
 
 

 

  

L’équipe de la Cité Educative de Saint-Quentin a organisé un Créathon le  

5 mai 2020, réunissant plus de 80 acteurs de la communauté éducative.  

Le Créathon permet de répondre à plusieurs objectifs : 

- Susciter et favoriser la coopération des parties prenantes de la CE 

- Faire connaitre les thématiques de la Cité Educative 

- Produire collectivement des idées d’actions pour la CE 

 

Retrouvez la vidéo de présentation sur « Viamatélé » : 

 

#éducation #participation #allervers #citéséducatives 

#habitants #associations 

https://viamatele.tv/premier-creathon-lance-pour-les-projets-de-la-cite-educative/


 
 

 

Le label national des Cités Educatives vise à intensifier les prises en charges éducatives 

des enfants et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. 

Elles consistent en une grande alliance des acteurs éducatifs travaillant dans les quartiers 

prioritaires de la Politique de la Ville : services de l’État, des collectivités, associations, 

habitants. 

La Cité Educative de Saint-Quentin s’adresse à 5 100 jeunes de la Ville. Elle inclut 9 écoles, 

2 collèges et 3 lycées autour de 6 axes de travail (apprentissage des fondamentaux et 

réussite éducative, alliance éducative et parentalité, ouverture culturelle et mobilité, école 

inclusive, développer les filières d’excellence et le numérique, citoyenneté). 

Après une phase de construction du projet avec un nombre restreint de parties prenantes, 

la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative et l’implication de 

chacun dans le projet de la cité revêt une importance primordiale pour l’équipe de la Cité 

Educative.  

Une première rencontre le 5 novembre 2019 à la scène de Saint-Quentin a réunis plus 

d’une centaine d’acteurs afin de présenter le concept de la Cité Educative et les grandes 

lignes du projet à Saint-Quentin. Cela a été également l’occasion d’indiquer aux acteurs en 

présence qu’une seconde phase de concertation sera organisée afin de les intégrer au 

mieux à la construction du programme d’actions de la Cité Educative.  

Le Créathon vient répondre à cet enjeu de mobilisation et de co-construction. Il a permis 

de réunir largement les acteurs de la Cité Educative afin de construire collectivement son 

objet.  

 

Vincent LEBEGUE, Principal du collège MONTAIGNE et chef de file de la Cité Educative de 

Saint-Quentin, a proposé d’organiser un Créathon. Les Créathons sont un type 

d’évènements développé par le réseau Canopé adaptant le concept de Hackathon au champ 

des politiques éducatives. 

Le mot Hackathon désigne un événement où un groupe de développeurs volontaires se 

réunissent pour faire de la programmation informatique collaborative, sur plusieurs jours. 

C'est un processus créatif fréquemment utilisé dans le domaine de l'innovation numérique. 

Le Créathon permet donc de construire collectivement des solutions nouvelles et 

coconstruites à des défis éducatifs. L’outil permet ici de travailler avec les différentes 

parties prenantes de la Cité Educative pour construire un programme d’actions mobilisateur 

et répondant aux besoins des jeunes, des familles et de l’ensemble de la communauté 

éducative. L'essentiel du Créathon consistait à rassembler autour de la même table, des 

personnes venant d'horizons différents et de leur donner l'envie de travailler ensemble à 

la réussite des jeunes du territoire pour faire naitre une synergie.  

Le Créathon permet donc de répondre à plusieurs objectifs : 

- Produire collectivement des idées d’actions pour la Cité Educative 

- Susciter et favoriser la coopération des parties prenantes de la Cité Educative  

- Faire connaitre les thématiques de la Cité Educative 

 



 
 

 

 

La rencontre a duré une demi-journée et a été organisée un mercredi matin, afin de pouvoir 

sensibiliser un public le plus large possible, notamment au sein de l’Education Nationale. 

La rencontre des acteurs s’est effectuée en plusieurs temps. 

- La première partie de la rencontre s’est déroulée en plénière pour rappeler les 

objectifs de la Cité Educative, les objectifs de la journée, mais aussi pour rappeler 

les thèmes de travail ; 

- Les participants ont été répartis en 6 groupes de travail, pour réfléchir 

collectivement à plusieurs objets de la Cité, en lien avec les grands thèmes du 

programme d’actions. L’organisation de ces temps d’échange permet de déboucher 

sur des propositions d’actions et d’apprendre aux acteurs à se connaitre :  

o Thème 1 : Favoriser les fondamentaux et la réussite éducative 

(apprentissages, méthodes, innovations) 

o Thème 2 : Renforcer les alliances éducatives et accompagner la parentalité 

pour conforter la persévérance scolaire et lutter contre le décrochage.  

o Thème 3 : Promouvoir l’ouverture culturelle et transversale et encourager la 

mobilité, notamment à travers l’immersion linguistique 

o Thème 4 : S’engager pour une école inclusive, donner l’accès à l’éducation 

pour tous 

o Thème 5 : Se tourner vers des filières d’excellence : le numérique et la 

Robo-numérique au service de la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme.  

o Thème 6 : Préparer les citoyens de demain et développer les parcours 

éducatifs des élèves (santé, hygiène, solidarité, citoyenneté participative…)  

- La matinée s’est terminée par une synthèse des travaux des différents groupes. 

L’animation des sous-groupes était faite par des interlocuteurs de la Ville et de l’Education 

Nationale.  

En parallèle, une boite à idées a permis aux participants de faire part de leurs remarques 

ou propositions pour la suite. 

L’idée première du Créathon est de fédérer l’ensemble des partenaires impliqués, qui 

représentaient 80 participants lors de l’évènement. Les participants, viennent de différents 

univers, il s’agit de parents d’élèves, d’assistantes maternelles, des centres sociaux, des 

services de l’Etat, de la Ville (Culture, Politique de la Ville, politiques contractuelles), des 

collectivités (Conseil Départemental, Conseil Régional) des représentants de l’Education 

Nationale (enseignants, ATSEM, professeurs de collèges et de lycées, des représentants de 

Canopé).  

Dans le cadre du Créathon, une plaquette de communication de la Cité Educative a pu 

être distribuée aux acteurs du territoire. 

 

 

 



 
 

 

Près de 80 personnes d’horizons divers ont pu participer au premier Créathon de la Cité 

Educative. L’évènement a donc créé un moment mobilisateur, permettant aux différents 

acteurs d’apprendre à se connaître et à travailler ensemble, mais aussi de trouver des 

nouvelles actions à mener pour la Cité Educative.  

Ce moment fédérateur a eu pour but de faire naître chez les participants un sentiment 

d’appartenance et de renforcer la capacité à travailler ensemble à la réussite des jeunes, 

alors même que chacun vient d’un univers différent.  

Pour poursuivre le projet, l’équipe de la Cité Educative de Saint-Quentin souhaite organiser 

d’autres Créathons, ainsi que des rencontres régulières sur certains projets. De nouvelles 

actions continuent d’émerger, et des temps de concertation seront nécessaires pour 

discuter de ces projets. L’objectif de ces rencontres est que chacun se sente consulté, et 

puisse avancer ses idées pour faire avancer les projets. 

  

L’organisation de l’évènement demande une attention particulière en termes de 

calendrier : il est nécessaire d’anticiper assez tôt la date de l’évènement, et de penser aux 

contraintes d’emploi du temps des participants. Ici, faire participer les professeurs des 

écoles était indispensable, c’est pour cette raison que le Créathon s’est déroulé un 

mercredi, jour pendant lequel les écoles sont fermées dans le bassin de Saint-Quentin.  

Il faut également pouvoir libérer du personnel pour l’évènement. Pour la Cité Educative de 

Saint-Quentin, des directeurs de structures et de pôles ont dû se libérer pour préparer 

l’évènement, ainsi que la directrice de crèche et la directrice des affaires culturelles. 

En termes de logistiques, il faut pouvoir réserver un lieu adapté : il faut accueillir beaucoup 

de personnes, donc réserver des salles assez grandes, de type amphithéâtre par exemple. 

Enfin, la communication revêt une importance particulière, car il est nécessaire de 

s’adresser à chacun tout au long du projet, mais en gardant un contact sain avec chacun 

des acteurs du projet. 

L’organisation de l’évènement a dû être retravaillée et a demandé une vigilance 

particulière. En effet, le Créathon s’est déroulé peu avant le confinement lié à la Covid-19, 
et les regroupements étaient donc limités à 100 personnes, ce qui n’a pas empêché le 
succès de l’évènement. 

 

 
 

Guillaume Duval 

Coordinateur de la Cité éducative  

Ville de Saint-Quentin 

Guillaume.duval@saint-quentin.fr 
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