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Projet également soutenu dans le cadre du CUCS de l ’agglomération de CAEN par:

l’ACSE- la DRDJS Basse Normandie – la DRAC Basse Normandie – le Conseil Général du Calvados



Le Projet Jeunes d’Ifs

• Le fonctionnement du Projet Jeunes englobe des temps d’accueil 
et/ou des projets spécifiques sur les périodes de petites et grandes 
vacances, les mercredis, la semaine et parfois les week-ends.

• Le Projet Jeunes s’adresse à un public Préadolescents (11 à 14 ans) 
et Adolescents (14 à 18 ans), appartenant en priorité au territoire 
Ifois.

• Sur l’ensemble de l’exercice de l’année 2007, Le Projet Jeunes a
accueilli 195 jeunes différents.
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L’ACCUEIL ET LES ANIMATIONS
AU PROJET JEUNES D’IFS
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Sur la période scolaire
Le Projet Jeunes fonctionne sur deux lieux d’accueils, un situé à Ifs Plaine et l’autre à Ifs Bourg. Des 
temps d’accueils sont mis en place les mercredis et certaines soirées et week-ends, en fonction des 
souhaits des jeunes et des actions en cours. Ces temps sont encadrés par l’équipe éducative et parfois en 
autonomie sur des projets spécifiques.      
L’organisation du secteur Projet Jeunes est divisé en trois formes distinctes telles que ;

L’accueil :

A l’intérieur de ces temps 
d’accueils, les jeunes ont la 

possibilité de discuter, 
d’échanger, de se retrouver 

autour de sujets ou thématiques 
qui les intéressent. Ces temps 
permettent également de 
pratiquer des activités 

disponibles au sein des deux 
locaux (jeux de société, Baby-
foot, Bandes dessinées…). 

Les animations 
spécifiques :

Ces animations spécifiques sont 
des temps ouverts à tous 

pendant lesquels les jeunes 
peuvent pratiquer une activité 

définie. Ces animations 
répondent souvent à des envies 

ou besoins spontanés des 
jeunes ou des partenaires.

Les projets spécifiques :

Les projets spécifiques sont des 
temps concernant un groupe de 
jeunes qui souhaite développer 
un projet particulier. Ces projets 

spécifiques permettent à 
l’équipe éducative d’établir une 
réelle relation de confiance 
entre chacun ce qui donne 
l’opportunité aux animateurs 

d’accompagner les jeunes dans 
une responsabilisation et une 
gestion autonome de leurs 

loisirs.

Les temps d’ouverture, du Projet Jeunes sur la période scolaire, sont évolutifs en fonction des 
besoins et des envies des jeunes et de l’équipe éducative et des projets mis en place.
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Sur les vacances scolaires

Les deux lieux d’accueils sont ouverts tous les jours à la demi-journée de 14h00 à 18h00 et à 
la journée de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 sur des actions spécifiques. Le Projet Jeunes offre la 
possibilité aux jeunes de mettre en place et d’organiser une soirée par semaine de 20h00 à 23h00.

Sur ces périodes, les jeunes peuvent vivre des activités, des sorties et/ou des projets, 
émanant de leurs envies ou de l’équipe éducative.

Plus particulièrement sur la période de l’été, des séjours sont mis en place en collaboration 
avec les jeunes, l’équipe permanente et l’équipe vacataire.
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LES CONSEILS
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L’équipe éducative a mis en place depuis le début de l’année 2007, un temps « le 
conseil », permettant aux jeunes de pouvoir discuter et préparer les différentes périodes de 
vacances en y proposant leurs envies et leurs idées pour l’élaboration d’un planning de 
loisirs. Ce planning d’activités est donc réalisé le mercredi précédent chaque période de 
vacances. Ce temps permet également à l’équipe éducative d’être force de proposition 
quant aux différents projets qu’elle souhaite développer.

Cet échange permet toujours d’être à l’écoute des souhaits de chacun, mais aussi 
de prendre en compte les réalités matérielles et financières dans l’organisation de leurs 
loisirs.

Ces temps d’élaboration des animations de la semaine sont de plus en plus 
appropriés par les jeunes (propositions plus nombreuses, implication plus prononcée dans la 
mise en place de certaines activités…), même si leurs envies restent souvent du domaine 
des loisirs de consommation. Des échanges ont alors lieu avec les animateurs pour négocier 
et les amener à découvrir de nouvelles activités.
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LES TARIFS
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Le système des passeports activités mis en place depuis 2003 (valeur de 3 à 7 €, 
par tranche de 0,50 centimes), permet aux jeunes de gérer leurs envies d’activités en 
fonction de leurs moyens et fait partie intégrante du fonctionnement du Projet Jeunes. De 
cette manière, le Projet Jeunes amoindrit le coût des activités ou sorties choisies par les 
jeunes par une prise en charge d’environ 50%.

Ce système de carte de crédit permet aux jeunes de gérer financièrement leurs 
loisirs, de prendre conscience du coût des activités et provoque également une certaine 
solidarité entre jeune (prêt ou don de carte). Au maximum, deux sorties payantes par 
semaine sont organisées.

L’inscription au Projet Jeunes est gratuite. Certaines actions telles que les projets 
spécifiques C.U.C.S le sont également. 
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DES PROJETS SPECIFIQUES
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Tout au long de l’année 2007, le Projet Jeunes a permis à des jeunes de s’inscrire 
dans une démarche pédagogique de projet au travers d’actions mises en place dans le cadre 
du Contrat Urbain de Cohésion Social.

La thématique développée au sein de ces actions portait sur :

« De l’expression à la participation des jeunes »

Au travers de cette thématique, différentes actions ont été développées comme :

�La radio
�La vidéo
�Les musiques actuelles
�Le graff

Afin d’assurer une cohérence avec l’ensemble du projet, l’équipe a souhaité 
développer ces projets sur la totalité de l’année et faire en sorte qu’ils se déroulent à cheval 
sur les périodes scolaires et pendant les vacances.
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PRESENTATION :

« DE L’EXPRESSION A LA 
PARTICIPATION DES JEUNES »
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Cette action a eu pour volonté de s’adresser à la fois à un public présent sur le 
Projet Jeunes et inscrit dans une démarche de projet mais aussi à un public non identifié 
au sein de la structure. Ainsi, nous avons souhaité utiliser différents supports pour 
amener les jeunes à s’exprimer et à entrer dans une démarche participative autour de 
différentes animations. 

A travers les constats effectués, les envies et les besoins recensés sur le 
territoire ifois, l’équipe éducative a choisi de travailler sur différents modes d’expression.

Les objectifs de l’action ont visé de façon spécifique :

�A mettre les jeunes en relation avec des activités variées de façon à les amener à 
formaliser l’expression d’un message qui leur est propre

�A faire émerger et accompagner des démarches de projets de jeunes sur ces 
activités

�A renforcer les démarches d’expression en cours et à venir en apportant les 
support et les compétences nécessaire

�A valoriser et à permettre la prise en compte par les habitant de cette parole 
spécifique pour aller vers une participation des jeunes à la vie locale
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Modalités générales d’action
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Cinq modalités d’action ont été envisagées
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séances de sensibilisation, 
permettant la rencontre des 

jeunes et d’une activité :

Il s’agira de mettre en contact les 
jeunes avec des supports variés 
permettant l’expression d’une 
parole,  d’un message, d’une 
opinion pour passer de la 

découverte à l’envie et/ou de l’envie 
au faire. 

activités de découverte et 
d’appropriation par les jeunes 

sous forme de rencontres 
périodique et où de stages :

Principalement sous la forme 
d’ateliers qui accompagneront soit 
une dynamique existante soit une 
attente identifiée, sous la conduite 
d’un intervenant spécialisé, ces 

activités permettront d’aller plus loin 
que la première découverte, de 
commencer à appréhender des 
technique et d’envisager des 

projets.

soutien à l’émergence et à la mise en vie de groupes de 
projets non encore structurés

Attentive aux envies qui pourront naître des deux modalités 
précédentes, l’équipe déterminera avec les jeunes les 

conditions de réalisation d’ambitions portées par les jeunes et 
mettre en œuvre les moyens d’un accompagnement tant sur la 
méthodologie (formalisation du projet, échéances, conditions 
de réussites..) que sur les techniques spécifiques à mettre en 

œuvre et aux moyens qui en découlent.

Accompagnement de groupes 
de projets de jeunes constitués

sur une meilleure structuration de 
leur projet (ATEC, Junior 

Association) et un soutien technique 
quand nécessaire.

valorisation des projets mis en 
œuvre

Il s’agira de valoriser les démarches 
élaborer par les jeunes ayant abouti 
à une expression particulière au 
moyens des différentes activités 

envisagées afin de faire apparaître 
au yeux des jeunes et des habitant 
l’impact de des actions sur la vie 
locale et d’expliciter la forme de 

participation particulière des jeunes 
qu’elle auront permis.



Les différentes actions :

La Radio
La vidéo

Les Musiques Actuelles
L’art Graffiti

Francas 14 - Espace Loisirs d’Ifs – De l’expression à la participation des jeunes



Francas 14 - Espace Loisirs d’Ifs – De l’expression à la participation des jeunes

La Radio



La Radio
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Cette action consistait à faire découvrir et 
préparer une émission de radio sur les temps de 
vacances et hors vacances qui sera émise sur les ondes 
le mercredi 02 et samedi 05 mai. Sur ces deux derniers 
jours, une antenne et un émetteur ont été installés à 
l’Espace Loisirs d’Ifs pour permettre la diffusion en 
direct des émissions de radio.
La portée des ondes sur un émetteur de radio 
temporaire comme celui-ci correspondait environ à 
10/15km selon les divers obstacles.

L’animation de ce projet a été prise en 
charge par un animateur spécifique au domaine de la 
radio et les animateurs permanents de la structure. Ce 
projet a été proposé aux jeunes du Projet jeunes, en 
collaboration également avec les enfants du Centre de 
Loisirs d’Ifs. 

L’animateur a été présent sur 2 à 3 après 
midi au début du projet pour la sensibilisation et la 
préparation des différents temps de l’émission ainsi que 
sur les deux journées de transmission du mois de mai.

Le premier temps de rencontre a été 
l’occasion pour l’intervenant de discuter avec les jeunes 
de l’intérêt de faire une émission de radio et des 
diverses thématiques possibles. Les jeunes ont pu 
également comprendre comment fonctionner un 
émetteur radio, écouter un exemple d'enregistrement 
et poser toutes sortes de questions. Ils ont ensuite 
exprimé leurs envies quant aux émissions qu’ils 
souhaitaient réaliser.

Les différentes thématiques choisies par les 
jeunes pour la réalisation des émissions ont été :

Informations : Locales et nationales ; Météo locale et 
nationale ; Résultats sportifs locaux et nationaux ; 
Horoscope ; Que faire le soir à Caen ? 
Reportages : Les métiers d’avenir ; Interview d’un 
footballeur ; Warhammer ; Jeux vidéo ; Interview d’un 
groupe de rap 
Magazine : Projet Jeunes 
Humour : Blagues ; Scénettes à la « Guignols de 
l’info » ; Quizz
Programmation de la musique : avec gestion des appels 
pour des dédicaces



La Radio

Francas 14 - Espace Loisirs d’Ifs – De l’expression à la participation des jeunes

Sur la deuxième séance, les jeunes se sont positionnés, 
seul ou en groupes, pour la préparation des diverses 
émissions. Toutes les rubriques pouvant être rédigées dès 
le mois de février ont donc été commencées. Ainsi des 
recherches ont été entreprises pour les diverses interviews, 
des contacts ont été pris, des courriers rédigés… 

Une troisième séance a également 
été mise en place pour travailler avec 
les jeunes sur un outil de 
communication permettant de diffuser 
aux habitants, le moment venu, la 
fréquence de la station de radio. Ainsi, 
des ébauches de maquettes ont été 
réalisées.

Le dernier temps a été 
l’émission en direct, mise en 
place sur deux journées 
valorisant et concrétisant tous 
le travail de préparation 
effectué par les jeunes



La Radio
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L’équipe s’accorde à dire que l’engouement des jeunes pour ce projet sur les vacances d’hiver a été 
fort et les envies ont été nombreuses.

Les jeunes ont pu être totalement acteur dans l’élaboration de leur propre émission de radio et sur 
ce qu’ils souhaitaient y développer. Les jeunes ont pu se rendre compte du travail en amont qu’une telle émission 
pouvait engendrer en termes de préparation, de recherche et d’implication.

Les notions d’entre aide et de partage ont été très présente dans cette action. Chacun devait être à 
l’écoute de l’autre pour pouvoir réaliser une émission réussie et entendue localement.

De plus, la présence d’invité interviewé en direct, est venue amplifier le challenge.
Cette action a permis de valoriser des projets d’autres jeunes à travers les séquences d’animations 

radio (composition de chansons Rap…)
Ce mode d’expression reste intéressant pour les jeunes car il permet de s’exprimer sans avoir de 

jugement visuel.
Les jeunes ont pu réaliser à quel point cet outil pouvait faire partie d’un relais d’information reconnu 

de tous à l’intérieur du quel chacun peut plus ou moins être libre d’apporter, d’exprimer, de valoriser ses idées et 
ses envies.

L’intervenant, par sa démarche pédagogique, a progressivement amené les jeunes à exprimer leurs 
craintes et leurs appréhensions face à ce nouveau mode de communication,  facilitant ainsi leur expression oral et 
leur bien être à l’antenne. 

CONSTATS



La Radio
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�Découverte des personnalités de chacun par rapport à leur centre d’intérêt

�Envies des jeunes de continuer et s’investir plus régulièrement dans ce domaine

�Les jeunes ont découvert une approche plus ludique du travail de l’écrit.

�Les jeunes se sont sentis valoriser dans leur travail à travers les observations et les remarques 
faites par les auditeurs

�Par les thématiques choisies, les jeunes ont pu rencontrer des personnes ayant une certaine 
influence sur leur vie quotidienne (jeunes adultes rappeurs ; Footballeur stade Malherbes de 
Caen…) 

IMPACTS
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La Vidéo



La Vidéo
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Cette action s’est déroulée en deux projets distincts.

Réalisation du court métrage « Dans ma ville… »

Ce projet avait pour but de réaliser un petit clip vidéo sur la ville d’Ifs. Plusieurs temps en après-midi et en 
journée ont été mis en place pour concevoir cette vidéo. Cet atelier a eu lieu du 16 au 26 juillet 2007. Les jeunes, avec 
un intervenant spécifique, sont donc allés récolter dans un premier temps énormément de matières (vidéo, photos….) sur 
le territoire Ifois pour agrémenter leur film. Ensuite, ils ont été initiés au montage vidéo en se servant de logiciels adaptés. 
Les jeunes ont choisi de présenter ce film en alternant de la vidéo, des photos, une présentation sous forme de journal 
télévisé et d’autres supports afin que ce clip soit le plus attrayant possible. Chacun jeune a donc pu trouver sa place au 
sein du Clip que se soit dans la recherche du scénario, la conception et l’expression.    

Réalisation d’une vidéo « HOLLYWIFS » :

Hollywifs est le nom de l’Association Temporaire d’Enfants Citoyens qui a été crée au début de l’année 
2007 par un groupe de 8 jeunes. Cette Association a pour but d’approfondir les connaissances et les techniques 
cinématographiques des participants tout en vivant des moments de groupe conviviaux. Ces jeunes ont déjà réalisé
certaines actions (documentaire sur le carnaval de la ville d’Ifs) et bénéficié de stages techniques. Ils souhaitaient donc 
s’essayer au travail de la réalisation cinématographique en autonomie.

Ainsi, pendant le mois d’août 2007, en total autonomie sur deux semaines, les jeunes ont réalisé un court 
métrage de fiction qu’ils souhaitaient présenter au concours vidéo jeunes franco/allemand 2007. Ils se sont réunis dans 
un premier temps afin de se concerter et d’écrire collectivement un scénario. Ensuite, ils se sont répartis les rôles en 
fonction des souhaits et des envies de chacun. Ils sont allés sur un autre temps repérer les lieux propices pour filmer 
cette fiction. La dernière phase a été celle du montage vidéo avec le logiciel adapté à cet effet. 



La Vidéo
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Concours vidéo jeunes franco/allemand :

Cette vidéo a également été présentée au concours 
vidéo jeunes franco allemand 2007. Ce concours vidéo est organisé
depuis 20 ans par le Conseil Général du Calvados (Caen) et le 
Conseil général de Basse Franconie (Würzburg) en Allemagne. 
Chaque année, les deux régions organisent tour à tour ce concours 
et accueillent les jeunes participants de 6 à 25 ans et leurs 
accompagnateurs.

Cette année, c’est la ville d’Aschaffenburg (environ 50 
Km de Würzburg) qui mettait en place l’évènement.
L’objectif de cette action est de valoriser le travail 
cinématographique réalisé par les participants et de favoriser ainsi la 
rencontre et l’échange entre différents jeunes français et allemand. 
Le concours, ouvert aux jeunes calvadosiens et de Basse Franconie 
de 6 à 25 ans, est divisé en deux catégories d’âges : 6-15 ans et 15-
25 ans.

Le groupe, étant composé de jeunes de plus et de 
moins de 15 ans, nous avons donc présenté deux courts métrages 
afin de répondre aux conditions réglementaires du concours.

Fine Bouche : premier court métrage réalisé en décembre 2006 ; 
fiction humoristique sur la « grande cuisine ». (9 min) (8 jeunes ont 
participé)

Vacances en folie : court métrage réalisé en deux semaines durant 
le mois d’août 2007 pour répondre au règlement du concours vidéo. 
Thème : la rencontre entre européens sur un camping en plein été. 

(8 min) (8 jeunes ont participé)



La Vidéo
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Réalisation du court métrage « Dans ma ville… »

La démarche pédagogique, construite avec l’intervenant, 
proposait trois phases d’évolution progressive dans le projet, à savoir ; une 
première phase de repérage et d’écriture du scénario, une seconde phase 
de prises de vues et de sons et enfin une troisième phase de montage de 
ce court métrage. 

Ce découpage a permis aux jeunes de bien se repérer dans le 
projet et de se positionner en fonction de ses envies et compétences selon 
la thématique abordée ; recherche d’informations, écriture du scénario, 
prises de vues et de sons, réalisation, montage, gestion du matériel et de la 
régie. Chaque jeune a donc pu trouver sa place sur ce projet.

La présence de l’intervenant incluait également l’utilisation et 
l’initiation à un matériel cinématographique et informatique adaptés et de 
qualités. Les jeunes se sont donc sentis valorisés et ont fait preuve de 
sérieux et de concentration quant à l’utilisation de ce matériel.

Ce projet a également participé au renforcement du sentiment 
d’appartenance à leur ville. En effet, l’intervenant a accompagné les jeunes 
sur cette thématique pour qu’ils soient au maximum acteurs de ce projet, 
cela nécessitait donc de réaliser avec eux un travail de recherches 
conséquents sur leur ville, mais ensuite de les laisser libre de choisir ce 
qu’ils souhaitaient mettre en avant dans cette vidéo.

Enfin, chaque jeune a obtenu un exemplaire de cette vidéo. 
Ils ont ainsi pu partager avec leur famille ce qu’ils avaient vécu. Ce projet a 
donc participé à des échanges et des débats entre les jeunes et leurs 
familles.

Les jeunes ont également été valorisés sur cette action 
puisque la mairie d’Ifs a projeté cette vidéo dans le cadre d’une exposition 
des différentes actions culturelles de la ville.

CONSTATS



La Vidéo
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Réalisation d’une vidéo « HOLLYWIFS » :

Pour cette action, les jeunes ont été en 
autonomie sur deux semaines, selon leurs souhaits. 
Ils ont travaillé collectivement sur : écriture d’un 
scénario, prise de vue et montage, invitant même 
certains parents a joué un rôle au sein du film. 

Cette expérience a été très intéressante 
pour le groupe puisque les jeunes ont pris conscience 
des difficultés de concertation et de négociation dans 
un groupe. Cela a même fait remonter des difficultés 
d’ordres relationnels sous jacente. Ainsi, au mois de 
septembre, nous avons fait un temps de réunion où
chacun a pu exprimer ses craintes et ses rancœurs. Il 
est donc apparu que certains membres de 
l’association se reposaient trop sur d’autres et ne 
partageaient pas la même prise de responsabilité et 
d’initiative. Ce qui créait obligatoirement un décalage 
entre les participants. 

Ce flou a permis aux jeunes de se 
détacher du groupe et les a poussés à s’affirmer en 
tant que personne dans le groupe. Ceci c’est 
confirmé dans les ambitions de l’association pour 
l’année 2008 où, bien que souhaitant rester un 
groupe à part entière, chacun s’est exprimé sur des 
envies plus personnels ou par petit groupe. 

CONSTATS

Concours vidéo jeunes franco/allemand :

Le fait de partir quelques jours dans un pays 
étranger a été très déstabilisant mais aussi très riche. En effet, 
une fois sorti de son environnement social et familial le jeune se 
retrouve souvent en insécurité et donc toutes les actions 
banales d’une journée sont donc pour lui plus difficile. Il est 
moins tolérant envers tout ce qui l’entoure. 

Une fois mis en confiance, chaque jeune s’est 
rapidement épanoui, a trouvé ses marques dans le groupe de 
français (70 personnes).

De plus, après les difficultés relationnelles 
émergées sur leur expérience d’été, ce séjour a réellement 
ressoudé le groupe. Ils ont été attentifs et solidaires les uns 
envers les autres.  Mais, ce qui est intéressant, c’est que même 
si  ce séjour a provoqué un nouvel élan de solidarité dans le 
groupe, il a avant tout largement participé à l’émergence des 
individualités par rapport à la pratique de la vidéo. Les 
jeunes d’Hollywifs ont vécus différents temps au travers 
d’autres groupes et ont pu partager leurs ressentis avec 
d’autres personnes d’horizons diverses. C’est de ces différentes 
rencontres et confrontations de points de vues que sont 
apparues des prises de positions des uns et des autres fortes.

Cette expérience leur a également donné envie de 
continuer le travail de la vidéo et développer d’avantage 
certaines techniques. Ainsi certains souhaitent s’essayer à la 
technique de cinéma d’animation, d’autres au théâtre pour 
améliorer leur jeu d’acteur et enfin certains souhaitent s’essayer 
seul à l’écriture d’un scénario. 



La Vidéo
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Réalisation du court métrage « Dans 
ma ville… »

Les jeunes souhaitent revivre 
un tel projet sur les vacances d’été
puisqu’ils peuvent s’investir  plus facilement 
sur du long terme.

La forme de journal télévisé a 
rendu cette action très ludique et leur a 
permis de s’impliquer rapidement dans le 
projet.

IMPACTS

Réalisation d’une vidéo « HOLLYWIFS » :

Le groupe souhaite participer à nouveau au 
concours vidéo jeune l’an prochain, d’autres courts métrages 
vont donc être réalisés.

Deux jeunes ont souhaité écrire le scénario d’un 
court métrage ensemble et non plus avec l’ensemble du groupe, 
en revanche, la réalisation se fera avec tout le groupe.

Il est a envisagé de mettre en place des séances de 
théâtre qui permettront aux jeunes de travailler sur leur image et 
de diminuer la timidité de certains.

Un jeune souhaite approfondir la question du 
cinéma d’animation et a même commencé à en réaliser quelques 
uns avec son téléphone portable. Un projet sur cette thématique 
est en discussion en ce moment pour l’année 2008.

Le Conseil Général du Calvados souhaite impliquer 
les jeunes d’Hollywifs dans la mise en œuvre du prochain 

concours vidéo jeunes de 2008.
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Des groupes de jeunes, passionnés par le Rap 
et investis dans la culture Hip Hop, ont enregistré leur 
premier disque à la salle des Musiques Actuelles sur la 
période de l’été et sur les vacances de la Toussaint. 

Des stages ont été mis en place par le Projet 
Jeunes afin de valoriser leur travail tout au long de l’année.

Durant chacun des stages, ils ont participé sur 
des après-midi à des ateliers  MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur) et une journée d’enregistrement dans un studio 
professionnel, encadré par un intervenant spécialisé du 
Cargö.

Lors de ces temps, L’intervenant a présenté le 
lieu d’accueil du stage (les salles de concerts, les différents 
studios de préparation, répétition et enregistrement, le lieu 
ressource d’information du Cargö qu’ils peuvent consulter…).

L’intervenant a d’abord présenté les différents 
logiciels de créations instrumentales et d’enregistrement. Il 
les a ensuite accompagnés tout au long de la semaine dans 
une manipulation et une appropriation autonome de ces 
logiciels. 

Individuellement ou collectivement, les jeunes 
ont continué à travailler leur inspiration propre en matière de 
création et construction d’instrumentales. L’étape suivante a 
été l’écriture de leurs propres textes. 

Toutes ces conditions ont permis à chacun de 
poursuivre le stage par les phases de répétition et 
d’enregistrement avec du matériel de sonorisation 
professionnel et finir sur la  concrétisation d’une maquette 
CD.
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Au vue des objectifs visant à améliorer leur 
savoir faire, il est à noter que les réalisations finales 
démontrent de réelles acquisitions sur :

•La création d’instrumentales
•La pertinence et la qualité des textes écrits
•La connaissance du matériel nécessaire à l’élaboration d’une 
musique

Les stages en petit groupe ont permis un échange privilégié
entre chacun des jeunes autour :

•Du partage de valeurs propres à chacun
•De la confrontation d’idées des différents participants
•De la mutualisation et la créativité d’envies par rapport à la 
construction d’instrumentales
•De composer ensemble une œuvre collective tout en étant à
l’écoute de chacun

Le matériel de l’ensemble de la structure du Cargö a facilité, 
de part la technologie présente,  la qualité des réalisations 
des jeunes. Ceci faisant naître dans l’esprit de chacun une 
envie de partager leur vécu vis-à-vis d’autres jeunes.

CONSTATS

Au regard de l’ensemble des objectifs visés, 
l’opportunité de pouvoir aller au Cargö, dans un cadre 
professionnel, a vraiment permis à ces jeunes 
d’apprendre et d’acquérir de nombreuses techniques de 
bases en matière musicale.

Il est à noter que les intervenants 
pédagogiques ont, de part leurs compétences et leur 
écoute, amener chaque jeune à s’investir et se motiver 
tout au long de l’action et par conséquent rendu possible 
la bonne conduite des ces divers stages ; Facilitant ainsi 
le bien être et la mise en valeur de chacun au travers de 
leur passion.

Tous ont été très satisfaits des différents stages et 
chacun a pu repartir avec la finalisation d’une maquette 
CD, valorisant ainsi leur implication et leur 
investissement au sein du projet et leur travail personnel 
effectué en amont des stages sur des temps d’accueils 
mis en place à cet effet par le Projet Jeunes.  
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IMPACTS

�Création d’une association Loi 1901 en 2008 par deux membres du groupe, sur le 
développement de la culture Hip Hop.

�Rencontre régulière entre 8 jeunes en soirée sur des temps d’accueils, quelques fois en 
autonomie.

�Intérêt porté par de nouveaux jeunes aux projets réalisés

�Envie de se faire connaître au niveau local

�Fort engouement de tous pour investir de façon régulière un lieu aménagé pour la préparation, 
la répétition et l’enregistrement de leurs œuvres musicales.



Francas 14 - Espace Loisirs d’Ifs – De l’expression à la participation des jeunes

L’art Graffiti



L’art Graffiti

Francas 14 - Espace Loisirs d’Ifs – De l’expression à la participation des jeunes

Stage de sensibilisation à l’art Graffiti

Un stage de sensibilisation et d’initiation au graff a été
proposé à des jeunes qui ne connaissaient pas particulièrement l’art 
graffiti. 

Ce stage a été l’occasion pour eux de s’essayer aux 
différentes approches du graff. 

Les jeunes, accompagnés tout au long de la semaine par 
un intervenant professionnel, ont pu travailler sur du lettrage et du 
dessin autour de leur prénom dans un premier temps. Chacun par la 
suite s’est familiarisé avec la bombe en reproduisant sur une grande 
toile leurs propres travaux. 

Sur la fin du stage, plus collectivement cette fois ci, le 
groupe a réalisé une petite fresque sur le Projet Jeunes en appliquant 
quelques techniques apportées par l’intervenant. 

Il est à noter que ces ateliers étaient vraiment mis en place 
pour laisser à chacun l’envie ou non d’y trouver un intérêt pour soi 
même, sans aucune production finale. 

De plus, l’optique de ce stage était de fidéliser un petit 
groupe qui serait intéressé pour poursuivre ce projet en s’impliquant à
plus long terme sur le graff d’un nouveau transformateur EDF/Gaz de 
France. 

Ce groupe s’impliquera dans le choix du transformateur et 
le lieu d’implantation, ainsi que l’échéancier des différents temps 
d’ateliers et de consultations des habitants afin d’avoir une disponibilité
de chacun au maximum.
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Graff dans les quartiers

Depuis quelques années maintenant, ce projet 
est réalisé sur Ifs. 6 transformateurs ERDF et GRDF (Edf-Gaz 
de France) ont été graffés.

Cette année, ce projet a continué sur un 
septième transformateur situé dans un autre quartier d’Ifs.
Les partenaires impliqués directement sur cette action sont :

•Les jeunes
•Le Projet Jeunes
•Les habitants du quartier du lieu de réalisation du 
transformateur
•ERDF et GRDF
•La municipalité d’Ifs

Suite à des constats et évaluations des 
différents projets effectués précédemment, l’équipe a 
souhaité, avant d’entamé cette action, mettre en place une 
étape transitoire qui a été un stage de sensibilisation à l’art 
graffiti décrit ci-dessus.

Ainsi, suite à ce stage, il a été proposé aux 
jeunes de s’investir dans une continuité éducative sur la 
réalisation d’une fresque collective sur un transformateur.

Il est à rappeler que ce stage, avait entre autre 
comme objectif de fidéliser un petit groupe susceptible de 
s’investir dans ce nouveau projet en s’y impliquant de façon 
plus approfondie.

La démarche pédagogique utilisée pour cette 
action a continué de prendre en compte celle travaillée les 
années précédentes c'est-à-dire :

•Un temps de présentation du projet et rencontre avec 
l’intervenant et les jeunes
•Un temps d’information et communication sur le projet 
auprès des habitants du quartier.
•Des temps de consultation des différents acteurs du projet 
et des habitants.
•Des temps de production de maquettes graff.
•Un temps d’intervention d’un agent ERDF et GRDF sur les 
aspects sécuritaires et connaissance des transformateurs.
•Un temps de remise en état du transformateur.
•Des temps de réalisation de la maquette choisie sur le 
transformateur

De plus, ce stage effectué en amont de ce 
projet, a permis d’investir davantage les nouveaux jeunes 
sur :

•Le choix du transformateur et le lieu d’implantation.
•L’échéancier des différents temps d’ateliers et de 
consultations des habitants afin d’avoir une disponibilité des 
jeunes au maximum.
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Stage de sensibilisation à l’art Graffiti

Beaucoup de jeunes ont participé à ce stage et ils ont pu avec 
l’intervenant découvrir ce qu’ils pouvaient réaliser avec une bombe graffiti.

Cette liberté d’expression sur une toile mis à disposition des 
jeunes a permis individuellement de pouvoir concrétiser les idées et envies de 
chacun et de finir sur une œuvre collective de la part des jeunes.

Il est à noter que ce stage a également permis un échange et un 
partage autour de cette pratique entre les jeunes. En effet, une interaction 
s’est faite naturellement entre des jeunes qui avaient déjà un peu pratiqué et 
beaucoup de jeunes novices en la matière, donnant lieu à une entre aide 
spontanée.

Les jeunes ont apprécié le fait, que de part l’organisation de ce 
stage, aucune obligation de participation sur l’ensemble des après-midi et 
aucune production finale n’était exigé. C’est pourquoi, chacun avait la liberté
de venir quand ils le souhaitaient, sans problème d’intégration dans le projet.

L’intervenant a su mettre toutes les conditions nécessaires au 
bon fonctionnement de ce stage, devenant pratiquement un atelier en gestion 
autonome par les jeunes. 

CONSTATS



L’art Graffiti

Francas 14 - Espace Loisirs d’Ifs – De l’expression à la participation des jeunes

Graff dans les quartiers

Le stage de sensibilisation effectué au préalable de cette action, aura vraiment permis de fidéliser un groupe 
impliqué sur le projet graff dans le quartier. Sur les 36 jeunes qui ont participé, 23 ont souhaité intégré le projet Graff dans 
les quartiers dont 15 réellement sur l’ensemble de l’action.

Les temps de rencontre avec l’intervenant, le repérage des transformateurs susceptibles d’être graffés et la 
programmation du calendrier pour réaliser le projet, ont été des étapes nécessaires à la cohérence et la concrétisation de 
cette action. En effet, l’équipe a pu constater que les jeunes ont :

•Pris conscience du travail à effectuer au travers des étapes nécessaires à la réalisation du Projet
•Négocié entre chacun les moments, les horaires, les plus propices afin d’être au maximum présent sur l’ensemble de 
l’action
•Su émettre des propositions de lieu pertinent par rapport à des transformateurs plus ou moins dégradés

Concernant les différentes maquettes proposées et travaillées par les jeunes, chacun a pu individuellement 
apporter ses propres idées et envies, donnant lieu à une fresque collective finale. Tous ont également au fil des différents 
temps appris plusieurs techniques allant du lettrage, du dessin, de la projection sur un logiciel informatique à la réalisation 
grandeur nature sur le transformateur.

CONSTATS
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CONSTATSIl est à noter l’importance de constituer un groupe avec de 
nouveaux jeunes et des jeunes ayant déjà participé à une action précédente. 
Ce dispositif de « parrainage » permet vraiment un échange de conseils 
entre chaque participant. De plus, les anciens de part leur expérience vécue 
contribue à rassurer les nouveaux jeunes au travers des différents temps mis 
en place pour cette action.

Au regard de l’équipe, cette consultation des habitants est très 
intéressante pour les jeunes, car elle permet :

•D’impliquer et faire entendre les remarques des habitants dans le projet
•De valoriser le travail effectué par les jeunes
•De faire connaître ce que font les jeunes au sein de leur environnement (97 
foyers sollicités)
•D’expliquer une pratique artistique que certains ne connaissent pas ou 
confonde dans les principes même de base (ex : la différence entre tag et 
graff)
•La rencontre entre diverses générations

L’accompagnement pédagogique de l’intervenant est 
parfaitement adapté tout au long de l’action de part :

•son écoute et ses conseils vis-à-vis des jeunes
•son accompagnement progressif dans l’apport des techniques
•son attitude pédagogique ; il laisse le temps aux jeunes d’expérimenter les 
techniques
•son expérience de cette pratique et de la culture Hip Hop

D’un point de vue général, ce projet est complet et développe 
un large éventail de savoirs faire et de savoirs être. 
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IMPACTS

�Certains jeunes se sont 
découvert un centre d’intérêt 
nouveau

�Amélioration de l’esthétisme 
urbain reconnu par tous

�Une fois graffé, les 
transformateurs ERDF et GRDF 
sont respectés (constatation 
faite depuis le début du projet 
2003)

�Prise de conscience des jeunes 
de leur place et de l’influence 
sur leur environnement



CONCLUSION 
ET 

PERPECTIVES
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Après une année de fonctionnement, notre 
analyse nous amène à reconduire certaines de nos actions 
sur 2008/2009 et de mener de nouveaux projets toujours 
dans l’optique de nous adresser à la fois à un public présent 
sur le Projet Jeunes et inscrit dans une démarche de projet 
mais également à un public non identifié au sein de la 
structure.

Les  supports pour amener les jeunes à
s’exprimer et à entrer dans une démarche participative 
autour de différentes animations ont quelques peu évolués.

Au regard des constats faits sur 2007, l’équipe 
souhaite poursuivre certaines thématiques qui se justifient 
de part :

•L’engouement des jeunes sur ces différentes actions
•La diversité des techniques spécifiques à chaque action 
pas encore découverte
•L’interaction entre les différents jeunes au sein des projets 
(échange, partage, écoute, respect, tolérance…)
•La multitude d’apports pédagogiques qu’elles engendrent
•La connaissance et la reconnaissance de chacun au sein de 
son environnement
•L’évolution individuelle et collective qu’elles développent 
(autonomie, responsabilisation, construction personnelle…)

Deux nouvelles thématiques (le théâtre et le 
cinéma d’animation) ont été pensées de façon à répondre à
un nouveau moyen d’expression pour les jeunes.

De façon générale, notre démarche s’orientera 
vers une participation plus active des publics.

Afin d’approfondir le travail mené sur l’année 
2007, le contenu des différentes actions a été repensé
permettant aux « anciens » bénéficiaires des projets d’évoluer 
et d’acquérir de réelles compétences favorisant leur 
autonomie.

Chaque action est organisée de façon à initier et 
intégrer un nouveau public.

L’équipe éducative a choisi de poursuivre sur les 
différents modes d’expression suivant :

- Le théâtre
- la radio
- Les techniques d’animation cinématographiques et vidéo
- les musiques actuelles
- les arts graphiques (le graff)
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FIN


