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Epreuve écrite à caractère professionnel portant sur les missions incombant aux membres du
cadre d'emplois. Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au candidat,
en trois à cinq questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux et destinées
à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire les idées
principales des documents.
Durée : une heure trente
Coefficient : 2

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
o Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou

un nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d'examen où vous
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe.

o Vous devez impérativement utiliser une seule et même couleur non effaçable pour écrire
etiou souligner. Seule l'encre noire ou l'encre bleue est autorisée. L'utilisation de plus
d'une couleur, d'une couleur non autorisée, d'un surligneur pourra être considérée
comme un signe distinctif.

o Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.o Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner I'annulation de la copie par le jury.
o Pénalités appliquées :

- copie négligée (soin, calligraphie, présentation) : - 0,5 point
- au-delà de 15 fautes d'orthographe ou de syntaxe : - 1 point

Ce document comporte 6 pages, y compris celle-ci
ll appartient au candidat de vérifier que le sujet comprend le nombre de pages indiqué

S'/ esf incomplet, en avertir Ie surueillant
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Sujet

Document I : < Rendre l'enfant (vraiment) acteur >, dossier pro pratique, Le journal de l'animation,
numéro 217, mars 2021, 3 pages.

Document 2 : < Ces cours d'école < dégenrées > qui favorisent l'égalité filles-garçons >>, La Gazette,
numéro 312549,25 janvier 2021 (Alexandra Caccivio - 1 Page.)

Documents reproduits avec I'autorisation du C.F.C.

Certains documents peuvent comporter des renvois à des nofes ou à des documents non fournis car
non indispensab/es à la compréhension du sujet

À l'aide de vos connaissances personnelles et des documents ci-joints, répondez aux questions

suivantes :

D'après le document I : < Rendre I'enfant (vraiment) acteur >

Question1-3points:
Qu'est-ce qu'un enfant acteur de ses loisirs ?

Que pourrait lui apporter cette posture d'acteur ?

Question2-6points:
À partir du schéma < l'éventail des 7 postures de l'enfant acteur > et de la présentation de la posture <

un enfant qui s'exprime >.

Comment pouvez-vous expliciter les deux postures suivantes dans le cadre de loisirs en collectivité :

. ( un enfant qui propose >

. ( un enfant qui participe >

Vous pouvez organiser votre réponse à l'aide d'un tableau de type définition, intérêts et exemples

concrets pour chacune des postures.

D'après le document 2 : < Ces cours d'école < déoenrées > quifavorisent l'éqalité filles-qarçons >

Question3-3points:
Qu'est-ce qu'une cour de récréation genrée ?

Donnez des exemples pour objectiver votre réponse.

Question 4-3 points :

Que peut produire une cour de récréation genrée ?

Question5-5points:
Comment favoriser une plus grande mixité dans une cour de récréation ?

Vous pouvez argumenter votre réponse à partir des points suivants :

. Qui mobiliser pour participer à la réflexion ?

. Quels types d'espaces imaginer ?

. Quels modes de relation entre enfants favoriser dans les pratiques et les activités ?

. Quel accompagnement éducatif et par quels acteurs éducatifs ?
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DOCUMENT I : ç Rendre I'enfant (vraiment) acteur n, dossier pro pratique, Le journal
de l'animation, numéro 217, mars 2021, 3 pages.

L'association Cités d'enfants
s'at.tache à ce que

les enfants vivent au sein
de see séJours
des situations

de rcsponsabilité,
s'engagent et deviennent

vraiment le sujet
de I'activité" Pascal

Marconato, coordinateur
et formateur, présente
ici des outils de cette

association el dont chacun
peut se saisin

ara vient dbbtenir son Bafa;
elle adore les enfants et
voudrait faire de l'animation
son métier. kndant sa colo
ski. kès rigoureuse, elle sait

< encadrer > les enfants, assurer leur
sécurité, organiser sans failte son groupe

et ses activités... mais quand elle doit
mener le

. Comment sortir bilan de fin" de la dêclaration d'lntention de journée

et s'engdger eoncrètement ? r, a u qu e I
tient tant

le directeur du séjour, la petite réunion
ne lui semble jamais réussie.. . Comment
faire pour améliorer ce temps docpression ?

De son côté, Charly est animateur en

Joindre le geste
o ls porole

accueil de loisirs pour une communauté
de communes. Il est lassé de devoir faire

alant chaque période de vacancts scolaires

un planning d'activités. I1 gait bien que

le planning. qui rassure sa djrectrice et

les parents, ne contente pas forcément
les enfants. I1 aimerait les associer en

amont à ttlaboration des progranmes.
Mais comment s'y prendre ?

Oui, comment rendre I'enfant (vraiment)

acteur ? Sur quels outils s'appuyer pout

engager une démarche positive pour aider

tknfant à grandir et lui donner une place

phn importante dans notre organisation ?

Comment sortir de la dèctaration d'intention
et s'engager concrètement ? Comment

mettre ïenfant en situation de devenit
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responsable de ses loisùs, de viwe autrement
ses vacances, dinteragir sur son actirrité,
de s'affirmer dans le groupe ? C'est à ces
questions au ccelu de la pratique de chaque
animateur que ce dossier tente d'apporter
des réponses, Et il s'agit bien ici de retever
le défi, de joindre le geste à la parole.
Vous découvrirez ainsi sur les pages
suirântes en quoi consiste la situation
d un enfant acteur puis des outils exploités
par l'association Cité d'enfants (voir
encadré) et dont chacun, volontaire et
professionnel, peut se saisir. Tout au long
de ce dossier, nous employons par souci
de simplicitô Ie terme < enfant >. Les
principes, néthodes et outils présentés
ci-après peuvent en effet s'appliquer
â tout type de public : jeunes adultes.
aduttes, seniors.,. Des tranches de vie
et des cas précis éclairent chaque fois
le propos. C'est ce qui explique la forme
particulière de ce dossier, qui comprend
une suite de fiches.

QUETS INTÉHÊTS ?

Mais, au fait, pourquoi est-il si important
de rendre Ienfant acteur ?

Uenfant vit des situations de resporsabilité
qui lentrainent à réfléchir et à agir par
lui-même. It s'engage dans des actions
qui te valorisent aux yeux des autres et
devient < su;ef I de l'activité, auteur de
ses \ràcances. Il est coresponsable de son
temps de toisirs et se révète aux autres
et à tui-même.
Ainsi, Ianimateur ajuste mieux I'activitê
aux envies des enfants et contribue de
façon visible et effective à leur épanouis-
sement. I1 prend aussi plaisir, s'émerveille
face à leurs avancées et peut également
les partager avec sa famitle,

POUR TOUS !

Nous insistons : les manières de faire
présentées tout au long de ce dossier
peuvent s'appliquer partout, dans tous les

RENDRE TENFANT wRAl,l,tËNTl ACIÉUR j

Cit6s d'enfonts
lasschtion Cltés d'enfants a mls au potnt dt dévoloppo
depuls uno quinzsins d'améeli une pratque stn$nère
d'aecusll ds fenfant, da I'adolfficênt an vacance$
et d'acûolnpagnsmsnt de joums 0n projet appel6e
t h Clt6u Ce[e m6tlrorls est un pulsgrlt lwier pow
mobllbtr les groupæ ethlra s'6ganoulrles permnnes.
Læ c Ctiâs d'enfantsr sont dæ sétilrs ds vacancæ
ul des accuelib de tolslrs qul prsnisnt ls fonno
d6 mhi-sffii6tds dont les snfanb deviennentfordateurs
othablEfft.

wrvw.cll6t d g ûîants : cMt

tlpes de slructure, en périscotùe comme
en extrascolaire. De même, ce que nous
exptiquons n'est pas destiné à des super
animateurs, forcément expérimentés,
cornpétents en pratiques participatives
et engagés dans des pédagogies aLterna-
tives.. . Au contraire, il sâdresse particuliè-
rement aux animateurs qui s'interrogent.
à ceux qui cherchent des pistes et se
demandent comment s y prendre et qui,
pleins dtnvie et de bonne volonté, ont
besoin d'un petit coup de pouce avant
de se lancer,..
Aiors, n'hésitez pas à toumer ces pages,

à bousculer vos habitudes et à tenter de

nouvelles pratiques avec les enfants !

Ioutefois, ne vous précipitez pæ. Commencez
par tester l'un des outils présentés et voyez
comment réagissent les enfants. Parlez-en
avec euiK, avee vos collègues et racontez-
nous vos expériences,., )

Bonus
Pour oller plus loin, rendez-vous sur www.idonimotion,fr
pour découvrir une séleclion de ressources oulour
de l'enfonl octeur de ses loisirs [rubrique /n/oq
cotégorie Resso urces).
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Les poslures
de l'enfont octeur

Un dthnt aobur, coh signllle
quol ? 0a htt qqol, pÉolsénont ?
Uohi un sdtÉma slmph
at rynthôf que pqur oeilcltrr
catts plaoo Fsr{olllùe
de I'gtthnt llre mmne
r l'drcnbfrdrr 7 posùlw ûo
l'onîantwlarttn.

r Un enfanl ac'teuç c'est un enlant qui

s'oçrlme, qul propce, qui paildpe, qui

choisit, qui prend des responsabllftés,
qui dÉcide et qul porte des proJets.

Alnsi, I'enlant acteur se traduit en

7 verbæ d'acton qul ouvrent 7 pisles
pourcurnprentlre et rcÉlsr cete place

" en responsbllité, que peut prÊntlre

I'enfant dans læACM et âilleurs,
o Le sdéma, c /'Mll Æ 7 pæfiræ
de l'enfant actew ', n'inclul pag

une 6chelle d'importance hi une
chronologie ; il n'induit aucune pro-
gresion, C'æt un invenhirc dæ slUa-
tions que traverse l'enlant acteur. ll

pose chacune des postures qui se

complètent et peuvent s'artlculer
llbrement Comme nous allons le voir
par la suite, chaque posture a son

imporhnco, sa spécificilé.
r ftt outl s'adrese aubnt à un anlma-

teur qu'aux équipes d'animation, ll
est conçu avant tout commo une
gallle d0 l€cture pur comprendre et
expliquer ce qu'est un erTfant actqur.

Mais il p6ut ôtre également une ùàme
repère pour lnvontorigr et mesurçr
la dimension participative dans sa
pratique peruonnelle ou dans le proJet

collecflf, s Daiw note cente,l'enfant
déclde-t-ll ? QuaN ? brnnnnt ? Eb. *
rCe schéma pout enffn constituer
unri feullle ds route pgur lmpulser
une démarche partiqipâtive avæ les
enfants. * ârai ænnews-ttous?
S'axgime ? Prry ? hrtclpe ? Eb. *

Un mfanl qul r'rrprlmr
DfflnlËonet lilâttr
rC'est un ènfant qul donne son avis,

son opinlon, son æntment qui parhge

sa posilion personnelle, qul confle sæ
émotbns,
.Ouand lls peuvent s'exprimer, les

onfanb s€ senhnt e{gtànb et nconnrc
ici et maintendt Chæun a h possbiliÉ

de ttonner à rolf à entÊndre, à tessentr
qui ll æt, maisaussl de s'otmirà I'aute
en compfenant qui ll esl.

Coilclùltnonl ?
rDes iemp's de nassemblement, do

réunion formels et rltualisés, qu'on

nomme n météo t ou o temps des

6ssr (p.3Q, ou plus informals æmme

des dialogues spontanés avec l'ani-

matsul p€wenl pemetfe d'accueillll

l'exprcslon personnelle de I'enfant

[a puolo doit toujouns ôlre une libre
pdmle ; c'sst on effrt l'€nfanl qulfaa

wlonhirÊrfient le choix de s'erydmer,
r De mulfiplæ supporb peuvent auæi

v6hlculer I'eprassion des enfanb. Les

actvibs aflistquæ sont pu exemple,

de très bons moyens de susciter
et recueillir la sensibllité des petits

comme des grands.

llancte de rlo
. G'æt mercrdi, Dimiûi, I am, æcueil-

le un nouysl e.nfant et lui explique

æmment muche le' Blen kf Beurk r.

* p wt à daner næ avis. Mua slt
avant de pafiir du centre.Àuandfu as
pasé une funn junée, c'N \\en. :
tu déWes dans la coupe une perle

blaue. ùuand frt æ pæé tm natwlæ
Joumée, c'est \eu./r.' : tu cholsls une
perle verte. Auand c'est noyen ou
quandtu nenisrps ou guefu hésltæ

ante Abn" et'bgurk", c'egt'bol' :

fit'meb alors une perle tansparente.

Quand on vide le pol avec las couleun

des avls, on wit I' amblance générale"

Après, sl on vaut, on WUI dlrc devnt
tout le monde pwrqwl on a nlsætte
couleç parler de nate joumée. .. o

Évcntall dce z pôsturcs
de l'ltlFAllT ACT:UR

ffi -tititlnrr

tt@ G@
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DOCUMENT 2 : << Ges cours d'école c< dégenrées > qui favorisent l'égalité filles-
gdrçons 4 La Gazette, numéro 3/2549, 25 janvier 2021 (Alexandra Caccivio - 1 Page.)

Education
Ces cours d'école ( dégenrées >> qui favorisent
t'ég a lité fi l[es- ga rçons

En2OL7,le Haut Conseit à ['égallté
entrc tes homrnes et les femmes
dépeignait <une géographle de
la cour de rÉcrÉation très sexuée),
avec des garçons omniprésents.

Lc travail sur fégatité fitles-garçons
dans tes cours de récré bénéficie en
premier lieu aux filtes mais, au.detà,
à tous tes enfants qui aimeraient
jouer aux billes ou [ire...

Un tel projet nécessite d?ssocier
les enfants pour qu'ils t'interrogent
rur la place laissée à chacun et
les adultes pour qu'ils favorisent
une mixité (d€ge et de sexe).

AVANTAGE
Pas de surcott si

leconceptestpensé |
en amont de
la construction
d'une écoh et de
sa cour de récréation.

gàrçons occupaient tout I'espaee
et les filles qui osaient se mettre
en travers de leur chemin se fai-
saient toqjours bousculer. Le pire
c'est qu'ils le faisaient exprès. o Ça,
c'étâit avant, avant que la ville de
Mérignac (?o8oo hab., Gironde)
n'entreprenne des travaux dans
ses cours de récré pour redonner
de la place aux filles. <Je préfère
autant maintenant, concède un
garçon. Cétait toqiours; "allez,
passe-moi la balle, je vais mar-
quer",> Aqjourd'hui, les activités
sont plus variées et son jeu préféré
est désormais npoules, renards,
vipèresn,

Dans les courg, si aucune règle
n'est instaurée, 20% des garçons
occupent 8ox de la surface en
s'appmpriant l'espace eentral pour l
jouer au foot, constate Edith
Maruéjouls qui, à la tête du bureau
d'études L'Arobe, a recueilli ces
paroles d'enfants. Les filles ne sont
pas les seules à en pâtir, ules gar'

çons qui ne sont pas performants
au ballonn sont eux aussi relégués,
Cette <géogrephie de la cour de
récréation très sexuée" a égale-

ment été pointée, en zor7, par le
Haut Conseil à l'égalité entre les
hommes et les femmes (*).

Uil TR,AUAIL DE FOilD
Après Mérignac, qui a initié il y a
dix ans un travail de fond avec le
concours de la géographe, Trappes
(3zroo hab., Yvelines) repense ses

BO cours. Un tiers adéjà été rénové
en tenant compte des questions
liées au genie.

<En travaillant sur les lieux d'in-
sécurité dans la ville, la question
des cours d'école s'est imposée,
rrelate Thomas Urdy, ancienmaire

En 2o2o, il semblerait que les
choses se soient accélérées, tant la
presse s'est faitl écho d'initiatives
pour (dégenrer, les cours, gelon

le terme utilisé par le maire de
Grenoble (16o6oo hab.) lors de la
visite de chantier, en juillet der-
nier, à ltcole Clemenceau. Ici, le
bitume qui couwait Sooo mètres
carrés a été partiellement cassé,
pourlaisser la place àdes pelouses,

dela prairie, du sable, des graviers,
des copeaux de bois, un potager.,.

Dans le projet de Grenoble,
eomme ceux de Mérignac et de
Trappes, les enfants ont été les

premlers prescnp-
teurs, IIs ont été
encadrés par les
animateurs péri-
scolaires (sensi-
bilisés aux ques-
tions de genre) et
par I'association
Robins des villes.

o Nous avons

ndtd
Èk" 'v

vsnt, raconte
une élève,
dans la cour de
récréation, les

qd'

t(
ntcotuvÉillErrrT
5i [e terme (dégenr€r)

est un terme pratique
pour désigner les actions
en hveur de l'égatité
filles-garçons, il irrite une

frange de ta population,
qui y voit une action
idéotogique.

"Ilf'autagir dèr
ls maternelle pour
redonner leur place
uuxfemmetdans
I'erpace pttblic."
Thomâi urdy, rnrien môire adJoint
chargê de furbanhme dêTràppos

afioint chargé de l'urbanisme, â

Trappes, II esttrès vite apparuqu'il
fdlait agir dès la maternelle pour
redonner Ieur place aux femmes
dans I'espace public. Ensuite, ilest
trop tard, les filles s'en font chasser

- en particulier des citY stades
squattés par les garçons.>

demandé aux enfants de réfléchir
à ce que serait une cour de récré
idéale, explique Chloé Le Bret,
conseillère municipale chargée de
I égalité de Grenoble. Nous nhvons
bien sûr pas pu prendre en compte
tous leurs souhaits. Certains vou-
laient des cabaneg dans les arbres.
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