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

 Les enfants (nombre de places limitées)
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
270 € pour un adulte, 150 € pour le 1er enfant, 120 € pour le 2ème, 90 € à partir du 3ème.

 Adresse des Rencontres 
MFR Domaine de Traversais, lieu-dit de Traversais
BP 70008 - 86210 Bonneuil-Matours
Tél : 05 49 21 34 25

 L’inscription
Pour vous inscrire, contactez le CRAP ou téléchargez le bulletin d’inscription sur le site :
http://www.cahiers-pedagogiques.com/affiches/InscriptionRencontres2019.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 2019
10, rue Chevreul  - 75011 PARIS 
Tél : 01 43 48 22 30 - rencontres@cahiers-pedagogiques.com
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Mettre nos valeurs en pratique,  
mettre nos pratiques en valeur

du 18 au 24 aout 2019
au domaine de la Traversais

À Bonneuil-Matours (dans la Vienne)
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CRAP-Cahiers pédagogiques

Rencontres 2019



Les ateliers thèmes (voir descriptif sur le site)

1. Distinguer « Croire et savoir » 
(Evelyne Chevigny et Michel Tozzi)

2. Qu’est-ce qui fait tourner la machine ?  
(Ben Aïda et Florence Castincaud)

3. Des neurosciences à une pédagogie positive au service des 
apprentissages  
(Audrey Chapelain et Anne-Marie Lafont)

4. Faire émerger l’intelligence collective  
(Anne Panvier et Catherine Rossignol)

5. Projet pluridisciplinaire, projet interdisciplinaire  
(Hélène Eveleigh et Jeanne-Claude Mori)

Enseigner, c’est préparer l’avenir et promouvoir des valeurs démocra-
tiques : en des temps difficiles, l’engagement des pédagogues reste 
entier, et surtout ne se contente pas de grands mots, mais se concré-
tise dans des pratiques correspondant à ces valeurs. Ensemble, nous 
réfléchirons, nous produirons des outils, nous expérimenterons, dans 
une atmosphère studieuse, respectueuse de chacun et bien évidem-
ment conviviale !

Les ateliers activités (voir descriptif sur le site)

A. Cultivons notre créativité 
 (Caroline Elissagaray et Angélique Libbrecht)
 
B. Entre nature et culture 
 (Marc Boutin et Roseline Prieur)
 
C. Lâcher prise pour écrire 
 (Sandra Miranda et Christelle Pretre)
 
D. Chasse au trésor 
 (Annie Di Martino et Patricia Gérot)
 
E. Expressions radiophoniques 
 (Nathalie Noel et Sandrine Sirvent)
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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

Une conférence, le lundi 22 aout : 
Climat scolaire et justice restauratrice

Caroline Veltcheff est directrice de réseau Canopé Normandie, char-
gée de la politique de pro-action par le climat scolaire au sein de Ré-
seau Canopé.
La question du droit, de la déontologie et de l’éthique sont au centre 
des pratiques en termes de climat scolaire. La conférence développera 
à partir des recherches les plus récentes l’approche par la justice res-
tauratrice.
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