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Éducacité, Chanteloup-les-Vignes 2017-2018 : les conférences-pratiques (18h30-21h30) 

 

 

• 12 septembre 2017 : « Accompagner la scolarité de ses enfants ou comment leur faire construire 

leur part de responsabilité dans le travail scolaire ». Comment aider son enfant ? est une des 

questions majeures que se posent les parents quand il entre à l’école. Lui apporter de l’aide, bien 

entendu, mais comment faire aussi pour qu’il s’en passe ? C’est autour de ce paradoxe vécu au 

quotidien (on s’épuise parfois à suivre « les devoirs » ou à faire à sa place) que nous tenterons 

d’éclairer quelles modalités d’accompagnement parental peuvent faciliter la scolarité de leur 

enfant, mais aussi quels sont les différents types de rapport à l’école que nous avons pu observer 

dans les familles de milieux populaires. 

 

• 27 novembre 2017 : « Qu’attend-on de nos enfants, de nos élèves ? ». L’essentiel de cette 

conférence sera consacré à vivre une pratique : la démarche des attentes. S’appuyant sur des 

travaux de psychologues américains des années 70 et sur leur confirmation à notre époque du rôle 

déterminant du regard des adultes sur les enfants, cette démarche peut nous amener à transformer, 

à notre tour, notre regard sur enfants et élèves, à mettre en questionnement nos éventuels a priori 

sur leurs capacités et leurs potentialités. Reprenant les mots de Jack Ralite, ancien maire 

d’Aubervilliers, le Gfen résume souvent cela par cette phrase : « les enfants de pauvres ne sont pas 

de pauvres enfants ! »  

 

• 16 janvier 2018 : « Bien veiller aux parents, faire confiance aux enfants ». Comment accueillir 

les parents dans et à l’école, de manière à ce que cet accueil puisse être tremplin pour que l’enfant 

devienne élève ? Comment repenser la place des parents ? Pourquoi et sous quelle forme les 

impliquer ? Sachant que la famille est la première source d’apprentissage, quels rapports instaurer 

aux savoirs scolaires ? Comment les enseignant-es peuvent les aider à passer le seuil de l’école ? 

Et les enfants dans tout cela quel rôle peuvent-ils jouer pour faire le lien entre école et famille ? 

Autant de questions que nous aborderons à partir d’expériences concrètes menées par des membres 

du Gfen. 

 

• 6 février 2018 : « Faire du quotidien un objet de savoir ». L’essentiel de cette conférence sera 

consacré à vivre une pratique : « Mais au fait comment ça se mesure le temps qui passe ? ». Cette 

démarche qui croise sciences et techniques, sera l’occasion de découvrir comment il est possible de 

faire construire par les élèves un savoir qui, lui-même, a été historiquement construit, alors qu’au 

quotidien nous vivons, enfants comme adultes, entourés d’objets techniques à propos desquels 

nous ne posons plus la question : « mais au fait comment ça marche et pourquoi on l’a 

construit ? ». 

 

• 3 mai 2018 : « Derrière les situations d’apprentissage les plus courantes, quels obstacles à la 

réussite ? Des pistes pour reconstruire » (réservation obligatoire, 25 places maximum). Le temps 

de la conférence sera consacré à vivre la démarche dite « des allumettes ». A partir d’un jeu sous 

forme d’énigme, nous mettrons les participant-es en situation de réfléchir aux formes 

d’apprentissage les plus courantes dans lequel l’animateur les aura intentionnellement mis … 

celles qui, pourtant, nous empêchent de réussir … avant de vivre et prendre conscience des moyens 

et moments nécessaires pour surmonter les obstacles rencontrés. Notre but commun étant que 

chacune et chacun réussissent enfin ! Un moment qui fait éprouver qu’il est possible de se former à 

la transformation ! 

 



Éducacité, Chanteloup-les-Vignes 2017-2018 :  

le Café des parents (9h-12h ou 13h30-16h30 ) 

 

• 19 septembre 2017 : « Le pari du « Tous capables » et le défi de la réussite solidaire ». Tous et 

toutes capables en potentialité de s’apprendre à comprendre le monde ! Ceci n’est pas un simple 

slogan mais un pari philosophique et éthique que le GFEN vous propose de vivre grâce et par une 

pratique inventée dans les écoles du XXème arrondissement à Paris dans les années 60 et pratiquée 

par beaucoup d’enseignants de nos jours : le texte recréé. Le défi lancé paraît impossible … et 

pourtant recréer un texte mot à mot après seulement 2 lectures devient un possible réalisé, 

ensemble et solidaire. Quand le pari de la confiance se marie avec le défi de la connaissance, 

quelles étincelles ! 

 

• 17 octobre 2017 : « La pari du « Tous capables » et le défi de la réussite de chacune et chacun ». 

Tous capables solidairement, d’accord ! Mais pour l’individu, est-ce bien sûr ? Nous reviendrons 

sur la pratique du premier Café des parents, le texte recréé, en le prolongeant d’un moment 

d’écriture qui devrait permettre à chacune et chacun de prendre conscience de ce qui fait réussite et 

encore obstacle pour elle et pour lui. Car si le sujet apprend avec les autres et en confrontation avec 

leurs idées, le sujet apprend toujours pour lui … mais jamais seul. Encore faut-il qu’il puisse dire 

le plus objectivement possible ce qu’elle et il a compris. 

 

• 5 décembre 2017 : « Comment laisser place aux questionnements des enfants ? ». Nous avons 

passé une bonne partie de notre scolarité à répondre à des questions que nous ne nous étions même 

pas posées. Un comble pour qui est à l’école pour apprendre et comprendre ! Alors questionnons 

les questions « à réponse connue d’avance » et essayons de voir comment il est possible de 

renverser le rapport au questionnement de l’élève pour qu’il se mobilise réellement sur ses 

apprentissages. 

 

• 6 février 2018 : « Laïcité : de la messe au débat ou comment devenir citoyen critique 

constructif ». Voici une démarche pas banale, inventée par le secteur philo du Gfen, qui préfère 

mettre en valeur la question de la laïcité plutôt par le débat que par la grand messe. Auprès 

d’élèves de Vitry ou d’ailleurs, cette manière de vivre le débat d’idées a des conséquences 

remarquables : ne voilà-t-il pas qu’ils s’emparent de cette question en citoyen critique, se sentant 

alors capable d’intervenir en connaissance de cause sur la place publique, se construisant une 

opinion instruite de tout un ensemble de savoirs. Nous vivrons donc la démarche avant de voir les 

élèves en débat dans leur classe. 

 

• 6 mars 2018 : « Que peut-on apprendre de l’histoire de la scolarité des jeunes filles ? ». Il y a des 

discours prononcés à la tribune de l’Assemblée Nationale en 1892 qui méritent d’être lus et 

connus. Ne serait-ce que pour comprendre pourquoi aujourd’hui, dans l’orientation scolaire, filles 

et garçons ne suivent pas, massivement, les mêmes chemins. Nous en profiterons pour vous initier 

à une pratique de lecture qui facilite la formulation d’hypothèses : le texte à trous (ou comment 

comprendre un texte, surtout quand les mots nous manquent).  

 

• 3 avril 2018 : « Apprendre à lire, écrire, compter et c’est tout ou comprendre ce qu’est la lecture, 

l’écriture et la numération ?». Nous vous ferons vivre de mini ateliers de lecture et d’écriture, 

facilement transposables dans l’accompagnement à la scolarité des enfants et dans l’aide aux 

devoirs, parce qu’ils interrogent ce qu’est l’activité intellectuelle de lecture et d’écriture. De même, 

compter n’a de sens pour l’enfant qui apprend que si la signification historique de l’invention du 

zéro est par lui comprise.  


