
  E S P E  43 av Stephen Liégeard Nice
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education 

                  de    9h    à     16h 45
Parking sur place 

Sortie autoroute Nice Nord 
Arrêts Tram : Comte de Falicon ou Le Ray

Bus  Ligne 36 - Arrêt Villa Arson

RENCONTRESRENCONTRES  

  ÉDUCATION ÉDUCATION 
ÉMANCIPATRICEÉMANCIPATRICE
Samedi 15 novembre

E S P E ( ex IUFM) 
43 av Stephen Liégeard NICE 

Rencontres proposées par :
 "Printemps de l'Education" et

 atelier "Education émancipatrice" du FSD 06

 Vous qui aspirez à une autre 
approche de l’éducation et des 

apprentissages, 
savez-vous que, depuis longtemps 

déjà, certains établissements ou 
certaines classes recourent à des 

méthodes d’enseignements 
alternatives ?

  Dans  notre  région,  au  sein  de  l’Education 
Nationale  et  dans  des  écoles  expérimentales 
et/ou  associatives  se  pratiquent  des 
alternatives  aux  modèles  d’enseignement  et 
d’éducation classiques.  Proposition y est  faite 
aux élèves, d’être acteurs-trices, auteur-e-s,  de 
leurs apprentissages grâce à une organisation 
et un environnement co-construits, permettant 
un  autre  rapport  aux  savoirs,  à  l’enfance,  à 
l’adolescence, la Loi. 

   Le  Forum  Social  Départemental  (Collectif  
d’associations,  de  syndicats  et  de  citoyen-ne-s  des  
Alpes-Maritimes  engagés  pour  une  transformation  
écologique et sociale altermondialiste) suscite depuis 
plusieurs années des débats et des actions pour 
promouvoir,  entre  autres,  un  système  scolaire 
qui place en son cœur l’émancipation de toutes 
et tous, de la maternelle au lycée.
    L’atelier «Education émancipatrice», constitué 
lors du FSD 2013, veut sensibiliser l’ensemble des 
citoyen-nes à cette transformation. Il a décidé de 
porter  à  la  connaissance  de  tou-te-s  des 
expériences  pédagogiques  allant  dans  ce  sens 
afin  que  tou-te-s  les  intéressé-e-s  puissent  en 
débattre  de  manière  constructive,  l’horizon 
étant -pourquoi pas ?- la création d’une structure 
publique locale, répondant à ce projet.

Alors, venez découvrir ces 
expériences,  venez en débattre 

et engager une réflexion 
commune pour avancer, 

ensemble, vers l'école 
émancipatrice de demain.



RRENCONTRES ENCONTRES ÉÉDUCATION DUCATION ÉÉMANCIPATRICEMANCIPATRICE 
9h         AccueilAccueil
Présentation  de la démarche, des 
ateliers et des parcours proposés.

9h30           Les ateliersLes ateliers
 Chaque participant-e choisit 

librement son parcours.    Durée 
de chaque atelier :

 40 minutes environ.

Ateliers artistiques 
• Fabrication d’objets avec des matériaux 

naturels (pour enfants).

• Histoire à vivre en découvrant la nature et 
par le mouvement (pour enfants).

• Dessiner avec des blocs colorés en cire 
d’abeille (pour enfants).

• Arts du cirque (pour enfants / 
adolescents).

• Théâtre participatif  pédagogique (pour 
enfants / adolescents / adultes).

• «L'Oiseau Bonheur» dessin animé pour 
tous et  toutes.

Ateliers pédagogiques 
• Éducateurs , éducatrices et 

enseignant-e-s alternatifs  : 
Témoignages et réflexions sur les 
pratiques pédagogiques Freinet, 
Montessori, Steiner-Waldorf, 

Pédagogie Institutionnelle... 
Durée Atelier : 1h15

• Aider les élèves : quels regards , quels apports 
des acteurs et actrices de terrain sur les enfants 
en difficulté scolaire et les décrocheurs (RASED, 
dispositifs  RELAIS, etc) 

• Réduire les violences, apaiser les relations  : 
Témoignages et pratiques constructives avec, 
notamment : Noemya Grohand «De la rage dans 
mon cartable» et «géneration-solidaire.fr» ; 
Marie-Jeanne Trouchaud «Votre enfant, votre 
adolescent, les violences et l’école» 

• Écoles, collèges, lycées autogérés, innovants : 
Témoignages et réflexions sur leur création et 
leur fonctionnement. (Oléron , la Ciotat, ...)

•  Importance du mouvement dans le 
développement de l’enfant :  l'expérience de 
Réorganisation Neuro-Fonctionnelle Padovan.

• Parentalité et Éducation 
populaire : parentalité et 
Education populaire : Avec l'association 
"Grandissons" , repenser notre vision de 
l'enfant. 

• Espace de lecture / découverte de livres 
sur l'éducation  et Boite à idées.

12h45                Repas
Le repas sera préparé par l'association 

LaManuFabriK qui propose une cantine 
ambulante autonome basée sur une 

participation coopérative des convives.

14h15                Plénière 
Retours sur les ateliers Les participant-e-s  
partagent  :  quels  enseignements,  quels 
questionnements ? 
Débat :  Les  perspectives ?  Quels  moyens 
pour    avancer vers l’objectif d’une école 
émancipatrice pour toutes et tous. 

16h45 : Clôture.

CONTACTS :  06 40 23 93 54 / 07 81 34 26 26

 education.emancipatrice06@orange.fr  

http://www.fsd06.org/
http://www.printemps-education.org ESPE (ex IUFM)   43 av Stephen Liégeard NiceProgramme susceptible d'être modifié ou adapté 




