
Défi-Rentrée 
Les 28 et 29 août 2013 

À Léognan  

INSCRIPTION 
A renvoyer avant le 25 juillet 2013 

Nom : …………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………………... 

Adresse :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

Mail :……………………………………………………………………… 

Tél. : ……/……/……/……/……/ 

Je participerai : 

 A la journée du mercredi 

 A la journée du jeudi 

 Aux deux journées 

Je choisis de faire l’atelier « Si j’étais… Marty Mc 

Fly ! : 

 Mercredi après-midi 

 Jeudi matin 

 Je ne le fais pas 

Je prendrai le repas : 

 Mercredi midi 

 Jeudi midi 

Payable lors du stage. 

Le reste c’est GRATUIT ! 

Mouvement de recherche et de 

formation en éducation agréé par le 

Ministère de l’Education Nationale  

et le Ministère des sports, de la 

jeunesse, et de l’éducation populaire 

et de la vie associative    
 

Dans la classe ou ailleurs... 
 

Réussir pour penser 

Penser pour réussir 

TOUS ENSEMBLE  

TOUS CAPABLES 

MERCREDI 28 AOÛT JEUDI 29 AOÛT 

9h - Accueil café 9h-Accueil café 

9h30 - Démarche 9h30 - Atelier/Démarche 

 

 

Les attentes 
Changer de regard sur l’autre… 

Est-ce suffisant ? 

Quand jouer  

amène à penser…  
Je joue, je suis un chercheur ! 

ou  

Si j’étais… 

Marty Mc Fly ? 
Et si la tablette numérique per-

mettait de remonter le temps ? 

11h30 - Discussion 11h30 - Discussion 

12h - Repas 12h - Repas 

13h30 - Atelier  création 13h30 - Atelier  création 

Carnet  

d’itin-errance 
Un papier, un crayon mais pas de 

table ! Et pourtant on écrit... 

Ou 

Si j’étais… 

Marty Mc Fly ? 
Et si la tablette numérique per-

mettait de remonter le temps ? 

 

 
Tuiles et cartons 

Renoncement, aide,  

coopération... 

16h - Foire aux défis  16h - Foire aux défis  

16h30 - Bilan journée 16h30 - Bilan journées 

PROGRAMME 

Ce Défi-rentrée est une proposition à penser l'acte édu-

catif " autrement ". Nous travaillerons la place du sujet, 

le rôle du groupe, le rôle des contraintes et des modèles, 

et leurs enjeux, en classe ou ailleurs . 

 

Chacun peut réussir, là où nous sommes tous chercheurs,      

tous créateurs, tous CAPABLES ! 

Contacts 
 

Michel Ducom  

06.76.29.78.83 

Jean-Marc Champeaux  

06.79.55.70.62 

Marie Pierre Dubernet  

06.77.29.27.43 


 

Nos  

partenaires 



 

Dans la classe ou ailleurs… 

Réussir pour penser Penser pour réussir 

Tous ensemble   Tous CAPABLES    CHICHE ! 

Les attentes 

Ce que nous attendons des enfants, des 

étudiants, des formés, peut-il se réaliser 

à notre insu ? Nos attentes ont-elles une 

influence sur nos pratiques d’éducation ou 

d’animation ? 

Comment pouvons-nous agir même sous le 

regard de l’autre ? 

Atelier d’écriture itin-errance 

Quand des jeunes ou des adultes restau-

rent leur pouvoir d'écrire dans l'étonne-

ment, la fierté ou les inquiétudes, tout se 

passe comme s’ils entraient dans un nou-

veau monde, un monde qui leur aurait été 

mystérieusement interdit ou confisqué. 

Tuiles et cartons  

L’actualité nous rappelle les dangers à cohabiter, 

les conflits ici, l’uniformisation des cultures ail-

leurs. L’inter-culturalité est-elle source de diffi-

cultés, de désillusions ou bien de plaisirs, de bon-

heurs ? En vivant cette démarche de création 

plastique, vous trouverez peut-être des réponses. 

Quand jouer amène à penser  

À l’école ou ailleurs, on fait de la redécouver-

te mais pas tout à fait de la recherche. Ici, 

l’animateur ne connaît pas la solution. Hypo-

thèses, confrontations, bricolages ingénieux 

expliqueront peut-être le mystérieux fonc-

t i o n n e m e n t  d ’ u n  p e t i t  b a t e a u     

par un mécanisme mystérieux... 

Ces journées de rentrée sont propo-

sées à tous les acteurs  

de la réussite éducative ou scolaire. 

 

Pour vous inscrire : 
 

Envoyez le formulaire rempli à cette 

adresse : 

Marie Pierre Dubernet 

8 rue Racine 

33140 Villenave d’Ornon 

ou 

mail : dubernet.marie@gmail.com 

 

Un plan d’accès vous sera envoyé. 

 

Si vous désirez plus de renseigne-

ments, vous pouvez contacter l’un de 

nous en laissant un message, nous vous 

rappellerons :  

 

Michel Ducom  

06.76.29.78.83 

Jean-Marc Champeaux 06.79.55.70.62 

Marie Pierre Dubernet 06.77.29.27.43 

 

La formation est gratuite. 

Le prix des repas reste à préciser 

(environ 6 €).  

Si j’étais... Marty Mc Fly ! 

Une petite promenade dans le village à la recherche du temps perdu ! Peu de chances de vous y 

retrouver... 

Et pourtant, à force d’observations, de discussions, d’hypothèses, de preuves indiscutables, d’en-

quêtes peut-être… vous réussirez à remonter le temps et vous témoignerez de vos découvertes 

quand vous serez de retour. 

Intervenants : Brigitte Fige-Bergeon - Marie Pierre Dubernet - Sylvie Lange - Stéphane Bouquey - 

Jean-Marc Champeaux - Michel Ducom - Jean-Paul Robert ... 


