Rencontre à la Maison eco-citoyenne, jeudi 29 septembre 2016
L’éducation joue un rôle clé dans toute transition sociétale. Nous sommes tous concernés par ce
sujet, car nous sommes tous responsables de la relation que nous avons avec chacun des enfants ou
jeunes que nous rencontrons.
"Il faut tout un village pour éduquer un enfant" Proverbe africain
Les pédagogies, les méthodes, les pratiques éducatives alternatives ne manquent pas mais comment
les intégrer au sein de l’Education nationale : VASTE DEBAT.
Nous allons donner la parole à des hommes et des femmes qui ont osé aménager leur classe du
public et à d’autres qui proposent d’intégrer de nouveaux apprentissages pour donner corps à une
autre façon d’enseigner.
Ils nous apporteront leurs témoignages, leurs expériences, leurs savoir-faire, leurs outils …
C’est ce que nous vous proposons de découvrir lors de notre soirée du 23 septembre.

"Comment faire sa part pour un renouveau éducatif
au sein de l’éducation nationale"
Cette formation vous propose des témoignages, des outils, des bases théoriques et conceptuelles
pour :
développer une relation bienveillante avec les enfants et les jeunes
comprendre comment adapter l'éducation à chaque enfant ou jeune
agir pour un renouveau éducatif en tant que professionnel
Inscriptions du 23 septembre au 9 octobre 2016 (Identifiant et mot de passe sous 3 jours par mail)
•
•
•
•

La classe est ouverte à tous les publics : parents, enseignants du public ou du privé,
éducateurs ou animateurs…
Temps de la formation : du 23 septembre à fin novembre. Une série de modules
supplémentaires est proposée aux professionnels de l'éducation jusqu'à mi-décembre.
Temps de travail nécessaire : entre 1h et 2h par semaine.

Les formateurs
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Isabelle Peloux : directrice de l'École du Colibri, aux Amanins (26).
Sophie Rabhi-Bouquet : directrice de la Ferme des Enfants, au Hameau des buis (07).
Antonella Verdiani : fondatrice du Printemps de l'Éducation.
Dr Catherine Guéguen : pédiatre, spécialiste des neurosciences affectives.
Philippe Meirieu : pédagogue émérite, il a participé à la création des IUFM dès 1989, puis à
la mise en place du Conseil national des Programmes scolaires. Il enseigne toujours à
l'Université Lyon 2.
Abdennour Bidar : agrégé de philosophie, essayiste et haut fonctionnaire français comme
inspecteur général de l'Éducation Nationale.
Florent Pasquier : maître de conférences en poste à l'ESPE de l'Académie de Paris, école
interne de l'Université Paris-Sorbonne depuis 1998. Spécialiste de l'approche
transdisciplinaire.
Karim Rahila : éducateur de rue et formateur en Communication NonViolente.
André Stern : fils d’Arno Stern, il a fondé une association pour promouvoir une écologie de
l'enfance.

***********************************

Faire sa part pour un renouveau éducatif
La stratégie de transformation peut prendre différentes voies et passe avant tout par une prise de
conscience des principaux intéressés : les professeurs.
Le changement passe d’abord par un acte volontaire de l’enseignant qui au sein de l’institution va
décider de se faire confiance et d’oser une pédagogie différenciante.
David Bouchillon, professeur d’histoire géographie au lycée, a opté pour la « classe inversée » qui lui
a permis de redynamiser sa classe en s’aidant d’un peu de technologie…
Des démarches collectives enseignants – parents permettent d’aller plus loin et de repenser le
collège dans sa globalité comme nous le montre Marc Chaigneau, coordinateur du collège Clisthène
de Bordeaux.
Et si nous prenons encore de la « hauteur » avec Céline Alvarez, ancien professeur des écoles, et les
neurosciences, nous pouvons être sûrs que le système changera ! …espérons plus tôt que tard.
Vidéo projetée :
https://www.youtube.com/watch?v=pgpN80_7Rsg
Intervenant bordeaux communauté céline Alvarez : Laurence Preteseille, Maternelle Montgolfier
Faire des choses que les enfants aiment pour mieux apprendre quoi de plus adaptés que les jeux
pour inclure l’autre dans sa différence, c’est ce que nous propose de nous montrer Priscilla LaulanCarret.
Il ne faudrait surtout pas perdre le SENS comme nous le rappellera Céline Wienhold, pour une
éducation qui doit préparer nos enfants à faire leur part dans le monde professionnel de demain.
Bilan Entreprendre pour apprendre Aquitaine :
https://drive.google.com/file/d/0BzuHQibZ_4kqVTVFYVBPbnprems/view
Et rien de plus simple finalement que l’Amour. Nathalie Dard et …témoignent de comment faciliter la
sécurité affective de nos enfants au milieu des conflits …humains !
Pour finir : un moment de relaxation avant notre transition vers les ateliers avec Fanny Durand et
Mme la Grenouille…..
**********************

Ressources

MOOC Colibris Education “Comment améliorer l'éducation autour de moi ?“ :
http://colibris-universite.org/classe-education/wakka.php?wiki=PagePrincipale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bordeaux/Groupe Déclic CNV-Education :
http://fr.nvcwiki.com/index.php/Bordeaux/Groupe_D%C3%A9clic_CNVEducation#Pratique_de_la_CNV_dans_l.27.C3.A9ducation
Celine Alvarez - les lois naturelles de l’enfant : https://www.celinealvarez.org/
Le printemps de l’éducation : http://printemps-education.org/
Conférences Tedx éducation : http://tedxchampselyseesed.com/
Cartographie des écoles alternatives : http://www.neobienetre.fr/reseau-pour-lecole-de-la-viereseau-des-ecoles-alternatives/
Educalab - plateforme de formation : http://educa-lab.com/
Jean Siaud-Facchin - difficultés scolaires : http://www.cogitoz.com/PI.aspx?PLinkId=6&PT=100
Innovation pédagogique - site participatif enseignement supérieur : http://www.innovationpedagogique.fr/
Isabelle Filliozat - Parentalité : http://www.filliozat.net/
Petite chasse au Trésor - apprendre en s’amusant : http://petiteschassesautresor.com/
Les supers parents : http://www.les-supers-parents.com/
La fête des profs - initiative participative : http://fetedesprofs.fr/
Magazine de l'innovation pédagogique : http://sydologie.com/2016/07/mooc-apprendre-faireapprendre/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre par le jeu et par problèmes : http://www.innovation-pedagogique.fr/article604.html
Mouvement pour la non violence : http://nonviolence.fr/
Annuaire du parentage et de l'éducation positive : http://www.annuaireparentalitepositive.net/
Pédagogie et technologie, ne pas se tromper de priorité :
https://prodageo.wordpress.com/2016/02/10/pedagogie-et-technologie-ne-pas-se-tromper-depriorite/
Neurosciences, 10 techniques simples pour faciliter l'apprentissage et le bonheur :
http://papapositive.fr/3-techniques-simples-pour-faciliter-lapprentissage-des-enfants-et-leurbonheur/
Strategies et outils pour enseigner différemment au xxi siècle : http://m.cea-ace.ca/educationcanada/article/strat%C3%A9gies-et-outils-pour-enseigner-diff%C3%A9remment-au-21e-si%C3%A8cle
Co-education : http://www.education.gouv.fr/cid96680/co-education-annonces-de-la-ministre-surles-relations-entre-les-parents-et-l-ecole.html
TedEd Clubs : http://ed.ted.com/clubs
Site Iklasse, classe inversée : http://www.iklasse.net
Classe inversée, renversante, de maîtrise inversée :
o http://www.iklasse.net/la-classe-inverseacutee4.html
o https://spark.adobe.com/#design/page/4C874182-05C5-45CC-8B5A-5641B45187B5
Méthode 3C : http://www.methode3c.com/exercices-pratiques.php
Entreprendre pour apprendre : http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/

Redynamiser !
La classe inversée
David Bouchillon
https://youtu.be/HCe1oXJxJ1A
Une démarche collective
Marc Chaigneau
Collège Clisthène
https://youtu.be/5RP4V0bkX1c
Un changement des principes de base
Laurence PRETESEILLE
Maternelle Montgolfier
Vidéo de Céline Alvarez sur I-Télé
https://youtu.be/pgpN80_7Rsg
Jouer !
Priscilla Laulan-Carret
Ludosens
http://www.ludosens.com/
... et trouver du sens !
Céline Wienhold
IdEpop
http://www.idepop.fr/
TedEd Clubs :
http://ed.ted.com/clubs
Bilan Entreprendre pour apprendre Aquitaine :
https://drive.google.com/file/d/0BzuHQibZ_4kqVTVFYVBPbnprems/view
Anaïck Jusy
Coordinatrice régionale EPA Aquitaine
Chargée de mission 100 000 entrepreneurs
06 33 06 88 12
Attention nouvelle adresse : a.jusy@epa-nouvelleaquitaine.fr
ALL YOU NEED IS LOVE !
Groupe Cercles Restauratifs Bordeaux
Nathalie Dard - CNV éducation
Olivier Grasset - Collège Rosa Bonheur
Florence Barré - Lycèe Max Lynder

http://fr.nvcwiki.com/index.php/Association_DECLIC_CNV_%26_Education
http://www.cerclesrestauratifs.org/wiki/Bordeaux
. . . en pleine conscience . . .
Fanny Durand
Enseignante - Formatrice
https://youtu.be/WnxOoifQ398
Présentation animations de la soirée :
https://prezi.com/f51qdm9typ95/rencontre-thematique-education-colibrisbordeaux/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

