
Rencontres 2017
Des pratiques pour former des élèves

autonomes et solidaires

du 17 au 23 aout 2017

Au centre du Brudou dans les Hautes-Alpes (05)

Rencontres 2017

 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 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 par-

tager les repas et les nuits.

 Participation financière
L’hébergement aux Rencontres coute 260 € pour un adulte, 150 € pour le 1er enfant, 120 € pour le 2ème, 

90 € à partir du 3ème.

Les frais de formation sont pris en charge par le CRAP. Vous pouvez aussi demander une aide finan-

cière à votre Rectorat au titre du DIF (droit individuel à la formation).

 Adresse des Rencontres 
Village de vacances du Brudou - 05260 Pont du Fossé

www.instants-hautes-alpes.fr - 04 92 50 67 15

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

http://www.cahiers-pedagogiques.com/affiches/InscriptionRencontres2017.pdf

Merci de l’envoyer, accompagné d’un chèque de règlement de l’acompte à l’ordre du CRAP-Cahiers Pédago-

giques à : 

CRAP - Cahiers pédagogiques - Rencontres 2017

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



Les ateliers thèmes

1. À l’école, vers une gouvernance qui crée des liens 
 (Michèle Amiel et Gwenael le Guével)

2. Former les élèves à l’esprit critique
 (Aurélie Guillaume et Jean-Michel Zakhartchouk)
3. L’autonomie de la maternelle à l’université 

 (Emmanuel Maugard, Rachel Harent et Annie di Martino)
4. Les médias au cœur d’un enseignement interdisciplinaire numérisé 

 (Émilie Kochert et Roseline Ndiaye)
5. L’oral dans la classe 

 (Soizic Guérin-Cauet et Florence Castincaud)
6. Organiser la coopération entre élèves 

(Pierre Cieutat, Cyril Lascassies et Sylvain Connac)

Alors même que notre école demeure bien trop inégalitaire et que la 
créativité, l’esprit d’initiative, le « penser par soi-même » ne sont pas 
suffisamment développés, le titre de cette Rencontre paraît d’une 
grande actualité. Ensemble, réfléchissons à ces thématiques et sur-
tout proposons outils et dispositifs, construits dans la coopération et 
la mise en œuvre d’une « intelligence collective », dans le plaisir d’ap-
prendre, ingrédient du plaisir d’enseigner.

Les ateliers activités

A. Découverte de la région 
 (Evelyne Chevigny et Marine Rougé)

B. Faire vivre la coopération au sein de jeux sportifs de plein air 
  (Marina Ferreruela et Patricia Gérot)
C. « Jonglage » : la langue d’une matière à l’autre 
  (Sylvie Menet et Dominique Seghetchian)
D. Langages artistiques 

 (Laurent Nembrini et Émilie Pradel)
E. Le secourisme dans le parcours des élèves et la professionnalité enseignante 

 (Fadi Makki et Alexandra Rayzal)
 F. Théâtre 
  (Jeanne-Claude Mori et Caroline Rousseau)
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Les Rencontres 2017 Les ateliers

Les Rencontres c’est aussi :

• des initiatives prises par des participants, beaucoup de créativité
• des échanges informels sur les pratiques
• la découverte d’une région et de larges moments de convivialité

Une conférence :

Sylvain Connac, chercheur en sciences de l’éducation, Université 
Paul Valéry de Montpellier, membre de la rédaction des Cahiers péda-
gogiques et auteur de « Apprendre avec les pédagogies coopératives 
- Démarches et outils pour l’école ».


