


 

Cité éducative du Château blanc  

LETTRE D’INFORMATION N°2  Janvier 2022

Les membres du comité de pilotage de la cité éducative du Château blanc  
vous souhaitent une belle année 2022 ! 

 Un trimestre s’est écoulé depuis la publication de la première lettre d’information de la cité  
éducative du Château blanc. De nombreuses actions de la programmation 2021 ont commencé à  
se déployer.  
Dans ce numéro, nous donnons la parole aux enfants et aux jeunes de la cité éducative afin de leur  
permettre d’exprimer les bénéfices qu’ils retirent des actions conçues pour promouvoir leur réussite  
éducative. Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 Au menu de ce deuxième numéro : 
 Page 1 
 ▶︎ Programmation 2021 
 Page 2 et 3 
 ▶︎ Recueil de témoignages des enfants et des jeunes par le groupe de travail « Recherche action » 
  Page 4 
 ▶︎ Présentation de l’action Jardin partagé par deux jeunes stéphanais 
  
 Pour rappel, cette lettre d’information est la vôtre. N’hésitez pas à nous solliciter pour proposer un 
thème que vous souhaiteriez voir abordé, ou pour offrir votre propre témoignage.  
Pour cela, adressez-nous un message à l’adresse suivante : h.bourguignon@ac-normandie.fr 

CONFORTER LE RÔLE DE L’ÉCOLE PROMOUVOIR LA CONTINUITÉ ÉDUCATIVE OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

Programmation 2021

Actions portées par la Ville de Saint-Étienne du Rouvray 
✔ Production d’un spectacle chorégraphique : Les gens d’à côté

✔ Bien être et richesse des ressources éducatives - Aménagement des  
    cours d’écoles 
✔ Troubles spécifiques du langage et des apprentissages : Formation,  
    accompagnement, accès aux soins

✔ Ciném’ados : Production de courts métrages

✔ La fabrique de l’info - Éducation aux médias

✔ Résidence de journaliste

✔ Faire entrer le livre dans la famille

Actions portées par l’Éducation nationale 
✔ Parcours Handball : développer les pratiques sportives / École Wallon

✔ Défi pour voir les écrans autrement / Réseau REP+ Robespierre

✔ Accrochage scolaire par le tutorat / Collège Louise Michel

✔ Cookies solaires : à la découverte des énergies de demain / École   
    Duruy

✔ Production d’albums  et de romans / École Joliot Curie 2

✔ Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des élèves / Collège Louise   

 Michel et collège Robespierre

Actions portées par les associations 
✔ Intervenant Petite enfance et parentalité / Apele Interlude

✔ Jardin partagé : Développement durable, santés savoir partagé /   
    Confédération Syndicale des Familles

✔ Médiation interculturelle / ASPIC

✔ Wi-Filles / FACE Normandie

✔ Mentorat étudiant / AFEV

✔ Soutien scolaire individualisé / La Passerelle

✔ Aide à la parentalité / PSL 76 
✔ Communication de la cité éducative/ PSL 76

Actions portées par les opérateurs de l’État 
✔ CIO  
    Orientation scolaire 

    Partenariat PSAD (Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs)

    Repérer le décrochage

✔ Pôle emploi 

    Challenge emploi

    Recrutement par simulation

    Théâtre et illlettrisme

Action portée par Anim’actio :  Évaluation qualitative de la Cité éducative
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A. se dit « passionnée par le cinéma » et qu’elle projette de s’orienter plus tard dans les métiers de l’audiovisuel. 

ACTION CINÉM’ADOS au centre socioculturel Jean Prévost 
 

Contact : Guillaume VIGER - Animateur de l'atelier Ciném’ados - guillaume.viger@protonmail.com

Un groupe de travail représentatif des différents 
acteurs de la cité éducative s’est constitué afin de 
recueillir les avis des participants sur ce que leur 
apportent les actions. Des entretiens individuels 
et collectifs sont réalisés par les membres du 
groupe auprès des différents publics depuis juin 
2021.  

Nous vous présentons ici un florilège  
de propos recueillis à la suite d’actions 

proposant des pratiques artistiques.

RECHERCHE ACTION  
Paroles d’enfants et de jeunes  

Contact : François RIDEL - Consultant évaluation - francois.ridel@gmail.com

Les participants estiment avoir acquis de nouvelles compétences : « Faire du montage, jouer la comédie, 
apports techniques ».  

Les jeunes témoignent que cet atelier a modifié  leur façon de regarder 
les images du quotidien : séries, films, informations…

O. exprime spontanément que cet atelier a levé sa timidité : « En classe, je lève maintenant la main ». 

A. se remémore qu’avant, elle était réservée. Et que grâce à l’atelier, elle s’est « ouverte aux autres ».  
Sa mère et sa famille le lui ont même fait remarquer.

P. indique : «  le montage peut me servir pour faire un CV original ».

Une dizaine d’adolescents s’initient de manière ludique à l’utilisation du matériel vidéo pour créer des oeuvres.  
Ils sont accompagnés par un animateur formé à la réalisation audiovisuelle et par une animatrice de médiation 
culturelle.

De nombreux autres entretiens sont en cours de réalisation : Mentorat étudiant, Wi-Filles, Accrochage 
scolaire par le tutorat, Jardin partagé. À terme, les témoignages recueillis permettront d’offrir une 
synthèse des représentations de la réussite éducative du point de vue des enfants et des jeunes.
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   Quatorze jeunes stéphanais du quartier du Château Blanc se sont engagés dans un processus expérimental  
   de création. Le chorégraphe Bouba Landrille Tchouda s’attache à stimuler avec eux un certain regard.

 À propos de la création d’une sculpture en forme 
de grotte mobile à l’intérieur de laquelle on peut 
entrer, les enfants expriment :

ACTION LES GENS D’À CÔTÉ au Théâtre du Rive Gauche 
 

Contact : Raphaëlle GIRARD - Directrice du Théâtre du Rive Gauche -  rgirard@ser76.com

ACTION RÉSIDENCE D’ARTISTE Marion MUZAC à l’école maternelle Henri Wallon 
 

Contact : Raphaëlle GIRARD - Directrice du Théâtre du Rive Gauche -  rgirard@ser76.com

A. confie :  
« Le spectacle ça m’a demandé beaucoup d’effort : réfléchir à comment 
je disais les choses, car je suis impulsive.  
J’ai développé une meilleure connaissance de moi, de mes limites.  
Ça a eu un impact sur ma confiance en moi par rapport au regard  
des autres ».

D. rappelle qu’il est dyslexique et que la danse et ce projet lui ont permis de croire en lui.  
II explique aussi :  
« J’ai vu cette action dans le Stéphanais. Je me suis dit c’est top pour continuer de progresser.  
Une occasion de danser sur un plateau alors que ça rendait fou de rester enfermé à cause de la crise 
sanitaire ! ».  
 
Un surveillant du collège lui a dit  « Je suis content, tu as changé ».

R. évoque un sentiment semblable : « le projet m’a changée, je ne sais pas dire comment. Le spectacle a eu un 
sens très particulier pour moi. J’avais peur qu’on me juge, du regard des autres. Ça m’a ouvert une nouvelle porte 
par rapport au regard des autres ».

« Il y a eu des moments de doute, ça demande de l’engagement  
et du mental. L’exigence de Booba ça nous a porté ». 

D. exprime sa fierté :  
« Passer à la télé France 3 ce n’est pas n’importe quoi ».

Concernant le spectacle interactif les enfants de moyenne et grande section nous ont dit :  
« On aime trop danser devant les adultes, les parents »

« On a fait aussi une sculpture ».

« On a fait des chips et des guimauves  
et de la peinture par-dessus »  

« On a pris de la colle ».

« Si on est puni, on peut aller à l’intérieur »

« On peut rentrer dedans » 
« Ça me fait penser à un vaisseau spatial » 
« Ça me fait penser à un château de fées » 

« On trouve que c’est beau ».

Des élèves de maternelle bénéficient d’une résidence d’artiste riche en échanges et en pratiques artistiques  
alliant musique, chant, arts plastiques et danse. L’adhésion de tous, le développement des compétences  
langagières et motrices sont visés.
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« Le jardin partagé des rêves fleuris est le lieu de repos par excellence où profiter 
d’un espace vert permettant de se vider la tête tout en cultivant ses plantations. C’est 
un plaisir auquel beaucoup de Français n’ont pas accès. C’est pour cela que la 
Confédération Syndicale des Familles, avec l’aide de la commune du Saint-Étienne-
du-Rouvray et le soutien de la cité éducative, s’est lancée dans le projet collaboratif 
Jardin partagé. L’objectif : concevoir avec les habitants du quartier un endroit où 
l’utile se joint à l’agréable. Un endroit où l’on peut se rencontrer, parler, bêcher,  
s’entraider, semer, désherber, apprendre les uns des autres, et au final récolter les 
fruits de son travail. Ce petit bout d’Eden se situe en plein cœur du quartier du châ-
teau blanc, place du Pyrénées. Ce rêve devenu réalité, les habitants le désigne sous 
le doux nom de Jardin des rêves fleuris. Chaque jour les habitants se réunissent, 
s’entraident « main dans la terre ». Les petits comme les grands bénéficient de l’ex-
périence des plus aguerris, et aussi de certains intervenants associatifs comme Le 
Champs des possibles qui accompagne à la formation, et Des camps sur la comète 
qui a mis à disposition son savoir-faire pour fabriquer des bacs à partir de palettes de 
récupération. Quelle fierté de créer dans cette enceinte de béton un jardin coloré,  
vivant, familial. Une vraie bouffée d’oxygène. » 

Merci à Elyas et Ahmed d’avoir pris la plume pour nous présenter cette action  
inscrite dans notre cité éducative.

BIODIVERSITÉ

LIEN SOCIAL

COOPÉRATION

PARTAGE

VIVRE ENSEMBLE

LE JARDIN PARTAGÉ DES RÊVES FLEURIS  
Deux jeunes témoignent  

Contact : Malika OULALITE - Coordonnatrice CSF du projet jardin partagé - o.malikacsf@gmail.com 

SANTÉ

PARTENARIATS

De la résignation à l’espoir : les habitants s’expriment 
 

Une habitante s’approche et nous fait part de ses inquiétudes :
« Au départ on n’y croyait pas. On se disait que ce jardin ne servirait à 
rien, qu’une fois de plus ce serait une perte de temps ! »  

Une autre nous dit :
«  C’est vrai ! Ce jardin : il va être piétiné, les gens ne respectent rien !  
Donc un jardin !???! »

Aujourd’hui, ces mêmes habitantes disent : 
« Maintenant on est super content ! on se retrouve sur les tables  
de pique-nique et on passe l’après-midi ici avec nos enfants ».

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

La place des Pyrénées est métamorphosée par la dynamique créée par le jardin des rêves fleuris,  
ainsi que l’implantation d’aires de jeux et de street workout.
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