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Projet Erasmus +        
«     Inclusion en milieu scolaire     par la psychopédagogie du clown»  

proposé et géré par Les Matapeste

Partenaires : 
                     Erasmus + : programme d'échanges entre enseignants au niveau européen et mondial, 
dans le cadre du programme « Éducation et Formation tout au long de la vie » 
                     La SCOP Les Matapeste (Niort) : compagnie de clowns, mise en scène de spectacles 
divers et notamment du festival international du Très Grand Conseil Mondial des Clowns à Niort
                     La Fondation Parada (Bucarest) : association venant en aide aux enfants des rues en 
Roumanie, visant à faciliter leur inclusion sociale et scolaire, notamment par les arts du cirque
                     L'université Libre de Bruxelles ou ULB (Belgique) : recherches autour de la 
psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, de la famille
                     Association Clown Ose 79 (Niort) : intervention en milieu hospitalier (pédiatrie, 
oncologie, gériatrie, soins palliatifs) pour libérer la parole, rentrer en contact dans une démarche de 
soins dits relationnels
                     L'école primaire de Prahecq
                     le collège Emile Zola de Prahecq
                     la Schola 95 (Ecole/Collège de Bucarest)
   autres partenaires à venir et à confirmer :
        Classe DASPA (Dispositif d'Accueil Scolaire de Primo Arrivants) pour migrants, jeunes en 
situation de handicap...(Bruxelles)
        Classe Alternative (Bruxelles)...

Objectifs     principaux:   

 > développer la confiance en autrui et l'estime des autres : empathie
 > développer une capacité à travailler en groupe et devant le groupe : coopération
 > développer de la confiance et de l'estime de soi afin de surmonter ses difficultés : résilience 
(capacité psychologique à surmonter des traumatismes)

Objectifs liés :
- favoriser une bonne inclusion des enfants et pré-adolescents (8-13 ans) en milieu scolaire et 
notamment susciter une bonne entente dans le groupe classe, une cohésion
- apprendre à se connaître et favoriser la confiance en soi
- faciliter la prise de parole devant les autres élèves et devant les professeurs
- lutter contre toutes les formes d'exclusion, notamment en direction des enfants rencontrant des 
difficultés : handicap, troubles psychologiques, barrières culturelle ou linguistique (ULIS)
- faire entrer une pratique artistique dans le système scolaire traditionnel et la faire connaître 
comme un outil innovant et utilisable directement par les enseignants

Liens avec les ambitions du Projet Académique et du Projet d’Établissement 2018-2021

Ambition 1 : Construire
   > encourager l'autonomie de l'élève par les pratiques pédagogiques (dont les projets Erasmus +) 
Ambition 3 : Ouvrir
   > renforcer les interactions avec les partenaires
Ambition 4 : Former 
   > développer l'inclusion scolaire pour faciliter le parcours de l'élève et son intégration



Réunions, échanges et ateliers de formation pour l’ensemble des partenaires européens, tout 
au long de l’année et hors temps scolaire.

Mise en place au Collège     :  
Animation d'activités ou de jeux d'expression et de cohésion pour les classes de 6e et des élèves 
ULIS (depuis 2018).
Intervenantes : Mmes Collon et Ropero
Objectif : généraliser ces séances en 6e, entre septembre et décembre, comme outil facilitateur de 
cohésion et d'intégration, sur des heures de vie de classe, d'étude ou d'absence de professeurs.

Séquence     :   5 séances de 55 mn / classe (soit 25 h sur le niveau 6e et les élèves d'ULIS disponibles 
sur le créneau) entre septembre et fin décembre si possible.

Christine Ropero
Professeur-Documentaliste


