
Objectif de la mission Accompagner les enfants à la réalisation des projets qui leurs tiennent à cœur, qu'il s'agisse de projets

individuels, ou d'un projet collectif au sein de l'école

Intérêt pour le 

volontaire

- Découvrir les apprentissages informels 

- Mener un projet collectif avec les enfants

- Intégrer le "cercle pédagogie" composé de un enseignant et quatre facilitateurs parents impliqués

pédagogiquement

- intégrer une initiative citoyenne de transition, découvrir l'auto-gestion et la gouvernance partagée

Intérêt pour la structure Compléter le travail de l'enseignant pour passer d'une pédagogie active (enfant acteur de ses activités et

apprentissages) à une pédagogie du 3ème type (enfant auteur de ses activités et apprentissages)

Intérêt pour la société et 

les publics

Donner le pouvoir d'agir aux enfants dans leurs apprentissages, devenant de plus en plus libres et

autonomes

Activités détaillées du 

volontaire

Participe aux temps de réunion des enfants : temps de présentation de leurs travaux (moments propices à

l'ensemencement d'idées et d'envies), temps de conseil d'école (temps des propositions de projets, d'auto-

régulation du vivre ensemble).

Conçoit et coanime des activités multi-âge, soit individuelles, idéalement collectives (projet de

construction de cabanes, réalisation d'un marché de compétences, mise en place d'une journée porte

ouvertes avec ateliers DIY, réalisation d'un spectacle, ...)

Recherche outils, matériaux, ressources et compétences utiles aux projets des enfants. A ce titre il s'appuie

sur le réseau de parents et de bénévole de l'association qu'il anime sur ce volet.

Date et durée 7 mois, dès que possible à partir de septembre

Horaires 24h/semaine : 

Présence à l'école pendant les périodes scolaires, de 12h à 18h lundi, mardi, jeudi, vendredi

Hors périodes scolaires : temps de recherche et concertation, conception

Lieu d'exercice de la 

mission

L'école des Possibles

54112 URUFFE (à 25 mn de Toul, entre Colombey-les-Belles et Vaucouleurs)

Modalités concrètes 

d’exercice du tutorat et 

d’accompagnement du 

volontaire

Le volontaire est en permanence accompagné par un adulte de la communauté éducative sur lequel il

peut se reposer. En outre il dispose d'une tutrice (professionnelle par ailleurs de l'animation en éducation

populaire) membres du cercle pédagogie, avec qui il partage réflexions et propositions. 

Le volontaire participe aux réunions du cercle pédagogie dont il constitue un membre à part entière.

Eventuelles formations 

(optionnel)

auto-formation possible 

formation-action au contact de la communauté éducative et en particulier du cercle pédagogie

Interlocuteurs du 

volontaire durant sa 

mission 

- Principalement les enfants scolarisés (une douzaine)

- Le cercle pédagogie (l'enseignant et 4 parents qui se réunissent pour adapter les activités aux besoins

des enfants)

- Les parents ou autres bénévoles qui interviennent régulièrement ou occasionnellement au sein de l'école

et constituent la communauté éducative

Mission Service civique : 

 Soutenir les projets individuels et collectifs des enfants de l'Ecole des 

Possibles (école alternative du 3ème type)

Général

Dates et lieux

Détails et conditions



Articulation avec les 

acteurs en place

C'est l'enseignant qui pilote le groupe d'enfants, organise les différents temps d'apprentissage et anime en

particulier les temps "d'entrainement" (apprentissages fondamentaux formalisés) le matin. Les enfants

disposent d'un temps dédié l'après-midi pour des activités plus libres propices aux apprentissages

informels, correspondant à leurs envies. Pour aller au-delà des activités proposées par les facilitateurs, le

volontaire accompagne les enfants en proposant un cadre d'action laissant une grande marge

d'initiative, en leur proposant des pistes pour enrichir leur champ de perspectives: recherche d'outils,

recherche de compétences spécifiques en mobilisant le réseau de l'association (parents, autres

bénévoles). Chaque après-midi, un parent accompagne le volontaire, co-anime les activités, selon ses

propres propositions (ateliers découvertes) ou selon les besoins spécifiques des enfants repérés et

communiqués par le volontaire.

Cadre de référence : projet pédagogique et charte de fonctionnement téléchargeables sur le site internet 

de l'Effet Mouche :

https://effetmouche.wixsite.com/website/l-ecole-des-possibles-1

Conditions et moyens 

de volontariat

Outils présents à l'école dans les différents ateliers permanents, ordinateur et téléphone disponibles.

Possibilité de compléter par des achats. A l'automne les activités de l'après-midi sont en extérieur, en

hivers les sorties sont plus courtes, des activités sont aussi à prévoir en salle.

Déplacements 

envisagés

Eventuelles sorties scolaires, selon centres d'intérêt manifestés par les enfants.

Bagage préalable dont 

doit éventuellement 

disposer le volontaire 

(optionnel)

- Animation auprès des enfants

- Approche pédagogique, de type pédagogies actives (Freinet…), ou pédagogies sociales ou 3ème type

(Bernard Collot)

- Communication Non Violente (Marshall Rosenberg, Isabelle Padovani, ...)

Nom officiel de la 

structure

Association l'Effet Mouche

Objet social de la 

structure

« L'Effet Mouche » a un rôle d’animation sociale, en sensibilisant, accompagnant, agissant pour un

partage des savoirs, savoir-faire et savoir-être, dans un but de développer le pouvoir d'agir à trois niveaux :

• développement personnel : émancipation, liberté intérieure, expression artistique…

• vie collective : démocratie et autogestion, communication non violente, solidarité, collaboration...

• écosystémique : transition écologique et reconnexion à la nature

Le public cible est la population locale de tous âges ; les actions étant intergénérationnelles, inclusives et

participatives.

L'association développe ces objectifs par tous moyens utiles, notamment la création et la gestion :

• d’une « école des possibles » : activité scolaire (pédagogie du 3ème type), périscolaire

• d’un « Espace de Vie Sociale » avec des activités collectives variées, conviviales, culturelles,

pédagogiques, tout au long de l’année, qu’elles soient itinérantes ou dans un tiers-lieu

• de tout autre activité utile au fonctionnement de l’association, y compris l’exercice d’activités

économiques et la résidence d’artistes.

Chacun de ces moyens pouvant fonctionner de façon indépendante et/ou en complémentarité, et

s’inscrivant dans une logique d'éducation populaire, selon la définition proposée par Christian Maurel

(sociologue) : « l'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la transformation sociale

et politique, travaillent à l'émancipation des individus et du peuple, et augmentent leur puissance

démocratique d'agir ».

Contact 06 42 18 06 29

ecoledespossibles@lilo.org

La structure d'accueil

mailto:ecoledespossibles@lilo.org
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