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1. EDUQUER, L’EDUCATION  

 
• Eduquer : étymologie : « tirer hors de » 

Synonymes d’éduquer : apprivoiser, dégrossir, dresser, élever, enseigneur, façonner, 
former, guider, instruire 
 

• Education : - action d’élever – de tirer vers le haut 
Mais hors de quoi ? Vers quoi ? 

o De la « nature brute de décoffrage originelle » aux mœurs de l’âge adulte, à la 
connaissance et la pratique des usages de la société , des valeurs morales, à un 
ensemble de connaissances intellectuelles, culturelles, morales. 

o Afin d’atteindre une maturité – une personne mature qui a atteint son plein 
développement dans le domaine du jugement, de la réflexion, peut être autonome. 

 
L’éducation consiste à amener l’enfant  « infans : non responsable, qui ne parle pas » à 
devenir capable de faire des choix, des projets pour sa vie et à les assumer.  
L’enfant vit dans l’instant, dans la toute puissance, il est égocentrique, il va apprendre ses  
limites et il va prendre conscience  de l’existence des autres. 
 
On pourrait dire que  l’éducation c’est l’art de former, notamment un enfant ou un ado en 
développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui permettre 
d’affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie. 
 
C’est aussi l’ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer cette formation.  
 
2. OÛ S’EFFECTUE L’EDUCATION DE L’ENFANT ?  

 
En premier lieu, le devoir d’éduquer appartient aux parents. C’est à la maison, et la famille au 
sens plus large, que commence et doit se poursuivre l’éducation des enfants. Les parents 
sont les premiers et principaux éducateurs de leur enfant et la famille au sens plus large.  
Viennent ensuite d’autres lieux d’éducation : la crèche, l’école, le centre de loisirs et bien sûr 
l’église. 
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Accueillir des enfants, des adolescents, des jeunes de façon collective, en dehors de leur 
domicile familial est un acte éducatif. Ces accueils permettent au mineur de vivre un temps 
de découverte de soi et des autres dans un contexte différent.  Il représente un autre pôle 
dans sa vie, à côté de l’école et de la famille, lui permettant de prendre des responsabilités, 
de construire des relations différentes, dans des lieux différents, avec d’autres mineurs et 
adultes.  
On cherchera à favoriser sa créativité, sa prise de responsabilité, la pratique d’activités de 
qualité ainsi que le développement de son autonomie par l’acquisition de repères  et le 
développement d’un esprit critique. 
On va lui permettre de se confronter à la différence et d’exploiter les richesses de la diversité. 
On établit des rapports différents entre adultes et mineurs et une socialisation avec les autres 
enfants, ados.  
 
3. L’ANIMATEUR EST UN EDUCATEUR  

 
Les animateurs sont donc aussi des éducateurs, ils ont vocation d’être des éducateurs. Ils ne 
font pas qu’enseigner, apporter un savoir,  une connaissance. Ils sont des référents, des 
exemples.  
 

o Ceci implique bien sûr, que l’animateur a lui-même été éduqué, c’est à dire une 
personne qui connaît, a compris et met en pratique les règles établies . Il a des 
valeurs morales, des valeurs chrétiennes 

o Il est mature, capable de juger, d’apprécier, de réfléchir sur les choses, les 
circonstances.  

o Il est capable de faire des projets réfléchis, mesurés, pour sa propre vie, ainsi que 
pour son groupe. 

o Il est aussi capable de guider un enfant, un ado vers une autonomie mesurée, l’aider 
à faire de bons choix, l’encourager à prendre de bonnes initiatives. 

 
 
4. DES VALEURS A DEVELOPPER  

 
L’animateur va rechercher le bien-être, l’épanouissement de chaque enfant, chaque 
adolescent .  
Quelles valeurs va-t-il donc chercher à développer dans sa propre vie, (puisqu’il est un 
exemple) et dans la vie des enfants :  

o La Politesse  
o Le respect de lui-même, des biens, des locaux, de l’environnement, de la Maison de 

Dieu  
o Le respect des autres (enfants, jeunes, parents, pasteurs, responsables, des 

autorités…) , la valeur de chaque être humain, créature de Dieu, le respect des 
différences  

o La maîtrise de soi : 
 contrôle du corps (agitation, défoulement) 
 contrôle de la pensée (faire attention non pas tant à ce qu’il fait qu’à ce qu’il 

pense), développer la capacité à réfléchir (ce qui n’est pas dans la nature de 
l’enfant) – 

 contrôle des émotions (colère, cris, énervement…) 
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 pour permettre une vie collective agréable, enrichissante, pour permettre aussi 
l’ apprentissage, la transmission de connaissances (problèmes de discipline) 

 
o la socialisation et donc la responsabilisation : prendre conscience de l’effet de ses 

actes, de ses actions sur soi, sur les autres, sur l’environnement, ce qui a pour effet 
de mieux vivre ensemble. On répond  de ses actes. On les assume. Il considère 
l’enfant, l’adolescent, le jeune comme une personne responsable alors que souvent 
dans le monde chacun est considéré comme une valeur marchande (un client 
potentiel, un consommateur, une valeur à exploiter...) 

o l’entraide et la recherche non pas de son propre intérêt mais de l’intérêt général 
o le partage de ce que j’ai mais aussi de ce que je suis, je mets mes compétences à la 

disposition des autres, je ne suis pas en compétition, en concurrence avec les autres 
o La participation : l’animateur s’engage et encourage l’enfant, l’adolescent, le jeune à 

s’engager dans une action. Il accompagne dans cette démarche, non pas pour 
démonter ce qui est fait ou dit mais il va chercher à valoriser, il ne le placera pas 
dans une situation d’échec, cherchant à l’écraser ou le maintenir dans ce qui lui est 
impossible, au-dessus de ses capacités. L’animateur n’est pas moqueur, méprisant, il 
ne met pas l’autre dans une situation où il se sentira nul, incapable, mais il  
encourage les efforts, les progrès, l’effort, le travail accompli avant le rendu 

o La joie, le plaisir de servir, de travailler, d’être avec les autres 
 
 
Remarque : tout apprentissage demande du temps, de la patience, de la persévérance 
 
Il y a des valeurs à développer mais aussi des valeurs à combattre, une réflexion à mener  
personnellement mais aussi avec les enfants,  des questions à se poser  sur ces « valeurs » 
qui sont imposées, véhiculées continuellement par la société, sachant que ceux qui ne 
s’y conforment pas peuvent être marginalisés, brimés, humiliés.  
Quelles sont-elles ? 

o POUR   SA VIE PERSONNELLE :  
o Devenir le meilleur pour être compétitif (dans le sport, la musique, le chant, les 

études, le travail)  pour que nos entreprises, notre pays puisse tenir son rang 
dans la compétition économique internationale – la place de l’élite – à l’école on 
donne un modèle d’excellence unique (les meilleures classes, les meilleures 
filières…) 

o Le travail qui n’est pas un moyen de se réaliser en toute honnêteté, mais dont 
le critère principal est l’argent, la gloire…  

o CONCERNANT LA VIE DES AUTRES : 
o Une valeur marchande dont il faut profiter d’une manière ou d’une autre 
o Un objet dont on se sert (prise de conscience de qui sont les jeunes filles, les 

femmes, les malades, les « vieux »…) 
 
 
5. UNE EDUCATION SANS CONTRAINTE, EST-CE POSSIBLE ? 

 
Il n’est pas  possible d’éduquer sans contrainte.  
Toute société a ses règles. L’animateur doit donc les connaître. Puis il va les faire connaître, 
les rappeler aux enfants, aux adolescents et aux jeunes (et souvent !!) afin que ces règles 
soient appliquées 
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Il faut donc s’assurer que ces règles sont bien adaptées et qu’elles peuvent être mises en 
pratique, vécues. S’assurer aussi qu’elles sont bien comprises. 
 
Mais… Le respect des règles établies (lois du pays, règles dans l’église…) ne se fera pas 
toujours par une pleine et immédiate adhésion de tous . L’éducateur est aussi celui qui est 
capable de dire, non pas : « je veux que… » mais « il y a une règle indiscutable qui est 
que…. »  
Il pose les repères (qu’il respecte lui-même), les bornes, les limites, et il les répète et veille 
avec constance à  ce qu’elles soient appliquées. 
 
 
6. UN PROJET  EDUCATIF COMMUN POUR L’EQUIPE D’ANIMATEURS 

 
Les règles, les exigences sont différentes d’une famille à l’autre, donc d’un enfant à l’autre, 
mais aussi d’un animateur à l’autre.  
Or l’équipe des animateurs doit marcher dans le même sens. 
Il faut donc se mettre d’accord sur un minimum de règles à respecter. Il y a ce qui peut être 
nuancé mais il y a aussi tout ce qui ne peut pas l’être et doit être respecté par tous, 
l’animateur en premier – comment peut-il demander aux enfants s’il ne le fait pas lui-même ?  
 
Il est donc nécessaire de se mettre d’accord sur un projet d’éducation précisant ce qui doit 
être respecté et comment. 
 
 

« CE QUE JE SUIS, CE QUE JE FAIS  PARLE PLUS FORT QUE CE QUE JE DIS » 


