
L I V R E T  D U  V O L O N T A I R E



Pour toujours avoir sur toi le contact de ton tuteur, ou être appelé si tu égares
ce livret.
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Connaître le rôle des différentes personnes que tu croiseras au
sein de l’établissement.

Avoir des astuces pour bien t’intégrer à l’équipe dès le début de
ton Service Civique.

Trouver des idées d’actions à réaliser durant ton Service Civique.

T’organiser et garder une trace des activités réalisées au fil de
l’année.

Préparer ton projet d’avenir pour l’après Service Civique.

Tu viens de signer ton contrat d’engagement en Service Civique dans un
établissement scolaire ? Bravo !

Ce livret a été réalisé pour te servir de guide tout au long de l’année scolaire.
Il devrait t’être utile pour :
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Il veille au bon fonctionnement de l’école et au respect de la réglementation. Il 
peut avoir une classe quelques jours par semaine. Il ne commande pas aux 
autres professeurs, car il n’est pas leur supérieur hiérarchique.

En maternelle, Il aide les enseignants : entretien des locaux, restauration,
hygiène des enfants.

Ils sont très présents en maternelle où ils accompagnent leurs enfants jusque 
dans les classes. Des associations de parents d’élèves sont présentes au conseil 
d’école.

Il anime des activités (jeux, sport, arts plastiques) durant la pause du déjeuner 
ou après l’école.

Dans le cadre de ton Service Civique, tu vas rencontrer différentes personnes. 
Pour réussir ta mission, il est important de connaître le rôle de chacun.

Il accompagne un élève en situation de handicap sur le temps scolaire.
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Il dirige l’établissement. Il est le supérieur hiérarchique des professeurs.

Il surveille les élèves et réalise des tâches administratives pour le CPE.

Ils sont moins présents qu’à l’école élémentaire mais représentés par les 
associations de parents d’élèves.

Il contrôle la présence et les retards des élèves. Il s’occupe de la vie scolaire.

Il accompagne un élève en situation de handicap sur le temps scolaire.

C’est un enseignant pas comme les autres, il anime le CDI (centre de 
documentation et d'information). 
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Une fois bien compris le rôle de chacun, tu dois rapidement te faire connaître. 
La réussite de ta mission en dépend.

Quelques idées  :

Tu dois les rencontrer dès ton arrivée. Explique-leur ton rôle et ta mission de volontaire.

Affiche chaque semaine un calendrier de tes actions en salle des profs.

Déjeune avec les enseignants. C’est souvent le meilleur moment pour les 
aborder car ils ont un emploi du temps très chargé le reste du temps.

Propose ton aide  aux enseignant pour accompagner des sorties scolaires, sur un 
atelier en classe.

Cible un groupe d’enseignant particulièrement moteurs et motivés pour 
organiser des ateliers sur les temps de classes (exemple : Bâtisseur des Possibles 
– voir page …).

Propose des jeux coopératifs sur le temps de récréation afin de faire 
connaissance avec eux.

Fais un tour des classes pour te présenter et expliquer ton rôle au sein de 
l’établissement.

Colle une affiche avec ta photo et une phrase de  présentation sur les panneaux 
à l’extérieur de l’établissement.

Demande à ce qu’un mot soit collé dans le carnet de correspondance des élèves  
pour  informer les parents de ta présence et de tes actions.

Installe des accueils-café devant l’école et crée ainsi des temps de rencontre et 
d’échange.
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Les élèves te prendront souvent en modèle. Tu dois donc montrer l’exemple 
par ton attitude. 

Un coup d’œil au volontaire « modèle » : 

Toujours à l’heure aux 
rendez-vous fixés avec les 
élèves ou les enseignants.

Pas d’insulte ou de mots 
grossiers.

Les signes religieux 
ostentatoires sont 
interdits dans les 
établissements scolaires

Va vers les élèves.
N’hésite pas à proposer et 
mettre en œuvre tes idées !

Tu peux même demander à 
avoir un gilet de couleur pour 
être mieux repéré par les 
élèves.
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Tu as sûrement une mission bien précise au sein de ton établissement ?
Tu trouveras ici d’autres idées d’actions à mettre en place :

Anime des jeux qui favorisent la socialisation en favorisant l’entraide et la coopération plutôt 
que la compétition.

Organise des débats, anime des ateliers, autour de la citoyenneté ou 
de sujets de société au sein de l’établissement.

Accompagne les élèves dans leurs projets Bâtisseurs de possibles. 
Pour changer les choses dans et en dehors de l’établissement.

Lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine.
Organise des pesées des déchets restants dans les assiettes à la fin 
du repas.

Aide les élèves à comprendre leurs leçons et à faire leurs devoirs.

9



• Recherche des jeux coopératifs (quelques exemples 
dans les pages qui suivent  ), ou mieux invente les  ! 
Ecris la règle (défi, stratégie, nb d’élèves...)

• Rassemble ou fabrique le matériel nécessaire.

• Joue au jeu avant de le tester sur les enfants.
• Réajuste les règles si nécessaire.

• Inscris les élèves à l’activité.
• Anime l’activité en prenant soin de favoriser la  coopération.
• Evalue avec eux la réussite de l’action.

En maternelle ou à l’école élémentaire, c’est un bon moyen pour faire
connaissance avec les élèves et favoriser la coopération au sein de
l’établissement.

à respecter :

• Quel est l’âge des élèves que tu cibles ?
• Quel est ton objectif à travers ce jeu : Apprendre aux élèves 

à coopérer ? Développer l’imagination ? ...
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Nombre Age Durée But du jeu

De 5 à 40 
participants

à partir de 
5 ans

De 10 à 20 
minutes

• Apprivoiser le contact
physique avecsespairs.

• Développer des habiletés
physiques.

Déroulement

Tous les participants se promènent dans la salle jusqu’à ce que vous disiez « filet »,
« pêcheur » ou « sardine ». Ils suivent alors les consignes suivantes :

• Filet : tous les participants forment un grand cercle en se tenant par la main ;

• Pêcheur : tous les participants se placent deux par deux ; une personne met le
genou par terre et joue le rôle du banc, l’autre s’assoit sur le banc et joue le rôle du
pêcheur ;

• Sardine : tous se collent sur vous. Lorsque vous dites « sardine », une autre
personne peut prendre votre place pour animer l’activité. Variante : Entre les
consignes, se promener dans la salle, chanter, sauter, marcher, etc.

Nombre But du jeu

8 et plus Démêler un nœud fait par le corps des participants eux-mêmes

Déroulement

Les joueurs forment un cercle où ils sont épaule contre épaule. Tout le monde ferme 
les yeux et tend ses bras en  avant. Chacun attrape une main pour chacune des 
siennes. Le nœud étant fait, les joueurs ouvrent les yeux et  doivent essayer de le 
défaire tous ensemble sans se lâcher les mains.

Nombre Matériel But du jeu

De 5 à 40 
participants

Foulards
La pieuvre que forme les 5 ou 6 joueurs doit se
déplacer sans problème, et de façon coordonnée.

Déroulement

Quatre ou cinq joueurs, yeux bandés, forment un cercle autour du dernier joueur qui 
représente la tête de la pieuvre et doit la diriger dans ses déplacements entre des 
obstacles. Les autres joueurs sont les pattes et doivent toucher la tête d’un seul doigt. 
Sans perdre ce contact physique, ils doivent suivre tous les mouvements de la tête. La 
pieuvre doit se déplacer sur la plage, mais celle-ci est encombrée de déchets. Sa tête 
les voit bien, mais il faut bien diriger ses longues pattes. 11



Nombre Matériel But du jeu

10 et plus
Papiers 
journaux, 
musique

Tous les pingouins doivent rester sur la
banquise même si celle-ci se met à fondre.

Déroulement

Les participants sont les pingouins et ils se baladent dans l’eau sur une musique. 
Lorsque la musique s’arrête, les  pingouins doivent monter sur les papiers journaux 
(banquise). Au fur et à mesure du jeu, la banquise fond, les papiers journaux sont de 
moins en moins nombreux mais tout le monde doit pouvoir se mettre sur le journal 
restant.

Nombre Matériel

Equipe de 8 Ballon et ficelle

Déroulement

Les enfants sont attachés, deux par deux, par le poignet. Ils sont répartis en deux 
équipes et les règles sont les  mêmes que pour un foot normal.

• Si une paire d’enfants est détachée et qu’ils marquent un but, ce but est refusé

• Si les enfants jouent “perso”, un minimum de trois passes est demandé avant de 
tirer pour valider le but. Les  passes entre les enfants d’une même paire comptent

Nombre Matériel But du jeu

équipe de 6
• Boites de différentes 

grosseurs
• 2 bâtons

Apprendre à coopérer.

Déroulement

Par binôme, les enfants doivent empiler des boites à l’aide de deux battons
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Nombre Matériel But du jeu

10 élèves par 2
Ballon + de quoi  créer des 
obstacles

Apprendre à coopérer.

Déroulement

Créer un parcours plus ou moins difficile avec des obstacles qui peuvent se renverser, 
qui nécessitent de monter, de descendre.

Se mettre 2 et placer entre les fronts le ballon (ou autre objet choisi) et ne pas le faire 
tomber ni  le tenir avec ses mains. Puis aller du point de départ à l’arrivée. L’objet 
peut être placé ailleurs (entre les épaules, les  fesses, les coudes).

Nombre Matériel But du jeu

A partir de 4 élèves.
Des feutres et des feuilles de 

papier
Apprendre à 

coopérer.

Déroulement

2 par 2 (1 feuille et 1 feutre par binôme) : les élèves doivent, en tenant à 2 le même 
feutre, dessiner la maison de leur rêve.

Nombre But du jeu

Entre 5 et 10 
personnes

Encourager l’imagination.

Déroulement

En cercle, debout, tournés vers l’intérieur. En silence, on se fait passer une boule
d’énergie par le geste et le regard.
Précision : on peut commencer par la faire tourner autour du cercle, puis ensuite on peut la lui
faire traverser. On peut aussi faire varier la façon d’envoyer la boule, ce qui donne lieu à des
attitudes plus théâtrales.

Nombre But du jeu

Entre 5 et 10 
personnes

Encourager l’imagination.

Déroulement

Tous les participants sont en cercle. Un volontaire fait un geste répétitif, son voisin de droite
l’imite et prolonge ce mouvement en le transformant légèrement. Le suivant fera de même, et
ainsi de suite jusqu’à la fin du tour de cercle.
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En primaire, au collège, comme au lycée, les permanences citoyennes
permettent de faire vivre la citoyenneté à l’intérieur de l’établissement.

Demande au directeur ou au CPE.

Affichage dans l’établissement, organisation d’un 
goûter, homme sandwich…

…Laisse parler ta créativité !!!

Une bonne idée de 1re activité à faire avec les élèves pour lancer 
les permanences citoyennes ! 

Cela pourra te donner des idées d’activités !

Sinon les élèves risquent de ne pas revenir…

à respecter :
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Charte de l’école / de la récréation… - testé àBordeaux, Grenoble

Nombre Matériel But du jeu

6 élèves
Feuilles, feutres, journaux avec
photos prédécoupées, etc.

Mettre des mots sur les 
valeurs et en débattre.

Déroulement

1. Demander aux élèves de trouver un dessin pour représenter des valeurs : 
solidarité, respect, tolérance, violence et racisme…

2. Faire ensuite un tour de table où chacun présente son dessin.

Nombre Matériel But du jeu

6 élèves
Feuilles, feutres, journaux avec
photos prédécoupées, etc.

Partager sa vision du 
monde

Déroulement

1. Chaque enfant écrit son rêve sur un petit bout de papier qu’il place ensuite dans 
une boîte. 

2. Ensuite, chacun pioche un  papier (le repose si c’est le sien). Apres avoir lu le 
papier, l’èlève dessine, colle ou peint à sa manière le rêve de son  camarade.

Nombre Matériel But du jeu

6 élèves
Feuilles, feutres, journaux avec
photos prédécoupées, etc.

Partager sa vision du 
monde

Déroulement

1. Lire le règlement intérieur

2. Discuter de chaque règle pour dire ce que l’on en pense, si on est d’accord, 
pourquoi cette règle a été décidée.

3. Pour chaque règle, proposer un dessin pour la représenter.

4. Proposer au directeur d’afficher ce règlement intérieur illustré dans 
l’établissement.

15



Des projets pour changer la vie dans et en dehors des établissements !

« Comment changer le monde ?
En étant contre, contre tous, contre tout ? Non, il y a un autre chemin,
beaucoup plus efficace : les actions. Ici, maintenant, à la maison, dans la rue, à
l’école, dans sa classe, au club de sport, et aussi dans sa manière de penser.
Une action qui s’ajoute à une action, qui s’ajoute à une autre action, et encore
et encore et encore, des centaines, des milliers, des millions de fois, voilà la
vraie puissance capable de transformer le monde. »

Changer le monde, Brigitte Labbé & Pierre-François Dupont-Beurier

Bâtisseurs de possibles est une démarche de pédagogie active. Elle te
permettra d’accompagner les élèves dans un projet coopératif collectif pour
résoudre un problème qui les touchent dans leur quotidien

La démarche se déroule en :

Plus d’infos sur : https://www.batisseursdepossibles.org/
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Problèmes identifiés Solutions trouvées

Des enfants de 6 à 10 ans
étaient dérangés par la
saleté de leur quartier.

Ils ont organisé une journée de nettoyage avec leurs
familles et leurs amis. Pour les remercier de leur
participation, ils ont préparé un grand repas partagé.
Mais nettoyer le quartier ne suffisait pas, il fallait que les
habitants adoptent un comportement plus citoyen. Pour
cela les enfants ont réalisé différentes affiches, « ne pas
boire dans les halls d’immeubles », « ne pas se battre »
et « ne pas jeter des ordures dehors » qu’ils ont par la
suite affichées avec l’autorisation du bailleur social.

La cour de l’école trop
triste, sans jeux…

Améliorer la cour de récré : faire des peintures, faire un
budget pour de nouveaux équipements, lever des fonds
auprès des associations de parents, etc.

Trop de déchets dans la
cour de récréation.

• Transformer les poubelles de la cour en panier de
basket et installer des poubelles de tri.

• Créer des ambassadeurs du tri, élèves volontaires,
pour encourager aux tris durant les récréations.

Problèmes identifiés Solutions trouvées

L’eau de vaisselle chargée
de produits chimiques
pollue l’environnement

• Créer un savon biodégradable et encourager les gens
à l’utiliser.

• Organiser des démonstrations pour sensibiliser les
populations.

Les rues sont encombrées
par des ordures.

Réaliser une campagne de sensibilisation via :
• le théâtre de rue,
• la réalisation de cartes postales

Mettre en place un système de parrainage : les parrains
d’une portion de rue sont chargés de la maintenir propre.
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9 Journée mondiale du handicap

17 Journée du refus de la misère

20 Journée des droits de l’enfant

20 Journée des droits de l’homme

21 Journée contre le racisme

dernier 
vendred

i
Fête des voisins

23
Journée du refus de l’échec 

scolaire

21 Fête de la musique

Quelques dates clés pour proposer des activités thématiques.
Essaie de te tenir informé et d’être en phase avec l’actualité !
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 Choisis les activités à  mettre en place, en fonction  des 
incivilités observées, de  la volonté des élèves…

 Définis l’objectif de ton activité : développer la coopération, 
renforcer la tolérance, etc.

 Liste le matériel dont tu as besoin

 Lieu ?

 Horaire ?

 Durée ?

 Combien d’élèves minimum/maximum ?

Installe des affiches :  cantine, classe, couloirs, cour (avec  l’accord 
du directeur),  pour annoncer l’activité.

1. Donne le but et les règles de l’activité

2. Anime l’activité dans le respect des règles

3. Annonce la fin de l’activité 

4. Rassemble les enfants pour conclure et évaluer l’activité

Si tu prends des photos des enfants en activité, il est important de faire signer des
autorisations de droits à l’image aux parents des enfants photographiés (voir avec
le directeur ou le CPE).

Après avoir évalué l’activité avec les élèves, prends le temps 
d’écrire quelques notes en t’aidant du tableau page suivante. Cela 
te sera utile pour progresser semaines après semaines et pour 
échanger avec ton tuteur.

• à la fin des activités : si tu as des rendus d’élèves (dessins,
textes…) n’hésite pas à les afficher dans l’école et à l’entrée,
avec l’accord des élèves.

• à la fin de l’année : prévois un temps de valorisation des toutes
les actions que tu auras réalisé dans l’établissement (exposition
par exemple)

Bien s’organiser c’est nécessaire pour réussir dans ta mission.
Quelques conseils utiles quelles que soient tes activités.
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12 / 12
récréation 
du  matin

10 
min

18
Ballons-
nous

Les élèves ont 
beaucoup aimé,
mais mais ils ne 
savaient pas trop où 
aller….

Mieux délimiter 
l’espace de jeu la 
prochaine fois (plots ? 
craie ?)

Pour progresser tout au long de l’année, une bonne habitude : chaque jour, 
prévois un peu de temps pour prendre du recul sur les activités de la journée.
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Durant ton service civique, tu vas apprendre sur toi et sur les autres.
Tu vas faire des choses nouvelles.
Bref, tu vas développer de nouvelles compétences.

Pour suivre tes progrès, en lien avec ton tuteur, et préparer l’après service
civique, tu trouveras plusieurs outils dans les pages qui suivent.

Le Blason : pour faire le point en début de service civique et
mieux te connaître. Tu peux le partager avec ton tuteur !

Badges compétences transversales : une façon ludique de
s’autoévaluer et d’avoir un retour de ton tuteur sur ton
action.

Carte d’identité des compétences : une autre façon de voir
où tu en es et de te fixer des objectifs de progression !

Enquête métier : réalise des Interviews de personnes qui
font des métiers qui t’intéressent. Une bonne façon
d’avancer concrètement sur ton projet d’avenir !

21



Le blason, c’est un résumé de qui tu es, au début de ton service civique.
Tu peux le compléter par le dessin ou par l’écrit.
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Flexibilité

S’adapter aux 
changements imprévus 
d’horaires, de lieux, 
d'activités, avec facilité. 

Dynamisme

Avoir une attitude 
énergique et 
enthousiaste et la 
transmettre aux autres.

Créativité

Proposer des idées et 
savoir rebondir sur 
celles des autres pour 
innover.

Esprit 
d'équipe

Proposer son aide dans 
les domaines que l’on 
maîtrise. Partager ses 
connaissances.

Déterminatio
n

Aller jusqu’au bout des 
activités entreprises. 
Ne pas s'arrêter en 
chemin.

Rigueur

Procéder avec ordre et 
méthode. Ne pas 
négliger les détails.

Fiabilité

Capacité à exécuter le 
travail demandé dans 
les délais et dans les 
conditions données.

Etre capable de tenir un 
rôle, observer, écouter, 
suivre les règles 
définies.

Expression au 
sein d’une 

équipe

Prendre la parole au 
sein d’un groupe réduit 
pour exprimer son 
opinion et ses idées.

Auto-
évaluation

Savoir se remettre en 
question, analyser ses 
points forts et faibles. 
Evaluer ses propres 
actions.

Expression 
devant un 

groupe

Parler de façon audible 
et assurée. S’exprimer 
avec confiance devant 
un grand groupe.

Gestion des 
émotions

Savoir travailler dans 
des conditions 
stressantes ou 
conflictuelles, en ayant 
des réactions lucides et 
équilibrées.

Envie d'apprendre. 
Poser des questions. 
Essayer de mieux 
comprendre.

Résilience

Ne pas baisser les bras. 
Savoir rebondir face 
aux obstacles. Chercher 
des solutions aux 
problèmes.

Autonomie

Se débrouiller seul dans 
l’organisation 
quotidienne de son 
travail.

Adaptabilité

S’adapter à différents 
environnements de 
travail (lieux, contextes, 
publics, etc.).

Ouverture aux 
autres

Ecouter et prendre en 
compte les avis des 
autres membres de son 
équipe.

Proposer de nouvelles 
actions et les mettre en 
œuvre sans attendre 
des consignes venues 
d’en haut.

Esprit 
d'initiative

Curiosité

Attitude 
professionnell

e
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Carte d’identité compétences

Les compétences que je maîtrise

Les compétences sur lesquelles je dois progresser

Remplir cette fiche peut t’aider à te donner des objectifs de 
progression, mais aussi à savoir mieux remplir un CV ou une 

lettre de motivation.
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Après un Service Civique, l’Institut de l’Engagement peut t’aider à réaliser ton
projet d’avenir : reprise d’étude, recherche d’emploi, création d’activité...

Des volontaires repérés pour leur potentiel, la qualité de leur engagement et
l’intérêt de leur projet d’avenir.

Quel que soit ton parcours, avec ou sans diplôme, tu peux devenir lauréat de 
l’Institut de l’Engagement. Tu déposes un dossier en ligne, et si tu es 
admissible, tu rencontres un jury lors d’un entretien.
Les infos, c’est là : http://www.engagement.fr
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Quelques contacts et liens utiles pour t’aider dans la réalisation de ton projet
d’avenir :

Pour t’aider dans ton projet d’avenir (emplois, formation), obtenir des aides
financières, trouver un logement… …contacte la mission locale la plus proche
de chez toi.
https://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/

Grâce à ton service civique, tu t’ouvres des droits à
la formation sur ton Compte Personnel d’Activité :
https://www.moncompteactivite.gouv.fr

Plein d’outils à disposition sur l’Emploi-Store : 
https://www.emploi-store.fr

Envie d’ailleurs, ce site est pour toi : 
http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr/

Des quizz, des fiches mémos, des vidéos à gogo
sur Clic’n Job : https://clicnjob.fr/

Un CV au top, grâce à DesignR : 
https://cvdesignr.com/fr

Tu n’y arrives pas ? Heureusement Himp est là : 
https://www.himp.com/
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