. 

Il y a d'autres manières de parler de la culture, qu'en termes 
d'éducation. Par exemple, jamais l'histoire dans sa réalité première 
n'a été faite pour être enseignée ni la physique non plus. Elles répon¬ 
dent à d'autres nécessités. La science vivante procède d'une autre 
logique que la science que l'on enseigne... 

Il y a une logique de la vie culturelle. Aujourd'hui, dans la cité, 
vivent et s'expriment des hommes qui se préoccupent de ce que 
l'on appelle — peut-être un peu pompeusement — la création et 
qui essaient de dépasser les formes reconnues pour essayer d'en 
trouver d'autres. Pendant ce temps, l'école a sa collection de for¬ 
mes et enseigne les formes connues. Il y a donc deux logiques. 
Il faut que chacune soit admise par l'autre. 

Jean Ader 
(Affaires culturelles) 

Intervention au colloque A.F.A.E., Istres 1985 
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Réconcilier 
les inconciliables 

L'exemple de Yerres 
A l'origine, le promoteur des premiers centres intégrés, Paul Chas-

lin, comme Jean Vilar et tout le mouvement culturel de l'époque, 
cherche à élargir le public du théâtre vers les couches populaires. 
Pour eux « la démocratisation de la culture passe par l'école » 
(1967). 

En 1986, dans la réalité de l'action culturelle l'optique n'est plus 
la même. Le ministère de la Culture et ses animateurs s'orientent 
délibérément vers la création. Les centres d'action culturelle (C.A.C.) 
ont pour priorité l'aide aux créateurs ; l'animation, l'intervention dans 
les écoles se limitent à mettre en valeur des spectacles de façon 
à drainer ce public vers les salles. 

« Le secteur scolaire n'est qu'un des publics du C.A.C. » déclare 
la directrice du C.A.C. de Yerres. 

Et si les enseignants se mêlent de « faire du théâtre » avec leurs 
élèves, leur entreprise est considérée comme de l'amateurisme, 
et reste marginale. La collaboration du C.A.C. se limite au prêt d'une 
salle. Depuis 197? il n'y a d'ailleurs plus d'animateur-théâtre à Yer¬ 
res, et malgré une subvention de ? millions de centimes de l'Edu¬ 
cation nationale au C.A.C. 

A la Villeneuve de 
Grenoble, un centre 
culturel qui joue le 
jeu de l'intégration 

« La collaboration entre le C.A.C. et la classe 430 du collège a 
permis de monter un spectacle de théâtre dans le cadre de l'opé¬ 
ration "une identité". 

Ce travail a duré deux mois à raison de deux heures par semaine 
durant le temps scolaire, sans compter un nombre important d'heu¬ 
res extra-scolaires pour le travail de la voix, des décors, des costu¬ 
mes et la régie. Aucun spectacle de qualité, présentable en public 
ne peut être monté par un enseignant seul. Et cette collaboration 
permet aux animateurs culturels de toucher des jeunes qui ne par¬ 
ticipent pas tous aux groupes du quartier. 

Ce spectacle a été apprécié par le C.R.D.P. et ainsi une nou¬ 
velle présentation publique a été organisée pour les élèves d'autres 
collèges des environs. Ainsi les élèves de la classe 430, issus de 
classes sociales diverses, ont découvert le plaisir de créer, collec¬ 
tivement, une œuvre culturelle, et ont maintenant un regard plus 
intéressé, plus critique sur le théâtre et la mise en scène des piè¬ 
ces qu'ils vont voir. » 

M.-C. Granguillot 

Enseignante au collège 

N.B. A signaler que le centre culturel a perdu ses subventions 
"Jeunesse et Sports", n'étant pas vraiment une M.P.T. et est en 
train de perdre ses subventions "Culture", n'étant pas vraiment 
un C.A.C. Trop culturel pour les uns, pas assez pour les autres... ! 

« La démocratisation 
de la culture passe 

par l'école » 
« Tant que la culture ne sera pas offerte à l'école 

elle restera le privilège des privilégiés : la fréquen¬ 
tation des musées et des théâtres est directement 
proportionnelle au degré d'instruction. Tous les 
efforts dirigés vers les adultes n'obtiennent que 
des succès marginaux. C'est à l'âge scolaire que 
se forment la sensibilité, le goût... 

Le premier objectif des centres intégrés est 
d'exposer les enfants à l'action culturelle et spor¬ 
tive. Les jeunes de douze à seize ans ne pourront 
plus ignorer que le théâtre existe : ils iront à 
Molière par le même chemin qu'à l'école. Le 
même couloir les conduira à la piscine ou aux 
livres. Après le déjeuner il leur sera aussi facile 
de rêver devant Durer ou Dufy que de jouer aux 
billes. L'architecture sera telle que les grandes 
œuvres qui donnent son sens à l'aventure humaine 
seront offertes, accessibles, proposées. Les ensei¬ 
gnants n'auront qu'un geste à faire. » 

Paul Chaslin, 1967 
Créateur du C.E.C. de Yerres 
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Des établissements 
laboratoires 

Depuis leur création, les collèges intégrés ont élaboré des pratiques pédagogiques originales, anticipant de plusieurs 
années sur les innovations actuellement mises en œuvre dans les collèges ou déjà entrées dans les mœurs au point 
qu'elles font désormais partie du fonctionnement habituel. Quelques termes se sont peu à peu banalisés ; consulter ce 
lexique de l'innovation "intégrée" permet de reconnaître leur rôle d'établissements-laboratoires. Il est remarquable d'obser¬ 
ver que les innovations ont été propulsées par une mobilisation des personnes allant beaucoup plus loin que la démocra¬ 
tie représentative formelle et institutionnelle des conseils d'établissement. Chaque collège à sécrété pour faire face à 
une situation non prévue par les textes des structures qui permettaient de négocier, entre tous les partenaires, ce qui 
ne s'appelait pas encore, dans les années soixante-dix, des projets d'établissement. De ces expériences antérieures 
se sont inspirées des mesures officielles organisant les 10%, les P A C T E . , les P.A.E... le projet d'établissement. 

Ateliers 
Dès 1970, le collège intégré de Yerres a expéri¬ 

menté un mi-temps pédagogique : cours le matin, ate¬ 
liers l'après-midi. L'atelier est une période d'activité 
choisie par l'élève où se réalise, à l'intérieur d'un petit 
groupe animé par un adulte, un contrat de travail 
négocié au début de chaque trimestre. 

Dans les années suivantes, le collège des Heures 
Claires à Istres expérimente un système comparable ; 
il n'est pas facile de distinguer s'il s'agit d'une adap¬ 
tation semblable à une problématique et/ou s'il y a eu 
transmission plus ou moins directe de la même idée. 
Des "ateliers éducatifs" visent à introduire dans le cur¬ 
sus scolaire une dimension socio-culturelle. 

L'horaire des cours étant réduit à cinquante minu¬ 
tes, chaque enseignant assure des heures d'anima¬ 
tion dans un ou deux ateliers. Regroupés en quatre 
grandes dominantes "lecture, expression-création, 
audiovisuel et découverte du milieu", ils permettent 
d'établir une liaison avec les activités des autres éta¬ 
blissements du C.E.C. 

Autonomie 
L'autonomie pédagogique des enseignants pour la 

gestion du temps et des activités est essentielle dans 
les C.E.C. où à l'initiative des enseignants le système 
d'ateliers à Yerres a fait l'objet d'une négociation avec 
les parents, les élèves, dès la mise en place de l'expé¬ 
rience et par la suite pour diverses adaptations. Il 
s'agissait d'une gestion autonome de l'emploi du 
temps par tous les intéressés en fonction d'un projet 
pédagogique global. Cette autonomie a permis l'évo¬ 
lution souple de cette structure pendant quatorze ans 
pour tenir compte de la réalité locale, des besoins des 
élèves et des effets constatés. 

Cogestion 
D'abord gérés par les seuls enseignants, les ate¬ 

liers ont évolué en fonction des demandes des élè¬ 
ves, quant aux contenus : la négociation se faisait en 
plusieurs phases pour adapter l'offre à la demande. 
Puis des élèves (49, 3e) ont progressivement été asso¬ 
ciés au travail de répartition de leurs camarades, 
renouvelé chaque trimestre. Etant ainsi partie prenante 
de la gestion du système, ils découvraient le poids des 
contraintes collectives dans la vie sociale. Enfin dans 
chaque groupe d'atelier la discussion se poursuivait 
pour définir collectivement les centres d'intérêt ou les 
méthodes les plus appropriées, jusqu'à ce que cha¬ 
que élève s'implique dans le projet général, et y trouve 
son rôle. 

Communauté 
Un certain nombre de collèges des centres intégrés 

ont fait partie des établissements expérimentaux rat¬ 
tachés au Centre international d'études pédagogiques 
de Sèvres dans le cadre de la recherche "commu¬ 
nauté éducative et vie scolaire" (de 1974 à 1979) puis 
des recherches suivantes. Par définition l'intégration 
est en effet une volonté de créer des liens, de s'ouvrir 
à tous les partenaires de l'action éducative et cultu¬ 
relle. Au-delà de la communauté scolaire, le collège 
entre en relations avec les établissements sociocultu¬ 
rels, les associations locales, les artistes, écrivains, 
créateurs de toutes sortes... 

Les innovations entreprises au collège se sont par¬ 
fois diffusées largement dans les écoles primaires de 
la ville, comme à Yerres. 

La ville tout entière tend à devenir la communauté. 
C'est cette idée qui inspire la politique scolaire de la 
municipalité de Saint-Fons (dans le Rhône) avec ses 
écoles primaires ouvertes et un L.E.P. tout neuf qui 
devient le foyer socioculturel de tout son quartier. 
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Concertation 
• Une heure et demie par semaine à Yerres de 1969 

à 1985. 
• Neuf heures en plus de quinze heures d'ensei¬ 

gnement à Grenoble. 
• Trois heures par semaine, plus une assemblée 

générale tous les deux mois à La Ricamarie. 
Sous forme de réunions de travail, par discipline, 

par groupes divers, d'assemblées d'enseignants, de 
conseils de classe (ouverts à tous les élèves et les 
parents à Yerres)... la concertation est une pratique 
observée dans tous les établissements intégrés. Ren¬ 
dues nécessaires pour harmoniser les projets du col¬ 
lège et ceux des autres établissements, ces réunions 
de concertation ont été les lieux de réflexion et d'orga¬ 
nisation essentiels qui permettaient les réajustements 
d'expériences évolutives. 

Ce fonctionnement collectif intensif mène pratique¬ 
ment à une sorte d'autogestion et préfigure des ten¬ 
tatives plus récentes et plus systématiques (lycées 
autogérés, Nantes, Paris). 

Coordination 
Groupe de coordination de Grenoble : un coordi¬ 

nateur par mini-collège. Conseil de coordination à La 
Ricamarie : un coordinateur par unité. Un poste de 
coordination à Istres. 

Pour éviter la divergence des mini-collèges, des uni¬ 
tés... il a fallu mettre en place des formes de coordi¬ 
nations capables d'assurer une liaison entre groupes 
internes aux collèges et avec les autres établissements 
du C.E.C. Ouvertes à l'administration, aux documen¬ 
talistes parfois à des parents, les réunions de coordi¬ 
nation permettent la transmission des informations, 
préparent les réunions plus générales, structurent la 
gestion de l'établissement et maintiennent le cap des 
objectifs définis collectivement — cf. Concertation. 

Gestion démocratique 
En septembre 1977 l'assemblée générale des 

enseignants du collège de l'Isle-d'Abeau met en place 
une commission démocratique pour gérer les conflits 
suscités par l'innovation. 

Sorte de comité de salut public, siégeant en per¬ 
manence, composée de représentants élus de toute 
la communauté scolaire, la commission se donne pour 
mission de décentraliser le pouvoir, faire circuler l'infor¬ 
mation, permettre aux enseignants d'intervenir d'une 
manière plus représentative et plus intense que les 
assemblées générales et les conseils d'établissement. 

Groupes 
Dès l'origine à La Ricamarie (1976), le point cen¬ 

tral du projet éducatif est la concertation, la coopéra¬ 
tion avec les élèves puisque le projet a été « patronné » 
par l'O.C.C.E. : dans les différents "groupes de vie" 
du collège, cellules de base de la vie collective, une 
réflexion commune s'élabore sur les problèmes du 
groupe, sur l'actualité, les échanges avec d'autres 
écoles, la vie culturelle, etc. Dans ces débats émer¬ 
gent les thèmes qui motivent les élèves et qui seront 
concrétisés dans les réalisations des "groupes d'inté¬ 
rêt". Le groupe de vie vise une existence authenti¬ 
que et aménage son cadre de réunion, gère sa caisse 
coopérative, s'exprime par affichage, journal, etc. 
C'est l'adulte autour duquel se sont rejoints des élè¬ 
ves d'une unité, pour former un groupe de vie, qui 
pilote les travaux du groupe d'intérêt, éventuellement 
jusqu'à la recherche d'un animateur plus compétent 
(médiathèque, centre culturel, association...). 

Mini-collèges 
De 1975 à 1982 le collège de la Villeneuve de Gre¬ 

noble se structure progressivement en six collèges 
autonomes. Chaque "mini-collège" comprend cent 
vingt enfants répartis en cinq classes, tous niveaux, 
et son équipe d'enseignants. Les « mini-collèges » sont 
autonomes pour leur emploi du temps, la gestion des 
trois salles réservées aux cours et d'une zone d'accueil 
et de travail personnel. 

La trésorerie du mini-collège gère un sixième des 
crédits culturels et crédits de fonctionnement. 

L'élaboration des projets (travail interdisciplinaire, 
pédagogie par objectifs, intégration des enfants étran¬ 
gers...) se fait en concertation hebdomadaire. Cette 
souplesse d'organisation permet d'aménager des sta¬ 
ges en entreprise pour les élèves, de monter un spec¬ 
tacle, écrire un journal d'élèves... sans perturber 
l'ensemble de l'établissement. 

Modules 
A Yerres, dans les années 1980, renonçant à entraî 

ner désormais l'ensemble du collège dans une inno¬ 
vation globale, les enseignants s'organisent en 
"modules" de deux, quatre et six classes. Chaque 
module se définit par son projet et gère son temps 
d'atelier, la répartition des élèves, avec le souci d'har¬ 
moniser le travail en cours et en ateliers. Ainsi le col¬ 
lège devient une sorte de fédération d'équipes relati¬ 
vement autonomes. 

Tutorat 
Une pratique générale, des formes différentes : 
— A Yerres et Istres, pour compenser la dispersion 

des élèves en divers groupes, les aider à maîtriser la 
diversité des activités et des situations sociales, à gérer 
leur liberté de déplacements dans l'espace, le tutorat 
s'est organisé dans le cadre de la classe : il s'agit 
d'une réunion hebdomadaire (ou bimensuelle) de la 
classe avec le professeur-tuteur, qui permet de démê¬ 
ler les conflits, clarifier les objectifs et les comporte¬ 
ments de la classe et de chacun, de débattre de tel 
ou tel problème de la vie scolaire, de faire circuler 
l'information, etc. 

— A Grenoble le tutorat est davantage une relation 
individualisée entre quelques élèves et un enseignant 
"adopté". Tous les enseignants sont tuteurs à Istres 
et à Grenoble, le tutorat étant inclus dans le temps de 
concertation. Les relations avec les familles passent 
aussi par le tuteur. 

Unités 
Le collège de La Ricamarie comporte environ trois 

cents élèves répartis en quatre « unités » ; chacune 
est formée de trois ou quatre classes sur un ou deux 
niveaux. Les unités sont autonomes pour gérer la vie 
scolaire et extra-scolaire. 

Les enseignants ont le maximum de leur service 
dans une même unité. 

A l'intérieur des unités les groupes d'enseignement 
sont mobiles : groupes de niveau, de matière, d'inté¬ 
rêt, ateliers... Les enseignants sont seuls juges de la 
mobilité et du contenu de ces groupes dans le cadre 
du projet d'établissement. 

Les élèves sont répartis à l'intérieur de l'unité en 
groupes fixes, les groupes de vie ; (en fait il s'agit de 
tutorat) groupe de référence pour l'élève qui retrouve 
toujours le même animateur et les mêmes camarades 
venant de toutes les autres classes de l'unité. 
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Des lieux 
de formation 

J'ai enseigné au collège intégré G. Budé de 1968 à 1977. 
Etant donné la nature de l'établissement intégré au centre cultu¬ 

rel et de l'expérience du collège, tout enseignant était conduit à 
participer à une réflexion, à un travail pluri ou trans-disciplinaire, 
à prendre en compte les projets et les manifestations du C.E.C. 

Nous avions une vision globale des actions entreprises, et pour 
maîtriser l'ampleur et le foisonnement des innovations introduites, 
j'ai assumé, avec d'autres collègues, des tâches de gestion et de 
coordination. Traditionnellement ces tâches sont attribuées à 
l'équipe de direction : il peut paraître étonnant que là ce soit des 
enseignants qui les aient assurées : nous prenions simplement nos 
responsabilités dans l'expérience que nous mettions en place, dans 
sa conception, dans son organisation, et pas seulement dans son 
application. Et tout ceci s'est fait en plein accord avec l'équipe de 
direction. 

Il s'agissait de : 
— animer la réflexion en y incluant tous les partenaires, élèves, 

parents, personnels du centre, etc., 
— concevoir et réaliser un emploi du temps très complexe et évo¬ 

lutif, 
— organiser les contenus des ateliers (activités optionnelles) en 

fonction des besoins des élèves, des compétences des adultes, 
des possibilités du centre culturel. Souvent, les élèves de 4e et de 
3e nous y aidaient, en participant à l'organisation des ateliers, de 
l'emploi du temps, 

— coordonner toutes ces activités et les évaluer. 

Lorsque j'ai été nommée "principal" au collège Paul-Fort à Mont-
Ihéry, en 1977, j'y suis arrivée porteuse de toute cette expérience. 
J'ai voulu poursuivre, dans un autre contexte, ces innovations por¬ 
tant sur : 

— l'ouverture de l'établissement, 
— la responsabilisation de tous, 
— la définition d'un projet global et cohérent en fonction des 

besoins des élèves et non de schémas préétablis par d'autres et 
subis. 

Quatre ans ont été nécessaires pour que l'ensemble de la com¬ 
munauté scolaire intègre ces objectifs et ces méthodes... Peu à peu 
les enseignants ont commencé à travailler en équipes interdiscipli¬ 
naires sur des projets, à partir de nouveaux outils, vidéo, informati¬ 
que, ou sur des thèmes comme l'environnement, pour organiser 
des voyages, des visites, des rencontres avec des professionnels, 
etc. 

Peu à peu les enseignants ont découvert que l'organisation du 
collège, y compris l'emploi du temps, était adaptable et modula¬ 
ble... 

Le dénominateur commun des deux expériences auxquelles j'ai 
participé est la volonté de créer un espace éducatif dans lequel 
chacun souhaite s'intégrer parce qu'il en est responsable et parce 
que ses besoins, ses attentes, ses projets y sont respectés... 

F. Mikhaïloff-Raslovleff 
Proviseur au lycée de Cergy 

C'est pour aider à une information objec¬ 
tive sur les avantages qu'offre l'intégration 
des équipements que nous avons conçu 
ce dossier des Cahiers Pédagogiques. 
Information des usagers, des profession¬ 
nels, des décideurs. Nous remercions la 
rédaction de nous avoir permis de le réali¬ 
ser. Sans une certaine forme de militan¬ 
tisme, l'intégration restera une belle idée... 

A cet effet, nous avons créé une asso¬ 
ciation A.N.P.E.I., auprès de laquelle tous 
les renseignements peuvent être deman¬ 
dés et que peuvent rejoindre tous ceux qui, 
administrateurs, pédagogues, animateurs, 
usagers, sont intéressés par notre action. 

R. Mallerin 

Inspecteur honoraire de l'Education ; 
président de l'A.N.P.E.I. 

A.N.P.E.I. 
Association nationale pour la promotion 
des équipements intégrés, 
Saint-Symphorien, 
13680 Lançon-de-Provence. 
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