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« L’École Jaune & Bleu » s’agrandit 
  

 

 

Après 5 années scolaires et 200 enfants de CM1 et CM2 déjà accompagnés, « l’École Jaune 
& Bleu », saison 6, s’agrandit. L’école Jules Verne, située dans le quartier des Vergnes, 
intègre le dispositif. Elle rejoint ainsi l’école Jean de La Fontaine qui a initié le projet en 
septembre 2017 ainsi que l’école Charles Perrault associée au dispositif l’année suivante. 
Pour l’année scolaire 2022-2023, trois écoles en Quartiers Prioritaires de la Ville et 90 
enfants bénéficient donc d’une aide aux devoirs, d’une pratique sportive encadrée et d’un 
goûter équilibré, deux fois par semaine. 
 
Afin de découvrir l’organisation spécifique mise en place pour ce nouvel établissement, 
nous vous donnons rendez-nous le lundi 28 novembre 2022, de 16h15 à 18h00, à l’école 
Jules Verne, 1 bis rue d’Aulteribe à Clermont-Ferrand (63). 
 
Ce sera l’occasion d’échanger avec les 30 enfants, leurs enseignants, leurs éducateurs 
sportifs et les intervenants à l’aide aux devoirs. À cette occasion, une dotation aux 
couleurs du Club sera remise à l’ensemble des enfants par les partenaires ainsi que par les 
représentants de la Cité Educative, partenaire financier exclusif du dispositif pour l’école 
Jules Verne. Un goûter en commun clôturera cet événement. 
 
 
La force du dispositif réside dans la poursuite d'une collaboration efficiente entre quatre 
acteurs référents, au service des enfants : 
· Les écoles primaires Jean de la Fontaine, Charles Perrault et Jules Verne, soutenues par le 
rectorat,  
· La Ville de Clermont-Ferrand et leurs Etaps (Educateurs territoriaux des activités physiques 
et sportives) mis à disposition, 
· L'ASM et son pôle Sport Avenir Jeunesse utilisant le sport comme outil d’éducation, 
d’inclusion, de cohésion et de facilitation des apprentissages, 
· Et la méthode pédagogique de l'ONG Play International, à base de jeux thématiques 
autour du mieux vivre ensemble. 
 
Le dispositif global « École Jaune & Bleu » bénéficie également du soutien financier de la 
politique de la ville, de la société Techpro® et de la MGEN. 
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