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Les modalités de participation aux Rencontres

Participation financière

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 Rencontres, frais d’hébergement compris, coûtent 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.

Les ateliers
Cette année, un choix est à effectuer parmi six ateliers « thèmes »
et six ateliers « activités ». Vous devez indiquer à chaque fois deux
ateliers par ordre de préférence. Les groupes sont constitués au fur
et à mesure de la réception des inscriptions. 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
• Des échanges informels sur les pratiques
• La découverte d’une région et de larges moments de
convivialité.

Adresse des Rencontres
MFR de Lacapelle et Clairfontaine dans l’Aisne
12 B Place demi-lune
02260 La Capelle
ou
Beauregard
02260 Clairfontaine

L’inscription
Pour vous inscrire, contactez le CRAP :
crap@cahiers-pedagogiques.com
Nous vous enverrons le formulaire d’inscription qui sera à nous
retourner, accompagné d’un chèque de règlement de l’acompte
à l’ordre des CRAP-Cahiers Pédagogiques à :
CRAP - Cahiers pédagogiques - Rencontres 2014
10, rue Chevreul
75011 PARIS
Tél : 01 43 48 22 30

www.cahiers-pedagogiques.com

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

Rencontres 2014
LL’école : des changements,
pour quoi faire ?

du 19 au 25 août
à La Capelle et Clairfontaine dans l’Aisne

Les enfants
Vous pouvez inscrire des enfants de plus de 3 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.

10, rue Chevreul, 75011 Paris
www.cahiers-pedagogiques.com
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Ateliers thèmes

Les Rencontres 2014 se poseront la question :
« L’école : des changements, pour quoi faire ? »

Ateliers activités

Voilà deux ans qu’a commencé la reconstruction, la « refondation » de l’École, avec toutes les difficultés que l’on

1.

De l’élève actif à l’élève acteur de ses apprentissages
(Florence Castincaud, Baptiste Guillard et Guillaume
Touzé)

2.

Construire la maîtrise de la langue, une compétence à
développer à travers des langages disciplinaires (Sylvie
Menet et Dominique Seghetchian)

connait. Chacun également, dans son établissement, son
école, a souvent le souhait de changement. Mais avec
quels objectifs ? Sur quelles valeurs ? Avec quels outils ?
C’est autour de ces questions que tourneront les ateliers
des Rencontres de cette année.
3.

4.

Comment réussir l’école inclusive ? (Evelyne Clavier et
Gilles Gosserez)
Développer ses compétences relationnelles dans sa
classe et son établissement (Marie-Pierre Gustau et
Monique Ferrerons)

5.

La réflexion sur ses pratiques pour mieux vivre son
métier d’enseignant (Sandra Miranda et Caroline Elissagaray)

6.

Changer : comment faire quand ça résiste ? (Françoise
Colsaet et Michèle Amiel)

A. Identité professionnelle, identité personnelle
(Michel Tozzi et Elisabeth Bussienne)
B.

Théâtre d’objets (Laurent Nembrini et Sylvie Abdelgaber)

C.

Bière, fromage et abbayes (Pierre-Louis Marret et
Jacques Tenier)

D.

Enseigner avec l’image (Guy Lavrilleux et Nicole
Bouin)

E.

Sur la piste des trésors ! On sort par tous les temps
(Annie Di Martino et Caroline Rousseau)

F.

Les simulations globales : un jeu pour enseigner
autrement
(Armelle Mourtada et Marina Ferreruela)

Le jeudi 21 août, une conférence-débat sera animée par Céline Walkowiak et Francis Blanquart,
les coauteurs du livre «Réussir l’école du socle - En faisant dialoguer et coopérer les disciplines»
publié chez ESF. Organisé de manière très concrète autour des pratiques scolaires de classe au
collège et en 2de de lycée, cet ouvrage permet de repenser l’organisation de l’enseignement et
s’attache à donner les outils pour travailler ensemble, au quotidien, avec plus de satifsfactions
professionnelles et d’efficacité à la fois. Dans leur conférence, les intervenants nous donneront
une illustration en actes de leur livre.
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