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Être et apprendre à l’école

du 16 au 22 aout 2018

À Saint-Sernin sur Rance dans l’Aveyron (12)

Rencontres 2018

 Les modalités de participation aux Rencontres
L’inscription implique votre adhésion au CRAP (35 € pour l’année) et votre participation à la tota-
lité des Rencontres. 

 Les ateliers
6 ateliers thèmes et 5 ateliers activités sont proposés. Vous participerez à un atelier que vous 
aurez choisi dans chaque catégorie. 

 Les enfants
Vous pouvez inscrire des enfants entre 5 ans révolus et 16 ans non révolus. L’inscription d’un 
enfant implique sa participation aux activités spécifiques organisées pour lui, en fonction de son 
âge, sous la responsabilité d’un animateur qui le prend en charge lorsque vous êtes en atelier.  
Vous retrouverez votre enfant pour partager les repas et les nuits.

 Participation financière
260 € pour un adulte, 150 € pour le 1er enfant, 120 € pour le 2ème, 90 € à partir du 3ème.

 Adresse des Rencontres 
MFR Valrance
Route du Bois du Four - 12380 SAINT-SERNIN-SUR-RANCE
Tél : 05 65 98 18 60

 L’inscription
Pour vous inscrire, contactez le CRAP ou téléchargez le bulletin d’inscription sur le site :
http://www.cahiers-pedagogiques.com/affiches/InscriptionRencontres2018.pdf
Merci de l’envoyer, accompagné d’un chèque de règlement de l’acompte à l’ordre du CRAP-
Cahiers Pédagogiques à : 
CRAP - Cahiers pédagogiques - Rencontres 2018
10, rue Chevreul  - 75011 PARIS 
Tél : 01 43 48 22 30 - crap@cahiers-pedagogiques.com

CRAP-Cahiers pédagogiques
Cercle de Recherche et d’Action Pédagogiques



Les ateliers thèmes

1. Apprendre à apprendre avec plaisir  
(Angélique Libbrecht et Jean-Michel Zakhartchouk)

2. Différencier et évaluer pour une meilleure gestion de l’hétérogénéité  
(Audrey Chapelain et Cyril Lascassies)

3. Animer un atelier philo  
(Marielle Pichetti et Michel Tozzi)

4. Enseigner des compétences avec les tâches complexes  
(Bernard Corvaisier et Roseline Prieur)

5. Former (et se former) aux pédagogies coopératives  
(Pierre Cieutat et Sylvain Connac)

6. Gouvernance et autonomie des établissements 
(Philippe Pradel et Guillaume Touzé)

À l’école, bien sûr, le but est d’apprendre, et le sujet de ce verbe ne peut 
être que l’élève. Personne ne peut apprendre à sa place. Mais l’école 
est aussi un lieu de vie, qui favorise (ou non) les apprentissages. Le 
« et » du titre de ces Rencontres est important. Pendant une semaine, 
on réfléchira ensemble à ce qui est au fond l’alliance de la bienveillance 
et de l’exigence, en mettant en œuvre une intelligence collective qui 
marche aussi au carburant du plaisir partagé.

Les ateliers activités

A. Découverte de la région : randonnée 
 (Nathalie Ben Ali et Anne Bosc) 
B. Découverte culturelle de Saint-Sernin et de sa région 
 (Chantal Maziou et Marie-France Ravier) 
C. Atelier d’écriture 
 (Elisabeth Bussienne et Sandra Miranda) 
D. Les fins limiers de l’info pour traquer l’intox 
 (Sylvie Fromentelle et Émilie Kochert) 
E. Escape game 
 (Marina Ferreruela et Émilie Pradel)
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Les Rencontres 2018 Les ateliers

Les Rencontres ce sont des ateliers thématiques, sur un 
temps long, mais aussi :

• des activités créatives
• des initiatives prises par les participants
• des échanges sur les pratiques
• et beaucoup de convivialité

Et l’occasion de découvrir un village médiéval, au milieu d’un décor 
superbe, près de là où on a trouvé Victor, « l’enfant sauvage ». Au ha-
sard de balades (activité ou temps libre), on pourra aussi faire d’autres 
rencontres : menhirs, châteaux, églises... Ou dégustation de Roquefort. 
Et pas très loin, le Larzac, le viaduc de Millau...

Une conférence, le lundi 20 aout :

André Tricot est professeur d’université en psychologie à l’ESPE Midi-
Pyrénées et chercheur reconnu en psychologie cognitive et en sciences 
de l’information et de la communication. Il a récemment écrit un petit 
livre stimulant et interpellant : « L’innovation, mythes et réalités » dont il 
nous parlera. Occasion sans doute d’un débat passionnant.


