
Le « labo-de coéducation »
Une aventure en cours 

À Saint-Etienne et  le Chambon-Feugerolles

Fête des 10 ans 
de Terrain d’entente

Tarentaize-Saint Etienne

mercredi 9 juin 2021



Petit historique de l’aventure

De sept. à nov.  2019
Une formation pour des 
enseignants, des parents 
et des professionnels au 
Chambon, animée par 

Josiane de Terrain 
d’entente

De mars à juin 2020 
création d’un réseau 
téléphonique 
« confinement »

De 2016 à 2019
Plusieurs rencontres 

à Saint Etienne, 
à Grenoble, 

à Lyon... 

De janv à juin 2021
Premiers groupes 

de réflexion

Septembre 2020 
proposition « labo 
de coéducation »

1ère séance plénière

9 juin 2021
atelier à la fête 

de terrain 
d’entente

2021-2022
poursuite 
du projet



Au départ : des constats 
partagés

L’école est trop loin des 
familles et des enfants

Les enfants de milieu 
populaire sont en difficulté 

scolaire et s’ennuient à l’école

Les familles vivent dans des 
conditions difficiles au quotidien 
pour accompagner leurs enfants

Les professionnels engagés ne 
sont pas coordonnés 

Il y a un potentiel de vie et 
d’énergie dans les quartiers , 

mais pas assez pris en compte 



Une option pleine d’espoir : la coéducation

• La coéducation, c’est la mise en commun des rôles et des regards 
entre différentes personnes qui oeuvrent ensemble à l’éducation d’un 
enfant, d’un jeune, ou d’un groupe.

• Cette notion ouvre une porte vers une conception de l’éducation plus 
globale, plus ouverte, donnant une place à chacun



La démarche est  vaste mais difficile!

• Beaucoup de personnes sont concernées

• Cela demande du temps, 
des bonnes conditions de dialogue,

du respect et de la confiance mutuels, 

pour des approches différentes 

qui peuvent devenir complémentaires.



Nous décidons de partager 
nos énergies...



... Car nous partageons des idées communes 
de solides expériences dans et hors l’école

L’entraide

La coopération

L’écoute 
de chacun 

La confiance 



Nous commençons par un réseau d’échanges 
téléphoniques pendant le confinement

Nous vivons de 
belles initiatives de 
solidarité sur nos 

terrains respectifs...

Nous tentons de vivre  
une  « continuité 

éducative » et nous 
tirons une grande force 

d’être en réseau...
... mais il nous 

manque la parole 
directe des 

parents et des 
jeunes!

... mais nous voyons 
les difficultés  liées à  
la peur, à l’isolement, 
à la fragilité de tous 



Puis nous proposons un
« labo de coéducation » au déconfinement

Objectif

Poursuivre la réflexion et construire des propositions avec les points 
de vue des « coéducateurs », en ajoutant d’autres professionnels, des 
parents ainsi que les enfants et les jeunes.

Territoire : Saint Etienne et Le Chambon



« labo de coéducation » 
Principes de fonctionnement et méthode
• Engagement volontaire et bénévole de professionnels, de parents, 

d’enfants et de jeunes

• Le groupe définit une ou plusieurs questions

• Chacun participe selon son rôle et toutes les paroles sont égales

• On réfléchit d’abord en « groupes de pairs » puis on met ensemble 
toutes les réflexions



Les questions retenues 
suite à la première rencontre plénière

Qui sont les 
coéducateurs
et quels sont 
leurs rôles 
respectifs ?

Mercredi 30 septembre 2020



Les premiers groupes de pairs réalisés

• Des professionnels de l’animation ou du sport :

• Des professionnels de la petite enfance

• Des élèves d’une école élémentaire du Chambon



Les groupes en projet

• Enseignants

• Autres personnels des écoles (Atsem? AESH?)

• Parents Terrain d’entente

• Parents cours de français

• Ados 

Une question 
nouvelle : 

comment « faire 
ensemble » suite à 
la  crise sanitaire?



L’aventure se poursuit!

Mutualisation 
des groupes

Automne 2021

Atelier « labo de 
coéducation »

le 9 juin avec les 
parents de Terrain 

d’entente

Autres groupes? 
Dates à définir...


