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L’ANTIPODE MJC  
 

L’Éducation Populaire a pour sens  de contribuer à l’édification d’une société émanci-

pée, humaniste et solidaire, en rupture avec la marchandisation du monde. Elle doit 

être considérée comme un dispositif d’éducation permanente pour accompagner les 

futurs citoyens, acteurs de la transformation sociale. 

Depuis sa création en 1962, l’Antipode MJC Rennes développe une action de proximité 

en faveur de la population du quartier, en particulier les jeunes. Son projet s’adresse 

à l’ensemble des composantes de la population de l’agglomération rennaise sans au-

cune forme d’exclusion, avec une attention particulière pour les publics les plus en 

difficultés et les plus éloignés de l’action publique. C’est un lieu des possibles ou 

chacun est accueilli et écouté.  

Les valeurs qui guident ses actions sont le respect de l’autre dans ses différences 
(culturelles, éthiques ou religieuses), la liberté d’expression et la démocratie per-
mettant la reconnaissance et la participation de chacun dans la vie collective. 
 
La couleur dominante de notre projet est principalement axée sur l’ouverture cultu-
relle et artistique. La diversité des actions menées au sein de l’Antipode MJC Rennes 
(entre autre avec le secteur des musiques actuelles) facilite les rencontres avec les 
artistes et un côtoiement au quotidien avec les différents métiers liés au spectacle 
vivant. 
 
La volonté est de permettre aux enfants et aux jeunes, quel que soit leur âge, de 
participer pleinement à la construction et à l'organisation de leurs temps de loisirs. 



LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 

Ces objectifs se retrouvent dans l’ensemble de nos actions,  les outils et les mé-
thodes pour les mettre en œuvre peuvent être diverses (accompagnement des plus 
petits par les plus grands, jeux de coopération, plaisir de découvrir, de critiquer, de 
démontrer, de partager, valoriser l’enfant dans ses créations, ses compétences et 
évolutions, etc.). 

 

 Accueillir des enfants en favorisant leur bien-être, leur épanouissement, 
leur socialisation  

 Répondre aux besoins fondamentaux des enfants 

 Respecter le rythme de l’enfant 

 Développer l’expression des capacités créatives, artistiques et des enfants 

 Renforcer les échanges entre l’équipe et les parents   

 Sécuriser l’enfant afin de lui donner confiance en lui 

 

 Développer les qualités humaines des enfants 

 Développer l’autonomie, l’esprit d’initiative et la responsabilisation  

 Apprentissage de la vie en collectivité 

 

Exemples de ce qui est mis en place au sein de l’accueil Scoubidous :  

- Les règles de vie sont discutées et élaborées en groupe en début d’année 
- L’équipe professionnelle est bienveillante et met en place des rituels qui balisent 
la journée (temps calme, temps de jeu, temps d’ateliers, goûter,  temps du soir…)  
- Les micro-activités sont adaptées aux rythmes des enfants : le programme n’est 
pas figé. 
- L’aménagement des espaces et des salles est en réflexion perpétuelle pour per-
mettre au public une réelle appropriation des espaces (coin calme, coin créatif, 
lecture…) 
- Une boîte à idées pour récolter les demandes et envies des enfants par trimestre 
- L’accès à la Bibliothèque de Cleunay après le moment du goûter  



UNE PEDAGOGIE ACTIVE  
 

 

L’accueil Scoubidous est un espace d’expérimentation avec une possibilité d’agir  ou 

les enfants sont amenés à vivre dans un collectif et à prendre des décisions pour 

eux-mêmes et pour le groupe.  

Les enfants établissent leurs règles de vie à chaque rentrée à travers des échanges 

et des thématiques de façon ludique avec un roman photo.  

Nous pouvons définir le pouvoir d’agir comme la possibilité d’avoir plus de contrôle 

sur ce qui est important pour soi, ses proches, ou la collectivité à laquelle on s’iden-

tifie.  

 

Au-delà des questionnements inhérents aux valeurs éducatifs l’équipe travaille et 

développe des outils pédagogiques au service des enfants comme l’espace Apaise tes 

émotions.  

Les accueils de loisirs sont des lieux de l’apprentissage vers l’autonomie ; elle aide 

l’enfant à dépasser l’univers égocentré de la petite enfance. Penser, organiser, an-

ticiper une pédagogie de l’autonomie comme but mais aussi comme procédé au service 

des apprentissages, nous semble fondamental. 

 

C’est en les responsabilisant par le biais de toutes sortes de missions et d’actions 

comme le service des desserts, le débarrassage, le nettoyage des tables, arroser 

les plantes; que l’équipe d’animation vise à les rendre de plus en plus autonomes et 

valoriser et développer certains potentiels chez les enfants. 

 

 

 



UNE PEDAGOGIE ACTIVE 
 

L’espace apaise tes émotions 

Les outils liés à la gestion des émotions  

Des outils sont aussi  mis en place pour créer une médiation entre l’enfant et son 
émotion, lui permettre de mettre un peu de distance entre l’émotion et sa réaction : 

–  L’espace des émotions 

Une table et chaise avec des feuilles à disposition pour que l’enfant puisse exprimer 
son émotion à travers le dessin (gribouillage de la colère) … et / ou un mur ou les ex-
pressions sont affichées / imagées en grands  

 

–  La boite à maux 

Pour permettre à l’enfant d’y déposer symboliquement sa colère/tristesse au 
moyen de petits objets représentant une émotion et préalablement réalisé ou du 
moins investi par l’enfant. 

 

 



LES PUBLICS 
 

Les enfants 

L’accueil des Scoubidous de l’Antipode MJC  est ouvert aux enfants âgés de 4 à 10 ans 

fréquentant un atelier d’expression et/ou artistique.  Une attention est portée sur 

les besoins spécifiques en fonction des tranches d’âges. 

 

Pour être au plus près du  respect des besoins des enfants âgés de 4 à 6 ans, nous 

disposons d’un espace adapté au Centre Social (à 2 min à pied de l’Antipode MJC) où les 

enfants peuvent bénéficier de la ludothèque et d’une salle de jeu en petit groupe. 

 

L’effectif par tranche d’âge prévu sur cette saison 2019-2020 : 

 

 

Les familles  

L’accueil des familles est un enjeu fort notamment pour le secteur enfance. Il a lieu à 

l’arrivée de l’enfant et le soir, lors du départ. Les animateurs prennent le temps d’ex-

pliquer la journée, les activités à venir, les micro-projets en cours. 

Des outils visuels à proximité de l’accueil sont mis en place pour permettre la trans-

mission d’informations.  

Tranches 

d’âges 

4-6 ans 6-8 ans 9-10 ans Total  

Nombre 

d’enfants 

4  17 6 27 



LE FONCTIONNEMENT 
 

Modalités d’inscription 
Inscriptions à l’année pour l’accueil Scoubidous du mercredi.  
 
Dans le but de faciliter l’accès aux ateliers et mettre en œuvre une solidarité entre 
tous, nous faisons évoluer la tarification des ateliers en fonction de votre quotient 
familial. (cf. plaquette annuelle)  
 
 

Horaires, rythme  
L’accueil loisirs « Scoubidous » 4/10 ans pour les enfants  fréquentant un atelier  
Ouvert de 12h à 18h30 en accueil public. 
 Le repas se prend de 12h à 13h. 

Le temps calme est organisé de 13h à 14h avec un accueil échelonné de 13h30 à 14h 

pour les publics arrivant l’après-midi.  

Le temps d’ateliers et d’activités démarrent à 13h30 jusqu’à 17H30  

Le goûter se déroule entre 16H et 16H30 (L’Antipode MJC fournie  les goûters) 

Le départ est échelonné jusqu’à 18h30. 

HORAIRES ATELIERS  D’EXPRESSIONS ET ARTISTIQUES 
 

12H30   REPAS  
 

13H30 TEMPS CALME 
Cinéma d’animation 7/9  

Danse 6/7 

14H Eveil musical 4/6 

14H30 Danse 7/8 

15H Découverte musicale 6/10 

 

15H30 
Cinéma d’animation 10/13 

Danse 8/10 
 

16H   GOUTER  

16H45 Eveil corporel 4/6 

17H  DEPARTS ECHELONNES (possibilité de récupérer après l’atelier) 

18H30 FERMETURE  



LE FONCTIONNEMENT 

 

L’accompagnement de l’école Champion de Cicé  
L’équipe d’animation récupère les enfants scolarisés à l’école de Champion de Cicé  
(maternelle et élémentaire) dès la sortie des classes et les accompagne jusqu’à 
l’Antipode MJC pour le repas.  

 

Le point de regroupement sous le préau de l’école primaire à 12h et pour l’école ma-
ternelle à 11h45 (passage dans les classes). 

 

Les familles devront préalablement avoir déposé leur repas dans les glacières mises 
à disposition à l’école maternelle de Champion de Cicé tous les mercredis matin de 
8h00 à 8h45. Présence d’une animatrice (Elise)  de l’Antipode MJC à partir de 8h30. 

 

Les repas  

Les repas sont pris à l’Antipode, vous pouvez préparer des repas froids ou à ré-
chauffer dans une boite adaptée. Merci de ne pas mettre des boissons sucrées ni de 
sucreries diverses. Les repas simples et équilibrés pour reprendre des forces sont 
parfaits ! 

/!\ N’oubliez pas  d’inscrire le prénom de l’enfant sur son Tupperware avec son repas ! 

 

L’accueil de l’après-midi 

Les enfants qui ne prennent pas le repas sur place, peuvent nous rejoindre à l’accueil 
à partir de 13h30 jusqu’à 14H. Ils peuvent venir avant et/ou après leur atelier.  

 

Vous pouvez soit déposer votre  enfant directement à l’atelier et il sera accompagné   
à l’issus de l’atelier sur l’accueil Scoubidous pour le reste de l’après-midi, soit venir 
le chercher à la fin de son atelier. 

 



LE FONCTIONNEMENT 

 

L’accueil du soir  

Notre intention sur ce moment est d’être disponible pour accompagner le départ de 
l’enfant et échanger avec les familles. Ne pas hésitez si vous avez des questions, be-
soins d’informations sur ce temps-là.  

 

Le goûter  

L’équipe d’animation porte une attention particulière à l’alimentation des goûters, 
fruits et produits laitiers. 

Nous favorisons le circuit-court en achetant au plus près des produits locaux. 

 

Les activités 

Les  4-6 ans : un groupe de 4 enfants sera constitué à l’année, ils pourront après 

leurs ateliers profiter du Centre Social de Cleunay. Ce lieu  permet de découvrir une 

autre structure d’accueil aux enfants mais aussi de profiter de la ludothèque en pe-

tit groupe avec l’animatrice concernée.  

Activités manuelles, jeux de coopération, projets à court termes sont réalisables 

grâce à cet espace réservé.  

 

Les 6-10 ans : des micro-activités seront proposées par l’équipe d’animation dans la 

salle, des projets à court termes (l’année précédente: couture, café littéraire, brico-

récup…) mais aussi des ateliers ouverts en autonomie pour permettre aux enfants 

d’expérimenter et de créer.  



LES  ATELIERS D EXPRESSIONS ET 

 ARTISTIQUES 
 

Cinéma d’animation 

Avec Frederique Odye, diplômée du DNSP arts plastiques de l’association l’Enfance 

Nue. 

Le cinéma d’animation fascine par sa capacité à donner la vie à tout ce qui est figé 

dans le temps, il obéit à une technique bien particulière, la prise de vue image par 

image. 

Tout au long de l’année, nos cinéastes en herbe travailleront à la réalisation d’un film 

court. Cela impliquera l’écriture d’un scenario, la conception d’un story-board, la 

construction des décors et personnages et sa mise en images.  

 

Danse 

Avec Anne Bagot, Diplomée d’Etat (dispense) 

Ces ateliers d’éveil et d’initiation à la danse permettent la découverte et l’expérimen-

tation des éléments fondateurs de la danse comme sont les notions d’espace, de 

temps, du poids et des différentes qualités du corps. 

Ces fondamentaux permettent d’aborder les principes de l’équilibre et du déséqui-

libre, de l’axe du corps, jouer sur les hauteurs et les directions et surtout nourrir et 

développer chez l’enfant, le plaisir du mouvement et le plaisir de danser avec sa sen-

sibilité et son imagination.  



LES  ATELIERS D EXPRESSIONS ET 

 ARTISTIQUES 
 

Eveil Musical et Découverte Musicale  

Avec Louise Aleci, diplômée du CFMI  

L’atelier propose un travail sensoriel, avec l’apprentissage du rythme, des intensi-

tés au travers de jeux et d’exercices ludiques. 

Ecouter, chanter, danser, taper dans les mains en rythme, marcher au son du tam-

bour, reconnaître puis jouer d’un instrument en suivant les indications d’un « chef 

d’orchestre » dans une approche collective. 

 

Ateliers individuels  

Piano  

Avec Jean Renault, diplômé du Conservatoire Régional de Rennes. 

 

 



LES MOYENS  
 

LES LOCAUX 

Les salles 

Des espaces d’activités d’expressions et artistiques: 

Salle de danse pour les ateliers de danse 

Salle d’arts plastiques pour le cinéma d’animation 

Grande loge  pour l’éveil et la découverte musicale 

 

Une salle d’activité adaptée  à l’accueil des Scoubidous 

 

L’aménagement 

Dans la salle des Scoubidous, l’équipe d’animation a mis en place une signalétique 

avec les différents espaces existants afin de permettre aux enfants de se déplacer 

dans la salle en autonomie et de s’approprier les lieux :  

 

 Espace de construction  

Un lieu où les enfants peuvent construire et imaginer grâce aux briques, aux cubes... 

 

 Espace de jeux  

A cet endroit les enfants peuvent choisir entre jouer aux voitures, faire des courses 

sur le tapis, s’improviser des rôles à la dinette, construire des rails pour y conduire le 

train... 

 

 Espace de lecture 

Un meuble bibliothèque qui présente des bandes dessinées, des magazines, des livres 

de poches, des albums jeunesses...ainsi que des livres empruntés chaque semaine à la 

bibliothèque de Cleunay. 



 

LES MOYENS  

 

 Espace de dessin  

Feuilles colorées, papiers blancs, coloriages, brouillons, feutres c’est à cet endroit 

qu’on peut les trouver. 

 

 Espace de création  

Plusieurs tiroirs avec chacun à l’intérieur diverses  choses pour être créatif , fabri-

quer, bricoler avec du carton, des fils, des plumes, du tissus..… 

  

Tous ces différents espaces fonctionnent en autonomie pour les enfants tout au 

long de la journée. 

 

 

LE MATERIEL 

La réserve 

L’équipe d’animation dispose d’une réserve où sont ranger nos malles d’activités.  

Des instruments de musiques, des ustensiles de cuisine, des jeux d’extérieurs, des 

matériaux d’arts plastiques.. 

 

Le micro-ondes 

4 micro-ondes qui  permettent un roulement fluide dans la gestion des repas du midi.  

 

L’ESPACE EXTERIEUR 

1 espace extérieur avec terrain de basket et table de ping-pong  (espace ouvert appartenant à 
la ville). 



L’EQUIPE  
 

SECTEUR ENFANCE 

 Karim Makri  

Adjoint à la direction 

animation@antipode-mjc.com 

02 99 67 32 12  

 

Elise Gamarde 

Animatrice  enfance et référente  périscolaire 

animationenfance2@antipode-mjc.com 

02 99 67 32 12  

 

Lola Macé 

Animatrice enfance  

animationenfance@antipode-mjc.com 

02 99 67 32 12  

 

Alida Anassi  

Animatrice vacataire scoubidous - vacances scolaires 6/8 ans 

 

Marie-Christine Hubert  

Bénévole à l’accueil Scoubidous  
 

 



Extrait Film d’animation  « Mister Black » 2020 

Extrait Film d’animation « Quand les poules auront des dents » 2020 



  


