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Lecture plaisir | lien famille-éco
Des principes de fonctionnement simples et opérants
> Un jeune, volontaire en service civique, s’investit dans une école maternelle ou élémentaire
tout au long de l’année scolaire à raison de 12 à 24h par semaine.
> Une fiche mission est élaborée avec l’équipe éducative en début d’année et définit les objectifs,
les missions et les modalités opérationnelles.
> L’Afev est le garant du bon fonctionnement global de l’opération et assure les deux missions
indispensables à sa bonne réalisation :
• Le recrutement et l’accompagnement de ces jeunes en service civique ;
• La co-construction et le suivi des actions en lien avec les équipes éducatives.

Des actions qui améliorent le bien-être des enfants dans les écoles
> Une BCD vivante : temps de lecture plaisir individuels ou collectifs, gestion des fonds et du prêt,
organisation d’ateliers, investissement des parents dans l’animation de la bibliothèque centre de
documentation.
> Le lien famille/école renforcé : invitation des parents à participer à divers temps conviviaux
(café des parents) ou ateliers (lecture de contes), co-animation de lieux d’accueil parents, appui
aux associations de parents d’élèves (structuration, accompagnement dans la méthodologie de
projet), etc.
> Une école ouverte sur le territoire : inscription de l’école dans les projets territoriaux (fêtes de
quartier), liens avec les infrastructures et les associations de quartier (bibliothèques, centres
sociaux...).
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Quelques exemples de réalisations
> Dans l’ensemble des groupes scolaires de la ville de Lyon, un ou une volontaire est intervenu
pour animer la BCD de l’école, en liaison avec les équipes pédagogiques, dans une optique de
favoriser la lecture plaisir au quotidien et l’appropriation du lieu par les enfants et les parents.
Les volontaires accueillent les élèves en petits groupes sur le temps périscolaire, mais aussi sur
le temps scolaire, ce qui permet aux enseignants de travailler eux aussi en groupes restreints.
> A l’école Parc Marine à Dunkerque, les volontaires ont invité tous les parents et leurs enfants
chaque mois à participer à une animation ludique autour du livre (création d’un livre géant, des
mots fléchés...) au sein de la BCD. Ils sont allés à la rencontre des parents aux entrées et sorties
d’école afin de les inviter personnellement. Un travail d’appui aux associations parentales a
également été mené.
> A l’école Michel Colucci à Metz, l’action des volontaires en résidence est pensée en partenariat
avec une structure importante du quartier, le Centre d’animation culturelle et sociale George
Lacour. Elle s’illustre par le projet commun d’un « atelier école » pendant la fête de quartier de
fin d’année, la mise en place d’un jardin partagé et la création d’un journal de l’école/du quartier.

Lu’nAe fsteruvcture spécialisée
Depuis 25 ans, l’Afev intervient dans les quartiers
populaires aux côtés des équipes éducatives et permet
à des jeunes bénévoles ou en service civique de
s’engager utilement contre les inégalités éducatives.
L’Afev est complémentaire de l’enseignement public et
travaille avec plus de 900 établissements scolaires.

> Recrutement, management et formation de
volontaires en service civique ;

Forte de cette expérience, l’Afev accompagne les
collectivités locales et les établissements scolaires
dans l’accueil de jeunes en service civique et apporte
son expertise en matière de :

> Articulation de l’action des volontaires avec
d’autres projets et engagés de l’Afev : bénévoles
accompagnant individuellement des jeunes au
domicile, en lien avec les parents, notamment.

> Co-élaboration de projet avec les équipes
éducatives et les jeunes des établissements
scolaires ;
> Ancrage territorial : articulation avec les
partenaires et les ressources du territoire ;

Ce programme a été labellisé la France s’engage et se déploie en lien avec
le ministère de l’éducation nationale et l’agence du service civique.

www.afev.org

être utile contre les inégalités

