OBJECTIFS
DE L'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
- Maison de Quartier du Breil Acquérir des méthodes
de travail facilitant les
apprentissages
Les méthodes sont la base de tout
apprentissage. Il faut apprendre à
apprendre afin de pouvoir compiler de
manière cohérente des savoirs.

Faire le lien avec les
familles et les équipes
enseignantes afin
d'assurer une éducation
globale des enfants et
des jeunes
Travailler de notre côté n'est pas aussi utile que si
nous faisions du lien avec les parents de chaque
enfant ou jeune accueilli et avec son (ou ses)
enseignant(s).
Pour ce qui est du travail avec les parents, encore
aujourd'hui, une grande partie considère que le
travail scolaire est un domaine qui les dépasse. Ils
préfèrent déléguer à des " personnes plus
compétentes " selon eux. Nous devons les
accompagner pour éviter qu'ils se sentent
défaillants. Notre travail est alors de valoriser
leurs compétences.
Lorsqu'une situation est problématique, l'animatrice contacte les parents pour échanger sur la
situation de leur enfant.
Nous souhaiterions que les familles participent
davantage à ces temps d'accompagnement et/ou
à des activités connexes que nous mettons en
place.
Le frein essentiel à cela est que les parents, et
surtout les mères, doivent s'occuper des plus
jeunes, ce qui les empêche de prendre ce temps.

Faciliter l'accès aux
ressources nécessaires
aux apprentissages
La présence d'ouvrages tels que des manuels
scolaires, des dictionnaires, des encyclopédies et
des livres permet aux bénévoles et à l'animatrice
d'organiser des séances sur des supports réels.
Cette inscription dans la réalité permet aux
enfants et aux jeunes de se projeter dans
l'acquisition de leurs connaissances.
Nous disposons également d'un espace
multimédia animé par des animateurs techniciens
qui aident les enfants et les jeunes à s'en servir
non comme une fin mais comme un moyen pour
favoriser leurs apprentissages et donc leur
réussite scolaire.
Les bénévoles mettent en place des jeux. Ce sont
des supports pour réutiliser des savoirs acquis.

Favoriser l'ouverture
culturelle des enfants et
des jeunes
Là encore, l'espace multimédia est un outil
essentiel pour y parvenir. Internet représente une
ouverture sur le monde qui permet aux enfants et
aux jeunes d'avoir accès à un nombre
d'informations exponentiel qui leur permettent de
comprendre le monde qui les entoure et de s'y
inscrire en tant que citoyen éclairé.
La ludothèque est également un outil à la
disposition des bénévoles pour trouver les jeux les
plus adaptés aux compétences acquises par les
enfants.
Nous mettons en place un club nature qui permet
non seulement aux enfants d'appréhender
l'environnement naturel qui les entoure, mais qui
leur permet de réinvestir des savoirs accumulés à
l'école.
Nous essayons également de mettre en place des
sorties qui ont lieu en général en fin d'année.

