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Remobiliser autrement les savoirs vus en classe
Être outillés pour apprendre à faire seul
Prendre confiance en eux et en leurs capacités
Reprendre plaisir à apprendre et à découvrir
Apprendre à coopérer
Bénéficier d'un lieu ressource

Reprendre confiance en eux et en leurs capacités 
Accompagner leur enfant dans sa scolarité 
Être outillés pour aider leur enfant à la maison 
Renouer le lien (si besoin) avec l'École

et leurs parents à

L'accompagnement à la scolarité n'est pas
de l'aide aux devoirs ou du rattrapage
scolaire.

Ce Projet peut aider LES ENFANTS ET LES JEUNES
SCOLARISES du CP à la 3ème à : 

Selon les structures, les projets peuvent
différer (modalités d'accueil, objectifs).



Contacter les structures de votre quartier
Se rencontrer
Définir ensemble des moyens de communiquer

Proposer aux familles un accompagnement à la scolarité
Valoriser la démarche des familles
Échanger et suivre les évolutions de l'enfant avec ses
parents

Construire ensemble une action spécifique pour répondre
aux besoins des enfants, des jeunes. (Ex : atelier plaisir de
lire, gestion des émotions...)

      Et aussi : 

Enseignants / partenaires / structures,
comment travailler ensemble ?

Enseignants / PARTENAIRES / structures, 
pourquoi travailler ensemble ?

Ce livret vous est proposé par le Collectif
Accompagnement à la scolarité du Calaisis.



CALAIS

Aide et intervention
à domicile (A.I.D)

16 enfants du CP au CM2 et leurs
parents

Chaque mercredi de l'année scolaire
(petites vacances comprises sauf
vacances de noël), de 14h à 17h

Ramassage des enfants (par car)
Goûter
Aide méthodologique
Activités ludoéducatives

Echange avec les parents à l'issue
des séances et partage d'outils
Sorties culturelles parents/enfants

     "Apprendre en jouant"

À la Maison des associations :
65 rue Haguenau 

62100 Calais

Nathalie Leveugle - coordinatrice 
03.21.34.55.74 

coordination@aid-calais.fr

CALAIs
 

Tous les quartiers

Pour qui ?

Quand ?

Comment cela se passe ?



CALAIS

centre social  
espace fort

32 enfants du CP au CM2 (accueil
des 6èmes possible) et leurs
parents

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
17h à 18h30
(hors vacances scolaires)

Accueil goûter
Aide méthodologique
Ateliers pour découvrir et
apprendre autrement: théâtre,
cirque, multimédia, jeux, plaisir
de lire...
Échange avec les parents 
Ateliers Parents/Enfants

Au centre social espace Fort : 
2 Bis rue d’Ajaccio 

62100 Calais

Isabelle RINGOT - Référente Familles 
03.21.97.54.97

pausecafe@centre-social-espacefort.fr
 

CALAIs
 

quartier fort-nieulay

Pour qui ?

Quand ?

Comment cela se passe ?

mailto:accueil@centre-social-espacefort.fr


CALAIS

aSSOCIATION MATISSE
"L'atelier des savoir-faire"

Enfants et jeunes de 3 à 17 ans et
leurs parents

Les lundi, Mardi, Jeudi et/ou Vendredi
de 17h à 19h
Les mercredi de 9h15 à 12h

Ateliers: motricité, modelage, arts
plastiques, cuisine

Remobilisation des savoirs via les 
 "ateliers du savoir-faire": terre, lire
et apprendre en s'amusant, danse,
couture, cuisine, art visuel,
informatique et numérique, sport
Echange avec les parents

Pour les enfants de 3 à 5 ans :

Pour les enfants de 6 à 17 ans:

Au centre social Matisse : 
19 rue Henri Matisse 

62000 Calais

Thierry MOISSON, responsable
enfance, jeunesse

Camille FILIATRE, référente familles
03.21.46.38.80

 

CALAIs
 

quartier beau-marais

Pour qui ?

Quand ?

Comment cela se passe ?

https://www.google.fr/search?q=CENTRE+SOCIAL+MATISSE+19+rue+Henri+Matisse+62000+CALAIS&sxsrf=ALeKk00vFJd5yI2djyDf-KId7kFTwzMRRg%3A1620052898940&source=hp&ei=oguQYPjHNqLBlwSD4JxY&iflsig=AINFCbYAAAAAYJAZspPjZM8dBhEu4LIzXuSZAeJWMy71&oq=CENTRE+SOCIAL+MATISSE+19+rue+Henri+Matisse+62000+CALAIS&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAlCVB1iVB2DlDWgAcAB4AIABqgGIAaoBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj4oLms363wAhWi4IUKHQMwBwsQ4dUDCAc&uact=5#


CALAIS

centre social
espace centre

12 enfants du CP au CM2 et leurs
parents

Les lundi, Mardi, Jeudi et/ou Vendredi
de 17h à 19h
Les mercredi matin

Accueil goûter
Aide méthodologique au travail
Activités ludoéducatives
"apprendre autrement"
Echange avec les parents à l'issue
de chaque séance
Point info familles
Ateliers Parents/Enfants

Les animateurs vont chercher les
enfants au sein des écoles 

Espace Centre: 
14 rue Gustave Cuvelier 

62100 Calais

03.21.85.37.31
06.01.14.91.28 / 07.71.56.48.03
accueil@espacecentrecalais.fr

coordinationfamilles@espacecentrecalais.fr
animation@espacecentrecalais.fr

CALAIs centre
 

écoles :
Franklin/stephenson

sevigné vauxhall
 

Pour qui ?

Quand ?

Comment cela se passe ?



CALAIS

MJC 
Maison des Jeunes et

de la Culture

Enfants du CP à la 5ème et leurs
parents

Les mardi, jeudi, vendredi de 16h45 à
18h30
Les mercredi de 9h15 à 10h15 et de
10h30 à 12h

Les mardi : ateliers loisirs et
découvertes
Les jeudi : ateliers jeux éducatifs 
Les mercredi : ateliers "Apprendre
en s'amusant", couture et
informatique (à partir du CE2)
Les vendredi : aide méthodologique
au travail
Echange avec les parents

MJC: 
811 rue Greuze 

62100 Calais

Ingrid VIEQUE, coordonnatrice 
 03.21.85.88.20 

 
 
 

CALAIs 
 

quartier Beau-Marais
 

Pour qui ?

Quand ?

Comment cela se passe ?



CALAIS

CLAEPP

20 enfants et jeunes de 6 à 16 ans
et leurs parents

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h45 à 18h

Accueil goûter
Aide au travail
Jeux et activités ludiques
Ateliers théâtre, jardinage, culinaire 
Echange quotidien avec les parents
à l'issue des séances
Ateliers Parents/Enfants 

CLAEPP:
rue Phileas Reant 

62100 Calais
Les séances se déroulent à la salle de

sport Porte de Paris Calais

Sandrine BRONDEL 
03.21.34.37.49

claepp@orange.fr 
 
 

CALAIs 
 

quartier porte de paris
 

Pour qui ?

Quand ?

Comment cela se passe ?



CALAIS

Le  Programme de
Réuss ite  Educative

de  la  V ille  de
Calais

Enfants âgés de 2 à 16 ans présentant
des fragilités et résidant dans les
quartiers prioritaires de Calais et leurs
parents

des ateliers aux ados en groupe ou
tutorat individuel
du soutien spécifique pour des jeunes
ayant des besoins particuliers
des ateliers avec des parents (ex:
projets d’accompagnement à la
scolarité, groupes de paroles entre
parents ou « Café des Papas » …)
des stages d’éveil culturel, « plaisir de
lire », atelier scientifique… 
des stages de préparation au CP ou au
Brevet des collèges, aide dans les
projets d'insertion professionnelle

Il s’agit de donner un coup de pouce en proposant un
parcours individualisé en fonction des besoins repérés
(Accompagnement à la scolarité, santé/bien-être,
soutien à la parentalité et ouverture extérieure)
Dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité, le PRE peut proposer :

Centre administratif de Calais
Caisse des Ecoles 

20 Quai de la Gendarmerie
62100 Calais

 

L'équipe du PRE
03.21.46.66.08

reussite-educative@mairie-calais.fr 

CALAIs 
 

QUARTIERS PRIORITAIRES
Beau-Marais,
 fort Nieulay

Cailloux/st pierre
 
 

Pour qui ?

Comment cela se passe ?

mailto:reussite-educative@mairie-calais.fr


sangatte - bleriot plage

Centre Social et
Culturel 

Marie-Jeanne Bassot

6 enfants du CP au CM2 et leurs
parents

Les lundis de 16h30 à 18h30
(Hors vacances scolaires)

Accueil goûter
Aide méthodologique au travail
Activités jeux/remobilisation des
savoirs
Echanges avec les parents à l'issue
des séances 
Sorties Parents/Enfants
Ateliers Parents/Enfants

Ramassage des enfants à l'école

Annexe du centre social 
« L’Eldor’Ados » : 

16 rue des Sternes 
62231 Blériot-Plage

 

Anaïs BOURDELLE 
Référente familles

03.21.34.16.85
referentfamilles.mjbassot@gmail.com

ECOLE  JULES  FERRY
BLERIOT PLAGE

 
 

Pour qui ?

Quand ?

Comment cela se passe ?

mailto:referentfamilles.mjbassot@gmail.com


marck

centre social et
culturel 

Jean-Yves cousteau

8 à 12 enfants du CP au CM2 par
école et leurs parents

2 séances par semaine de 16h30 à
18h30 (Jours variables selon les
écoles) (Hors vacances scolaires)

1 séance/sem: "coup de pouce au
travail perso" 

+ 1 séance/sem: ateliers découverte 

Une sortie culturelle Parents/Enfants
 Ateliers entre parents 

Aide méthodologique et jeux de remobilisation 
des apprentissages

"Emois chez le lecteur"

Centre social et culturel 
Jean-Yves Cousteau

181 All. de la Découverte
 62730 Marck

 

Laëtitia Stawicki - Référente Famille
03.21.00.72.00

Cousteau Parentalité

AU SE IN  DES  éCOLEs
élémentaires  

de  marck
 

école  de  l 'aéroport
école  des  hautes  communes

école  du moulin
école  des  hemmes

 
 
 

Pour qui ?

Quand ?

Comment cela se passe ?



ENSEMBLE POUR LEUR REUSSITE

les actions D'accompagnement a la scolarité
sont soutenues et financées par :

Les actions sont gratuites aux familles
(Hors adhésion pour certaines associations).


