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{1} Parcours citoyen dans les écoles de Cergy 

 

La Ville de Cergy met en place des parcours citoyens au profit des écoles 

volontaires. Ces parcours se déclinent en plusieurs actions sur le temps 

scolaire et périscolaire dont la mise en place d’un cycle « citoyenneté et 

développement durable » sur le temps périscolaire. 

 

Intervenant : Ville de Cergy, Abdoulaye Sangaré, maire adjoint à l’Éducation.   

 

 

 

 

{2} Découvrir, observer et comprendre les étoiles : Petite Ourse 

Dans le cadre d’un partenariat entre les Francas et l’AFA (Association 

française d’astronomie), la Petite Ourse a pour objectif de sensibiliser les 

enfants à l’observation réelle du ciel et de les familiariser avec des outils 

d’initiation pour l’observation et la découverte de l’astronomie. Elle permet 

également d’apprendre un vocabulaire spécifique et d’acquérir quelques 

connaissances de base. 

 

Intervenant :  Les Francas du Gard, Steven Preget, animateur. 

 

PARCOURS ÉDUCATIF 



5  

 

PARCOURS ÉDUCATIF 

{3} Approche éducative innovante : la pédagogie interactive, l’enfant 

au cœur du projet 

La pédagogie interactive est mise en place au sein des centres de loisirs rennais 

et permet aux enfants de découvrir en douceur la vie en collectivité, développer 

leurs sens et leur autonomie, particulièrement pour les plus jeunes (3-4ans). 

C’est un dispositif qui s’inscrit dans les objectifs du PEL, particulièrement pour 

garantir une continuité éducative. 

 

Intervenantes :  Unité de coordination animation enfance de la ville de Rennes, 

Nelly Carré, conseillère d'animation et Blandine Charpin, coordonnatrice réseau 

à la direction Petite Enfance.  

 

  

 

 

 

{4} Les parcours culturels 

La Ville de Rennes souhaite permettre aux enfants qui fréquentent les centres 

de loisirs de découvrir les équipements culturels de la ville et les encourager à 

une pratique artistique et culturelle. 

Pour cela, la Direction Éducation Enfance a mis en place en 2009 un travail 

partenarial entre les équipements culturels et les centres de loisirs de la Ville.  

Tout au long de l'année, des propositions d'actions culturelles intitulées 

"parcours culturels" sont adressées aux accueils de loisirs.  

Ces propositions de parcours sont adressées à un public d'enfants de 4 à 10 

ans, sous une forme ludique, se distinguant bien sûr de ce qui peut se pratiquer 

sur le temps scolaire 

 

Intervenante :  Direction éducation enfance de la Ville de Rennes, Maëlle 

Molard , Conseillère d'animation.  
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{5} Le chevalet, accueillir des enfants et adolescents en situation de 

handicap dans les milieux ordinaires 

Dans le projet « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation !», 

les Francas affirment leur volonté de construire une société inclusive porteuse 

de progrès et de solidarité pour tous. Le chevalet est un support pédagogique, 

de sensibilisation, d’animation et de formation créé par des militants et 

organisateurs locaux. L’objectif du chevalet est de de favoriser une parole libre 

et permettre à des acteurs éducatifs de se poser « les bonnes questions » pour 

construire une démarche d’accueil adaptée à sa structure et son 

environnement.  

 

Intervenante :  Les Francas de Loire-Atlantique, Amandine Loizeau, chargée de 

mission. 

 

 

 

{6} Le Pré Saint-Gervais à l’Ecole du Code : des enfants acteurs de 

leur vie numérique  

Dans le cadre de son projet éducatif global, la ville du Pré Saint-Gervais 

participe en tant que territoire pilote au programme national « Ecole du Code » 

porté par l’entreprise Tralalère et l’association Bibliothèques sans frontières. Ce 

programme innovant permet de proposer aux jeunes gervaisiens de 7 à 15 ans, 

une initiation et une sensibilisation à la programmation, à la littératie numérique 

et à la culture du code via la formation des animateurs périscolaires et des 

enseignants.  

 

Intervenantes :  Ville du Pré Saint-Gervais, Anna Angeli, adjointe au maire 

chargée du Projet éducatif, de la Politique de la ville, de la parentalité, du 

numérique et du développement durable et Marie Girardot, responsable du 

Projet Éducatif Global. 

PARCOURS ÉDUCATIF 
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PARCOURS ÉDUCATIF 

{7} Festival des droits vivants 

Il s’agit d’un festival autour des droits de l’enfant. 

Des enfants âgés de 9 à 14 ans montent une production (film court, clip 

musical, spectacle vivant…) avec pour thématique : « regarde ton 

quartier, regarde ta ville ».  

Ces réalisations seront valorisées lors de deux temps forts durant 

lesquels les enfants viendront avec leurs familles. 

 

Intervenants :  Les Francas du Finistère, Quentin Guegan et Sonia 

Treguer, coordinatrice du secteur enfance du centre social 'Kaneveden'. 

 

 

 

 

 

{8} LudiSport / LudiPop 

LudiSport LudiPop est un dispositif multi partenarial, créé en 2013, 

permettant aux jeunes de 3 à 11 ans de découvrir des activités 

sportives, socioculturelles et culturelles sur les temps périscolaires. Il 

permet également aux associations d’être intégrées au Projet éducatif 

territorial et d’être actrices d’une coéducation partagée. Après deux ans 

de fonctionnement à partir des activités sportives, il s’est ouvert en 

2015/2016 aux pratiques socioculturelles.  

 

Intervenante :  DDCSPP du Gers, Nadine Canton Darnau. 
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{9} Nous Présidents ! 

La quasi-totalité des enfants scolarisés à Saint-Marc (Brest) ont eu une 

formation de philosophie consistante (entre 5 et 8 séances par an) et ceci sur 

plusieurs années, afin d'évaluer avec eux les déterminismes familiaux, 

communautaires et idéologiques. Cette année, nous nous demandons ce qu'il 

faudrait faire du pouvoir si on nous le confiait. Nous engageons également dans 

cette conversation les parents, adultes, curieux et usagers des structures de 

quartier. 

 

Intervenants :  Patronage laïque du Pilier Rouge, Yan Marchand, docteur en 

philosophie et formateur.  
 

 

 

 

{10} Improbable Orchestr’A  

Le projet Improbable Orchestr’A (Brest) est né de la volonté de former un 

orchestre hétéroclite de quartier, composé d’une centaine d’enfants de 6 à 14 

ans. Improbable Orchestr’A a été encadré par les musiciens de l’ensemble 

Sillages, un compositeur et un plasticien-scénographe.  Improbable Orchestr’A a 

bénéficié de la composition d’une partition originale pour orchestre et chœurs, 

écrite “sur mesure”. La partition a été interprétée dans des fêtes de quartier et 

sur la scène de lieux culturels identifiés.  Ce projet a reçu le soutien de la 

Fondation de France. 

 

Intervenants :  Philippe Arri-Blachette, directeur artistique et Rosalie Tsai, 

administratrice. 

 

 

 

       

PARCOURS ÉDUCATIF 
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PARCOURS ÉDUCATIF 

 

{11} Danse et graines d’orchestres dans les nouveaux temps 

périscolaires 

Le projet vise à utiliser la réforme des rythmes scolaires comme un levier 

permettant de démocratiser l’accès aux pratiques artistiques.  

A la fin de chaque année, des restitutions sont assurées dans des salles 

professionnelles (comme Visage du Monde) ou dans les écoles.  

 

Intervenant : Ville de Cergy,  Abdoulaye Sangaré, maire adjoint à 

l’Éducation.  

 

 

{12} L'accompagnement des équipes dans l'accueil d'enfants en 

situation de handicap 

Pour répondre  aux objectifs fixés par la loi du 11 février 2005 sur le 

handicap, la Ville de Rennes accueille  depuis plusieurs années l'ensemble 

des enfants en situation de handicap sur l'ensemble des temps de loisirs 

péri et extrascolaire. L’accueil des enfants porteurs de handicap et de 

maladies chroniques est possible à travers la mise en place de PAI, 

l’attention portée à la continuité des accompagnements sur tous les temps 

de l’enfant, le recrutement d’animateurs référents (AVS), l’élaboration 

d’outils. 

Intervenante : Direction éducation enfance de la Ville de Rennes, Maëlle 

Molard , conseillère d'animation.  
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PARCOURS ÉDUCATIF 

 

{13} Mallette pédagogique " vivre ensemble la laïcité" 

Nathalie Appéré, maire de Rennes, a placé la laïcité comme une priorité de son 

mandat et a lancé un grand chantier associant laïcité et éducation. Un Comité 
consultatif Laïcité s’est attaché à la rédaction d’une charte rennaise de la laïcité 

proposée au vote du Conseil municipal de septembre 2016.  
A la direction Éducation Enfance, plusieurs dispositifs complémentaires se 

mettent en place : des formations pour le personnel, des classes de ville, des 

outils pour vivre la laïcité au sein du quotidien de l'école, ainsi qu'un outil 
pédagogique ad hoc pour les animateurs, la mallette pédagogique laïcité, qui a 

été testée dans trois écoles au printemps 2016.   
 

Intervenante :  Unité de coordination animation enfance de la Ville de Rennes, 

Cécile Morel, conseillère d'animation.  
 

 

 

 

{14} Parcours laïques et citoyens dans les collèges 

Le Conseil départemental de Haute-Garonne en partenariat avec l’Éducation 

nationale, a fait le choix de proposer aux collèges du département des parcours 
laïques et citoyens pour la rentrée scolaire 2016 – 2017, en s’appuyant sur les 

ressources et compétences des différents acteurs éducatifs du département. Ces 

parcours visent à permettre aux collégiens d’aborder les valeurs de la 
République et le principe de laïcité, en articulation avec les enseignements 

scolaires. 
 

Intervenante :  Les Francas de Haute-Garonne, Christine Hasperue, chargée de 

développement.  
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PARCOURS ÉDUCATIF 

 

{15} Raconte ta ville – Une ville durable      

Pour cette 4ème saison de « Raconte ta ville », Réseau Canopé pose la 

question de la « ville durable ».  

Il s’agit pour des enseignants, des animateurs, d’explorer l’environnement 

proche avec leurs élèves ou leurs groupes et de mener l’enquête pour produire 

un webdocumentaire 100 % écolo, 100 % citoyen.  

Intervenants : Délégation Education et Société du Réseau Canopé, Régis 

Guyon, directeur de la DES et l’Atelier Canopé du Finistère, Céline Boureau, 

médiatrice formation et numérique éducatif.  

 

 11 h -  12h 

 

{16} Les semaines citoyennes des les collèges 

Les semaines citoyennes ont été initiées par l’ACCOORD auprès d’une dizaine 

de collèges publics. Lors de ces semaines des ateliers sont animés autour de la 
citoyenneté (journalisme, lutte contre les discriminations, pratiques artistiques, 

débats…) par les équipes ados des centres socioculturels et quelques 

enseignants. Cette démarche permet aux élèves d’être accueillis au collège 
après les conseils de classe du mois de juin et pour les 6ème, 5ème et 4ème de 

bénéficier de deux jours d’animations : le brevet des loisirs, pendant l’examen 
du brevet des collèges. 

 

Intervenants : ACCOORD, Association pour la réalisation d’activités éducatives, 

sociales et culturelles de la Ville de Nantes, François Suaud, responsable 

pédagogique ados et Catherine Maho, responsable pédagogique ados et 

directrice du studio 11/15. 

 

 



12  

 

PARCOURS ÉDUCATIF 

{17} Centre A’ERE  

En s’appuyant sur un certain nombre de pratiques développées sur les 

territoires, le centre A’ERE est un centre de loisirs éducatif qui propose un projet 

global où l’environnement et le développement durable ont une place centrale.  

Cette démarche peut rencontrer celle de l’E3D (démarche de développement 

durable). Ce label est reconnu comme complémentaire de ceux portés par les 
collectivités ou les associations.  

Intervenante : Les Francas du Val d’Oise, Caroline Besse Priem, directrice. 

 

 

{18} Suis-nous sur le littoral finistérien ! 

Le dernier projet du GPAS intitulé « Prends soin de ta mer ! » s’est concrétisé 

par la sortie d’un guide retraçant plus de 20 rencontres que les enfants ont 

faites avec des passionnés et /ou des professionnels de la protection de la mer 
et du littoral en Finistère. 

Le GPAS a souhaité le valoriser lors des Fêtes maritimes de Brest en juillet 2016 
et sur d’autres évènements majeurs de la ville de Brest, mais aussi dans tout le 

Finistère. 

  

Intervenantes : Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale (GPAS), Cécile 

Collin, responsable adjointe du GPAS et responsable du projet et Ludivine 

Kléber, animatrice au GPAS. 
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PARCOURS ÉDUCATIF 

 

{19} Graines de philo  

La pratique des discussions à visée philosophique par les enfants et les 

adolescents permet notamment d’apprendre les compétences sociales 
nécessaires, en particulier dans la réflexion sur soi et la rencontre des autres.  

Les Francas développent des ateliers Graines de philo et des formations à 

l’animation de ceux-ci.  

 

Intervenantes :  Les Francas du Haut-Rhin, Katia Mahiddinne, directrice et Les 

Francas de l’Ain, Géraldine Grand, directrice.  

 

 

 

{20} Web radio 

Les médias numériques peuvent être des outils favorisant la participation des 

individus à la vie sociale et permettant l’exercice d’une citoyenneté active.  
Pour multiplier les occasions d’utiliser les médias, il faut apprendre aux 

adolescents à les connaître, mais surtout leur permettre de découvrir qu’il existe 
plusieurs manières de les utiliser en fonction de la nature du support et de leur 

projet ou intention.  

 

Intervenant :  Les Francas du Gard, Jérôme Abellaneda, directeur. 
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PARCOURS ÉDUCATIF 

{21} Le site ressource centre de loisirs éducatif des Francas. Des ressources et 

des témoignages en accès libre : 

http://www.centredeloisirseducatif.net/ 

Aux côtés des familles et de l’école, le centre de loisirs joue un rôle essentiel dans 
l’éducation. Le centre de loisirs constitue la deuxième structure d’accueil éducatif pour 

l’enfance après l’école. Chaque centre de loisirs est doté d’un projet éducatif et d’un projet 

pédagogique et tend à inscrire ces projets dans le cadre d’enjeux contemporains : la 
citoyenneté, le développement durable, l’influence des médias dans l’éducation, l’Europe, 

l’interculturel… 
Intervenant : Fédération nationale des Francas, David Mathie, président des Francas du 

Morbihan et Catherine Laurent, chargée de développement aux Francas de Bretagne. 

 

 

 

 

{21 bis} Scolarisation des enfants réfugiés du camp de la Linière à 

Grande-Synthe 

Accueillir les populations dans un projet global, humanitaire, culturel et éducatif. Dès le mois 

de mars 2016 et l’ouverture du camp humanitaire de Grande-Synthe, le maire, Damien 

Carême, a souhaité, en concertation avec l’État, proposer aux familles de réfugiés de 

scolariser leurs enfants dans les écoles publiques de la ville. Au-delà de la question des 

besoins vitaux, la restauration et l’hygiène notamment, l’accès à la scolarisation a été une 

priorité pour tous les acteurs du camp, la ville, le régisseur du site, l’Afeji et le ministère de 

l’éducation nationale. Quasi un an plus tard, jour pour jour, cette scolarisation a été un 

facteur d’apaisement et de bienveillance quant à la présence de réfugiés sur la ville. Sans 

vouloir intégrer des populations en transit et inscrites dans un parcours migratoire, les 

enfants continuent dans des conditions adaptées à bénéficier du droit absolu à l’éducation 

dans notre ville éducative. 

 

Intervenante : Adeline Markwitz, directrice d’une des écoles accueillantes et Olivier 

Caremelle, directeur de cabinet, représentant Monsieur le Maire de Grande-Synthe. 

http://www.centredeloisirseducatif.net/
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{22} D’clics du numérique 

La Ligue de l’enseignement, les Ceméa et les Francas avec plusieurs autres 

partenaires (Ateliers Canopé, Animafac, Jets d'Encre, le CRI, Centre de 

Recherche Interdisciplinaire - Université Paris Descartes et le CNOUS) mènent 
un grand projet d'éducation au et par le numérique, "Les déclics du 

numérique". 

Ensemble, ils contribuent à relever le défi éducatif d’une société numérique : 

permettre à tous les enfants de disposer des ressources nécessaires pour 

devenir des acteurs citoyens. 

Intervenante : Ligue de l’enseignement de la Mayenne, Camille Pétron, 

animatrice départementale. 

 

PARCOURS ÉDUCATIF 
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{23} CAPE Bretagne /ESPE : signature convention Bretagne 

Le CAPE (Collectif des associations partenaires de l’école) a signé, le 28 

novembre 2014, une convention avec le R-ESPE (Réseau des Espé).  

Cette convention se décline dans nombre d’Écoles Supérieures du professorat 

et de l’éducation dont celle de Bretagne. 

 

Intervenants :  Espé de Bretagne, Pascal Brasselet, directeur Espé de Bretagne 

et Camille Binder, coordonnateur CAPE Bretagne, Ligue 22.  

En présence du président du CAPE, Didier Jacquemain.          

 

15 h -  15h30 - Salle Méridienne 

 

{24} Formation commune de directeurs d’école, de structures de 

loisirs périscolaires et d’élus de collectivités 

La DSDEN, la DDCSPP, et les associations qui participent au Groupe d’appui 

départemental , co-animent  une formation à destination des directeurs 

d’école, des responsables des activités périscolaires et des élus. L’objet de 

cette journée de formation est de renforcer le lien entre les partenaires dans la 

mise en place des PEdT.  

 

Intervenant :  GAD de l’Aveyron, David Tressieres, chargé de développement 

aux Francas de Midi-Pyrénées.  

FORMATION 
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{25} Le certificat de qualification professionnelle « animateurs 

périscolaires » 

Ce CQP s’adresse aux animateurs périscolaires afin de les accompagner dans le 

développement de compétences nécessaires à leur mission très spécifique. C’est 

un parcours diplômant, construit dans une durée compatible avec leur situation 

d’emploi. Il peut constituer pour eux un premier tremplin vers d’autres diplômes 

professionnels, le BP JEPS LTP en l’occurrence, en fonction de leurs motivations, 

de leur projet professionnel et de leurs aptitudes.  

 

Intervenant : Les Francas d’Aquitaine, Lionel Picard, formateur.  

 

 

 

{26} Un groupe d’acteurs départementaux au service de la qualité des 

actions éducatives locales 

Dans la Vienne, les acteurs départementaux (institutionnels et fédérations 

d’éducation populaire) se sont mobilisés pour accompagner les professionnels et 

les élus dans la mise en œuvre qualitative de la réforme des rythmes éducatifs. 

Au sein du GAD et du GAAE (Groupe d’accompagnement des acteurs éducatifs), 

des actions de formation ont été mises en place dont des actions pluri acteurs 

et des actions sur la spécificité de l’accueil des enfants en maternelle. 

 

Intervenants : DDCS de la Vienne, Marie-Reine Amossé, conseillère technique et 

pédagogique et les Francas de la Vienne, Colin Maheu-Gourmelon, chargé de 

mission développement du projet. 

FORMATION 
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FORMATION 

{27} Formation licence pro 

La licence professionnelle coordinateur des temps périscolaire et extrascolaire a 

été construite en réponse aux ambitions posées par la loi de Refondation de 

l’école de la République. 

Elle permet aux étudiants de se former aux compétences indispensables pour 

assurer les fonctions nécessaires à la mise en œuvre des temps et péri et 
extrascolaires et à leur coordination. Elle permet également à des 

professionnels d’approfondir leurs compétences en les confrontant aux apports 

universitaires. Cette formation se déroule en alternance, à Nîmes, sur le site de 
la faculté de l'Éducation (ESPE) dans le cadre d'un partenariat étroit entre 

l'Université, les Francas et les Cémea. 

 

Intervenant : Les Francas du Gard, Rudy Alvarez, vice-président et étudiant en 

licence. 
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{28} Refonte du PEL et réflexion avec l’ensemble de la communauté 

éducative 

Réflexion avec l’ensemble de la communauté éducative sur : 

- des valeurs éducatives partagées, 

- les besoins des publics, 

- les compétences psychosociales de la petite enfance à la jeunesse. 
 

Intervenants :  Ville d’Orvault, Thierry Vasse (DGA) et Mathieu Bompas (chargé 

de mission). 

 

 

 

{29} Définition et mise en œuvre du PEdT de la Communauté de 

communes - Leins Gardonnenque 

 

L’Association départementale des Francas du Gard coordonne, depuis 2004, le 

PEL puis le PEdT de la Communauté de Communes Leins Gardonnenque. 

Les Francas ont accompagné la collectivité dans la définition et la mise en œuvre 

du projet enfance jeunesse intercommunal. 

Les Francas gèrent aujourd’hui, depuis septembre 2014, dans le cadre d’un 

partenariat avec l’association Temps Libre, association locale, les activités 

périscolaires et poursuivent leur investissement dans la définition et la mise en 

œuvre d’un projet local d’éducation. 

Intervenante :  Le syndicat mixte de Leins Gardonnenque, Karine Angosto, 

directrice. 

 

GOUVERNANCE 
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GOUVERNANCE 

{30} Evaluation des PEdT vers des projets locaux d’éducation : Une 

démarche initiée par la Fédération nationale des Francas 

 

L’évaluation est un processus de conduite du projet et simultanément 

d’informations sur les changements qu’induisent nos actions ou que nous 

projetons. Il est nécessaire de ne pas centrer l’évaluation sur la réalisation du 

projet de façon exclusive, mais de tenter également d’appréhender les 

dynamiques d’acteurs, d’apprécier la qualité des changements y compris les 

effets induits par les projets, par les politiques publiques. 

 

Intervenants :  Fédération nationale des Francas, Hervé Paugam, directeur des 

Francas de Gironde et Clément Laheurte, Délégué national des Francas en 

Alsace. 
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{31}  Comprendre et agir avec l’école pour les enfants  

 

En 2015-2016, à titre expérimental, les Francas du Bas-Rhin en partenariat 

avec le réseau école d’ATD Quart Monde ont mené un projet 

d'accompagnement formatif de parents d’enfants scolarisés dans une école de 

Strasbourg classée en REP et située dans un quartier « politique de la ville ». 

Ce projet a l’ambition d’être généralisé dans les écoles de la ville Strasbourg 

dans le cadre de son Projet éducatif local. 

 

Intervenantes :  Les Francas du Bas-Rhin, Manon Bonnaudet, directrice et ATD 

Quart Monde, Dominique Destouches. 

 

 

 

{32} Entre éducation populaire et politiques publiques 

Pour les Francas, la finalité de toute action éducative est de contribuer au 

développement, à l’épanouissement, à l’émancipation et au bien-être des 
enfants et des adolescents. Il s’agit avec eux, par l’action éducative, de 

développer à la fois l’exercice effectif de leurs droits, leurs capacités à vivre et à 
agir individuellement et collectivement sur les environnements qui les 

accueillent. En Aquitaine, les Francas ont  questionné cet élément fondamental 
de leur projet pour (re)trouver les voies de sa concrétisation dans les politiques 

publiques territoriales et les espaces de loisirs.  

 

Intervenants : Les Francas d’Aquitaine, Michel Cassé, délégué national. 

 

 

 

 

PARTICIPATION 
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PARTICIPATION 

{33}  Cap à Cité 

Un dispositif d’engagement citoyen volontaire pour les 10-15 ans sur une 

période d’un an et demi dont la finalité est la mise en œuvre de projet d’intérêt 

collectif sur la commune.  

 

Intervenant :  Les Francas d’Ille-et-Vilaine, Guillaume Durand, responsable du 
dispositif à Montgermont. 

 

 

 

{34}  Le budget participatif des écoles et collèges parisiens 

 

En 2016, pour la première fois, la Mairie de Paris a décidé de décliner le budget 

participatif parisien à destination des enfants des écoles élémentaires et 

collèges. Tous les projets choisis seront réalisés au 1er semestre 2017. Ce 

dispositif spécifique, qui sera reconduit cette année, vise à proposer aux enfants 

une expérience démocratique unique tout en leur permettant de choisir des 

équipements innovants ou susceptibles d'améliorer leur établissement. Au titre 

de l'année scolaire 2015/2016, 300 écoles et 19 collèges ont fait voter 66 150 

enfants sur plusieurs projets. Les écoliers pouvaient choisir parmi 20 projets 

répartis en 4 thèmes (une école plus durable, une école plus connectée, une 

école plus sportive, une école plus belle). Les collégiens pouvaient quant à eux 

sélectionner un des 7 projets proposés dans la thématique sportive. Dans les 

écoles, cette expérience a été l’occasion pour les enfants de réfléchir ensemble 

sur les projets soumis au vote, d’exprimer leur choix et d’en débattre.  

 

Intervenant :  Ville de Paris, Vincent Larronde, adjoint à la sous-directrice de la Politique 

éducative, direction des Affaires scolaires de la Ville de Paris. 

 

 

12h -  13h - Salle Méridienne 
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{35}  La participation des enfants dans les espaces éducatifs et dans 

la mise en vie des PEdT  

 

Intervenant :  Ville de Strasbourg, Mathieu Cahn, adjoint au maire en charge 

de la jeunesse. 

 

 

  14h-14h40 - Salle Méridienne 

 

 

11h-12h - Salle Méridienne 

PARTICIPATION 
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Ressources 

 

 

 

 

{36} Présentation de l’ouvrage : « Éducation et territoires dans la 

mondialisation ». 

 

Henri Gayadine, professeur d’histoire géographie. 

 

   

 15h45-16h 

 

 

{37} Canopé : un réseau ressource pour tous les acteurs éducatifs. 

 

   

 11h-13h 

 

 

{38} Tout’éduc : le site d’information des professionnels de l’éducation  

 

Intervenante : Jacqueline Pelletier, journaliste. 

 

 

 

 

« La Petite Librairie », un libraire indépendant de Brest propose une sélection 

d’ouvrages sur l’éducation et l’action éducative. 

 

   présence les deux jours 
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Plan du mercredi 8 mars 
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Plan du jeudi 9 mars 
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#RNPEL2017 


