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INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets APEP lancé en 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le
Ministère.
Ministère de l’Education nationale
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
THÉMATIQUE : Education Populaire
Numéro du projet : APEP_292
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ
Titre : Happyculture numérique
Objectifs initiaux :

Objectif 1 : En interne à notre territoire d'intervention : mettre à profit les outils numériques pour générer
chez les jeunes des processus de création culturelle, sociale et socioprofessionnelle
Objectif 2 : En interne à notre territoire d'intervention : mettre à profit ces compétences créatives pour
positionner les jeunes en tant qu'acteurs à part entière dans la vie de leur territoire.
Objectif 3 : En externe : faire du centre social un espace ressources au sein duquel les associations et
structures viennent découvrir, expérimenter, s'inspirer.

Public(s) cible(s) :

Il s'agit potentiellement, sans aucune exclusive, de l'ensemble des enfants et des jeunes domiciliés et/ou
scolarisés sur le territoire de la Communauté de communes de la Région de Chemillé.

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :

Faire du chemillois un territoire de créativité assistée par le numérique
en nous équipant de FABLABS et d' ESPACES DE FABRICATION AUDIOVISUELLE
fixes et mobiles.
(…)
En « mettant le paquet » pour les enfants et les jeunes, non seulement parce qu'ils seront les adultes de
demain mais parce qu'ils peuvent ( au sens d'être en capacité et de disposer des habiletés nécessaires ) , dès
aujourd'hui et sans attendre, participer à ce pas en avant.

Territoire(s) d'expérimentation :

Le territoire « Communauté de communes de la région de Chemillé » transformé en commune nouvelle de
Chemillé en anjou. Intercommunalité

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :

Essaimage de la culture numérique détenue par les animateurs nuémriques aux autres animateurs et aux
jeunes

Partenaires techniques opérationnels :
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : PING / Cinéma Parlant / Sonographe / Muzazik
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : PING / Cinéma Parlant / Ouest Game / Monte me up /
Pédagong / Muzazik

Partenaires financiers (avec montants):

DRJSCS / PP Pays de la loire : 6 500,00 ; Communauté de communes de la région de Chemillé (Mairie de Chemillé en Anjou en 2017) :
28 145,33 ; CAF : 3 030,00 ; L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA -emplois aidés) : 13 199,52

Durée de l'expérimentation :
(1) Durée initiale : 24 mois
(2) Durée effective : 24 mois + 6 mois d’autoévaluation en situation
LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : Association centre social du chemillois
Type de structure : Association loi 1901
L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME
Nom de la structure : Aucun évaluateur connu
Type de structure :
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

3

PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION
Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items
devront être traités.
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Contexte d’origine de l’expérimentation
L’appel à projet du F-E-J admet un point commun à la diversité des mouvements de
l’éducation populaires. Selon ce document, deux des traits caractéristiques de ces
mouvements seraient de favoriser « l’accès du plus grand nombre à la culture, d’une part et
d’autre part, l’accès au savoir et à la culture comme condition de l’exercice de la
citoyenneté » 1.
Avec les mutations sociétales, le « renouveau de la référence à l’éducation populaire »
dans les thématiques « d’émancipation citoyennes et de partage des savoirs se fait dans un
contexte marqué par l’émergence du numérique, de lieux et de médias innovants.
Conciliant ces différents enjeux, le numérique est ici envisagé comme favorisant les
démarches collaboratives, l’accès au savoir, l’autodidaxie et comme facilitant l’insertion
sociale et citoyenne. Les lieux innovants sont entendus comme favorisant la création, le
partage et la collaboration. Les nouveaux médias eux sont considérés comme supports de
communication et vecteur de participation des jeunes dans la vie citoyenne tout en permettant
une transformation des stéréotypes vis-à-vis de la jeunesse.
C’est pourquoi l’objectif général de l’appel à projet formulé par le F-E-J est de :
« favoriser des actions de l’éducation populaire tournées vers l’émancipation et action
citoyenne des jeunes par des pratiques numériques et la constitution de lieux et de médias
jeunes » selon trois axes.

1

ww.experimentation.jeunes.gouv.fr/1222-education-populaire-pour-et-par-les-jeunes-pratiques-numeriques-lieux-innovants-et-medias-dejeunes-apep.html
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Introduction
Depuis des années, nous maintenons l'existant, nous avançons, nous développons de
nouveaux projets, nous débroussaillons de nouvelles expériences … tout cela en
« bidouillant » ; c'est à dire en bénéficiant opportunément du temps et des compétences
d'un stagiaire par ci, d'un jeune accueilli dans le cadre d'un service civique par là, en
saisissant ( et en tentant de saisir ) des subventions et des appels sur projets et en y
consacrant une énergie humaine et associative bien au-delà du « raisonnable ».
En 2014, fort de notre déjà longue expérience, de notre très forte implication locale
et de notre volontarisme en la matière, nous souhaitions développer, à propos du
numérique, une « happy culture » de façon intensive et pragmatique ( i.e : de nombreuses
actions concrètes et directes réitérées sur un territoire restreint ), ne pas nous éparpiller en
« papillonnant à tout vent », « faire notre miel » de tous les espaces et de tous les temps
durant lesquels nous sommes en face à face pédagogique avec les enfants et les jeunes (
espaces et foyers de jeunes, TAP, ALSH, camps, actions de formation, interventions durant
l'école …)
Nous le souhaitions parce que nous sommes absolument persuadés qu'en matière de
culture numérique, nous entrons de plain-pied dans le temps de la création assistée par
informatique et que l'enjeu du moment est d'apprendre à mettre à profit l'énorme potentiel
de l'outillage numérique et de l'Internet au service de ces processus créatifs autant pour les
bénéficiaires finaux (les jeunes) que pour les animateurs qui connaissent une évolution nette
de leurs pratiques professionnelles et des attentes des jeunes.
Cela en « mettant le paquet » pour les enfants et les jeunes non seulement parce
qu'ils seront les adultes de demain, mais parce qu'ils peuvent (au sens d'être en capacité et
de disposer des habiletés nécessaires), dès aujourd'hui et sans attendre, participer à ce pas
en avant.
Cette expérimentation nous a permis de travailler la culture numérique de manière
horizontale avec les pôles enfance et jeunesse en dédiant spécifiquement du temps de
travail pour développer, former autour des propositions numériques, de la citoyenneté
numérique et inciter les animateurs à se lancer dans l’expérimentation de nouvelles
pratiques d’animation, de nouveaux outils.
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I.

Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation

A) Objectifs de l’expérimentation :
1

Objectifs généraux de la structure :

L’objectif général de centre social du Chemillois est de faire du Chemillois un
territoire de créativité assistée par le numérique en nous équipant de FABLABS, ESPACES
DE FABRICATION AUDIOVISUELLE fixes et mobiles. La structure est persuadée qu’en
matière de culture numérique, nous entrons de plain-pied dans le temps de la création
assistée par informatique et que l’enjeu du moment est d’apprendre à mettre à profit
l’énorme potentiel de l’outillage numérique et de l’Internet au service de ces processus
créatifs. En « mettant le paquet » pour les enfants et les jeunes, non seulement parce qu’ils
seront les adultes de demain, mais parce qu’ils peuvent, dès aujourd’hui et sans attendre,
participer à ce pas en avant.
2 Objectifs opérationnels :
En interne au territoire d’intervention :
- Mettre à profit les outils numériques pour générer chez les jeunes des processus de
création culturelle, sociale et socioprofessionnelle
- Mettre à profit ces compétences créatives pour positionner les jeunes en tant
qu’acteurs à part entière dans la vie de leur territoire.
- - Essaimer ces pratiques sur le territoire aux animateurs souhaitant développer leur
offre pédagogique et leur permettre d’acquérir une culture numérique.
En externe au territoire d’intervention :
- Faire du centre social un espace ressource au sein duquel les associations et
structures viennent découvrir, expérimenter, s’inspirer.
- Expérimenter un lieu fixe et mobile d’animation autour du numérique sur un
territoire rural.
- Essaimer ces pratiques sur les territoires voisins aux animateurs souhaitant
développer leur offre pédagogique et leur permettre d’acquérir une culture numérique.

B) Public visé et bénéficiaires de l’expérimentation
1) Public visé
Les publics bénéficiaires du projet étaient ceux initialement visés. La plupart des
bénéficiaires directs de l'action étaient des « jeunes » et des enfants. L’expérimentation a
touché en plus du public cible habituel de la structure des animateurs socioculturels et
enseignants du territoire et externes au territoire. Il est difficile de connaitre l’impact du
projet Happyculture numérique vis-à-vis du nouveau public enfant, car l’expérimentation
coïncidait parfaitement avec la mise en place des Temps d’Accueil périscolaire qui ont fait
augmenter significativement le nombre d’enfants rencontrés.
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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Bénéficiaires prévus
bénéficiaire effectifs
pour toute la durée de pour toute la durée de
l'expérimentation
l'expérimentation
Nombre de bénéficiaires directement
touchés par l'action
Jeunes
928
Adultes
161
Nombre total de bénéficiaires
1089

1538
500
2038

Les différents niveaux d’offre ont été les suivants :
- Les enfants participants aux TAP (Temps d'accueil périscolaire). Un temps propice
pour les animateurs pour tester de nouvelles méthodes d'animations, de nouveaux outils.
Un vrai temps d'expérimentation a été créé dans ce cadre permettant de profiter d’un
« nouveau temps » pour innover tant pédagogiquement que sur les thématiques proposées.
Nous avons touché en 3ans plus de 1 000 enfants dans ce cadre. Sans compter l’essaimage
effectué dans les structures où nous n’étions pas porteurs des TAP sur le territoire (plus de
20 prêts de malles numériques).
- Les jeunes (10-16 ans) lors de temps libres au cybercentre, et à l'espace jeunesse
avec la découverte d'outils numériques et la possibilité d'utiliser la radio, et lors de temps
formels pendant les vacances (ex : création d'un machinima). Environ 250 jeunes
Pour les animateurs :
- Principalement en interne les animateurs animant des TAP et accueils de loisirs. La
demande en interne était forte pour renouveler les contenus d'animation, et essayer de se
tourner vers le numérique.
-Des animateurs externes au territoire via la formation TAP et numérique organisée en
lien avec la DDCS. Plus de 5 journées de formations proposées en lien avec la DDCS du
Maine-et-Loire et la DRJSCS des Pays de la Loire
-Des temps forts régionaux à Chemillé pour partager des expériences d'animation. Ces
temps formels sont accompagnés de temps informels pour prendre en main les outils
numériques lors d'animations, l'animateur numérique accompagne alors sur le territoire les
animateurs ayant besoin d'être rassurés lors de la première séance. Plus de 10 animateurs
accompagnés sur le territoire pour 20 sorties de Malles pédagogiques numériques
-Des enseignants du territoire et externe au territoire via le dispositif class’code. Un
dispositif de formation sur les outils pédagogiques numériques couplé à des temps de
rencontre présentielle pour partager, expérimenter et échanger. 6 enseignants ont pu
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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profiter de la première session en 2017. Une forte demande et des liens ont été créés
ensuite avec CANOPE et l’éducation nationale sur ce thème.
2) Bénéficiaires directes
2.1. Statistiques descriptives
Bénéficiaires effectifs pour toute la
durée de l'expérimentation
Nombre de bénéficiaires directement touchés par
l'action
Jeunes
1538
Adultes
500
Nombre total de bénéficiaires
2038
Nombre de bénéficiaires directement touchés par
l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
Moins de 6 ans
684
6-10 ans
509
10-16 ans
247
16-18 ans
44
18-25 ans
4
Autres : (inauguration fête de la bricole sur 2 soirées) 50
Situation
Elèves en pré-élémentaire
43
Elèves en élémentaire
764
Collégiens
451
Lycéens en LEGT
16
Lycéens en lycée professionnel
194
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
2
Demandeurs d'emploi
18
Actifs occupés
Autres : (inauguration fête de la bricole, pas de
50
statistiques)
Autres : (préciser)
Sexe
Filles
525
Garçons
1013
2. Adultes
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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Qualité
Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs

194
42
4
260

Les lieux de résidence :

2.2. Analyse qualitative
Jeunes :
Pour l’analyse qualitative, nous avons remarqué une surreprésentation des garçons
dans les bénéficiaires enfants/jeunes. 2/3 de garçons pour 1/3 de filles. Ceci peut s’expliquer
par le caractère technique / robotique des actions proposées, nous avons essayé de corriger
le tir en fin d’expérimentation en partant de la réalisation et non de la technique.
Un exemple :
Nous avons mis en place une animation création de Hand Spinner et nous avons testé deux
approches :
- Utilise l’imprimante 3d pour créer un Hand Spinner (9 garçons sur 10)
- Viens fabriquer ton propre Hand Spinner (autant de filles que de garçons)
Ainsi l’expérimentation nous a amenés à tester cela et nous a permis de prendre en compte
l’impact de l’intitulé s’il est technique ou non.
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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Aussi le nombre important d’enfants vient du fait de la mise en place des TAP
auxquels notre structure était associée, nous permettant ainsi d’expérimenter sur des
publics semi-captifs des animations courtes et innovantes pédagogiquement, et dans le
cadre de l’action.
Les outils de repérage mis en place pour les jeunes ont été principalement et dans l’ordre :
- Les communications par brochures, très lues, par la jeunesse et ceux mis en place
spécifiquement pour l’expérimentation
- Magazines municipaux / intercommunaux et presse locale pour les événements
ponctuels
- Les sites Internets happyculture numériques, site de la jeunesse du centre social,
site du centre social, du cybercentre
- Les rencontres directes pendant les TAP, les accueils de loisirs
- Les relais prescripteurs enseignants/parents.
Nous n’avons pas énormément changé nos méthodes quant au repérage des jeunes, nous
n’avons en effet pas trop de soucis de ce coté là du fait que nous sommes une structure bien
implantée avec de forts réseaux sur le territoire et une force de communication Magazines
municipaux / presse locale / réseaux sociaux assez importants.
À noter l’importance des bénéficiaires habitants, la commune centre. C’est un enjeu
pour nous et un autre enseignement tiré de l’expérimentation : comment toucher plus de
jeunes en proximité sur un territoire rural tout en étant cohérent quant aux outils
d’animations proposés et au temps de travail dédiés. La caravane Happyculture n’était
peut-être pas LA bonne idée. En effet il faut remplir la caravane, l’attacher, trouver un
espace sur la commune avec de l’électricité pour l’accueillir, etc. Nous avons la chance
d’avoir une commune centre bien situé et bien desservi, comment en tirer un meilleur parti ?
Adultes :
L’expérimentation a fait que de nombreux animateurs/ directeurs/ enseignants/
conseillers/ parents se sont intéressés à notre structure, et à l’expérimentation effectuée.
Ce public était pour nous le public cible tout autant que les enfants. En effet le but de
l’action Happyculture numérique était à la fois d’essaimer sur notre territoire d’action la
culture numérique qui nous ressemble, mais aussi de la partager, la confronter avec d’autres
adultes référents du territoire et hors territoire.
C’est ici que l’expérimentation nous a vraiment permis de toucher de nouvelles
structures, de nouvelles personnes. En lien avec la DDCS Maine-et-Loire, la DRJSCS, et
l’INJEP, nous avons pus présenter notre projet, le confronter, le partager, l’essaimer avec
bien plus de personnes qu’il nous aurait été possible de le faire sans le temps imparti à cela.
Beaucoup de temps a été passé à partager/ essaimé/ confronté en dehors de notre
territoire, mais l’apport en retour a été immense et à permis par ricochets à notre structure
d’être reconnu pour les expérimentations / innovations effectuées.
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3. Bénéficiaires indirects
Pas de bénéficiaires indirects recensés, nous souhaitions toucher adultes et enfants autour
de cette expérimentation.

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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II.

Déroulement de l’expérimentation

A. Actions mises en œuvre
Lors du premier semestre 2015, de nombreuses actions ont été mises en œuvre pour
débuter le travail commun entre les secteurs Enfance / Jeunesse et Multimédia du centre
social. C’est le projet happyculture soutenu par le FEJ qui a permis aux différents secteurs de
prendre du temps pour réfléchir à la place du numérique dans les animations enfance
jeunesse, puis au fil des deux ans d’expérimentation, le lien s’est fait naturellement :
1/ le stage d'initiation au vidéo-mapping. Ce temps a par ailleurs fait office de moment
officiel de lancement de l'opération HCN / 70 participants ont participé à cet événement
inaugural rassemblant les animateurs numériques et jeunesse.
2/ le projet « Radio Fréquence Mauges» / 5 jours aux vacances de printemps 2015 / 43
enfants
Commentaire : le thème des émissions préparées en amont avec les jeunes au sein des
Établissements scolaires était : « je présente ma commune ou mes activités, je mets en
valeur les personnes qui s'en occupent ».
3/ des séances de découvertes sur l’ensemble de l’expérimentation :
- TAP numérique : De nombreux Temps d'Accueil périscolaire on utilisé du
numérique, l'essaimage fonctionne et de nouveaux animateurs ont pris le relais de
l'animateur numérique qui était le seul en fin 2014 à intervenir sur cette thématique. Les
formations ont porté leurs fruits. En plus des enfants directement rencontrés et entrés en
statistiques, de nombreux enfants ont pu profiter d'animations numériques avec le matériel
et la pédagogie du fond d'expérimentation Jeunesse via le prêt de « Malles TAP » contenant
le matériel et les recettes d'animation aussi disponibles sur le site
happyculturenumerique.fr. Ce point est très important pour nous, car il apparaît que nous
touchons une grande population via les TAP et que des liens commencent à se tisser avec la
DDCS et l'éducation nationale pour mieux utiliser ces temps d'accueil.
- Dans le cadre d'activités « à la journée » programmée dans les accueils de loisirs
d'année et
d'été : rallye geocaching, robot légo, création de courts métrages, découpe vinyle, makey
makey, retouche photo, stop motion ...
- Dans le cadre de clubs et d'activités scolaires : light graph, création d'émissions
radio, découverte de l'E.P.N., création de « capteurs environnementaux » ...
- dans le cadre d’activités jeunesse programmées à la journée : D2couverte
découpe laser, fabrication Hand Spinner, ateliers radio, ….
4/ l'atelier permanent « découverte numérique » pour des « plus curieux » au sein même de
l'E.P.N. / 15 jeunes / usage imprimante 3D, construction découpe polystyrène, découverte
arduino, jeux en réseau ...
5/ la radio s'est posée pendant plus d'un mois dans deux accueils de loisirs, l'un dans la
commune centre, l'autre dans une commune excentrée du territoire. Le but était de mettre
la radio et jauger l'utilisation faite par les animateurs et les enfants. Nous allons réitérer
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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l'expérience dans de nouveaux lieux lors du prochain semestre. Pour le moment le matériel
a été utilisé dans les deux lieux de manière inégale, peut être du a l'intérêt porte par les
animateurs ou un manque de formation.
6/ actions sur les publics déjà présents au sein de l’espace public numérique :
- Création d'une charte au cybercentre avec les jeunes, ils ont décidé de mettre en
place après les vacances de la Toussaint 2015 :
- Mercredi ludique et créatif. Un temps pour eux où ils peuvent jouer ensemble,
créer des courts métrages, etc. Lors de cet accueil libre, 23 jeunes passent un temps au
cybercentre les mercredis après midis. Petit à petit nous avons demandé aux animateurs
jeunesse de prendre en charge ce temps, ce qui s’est fait en 2017. Les animateurs jeunesse
deviennent ainsi les animateurs numériques appuyés techniquement au besoin par les
animateurs numériques « Historiques ».
- Samedi « makers »
→ pas
eux,
uniquement
de j
de la création, de la
programmation, du tournage de court métrage, et un temps de documentation des actions
réalisées sur http://happyculturenumerique.fr en moyenne de septembre 2015 à juin 2017
entre 5 et 8 enfants présents. Ce mode d’animation innovant est construit autour du OHMS
(Observe Hack Make Share)
- Coding Gouter / découverte de la brodeuse numérique lors d'une animation de
couture. Ici nous avons amené des jeunes souhaitant créer un sac à le personnaliser en
utilisant la brodeuse numérique : 7 jeunes touchés.
- Plusieurs structures d’animation jeunesse sont venues sur place pour découvrir les
outils à disposition(la brodeuse numérique, minicut2D, imprimante 3D, robots Thymio,
Mbot) ainsi que l'esprit collaboratif et le mode d’animation .
- L’organisation avec des jeunes lycéens de la « Fête du libre », les 20 et 21 mars
2015, 2016 et 2017 réunissant 200 personnes environ à chaque rencontre.
7/ Éducation au numérique / Regard critique :
Un point oublié volontairement dans le dossier déposé était d'avoir aussi un regard
critique vis-à-vis du numérique. Malgré le titre de notre projet « happyculture numérique »,
il est apparu indispensable pour le comité de pilotage de mettre en avant cette question
dans le cadre même de l'appel à projets. Des actions ont donc été mises en place dans ce
cadre :
- Conférence débats sur les risques du numérique : 150 parents rencontrés
- Interventions dans les collèges de Chemillé en Anjou avec la présence des
enseignants, et avec la mise en place d’actions sur le « long terme) :
- Des actions autour de l'identité numérique ont aussi été mise en place pour les
personnes en formation d'orientation mise en place par le secteur emploi formation /
Mission locale, du centre social. Cette action a touché plus de 30 jeunes 18 à 25 ans en
réorientation.
Essaimage bénéficiaire direct adulte :
À partir du second semestre 2015 nous avons commencé à essaimer nos pratiques
numériques enfances/jeunesses auprès des animateurs :
Du territoire :
- Formation animation en direction d'enfants : Stop motion / light graph : 6
séances de 2h pour 8 animateurs du territoire en acculturation numérique
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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- Formation d'animateur Machinima : 2 journées de formation pour 4 animateurs
du territoire
- Accompagnement à la mise en place d'animation TAP : 5 animateurs
accompagnés à la mis en place d'une séance TAP et numérique (Accompagnement en
amont et présence lors de la première séance)
- Présence d'animateurs du territoire lors des deux temps régionaux mis en place
au centre social du chemillois.
La partie essaimage en interne s’est faite doucement comme prévu, un
changement de culture est demandé aux professionnels ce qui pourrait potentiellement
être difficilement vécu. C'est aussi pour cela que nous avons commencé en TAP, un nouveau
mode d'animation qui permet des expérimentations.
Hors territoire :
- Formation Machinima : Formation professionnelle pour appréhender et mettre
en place un Machinima avec les jeunes. 9 animateurs présents, dont 5 hors territoire
- Formation DDCS : Formation dans le cadre des programmes de formation DDCS
pour animer des Temps d'Accueils périscolaires (TAP) en utilisant les outils numériques. 15
animateurs présents
- Accueil de Journées Régionales autour du numérique dans l’éducation populaire :
Journée régionale des centres sociaux des Pays de la Loire / Journée Régionale de la DRJSCS
Pays De la Loire
Ces temps d’essaimage hors territoire ont permis de nouer des contacts avec de
nouvelles structures, de développer des projets ou d’en coconstruire d’autres projets.
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B. Partenariats
1. Partenaires opérationnels
Nom de
partenaire

la

structure Type
de
partenaire

structure

Rôle dans l’expérimentation

Mise en place d’une animation /
formation Vidéo Maping
Mise en place d’un temps fort sur les
OUEST GAME
Association
jeux vidéos
La
compagnie
Six Regroupement
Mise en place d’une animation/
Monstre
d’artistes
formation machinima pour les
Formation/action création d’un court
Monte Me Up
Entreprise
métrage « Aujourd’hui à chemillé »
Co-construction de l’èvement Libre
Lycée de l’hyrome
Lycée
en fête 2015-2016-2017
Co-construction d’un projet autour de
Collège Saint Joseph
Collège
l’éducation au numérique des jeunes
Collège Pierre et marie
Co-construction d’un projet autour de
Collège
Curie
l’éducation au numérique des jeunes
DDCS Maine et Loire et
Co-construction de temps de
Etat
DRJSCS Pays de la Loire
formation pour les animateurs
Union Régionale des centres Fédération de Centres Co-construction d’un temps fort pour
sociaux Pays de la Loire
sociaux
l’acculturation numérique des centres
MUZ’AZIK / PEDAGONG

Entreprise

2. Partenaires financiers

Financements

Part de ces financements dans le budget
total de l’expérimentation (hors évaluation)
en %

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

40000

DRJSCS

6500

Communauté de communes de la région de
Chemillé / Puis Commune de Chemillé en 28145,33
Anjou
L'agence de services et de paiement (ex13199.52
CNASEA -emplois aidés)
CAF

3030

Autofinancement

25975.52
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Financements suite à l’expérimentation du projet :
- La ligne Fond d’expérimentation jeunesse sera bien entendu supprimée, elle
nous a permis pendant 2 ans et demi de nous équiper et d’essaimer la culture
numérique aux animateurs autres que numériques.
- La ligne Communauté de communes / commune sera maintenue, c’est
actuellement notre plus grand soutien financier
- La ligne DRJSCS va fluctuer selon les offres de formation mises en place et les
projets menés
- La ligne CNASEA sera supprimée suite à l’arrêt du poste emploi d’avenir. Dans le
même temps, nous aurons des charges en moins.
- Dans l’autofinancement sont compté des formations, et prestations mises en
place en parallèle à l’expérimentation et s’appuyant sur celle-ci. Les contacts pris
nous font penser que ces actions continueront et augmenteront suite à
l’expérimentation.

C. Pilotage de l’expérimentation

Le pilotage de l’expérimentation était composé :
- De salariés du centre social
o Un animateur numérique
o Le directeur
o Le coordonnateur enfance/jeunesse
o Une animatrice jeunesse
o Un animateur enfance
- Un professeur des écoles
- Un directeur de collège à Jallais / Bénévole au sein du centre social sur le côté
numérique
- Des parents
- Une entrepreneuse du numérique
- Un conseiller éducation Populaire DDCS Maine Et Loire
- Une conseillère éducation Populaire DRJSCS Pays de la Loire
Nous n’avons pas réussi à garder le cap d’une réunion toutes les 6 semaines, en 2017 nous
nous sommes rencontrés une fois par semestre.
L’échec de la mise en place de ce comité de pilotage est relatif, car il a permis de
lancer les actions, de les impulser, ensuite celles-ci se sont déroulées et le comité de
pilotage avait peu à agir sur celles-ci pour aller au bout de l’expérimentation souhaitée. Pour
tenir au courant, informer, échanger, nous avons principalement utilisé le mail et les
rencontres lors d’évènements autour du projet Happyculture numérique.
Un vrai échec est celui de l’implication des jeunes dans ce comité de pilotage. Les
jeunes en emploi d’avenir et en service civique ont permis de faire le lien avec ceux-ci, et
l’exemple du cybercentre était vécu comme un mini comité de pilotage qui se rencontrait
une fois par trimestre avec l’animateur pour échanger sur les projets, la charte, etc.
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La présence de deux types d’acteurs au sein de ce comité a été primordiale. Tout
d’abord la présence de la DDCS et DRJSCSC qui ont permis de faire le lien avec des actions
et des possibles dont nous n’avions pas connaissance, en dehors de notre territoire d’action.
Ensuite les professeurs des écoles, parents, et animateurs du centre social pour leur
connaissance du territoire et les regards croisés entre ces acteurs de l’éducation des
enfants.

D. Difficultés rencontrées
Le problème des jeunes dans le comité de pilotage
L'implication des jeunes dans le pilotage du projet a été très compliquée à mettre
en œuvre, du fait des horaires de disponibilité qui ne correspondaient pas. Nous avons donc
choisi de questionner, échanger avec les jeunes autant que faire se peut pour remonter leurs
envies, besoins, frustrations vis-à-vis du projet.
Le problème du temps de travail pour faire passer à tous une culture numérique
Nous avons remarqué que seules les réponses individualisées permettaient de
réellement mettre en pratique les expérimentations pédagogiques. Avec le temps demandé
pour accompagner. Nous nous sommes permis d’employer une personne supplémentaire
en emploi d’avenir pour surmonter cette difficulté en enlevant un peu du temps
administratif sur le projet.
La présence d'un animateur en Emploi d'avenir a été très importante. En effet c'est
lui qui répond aux soucis rencontres, prend le temps avec les animateurs, vérifie l'état de
l'outillage numérique, etc. Ce rôle de facilitateur numérique est devenu précieux, au fil du
temps pour l’ensemble de la structure, avec la question du financement qui devra être
trouvé.
Le problème de l’évaluation de l’expérimentation
Nous attendions beaucoup de la personne chargée d’évaluer l’expérimentation
pour nous aider sur ce point. Au final seuls quelques projets ont reçu le soutien d’un
évaluateur, ce qui nous met, nous-mêmes en posture d’évaluateur de notre propre action,
ce que nous n’avions pas anticipé.
Pour résoudre ce problème, nous avons fais appel à un regard extérieur étudiant à
l’université d’Angers en Master Dynamiques de l’Action Sociale Territoriale, qui a fait au
mieux dans une posture complexe d’étudiant.
Nous ne sommes pas une structure d’évaluation, mais une structure d’animation sociale, les
enseignements tirés de l’évaluation nous auraient beaucoup apporté, nous le pensons
sincèrement.
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III.

Enseignements généraux de l’expérimentation

A. Modélisation du dispositif expérimenté
1/ Acquisition d’un espace fixe et un espace mobile de fabrication numérique et d’un espace
mobile audiovisuel.
2/ Expérimentation par les animateurs numériques et animateurs jeunesse acculturés au
numérique d’animation adaptée au moyen/temps/âge du public cible
3a/ Suite aux expérimentations, création de fiches recette, et partage de celle-ci sur
Internet, avec proposition de louer des malles numériques « prêtes à l’emploi » contenant
outillage et préconisation. (malles ou caravane)
3b/ dans le même temps les animateurs ayant expérimenté proposent aux autres
animateurs de participer à des formations de découverte des malles et caravanes mises à
disposition.
4/ Si l’animateur le souhaite il peut être accompagné pour la première utilisation de la malle
de l’animateur numérique afin de palier à tout problème numérique
5/ Retour de la malle/caravane avec un mot de l’animateur pour présenter les séances
effectuées, les ajustements et son ressenti vis-à-vis des jeunes
6/ suite à ces temps découverts proposer un accueil aux animateurs et aux jeunes dans le
lieu de fabrication numérique FabLab pour des temps dédiés.
7/ lorsque les structures et les jeunes ont découvert le lieu proposer des temps dédiés, un
exemple de ce qui se dessine sur notre lieu pour 2018 :
- Mercredi Matin accueil de jeunes de 3e et 4e d’un lycée Technologique pour
découverte du concept FabLab et des machines avec une création à chaque
rencontre
- Mercredi après-midi atelier ouvert de fabrication avec possibilité d’apprendre à
utiliser une machine-outil par semaine pour tout âge (intergénération)
- Jeudi soir de 18h à 22h atelier ouvert aux lycéens et adultes pour la création de
projets
- Samedi matin samedi Makers, accueil de jeunes pour la création d’un projet « fil
rouge » sur un trimestre permettant de développer la créativité, de toucher
plusieurs machines et de partager à toutes les expérimentations.
- Lors des vacances scolaires mises en place avec le secteur enfance et jeunesse
d’activité en lien avec la vidéo, la radio et fabrication numérique.
8/ petit à petit et au fil des animations coportées avec les animateurs enfance et jeunesse
l’animateur numérique les laisse mettre en place les activités déjà expérimentées pour en
expérimenter de nouvelles
Ici le jeune peut entrer de diverses manières, et avec divers acteurs, en lien avec la culture
numérique, aujourd’hui, un seul animateur numérique ne peut faire face à la demande
territoriale autour de cette thématique, le but est donc de l’essaimer au plus possibl
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
La technique et la passion liées aux outils et à la culture numériques sont indispensables
au sein de la structure pour mener un tel projet. De nombreux soucis techniques,
démotivations, peuvent apparaitre et nous amener vers la facilite. Il faut dans la structure,
plusieurs personnes garantes de valeurs autour du numérique, étant en veille et pouvant
faire de la prospective à moyen terme pour accompagner au mieux les animateurs dans
leurs missions quotidiennes.
La documentation des actions mises en place est un réel questionnement pour les
animateurs. Si chacun voit l'intérêt de documenter, de mettre en recette ses séances,
souvent nous sommes dépassés par d'autres impératifs urgents. Une réflexion sur les profils
de poste incluant du temps de documentation et du temps de veille doit être mise en place
dans les structures intéressées par ce type de projets.
1. Public visé
Le premier public ciblé est le public jeune.
Mais pour que l’acculturation soit significative il faut qu’il n’ya ai pas un seul animateur
compétent à transmettre cette culture. Ainsi le deuxième public cible qui devient même le
premier dans notre modélisation est l’animateur enfance jeunesse.
Ce dernier public est prioritaire dans la formation et la montée en compétence, l’outillage
sur le terrain
2. Actions menées dans le cadre du dispositif
1/ Formation des animateurs en interne et en externe, professionnelle ou informelle
2/ Partage de documentation de fiche recette. De nombreux outils existent en ligne pour
partager ses recettes (ex : libreduc.net), ou la partager en interne dans un classeur
3/ obliger, s’obliger à expérimenter les zones de dangers dans la mise en place d’une
animation avec le numérique avec comme filet des animateurs expérimentés proches.
4/ trouver, avoir du temps dédié à l’expérimentation de nouvelles animations.
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance
Notre structure comprend à la fois un secteur numérique/socioculturel , un secteur
enfance et jeunesse très présent sur le territoire ainsi que de nombreux autres secteurs
d’activités permettant d’être en lien avec un maximum d’habitants, d’élus et de structures
socio-éducatives du territoire.
Au terme de l’expérimentation il apparait que la question du numérique a glissé de
« réservé au secteur numérique » à « horizontale à toute la structure »
La gouvernance, les partenariats et la coordination doivent être agiles en fonction des
projets mis en place, du public ciblé, du territoire d’action et de la durée de celui-ci. Nous
travaillons la plupart du temps en commission afin de pouvoir réagir rapidement aux
sollicitations, développement de projets.
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4. Impacts sur la structure
La mise en place d’un tel projet demande un travail d’horizontalité et de partenariat fort
avec les acteurs locaux. Le travail d’horizontalité demandera à l’animateur numérique de se
mettre dans la peau et à la place d’un animateur enfance jeunesse découvrant le monde du
numérique, et l’inverse. Pour le partenariat, les acteurs socio-éducatifs sont extrêmement
nombreux sur un territoire, il faut sans leur demander plus de temps de travail réussir à les
impliquer dans la création d’un projet permettant aux jeunes de mieux comprendre le
monde qui les entoure.
Aussi plus que les personnes c’est un changement dans la culture de l’entreprise, du
territoire. Les effets ne se font pas sentir de suite, par exemple sur notre territoire, nous
commençons à voir l’impact des actions menées il y a deux ans, nous commençons à revoir
les jeunes revenir suite à une animation qui leur avait mis la puce à l’oreille, les animateurs
aussi parlent entre eux et souhaitent aujourd’hui tester ce que les autres ont essayé, voir
aller plus loin. Nous gageons dans un horizon de 5 à 6 ans que l’ensemble des malles mises à
disposition est utilisable par tous les animateurs sans exception.
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Conclusion
Nous pensions essaimer sur notre territoire principalement, à Chemillé en Anjou, et
voici que plusieurs centre sociaux du Maine-et-Loire dont une ancienne animatrice de
Chemillé mettent en place le même type d’action avec les outils développés chez nous. De
nombreux animateurs du Maine-et-Loire formés à la médiation numérique dans notre
centre social reviennent pour emprunter des ressources ou venir faire découvrir le lieu à
leurs jeunes ou à leurs collègues. Ceci est pour nous une fierté, car l’on sent que de nouvelles
approches pédagogiques se mettent en place autour du numérique.
L’arrêt probable des TAP en 2018 nous questionne dès aujourd’hui sur les espaces et
les temps d’apprentissage de la culture numérique pour tous. Ce questionnement est à la
base du dépôt du projet où nous nous posions de la question de la manière d’essaimer la
culture numérique.
Si nous souhaitons que cette culture numérique que nous entendons libre et pour
tous soient essaimés il nous faut trouver les solutions pour qu’elle soit facilement accessible.
La demande est énorme que ce soit de la part des adultes ou des enfants, et nous n’avons
pas trouvé de structuration durable de la filière. Ainsi, en l’état actuel nous ne pouvons
garder l’animateur en emploi d’avenir. Le but de cette expérimentation a été de faire
monter en compétences les animateurs enfance et jeunesse présents, ce qui a réussi.
Pour la suite il nous faut repenser le travail de l’animateur numérique plus comme un
formateur d’animateur, une personne en veille et en appui aux projet, que le seul animateur
compétent pour faire une animation numérique. Le rôle de l’animateur nuémrique sera de
préparer les nouveaux animateurs à mettre en place des animations autour des outils
numériques, sans que sa présence soit indispensable. Il devra faire en sorte de rendre les
animateurs autonomes vis-à-vis des activités nuémriques de base.

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

22

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
www.experimentation.jeunes.gouv.fr

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

23

ANNEXES
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Restitution finale du porteur de projet
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
Numéro du
projet

APEP_292
Ressources humaines
mobilisées
Description
synthétique de
chaque action

Durée
en
Type de personnel
mois Effectifs ETP
concerné
(qualifications)

Ressources matérielles mobilisées

Achats

1. Préparation
du projet

indiquer ici les dates de début
et de fin de la phase d'actions

Action n°1

Laboratoire
numérique (FabLab) –
Janvier à avril 2015

4

2 0,1

Action n°2

Caravane fabrication
numérique –
septembre 2015 à
décembre 2015

4

Animateurs
3 0,1 numérique et
jeunesse

Matériel
numérique
mobile

Action n°3

Studio Audiovisuel
numérique –
novembre 2015

1

2 0,5

Matériel radio

Action n°4

Caravane
Audiovisuelle
numérique

0

0

Animateur
numérique

Matériel
numérique

Prestations de
services

Autre (préciser)

Open Edge Temps de
fabrication formation
imprimante 3d

Ce studio s’est transformé en
studio déplaçable dans les
structures
La caravane Radio a été utilisé
comme caravane
audiovisuelle, aucun temps
supplémentaire pour lé
préparation

0
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2. Mise en
œuvre du
projet

indiquer ici les dates de début
et de fin de la phase d'actions

Action n°1

Laboratoire
numérique (FabLab) –
février 2015 à juin
2017

23

Animateurs
2 1,2 numérique et
coordinateur

Action n°2

Caravane fabrication
numérique

14

Animateurs
2 0,5 numérique et
coordinateur

Action n°3

Studio Audiovisuel
numérique

12

1

Action n°4

Caravane
Audiovisuelle
numérique

24

1 0,3 Animateur jeunesse

3.
Achèvement
du projet

indiquer ici les dates de début
et de fin de la phase d'actions

Action n°1

Action n°2

Action n°3

Action n°4

Laboratoire
numérique (FabLab)janvier à juin 2017
Caravane fabrication
numérique – janvier à
juin 2017
Studio Audiovisuel
numérique – janvier à
juin 2017
Caravane
Audiovisuelle
numérique – janvier à
juin 2017

Achat matériel
d’animation
numérique /
robotique

1 Animateur jeunesse

5

1 0,25

5

1 0,25

5

1 0,25

5

1 0,25

Temps d’animation
Ouest Game

Animations vacances
scolaire : Pédagong,
Musasik et année :
Monte Me up

Accueil d’un stagiaire pour
faire le bilan des actions.
N’ayant pas eu d’aide pour le
bilan des actions avec le FEJ
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Restitution finale du porteur de projet
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
Numéro du projet

APEP_292

Nom de l'outil

Fonction (préciser si ce sont des outils
de pilotage, de suivi, de communication,
de formation, de sensibilisation, etc.)

1 Fiches recettes

Malles
pédagogiques
Site internet
3 Happyculture
numérique
2

4

Actions de
formation

5 Fiches suivi

Utilisateurs ou destinataires

Format (papier,
électronique, etc.)

Transférable en dehors
de l'expérimentation
(oui/non)

Outils de communication

Utilisateurs : Animateurs enfance / jeunesse et
numérique du territoire
Papier et électronique
Destinataires : Les utilisateurs et toutes
personnes intéressée par le projet hors territoire
pouvant devenir ensuite utilisateur

OUI

Outils de formation

Utilisateurs : Animateurs TAP du territoire

OUI

Ressource / communication / veille

Utilisateurs / Destinataires : Animateurs enfance
Site Internet
jeunesse numérique

Malles pédagogiques

OUI,

Sensibilisation / formation

Utilisateurs / destinataires : Animateurs du
terrioire et du département

Journées de formation et
création d’un groupe
Oui,
communautéiare sur
Whaller pour l’échange de
bonnes pratiques

outils de pilotage

Utilisateurs : Les animateurs

Papier et électronique

.
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