
Rencontres 2015
Travailler ensemble à une école plus juste

du 18 au 24 aout 

à la MFR de Saint-Barthélémy-d’Anjou
(Maine-et-Loire)

10 rue Chevreul, 75011 Paris

www.cahiers-pedagogiques.com

01 43 48 22 30

Rencontres 2015
 Les modalités de participation aux Rencontres
L’inscription implique votre adhésion au CRAP et votre participation à la totalité des Rencontres. Vous 

devrez choisir un atelier « thème » et un atelier « activité ».

Vous devez être adhérent du CRAP pour participer à nos Rencontres, mais cette adhésion peut se faire 

justement à l’occasion de cette inscription aux Rencontres (30 € par an).

 Les ateliers
Cette année, un choix est à effectuer parmi cinq ateliers « thèmes » et six ateliers « activités ». Vous devez 

indiquer à chaque fois deux ateliers par ordre de préférence. Si votre premier choix ne peut être satisfait parce 

qu’un atelier est déjà complet ou bien parce que le nombre d’inscrits est insuffisant, c’est votre second choix 

qui sera retenu. 

 Les Rencontres c’est aussi 
•	 Des initiatives prises par les participants, beaucoup de créativité, sans frontière entre participants et 

animateurs : http://cercles.cahiers-pedagogiques.com/fil/360625/les-initiatives

•	 Des échanges informels sur les pratiques

•	 La découverte d’une région et de larges moments de convivialité.

 Les enfants
Vous pouvez inscrire des enfants de plus de 4 ans. 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, et qui vous laisse le retrouver pour partager les repas 

et les nuits.

Afin de constituer des groupes, merci d’indiquer pour chacun des enfants son prénom et son âge.

 Participation financière
Les Rencontres, frais d’hébergement compris, coutent 245 € par adulte et 150 € par enfant. Un acompte 

de 120 € par adulte et de 60 € par enfant est à régler à l’inscription. Le solde devra être payé à l’arrivée.
Le coût des Rencontres peut être pris en charge partiellement par votre rectorat ou DSDEN ou université, 
au titre du DIF.

 Adresse des Rencontres 
MFR le Cèdre 10 rue des Claveries - 49124 St Barthélemy d’Anjou

 L’inscription
Pour vous inscrire, contactez le CRAP ou téléchargez le bulletin d’inscription sur le site :

http://www.cahiers-pedagogiques.com/affiches/Rencontre2015_Bulletin_inscription.pdf

Il sera à nous retourner, accompagné d’un chèque de règlement de l’acompte à l’ordre du CRAP-Cahiers 

Pédagogiques à : 

CRAP - Cahiers pédagogiques - Rencontres 2015

10, rue Chevreul  - 75011 PARIS Tél : 01 43 48 22 30 - crap@cahiers-pedagogiques.com

Changer la société pour changer l’école, changer l’école pour changer la société

www.cahiers-pedagogiques.com
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1. Faire évoluer l’évaluation, un levier pour le socle commun 
 (Claire Faidit et Jean-Michel Zakhartchouk)

2. L’établissement formateur et intégrateur 
 (Michèle Amiel et Philippe Watrelot)

3. Quand la classe devient difficile... 
 (Hélène Eveleigh et Jeanne-Claude Mori)

4. Associer les élèves à leurs apprentissages par l’autonomie et la 
responsabilisation 
 (Sylvain Connac et Stéphanie Fontdecaba)

5. Vive la complexité ! Les tâches complexes à l’école 
 (Evelyne Chevigny et Bernard Corvaisier)

Les Rencontres 2015 se demanderont :
Comment mieux travailler ensemble à une 
école plus juste.
Le défi de l’après 11 janvier : comment 
réduire les fractures sociale et culturelle, 
lutter contre les inégalités et ce sentiment 
d’injustice qui en découle ?
Des pistes pour répondre à cette « ar-
dente obligation » pour l’école : changer 
l’évaluation, travailler en équipe, aider 
vraiment les élèves à affronter la com-
plexité. Tout cela abordé à l’échelle de la 
classe, de l’établissement ou de tout le 
système éducatif.

Le jeudi 20 aout, une conférence-débat sera organi-
sée avec un invité de marque : Michel Develay, ami 
de longue date des Cahiers, chercheur, auteur de 
nombreux ouvrages.
Il a réfléchi récemment au passage d’un programme 
de connaissances à un curriculum de compétences 
(ouvrage chez De Boeck) et nous aidera à mieux 
comprendre les changements indispensables dans 
la manière de concevoir les programmes, à l’heure 
où ceux-ci sont travaillés en se centrant davantage 
sur les élèves.

A. Rando Philo 
 (Roseline Ndiaye et Michel Tozzi)

B. Cuisiner, un cas d’école pédagogique 
  (Françoise Moreda et Guillaume Touzé)

C. Les Rencontres angevines 
  (Soizic Guérin-Cauet et Dominique Moinard)

D. L’atelier d’écriture 
 (Elisabeth Bussienne et Christelle Nayrolles)

E. Conscience de soi et sérénité professionnelle 
 (Sandra Miranda et Ismaïl Sadky)

 F. Simulations globales, un jeu au service de la    
       pluridisciplinarité (français, sciences et création artistique) 
  (Didier Bou et Marina Ferreruela)

Ateliers thèmes Ateliers activités
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