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Accompagnement à la scolarité –« Les Essentiels »

Outillages

• DRUON Laurence (Direction départementale de la jeunesse et des sports de l'isère), 
VUILLERMOZ Annie  (Bibliothèques  Municipales  de  Grenoble),  RIVOIRE Nadège (CEMEA 
Rhône-Alpes),  SOUSBIE Albert  (Jeunesse au plein air),  ZULIAN Valérie (La Maison des 
écrits d'Échirolles), Esperluette-des histoires en formation d'animateurs, Groupe Hortense, 
septembre 2007.
Fiches pédagogiques à destination des stagiaires animateurs en formation (BAFA, BAPAAT, 
BP JEPS) elles proposent des activités pour que les animateurs s'approprient les livres et 
donnent  des  clés  pour  savoir  ensuite  comment  les  utiliser  avec  les  enfants  dans  les 
structures de loisirs.

• ABERKANE  Salima  (association  médiacom-Le  Teil),  HALNAUT  Dominique  (DDJS 
Ardèche),  PEROLLIER Isabelle  (La  Plume d'uruk,  Annonay),  POTTERIE (de  la)  Isabelle 
(DDJS Loire), SANON Elsa (DDJS Drôme), SCHEMBRI-PAGANINI Vannine (DDJS Drôme), 
VELAY  Anne  (Familles  rurales  Loire),  L'équipée-livres,  Direction  départementales  de  la 
jeunesse et des sports de L'Ardèche, de la Drôme et de la loire, Creps Macon, juin 2005
Un outil permettant aux animateurs et directeurs de structures de loisirs de construire des 
activités et des projets de lecture et d'écriture

Articles

• PAYET Jean-Paul,  L'accompagnement entre solidarités ordinaires et compétences 
professionnelles, Migrants-Formation n°99, décembre 1994,  pp. 85-100
L'auteur pose la question de l'identité de l'accompagnement scolaire et du besoin d'une 
réflexion propre à cette action.
http://www.cndp.fr

• BIER Bernard, L'accompagnement : quels enjeux?, Dialogue n°129-130, 2008.
Les  enjeux  de  cet  accompagnement  se  situent  dans  leurs  capacités  à  questionner 
l'institution éducative sous toutes ses formes.
http://www.ressourcesjeunesse.fr

Ouvrages

• GLASMAN Dominique, L'accompagnement scolaire, sociologie d'une marge à l'école, 
2001, PUF, 317p.
Ce livre parcourt l'histoire de l'accompagnement scolaire, s'interroge sur ses évolutions 
envisageables,  évoque  des  perspectives  de  professionnalisation  des  accompagnateurs, 
des représentations des parents, examine les enjeux sur le versant des apprentissages 
scolaire et dresse enfin un bilan.

• CASTELLANI  Gérard,  Accompagner  la  scolarité  des  enfants,  Actes  Sud  junior 
éducation, 2000, 140p.
Gérard Castellani s'appuie sur les textes officiels et sa propre expérience pour définir les 
modalités d'un accompagnement à la scolarité de qualité.


