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Historique 

De ce mélange d’expériences sont ressortis 4 constats :  

 

 Aller vers et sensibiliser est une étape préalable indispensable pour avancer avec les familles dans la démarche 

d’accès réel à l’école ; 

 Le taux d’enfants vivant en bidonville inscrits à l’école est faible et la poursuite d’une scolarité réussie pour les 

adolescents et adolescentes demande des pratiques innovantes ; 

 Sans accompagnement social global de la famille, les projets scolaires débutés ne s’installent pas sur le long 

terme ; 

 L’école demande de la stabilité qui existe peu dans un contexte de grande précarité où l’urgence du quotidien 

prime et où les expulsions sont très fréquentes. 

L'association 

a été créée le  

5 juillet 2018 

 

L’Ecole enchantiée naît d'un mélange d'expériences : 

 

- Celle d'une enseignante et éducatrice spécialisée suite à deux années passées 

au sein de l'éducation nationale en antenne scolaire mobile dans les bidonvilles et 

squats de Seine-Saint-Denis ; 

 

- Le travail du collectif l'Ecole dans la rue qui agit depuis 2013 à Paris et en 

proche banlieue pour l'accompagnement vers l'école des enfants de familles vivant 

en situation de grande précarité. 

 

Afin de proposer des solutions l'Ecole enchantiée a, dès mars 2018, entamé une réflexion en lien avec les acteurs 

de terrain. Cette réflexion s’est enrichie d’une recherche approfondie sur l'existant en terme d’écoles et 

pédagogies alternatives dans le monde et la visite de plusieurs projets en France et à l'étranger. Enfin, une 

étude des besoins en Seine-Saint-Denis et en particulier à Montreuil à été menée en lien avec les acteurs de terrain 

et les partenaires potentiels. 

 

 

C’est à partir de tout cela que s’est construite la pratique de l’Ecole enchantiée, projet que nous avons choisi de 

débuter à la rentrée de septembre 2018. Dans cette première phase de test, nous avons  fonctionné uniquement grâce 

au bénévolat et aux dons et avec l’aide de partenaires du terrain. Après 3 mois de fonctionnement nous sommes en 

mesure d’envisager concrètement un fonctionnement pérenne et ajusté aux réalités rencontrées. 
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Objectifs et actions 

Les objectifs de l’association sont :  

 

 Préparer et accompagner les enfants (et en particulier les adolescents puisqu’aucun dispositif spécifique ne leur 

est actuellement dédié) non-scolarisés, de familles vivant en situation de grande précarité (bidonvilles, squats, rue, 

etc.), vers une scolarité ou une formation réussie.  

 

 Offrir en parallèle une prise en charge globale des familles afin de leur permettre une sortie de la précarité. 

 

 

 

NOS ACTIONS 

 
Action 1 : Ateliers de préparation à l’entrée à l’école ordinaire ou en formation 

 

Action 2 : Ateliers artistiques 

 

Action 3 : Sorties culturelles 

 

Action 4 : Accompagnement à l’inscription en école ordinaire ou en formation 

 

Action 5 : Cours de français adulte 

 

Action 6 : Accompagnement des familles dans les démarches d’insertion 

 

Et aussi : Formation – analyse des pratiques – recherche - plaidoyer 
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Action 1 

 

 

Ateliers de préparation  

à l’entrée à l’école ordinaire ou en formation 

2 demi-journées par semaine  

(30 élèves de 10 à 15 ans, répartis en deux groupes) 

 

Il s’agit de préparer les élèves à l’entrée en école ordinaire ou en formation: 

habitudes de classe, travail sur la concentration, français langue seconde et 

apprentissages fondamentaux. 

 

Les apprentissages sont centrés sur le quotidien des élèves par des mises 

en situation et des ateliers de découverte professionnelle. 

De septembre à fin décembre 2018, 22 ateliers ont eu lieu. Ils ont touché 17 élèves de 

10 à 15 ans. 

Nous avons construit les ateliers à partir des demandes des élèves, ils leur ont ainsi 

permis d’entrer dans les apprentissages fondamentaux à partir de situations qui leur 

parlent. Nous avons travaillé 3 thèmes : « au marché », « chez le médecin » « prendre 

les transports en commun, se repérer dans la ville ». Le contenu des ateliers a intéressé 

les élèves, nous avons constaté qu’ils ont beaucoup parlé des apprentissages réalisés 

en classe à la maison, les parents y ont été sensibles et très satisfaits de leur 

application possible au quotidien. 

4 élèves ont été inscrits à l’école ordinaire suite à leur présence aux ateliers de 

préparation, les autres ayant besoin d’une plus longue préparation. Des élèves très 

éloignés de l’école, qui les années précédentes n’accrochaient pas aux dispositifs qui 

leur avaient été proposés et notamment à la scolarisation en antenne scolaire mobile 

ont rejoint la classe de l’Ecole enchantiée. 

L’assiduité des élèves aux ateliers que nous proposons est bonne : en moyenne 80% 

de présence chez les 10-11 ans et 60% chez les 12-15 ans. 

L’obstacle principal à l’assiduité des 12-15 ans est la garde de leurs petits frères et 

sœurs : les adolescents gardent les petits qui ne sont pas en âge scolaire pendant que 

leurs parents partent travailler. Nous réfléchissons pour 2019 à une solution en 

partenariat avec la crèche Solimômes.  

Dès janvier 2019, nous débuterons des ateliers de découverte professionnelle : 

initiation au métier d’électricien, à la coiffure / manucure, etc. 
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Action 2 

 

 

 

Ateliers artistiques  

Arts plastiques, musique et théâtre 

2 demi-journées par semaine  

(30 élèves de 10 à 15 ans, répartis en deux groupes) 

 

Ces ateliers arts plastiques et musique / théâtre sont une découverte pour les 

élèves. 

 

Ils constituent une entrée différente dans les apprentissages, un autre espace 

pour s’exprimer. 

 

De septembre à fin décembre 2018, 22 ateliers arts plastiques et 7 ateliers 

musique ont eu lieu. Ils ont touché 17 élèves de 10 à 15 ans avec comme pour la 

classe une bonne assiduité. 

En arts plastiques les ateliers ont été centrés sur la découverte des techniques : 

peinture, pastel, découpage, tissage, etc. et  la créativité. 

En musique les élèves ont appris les notions de base (la portée, les notes, etc.) et 

découvert les instruments de musique et leurs sons. 

Ces ateliers et en particulier les ateliers arts plastiques ont accroché des élèves qui 

ne seraient pas forcément venus aux cours. Ils sont très motivants pour les élèves 

qui sont fiers de leur production et peuvent exprimer des savoirs faires différents de 

ceux demandés en classe. 

Les ateliers artistiques sont une ouverture très complémentaire aux temps de 

classe, nous les poursuivrons en 2019. 
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Action 3 

 

 

 

Sorties culturelles 

Bibliothèque, cinéma, musée, spectacle, etc. 

A destination des enfants et de leurs familles 

Quelques sorties ouvertes aux familles du quartier 

 

Les sorties à la bibliothèque, au cinéma, au musée ou au spectacle permettant 

aux enfants et aux parents de sortir de leur lieu de vie pour découvrir et se 

familiariser avec les lieux culturels proches de chez eux.  

 

Elles favorisent l’insertion dans la ville, ainsi que la mixité sociale. 

 

 

De septembre à fin décembre 2018, nous avons réalisé deux sorties.  

En lien avec l’équipe du Fait-tout qui a organisé ces évènements, les élèves ont pu participer à la peinture d’une 

fresque sur les murs qui entourent la classe et au marché de noël du quartier.  

Ces deux sorties ont été l’occasion pour eux d’échanger avec les enfants du voisinage! 

Nous avons mis en place des partenariats avec Cultures du cœur et les cinémas d’est ensemble qui nous 

permettront de développer les sorties culturelles en 2019. 
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Action 4 

 

 

 

Accompagnement à l’inscription  

en l’école ordinaire ou en formation 

 

Dans un premier temps l’association accompagne la famille dans les 

démarches : vaccins, inscription en mairie et passage des tests UPE2A 

primaire, inscription au CIO ou à la mission locale. L’accompagnement des 

premiers jours d’école (fourniture du matériel scolaire, rencontre de l’équipe 

pédagogique avec la famille), et le suivi de la scolarité sur le long terme est 

aussi assuré par l’association qui propose de plus un soutien aux équipes 

pédagogiques des établissements scolaires. 

 

De septembre à fin décembre 2018, 4 élèves ont été inscrits à l’école ordinaire (2 en élémentaire et 2 au collège), ils y 

sont assidus.  

Nous avons aussi accompagné un jeune de 16 ans dans l’inscription à la mission locale et l’accès à une formation 

de français, ainsi qu’un jeune de 22 ans dans l’accès à un service civique. 

Nous avons travaillé en lien avec les équipes de l’éducation nationale et des écoles afin que les rentrées des élèves se 

passent au mieux : les élèves et leurs familles sont ravis ! 
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Action 5 

 

 

 

 

Cours de français adulte 

Ouvert aux parents des élèves que nous suivons et aux habitants du quartier 

3h / semaine en deux séances d’1h30 

 

 

Les cours français langue seconde adulte ont pour objectif de permettre aux 

parents de se débrouiller au quotidien. Ils y travaillent l’oral, la lecture et 

l’écriture. 

 

Action 6 

 

 

 

Accompagnement aux démarches d’insertion 
 

Les accompagnements sont faits à la demande des familles selon leurs 

besoins et leurs priorités. Ils ont pour objectif sur le long terme une 

stabilisation et une sortie de la précarité qui permettent aux élèves de 

poursuivre leur apprentissage dans les meilleures conditions. 

Il s’agit de permettre l’accès à une domiciliation administrative, à un assistant 

social mais aussi : 

- A la santé : rendez-vous médicaux, AME, etc., 

- A l’emploi : rédaction CV, inscriptions pôle emploi, etc.,  

- Au logement : dossier demande logement social, recherche bail solidaire, 

etc. 

 

 

De septembre à fin décembre 2018, 16 cours de français adulte ont eu lieu, ils ont touché 6 parents d’élèves dont 4 

très assidus et 2 qui viennent de rejoindre le groupe. Ils ont fait d’importants progrès à l’oral comme en lecture et 

écriture. 

 

De nombreux accompagnements ont été effectués par les bénévoles de l’association. Afin de poursuivre au mieux 

l’orientation et le suivi d’insertion des familles, nous ouvrirons début  2019 une permanence d’accès aux droits accessible 

aussi aux habitants du quartier. 

 

Entre septembre et décembre 2018 ce sont déjà : 4 inscriptions à l’école (2 collège, 2 élémentaire), 2 domiciliations 

administratives au CCAS, 3 rendez-vous assistante sociale au centre social départemental, 6 CV rédigés, 4 inscriptions 

pôle emploi + 6 rendez-vous pôle emploi, 2 entretiens d’embauche, 3 demandes d’aide médicale d’état, 5 orientations 

santé, 3 accompagnements santé (rendez-vous au centre de santé de la ville), 2 demandes de logement social et 1 

accompagnement mission locale qui ont été suivis par l’association. 
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En dehors des activités de terrain, l’association attache aussi de l’importance à la formation, à la mise en place 

d’analyses des pratiques et à la participation à des activités de recherche et a mis en place des groupes de travail 

mensuels. 

 

L’association effectue de plus un travail de sensibilisation et de plaidoyer. 

En décembre 2018 l’Ecole enchantiée est intervenue lors de la formation annuelle des enseignants en antenne scolaire 

mobile et UPE2A proposée par l'IDLS (Institut de la Salle), une belle occasion de présenter le projet lors d'une table 

ronde! 

L’association a aussi bénéficié d’une formation sur les financements, à la maison des associations de Montreuil. 

Des groupes mensuels d’analyses des pratiques et échanges pédagogiques ont été mis en place, l’un en interne et 

l’autre ouvert aux partenaires. 

L’association participe à un PROJET ACTION / RECHERCHE : VIE EN BIDONVILLES ET SCOLARITE (Impacts des conditions 

de vie et des expulsions sur la santé psychosociale et le parcours scolaire des enfants vivants en bidonvilles), en lien 

avec l’association Bociek, le collectif l’Ecole dans la rue et Les Enfants du Canal. 

 

Enfin, en termes de sensibilisation et de plaidoyer, l’association est signataire de la campagne « Ecole pour tous ». 
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Nous travaillons avec des familles vivant en situation de grande précarité (bidonvilles ou squats), en majorité non 

francophones et dont les enfants ne sont pas scolarisés (et n’ont pas ou peu été scolarisés antérieurement). 

 

Les cours adulte et quelques ateliers artistiques et sorties sont ouverts aux familles du quartier afin de favoriser l’insert ion 

et la mixité sociale. Début 2019 une permanence d’accès aux droits ouverte aussi aux familles du quartier sera mise en 

place. 

 

De septembre à fin décembre 2018 : 

- 17 enfants ont bénéficié des cours et activités artistiques, 

- 25 enfants ont bénéficié des sorties (nous avons inclus dans les sorties des enfants scolarisés des bidonvilles où 

nous intervenons, ainsi que les enfants inscrits à nos ateliers), 

- 6 adultes ont bénéficié des cours de français adulte, 3 sont intéressés pour s’y inscrire, 

- 15 adultes ont bénéficié d’un accompagnement aux démarches d’insertion.  

Sur  3 mois ce sont 20 familles qui ont été touchées par l’association. 

Bénéficiaires  

Territoire 

L’association est située à Montreuil, et a débuté son activité dans deux bidonvilles de la ville. Début janvier, nous 

prévoyons d’intervenir dans un squat supplémentaire. 

Nous avons la chance d’être accueillis sous la yourte du café associatif le Fait-tout située au 166 rue Edouard Branly : 
https://www.facebook.com/le.fait.tout/ 

Ce lieu ouvert sur le quartier est un réel facteur d’inclusion et de mixité pour les familles que nous suivons. 

 

https://www.facebook.com/le.fait.tout/
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De septembre à décembre 2018, l’association a fonctionné à l’aide d’une quinzaine de bénévoles. La classe et les 

ateliers sont animés par des professionnels bénévoles eux aussi. Des services civiques sont mis à disposition de 

l’Ecole enchantiée par l’association les Enfants du canal.  

Nous espérons pouvoir recruter en 2019 une coordinatrice à temps plein ainsi que deux médiateurs à mi-temps. 

Nous travaillons en partenariat avec l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels concernés par la 

situation des familles et leur insertion : en tout cela représente une trentaine de partenaires qui s’impliquent 

dans le projet. 
 

Moyens 

Prêt locaux d' 
intervention

Café associatif le Fait-
Tout

Antenne de quartier 

Centre social 
Inscriptions à l'école  ou en formation et 

suivi de la scolarité

Equipes pédagogiques des écoles et 
collèges

Association les Enfants du canal projet Scol

Centre d’information et d’orientation

Mairie

CASNAV et inspection de l'éducation 
nationale

Antennes scolaires mobiles du 93

Mission locale

Cité des métiers

Accompagnements  aux 
démarches d'insertion 

Les Enfants du canal projet Romcivic

Centre communal d’action sociale

Emmaüs alternatives

Acina

Centres de santé de la ville et 
hôpitaux

Première urgence internationale

Sorties culturelles

Cultures du coeur

Cinémas Est 
ensemble

Réseau champ social

Récoltes urbaines

Ateliers artistiques

Compagnie Koshka 
Luna

2 musiciens 
professionnels

1 artiste 
ergothérapeute

Contexte local et informations 
sur le territoire

Préfecture d’Ile-de-France

Mairie de Montreuil

Conseil de quartier

Maison des associations

Le rémouleur

Fournitures scolaires et 
matériel pédagogique

Editions Hatier

La collecterie

Académie du 13eme

Particuliers

Prévention 
spécialisée

Rues et Cités 

Hors la rue

Réflexion/recherche

Association Bociek

Collectif l'Ecole dans la 
rue

ATD Quart monde

CASNAV Marseille

Communication

Radio M's

Le Montreuillois 

Concernant le matériel, nous fonctionnons aujourd’hui à partir de collectes et de dons. 
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Heures bénévoles septembre – décembre  2018 

Médiation sur le terrain, accompagnements inscriptions scolaires et 
démarches d’insertion 

191 

Classe 172 

Atelier artistique 153 

Coordination, contact et rencontre partenaires 131 

Recherche financements ou dons 102 

Cours adulte 80 

Communication 77 

Analyse des pratiques, formation, échanges pédagogiques, recherche 60 

Administration - comptabilité 54 

Sorties 9 

TOTAL 1028 

Dons matériels  septembre – décembre  2018 

Prêt local sur 10 mois 5400 € 

Ordinateurs 1200 € 

Fournitures scolaires et de bureau 720 € 

Accès cultures du cœur 100 € 

Livres 90 € 

TOTAL  7510 € 

Dépenses 2018 

Missions réceptions 199 € 

Fournitures pédagogiques 103 € 

Assurance et frais de création de l'association 77 € 

Frais divers 44 € 

TOTAL 423 € 

Recettes 2018 

Dons 1 295 € 

Cotisations 100 € 

Marché de Noël 73 € 

TOTAL 1468 € 
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N’hésitez pas à consulter notre site internet  

pour plus de renseignements : 

 

https://ecole-enchantiee.weebly.com/ 

 

et accédez au quotidien de la classe dans la rubrique « JOURNAL » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
ecole.enchantiee@gmail.com / 07 81 50 10 75  


