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EDITO
Six mois déjà depuis les manifestations du 11
janvier! Quelles que soient nos opinions sur
l'hebdomadaire en cause, ces évènements ont
pointé une fois de plus les absurdités auxquelles
mènent l'intolérance, le fanatisme et le sectarisme.
D'où l'importance de sensibiliser à la tolérance et
au respect de l'autre dans sa différence. C'est ce
que Chemins d'Enfances s'efforce de réaliser à son
échelle: des écoliers français et indiens se "parlent"
à travers des fresques réalisées en commun ou des
échanges de photos, d'autres découvrent les
échanges passionnants que l'on peut avoir avec des
personnes atteintes de handicap. A l'inverse, les
parents apprennent à mieux comprendre leurs
enfants à travers des séances où eux mêmes
redécouvrent le plaisir du jeu et... leur cœur
d'enfant.
Par les Tremplins "Innovons pour l'Enfance", dont
la dernière brochure vient de paraitre, nous
voulons aussi soutenir des initiatives scolaires ou
extra scolaires qui œuvrent, chacune à leur façon ,
pour un mieux vivre ensemble.
Car, seuls, nous ne changerons pas le monde mais
à nous tous et grâce aussi à votre soutien fidèle,
nous ferons sans doute un peu bouger les choses
et c'est l'ensemble de ces "un peu" qui permettent
d'espérer un monde plus tolérant, plus juste et plus
humain.
Bonne lecture!
Martine Roussel-Adam

Focus

>> Les parents aussi peuvent
jouer !
En avril dernier, Chemins d’Enfances a
animé un atelier jeu dans le cadre du
« projet Parentalité » du Lycée
Français de Pondichéry (Inde). Les
méthodes pédagogiques construites
autour du jeu sont rares en Inde et, à
la demande des parents, nous leur
avons concocté une série d’exercices
et de temps de réflexion, pendant
lesquels c’était leur tour de jouer ! Une
vingtaine de parents a donc pu se
mettre à la place des enfants, et
comprendre in situ les compétences
développées dans l’exercice ludique.
L’atelier s’est terminé par une grande
session où, cette fois, les parents
jouaient ensemble avec les enfants !
Une
journée
pleine
de
rebondissements et un objectif atteint,
puisque certains parents ne pouvaient
plus s’arrêter de jouer, il a fallu que les
enfants leur rappellent que l’école
allait fermer !

Nous avons donc décidé d'officialiser
et de renforcer cette remise à travers
le kit "free play". Les écoles recevront
donc le matériel pour fabriquer des

Interculturalité : des échanges pour se découvrir

Dans un monde caractérisé par la diversité culturelle, il est essentiel pour ouvrir les enfants
sur le monde de leur proposer des approches de dialogue interculturel. Chemins d’Enfances
s’est attaché tout au long de l’année à créer des rencontres entre enfants de différentes
cultures par différents moyens.

>> Fresque partagée « la planète de mes rêves »
Comment faire s’exprimer des enfants
qui ne parlent pas la même langue sur
un sujet tel que « la planète de mes
rêves » ? Deux groupes d’enfants, l’un à
Pondichéry (Inde) et l’autre à Maule
(France,78) ont réfléchi sur ce thème et
exprimé leurs idées par le dessin. Les
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-akxfa1/t1.0enfants indiens ont commencé et leurs
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pour être découpés et complétés par les enfants français qui ont réalisé une fresque. Même
s’il est possible de distinguer les particularités culturelles de certains dessins, la plupart du
temps on ne distingue plus d’où ils viennent. Tous ont une vision similaire de la planète de
leurs rêves, une planète où le soleil brille, où la nature est luxuriante et généreuse, et où
tous les personnages se donnent la main et sourient !

>> Echanges en anglais
Depuis 2 années de suite, des élèves du collège Saint
Charles de Rilleux la Pape (France, 69) échangent avec
les élèves de SPECT à Mugayiur (Inde), une école qui
accueille les jeunes en situation de handicap. Ils
s’écrivent régulièrement des lettres sur tout un tas de
sujets : de Charlie Hebdo à leurs loisirs préférés, des
fêtes qui rythment l’année à leurs vêtements, leurs
vacances, leurs coutumes... Et puis cette année, pour la
première fois, ils ont pu se voir et s’entendre par Skype. Un moment magique pendant
lequel on oublie la distance qui peut les séparer.

>> Mobilisation des enfants photographes de Stains pour Thamaraï
Depuis 3 ans les élèves de l’école Elsa Triolet de Stains
(France, 93) échangent par la photographie avec les
enfants du club de Thamaraï à Kappaï (Inde) dans le
cadre de An Eye for an Eye (www.aneyeforaneye.org).
Cette année ils se sont investis dans une course
solidaire pour récolter des fonds pour soutenir le club
de leurs correspondants indiens. Une belle opération
solidaire !

*Concept développé par notre partenaire Pl4y International
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>> Les enfants du programme « Seeds of change » connaissent tout sur les
déchets !
Parmi les bénéficiaires du programme « Seeds of
change », 200 d’entre eux se concentrent sur la
thématique des déchets depuis plus de 2 mois. Par
exemple, un de leur jeu préféré, "Meenkalai Kaapathu"
(« Protégeons les poissons »), explique que jeter ses
déchets non-organiques dans la nature peut être
dangereux pour les poissons même si on ne vit pas près
d'un cours d'eau! Aujourd’hui ils connaissent les
conséquences néfastes du fait de jeter les déchets dans la
nature, l’intérêt d’utiliser des poubelles, l’importance du
recyclage, des alternatives aux déchets non recyclables
etc… Dans l’un des villages, une mobilisation des enfants
est en cours pour proposer un système de tri et collecte
des déchets à la communauté ! Et bientôt ce sont 200
enfants de plus qui suivront ce même programme dans
des écoles publiques!

France

>> A lire cet été !
Prenez une bonne dose d’inspiration avec notre brochure des
Tremplins « Innovons pour l’Enfance ! ». Vous y découvrirez les 14
projets sélectionnés dans le cadre de l’édition 2014. 14 initiatives
innovantes de la société civile ou d’établissements scolaires,
permettant de développer savoir être et savoir vivre ensemble dès le
plus jeune âge. Parce qu’entre les mots fléchés et les best sellers de
l’été, nous restons soucieux de l’éducation de nos enfants !
La brochure est consultable en ligne (et imprimable !) sur notre site
Internet (Nos projets -> France -> Tremplins) ou disponible en
version papier dans nos locaux (format pratique à glisser dans son
sac de plage…)

>> Retrouvez-nous sur notre site internet
http://www.cheminsdenfances.org/

>> Et rejoignez-nous sur notre page facebook !
http://www.facebook.com/pages/Chemins-dEnfances/239052646189457
Chemins d’Enfances – 84 rue du lycée – 92330 Sceaux - 09.52.94.13.00 – cde@cheminsdenfances.org

