
Rencontres 2016
Apprendre et vivre ensemble à l’école : 

Quelles pratiques pour faire réussir les élèves ? 
 du 17 au 23 aout 2016

Au lycée Notre Dame de la Paix à Ploemeur (56)

Rencontres 2016

 Les modalités de participation aux Rencontres
L’inscription implique votre adhésion au CRAP (30 € pour l’année) et votre participation à la totalité 

des Rencontres. 

 Les ateliers
6 ateliers thèmes et 6 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 et 16 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.  Vous retrouverez votre enfant 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
Frais de 260 € (hors DIF) jusqu’à 610 € (si prise en charge par le DIF) pour un adulte.

150 € pour un enfant, 120 € pour le 2ème, 90 € à partir du 3ème...

 Adresse des Rencontres 
Lycée Notre Dame de la Paix, rue des Ormes BP 74 - 56272 Ploemeur

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

http://www.cahiers-pedagogiques.com/affiches/InscriptionRencontres2016.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 2016

10, rue Chevreul  - 75011 PARIS 

Tél : 01 43 48 22 30 - crap@cahiers-pedagogiques.com

www.cahiers-pedagogiques.com

CRAP Cahiers pédagogiques
Cercle de Recherche et d’Action Pédagogiques
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Les ateliers thèmes

1. Autonomie et pouvoir d’agir : créer un sentiment de progrès pour chacun 
 (Michèle Amiel et Gwenael le Guével)

2. Simulations globales, un scénario pédagogique au service de  
l’interdisciplinarité 
 (Marina Ferreruela et Patricia Gérot)

3. Le débat dans tous ses états 
 (Elisabeth Bussienne et Bernard Corvaisier)

4. Faire vivre l’interdisciplinarité 
 (Dominique Seghetchian et Catherine Rossignol)

5. Agir sur le climat scolaire 
 (Hélène Eveleigh et Sylvie Fromentelle)

6. Apprendre ensemble avec le numérique 
(Pierre-Louis Marret et Alexandra Rayzal)

Pour le CRAP, la rentrée 2016 doit être une année décisive pour la 
transformation de l’école : nouveaux programmes, ou mieux nouvelle 
conception des programmes, en lien avec le socle commun, fonction-
nement en cycles, et surtout mise en place de la réforme du collège. 
Et aussi d’invention d’autres manières de « faire vivre les valeurs de la 
République » que sous forme de leçons de morale descendantes. Les 
ateliers des Rencontres permettront de nous outiller pour être à la hau-
teur de ces défis. Mais les moments informels seront aussi des occa-
sions d’échanges et les activités permettront des découvertes en tous 
genres. Sans oublier la convivialité, toujours au rendez-vous !

Une conférence : 
 
Jacques-François Marchandise, chercheur à Rennes
Il interviendra sur le thème : Quel pouvoir d’agir à l’heure du numé-
rique ? À quelles conditions le numérique peut-il être « capacitant »?

Les ateliers activités

A. Entre terre et mer 
 (Pascal Le Bert et Chantal Picarda)

B. Penser et danser avec les autres 
  (Evelyne Clavier et Michel Tozzi)
C. Penser en chantant, chanter en luttant 
  (Dominique Guy et Anne Panvier)
D. CRAP’Art 

 (Annie Di Martino et Emilie Kochert)
E. Jeux d’écriture 

 (Pierric Bergeron et Sandra Miranda)
 F. Langage du corps 
  (Caroline Elissagaray et Christelle Nayrolles)

Les ateliers
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Les Rencontres c’est aussi :

• Des initiatives prises par les participants, beaucoup de créativité,   
 sans frontière entre participants et animateurs.
• Des échanges informels sur les pratiques
• La découverte d’une région et de larges moments de convivialité.


