MEINAU En partenariat avec 13 centres socioculturels
Fin du projet « ma nounou est une sorcière »

Ce dernier samedi, les enfants de 13 centres socioculturels de Strasbourg se sont retrouvés au CSC
de la Meinau pour la lecture de leur livre « Ma nounou est une sorcière ».

Parents et enfants étaient présents au centre socioculturel de la Meinau pour la lecture de « Ma nounou est une sorcière ». PHOTO DNA

Pendant un an, des enfants de 6 à 11 ans issus de 13 centres strasbourgeois ont travaillé
ensemble à la réalisation d’un livre. Le principe est simple : chaque centre a entièrement
réalisé une page de l’ouvrage.
La collaboration a été organisée sous la forme de passations entre les enfants des différents
centres, avec la règle suivante : le CSC qui transmet l’ouvrage impose une contrainte au
centre suivant.
Entre imagination, narration et illustration, les enfants se sont répartis les tâches, sous l’encadrement bienveillant de leurs animateurs.
« Cela représente un an de travail »
Un objectif ambitieux pour 13 organismes différents. « De ce projet, je retiens la synergie
des 13 centres, confie Jérôme Munster, coordinateur du Réseau Enfance à la Meinau. Chacun avec ses particularités a réussi à mobiliser du monde et c’était ça notre force. »
Coordonné par la Fédération des centres sociaux, ce projet a pu permettre aux enfants des
différents centres de se rencontrer. « Le but n’était pas seulement de passer le relais aux
prochains. L’idée, c’était vraiment de faire de ces rencontres des événements festifs », explique Zohra Hanou-Lhadj, déléguée à la Fédération des centres sociaux.
À l’issue de la lecture, une vidéo-souvenir a été projetée, suivie d’un goûter pour petits et
grands. « Là, on voit l’aboutissement, mais il faut se rappeler que cela représente un an de
travail », ajoute Zohra Hanou-Lhadj. Chaque famille est repartie avec un exemplaire de ce
bel ouvrage, signé par les 130 enfants participants.
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