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Magic Place, un programme ludo-éducatif pour favoriser
l’intégration des enfants
Magic Place est un programme à destination des enfants de 6 à 12 ans en situation de précarité. Le programme vise 
plusieurs objectifs : soutenir l’acquisition des savoirs de base, notamment la maîtrise de la langue française et favoriser 
l’épanouissement global des enfants, le développement de la confiance en soi et le vivre ensemble.

Lancé en 2015, le programme a bénéficié à plus de 600 enfants dans différents lieux : hébergements d’urgence, hôtels 
sociaux, centres socioculturels dans les quartiers, bidonvilles…

Grâce à une camionnette remplie de matériel pédagogique et d’équipements, un binôme de deux animateurs se rend tous 
les jours auprès de groupes d’enfants et leur offre des séances de jeu libre et des activités autour de la langue française et 
des cultures, suivant un parcours pédagogique allant d’une semaine à une année scolaire.

SYNTHÈSE
DE L’ÉTUDE D’IMPACT
2017

Le contenu pédagogique de Magic Place

Séance de jeu libre

Différents types de jeux 
sont répartis dans l’espace, 
à la disposition des enfants. 
Pendant 45 minutes, les 
enfants sont libres de 
choisir les jeux avec 
lesquels ils souhaitent jouer.

Atelier
sociolinguistique

Un atelier autour du voyage 
d’une mascotte, fil rouge 
du programme et prétexte 
à la découverte intercul-
turelle et au développe-
ment du vocabulaire.

13 Pro

19 Parents
48 Enfants

80 entretiens réalisés

L’association Chemins d’Enfances a souhaité objectiver les effets 
du programme Magic Place sur les enfants. En particulier, l’étude 
réalisée par Kimso cherche à répondre à deux questions :

- le programme a-t-il un effet sur les stéréotypes et le vivre ensemble ?

- Le programme impacte-t-il l’enfant dans son rapport aux autres ?

L’étude réalisée s’appuie sur 5 observations, 80 entretiens 
conduits sur le terrain avec des enfants, des parents et des 

professionnels.





CONCLUSION

Chemins d’Enfances - 84 rue du Lycée – 92 330 Sceaux 
Tel : +33 (0)9 52 94 13 00 
Mail : cde@cheminsdenfances.org / Web : www.cheminsdenfances.org

Chemins d’Enfances agit depuis 10 ans pour permettre à chaque enfant de développer son plein potentiel 
et devenir acteur de changement. L'association a travaillé en Indonésie, en Inde, au Cambodge et concentre 
maintenant ses activités en France au service de l'épanouissement des enfants. 

Chemins d’Enfances bénéficie d’un agrément « Jeunesse et éducation populaire » et est membre de la Fédéra-
tion des clubs UNESCO.

UN ENJEU : PÉRENNISER MAGIC PLACE
EN IMPLIQUANT LES PARTIES PRENANTES
Magic Place pourrait accroître son impact en impliquant plus largement les parties prenantes 
aujourd’hui peu impliquées dans l’action : les hôteliers, les écoles et la famille

Les hôteliers : sensibiliser en amont à l’approche pédagogique de Chemins d’Enfances pour 
qu’ils comprennent la plus value pour eux et deviennent ainsi des soutiens actifs du 
programme.  

La famille : sensibiliser les parents et les grands frères et sœurs afin qu’ils puissent relayer les 
messages et poursuivre les activités ludiques à la maison ou à l’hôtel sous un format collectif. 
Il y a en effet un risque que la fin du programme génère un sentiment d’abandon, susceptible 
d’inverser la dynamique créée par Magic Place.

Les écoles : sensibiliser les enseignants sur l’action pour avoir un retour sur les évolutions des 
comportements et du langage des enfants participants à Magic Place.

UNE RÉPONSE POUR AMÉLIORER
LE VIVRE ENSEMBLE AU CŒUR DES QUARTIERS
Pour les professionnels des centres sociaux, le programme court de Magic Place fait sens avec 
le projet social de leurs centres. Le format d’une semaine sensibilise à la double culture mais 
doit être pérennisé dans la durée pour avoir des effets qui perdurent sur le long terme. Le 
professionnalisme de l’équipe Chemins d’Enfances et la qualité du contenu sont reconnus et 
appréciés.

UNE ACTION TRÈS PERTINENTE
SUR LE PUBLIC PRÉCAIRE ET ISOLÉ EN HÔTEL SOCIAL
Le programme favorise le vivre ensemble et l’épanouissement de l’enfant grâce au format en 
deux temps : la 1ère partie, la séance de jeu libre, est à la fois un temps de rencontre, 
d’expression libre mais aussi d’intégration des règles de vie. L’atelier sociolinguistique peut 
ensuite se dérouler dans un climat de confiance. Ces conditions permettent aux animateurs 
de travailler sur la déconstruction des préjugés, l’apprentissage de la langue, et de favoriser 
le vivre ensemble et l’épanouissement de l’enfant. Les moments vécus à Magic Place laissent 
des traces mémorielles sur les enfants comme des moments heureux qui les ont marqués.
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