
Témoignage de Simon, volontaire du service civique : 

 

« L’année que j’ai passée à l’école « Les Hirondelles » est ma première expérience dans le 

milieu de l’éducation. Après des études et des expériences professionnelles dans lesquelles 

je ne me voyais pas m’épanouir, je me mis en quête d’un métier qui comprend des 

interactions sociales, de la créativité, et des questionnements passionnants. J’ai alors décidé 

de me diriger vers le travail avec les enfants. C’est un domaine très large et j’avais de 

nombreuses questions sans réponses : Qu’est-ce qui m’intéresse plus, l’animation ou 

l’éducation ? Avec quelle tranche d’âge ai-je envie de travailler ? Peut-être qu’éducateur 

spécialisé est un métier qui me conviendrait mieux ? Ou alors psychomotricien ?  

Je n’avais pas envie de reprendre des études tout de suite, alors pour commencer à trouver 

des réponses, je me suis dit qu’un service civique serait une bonne porte d’entrée dans ce 

milieu.  

Je ne suis pas déçu de ma décision. L’année qui vient de se terminer fut riche en rencontres, 

en découvertes de nouveaux savoirs, en expériences marquantes...  

Ma place au sein des « Hirondelles » m’a permis d’avoir un panel d’interactions variées avec 

les enfants. Je devais les accompagner tout au long de la journée, durant les moments de 

classes, de récréations, d’ateliers… J’avais aussi la liberté de proposer des activités que 

j’inventais et organisais à partir de mes compétences. Ainsi, j’ai pu mener à bien un atelier 

d’écriture et d’enregistrements sonores sur les émotions et un atelier de création de jeux 

vidéo. Je me suis rendu compte que tous les savoirs que j’ai acquis et qui m’ont construit, 

pouvaient être partagés avec les enfants, et le plus souvent avec de bons retours ! Car 

j’échangeais avec eux des choses qui me tiennent à cœur. J’ai appris aussi à m’adapter aux 

besoins de chacun, à analyser les situations sans jugement hâtif, à chercher en moi ce qui me 

rend joyeux et patient, à m’exprimer avec des mots justes… Ce sont des qualités qui 

grandissent avec nous et, j’en suis certain, primordiales dans notre rapport à l’autre. Bien sûr, 

tout cela n’aurait pas était possible sans le cadre que propose les « Hirondelles ». Les lieux 

sont apaisants et bien organisés, il y avait, lors de mon service civique, qu’une seule classe 

de petit effectif et, surtout, l’équipe pédagogique qui suit les élèves avec beaucoup de 

bienveillance. J’ai eu avec Claire, la directrice ainsi que ma tutrice, de nombreux échanges qui 

m’ont aidé à répondre à des incertitudes et à remettre en question mes certitudes tout en 

restant dans un cadre limpide et sécurisant. Nos positions pouvaient différées mais l’objectif 

principal était commun : le bien-être des enfants.  

Quels sont les besoins de l’enfant pour son bien-être ? C’est une question qui me porte et me 

fait avancer. Cette année m’a donné un début de réponse, merci aux « Hirondelles » ! » 

 

Année 2017-2018  



 

La récréation est un moment où j’aime 
partager mes découvertes.  

Ici je montre comment plier un avion en 
papier grâce à une technique que je 

venais d’apprendre. 

Je présente à la classe 
l’instrument que je maîtrise : le 

saxophone. 

Projection d’un exposé devant toute la classe. 
C’est l’aboutissement d’un travail en groupe. 


