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Bassatine où mes rêves se dessinent...

 L’association « Bassatine » est régie par la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901. Elle est enregistrée à l’INSEE depuis le 
09-09-2015. Le siège social est situé au 216 rue des Escarceliers 34080 
Montpellier.
Bassatine est une association qui a pour but : 
-	 Gérer	plusieurs	 groupes	d’enfants	dont	 la	 finalité	 est	 l’éveil	 et	
l’éducation des enfants de 2 ans et demi à 6 ans.
-	 Développer	 la	 camaraderie	 et	 la	 créativité	 des	 enfants,	 en	 les	
péparant tout naturellement à l’entrée à l’école enfantine.
 
 Bassatine est une association de loisir qui fonctionne sur les 
temps périscolaires.

Projet Éducatif de 
l’association « Bassatine »

Mise à jour le 26 août 2021
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1 – Historique et contexte 

 Le	 temps	 libre	 des	 enfants	 constitue	 un	 espace	 éducatif,	
complémentaire	de	la	vie	familiale	et	de	l’école.	Un	groupe	dynamique	de	
jeunes mères issues des quartiers populaires de Montpellier ont désiré 
exploiter au mieux ce temps extrascolaire. Misant sur les compétences 
de	chacune,	notamment	dans	le	monde	de	la	petite	enfance,	elles	ont	
mis	en	place	pour	 leurs	enfants	des	ateliers	d’éveil	diversifiés,	alliant	
apprentissage	 et	 loisirs.	 À	 chacune	 de	 leur	 rencontre,	 les	 enfants	
bénéficiaient	 d’un	 petit	 savoir,	 d’activités	 ludiques,	 de	 parcours	 de	
motricité…mais	surtout	de	rires,	de	sourires,	et	de	moments	privilégiés.	
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 L’objectif  initial était d’enrichir 
l’enseignement dispensé par l’école 
maternelle	par	des	activités	
occupationnelles	(activités	manuelles,	
lecture,	marionnettes...).	Rapidement,	
ces mères ont décidé d’introduire leurs 
enfants	à	la	découverte	d’autres	langues	
et ont également prêté attention au 
développement	psychomoteur	de	l’enfant,	
ainsi qu’à la construction de ses premiers 
pas	vers	la	vie	en	collectivité.

 Ces animations  qui ne sont au départ qu’une organisation 
entre	«	amies	»	ont	trouvé	rapidement	un	écho	auprès	d’autres	parents.	
Proposer à leurs enfants un lieu regroupant à la fois des apprentissages 
de	bases	et	des	loisirs,	dans	un	cadre	propre	et	sécurisé,	reposant	sur	
des	principes	citoyens,	répondait	aux	besoins	de	nombreuses	familles.	
Ces familles majoritairement maghrébine recherchaient également un 
lieu	dans	 lequel	 leurs	enfants	pourraient	découvrir	 leur	patrimoine	
culturel.
Devant	l’enthousiasme	et	les	attentes	de	ces	dernieres,	il	a	fallu	
se	structurer	rapidement	afin	d’élaborer	un	vrai	projet	:	
ainsi est né Bassatine !
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 Les	 parents	 d’enfants	 de	 3	 à	 6	 ans,	 sont	 impliqués	 dans	 le	
développement	de	leur	enfant,	et	la	recherche	d’activités	diversifiées.	
Bassatine	 s’inscrit	dans	 le	paysage	des	 loisirs	des	enfants	de	3	à	6	
ans,	en	complémentarité	des	clubs	de	sport,	des	activités	musicales,	
des	activités	artistiques,	des	centres	aérés,	etc...
Sa localisation en périphérie des quartiers prioritaires à population 
majoritairement	 maghrébine,	 a	 vocation	 à	 faire	 de	 Bassatine une 
structure à l’écoute des attentes et des besoins de ces populations. 
L’offre	d’activité	par	 la	ville	de	Montpellier	est	riche	et	accessible	à	
ces	 populations,	Bassatine	 se	 veut	 être	 un	 acteur	 complémentaire	
proposant	 un	 «produit»	 spécifique	 répondant	 à	 une	 demande	
spécifique.	Le	parent	qui	adhère	à	Bassatine a des attentes ciblées 
:	 la	 découverte	 du	 patrimoine	 culturel	 arabo-musulman	 proposé	 à	
travers	des	activités	diversifiées	rendant	les	apprentissages	ludiques.

2 – le public 
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2- Nos valeurs

L’égalité 

La justice sociale 

     Bassatine	est	ouvert	à	tous	les	enfants	âgés	de	3	à	6	ans	sans	
distinction	d’origine,	d’identité	de	genre,	ou	de	religion.	Apprendre	avec	
les	autres	suppose	qu’il	n’y	ait	pas	de	discrimination	acceptable	entre	
les	 personnes.	 Chacun	 dans	 sa	 différence	 doit	 pouvoir	 atteindre	 les	
mêmes	buts,	en	bénéficiant	si	nécessaire	d’aide	et	de	soutien	adaptés	à	
ses besoins. 
Modalités d’accueil des enfants en situation de handicap.
Conformément	 à	 la	 loi	 du	 11	 février	 2005	 pour	 l’égalité	 des	 droits	 et	
des	 chances,	 l’association	 facilite	 l’accès	 et	 l’intégration	 des	 enfants	
nécessitant	une	attention	particulière.	Un	projet	d’accueil	individualisé	
peut	être	mis	en	place	en	accord	ou	en	collaboration	avec	les	familles	
concernées.	 Chaque	 enfant	 pourra	 réaliser	 que	 sa	 différence	 est	 un	
atout	pour	les	autres,	et	apprendre	de	la	différence	des	autres.

	 								Reconnaître	à	chacun	le	statut	de	citoyen,	pour	tous	les	
âges	de	la	vie,	c’est	aussi	respecter	le	droit	de	chacun	aux	loisirs,
à	l’expression	de	sa	culture	et	de	son	patrimoine,	à	la	
reconnaissance	de	leur	individualité	et	au	respect	de	leur	
personne.
Bassatine agit pour permettre aux plus jeunes un accès 
à tous ces droits. Ceci s’inscrit dans une reconnaissance 
de	la	CIDE	(Convention	Internationale	des	Droits	
des	Enfants).		
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Le vivre ensemble 

	 	 	 	 	 	 	 Réussir	 la	 vie	en	 société	c’est	acquérir	des	compétences	
sociales	et	civiques	telles	que	:	autonomie,	responsabilité,	ouverture	
aux	 autres,	 respect	 de	 soi	 et	 d’autrui,	 exercice	 de	 l’esprit	 critique,	
liberté	d’expression	dans	le	cadre	des	limites	fixées	par	la	loi.	Parce	
qu’il	est	l’affaire	de	tous,	parce	qu’il	permet	le	lien	social,	parce	qu’il	
se	construit	dès	le	plus	jeune	âge,	le	vivre	ensemble	est	le	ciment	des	
valeurs	portées	par	l’association	Bassatine.

La bienveillance et la bientraitance 

	 La	 bienveillance	 envers	 tous	 est	 l’état	 d’esprit	 général	 à	
Bassatine.	 Tout	 en	 le	 distinguant,	 nous	 l’associons	 au	 terme	
de	 bientraitance	 afin	 de	 comprendre	 que	 nous	 ne	 pouvons	
nous	autoriser	à	faire	du	mal	au	nom	du	bien.	Au-delà	de	toute	
prévention	concernant	la	sécurité	physique	de	l’enfant	(éviter	au	
mieux dans chaque situation tout risque de blessure ou toute 
dégradation	 de	 la	 santé	 de	 l’enfant),	 la	 bientraitance	 c’est	 le	
respect des droits et libertés de l’enfant mis en acte. 
Ce	respect	est	donc	à	la	fois	physique,	psychique	et	affectif.	
La	 bientraitance	 c’est	 aussi	 écouter,	 valoriser,	 comprendre,	
attendre,	accompagner,	parler,	il	s’étend	bien	entendu	
aussi	à	la	communication	non	verbale.	Cet	ensemble	de	valeurs	
fondamentales est notre garantie de l’épanouissement de 
l’enfant.
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4 – Nos Orientations éducatives
 À Bassatine,	 nous	 sommes	 convaincus	 qu’une	 éducation	 est	
complète	si	elle	permet	à	chacun	de	développer	toutes	les	dimensions	
de	la	personne	:	intellectuelle,	physique,	artistique,	morale	et	spirituelle.
Le programme proposé par Bassatine	s’articule	autour	de	quatre	volets,	
chacun	visant	ses	propres	orientations	éducatives	:

1/ L’épanouissement à travers le développement 
et l’approfondissement des connaissances 
intellectuelles et culturelles.

De	nos	jours,	«	la	course	à	l’éveil	»	des	enfants	est	une	réalité,	et	ce	dès	le	
plus	jeune	âge.	Les	parents,	de	plus	en	plus	angoissés	quant	à	l’avenir	de	
leurs	enfants,	essayent	de	multiplier	«	cet	éveil	»	au	détriment	parfois	des	
apprentissages	les	plus	basiques	(comme	mettre	ses	chaussures).	En	ce	
qui	nous	concerne,	nous	estimons	qu’il	est	plus	bénéfique	pour	l’enfant	«	
d’éveiller	»	en	lui	le	goût	du	savoir	et	le	plaisir	d’apprendre	que	de	lui	faire	
accumuler	des	connaissances.	L’enfant	réalise	grâce	à	ses	acquis	qu	’il	
appréhende	et	apprivoise	mieux	le	monde	qui	l’entoure,	et	se	sent	plus	en	
confiance	pour	l’explorer.

2/ L’épanouissement à travers les activités 
artistiques.

Le	développement	de	l’imagination	et	de	la	créativité	est	aussi	important	
que	 l’apprentissage	du	 langage,	des	couleurs	ou	des	chiffres.	Les	arts	
plastiques sont une excellente manière d’encourager les enfants à 
s’exprimer	 souvent	 au-delà	 même	 des	 mots.	 À	 	 travers	 eux,	 l’enfant	
améliore	sa	motricité	fine	et	sa	concentration.	Ils	sont	aussi	un	excellent	
moyen	de	valorisation	et	agissent	positivement	sur	l’estime	de	soi.	
Les	 expressions	 scéniques	 sont	 également	 des	 activités	 qui	 stimulent	
l’éveil	 et	 la	 créativité	 des	 enfants.	 Ainsi	 les	 jeux	 de	 rôle	 (imitations…)	
renforcent	 leur	créativité	et	 inculquent	d’autres	comportements.	Grâce	
aux	 expressions	 scéniques,	 les	 enfants	 s’expriment	 plus	 aisément	 et	
gagnent	en	confiance.

« Donner de la saveur au savoir… »

« Du savoir-faire au savoir sentir… »    
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La	 musique,	 les	 chansons	 à	 gestes	 et	 les	 danses	 sont	 des	 besoins	
élémentaires	dès	 l’enfance	et	des	outils	de	travail	 formidables	pour	 les	
animateurs. 
Au-delà	d’un	savoir-faire,	nous	souhaitons	sensibiliser	les	enfants	à	toutes	
les	formes	d’art,	dans	tout	ce	qu’il	a	d’universel	:	permettre	à	chacun	de	
découvrir	quelle	seront	pour	lui,	la	ou	les	sources	inaltérables	de	pensées	
positives	que	peut	procurer	l’art,	il	permet	aussi	de	comprendre	le	monde	
à	travers	l’un	de	ses	plus	beaux	prismes.

3/ L’épanouissement à travers la motricité globale 
et fine.

Le	développement	de	la	motricité	globale	permet	à	un	enfant	d’exercer	
son équilibre et sa coordination et d’utiliser ses grands muscles. Par des 
aménagements	stimulants	et	des	situations	motrices	variées,	l’enfant	est	
encouragé	à	explorer,	s’exprimer	et	agir.	Il	apprend	à	mieux	se	situer	dans	
l’espace,	découvre	les	possibilités	et	les	limites	de	son	corps,	développe	son	
autonomie	et	la	confiance	en	soi.	Développer	la	motricité	globale	aide	au	
développement	de	la	motricité	fine	qui	permettra	à	l’enfant	d’effectuer	des	
gestes	plus	précis,	plus	complexes	et	de	manière	autonome.	L’autonomie	
c’est	bien	plus	que	devenir	grand.	C’est	aussi	avoir	assez	confiance	en	soi	
pour	oser	certains	gestes	et	devenir	indépendant,	être	capable	d’agir	et	
de	réfléchir	par	soi-même.	En	devenant	de	plus	en	plus	autonome,	l’enfant	
développe	l’estime	de	lui-même	tout	en	se	créant	une	vie	intérieure	stable	
et riche. Il nous semble important d’accompagner les enfants dans ce 
processus,	non	pas	dans	une	démarche	de	 rapidité	d’acquisition	mais	
plutôt	dans	une	volonté	de	 le	rassurer	quant	à	ses	capacités.	En	effet,	
chaque	enfant	est	différent	et	se	développe	à	son	propre	rythme.	Notre	
rôle	est	de	lui	rappeler	qu’il	ne	doit	pas	se	comparer	aux	autres	(surtout	
quand	il	est	en	situation	d’échec)	mais	plutôt	à	lui-même	et	à	ce	qu’il	a	
déjà accompli.

« Pas à pas vers l’autonomie… » 
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4/ L’épanouissement à travers la vie collective.

Lors	 de	 l’entrée	 en	maternelle,	 les	 enfants	 tissent	 leurs	 premiers	 liens	
sociaux; ils font leurs premiers pas dans l’accomplissement de leur 
personne,	deviennent	des	êtres	plus	responsables	et	ouverts	aux	autres	
en	sortant	progressivement	du	«	moi/je	».	
La	vie	en	collectivité	c’est	accepter	d’autres	représentations	et	d’autres	
points	 de	 vue	 que	 les	 siens	 et	 les	 considérer	 comme	 une	 source	
d’enrichissement	personnel.	 L’enfant	 apprend	donc	progressivement	 à	
se décentrer par l’intérêt qu’il aura à écouter les idées et les opinions des 
autres.  
La	vie	en	collectivité	c’est	aussi	être	solidaire	et	ne	laisser	personne	sur	
«	le	bord	de	la	route	»,	être	soucieux	des	apprentissages	des	autres	dans	
une	démarche	d’entraide	et	non	de	compétition,	passer	du	«	je	»	au	
«	nous	».	Afin	de	favoriser	cela,	nous	invitons,	les	enfants	à	porter	le	polo	
de	Bassatine,	cela	apporte	une	uniformité	et	nourrit	 l’idée	que	l’on	fait	
tous	partie	du	même	projet,	cependant	les	enfants	sont	libres	de	le	porter	
ou non.
Poser un cadre éducatif ne se limite pas à établir des limites et des 
repères,	 il	 mène	 aussi	 à	 l’installation	 d’une	 atmosphère	 favorable	 aux	
apprentissages	et	aux	interactions	sociales.	Les	moments	de	temps	libre,	
de	jeux,	de	collation	sont	des	temps	privilégiés	pour	instaurer	les	règles	
sociales	et	les	valeurs	du	partage.

« Un cadre éducatif… pour passer du  « je » au « nous »  
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5 - Nos moyens
  

       À Bassatine on parle français !
Le	premier	moyen	pour	Bassatine de permettre à l’enfant son 
développement	est	de	stimuler	sa	pratique	de	la	langue	française.	
Parler français à Bassatine	est	plus	qu’un	moyen	c’est	une	valeur	
citoyenne.

 Atelier Découverte                                                                                                                                       
À	travers	différents	thèmes,	l’enfant	explore	son	environnement	et	ses	
connaissances	se	diversifient.	Il	y	développe	sa	culture	générale	mais	
aussi	l’envie	d’en	apprendre	toujours	plus.

 Ateliers de Langue Anglaise et Arabe                                                                                                                    
Apprendre	à	un	enfant	dès	le	plus	jeune	âge	qu’un	mot	peut	se	dire	dans	
plusieurs	 langues	 favorise	 le	 multilinguisme.	 Être	 initié	 à	 différentes	
langues	éveille	 la	curiosité	de	 l’enfant	à	comprendre	 les	cultures	et	 le	
monde	qui	l’entourent.	Le	choix	de	la	langue	anglaise	est	motivé	par	la	
place prédominante de l’anglais dans la sociéte. Le choix de la langue 
arabe	est	motivé	par	sa	place	dans	 le	patrimoine	culturel	de	 l’enfant.	
Ces ateliers de langue proposent une acquisition des premiers outils de 
compréhension et d’expression.

 Atelier de Motricité 

Les	 parcours	 de	 motricité	 sont	 nombreux	 et	 évolutifs,	 l’enfant	
peut	 ainsi	 exploiter	 ses	 possibilités	 physiques	 pour	 élargir	 et	
affiner	 ses	 habiletés	 motrices.	 Les	 jeux	 de	 types	 Montessori	 qui	
développent	 la	 motricité	 fine	 font	 partie	 intégrante	 de	 ces	 ateliers.
Les	 activités	 physiques	 et	 sportives	 se	 pratiquent	 au	 sein	 de	 nos	
locaux	 et	 s’effectuent	 toutes	 sur	 des	 tapis	 en	 mousse,	 des	 tatamis	
ou	 sur	 de	 la	 pelouse	 synthétique	 lorsqu’elles	 se	 pratiquent	 sur	
notre aire de jeux extérieure. Elles sont toujours précédées d’un 
rappel	 des	 consignes	 de	 sécurité	 et	 d’un	 petit	 échauffement.

1/ Des ateliers éducatifs
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Notre local situé au 216 rue des Escarceliers est implanté au coeur du 
quartier	de	Celleneuve	à	Montpellier	et	totalise	un	espace	de	190m².	Le	
local	est	un	ERP	de	cinquième	catégorie	de	 type	R	pouvant	accueillir	
soixante-dix enfants.
Situé	au	rez-de-chaussée	d’un	batiment,	il	est	composée	de	:	
-	Une	douche	 	 	 	 	 -	8	sanitaires	pour	enfant
-	Un	sanitaire	PMR	 	 	 	 -	Un	sanitaire	pour	les	5-6	ans
-	Un	espace	de	restauration	 	 -	Une	salle	de	jeux
-	Un	patio	avec	des	jeux		 	 -	Une	structure	de	jeu	exterieure
-	6	salles	d’activités		 	 	 -	Un	dortoir
-	Une	salle	de	motricité	 	 	 -	Un	coin	lecture

4/ Des locaux adaptés

2/ Temps de jeux et de détente 

3/ Modalités d’organisation d’activités accessoires à un 
accueil sans hébergement

Au	vue	du	 jeune	âge	du	public	accueilli	et	de	 l’attention	et	des	soins	
particuliers	qu’il	nécessite,	il	n’est	pas	prévu	de	modalités	d’organisation	
d’activités	accessoires	à	un	accueil	sans	hébergement.

À Bassatine	les	moments	de	jeux	et	de	détente	sont	réfléchis	et	organisés	
autant que les moments d’apprentissages. Conscients que chaque 
occasion	est	bonne	pour	apprendre,	des	temps	sont	consacrés	au	jeu:	
jeu	libre	ou	jeu	de	groupe,	jeu	de	société	ou	jeu	à	thème,	spectacle	de	
marionnette	ou	atelier	de	lecture	et	de	contes,	etc...	Ces	temps	favorisent	
l’épanouissement,	la	confiance	en	soi,	ils	développent	les	intelligences	
et participent à la sociabilisation des enfants.
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Structure de jeu 
exterieure

Salles d’activités

Théâtre de 
marionettes

Salle de lecture
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Salle de motricité

Piscine à balle

Salle de jeux 
d’interieurs

Salle de restauration
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L’équipe est constituée de membres permanents et semi-permanents 
venant	d’horizons	différents.	Bénévoles	ou	salariés,	c’est	une	équipe	
solidaire,	impliquée	et	surtout	très	attentive	aux	besoins	de	l’enfant.	Les	
compétences	et	les	diplômes	des	membres	permanents	de	notre	équipe	
pédagogique s’axent autour de celles de l’animation et de la petite 
enfance	 (BAFA-	BAFD,	CAP	petite	enfance,	Diplôme	STAPS,	Assistante	
maternelle,	 CQP	 Animateur	 périscolaire,	 BPJEPS	 loisir	 tout	 public…).			
Les modalités de recrutement se font auprès des adhérents qui ont 
une expérience dans ces domaines ou par candidatures spontanées.  
Fidèle	aux	origines	du	projet,	nous	avons	choisi	le	terme	de	«Tata»	pour	
l’appelation	des	membres	de	l’équipe	auprès	des	enfants,	avec	un	code	
couleur	distinguant	les	rôles	des	«tatas».

5/ Une équipe formée et diplômée

Les équipements et le matériel utilisés à Bassatine	sont	adaptés	à	l’âge	
des	enfants	et	conforment	aux	normes	en	vigueur.
Cette structure suggère une organisation que les enfants adoptent 
naturellement	et	à	 laquelle	 ils	 s’habituent.	Ainsi	dès	 leurs	premières	
visites	à	Bassatine,	ils	participent	spontanément	à	cette	organisation	
simple et apprécient ce cadre pensé pour eux.

Tata Grise Tata Violet Tata Rose Tata Bleue Tata Rouge Tata verte Tata Jaune

Administration Logistique La référente Découverte Ma Belle
Langue 1

Ma Belle
Langue 2 English
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6 - Les horaires 

 Bassatine	accueille	les	enfants	sur	les	temps	extrascolaires,	selon	
les	horaires	suivant	:	Mercredi	-	Samedi.
• Matin de 8h30 à 12h45
•	 Après-midi	de	13h30	à	17h45
Bassatine	 propose	des	 activités	 de	 loisirs	 pendant	 les	 vacances	 à	 la	
semaine.

7 - Budgets- Modalités tarifaires
Les	 activités	 proposées	 à	 Bassatine	 sont	 gratuites,	 les	 parents	 qui	
souhaitent	que	leurs	enfants	y	participent,	paient	une	adhésion	annuelle	
de 500 euros. Cette adhésion est la principale ressource de l’association. 
Elle permet d’assurer le budget de fonctionnement de Bassatine. Nous 
n’avons	à	ce	jour	pas	de	conventions	de	partenariat.

8 - Les outils d’information  
L’outil	privilégié	pour	l’information	est	un	carnet	qui	permet	la	liaison	
entre Bassatine	et	les	familles.	Dans	ce	carnet,	l’équipe	transmet	toutes	
les	informations	nécessaires	aux	familles	pour	suivre	le	parcours	de	leur	
enfant. 
Une	ligne	téléphonique	est	également	à	la	disposition	des	familles	qui	
peuvent	contacter	la	responsable	ou	prendre	rendez-vous	avec	l’équipe	
pédagogique de leur enfant pour discuter et poser leurs questions. 
Quant	 aux	 activités	 proposées	 par	 l’association,	 elles	 sont	 diffusées,	
avec	l’accord	des	adhérents,	sur	le	site	internet	et	les	réseaux	sociaux	
de l’association.

Téléphone	fixe	:		 0973570910		
Direction	:	 	 0749271736		
Renseignements	:		 0658835263

Site internet : www.bassatine.fr 
Facebook	-	Bassatine	Montpellier	
Instagram - Bassatine Montpellier



Projet éducatif Bassatine18

10 - Modalités d’évaluation
Bassatine	est	une	association	de	 loisir,	quand	 les	enfants	quittent	
la	structure,	ils	doivent	avoir	passé	un	bon	moment,	c’est	pourquoi	
nous	sommes	à	leur	écoute,	ils	s’expriment	librement.
Différents	critères	d’évaluation	seront	utilisés	:
 - Le nombre d’enfants inscrits
 - Taux de fréquentation
	 -	Rapport	d’activités	d’animateurs
	 -	Bilan	de	synthèse	pour	chaque	groupe
 - Enquête de satisfaction auprès des parents.
Le parcours d’un enfant à Bassatine	 se	 fait	 en	 3	 ans,	 avec	 des	
objectifs	à	atteindre	à	la	séance,	au	mois,	au	trimestre	et	à	l’année.	
Notre	évaluation	reposera	plus	sur	le	bien-être	de	l’enfant	au	sein	de	
nos	ateliers	qu’à	l’acquisition	de	compétences.	Cette	évaluation	sera	
faite	après	un	recueil	de	données	auprès	de	l’enfant,	ses	parents	et	
de l’animateur réfèrent.
La	 relation	 avec	 les	 parents	 sera	 évaluée	 quantitativement	 et	
qualitativement	tout	au	 long	de	 la	période.	Les	temps	relationnels	
avec	 les	 parents	 nous	 permettront	 de	 sonder,	 de	 questionner,	 de	
régler	les	problèmes,	d’être	à	l’écoute	de	leurs	propositions.	
Le	projet	pédagogique	est	évalué	chaque	année	afin	qu’il	puisse	être	
	 retravaillé,	réactualisé.	Ceci	permet	d’évaluer	l’action	et	de	
	 		l’ajuster.	Dans	le	cadre	de	la	démarche	d’évaluation,	c’est			
  l’atteinte des objectifs éducatifs et pédagogiques 
	 	 	 qu’il	s’agit	de	mesurer,	au	regard	des	critères		 	
	 	 	 	 d’évaluation	définis.

9 - Le règlement intérieur  
Un	règlement	intérieur	permet	à	chacun,	familles	comme	intervenants,	
de comprendre le fonctionnement de l’association. Ce règlement est 
affiché	à	l’accueil	de	l’association	afin	que	chacun	puisse	le	consulter	
librement.	(consultable	en	annexe)
Une	boîte	à	suggestions	est	à	disposition	des	adhérents	pour	toute	
remarque,	question,	ou	suggestion.
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« Nous avons choisi le terme Bassatine car il signifi e ‘‘les jardins’’ en langue 
arabe, nous souhaitons que l’enfant vive son passage ici comme une 
belle promenade dans diff érents jardins, tous plus beaux, plus agréables 
les uns que les autres. 
Bassatine diversifi e ses apprentissages, off rant ainsi la possibilité à 
chacun de découvrir, de s’intéresser et d’enrichir ses connaissances en 
s’inspirant de la théorie des intelligences multiples ainsi que tous les 
bienfaits que permet la plasticité cérébrale.
À Bassatine, l’enseignement n’est pas théorique loin de là, chaque moment 
est optimisé afi n d’apporter à l’enfant une part de connaissance, une 
règle de vie, un éveil au sens et à l’art ou tout simplement un moment de 
bonheur partagé. »

Bassatine où mes rêves se dessinent...

Le mot de la Présidente
ES-SALAH	Assya




