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LOGO

Actions/Thèmes abordés :







ATEC (Association Temporaire d'Enfants Citoyens) UN ESPACE D’EXPERIMENTATION CITOYENNE ET DEMOCRATIQUE

Public cible :

✔


✔

✔ Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)


✔ Lycée

Cycle 1 (maternelle)
Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)

Technique d’animation/ méthodes (exposition, vidéo, échanges, forum, expert…) :
accompagnement et animation de groupe : expression et débats, méthodes pour développer l'association et les projets d'enfants/jeunes, aide à la prise
de décision...

Durée de (ou) des interventions(s)/ atelier(s), en heure : 20h
Fréquence d’intervention :
 1 fois/an

 2 fois/an

✔ 3 fois/an et plus


Logistique à prévoir :
✔ Espace classe


 autre, préciser :

Périmètre d’intervention :
Départemental

✔ OUI


 NON, préciser :

Coût de l’intervention :
Gratuite

 OUI

✔ NON, préciser :

25€/h + frais de déplacements

Descriptif du contenu de l’action :
ATEC doit permettre aux enfants de vivre leurs propres expériences sociales et démocratiques. Ainsi, au-delà du projet conduit dans le cadre de l’ATEC, les apports générés par la construction de l’ATEC, ses statuts, son
fonctionnement, ses règles… vont constituer une finalité en tant que telle.
Loin d’être une petite association pour les enfants ou les adolescents, ATEC est un outil similaire à une association qui va leur permettre d’exercer, avant tout, les droits de participation : le droit d’association, le droit
d’expression, le droit d’information.
Les ATEC, ce sont :
• Des espaces de réflexion : où les enfants se demandent ce qu’ils veulent faire ;
• Des espaces d’expression : où les enfants ont la parole, débattent, discutent ;
• Des espaces de décision : où les enfants choisissent comment mener leur projet ;
• Des espaces citoyens : où les enfants s’impliquent dans la vie de leur quartier, leur école, leur département…!
Exemples de projets menés par des ATEC accompagnées par les Francas : aménagement d'un local jeunes, aménagement d'un sentier pédagogique, actions pour financer un voyage, etc.

