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Samedi 3 décembre 2016 Salle des Fêtes, 10h-18h Anneyron

2ème FORUM DES ÉDUCATIONS
Éduquer, Apprendre, oui. Mais comment ?
VIVRE ET APPRENDRE EN ENFANCE
10 h, Accueil
•

•

•
•
•
•

•

•

10h30 , Ouverture et Conférence : « Une éducation relationnelle bienveillante et épanouissante pour chacun ».
Avec Claire Marsot, spécialiste de la relation adulte/enfant, coach parental et familial, thérapeute pour enfant.
Formée auprès d'Isabelle Filliozat. http://www.latelierdesemotions.com
12h30 , Temps du repas : Pique nique sur place apporté ou vendu à la buvette ou repas à l'extérieur, / pour les
parents : pique nique avec les enfants. Toute la journée : Intermèdes Musicaux avec des adolescents musiciens/
Informations sur les divers courants éducatifs et pédagogiques / Présentation des innovations locales par des
écoles et collèges du secteur / Stand de vente de livres / Informations sur l'association VAE / Buvette.
13h30 , 2 Ateliers au choix : Pour découvrir des courants éducatifs et pédagogiques variés :
« Caleb Gattégno et les langues étrangères à l'école, dans la vie et en entreprise » : avec Christian Duquesne,
formateur Gattegno . Démarche favorisant créativité, participation, production de la personne
« Témoignage familial d'une éducation sans scolarité » avec Christophe et sa fille Chloé . qui ont fait le choix
d'une éducation sans scolarisation : recherches, interrogations, et quelques certitudes joyeuses.
« Montessori pour tous : utopie ou réalité ? » Avec Ophélie Evrard professeure dans le public en Rep . Formée
à la pédagogie Montessori Fondements, mise(s) en place en école. Particularité : elle fabrique 95% de son
matériel.
« Freinet aujourd'hui » fondements et pratiques. Avec Eve Genvo et des enseignants pratiquant « Freinet »
depuis de nombreuses années ; . 16h , Film-débat : "C'est d'apprendre qui est sacré" : Dans les premiers pas
dans d'une classe Freinet, Film de Delphine Pinson , avec la participation d'enseignants Freinet et d'
intervenants dans le film .
10 h - 18h : Des ateliers pour les enfants à la Maison des Associations

Accueil, activités coopératives, créatrices, yoga du rire, origami,
contes avec 4 animateurs(trices) de centre aéré pour l'ensemble de la journée, J-M Rougny (yoga du rire ), Pique
nique avec les parents.
Participation à la journée.
Adultes : 8 Euros , Enfant : 5Euros , Famille de 4 pers. : 20Euros
Inscriptions enfants et familles obligatoires
www.vivre-et-apprendre-en-enfance.com/
06 25 63 27 17
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www.vivre-et-apprendre-en-enfance.com
Inscription adulte conseillée
Inscription enfant obligatoire (places limitées)
PARTICIPATION :
8Euros Adulte, 5Euros Enfant, Famille (4 pers.) 20Euros
Contact : vae.association@laposte.net
Tel. : 06 25 63 27 17
ATELIERS ENFANTS
De 5 à 12 ans
Jeux coopératifs, Contes,
Activité créatrices,
Yoga du rire.
Théo B.
Pour découvrir et réfléchir
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