
La Maison de Courcelles organise des 
temps de loisirs et colonies de vacances 
centrés autour de la pédagogie de la li-

berté s’inscrivant dans la lignée de la philoso-
phie éducative de Maria Montessori.

L’action de l’association est centrée  sur la per-
sonne qui dispose de ressources adaptées (ou-
tils, lieux, compétences) pour organiser son sé-
jour ou sa formation.  

Pour Louis Létoré, Directeur « l’enfant a des com-
pétences pour organiser, seul ou avec d’autres, 
son séjour de vacances, dans un cadre souple : 
il s’agit de créer un environnement permettant 
à l’enfant de devenir auteur de ses vacances et 
d’acquérir une liberté de décision. Ce projet, re-
posant sur un engagement mutuel entre l’enfant 
et l’adulte, se positionne contre l’offre consumé-
riste des colonies de vacances traditionnelles». 

L’association propose ainsi des classes de dé-
couverte, colonies de vacances et accueils de 
loisirs, des accueils de groupes (associations, 
réseaux d’éducation populaire, conférences et 
séminaires de chercheurs, séjours d’accompa-
gnement à la parentalité et week-ends en fa-
mille), des résidences artistiques et met en place 
des formations professionnelles (formation sur la 
pédagogie de la liberté, formations « Plaisir à la 
cantine » et sur la place de l’enfant en restaura-
tion collective, formation sur la prise de décision 
et la confiance en soi en milieu professionnel).

Dans le respect de son projet éducatif, l’asso-
ciation développe les coopérations territoriales 
notamment avec les producteurs locaux (alimen-
tation, ruchier pédagogique, etc.) et les auto-en-
trepreneurs leur offrant une perspective de dé-
veloppement. 
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Courcelles-sur-Aujon (52) 

- 22 salariés dont 6 en CDDI (in-
sertion) et 4 contrats aidés + 200 
animateurs ou intervenants
- 80 classes de découvertes accueil-
lies par an 
- 550 enfants accueillis en colo et 
accueil de loisir
- 1 festival de cirque
- 45 000 repas préparés par an
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Elle s’inscrit également dans une dynamique 
d’accompagnement à l’insertion socioprofes-
sionnelle en travaillant notamment avec des per-
sonnes marginalisées et socialement vulnérables 
comme des demandeurs de droit d’asile. 

Enfin, l’association encourage les processus de 
co-production de connaissances entre milieu 
académique et milieu associatif, en s’investis-
sant dans des recherches-actions et en mettant 
en place des temps de partage entre universi-
taires et professionnels dans les champs de l’ani-
mation, de l’éducation et du travail social. 

Depuis 2017, l’association a commencé une re-
cherche-action sur la mixité avec Jean Michel 
Bocquet, doctorant en Sciences de l’Education. 
Louis Létoré précise que «cette recherche a pour 
objectif de modéliser les processus permet-
tant de construire la mixité dans la Maison, qui 
brasse des enfants de milieux urbains et ruraux, 
puis d’expérimenter une pédagogie spécifique 
permettant aux enfants de vivre cette mixité». 

Se fondant sur l’implication des jeunes béné-
voles dans le projet de la Maison de Courcelles, 
la recherche doit aboutir à la co-construction 
d’un livre.

PLUS D’INFOS

Contact : 
Maison de Courcelles
7 rue Pierre Devignon
52210 Courcelles-sur-Aujon
03 25 84 41 61
contact@maisondecourcelles.fr
www.maisondecourcelles.fr

Emission de France 3 Grand Est du 21 juin 
2017

PARTENAIRES DU PROJET

- Région Grand Est
- Préfecture de la Haute-Marne
- Communauté de commune CCAVM
- Conseil Départemental de la Haute-Marne
- FONJEP
- Fondation RTE
- Parc National des Forêts
- producteurs partenaires 
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https://www.youtube.com/watch?v=Xh-aEfZx9cc
https://www.youtube.com/watch?v=Xh-aEfZx9cc

