Les Mouvements d’Éducation Nouvelle de Loire Atlantique vous invitent à la

BIENNALE RÉGIONALE
DE L’ÉDUCATION NOUVELLE
le 26 & 27 MARS 2021
SOIREE DU VENDREDI
20h – Conférence de Philippe Meirieu
en visioconférence sur le thème :

« Quelle éducation pour une
démocratie solidaire ? »
https://padlet.com/ad44/y04pktsd1ycq5503

JOURNEE DU SAMEDI
Matin
9h- Accueil, café
9h30 - jeux de présentation collectifs
10h - Ateliers, échanges et débats
11h30 - Synthèse collective
12h30 - Repas préparé en amont dans le
cadre d’un atelier du matin

Après-midi

(aux CEMÉA à Nantes)
DÉTAIL DES ATELIERS DU SAMEDI
10h-11h30: Trois ateliers en
parallèle
- Comment faire vivre le collectif « Éducation
nouvelle » et organiser des évènements sur
d’autres espaces de la région ?
Travail sur nos revues respectives. (CEMÉA, CRAP,
ICEM, OCCE, Éducation nouvelle)
- Travail sur le « Manifeste de l’éducation
nouvelle » afin de nourrir la réflexion pour
la Biennale de 2022 suite au lancement de
« Convergence(S) le 6 mars dernier.
(CEMÉA, ICEM44 et MEE du Lycée XP)
- Préparation du repas du midi & réflexion sur la
place de l’alimentation en Éducation Nouvelle. «
Comment manger ensemble si on ne mange pas la
même chose ? » (ICEM, CEMÉA et un membre du Lycée XP)

15h - 16h30 : Différents ateliers sur
- Notre rapport à l’institution : les
programmes, notre rapport aux prescrits... Quelle
résistance face à tout ça ? (ICEM, CEMÉA et Lycée XP)

14h Présentation dynamique de chaque
mouvement / S’acculturer entre nos
différents mouvements, quels regards et
clichés avons-nous les uns sur les autres ?

- Pédagogie institutionnelle et autogestion
/ organisation démocratique et cogestion au
Lycée Expérimental (groupe Pédagogie institutionnelle

15h-16h30 Ateliers
17h Philippe Meirieu, grand témoin
17h30 - Fin de la journée

- Les cartes sur les fausses idées à propos de

INSCRIPTIONS
Merci de prévenir les CEMÉA de votre
présence au 06 38 56 22 80 ou par mail à
l’adresse suivante t.prime@cemea-pdll.org

et un membre du Lycée XP)

la pédagogie active.

des Ceméa de Belgique.

(Education Nouvelle, ICEM, CEMEA)

ET POUR VENIR
CEMEA Pays de la Loire
102 rue Saint-Jacques 44200 Nantes

