« Montpellier ville de l’art de vie des enfants »
Point d’étape n°5
4 Octobre 2021
Ce cinquième point d’étape présente les opérationnalités mises en œuvre depuis le 11 juin,
date du quatrième point, ainsi que les avancées émanant de l’ensemble des réunions
ci-dessous :
2 réunions en présentiel sur l’ambition n° 6 avec :
Aurélie Pircar, Directrice de l’école Ronsard
Jp F
4 réunions en présentiel, sur les ambitions n° 3 et 5 avec :
Josiane Ricard, Administratrice départementale des « Francas »
Jp F
1 réunion téléphonique sur les ambitions n° 2, 3 et 5 avec :
Fanny Dombre-Coste, Maire adjoint, déléguée à la ville éducative et à la réussite scolaire
Jp F
2 réunions en présentiel, sur l’ambition n° 3, avec :
François Beauchard Directeur du CREPS de Montpellier
Jérôme Daval Directeur adjoint du CREPS de Montpellier
Jp F
1 réunion en présentiel, sur l’ambition n° 3, avec :
Stefan Dion, Danseur Metteur en scène
Jp F
1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 3, avec :
Josiane Ricard, Administratrice départementale des « Francas »
Erwan Colliou, Directeur départemental des « Francas »
Jp F

1 réunion téléphonique, sur les ambitions n° 1 et 5, avec :
Aline Jarrousse, Directrice de la Médiathèque « Victor Hugo »
Jp F
1 réunion en présentiel, sur les ambitions n° 1 et 5, avec :
David-Jonathan Benrubi, Directeur du réseau des médiathèques de Montpellier
Méditerranée Métropole
Jp F
1 réunion téléphonique, sur les ambitions n° 1 et 5, avec :
Alexandra Myr, Directrice de la Maison pour tous « Albert Camus »
Jp F
1 réunion téléphonique, sur l’ambition n° 2, avec :
Laurent Nison, Maire Adjoint, délégué aux grands travaux, embellissement de la ville
et du cadre de vie
Jp F
1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 5, avec :
Jean-Marc Dida, Président du Club de Basket - Gymnase Roger Couderc
Jp F
1 réunion téléphonique sur l’ambition n° 5, avec :
Hervé Martin, Maire Adjoint, délégué à la ville sportive
Jp F
2 réunions téléphoniques sur l’ambition n° 5, avec :
Yann Villeret, Responsable du Pôle Animation et Développement des Pratiques Sportives,
au Service des Sports de la ville de Montpellier
Jp F
1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 6 avec :
Aurélie Pircar, Directrice de l’école Ronsard
Julie Gameiro-Pais Enseignante à l’école Ronsard
Michaël Marta Animateur-éducateur du Pôle Animation et Développement des Pratiques
Sportives, au Service des Sports de la ville de Montpellier
Jp F
1 réunion en présentiel sur l’ambition n° 5, avec :
Jean-Marc Dida, Président du Club de Basket - Gymnase Roger Couderc
Michaël Marta Animateur-éducateur du Pôle Animation et Développement des Pratiques
Sportives, au Service des Sports de la ville de Montpellier
Jp F

1

Positionnement de « Pièces-Forum » aménagées en continuité avec les écoles
et l’espace public
L’espace de la médiathèque « Victor Hugo » qui possède les qualités requises pour une
utilisation comme « Pièce Forum » (dimension, hauteur sous plafond, grand écran,
possibilité de brancher un ordinateur, tables permettant du soutien scolaire) pourra être
accessible par l’animateur-éducateur du quartier « Croix d’Argent » les mardis, jeudi et
vendredi à partir de 17h.

2

Définition et ordonnancement des « Cheminements de mobilités actives »
reliant prioritairement les écoles aux médiathèques et aux maisons pour tous, ainsi
qu’aux équipements sportifs et culturels.
Les marquages type « Fil rouge de Boston », dont les tracés ont été repérés en présence
des élus responsables, (Cf. Point d’étape n°2) sont en cours d’étude au sein des services
de la ville, en collaboration avec « Sportculture 21th » sur des propositions de mise en
œuvre.

3

Mise en synergie d’« Actions Sportculture » pour les enfants de CM1 et CM2
Deux actions sont mises en œuvre sur Montpellier :
-

une première à destination des élèves de CM1 et CM2 des écoles primaires : 31

-

une deuxième, spécifique aux enfants de CM2 que proposent les directeurs d’écoles : 32

31

« Du CM1 et du CM2 à Olympie »
Les prochaines interventions au sein des groupes scolaires de Montpellier,
débuteront après les vacances de Toussaint.
Parmi les retours des directeurs d’écoles :
- Beaucoup de plaisir à vous écouter, aussi bien les enfants, que les enseignants
- Une belle rencontre culturelle et sportive
- …

32

« Passeport pour la 6ème » à destination des enfants de CM2

Fruit du partenariat entre l’association d’éducation populaire des « Francas », le CREPS
de Montpellier et « Sportculture 21th », cette action s’est déroulée cette année sur les
semaines du lundi 19 au vendredi 23 juillet et du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021.
Comme l’an dernier et bien au-delà du sport imaginé pour occuper les enfants
susceptibles de perturber les quartiers et bien au-delà de la culture imaginée comme un
supplément d’âme, les activités sportives et culturelles proposées aux enfants ont été
construites pour susciter des désirs de compréhension et ont été ordonnancés comme
des déclencheurs du « donner envie d’apprendre ».

Le suivi des réactions de ces enfants lors des activités sportives et culturelles a permis
de repérer les centres d’intérêts qu’ils faisaient émerger à cette occasion. Des centres
d’intérêts qui ont été transmis à l’enseignante afin de lui permettre d’en déduire les clés
d’entrée des disciplines qu’elle choisissait d’aborder le lendemain.
Bien que conçus pour les enfants que les directrices et directeurs d’écoles nous avaient
adressés en précisant qu’ils étaient plutôt difficiles, cette approche a permis de les
rendre particulièrement attentifs
Malheureusement, et comme nous nous en doutions, les conditions de financements de
cette opération ont été suffisamment modifiées pour qu’elles n’aient que très peu de
chance d’entrer dans les critères d’éligibilité ; ce qui en obère la reconduction.

4

Signature de la Charte de partenariat « Passeport pour Grandir »
La charte, qui avait été conçue à Lille par l’ambassadrice « Sportculture 21th » Magalie
Venet et qui est accessible à la rubrique « Villes de l’art de vie des enfants - Ambition n°
7 » sur le site : https://www.sportculture2020.fr/wordpress/ a servi de cadre pour la
confection de celles que nous proposons aux écoles, aux clubs, aux associations ainsi
qu’aux parents des enfants concernés par « Passeport pour Grandir ».
Aujourd’hui, cette charte, qui a été positionnée en pièce jointe, a été signée par la
directrice de l’école Ronsard et par les présidents des clubs de basket et de volley du
quartier de « La Croix d’Argent ».

5

Positionnement, dans le cadre de l’opération « Passeport pour Grandir »
d'« animateurs - éducateurs » en interface entre les écoles et les associations
sportives et culturelles
L’ambition de cette opération est d’enclencher le « donner envie d’apprendre » aux
écoliers de CM1 et CM2, tout au long de l’année scolaire, sur le quartier « Croix
d’Argent ».
Elle a pour objectif d’offrir aux enfants, prioritairement potentiels décrocheurs scolaires,
un accompagnement « Ecole, Sport, Culture » imaginé par « Sportculture 21 th » en
partenariat avec le service « Pôle Animation et Développement des Pratiques
Sportives » de la Ville de Montpellier.
En lien avec les écoles, des animateurs de ce pôle proposent aux enfants, désignés par
les directeurs d’école et en accord avec leurs parents, une gestion et un suivi d’une
partie de leur temps « hors scolaire » en leur présentant les activités culturelles et
sportives qu’ils sont susceptibles de pratiquer sur leur quartier.
L’objectif étant de les inciter à suivre régulièrement des séances d’accompagnement
scolaire axées sur un « donner envie d’apprendre » issu des centres d’intérêts qu’ils
manifestent lors de ces activités ; des centres d’intérêts qui sont transmis aux
enseignantes et enseignants de ces séances.
L’animateur-éducateur qui œuvre aujourd’hui sur le quartier « Croix d’Argent » est
Michaël Marta du Pôle Animation et Développement des Pratiques Sportives, au Service
des Sports de la ville de Montpellier.

6

Participation à l’organisation d’« Animations » au sein des quartiers
Le point d’étape n°4 présentait le projet Street-Art que les enseignant.es de l’école
Ronsard du quartier « Croix d’Argent » de Montpellier mettaient en œuvre à destination
des enfants, avec le collagiste Mara, lui-même ancien élève de cette école.
A partir de la fresque que l’artiste avait collée sur un des murs de la cour d’école, ils
avaient souhaité susciter une démarche d’appropriation qui amène les enfants à
s’exprimer en utilisant la même technique.
La diversité des fresques réalisées par les enfants est un déclencheur de la mise en
œuvre de plusieurs objectifs pédagogiques.

PJ : La « Charte de partenariat du quartier « Croix d’Argent »
PS : Les Points d’étape n°1, 2, 3 et 4 de l’action « Montpellier ville de l’art de vie des
enfants » sont accessibles sur le site : https://www.sportculture2020.fr/wordpress/ au bas
de la rubrique « Villes de l’art de vie des enfants ».

