
ALTEREDUCS
ASHOKA EDUCATION

LE PROJET EN RÉSUMÉ

«REPENSER LE TEMPS EXTRASCOLAIRE AU 

PROFIT D’UN PONT ENTRE SAVOIR, SAVOIR-VIVRE 

ET SAVOIR-FAIRE.»

CHALLENGE

Les programmes d’activités extrascolaires sont généralement limités à des services de 
garde d’enfants élémentaires sans approche pédagogique propre. De plus, les activités 
proposées par des associations externes sont souvent coûteuses et peu accessibles à 
tous. Enfin, les éducateurs manquent parfois de formations pour proposer des activités 
d’éducation non formelle qui soient significatives pour les enfants, et qui participent à 
leur développement et à leur épanouissement. L’accueil extrascolaire devient alors un 
moment non productif où les enfants attendent simplement que leurs parents viennent 
les chercher.

PROJECT

L’objectif est de repenser les programmes extrascolaires afin de créer un pont entre 
savoir, savoir-vivre et savoir-être. AlterEducS aide les écoles à intégrer des activités qui 
ont du sens afin d’aider les enfants à devenir plus conscients de leur environnement, 
empathiques et aptes à la vie en communauté. Le programme combine un large éventail 
d’activités animées par une équipe d’experts en milieu scolaire, ce qui est plus intéressant 
pour les enfants tout en étant plus abordable financièrement. AlterEducS responsabilise 
également les éducateurs et valorise leur rôle à travers des formations spécifiques, tout 
en intégrant les parents dans la co-création des activités du programme.

En plus des enfants, le projet AES nécessite 
l’implication de deux acteurs clés:
Les éducateurs: leur rôle est crucial 
car ce sont eux qui coordonnent et 
animent les activités non-formelles 
et les apprentissages du programme.
Les parents: ils s’impliquent dans la co-
création des activités en apportant des 
idées et en animant certaines activités.

PARTENAIRES

CHARGE DE TRAVAIL
 La mise en place du programme AlterEducS implique d’y 
consacrer 3 à 4 heures par semaine afin de coordonner les 
différentes activités, ainsi que les partenaires. 

RESSOURCES
Ce projet nécessite principalement des ressources pédagogiques, 
donc plus vous en avez  dans votre école, plus votre programme 
sera riche. Selon les activités, assurez-vous d’obtenir du matériel 
supplémentaire.



COMMENT IMPLÉMENTER LE PROJET DANS VOTRE ÉCOLE

partagez avec les parents 
votre programme d’accueil 
extrascolaire et sa volonté 
d’assurer le bien-être et 
l’épanouissement de leurs 
enfants. Proposez-leur de 
le co-créer avec vous en les 
invitant à une réunion.

IMPLIQUEZ LES PARENTS

Rassemblez les parents et 
les éducateurs, présentez 
le programme et recueillez 
leurs idées d’activités. 
Appuyez-vous sur les 
passions et talents existants 
dans le groupe pour 
l’enrichir!

CO-CRÉEZ LES ACTIVITÉS

Créez   un agenda en ligne 
dans lequel les parents et les 
éducateurs peuvent ajouter 
les activités qu’ils veulent 
animer chaque semaine. 
C’est l’outil clé de votre 
programme!

CRÉEZ UN PLANNING 

Commencez par animer 
vos premières activités 
après l’école et récoltez 
des commentaires pour 
les améliorer. Offrez à vos 
éducateurs une formation 
s’ils en ont besoin.

DÉMARREZ LES PREMIÈRES 
ACTIVITÉS

PROTOTYPEZ VOS PREMIÈRES ACTIVITÉS2

DÉVELOPPEZ VOTRE PROGRAMME3

Selon vos besoins, vous 
pouvez collecter des fonds 
par le biais du crowdfunding 
ou de subventions publiques, 
mais cela demande du temps.

LEVEZ DES FONDS

Obtenez plus de 
partenaires et d’alliés 
impliqués dans votre projet 
afin d’élargir la gamme 
d’activités proposées.

ÉLARGISSEZ VOTRE CERCLE

Prenez en considération les 
commentaires des parents 
et des enfants pour vous 
assurer que vos activités 
sont aussi appropriées que 
possible.

INTERROGEZ LES PARTIES 
PRENANTES

1 CONSTITUEZ VOTRE ENVIRONNEMENT

Partagez votre programme 
avec vos collègues afin de 
fédérer le reste de l’école à 
vos côtés. 

TROUVEZ VOS PARTENAIRES

Mettez en place une équipe 
de 2 à 3 enseignants et 
éducateurs de votre école 
qui souhaitent participer 
au projet.

TROUVEZ VOTRE ÉQUIPE

Mettez en place un agenda 
de réunions hebdomadaires 
avec votre équipe afin de 
développer le programme.

CRÉEZ UNE ROUTINE

Entrez en contact avec 
l’équipe d’AlterEducS 
pour obtenir du soutien, 
de l’information et de 
l’inspiration.

FAITES-VOUS AIDER PAR 
ALTEREDUCS



BONNE PRATIQUES ET APPRENTISSAGES

CONTACT
Rencontrez les porteurs du projet
Christophe Bihin et Christian Uwineza
altereducs@gmail.com 

VIDÉO
Découvrez l’histoire, 

les participants  et les 
coulisses du projet en 
vidéo sur  ashoka.com

PLUS D’INFORMATIONS POUR ALLER PLUS LOIN

Plus l’aménagement de votre espace 
est accueillant, soigné et rangé, plus les 
enfants s’y sentiront bien et en sécurité, 
et meilleure sera l’expression de leur 
créativité. exemple: tableau blanc, cercle 
de discussion, instruments de musique, 
espace artistique, etc

ENVIRONNEMENTFORMATION
Les éducateurs manquent souvent de 
formation qualitative et de sens dans leur 
mission. Il est essentiel d’investir du temps 
pour les former pour qu’ils puissent animer 
des activités qualitatives. Permettez-leur 
d’exprimer leur talent et leur passion: la 
musique, la danse, le sport, le bricolage, 
l’art... Tant que cela permet l’éveil et le 
développement de l’enfant!

La sécurité des enfants est 
évidemment votre priorité  En 
outre, gérer seul 40 enfants peut 
être difficile et risqué. Essayez de 
compter au minimum 2 adultes 
pour 20 enfants.

RISQUES

LE CATALOGUE D’ACTIVITÉS
AlterEducS a développé un catalogue d’activités 
disponible en ligne pour tous les parents et les membres 
de l’équipe (documents Google). Tout le monde peut 
le consulter et créer de nouvelles activités afin que 
les connaissances soient partagées par tous et que les 
bonnes pratiques ne soient jamais perdues.

L’OUTIL TRANS-PARENTS
 
Trans-parents est l’outil développé par AlterEducS afin 
de impliquer les parents dans la co-création des activités 
parascolaires. Il s’agit d’une planification collaborative 
en ligne où les parents peuvent:
- proposer une activité qu’ils veulent animer ou fournir;
- inscrire leur enfant à une activité donnée.

Les activités dans lesquelles les enfants s’engagent en dehors des 
heures de classe sont essentielles à leur développement, ce qui 
confirme le besoin de programmes d’accueil extrascolaires de 
qualité dans toutes les communautés scolaires. 

Selon l’agence européenne Youth.Gov, «les programmes 
extrascolaires de haute qualité génèrent des résultats positifs 
pour les jeunes, notamment au niveau de la performance scolaire, 
du comportement en classe ainsi qu’au niveau de la santé et la 
nutrition.»

IMPACT DU PROJET


