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Le Programme de Réussite Educative 2-16ans (PRE) est un dispositif qui vise à donner un « coup de pouce » 

à des enfants et des adolescents habitant les quartiers Essarts-Surieux d'Echirolles et les jeunes scolari-

sés au collège Jean Vilar. Ces aides spécifiques s'inscrivent dans le Contrat de Ville et sont financées par 

l'Etat, la Métropole, la CAF et la Ville. 
 

Tel que défini par les textes nationaux et notamment le Pacte pour la Réussite Educative, le PRE contribue 

à une approche globale des situations , à la place centrale de chaque enfant et de sa famille ainsi qu' à un 

travail en partenariat entre tous les acteurs de la communauté éducative dans et hors l'école. 
 

Une demande d'intervention du PRE peut être faite par les parents, par les établissements scolaires ou 

par tout professionnel intervenant dans le champ éducatif. 
 

Dans les suivis individualisés proposés, il y a lieu de distinguer les actions dites de « parcours » définies en 

équipe pluridisciplinaire de soutien et les actions en petits groupes : les ateliers. Des propositions adaptées 

à chaque enfant sont alors mises en œuvre. Par ailleurs, la coordinatrice planifie des temps de bilan avec la 

famille et les partenaires concernés. Les axes de travail sont définis en complémentarité et en cohérence 

avec les aides déjà apportées dans les établissements scolaires et en dehors. 
 

Les ateliers PRE bénéficient d'un encadrement renforcé. Ils étaient destinés uniquement aux enfants et 

adolescents scolarisés dans le groupe scolaire JP Marat et le collège J Vilar durant le premier semestre 

2016. A compter de septembre 2016 les enfants scolarisés à l'école élémentaire M Cachin pourront égale-

ment en bénéficier. 
 

En matière d'ateliers PRE on peut distinguer : 

+Pour les enfants scolarisés à l'école maternelle et à l'école élémentaire JP Marat : 

 les ateliers « mes parents, les mots et moi » portés par le centre social des Essarts (page 2) 

+Pour les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires JP Marat et M Cachin : 

 les ateliers Contes Mythes et Légendes portés par la Direction de l'Education  

de la ville (page 2) 

 les ateliers Musique et Arts Plastiques portés par EVADE (page 3) 

 les ateliers « Je suis plein de petits mondes » portés par la Direction  

des Affaires Culturelles de la ville et proposés par la Maison des Ecrits (page 3) 

+Pour les adolescents scolarisés au collège J Vilar : 

 l' action AFEV destinée aux élèves de 6eme (page 4) 

 les ateliers « réussir ensemble au collège » portés par le centre social des  

Essarts (page 4) 

Pour toutes informations complémentaires : 

Claudine Raspail, Coordinatrice du PRE 2-16ans (04 76 20 63 32) 
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Atelier du Centre Social Les Essarts : « Mes parents, les mots et moi » 
 

L'atelier se déroule au centre social des Essarts tous les jeudis de 16h15 à 17h30 pour 8 enfants 

de grande section maternelle, CP et CE1 (Ecoles maternelles et élémentaires Marat). 
 

Pour les enfants : 

-Enrichir son vocabulaire, échanger et se confronter 

aux avis des autres 

-Prendre confiance en soi 

-Développer la curiosité, le plaisir d' apprendre. 
 

Pour les parents : 

-Trouver un espace où les parents font avec leur en-

fant (faire ensemble) sur certains ateliers 

-Échanger avec d'autres parents 

-Prendre confiance pour mieux accompagner son en-

fant dans sa scolarité, partager, valoriser ses savoirs 

et ses compétences 
 

Exemple d'ateliers : Sciences, arts plastiques et activités de théâtre.                                

Contact : Centre Social des Essarts (04 76 20 99 50)                           
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Atelier d'expression de la Maison des Écrits : «Je suis plein de petits mondes»  
 

    L'atelier d'expression organisé par la Maison des Écrits a ras-

semblé 13 enfants de CM1 CM2 autour de l'intervenante Aude Fa-

bulet et des professionnelles de la Maison des Ecrits. Du mois d' 

octobre à juin 2016, les mercredis après-midi et la première se-

maine des petites vacances scolaires, les enfants ont pu découvrir 

des pratiques artistiques diverses : écriture, arts plastiques, 

théâtre, mais aussi musique avec l'intervenant Jacques Chaussi-

vert. La valorisation de l'atelier au mois de juin a été un très beau 

moment, durant lequel les enfants ont mis en scène et en musique 

les pratiques qu'ils ont approchées. 
 

   Les objectifs principaux du projet sont d'amener à une plus 

grande maîtrise de la langue, de favoriser l'expression, de mettre 

les enfants en confiance au sein du groupe et de permettre égale-

ment une plus grande estime de soi. 
 

   A la fin de chaque séance, les enfants ont carte blanche pour of-

frir une «surprise» aux parents, qui sont associés au projet. 
 

Durant l’année scolaire 2016-2017, les enfants bénéficieront des 

interventions d'Emmanuel Boudière, artiste pluridisciplinaire et 

Fanny Battaglino animatrice artistique. Sur le thème des murs et 

des ponts, ils vivront une aventure de création qui associera arts 

plastiques, écriture et mise en scène.   

   Contact : Maison des Ecrits (04 76 09 75 20)                                                                     

Sortie au Musée Géo-Charles,  

pour un atelier autour de l’exposition 

« Cent papiers ».  

Le théâtre d’ombres :  

une des étapes pour se mettre en scène 

face à un public. 



Atelier EVADE : Musique et Arts Plastiques 
 

QUOI ? : Un atelier musique autour de l'expression artistique et de différents langages 

POUR QUI ? : Enfants scolarisés en cycle 2 à l'école J.P.Marat et à l'école M.Cachin  

AVEC QUI ? : Il est animé par un intervenant musique et une animatrice Évade. 

QUAND et OÙ ? : Tous les jeudis de 16h à 17h30 à l'école 

COMMENT ? : Dans cet atelier, une découverte musicale des percussions méditerranéennes est 

proposée, permettant de développer l'écoute et l'expression. En complémentarité, une découverte 

des pratiques artistiques et langagières est animée. L'atelier se déroule en 2 petits groupes de 6 

enfants. 
 

Les objectifs pédagogiques : 

-développer la créativité et l'imaginaire 

-développer la confiance en soi et en autrui 

-élargir les connaissances culturelles 

-développer l'appétence, l'écoute, la capacité d'atten-

tion et la persévérance dans les apprentissages 

-favoriser l'expression 
 

Contenu de l'atelier sur l'Année 2015-2016 :  

Création d'un conte musical. Sur le premier trimestre, une découverte d'un jeu de carte 

"musirôles" a permis à chaque enfant de se créer un personnage imaginaire qui a évolué selon des 

situations précises et ainsi se familiariser avec la lecture musicale. Les enfants ont aussi sur ce 

trimestre, découvert différentes techniques artistiques. Au deuxième trimestre, les enfants ont 

approfondi leur découverte musicale et illustré l'histoire "voyage vers un autre monde" (créée par 

les enfants des ateliers découvertes). Au troisième trimestre, ils ont mis en lien les deux univers 

(musique et art plastique).    

Contacts : TE Ecole M.Cachin (06 58 22 92 71)-TE Ecole J.P.Marat (06 58 07 40 73) 
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Les ateliers-contes et les ateliers mythes et légendes 
 

    Une fois par semaine de 16h à 17h30 d’octobre à juin pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 à l’école 

Jean-Paul Marat. Ces ateliers seront ouverts aux enfants scolarisés à l’école élémentaire Marcel 

Cachin à compter de septembre 2016. 
 

   Les ateliers concernent chacun six enfants et sont animés par une psychologue et un enseignant 

de l’école.  
 

   Avec le support des contes, mythes et légendes et 

l'appropriation des différents rôles, ces ateliers vien-

nent renforcer l'imaginaire et la structuration de la 

pensée. Ils visent à favoriser la socialisation en ques-

tionnant son rapport à l'autre, le respect des limites, 

les ressentis émotionnels et à tendre vers plus d'adé-

quation entre sa pensée et ses actes.    Chaque année, 

il peut être observé une évolution des enfants au ni-

veau du rapport à l'autre et une augmentation de l’esti-

me de soi. 

Contact : Direction Education Ville (04 76 20 63 32)  



L’AFEV : un coup de pouce aux enfants et aux jeunes ! 
 

   Ces accompagnements individualisés peuvent être proposés aux enfants et aux jeunes bénéfi-

ciant d'un parcours dans le cadre du PRE ou à des jeunes scolarisés en 6eme au collège J Vilar. 
 

Par l’intermédiaire de l’association AFEV (Association de la 

Fondation Etudiante pour la Ville) et en articulation avec un 

professionnel du PRE, des étudiants bénévoles, accompa-

gnent des enfants et jeunes d’ Echirolles 2 heures par se-

maine, durant l’année scolaire. Ces rencontres, au domicile 

des enfants /jeunes, permettent de reprendre des élé-

ments de méthodologie autour du travail personnel à faire 

chez soi dans le cadre de leur scolarité, d'avoir des échan-

ges autour d'activités ou de faire des sorties culturelles. 
 

De cette rencontre, nait souvent un lien fort entre eux et chacun en ressort grandi ! 

Contact : Direction Education Ville (04 76 20 63 32) 
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Atelier du Centre Social Les Essarts : « Réussir ensemble au collège » 
 

Atelier destiné aux jeunes scolarisés en 6eme/5eme et 4eme/3eme 
 

Le lundi et mardi de 17h à 18h30 à la Maison des Habitants 1 allée de l'Armor. 
 

Le contenu des ateliers s'articulent autour de 3 axes : 

-Un soutien sur la méthodologie et l'organisation dans ses devoirs 

-Des temps d'échanges autour de différentes thématiques à partir de supports variés. 

-Un projet d'ouverture culturelle sur l'année. 
 

En direction des parents : 

-Selon leurs préoccupations en lien avec la réussite de leurs enfants, des temps collectifs sont 

proposés. 
 

Exemples d'ateliers : Création d'un film d'animation, Ecriture autour de la réalisation d'un CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact : Centre Social des Essarts (04 76 20 99 50)    

Directrice de publication : Madame Mary, Principale du collège J.Vilar. 

Mise en page : Nicolas Gresse—Coordinateur Rep+ J.Vilar. 

Un grand merci à tous ceux  qui ont contribué à l’élaboration de ce numéro Hors Série.  


