
Samira
Ben El Mouloudi

La passion 
de l’animation

« Saint-Maurice est ma ville de cœur. J’y ai eu ma fille, j’ai pu y trouver ma place. 
On m’a permis de progresser grâce à l’écoute et la confiance qu’on m’a accordées. 

Grâce à cette confiance, on peut faire de belles choses. »

La directrice du centre de loisirs de l’école maternelle Gravelle a conçu un jeu 
de société pour aider à la formation des animateurs. Rencontre.

Arrivée à Saint-Maurice en 2004 
comme animatrice, elle est devenue 
directrice adjointe du centre de loisirs 
de la maternelle du Centre puis a pris 
la direction du centre de loisirs de 
Gravelle et des Sureaux puis de nou-
veau celui de Gravelle depuis 2017.

Hypnothérapeute dans une autre 
vie,  Samira Ben El Mouloudi est jury 
pour la Ligue de l’enseignement et 
valide des Brevets professionnels de 
la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (BPJEPS). Cette double 
casquette de formatrice et de direc-
trice de centre de loisirs lui a donné 

l’idée de créer un outil de formation 
ludique autour des règlementations. 
Faire apprendre les décrets, les ins-
tructions, les responsabilités ou en-
core les règles de sorties aux futurs 
animateurs par le jeu. Jouer per-
met de mieux retenir, d’engager la 
conversation et d’échanger entre les 
participants.

Après plusieurs mois de conception, 
c’est la rencontre avec Gilles Arki, 
un papa de l’école, imprimeur, venu 
offrir du papier au centre, qui lui a 
permis de réaliser ce projet.  Le jeu a 
donc pu prendre vie en étant édité à 8 

exemplaires pour le moment, ce qu’un 
éditeur de jeux n’aurait pas pu faire.

Aujourd’hui, Samira utilise le jeu avec 
son équipe avant les vacances sco-
laires pour réviser ensemble les mul-
tiples règlementations qui régissent 
leur profession. Elle espère faire 
adopter cet outil ludique par d’autres 
collectivités et par la Ligue de l’en-
seignement puis, à plus long terme, 
le commercialiser. La jeune femme 
a d’autres projets pour le centre de 
loisirs et d’autres créations, comme 
un jeu de cartes. Souhaitons-lui beau-
coup de réussite !
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