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Depuis plus de dix ans dans la ville de Toulouse s’organise la prise en charge des enfants 
durant le temps périscolaire, par la mise en place d’espaces d’accueils nommés Centre de 
Loisirs Associés à l’Ecole, CLAE. Le principe est de penser un projet commun entre l’école 
et le CLAE, celui-ci se déroulant dans les locaux scolaires. 
 
Travailler en Recherche-Action 
Lors de mes recherches, j’ai pu développer une posture socio ethnographique construite à 
partir des travaux du courant de pensée des sociologues de l’Ecole de Chicago. Chemin 
scientifique faisant, je me suis retrouvée face à des demandes émanant du terrain, de la part de 
professionnels, de plus en plus nombreux à souhaiter pouvoir travailler avec le chercheur et 
ne plus être simplement des terrains de recueil de données. 
Partant de l’idée posée par différents chercheurs (Bataille, 1983 ; Hugon et Seibel, 1988) que 
la recherche-action est un processus considérant les acteurs sociaux comme des collaborateurs 
ayant identifiés un problème qu’ils souhaitent comprendre, analyser pour trouver des pistes 
d’amélioration, j’ai donc développé des recherche-action dans des espaces d’éducation hors 
de l’école. Ce processus est double, transformer la réalité et produire des connaissances 
concernant cette transformation. Pour qu’elle existe, la recherche-action doit construire des 
dispositifs contractuels établissant une confrontation entre les logiques des différents 
partenaires qui restitue aux acteurs le sens de leurs actions (Hugon MA, Sibel C, 1988). Pour 
Dubost (1987), dans la recherche-action, la relation entre le chercheur et l’organisation prend 
la forme d’une collaboration pour produire un nouveau processus qui sera le point de départ 
d’une nouvelle exploration des possibilités de développement futur. 
La recherche-action est le moyen de développer un accompagnement et des interventions au 
plus près des besoins des acteurs et des terrains. Elle permet d’enclencher des processus qui, 
par l’observation, la réflexion, l’action et l’analyse, permet un réajustement constant aux 
besoins du terrain et des acteurs, le chercheur se mettant à la disposition de l’organisation. 
La recherche-action est donc un espace dans lequel les différents acteurs doivent pouvoir 
coopérer. 
 
Recherche-Action est rythmes de l’enfant 
Au sein de la ville de Toulouse, le précédant appel à marché a permis à trois fédérations 
d’éducation populaire de se réunir en « groupement solidaire » pour la gestion des CLAE 
toulousains. Au sein de ce groupement solidaire a été créé un laboratoire pédagogique 
réunissant un coordinateur par fédération en charge d’harmoniser les interventions éducatives. 
Ces trois coordinateurs ont souhaité  travailler avec moi pour réfléchir sur les pratiques 
d’animation et la place de l’enfant, questions centrales dans l’organisation des rythmes de 
l’enfant.  
Nous avons alors travaillé autour d’une démarche de recherche-action du point de vue 
méthodologique et autour des visées praxéologiques que nous souhaitions développer.  
Nous avons décidé de mener, le chercheur et une stagiaire de master 2 Sciences de 
l’Education spécialité Politiques Enfance Jeunesse (PEJ), des observations flottantes dans 18 



 
 

CLAE sur le temps du matin, du midi et du soir. Nous avons ensuite créé des monographies 
par thématiques, évitant de stigmatiser les CLAE. 
Ces monographies ont été mises en débat au sein du conseil de recherche-action 
(coordinateurs, chercheur, stagiaire). Ces discussions ont permis de développer cinq axes de 
travail : la posture de l’animateur, l’activité en CLAE, le respect du rythme des enfants, la 
place de l’enfant dans le CLAE et la construction d’une éducation partagée. 
De ces axes de travail ont été créé des thématiques à expérimenter sur le terrain. Ces cinq 
propositions sont :  
Accompagner les enfants à ne pas subir les contraintes liées au fonctionnement du temps du 
soir et à le vivre le plus sereinement possible. 
Aménager un coin repos effectif, en libre accès, réservé à lire (individuellement), dormir, « ne 
rien faire ». 
Proposer aux enfants une prise de gouter échelonnée entre 16h00 et 17h00 qui tend le plus 
possible vers l’autonomie. 
Valoriser l’impact de la parole de l’enfant dans la vie du CLAE. 
Permettre aux adultes qui gravitent autour du CLAE d’être pleinement partie prenante de la 
vie de la structure. 
Ces cinq propositions permettent une réflexion autour de l’organisation du rythme de l’enfant, 
mais aussi sur les pratiques professionnelles des animateurs. 
Nous avons ensuite proposé aux équipes d’animation des CLAE de rentrer en 
expérimentation. Six CLAE ont été retenu sous la forme du volontariat. Les membres du 
Conseil de Recherche-action sont alors allés à la rencontre des équipes sur le terrain pour 
exposer les visées de la démarche et montrer l’intérêt de pouvoir expérimenter au quotidien de 
nouvelles pratiques, avec la possibilité de se tromper, de réajuster, le chercheur étant là pour 
accompagner.  
Dans le même temps le chercheur vient observer, quand l’équipe le souhaite, le temps du soir 
et son organisation. Ce travail mené en coopération a permis quelques constats autour de 
l’enjeu de l’organisation des rythmes de l’enfant, mais aussi le lien que cette organisation 
appel avec les pratiques d’animation et plus généralement de la prise en charge des enfants 
durant la journée. Cette notion de rythme est interrogée au regard des temps sociaux, 
permettant une réflexion autour des temps éducatifs, de leurs places et leurs reconnaissances.  
Finalement, quel projet de société se cache derrière les directives ministérielles ? 
 
Des outils pour les professionnels 
Afin de pouvoir recueillir des données lorsque le chercheur n’est pas là, nous avons instauré 
dans chaque CLAE, un carnet de bord. Cet outils permet à l’équipe de noter au jour le jour le 
déroulé de l’expérimentation. Ces carnets sont ensuite récupérés par le chercheur qui construit 
des monographies qu’il soumet aux équipes afin de réajuster les actions. Ces carnets de bords 
ont été utilisés de façons diverses. Certains ont été perdu, d’autre remplis, d’autre peu utilisés. 
L’idée était de permettre aux équipes de s’exprimer par écrit ou sous forme de dessins, de 
plan, de réflexions courtes ou de textes plus élaborés. L’idée énoncée étant de permettre au 
chercheur d’être « dans » le terrain au travers du regard des équipes. D’une certaine façon, ces 
carnets de bord ont permis de recueillir la vision des équipes d’animateurs de leur terrain et de 
leur travail. Chaque semestre, les carnets de bords étaient remis au chercheur. 
Nous avons aussi construit un outil d’accompagnement regroupant l’ensemble de la démarche 
et les outils. 
 
 
Pour expliquer la démarche, nous avons proposé cette affiche. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
Nous avons aussi proposé des fiches permettant de guider les équipes dans leurs 
interrogations autour des « règles » proposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SE QUESTIONNER AVANT DE FAIRE DES CHOIX 

 

Exemple 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ces outils ont été présenté et travaillé avec les équipes qui ont su ce les approprier. Le passage 
régulier du chercheur sur le terrain et l’accompagnement des coordinateurs a permis de poser 
une inter connaissance, une confiance et de regrouper l’ensemble des acteurs (coordinateurs, 
chercheurs, équipes d’animation) autour d’un cheminement collectif dans lequel chacun a pu 
progressivement trouver sa place.  
 

Quelques résultats d’observations 

Reprenons « les règles » proposées sur le temps du soir : 
    
- Proposer aux enfants une prise de goûter échelonnée entre 16h00 et 17h00 qui tend le 
plus souvent vers l’autonomie :  
 
   > Organisation libre sur un temps contraint dans des espaces spécifiques. 
   > Organisation d’espaces spécifiques, notamment pour les plus jeunes. 
   > Organisation libre des enfants, le plus souvent sur les espaces   extérieurs.  
Certains proposent du pain et parfois des fruits récupérés à la cantine. 
A 16h les enfants ont besoin de prendre l’air, mais les temps contraints (études, activités dans 
ou hors CLAE) entrainent une difficulté d’organisation du « temps goûter ». 
Une expérience assez concluante l’année dernière n’a pu reprendre cette année suite au 
changement de contexte de l’établissement (équipes / publics…). 
  
- Aménager un coin repos effectif, en libre accès, réservé à lire individuellement, dormir, 
« ne rien faire » : 
 
   > Soit c’est un lieu précis, repéré, avec des règles - Le coin est aménagé avec des coussins, 
des tissus que les enfants utilisent pour faire des cabanes. Ils ont à leur disposition des livres. 
Ils peuvent se déchausser, se mettre à l’aise (penderie, coin chaussures). La règle principale 
est le calme. Ils peuvent chuchoter. Les grands racontent des histoires aux petits. Les enfants 
chuchotent pour se raconter leur journée, leurs secrets, les histoires. La lumière est tamisée, 
l’ambiance est chaleureuse et reposante. 
    > Soit c’est un lieu précis, repéré, mais où les règles varient en fonction des animateurs - 
Le coin est aménagé avec des coussins, des fauteuils, des livres sont à la disposition des 
enfants. La règle reste le calme. En fonction de l’animateur présent, les enfants sont libres de 
lire, chuchoter, ne rien faire ou sont accompagnés à faire une activité calme. L’animateur 
reste à la disposition des enfants. Dans ce cas, les enfants choisissent souvent de venir en 
fonction de l’animateur présent. 
   > Soit c’est un lieu non organisé comme tel, mais qui existe malgré toute organisation – Le 
lieu n’est pas repéré comme « coin calme » officiel mais le devient. Ce sera, par exemple, la 
bibliothèque organisée avec des fauteuils, des cousins, des lés de tissus. Ce sera l’utilisation 
de tapis dans la cour ou sous le préau que les enfants s’approprient en créant des coins 
calmes nomades.  
Quelle que soit l’organisation (officielle ou non), les enfants expriment le besoin de lieux 
calmes. Soit l’espace existe, soit ils le créent. 
Certains animateurs, au début un peu étonnés de devoir mettre en vie un coin où « ils ne font 
rien », ont pris conscience de l’importance de proposer un tel espace. Ils se le sont 
appropriés autant que les enfants après avoir re-questionné leur posture d’animateur dans 
cette situation.  



 
 

 Le travail autour du « coin calme » a permis aux animateurs de redéfinir les pratiques et les 
postures. Il a été au centre de nombreuses discussions au sein des équipes qui continuent à le 
faire évoluer. 
Le coin calme n’est pas un coin pour se calmer, mais bien pour être au calme. D’autres 
espaces peuvent être repérés comme coins « pour se calmer ». 
Il est à noter que certains parents, quand ils ont accès au CLAE, ne semblent pas tous 
comprendre encore le fonctionnement et l’utilité de l’espace. 
  
- Accompagner les enfants à ne pas subir les contraintes liées au fonctionnement du temps 
du soir et le vivre le plus sereinement possible : 
 
La complexité de l’organisation du temps du soir oblige les équipes à réfléchir à une 
organisation dans laquelle le rythme de l’enfant est au centre des préoccupations. 
Les contraintes d’organisation complexifient le travail de l’animateur et demandent une 
réflexion accrue des équipes pour ne pas tomber dans la simple gestion des flux. 
Le risque parfois observé est d’imiter certaines formes scolaires, (groupe préétabli, temps 
fermé, informations descendantes et non participatives…), ne permettant pas « à l’élève de 
redevenir un enfant ». Un travail de réflexion est en cours au sein de certaines équipes qui 
rencontrent cette difficulté et qui demandent à être accompagnées dans ce sens.  
 
- Permettre aux adultes qui gravitent autour du CLAE d’être pleinement partie prenante de 
la vie de la structure : 
 
La mise en œuvre de ce point dépend fortement du contexte (architecture du bâtiment, vie du 
quartier…), des équipes et des parents. 
  * Dans certains quartiers il est impossible de laisser rentrer les parents sans avoir à gérer 
d’attitudes inadéquates. 
  * Dans quelques écoles, certains enseignants ne considèrent pas (ou ne souhaitent pas 
considérer) le CLAE comme un espace éducatif. 
Dans les CLAE, les parents récupèrent leurs enfants selon des modes d’organisations 
différents : 
   > Soit ils n’ont pas accès aux espaces du CLAE - Les parents se présentent devant l’accueil 
installé à l’entrée du CLAE. La limite est déterminée, le plus souvent, par des tables derrières 
lesquelles les animateurs accueillent les parents. Les enfants sont alors appelés et sortent 
pour retrouver leurs parents. 
   > Soit ils ont accès aux espaces du CLAE - L’accès et la circulation des parents est alors 
pensée et organisée par l’équipe d’animation.  
Plusieurs postures de parents sont observées : 
* Les parents s’avancent à peine, attendant leur enfant sans oser aller plus loin. 
* Les parents rentrent, récupèrent leur enfant et partent. 
* Les parents rentrent et circulent librement, prenant le temps d’attendre que l’activité se 
finisse, discutant avec l’équipe d’animation, jouant même parfois avec les enfants. 
Ces différentes postures sont influencées par l’organisation même, pensée par l’équipe.  
Dans le cas où les parents circulent dans les espaces du CLAE, on observe des échanges avec 
les animateurs, les parents se renseignent, les animateurs accompagnent, en profitent pour 
échanger avec la famille sur le quotidien de leur enfant et du CLAE. 
Ces temps informels d’échanges créent du lien entre parents et animateurs. Ils permettent 
aussi aux enfants de voir que les familles sont en lien avec les adultes de l’établissement. 
Les parents peuvent observer le fonctionnement du CLAE de l’intérieur, connaître les 
animateurs et avoir une vision plus proche de la réalité. 



 
 

Les animateurs sont toujours là, vigilants et prêts à intervenir si le besoin d’une médiation se 
fait sentir.  
Ces différentes pratiques sont à mettre en lien avec l’organisation de l’école et l’ouverture 
qu’elle propose aux parents. 
Souvent, le CLAE est un médiateur entre les parents et les enseignants. 
Il reste important de souligner que dans certains CLAE, il faut que les équipes gèrent 
également des passages de personnes extérieures qui viennent utiliser les installations.  
  
- Valoriser la prise en compte de la parole de l’enfant dans la vie du CLAE : 
 
Les équipes ont tendance à dire que cela fait partie de leur activité. Le fait de le poser comme 
axe d’expérimentation a eu pour effet de les faire réfléchir sur ce qu’elles faisaient 
réellement. 
Certaines disent le faire au quotidien et n’ont pas souhaité travailler plus avant sur cette 
règle. 
D’autres disent avoir déjà mis en place des outils (échelle, météo) dont elles se servent après 
les activités. 
Au final très peu d’équipes en expérimentation ont souhaité se pencher sur cette règle.  
Ce point de l’expérimentation est à re-questionner avec les équipes ; en effet la prise en 
compte de la parole de l’enfant reste encore trop souvent enfermée dans une forme 
d’évaluation à des moments donnés ou à la simple prise en compte des envies des enfants. Il 
semble donc nécessaire de renforcer l’accompagnement des équipes à la réflexion qu’elles 
portent sur ce sujet.  
 
Dans le cadre de cette recherche-action, les équipes d’animation des CLAE ont évoluées et se sont 
inscrites différemment dans le processus de recherche-action. 
L’équipe 1 s’est tout de suite saisie des propositions d’expérimentation pour les interroger et en 
choisir une collectivement pour l’expérimenter : le coin calme. Cette équipe d’animation est 
relativement stable avec une direction qui croit fortement à la nécessité de faire évoluer les 
pratiques en réfléchissant, la présence d’un chercheur étant posée comme une opportunité d’aller 
plus loin. Cette équipe s’est donc inscrite dès la première année dans le processus distribuant des 
rôles aux animateurs et attribuant des fonctions aux différents lieux à leur disposition.  
L’équipe 2, malgré quelques problèmes de locaux et de stabilité d’équipe a tenue, par 
l’intermédiaire de l’équipe de direction, à s’inscrire dans le processus. La première année a été 
compliquée, l’équipe ne trouvant pas de lieu pour développer leur coin calme. Les observations du 
chercheur leur ont permis de réaliser qu’il existait déjà des coins calmes informels et éphémères 
organisés par les enfants au grès de leurs besoins. Ce regard extérieur a autorisé les animateurs à 
imaginer autrement leur organisation. Au début, les rôles ont été partagés de façon aléatoire puis 
progressivement, à force d’échanges, de discussions, de passages du chercheur sur le terrain, 
chacun a pu intégrer le rôle dans lequel il se sentait le plus à l’aise. Ce temps plus long nécessaire 
à la prise de conscience des possibles de chacun a aussi permis de ressouder l’équipe et de poser 
une relation de confiance entre animateurs, mais aussi entre animateurs et chercheur.  
L’équipe 3 est entrée dans la recherche-action avec une direction nouvellement nommée et une 
équipe remaniée. Il a donc fallu que chacun apprenne à se connaître. Le directeur s’est donc servi 
de la recherche-action pour engager son équipe et pour construire la place de chacun. Après un 
début difficile ou chaque animateur exprimait son impossibilité à ne rien faire dans un coin calme, 
le chercheur accompagnant la réflexion des professionnels sur la posture à développer, l’équipe a 
finalement trouvé un mode de fonctionnement que les enfants ont très bien perçu et expliqué au 
chercheur. Tout en gardant leur spécificité et leur identité, les animateurs ont pu trouver une place 
d’acteur dans la recherche-action.  



 
 

Pour l’équipe 4, il a fallu attendre cette troisième année pour observer une entrée de l’équipe dans 
le processus de recherche-action. L’équipe instable, la directrice en poste depuis longtemps, le 
directeur adjoint souhaitant faire évoluer les choses mais devant se tenir dans l’ombre de la 
directrice « historique », autant d’obstacles pour s’engager dans les expérimentations. La présence 
du chercheur n’a pu suffire à débloquer la situation d’autant plus difficile que les locaux sont 
situés au milieu d’une cité dont les problèmes envahissent régulièrement le CLAE. Les deux 
premières années, les observations du chercheur ont montrés un disfonctionnement d’équipe avec 
un désengagement des animateurs devenus des surveillants. En début de troisième année, le 
changement d’équipe a permis d’impliquer, avec l’aide du directeur adjoint, la directrice dans le 
processus de recherche-action. Chacun n’a pas tout à fait trouvé sa place. 
L’équipe 5 n’a pu rester dans la recherche-action, des disfonctionnements institutionnels dépassant 
l’équipe d’animation s’étant développés. Elle a été remplacée par une autre équipe qui a pris place 
dans le processus, demandant au chercheur de venir les aider à réfléchir. Cependant, si le directeur 
encourageait son équipe, il semblait détaché de la recherche-action.  
Enfin l’équipe 6 a eu un comportement intéressant à analyser puisqu’elle a fait semblant d’intégrer 
le processus pour mieux tirer parti de ce que pourrait produire la recherche-action. Elle a reçu le 
chercheur, l’a questionné, interrogé, lui a montré ce qu’elle produisait en matière d’outils pour la 
mise en place de l’expérimentation puis s’est appropriée le fruit du travail de réflexion collective, 
labélisant en leur nom propre les outils. Après coup et analyse, le chercheur a pu constater que 
l’équipe n’avait jamais été dans le processus de recherche-action, seules deux personnes portaient 
l’expérimentation afin de s’approprier personnellement les réalisations.  
 
Accompagner la mise en place des rythmes de l’enfant 
L’ensemble de ces expérimentations a permis de travailler avec les équipes d’animation autour des 
questions de l’enfant et de son rythme. Si nous reprenons l’exemple du « coin calme » ou « coin 
pour rien faire », au début, les animateurs ne souhaitaient pas le mettre en place. Ils nous disaient 
qu’ils étaient là pour animer et non ne rien faire. Nous avons alors discuté avec eux autour de 
l’organisation de la prise en charge de l’enfant. Celle-ci doit-elle se faire par le biais d’activités qui 
s’enchainent, ou peut-on imaginer que le soir les enfants peuvent avoir besoin de se « poser » dans 
un coin pour ne rien faire ? Ces discussions nous ont permis de mettre en lumière le poids de la 
forme scolaire sur l’animation et le sens des espaces d’éducation hors du temps scolaire.  
Progressivement ces coins calmes ce sont mis en place, souvent sous l’impulsion des directeurs de 
CLAE. Au fil du temps, les observations ont montrés comment certains animateurs investissaient 
rapidement l’idée que les enfants avaient le droit de ne rien faire, ce qui leur permettait de 
repenser leur posture durant ce temps « sans activités ». D’autres ont résisté, proposant des 
activités calmes, puis progressivement, écoutant les enfants pour ne plus prévoir d’activités au 
sens de production de quelque chose, mais bien une activité de ne rien faire. 
Ces coins calmes ce sont développés durant le temps du soir. Face à la demande des enfants, ils 
ont progressivement ouverts durant le temps du matin et du midi répondant à un besoin exprimé.  
Ce qui reste intéressant à signaler est que les enseignants ont manifesté une certaine curiosité par 
rapport à cette offre, constatant que les enfants étaient plus détendus. Ils ont donc sollicité les 
équipes d’animation pour en savoir plus. Ce contact à permis d’enclencher des échanges qui, pour 
certains CLAE, ont permis d’aller plus loin dans l’organisation du temps si délicat durant lequel 
l’enfant devient élève, ou celui ou l’élève devient enfant. 
Aujourd’hui, les appels à marché ont recomposé l’offre. Les fédérations d’éducation populaires 
investies dans la Recherche-Action ne sont plus réunies en groupement solidaire. Malgré tout, 
nous avons pu redémarrer une recherche sur le temps transitionnel entre CLAE et école avec une 
des fédérations. Cette recherche permet de prolonger l’accompagnement de certaines équipes. 
Pour les autres, nous attendons aujourd’hui de voir comment les fédérations qui sont toutes en 
réorganisation, accepteront de poursuivre l’aventure.  



 
 

 
Finalement, à Toulouse, la question des rythmes de l’enfant n’est pas nouvelle. La ville n’a pas 
attendu la réforme pour les mettre en place par l’intermédiaire d’une volonté politique souhaitant 
un CLAE par école il y a plus de dix ans. Ce qui se passe aujourd’hui à Toulouse devrait pouvoir 
être utile à d’autre sachant que les équipes ont su trouver des solutions dans ce qui pose problème 
comme l’organisation du temps, le partage des locaux, etc. A la rentrée 2016, une école ouvrira 
ses portes, proposant des locaux pensés pour l’école et le CLAE. Cette ouverture est prometteuse 
et montre que si les rythmes de l’enfant sont difficiles à mettre en place, certaines villes y sont 
parvenue déjà depuis quelques années et proposent des expériences intéressantes.  
La question des rythmes de l’enfant est centrale puisqu’elle renvoie à des choix de société. 
L’éducation, processus traversant tous les temps des enfants, est la possibilité de décider de ne pas 
former les enfants à des rythmes sociaux d’adultes, mais bien de les accompagner à pouvoir 
trouver du sens dans les différents mondes qu’ils traverses quotidiennement, refusant de courir 
pour rien, mais souhaitant réfléchir à l’avenir qu’ils ont envie de construire. Pour cela, les adultes 
doivent accepter de ne pas penser les rythmes de l’enfant par rapport à eux, mais bien pour un 
épanouissement dans un processus éducatif émancipateur. 
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