
28 NOVEMBRE 2018
9H - 16H30 
À LA MDE 95

Cette journée entend montrer que la 
bienveillance n’est pas qu’un concept 
à la mode, ou la cerise sur le gâteau, 
mais une exigence pour la communauté 
éducative. Elle est l’affaire de tous (enfants 
et adolescents, professionnels socio-
éducatifs, parents) et de tous les jours. Elle 
peut s’incarner à la fois dans les relations 
interpersonnelles, dans les pratiques 

professionnelles, et dans le pilotage 
des structures et établissements. Mais 
comment dépasser la contradiction entre 
un discours consensuel sur la bienveillance 
et les contraintes et freins qui rendent 
complexe sa mise en œuvre au quotidien ? 
Des regards croisés de professionnels 
et des présentations d’expériences 
proposeront des pistes de solutions. 

JOURNÉE DE LA  
COHÉRENCE ÉDUCATIVE
SOUS L'EXIGENCE,
LA BIENVEILLANCE !

—
Maison départementale 
de l’éducation du Val-d’Oise
23 avenue de Chennevières 
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Tél. : 01 72 58 10 53
—
Renseignements : reseau-canope.fr

Association
pour l’accompagnement
et la formation
des femmes et familles

r e n -
c o n t r e s

29 novembre 2017
9h - 17h 
à la MDE 95

À l’école, l’esprit critique est reconnu à 
la fois comme un principe (une condition 
d’accès aux savoirs) et une finalité (une 
visée de l’enseignement). 
mais comment développer les capacités 
des enfants et des jeunes à analyser 
de manière rationnelle la valeur d’une 

affirmation, d’une information ou d’un 
fait ? Cette journée d’étude a pour 
objectif de mieux comprendre les enjeux 
du développement de l’esprit critique, 
et de voir comment ceux-ci sont pris en 
compte et abordés par les acteurs de 
l’éducation.

JOURNÉE DE LA  
COHÉRENCE ÉDUCATIVE
esprit Critique :
toujours lÀ !

c a n o p
a t e l i e r

—
ATELIER Canopé 95
SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
23 avenue de Chennevières 
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Tél. : 01 72 58 10 58
—
renseignements : reseau-canope.fr

› ACADÉMIE DE VERSAILLES

�����������
pour l’accompagnement
et la formation
des femmes et familles


