
 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
A la Ferme Claris 

 
Le CLAS est un projet d’accompagnement à la scolarité ouvert aux enfants scolarisés du CP au 

CM2, et pour certains ateliers, dès la maternelle jusqu’en 3ème. 

Le projet a pour buts généraux de soutenir les enfants accueillis à la Ferme Claris dans leur 

scolarité, ainsi que ceux du village ; et d’encourager les responsabilités éducatives des 

parents envers leurs enfants. 

 

Différents sous-objectifs ont été déterminés, pour chacun des ateliers de ce projet : 

 

Concernant l’enfant : 

- L’ouvrir au monde culturel ; 
- Développer la créativité, l’imagination ; 
- Développer l’estime de soi et la confiance en soi, la concentration ; 
- Développer les notions de respect et d’écoute de soi, de l’autre et de son environnement ; 
- Rompre les blocages ou craintes que peut provoquer le groupe chez certains enfants ;  
- Accepter l’autre avec sa différence ; 
- Permettre l’expression, qu’elle soit de façon orale, écrite ou artistique. 

 

Concernant le(s) parent(s) : 

- L’associer aux activités extra scolaires de son enfant ; 
- Encourager son intérêt à la scolarité de son enfant ; 
- Soutenir la relation parent-enfant. 

 

 

Le CLAS est composé de cinq ateliers :  

Copains des arts, La ronde des étoiles, Les mille couleurs, Le soutien scolaire, Le conte. 

 

 

Atelier d’expression artistique : Copains des Arts (action 1) 

Lors de cet atelier hebdomadaire, les enfants travaillent l’expression et la découverte de la 

culture artistique à travers l’art plastique. Ils y découvrent divers artistes, mais aussi diverses 

techniques artistiques qui puissent leur permettre de s’exprimer d’une autre façon. Lors de cet 

atelier, les décors du Conte sont créés, et les invitations au spectacle de la Ronde des Etoiles 

réalisées. Une œuvre collective annuelle est réalisée à raison d’une ou deux fois par mois, et une 

exposition a lieu au mois de juin, avec une sélection des œuvres des enfants.  

 

Atelier d’expression orale : La ronde des étoiles (action 2) 

Chaque semaine, les enfants travaillent l’expression orale autour de l’apprentissage de scénettes 

et jeux de mots. L’improvisation est aussi travaillée, permettant de développer l’imagination et la 



confiance en soi. A chaque trimestre, une représentation a lieu au moment du Conte, où 

enseignants, parents et voisins sont invités à voir le résultat de longues séances de répétitions ! 

 

Atelier de découverte : Les mille couleurs (action 3) 

Cet atelier propose chaque semaine une activité différente, avec un fil conducteur sur 7 séances. 

Les enfants découvrent leur environnement proche (agriculture, élevage, artisans...), l’histoire 

du village et de la région, ils font des activités manuelles et des jeux.  

 

Atelier d’apports méthodologiques : Le soutien scolaire (+) 

Pendant ces séances individuelles, l’enfant découvre une autre façon d’apprendre, de 

comprendre ce qu’il n’a peut-être pas compris en classe ; certaines bases non acquises sont 

reprises ; chaque enfant étant différent, la méthode d’apprentissage est différente : celle-ci sera 

élaborée en collaboration avec lui. 

 

Atelier autour de l’imaginaire : Le Conte (+) 

Ce moment a lieu une fois par mois. Il se veut convivial, réunissant parents et enfants de la 

Ferme Claris et du village. Le centre de loisirs y participe également. Les contes, pour les petits 

comme pour les grands, sont interactifs : tous participent à la vie de l’histoire, parfois même à 

son évolution ; ils sont interrogés, écoutés, leur imagination est stimulée et encouragée. 

Différents sujets sont traités, comme la peur, la solitude, l’environnement, l’amitié, les pays du 

monde, la confiance, le courage, la différence… 

 


