Premières rencontres de

l’EDUCATION NOUVELLE
Pays de Loire

13 et 14 octobre 2018
Lycée Expérimental de St Nazaire.
Il y a un siècle naissait le mouvement de l’Education Nouvelle,
porté par des dizaines de milliers d’éducateurs.trices engagé.e.s.
Deuxième moitié du XXe, plusieurs mouvements pédagogiques se
réclamant de l’Education Nouvelle continuent d’élaborer et d’agir,
mais avec peu de liens entre eux, développant chacun leur culture
spécifique.
Novembre 2017 – tous ces mouvements décident enfin de refaire
connaissance mutuelle et de mettre en commun leurs richesses et
organisent la première BIENNALE DE L’EDUCATION NOUVELLE
à Poitiers.
Après le succès de cette initiative, les mouvements de la Loire
Atlantique décident de faire la même chose localement. Les CEMEA,
L’ICEM, le GFEN, l’OCCE, les CRAP Cahiers-Pédagogiques et le
Lycée Expérimental invitent leurs militant.e.s et sympathisantes à un
Week-End de rencontres, d’échanges et de débats. Pour que nos
mouvements se connaissent mieux et agissent ensemble.

Programme
Samedi

Matin
9h30

Accueil
Jeux de connaissances,
présentation des
mouvements, inscriptions
ateliers, remue-méninges
« éducation nouvelle »
Repas partagé

midi

Début
AM

ATELIERS

Fin AM

Table Ronde :
« pourquoi je milite dans
l’éducation nouvelle »
debriefing en groupes

Soirée

Apéro, Repas préparé dans
les cuisines du lycée
Soirée Jeux et musique.

En pratique
- 10€ par personne pour les repas du
samedi soir et dimanche. Amener un
plat à partager pour le samedi midi.
- Possibilité d’hébergement militant
sur St Nazaire
- Possibilité de garderie

- Pour s’incrire envoyer un mel
avec le bulletin d’inscription
complété à
LYCEE.EXPERIMENTAL@WANADOO.FR

Première liste
d’ateliers envisagés
Jeux coopératifs et apprentissage

Dimanche
Quoi de neuf ?
ATELIERS

(OCCE)
Animer un GEASE, outils d’analyse de
pratique (CRAP)
Groupe de simulation Globale et DVDP
(CRAP)
« La cuisine, outil de lutte contre les
normes », qui permettra aussi de

préparer le repas du soir (Lycée XP)
Forum : « Nos chantiers
pour l’éducation
nouvelle »
Repas préparé dans les
cuisines du lycée

Fin vers 14h00

Un atelier autour de individu / collectif et
liberté / contrainte (Lycée XP)
Démarches de construction de savoirs,

dispositifs de travail et histoire des
sciences : les histoires du « bigbang » (GFEN)
Comment déchiffrer un texte dans une

langue inconnue ? Travail sur la
lecture avec hypothèses,
intelligence collective et coopération
(GFEN)
Atelier de présentation du livre « Ouvrons
des pistes » et ses conditions

d’élaboration (ICEM )
Découvrir son environnement, T’CAP
« découvre St NAZ »(CEMEA )
Démarche pour se déplacer en ville en
maternelle (CEMEA )

Bulletin d'inscription pour le
week-end de la Biennale des Pays de La Loire des Mouvements d’Éducation Nouvelle
les 13 et 14 octobre 2018 au Lycée Expérimental de Saint Nazaire
(à retourner collectivement au plus tard le mercredi 10 octobre via votre collectif aux adresses suivantes :
– lycee.experimental@wanadoo.fr - hugo.breheret@wanadoo.fr )
Nom :

Prénom :

–

Je viens :
 le 13 et le 14 octobre
 seulement le 13 octobre
 seulement le 14 octobre

–

Pour le transport :
 j'ai besoin d'un covoiturage
Voici mes cordonnées :
 je peux covoiturer
Voici mes coordonnées :
 je suis autonome

–

Pour le logement :
 j'ai besoin d'être hébergé-e
Voici mes coordonnées :
 je peux héberger
Voici mes coordonnées :
 je suis autonome

–

Pour la garderie :
 nombre d'enfants :
Préciser l'âge :

–

Pour les repas (pour prévision) :
 samedi soir et dimanche midi
 samedi soir seulement
 dimanche midi seulement
 régime alimentaire
Préciser :

Plan d'accès au 17 boulevard René Coty - 44600 Saint Nazaire (suivre la direction Ville Port)

