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41es Rencontres Pédagogiques d’été, CGé, 2012

Les RPé sont préparées par une équipe de permanent et de militants volontaires :
Pascal BONNET, Salima BRAHIMI, Isabelle CAPELLEMAN, Geneviève NAERT,
Sandra ROBINET, Benoît ROOSENS

Concept : www.clarice-illustrations.be

Le programme des RPé est écrit en orthographe nouvelle. Voir : www.renouvo.org
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Faire la fiesta sur un ovni dans
la constellation des luttes sociales !

yez, Oyez bonnes gens, voici venu le temps des RPé !
Inscrivez-vous, faites votre choix, c’est de la qualité, et c’est compétitif
sur le marché des formations ! Venez vous épanouir dans un écrin de
verdure, faire des rencontres, faire la fête et oublier le temps… Une vraie

cure de jouvence et de compétences ! L’essayer, c’est l’adopter, n’hésitez
plus, participez aux RPé, vous repartirez gonflés à bloc pour une rentrée performante
et dynamique ! Vous serez les meilleurs, plus jamais épuisés et toujours au top !
C’est bien simple, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale !

La sécurité sociale…
La lutte en vue d’un changement pour l’égalité dépasse de loin la question de l’école.
Elle est planétaire, engagée depuis la naissance du capitalisme, et féroce. Elle a connu
des hauts et des bas, des avancées et des reculs. Nous sommes clairement dans une
phase de recul. Les dominants se font plus arrogants, le marché s’érige en religion, les
credo des économistes font office de litanies et chacun est prié de battre sa coulpe.
Discours de crise et d’austérité cachent une évolution structurelle bien plus inquié-
tante : l’érosion lente mais efficace de nos outils de résistances et de solidarité. L’in-
formation est là, plus disponible que jamais. Mais qui peut encore la traiter et s’en
emparer pour penser le monde ? Dans l’espace médiatique, des experts annoncent la
couleur et les discours autorisés s’alignent. Et les inégalités ne cessent de se creuser.
Dans le monde, dans notre pays et dans les écoles.

Il n’y a pas de fatalité, rien que des choix, démocratiques ou non, effectués par des
citoyens critiques ou non, engagés ou non, solidaires ou non. Comme enseignants, for-
mateurs, animateurs, comme professionnels de l’éducation, nous sommes au cœur de
ce combat-là.

La qualité de la formation, c’est aussi cela, et pas seulement la performance sur le
marché de l’emploi ! Participer aux RPé, dans ces temps de luttes difficiles et souvent
dénigrées, dans ce métier difficile et souvent solitaire, c’est aussi se retrouver et re-
construire des solidarités ; et se renforcer, non seulement d’avoir appris (c’est vrai-
ment de la qualité), mais aussi de s’être épris de nos expériences mutuelles et d’avoir
noué des liens qui nous relient à un même combat.
Prendre le temps d’apprendre et de s’éprendre, prendre le temps de s’ancrer dans nos
luttes respectives, de renforcer nos résistances, prendre le temps pour soi, le temps
de rencontres, d’échanges, et faire la fiesta sur un ovni dans la constellation des luttes
sociales !

Nous vous attendons avec impatience !

Pierre WAAUB
Enseignant, Président
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Échec et réussite scolaire
restent fortement liés à
l’origine sociale des
élèves

ChanGements pour l’égalité, mouve-
ment sociopédagogique :

Z questionne le système et les
pratiques éducatives

Z travaille à ce que l’École soit
un lieu d’émancipation pour
tous et toutes

Z soutient la prise en compte
de la diversité sociale,
culturelle et économique des
élèves

Z tisse des liens entre les
acteurs de l’École

La société change !
Et l’École ?

ChanGements pour l’égalité organise
les Rencontres Pédagogiques d’été
et propose 10 ateliers de 4 ou 6 jours
et 1 forum pour se former, améliorer
ses pratiques en vue de mieux faire
apprendre tous les élèves.

Changer, c’est oser
confronter ses savoirs
et ses idées

Pour favoriser des changements dans
le monde éducatif, nous mettons à
disposition des différents acteurs
éducatifs des moyens et des outils
pour interroger leurs conceptions et
leurs pratiques :

Z des ateliers de formation
sur l’apprentissage, la
socialisation et le rapport
école - société

Z des groupes de travail
pour se donner le temps de la
réflexion sociopolitique et
pédagogique

Z des jeux pédagogiques,
un spectacle à découvrir et à
vivre

Z une librairie
pour consulter ou acheter une
série d’ouvrages et de revues
spécialisés

Enseignants, éducateurs,
directeurs, animateurs,
formateurs, parents,
tous sont concernés.
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Thématiques

Les ateliers programmés, dans le cadre de ces RPé,
s’articulent autour des trois thématiques suivantes :

Lutter contre les inégalités inhérentes au système éducatif

Z De quoi la remédiation scolaire est-elle vraiment faite ? Permet-elle
réellement de lutter contre les inégalités scolaires ? Telles seront les
questions abordées par l’atelier Remédiation et inégalités scolaires.

Croiser le rapport au savoir et les pratiques pédagogiques

Z Deux ateliers proposeront de découvrir et décoder certaines
composantes du français ou des sciences afin de mieux percevoir les
difficultés et les enjeux pour les apprenants.

Z Un atelier invitera à se poser la question du travail en groupe et de la
place de chacun à travers l’exercice de construction d’un journal
numérique.

Z La question centrale des valeurs et leur implication dans nos visions du
monde et nos engagements sera au cœur d’un atelier de création.

Z Un atelier proposera aux participants de découvrir les principes et les
méthodes qui pourraient aider les enfants de milieux populaires à mieux
penser et apprendre.

Assurer la place de chacun et favoriser les relations
entre les différents acteurs éducatifs

Z Face aux difficultés de faire classe, l’atelier de Pédagogie
Institutionnelle invitera à travailler au sens et à l’organisation d’un
groupe d’apprenant.

Z Un atelier proposera de travailler sur les rôles des sanctions à l’école et
ailleurs.

Z Les ateliers Voix et Clown et masque neutre permettront aux
participants d’acquérir plus d’aisance avec eux-mêmes et face aux
autres.

Les ateliers sont ouverts à tous les acteurs éducatifs de l’école et d’ailleurs.
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Forum

Inégalités sociales et scolaires : de l’individuel et du
collectif

Depuis 40 ans, ChanGements pour l’égalité dénonce les inégalités de notre société et
la tendance avérée de l’École à les reproduire. Force est de constater qu’après toutes
ces années, peu de choses ont changé sur le plan politique et pédagogique. Les
inégalités se sont même amplifiées.
Pour CGé, c’est le rôle de l’École de contribuer à réduire les inégalités sociales et de
donner à tous des chances égales de réussite. Pour ce faire, il convient d’agir à trois
niveaux :

Z sur le plan politique en vue de dénoncer les failles d’un système éducatif,

Z au cœur de la classe en proposant des façons d’enseigner qui prennent en
compte la diversité des origines sociales des élèves et aident à réduire les
risques d’échec et de relégation,

Z dans la relation entre les familles et les acteurs éducatifs de l’école et des
associations.

Comment chacun peut-il prendre sa place dans
ce projet ?

Que puis-je faire en classe, dans mon école et pour l’École ?
Pour cette 41e édition, nous vous proposons de réfléchir à ces questions dans un champ
précis au sein de 10 groupes. Trois périodes de travail d’une heure vous seront
proposées afin de préparer, de manière créative et collective, un état des lieux de la
question, des tensions, des pistes d’action qui seront présentés et débattus lors d’un
Forum en fin des RPé.

Les objectifs de ces moments sont de mettre en débat, en dehors des temps d’ateliers,
des thèmes et valeurs portés par CGé, de prendre connaissance ou d’affiner la lecture
des inégalités sociales et scolaires (champ pédagogique et système scolaire) et
d’envisager des pistes d’action individuelle et collective.
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Les questions portées par les groupes sont les suivantes

A Z Le français est-il devenu une langue ancienne, dépassée, trop difficile à
maitriser, impossible à enseigner ?

B Z Les maths sont-elles trop abstraites, éloignées de la vie, anxiogènes, difficiles
à enseigner ?

C Z Les sciences sont-elles suffisamment ancrées dans le réel et tiennent-elles
compte des préoccupations des jeunes pour pe(a)nser le monde de demain ?
Ces trois disciplines sont souvent perçues par les élèves comme des
fabriques de démotivation ou de sélection scolaire par l’échec. Quelles sont
les causes de ces échecs scolaires et comment y faire face ? La réflexion
portera sur les contenus, méthodes ainsi que les outils mis à disposition des
enseignants et des élèves.

D Z Les choix pédagogiques ne sont pas des questions purement techniques.
Quels choix sont possibles ? Quels en sont les enjeux politiques ?

E Z Les stéréotypes sexistes influencent la trajectoire scolaire des enfants.
Comment agir sur les représentations et l’estime de soi ? Quelles actions
sont possibles ?

F Z Nombreux sont les enfants en situation de conflit de loyauté, pris en tenaille
entre la culture scolaire et celle des parents. Quel lien avec l’échec scolaire ?

G Z Le collectif, oui mais… quelle place et quel sens a-t-il par rapport à
l’apprentissage et au métier d’enseignant ? Quelles en sont les conditions et
les implications ?

H Z Quelle culture commune est-il possible de créer en classe en s'appuyant sur
le moteur d'un « tramway nommé désir » ?

I Z L’école maternelle est une étape primordiale pour entrer dans le savoir et la
culture scolaire. Comment les inégalités scolaires se créent-elles déjà à ce
stade ? Quelles actions poser pour réduire l’échec scolaire ?

J Z Les évaluations externes sont-elles un mal nécessaire dans notre système
scolaire ? Évaluent-elles les pratiques enseignantes ou les acquis des élèves ?
Est-il possible de les appréhender comme des outils susceptibles de réduire
les inégalités scolaires ?

Modalités d’inscription à ces groupes
Lors de l’inscription aux ateliers (formulaire en ligne ou papier), faire 3 choix afin de
nous permettre de répartir les participants en groupes équilibrés.

6
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Pratiquer la Pédagogie
Institutionnelle
Organiser la coopération,
travailler les conflits, entre-tenir
le désir d’apprendre

Z Thérèse DIEZ (Ceépi, CGé)
Responsable de l’atelier

Z Philippe JUBIN (Ceépi)
Z Claudine KEFER (Ceépi, CGé)
Z Miguel LLOREDA (CGé)
Z Éric VAN DEN BERG (CGé)
Z Pierre WAAUB (CGé)

Responsables dans l’atelier

Descriptif
Les situations d’apprentissage sont souvent
conflictuelles et elles ne favorisent pas les ap-
prentissages de tous. S’essayer concrètement
à la Pédagogie Institutionnelle (PI) est l’occa-
sion d’apprendre à mieux gérer un groupe, y
prendre une juste place, se mettre à distance,
développer une analyse du quotidien, pour ne
pas être dans la reproduction, mais dans l’in-
novation, pour changer de posture, sortir des
relations duales et construire collectivement.
Mettre en place des lieux et des temps de pro-
duction et de parole, les organiser, les instituer
afin que chaque membre du groupe puisse
pleinement s’y investir.
Prendre, nommer et partager le pouvoir.
Veiller au désir d’apprendre et lui permettre
d’exister, de circuler.
Face aux conflits et aux violences possibles, se
fixer des règles communes et faire émerger de
la loi…

Méthodes
• Chaque participant s’engagera dans la réali-
sation coopérative concrète d’un journal
mural, à la sélection des productions et à sa
diffusion trois fois auprès des participants des
RPé.
• Suivant le nombre de stages déjà effectués,
3 possibilités d’inscription sont proposées :
initiation, perfectionnement et renforcement.
Les participants fonctionnent tantôt ensem-

ble, tantôt séparément.
• Le temps imparti à la production sera prévu
dans une grille de travail, et au-delà, il sera
celui que, collectivement, le groupe déter-
minera.
• Le groupe sera ainsi amené à résoudre,
dans un cadre préétabli, les problèmes d’or-
ganisation, de moyens, de structures, de cir-
culation de la parole, de répartition des
pouvoirs, de prise en compte du désir.
• Les participants exerceront des responsabi-
lités et en rendront compte. Ils participeront
aussi à un groupe de parole sans objet de
production.
• Il leur est demandé de s’engager à partici-
per effectivement à toutes les activités dé-
crites, du début à la fin.
• Cette présentation tient lieu de contrat
entre les responsables de l’atelier et les par-
ticipants. Pour retirer un maximum de bé-
néfices de ce stage, deux choses sont
vivement conseillées : loger sur place et lire
des ouvrages cités ci-dessous.

Repères théoriques
La PI s’enracine dans la pédagogie FREINET
et se nourrit d’apports de la psychologie so-
ciale, de la sociologie et de la psychanalyse.
Initiée par F. OURY et A. VASQUEZ, la PI à la-
quelle nous nous référons est portée depuis
1978 par le Collectif Européen des Équipes
de Pédagogie Institutionnelle (Ceépi).

Références bibliographiques :

• F. OURY et A. VASQUEZ, Vers une péda-
gogie institutionnelle, Éd. Maspéro, 1982,
rééd. Matrice.

• F. IMBERT, Médiations, institutions et loi
dans la classe, Éd. ESF, 1994.

• N. DE SMET, Au front des classes, Cou-
leurs Livres, Coll. L’école au quotidien,
2009.

Public
• Enseignants, formateurs et animateurs de
tous niveaux.
• Tous ceux qui sont plongés dans les pra-
tiques d’apprentissage et de socialisation.

1 six jours (du 17 au 22 aout 2012) Pédagogie...
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Lire, écrire, créer
Tous porteurs de savoir

Z Pascale LASSABLIÈRE
Formatrice en alphabétisation et ateliers
d’écriture

Z Natalie RASSON
Secrétaire de rédaction TRACeS de
ChanGements (CGé)

Descriptif
Les savoirs, comme l’écriture, sont souvent
vécus comme des chasses gardées et se re-
trouvent figés dans des formes protégées.
Pourtant, depuis l’origine, le doute est la ra-
cine de la connaissance, et le savoir se
construit par accumulation-transformation.
Ce pouvoir sur le monde est une faculté ré-
partie également chez tous, même si elle
n’est pas reconnue également chez tous.

Écriture et savoirs se nourrissent des créa-
tions, des manières d’être au monde de cha-
cun.

Des ateliers pour partir à la rencontre de
l’Autre, pour faire des pas de côté, déplacer
le centre et entrer dans la métaphore d’au-
trui.

Des ateliers pour apprivoiser ce qui fait bas-
culer, le moment où le doute s’installe,
comme une nécessité.

Des ateliers où l’écriture est à vivre pour
poser des mots sur nos questionnements,
croiser nos pensées et apprendre ensemble.

Des ateliers pour faire bouillir nos valeurs et
nous faire prendre pied nouveau dans nos en-
gagements.

Un atelier qui, en recherche et sur des che-
mins de traverse, réaffirme que tout le
monde est capable d’écrire.

Méthodes
• Les 6 jours d’ateliers se répartissent en di-
verses phases de travail : écriture en aller
retour entre individuel et collectif, passage
par d’autres codes (art plastique, mises en
situation, musique…), retours sur les pro-
cessus de création et les outils d’écriture,
récoltes de fragments, analyse réflexive,
échanges et de mise en perspective.

• L’atelier se terminera par un temps d’éva-
luation.

Repères théoriques
• O. et M. NEUMAYER, Animer un atelier
d’écriture - Faire de l’écriture un bien par-
tagé, Éd. ESF, Paris, 2003.

• Les élèves de l'école de Barbiana. Lettre à
une maîtresse d'école, trad. de l'italien,
Mercure de France, Paris, 1968.

• E. Morin, Les Sept Savoirs nécessaires à
l'éducation du futur, Éd. Seuil, 2000.

Public
• L’atelier est ouvert aux animateurs, forma-
teurs en alphabétisation, enseignants, édu-
cateurs, travailleurs sociaux, écrivains
publics, militants associatifs… et à tous
ceux qui ont envie de pratiquer l’écriture.
L’écriture est une pratique sous-exploitée
qui se prête particulièrement à la réflexion
collective et individuelle et ne demande
pas de prérequis spécifiques.

2 six jours (du 17 au 22 aout 2012) Lire, écrire, créer

h
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Construire
un journal numérique
Produire en réseau

Z Alain DESMARETS
Enseignant et directeur d’école
fondamentale prépensionné (CGé)

Z Stéphane LAMBERT
Enseignant et directeur d’école
fondamentale (CGé)

Descriptif
Notre point de départ est la difficulté de
gérer le travail en classe quand les élèves
sont de niveaux différents. Et ce sera certai-
nement le cas pour les membres de notre
atelier, face à l’informatique.

Les 41es Rencontres Pédagogiques d’été se-
ront une occasion pour mettre en ligne des
reportages, des réflexions, des témoi-
gnages, des analyses reflétant l’évènement.

Nous utiliserons les différentes possibilités
offertes gratuitement par Internet pour
construire une équipe de journalistes : tra-
vail collaboratif, partage de ressources, pu-
blications interactives, écrites, audio et
vidéo, comité de rédaction.

Nous profiterons de ce laboratoire pour ana-
lyser la publication sur Internet et en envi-
sager le transfert en classe.

Nous partagerons nos compétences pour
produire en réseau en utilisant ces nouvelles
technologies qui nous individualisent et
nous éloignent de la responsabilité collé-
giale.

Méthodes
• Nous mettrons en place une gestion du
temps, du travail, des responsabilités qui
laisse la place à la réflexion sur l’organisa-
tion, sur le comment et qui prend en
compte les différences face à la technique.

• La production sera doublée d’un travail de
réflexion sur l’acte d’apprendre et les
conditions qui le permettent, ainsi que l’ex-
périmentation du travail en groupes de
personnes différentes avec des compé-
tences et des ressources très variées.

• Aucun prérequis technologique n’est
exigé. C’est la variété de nos compétences
et de nos savoirs et leur mise en commun
organisée qui nous permettront d’avancer
dans la production commune.

Repères théoriques
• M. CHEVALIER, N. DE SMET, Th. DIEZ, S.
LAMBERT, Désirs à prendre, Récits de Pé-
dagogie institutionnelle, Couleurs Livres,
Coll. L’école au quotidien, 2010.

Matériels
• Apportez votre portable s’il est muni d’une
carte wi-fi.
• Des ordinateurs seront aussi accessibles
sur place.

Public
• Tout public, surtout les frileux de l’Internet.

3 six jours (du 17 au 22 aout 2012) Journal numérique

h
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Clown et
masque neutre
À la recherche de son double dérisoire…
et de soi

Z Jacques BURY
Animateur à l’asbl Promotion Théâtre

Z Christian WERY
Animateur d’ateliers de théâtre et de
développement personnel, membre
d’Enseignants sans Frontières (ESF)

Tous deux membres de l’agence
Double Ry

Descriptif
Le clown
Il est un fantastique moyen pour se décou-
vrir, s’explorer, se consolider.
Il nous confronte à nous-mêmes et aux au-
tres, nous questionne, nous invite à l’humi-
lité et à la sincérité, nous pousse à l’audace
et à la fantaisie.

Le Masque neutre
À l’inverse du clown, qui travaille essentiel-
lement de l’intérieur vers l’extérieur, le
masque neutre nous invite à un travail vers
l’intérieur. Il nécessite de se mettre en état
de disponibilité, d’écoute, d’ouverture. Il dé-
veloppe le vocabulaire corporel, l’audace,
l’authenticité.

Le clown, comme l’enseignant, développe
avec son « public » une relation où joue
d’abord une dimension physique, corpo-
relle, matérielle : le clown, l’enseignant, et
plus généralement le comédien, doivent
exister sous peine d’ennuyer ou de ne pas
accrocher.

La formation de clown travaille exactement
à développer cette présence, cette « assu-
rance », cette crédibilité, par un accroisse-
ment de la justesse par rapport à soi
(corporelle, vocale, existentielle).

Le masque neutre, pour sa part, aide « jus-
tement » à rester branché sur soi-même et
son mouvement.

Méthodes
• Exercices d’échauffement et de mise en
confiance.

• Improvisations et exercices, individuels et
collectifs, à partir de supports divers.

• Va-et-vient entre le nez de clown et le
masque neutre.

Matériels
• Vêtements permettant d’évoluer avec ai-
sance, de préférence de couleur sobre.

Public
• Tout public.
• Pas de pré requis.
• Avoir envie de jouer, même si on a peur.

h

h
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4 six jours (du 17 au 22 aout 2012) Clown et masque neutre



De la voix parlée,
chantée, à la polyphonie
À toute voix

Z Jo LESCO
Chanteuse, chef de chœurs

Descriptif
La voix est, pour tout enseignant, l’instrument
dont il joue pour donner ses cours, captiver
les élèves, mettre un cadre et permettre à
chacun de trouver sa place. Elle est le support
de la transmission, de la présence et des émo-
tions, il est donc primordial de bien la placer
et de la préserver.

Pour ce faire, nous apprendrons à utiliser les
bons points d’appui pour parler, chanter sans
nous fatiguer, et ainsi parvenir au plaisir d’une
voix pleine.

Des explorations diverses nous mèneront vers
de nouvelles aptitudes vocales : écouter sa
voix, lui trouver sa juste place, la poser pour
mieux la donner.

Des chants polyphoniques d’ici et d’ailleurs
ouvriront de nouvelles portes vers des fa-
cettes d’autres cultures. Ces chants permet-
tront de vivre l’apaisement, l’écoute de soi et
des autres, le jeu, un moment de transition,
de souffle, de rythme, l’exercice d’une coor-
dination… et du plaisir.

Chanter en groupe est un partage de sons,
mais aussi d’émotions : « Tous pour un, un
pour tous ».

Nous chercherons comment questionner, ex-
plorer, stimuler l’écoute, la curiosité et la créa-
tivité.

Nous aurons également l’occasion d’appré-
hender le rôle d’animateur musical.

Méthodes
• L’apprentissage sera basé sur le processus et
non sur le résultat : explorer les aptitudes
physiques et mentales en lien avec la voix,
questionner l’inhabituel, affiner sa curiosité…
Cette forme d’apprentissage mène vers une
vraie confiance en soi.

• « L'apprentissage le plus important pour
nous est celui qui nous permet de réaliser,
par d'autres manières, ce que nous savons
déjà faire ».

• C’est par une démarche progressive, ludique
et créative que nous explorerons une palette
d’outils, de nouveaux chants, des jeux vocaux
et rythmiques diversifiés afin d’ouvrir un maxi-
mum d’approches possibles : approche vo-
cale et corporelle selon la méthode
FELDENKRAIS.

• Nous aborderons un répertoire de chants à
plusieurs voix issus de différentes cultures,
utilisable dans des démarches pédagogiques.

Repères théoriques
• E. AYRTON, Le chant sans chichis, Éd. Ars
Burgundiae, 2010.
• M. JOST et P. S. PHILLIPS, Le Chant pour les
nuls, Éd. Générales First, Coll. Poche pour
les nuls, 2010.
• La collection Comptines du monde, Éd. Di-
dier Jeunesse.

Matériels
• Une tenue souple et décontractée pour
pouvoir bouger facilement ainsi qu’un tapis
de sol ou un fin matelas de mousse ou sa
propre couverture.

Public
• Ouvert à toute personne désireuse de tra-
vailler sa voix et/ou d’utiliser le chant dans
ses pratiques d’enseignement.
• La connaissance du solfège n’est pas re-
quise.
• L’atelier est destiné prioritairement aux
participants qui s’y inscrivent pour la pre-
mière ou la deuxième fois.h

5 six jours (du 17 au 22 aout 2012) De la voix parlée...
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Atelier
pour les enfants
Rendez-vous sur
l’ile des Enfants perdus

Z Sabine FROMENT
Z Julie TIMERMANS
Z Joël DRYGALSKI

Institutrices et instituteur,
Responsables de l’atelier enfant

Pour fêter notre 10e participation aux RPé en
tant qu’animateurs de l’atelier enfants, nous
souhaitons nous plonger dans l’univers mali-
cieux de Peter Pan.

À partir de cette histoire palpitante, nous
nous amuserons à installer un décor, à fabri-
quer des costumes, à jouer un rôle et nous
mettre dans la peau du Capitaine Crochet,
de la Fée Clochette, de Monsieur Mouche,
de Wendy et de tous les autres personnages
de cette œuvre.

Bref, nous monterons une véritable pièce de
théâtre… tout en respectant l’âge et la per-
sonnalité de chacun…

Au menu : imagination, créativité, imitation,
coopération et surtout… amusement !

Comme chaque année, pour le bien-être de
chacun, le séjour alternera les moments col-
lectifs le matin et les activités en groupe
d’âge l’après-midi.

Parce que tous les enfants ont rendez-vous
sur l’ile des Enfants perdus…

Matériels
• Début aout, chacun des participants à l’ate-
lier sera informé personnellement, par let-
tre, des demandes matérielles.

Public
• Cet atelier est ouvert aux enfants de 4 à
12 ans.

six jours (du 17 au 22 aout 2012) Atelier pour les enfantsl L
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6000 livres et revues

Spécialisées dans les questions de formation et d’éducation, nos
collections rassemblent des ouvrages souvent difficiles à se procurer
et comprennent des revues francophones peu diffusées en Belgique.

Z Accessible tous les jours ouvrables de 9 h à 17 h, sauf entre Noël et
Nouvel An et la dernière quinzaine de juillet

Z Consultation sur place gratuite
Z Rendez-vous indispensable pour un accompagnement individuel ou
collectif à la recherche documentaire

Z Prêt de livres sur caution : 10,00 euros par livre (max 10 livres)
Z Tarif de location : 0,50 euro par quinzaine et par livre
Z Prolongations possibles par mail ou par téléphone

Pour toutes informations : tél. : 02 218 34 50
cdoc@changement-egalite.be

13
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Remédiation
et inégalités scolaires
Stop à la politique du sparadrap !

Z Anne CHEVALIER
Secrétaire générale, formatrice (CGé)

Z Sandrine GROSJEAN
Formatrice (CGé)

Descriptif
La politique de remédiation scolaire actuelle
veut donner à tous des chances égales de
réussite et ainsi lutter contre la dualisation
de l’enseignement. Mais de quoi cette re-
médiation est-elle vraiment faite ? Permet-
elle réellement de lutter contre les inégalités
scolaires ?

Par ailleurs, de plus en plus d’écoles de de-
voirs, payantes ou non, proposent d’accom-
pagner les élèves pour faire face au travail
scolaire et cela dès l’école primaire. L’exter-
nalisation de la réussite scolaire est-elle de-
venue la norme ? L’École n’a-t-elle pas la
capacité d’assumer son objectif essentiel :
faire apprendre tous les élèves ?

Les objectifs de l’atelier seront, d’une part,
d’analyser des (dys)fonctionnements des
systèmes, dispositifs et pratiques pédago-
giques en lien avec la remédiation et, d’au-
tre part, de s’outiller afin de pouvoir agir au
niveau des pratiques pédagogiques essen-
tiellement, mais aussi de questionner les dis-
positifs et le système.

Dans un premier temps, nous partirons de
questions afin d’analyser :
• le système scolaire : que nous disent les
chiffres sur la perpétuation des inégalités
scolaires ?
• les dispositifs de remédiation dans et hors
école : que proposent-ils ? pour qui et
comment ?
• la relation pédagogique : comment in-
fluence-t-elle la réussite ?

Dans un deuxième temps, nous proposerons
de s’approprier des outils permettant de lut-
ter pour plus d’égalité aux différents ni-
veaux. En particulier, nous travaillerons sur
une posture de « re-médiateur » qui soit
réellement émancipatrice.

Méthodes
Travail en grand groupe, en sous-groupes et
individuel, à partir de documents de réfé-
rence et de l’expérience de chacun en vue
de construire un savoir commun autour des
dispositifs de remédiation.

Repères théoriques
• É. BAUTIER, P. RAYOU, Les inégalités d’ap-
prentissage : Programmes, pratiques et
malentendus scolaires, PUF, Paris, 2009.
• S. BONNERY, Comprendre l’échec sco-
laire : Élèves en difficultés et dispositifs pé-
dagogiques, Éd. La dispute, Coll. L’enjeu
scolaire, Paris, 2007.
• S. GROSJEAN (Coord.), La remédiation
scolaire, une politique du sparadrap ?,
Étude CGé, décembre 2011.
• www.changement-egalite.be
� Publications� Études

Public
• Tout enseignant, formateur, membre d’une
équipe éducative, acteur de l’associatif
ayant un questionnement concernant ce
qui est mis en place pour aider ceux qui
n’arrivent pas à apprendre du premier
coup.

h
h

6 Quatre jours (du 19 au 22 aout 2012) Remédiation...
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Français, langue
d'apprentis – sages
Qui la tirent dans tous les sens !

Z Isabelle BERG
Enseignante en secondaire professionnel
(CGé)

Descriptif
Dès l'école maternelle, les enseignants sont
confrontés à des enfants, majoritairement
issus de milieux défavorisés, qui n'accro-
chent pas à l'école et n'arrivent pas à entrer
dans les savoirs. Travailler avec ce que sont
ces enfants pour les amener à réussir leur
scolarité nécessite de changer de posture
d'enseignant et de dispositifs pédago-
giques. Comment initier ce changement de
pratiques sans perdre ses repères ?

La formation comprend deux parties, me-
nées de front, car elles se nourrissent mu-
tuellement : le travail sur le changement de
posture et la mise en place de dispositifs pé-
dagogiques différents pour amener les
élèves à améliorer leur maitrise du français
oral et écrit et leur méthode de travail.

Comme le « rapport au savoir » dépend de
l'accès du milieu d'origine à la culture sco-
laire, nous nous ouvrirons aux références
des élèves en difficultés. Nous nous entrai-
nerons à pratiquer l'«écoute active» de leurs
erreurs pour en comprendre la logique, en
nous décentrant de notre point de vue per-
sonnel. À partir de l'observation de faits de
langue, nous remettrons en question nos ré-
férences grammaticales, nos automatismes
d'orthographe et notre regard sur le « sys-
tème » de la langue française pour en ex-
traire la logique de fonctionnement. Nous
mènerons des chantiers d'orthographe à
partir des écrits de nos élèves et termine-
rons par l'expérimentation de dispositifs
pour structurer la compréhension de textes
narratifs et l'écriture.

Méthodes
• La méthodologie de la formation est dérivée
de celle qui est utilisée en classe : mise en
situation-problèmes, travail individuel puis
par groupe de pairs, confrontation des ré-
sultats, explicitation des procédures par les
participants et élaboration des concepts...

• Dans l'optique de réussir à travailler avec
tous les élèves, quelles que soient leur ori-
gine sociale et leurs ressources, les partici-
pants expérimenteront une autre façon
d'être avec leur classe, en faisant fonction-
ner le groupe comme « collectif d'appren-
tissage ». Ils s'entraineront à tenir compte
des logiques individuelles à l’œuvre, pour ar-
river à comprendre ce que signifie la « lec-
ture en positif des erreurs » et par là,
appréhender la nécessité de partir de ce que
les élèves sont et de ce qu'ils comprennent
pour apprendre, sans baisser les exigences.

• Des temps de parole seront prévus pour per-
mettre aux participants de s'exprimer sur les
difficultés de leurs élèves et sur les solutions
qu'ils peuvent envisager pour y remédier. Le
concept de remédiation immédiate indivi-
duelle, particulièrement valorisé actuelle-
ment, sera mis en question au regard du
dispositif proposé.

Repères théoriques
• S. CÈBE, R. GOIGOUX, Lector et Lectrix. Ap-
prendre à comprendre les textes narratifs, Éd.
Retz, Paris, 2009.
• D. COGIS, Pour enseigner et apprendre l'or-
thographe. Nouveaux enjeux-Pratiques nou-
velles. École / Collège, Èd. Delagrave, Coll.
Pédagogie et Formation, Paris, 2005.
• J. DION, M. SERPEREAU, Faire réussir les
élèves en français de l'école au collège. Des
pratiques en grammaire, conjugaison, ortho-
graphe, productions d'écrits, Éd. Delagrave,
Paris, 2009.

Public
• Enseignants du fondamental, des écoles de
devoirs, du premier degré du secondaire, du
2e degré du qualifiant et formateurs d'ensei-
gnants.

7 Quatre jours (du 19 au 22 aout 2012) Français...
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Activités scientifiques
et créativité
Attention, recherche en cours !

Z Sabine DARO
Enseignante en Haute-École pédagogique,
responsable de l’atelier (CGé)

Z Patricia PIERAERTS
Enseignante en école fondamentale,
formatrice
Toutes deux membres de l’Asbl Hypothèse

Descriptif
«Quand la science cherche à connaitre les lois
qui régissent le réel, l’artiste les requestionne
et enrichit ce réel en y introduisant du possi-
ble » N. EVERAERT-DESMEDT

Faire des sciences en classe, c’est faire des ex-
périences… Mais de quoi s’agit-il ? Suivre une
procédure très directive ? « Prends ceci, ajoute
cela, attends, mesure, verses – y goutte à
goutte, retourne-le, observe… ». Faire deviner
à l’élève une théorie à partir de ces résultats
et fait dire au réel ce que l’on a envie de lui
faire dire ? Ou autre chose ?

La formation vise à questionner les méthodes
et développer d’autres manières d’enseigner
les sciences pour redonner à l’élève une cer-
taine liberté et ouvrir à la créativité. Nous pro-
poserons des approches expérimentales moins
linéaires, moins téléguidées qui s’inscrivent
dans une réelle recherche porteuse de sens
pour l’enfant et donnent à chacun une place
pour penser. Nous proposerons aussi d’envi-
sager les apprentissages scientifiques selon les
liens qu’ils entretiennent naturellement avec
toutes les pratiques langagières (écrits de
toutes sortes, schémas, dessins, communica-
tion orale, langage mathématique...).

Nous envisagerons un transfert inédit des ap-
prentissages scientifiques à travers une réali-
sation artistique et par là, nous établirons des
ponts entre l’approche scientifique et l’ap-
proche artistique qui sont des moyens com-
plémentaires pour questionner et comprendre
le réel.

L’hétérogénéité des participants (maternel, pri-
maire…) devrait nous permettre de question-
ner le moment où l’on s’arrête à chaque âge,
les méthodes que l’on sollicite particulière-
ment et le niveau de formulation pour envisa-
ger la construction de réels apprentissages en
spirale.

Méthodes
• Les participants sont mis en situation de vivre
des démarches d’investigation à propos de
divers thèmes choisis dans le domaine de la
physique (équilibre, force, propriétés de la lu-
mière…). Les questions de sciences, point de
départ de toute recherche, seront initiées à
partir de livres narratifs.
• Au terme de ces ateliers, des phases d’ana-
lyse permettront de prendre du recul sur les
pratiques d’apprentissage en sciences pour
amener la réflexion vers les méthodes qui dé-
veloppent au mieux des sciences citoyennes
en permettant à chacun d’acquérir les com-
pétences utiles pour choisir, agir, créer, inter-
venir, prendre position… tout en
développant une attitude scientifique.
• En alternance avec l’approche scientifique
d’un thème, des moments de réalisation ar-
tistique collective ou individuelle permettront
de questionner les rapports entre sciences et
créativité.

Repères théoriques
• G. DE VECCHI, Enseigner l’expérimental en
classe. Pour une véritable éducation scienti-
fique, Éd. Hachette, Collection Profession en-
seignant, 2006.
• G FOUREZ, Apprivoiser l’épistémologie (3e
éd.), Éd. de Boeck, Coll. Démarches de pen-
sée, 2009.
• J.-Y. CARIOU, Faire vivre des démarches ex-
périmentales, Éd. Delagrave, Coll. Guide de
poche de l’enseignant, 2007.

Public
• Les enseignants du fondamental de la 3e ma-
ternelle à la sixième primaire ainsi que les for-
mateurs et autres personnes intéressées par
les premiers apprentissages en sciences.

8 Quatre jours (du 19 au 22 aout 2012) Activités scientifiques...
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Apprendre à penser
Pour un cerveau multitâche !

Z Joseph STORDEUR
Formateur, chercheur

Descriptif
Comment peut-on apprendre à penser, à
mieux penser ? Beaucoup d’enfants, et par-
ticulièrement ceux des milieux populaires
parce que vivant dans une culture différente
de celle de l’école, ne trouvent pas sponta-
nément comment s’y prendre pour com-
prendre, apprendre et mémoriser. Ils sont
donc condamnés à « improviser » des outils
qui fonctionnent mal ou pas du tout.

La médecine a fait des progrès à partir du
moment où elle s’est basée sur les connais-
sances du fonctionnement du corps. Et elle
continue toujours ses découvertes. De
même, la pédagogie pourra faire des pro-
grès quand elle pourra s’appuyer sur les
connaissances du fonctionnement neuronal.
Les connaissances actuelles sur le fonction-
nement du cerveau ouvrent des pistes inté-
ressantes et efficaces pour apprendre à
observer, à structurer, à mémoriser. Ces dif-
férentes activités mentales ne peuvent s’ap-
prendre qu’en situation de maitrise des
disciplines précises. Il ne s’agit donc pas de
parler de compétences transversales qui
fonctionneraient pour tout. Les connais-
sances de l’anatomie du cerveau en mon-
trent bien l’impossibilité.

Méthodes
• À partir de l’appropriation active des
connaissances de base sur le fonctionne-
ment des neurones, nous découvrirons les
principes et les méthodes qui pourraient
vraiment aider les enfants à mieux penser.

• Nous illustrerons chaque découverte par
des démarches pratiques dans différentes
disciplines (essentiellement en langue ma-
ternelle et en mathématique, mais aussi en
éveil…).

Repères théoriques
• B.- M. BARTH, L'apprentissage de l'abs-
traction, Éd. Retz, Coll. Forum Éducation
Culture, Paris, 2001.
• R. BRISSIAUD, Comment les enfants ap-
prennent à calculer, Éd. Retz, Coll. Forum
Éducation Culture, Paris, 2003.
• J.-M. MEUNIER, Mémoires, représenta-
tions et traitements, Éd. Dunod, Paris,
2009.

Matériels
• Comme à l’école et en particulier son dic-
tionnaire.

Public
• Les enseignants du maternel au début du
secondaire et toute autre personne inté-
ressée par le fonctionnement neuronal.

h
h

h

9 Quatre jours (du 19 au 22 aout 2012) Apprendre à penser



Sanctionner,
à l’école et ailleurs
Serrer la vis ou changer d’outils ?

Z Annick BONNEFOND
Formatrice (CGé)

Descriptif
Peut-on éduquer sans punir ? Que sanc-
tionne-t-on ? Qui sanctionne ? Selon
quels critères et quelles règles éthiques ?
Quel est le rôle de la parole dans la sanc-
tion ? Quels sont les risques et dérives
possibles ? Comment faire évoluer la
sanction de la punition à la réparation ?
Et si la sanction était une porte d’entrée
pour travailler le sens de la vie com-
mune ?
Entre l’idéal de ne pas punir et la néces-
sité de faire respecter des règles, la place
des sanctions est parfois difficile à situer.
Entre la volonté d’éduquer et l’impres-
sion d’inefficacité, la forme à donner à
une sanction pose souvent question. Cha-
cun est amené à construire ses pratiques
à ce sujet en tenant compte de sa per-
sonne, de la situation et du public avec
lequel il travaille.

Au cours de la formation, les participants
auront l’occasion d’échanger sur leurs re-
présentations, de réfléchir à la significa-
tion, aux effets et aux rôles de la sanction
dans l’éducation. Ils pourront mettre en
lien l’évolution des modèles de l’autorité
et l’usage des sanctions. Le recours à
l’analyse de situations vécues leur per-
mettra de prendre du recul, de se donner

des balises pour recourir de manière ju-
dicieuse aux sanctions et d’imaginer des
pistes pour mettre en place des sanctions
éducatives. Au terme de la formation,
chacun devrait repartir avec une vision
positive des sanctions et des idées sur la
façon de les mettre en œuvre dans des
situations professionnelles.

Méthodes
• La formation est conçue de façon à arti-
culer le vécu des participants avec des
témoignages et des réflexions. Des
grilles d’analyse seront utilisées. Les ap-
ports théoriques et l’analyse réflexive
déboucheront sur des pratiques à met-
tre en œuvre. On alternera la réflexion
personnelle, le travail en sous-groupes
avec des tâches de production et la ré-
flexion générale en grand groupe.

Repères théoriques
• B. GALAND (Coord.), Les sanctions à
l’école et ailleurs : Serrer la vis ou chan-
ger d’outil ? Éd. Couleur livres, Coll.
L’école au quotidien, 2009.
• P. TRAUBE, Éduquer, c’est aussi punir,
Éd. Labor, 2003.
• É. PRAIRAT, La sanction. Petites médi-
tations à l’usage des éducateurs, Éd.
L’Harmattan, 1997.

Public
• Professionnels de l’éducation et de la
formation : enseignants, éducateurs,
animateurs… en école, école de de-
voirs, home, service d’aide à la jeu-
nesse...

h
h

10 Quatre jours (du 19 au 22 aout 2012) Sanctionner...
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1 Inscription ouverte dès le 16 avril

Deux possibilités pour vous inscrire :

A - Une inscription en ligne à partir de
notre site Internet : www.changement-
egalite.be. Vous y trouverez une ru-
brique consacrée aux RPé.

B - Un bulletin d’inscription de 4 pages
situé au centre de ce programme, à
compléter et à nous renvoyer par la
poste ou par fax (+32 (0)2 218 49 67).
Pas d’inscriptions par téléphone.

Z Comment procéder ?

• Compléter le bulletin en nous sou-
mettant jusqu’à trois choix (atelier et
groupes de travail).

• Calculer le montant à payer en fonc-
tion du nombre de jours de formations
(Institution, adulte, étudiant, enfant) et
du type de pension choisi, selon les ta-
rifs mentionnés en page 20.

• Noter dans le récapitulatif les
sommes éventuellement prises en
charge par votre institution.

• Conserver une copie de l’inscription
et du programme RPé de façon à
garder toutes les informations néces-
saires.

2 Versement de l’acompte atelier

• Dès l’envoi du formulaire d’inscription.
• Le versement doit comprendre la men-
tion « acompte nom atelier et/ou atelier
enfants pour M. ou Mme (nom de jeune
fille) ou, le cas échéant, le numéro de la
facture ».
Compte :
Banque Triodos sa,
Rue Haute 139/3 - 1000 Bruxelles
TRIODOS 523-0800779-22
Code IBAN : BE06 5230 8007 7922
Code Bic : TRIOBEBB.

L’inscription n’est effective qu’après ré-
ception du bulletin ET de l’acompte de
l’atelier.

3 Confirmation de l’inscription
• Au plus tard le 6 juillet.
• Sans confirmation de notre part à cette
date, contactez CGé (02 218 34 50).

4 Versement du solde dès la
confirmation

• Au plus tard le 29 juillet.
• Le versement doit comprendre la mention
« solde nom atelier… pour M. ou Mme…
et/ou atelier enfants » ou, le cas échéant,
« solde facture numéro… ».

5 En cas de désistement
• Avant le 29 juin, la moitié de l’acompte
atelier vous sera remboursé. Au-delà de
cette date, l’acompte ne sera pas rem-
boursé.

• Entre le 30 juillet et le 14 aout, nous
conserverons les montants de l’acompte
atelier et de la pension.

• Au-delà du 14 aout, l’ensemble des frais
de participation sera dû.

• Tout désistement doit être notifié par
écrit.

6 Remboursement
• Les éventuels remboursements se feront
dans le courant du mois d’octobre.

Nota bene :

• Il existe différentes possibilités d’inter-
ventions financières, renseignez-vous au-
près de votre institution.
• CGé sera fermé du 16 au 27 juillet 2012
inclus.

Comment s’inscrire ?

N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire, rejoignez-nous au plus vite !
Précisez jusqu’à trois choix d’atelier ET de groupes de travail pour participer aux RPé.

h

h



Z Frais d’atelier

Z Frais de pension

4 jours 6 jours

pension complète
(logement + repas : matin, midi, soir et collations) 83 € 127 €

repas midi et collations 37 € 49 €

4 jours d’atelier

6 jours d’atelier

Enfant de
4 à 12 ans

70 €

84 €

Étudiant de
moins de 25 ans

80 €

96 €

Adulte

160 €

192 €

Institution

240 €

288 €

Comment calculer les frais ?

20

NB : Voir page 22 pour des précisions au niveau du logement et des repas.

Z Réductions possibles
• 13 euros sur le prix de l’atelier si vous soutenez le mouvement (càd si vous êtes
abonné à TRACeS de ChanGements au tarif de 25 euros MINIMUM. Le soutien se
fait à titre personnel et non pas au nom d’une institution).
• 10 % sur le prix de l’atelier à partir du 2e inscrit d’une même institution.

Pour des renseignements complémentaires, prenez contact avec Benoît ROOSENS tous les jours de
la semaine de 9h à 17h par téléphone au 02 218 34 50 ou par courriel : rpe@changement-egalite.be

h
h

h

h



Renseignements pratiques

21

Z Dates
Du vendredi 17 aout à 8h30 au mercredi 22 aout 2012 à 17h.

Z Accueil
• En arrivant aux RPé, vous passerez par l’accueil pour recevoir votre farde de parti-
cipant. Elle comprend les informations utiles à votre séjour et le cas échéant à votre
logement.
• Nous vous accueillerons dès 8h30 le jour de votre arrivée.
• Attention, les ateliers débuteront à 9h.
• Il est possible de s’installer la veille des ateliers entre 17h et 18h30 ou entre 19h30
et 21h à condition d’en aviser CGé lors de l’inscription (nuit supplémentaire et petit
déjeuner : 12,00 euros, repas du soir : 3,50 euros ).

Une journée type aux RPé

• de 8 à 9h petit déjeuner

• de 9 à 12h30 formation et atelier enfants

• de 12h30 à 14h30* déjeuner et activités (librairie, découvrir
les facettes de CGé… ou tout simplement
s’aérer ou se reposer)

• de 14h30 à 18h formation et atelier enfants

• de 18h30 à 19h30* souper

• à partir de 20h des activités sont organisées… et surtout,
ne manquez pas notre bar !

Un horaire plus détaillé vous sera communiqué sur place et
reprendra notamment l’organisation des groupes de travail.

*La librairie point Virgule de Namur et le CDOC de CGé sont ouverts tous les jours durant ces pauses.
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Z Lieu
Centre Culturel Marcel Hicter
La Marlagne
Chemin des Marronniers, 26
5100 WÉPION
Tél. : 081 46 05 36
Le Centre est érigé dans un superbe parc boisé de 15 ha, à quelque 10 km du cen-
tre de Namur.

Z Moyens d’accès
Z Par la route
• E 411, sortie BOUGE, suivre NAMUR et ensuite DINANT. Suivre l’un des 3 iti-
néraires fléchés (plaques blanches) à partir de la chaussée de Dinant (Nationale
17) à Wépion, de la route de Saint-Gérard ou de la chaussée de Charleroi à Sal-
zinnes.

Z Par le train et le bus
• La gare la plus proche est Namur.
• Horaire du train disponible sur le site Internet : www.sncb.be
• Bus nº 4 Namur – Profondeville, place de la station à Namur.
Demander l’arrêt « Wépion-Fourneau ».
• De là, le trajet à pied est d’environ 1h30 (forte montée).
Ceux qui désirent être attendus à l’arrêt du bus Fourneau en avertiront
l’équipe organisatrice au plus tard le 5 aout en faisant une demande par
mail à rpe@changement-egalite.be
• Horaire du bus disponible sur le site : www.infotec.be

Z Logement
• Nous vous proposons uniquement des chambres uni genre (2 ou 3 lits).
• Les draps et taies sont prévus dans la location de la chambre.

Z Repas
• Deux formules vous sont proposées :
- Pension complète (logement + repas : matin, midi, soir et collations)
- Repas midi et collations.
• Pour connaitre les prix, reportez-vous à la page 20.
• Pour des raisons sanitaires, la Marlagne n’accepte pas de nourriture (pique-
nique) en provenance de l’extérieur.
• Si vous souhaitez des repas végétariens, vous devez impérativement le signa-
ler sur votre bulletin d’inscription.
• Aucun repas supplémentaire ne sera servi sans réservation et paiement.

Renseignements pratiques (suite)
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ette Collection fait écho aux préoccupations et aux pratiques
des acteurs de terrain : enseignants, parents, travailleurs sociaux,
animateurs, éducateurs, élèves… Elle croise leurs regards et

confronte ceux-ci aux discours scientifique et politique.

Déjà parus :
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L’école au quotidien’école au quotidienL

L’école au quotidienL’école au quotidientidienL’école au quotidien

Face à la classe, aux côtés des élèves, dans les luttes sociales

L’école au quotidientidien

Face à lala lclalasassssee, auxux cô étésés dedeses élélèlèvvev ses,s, dadans lelees lu tt etees sociialeleses

L’école au quotidienL’école au quotidientidien

L’école au quotidien’école au quotidienL

L’école au quotidien’école au quotidienL

Collection
L’école au quotidien

Possibilité d’achat en ligne à partir de notre site
www.changement-egalite.be
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e programme des Rencontres Pédagogiques d’été s’achève ici...
Mais les changements doivent se poursuivre !

Cinq fois par an, ChanGements pour l’égalité publie TRACeS. Notre
revue présente des dossiers sur des thèmes liés à l’éducation, aux apprentis-
sages et à la justice sociale. Vous y trouverez des récits de pratiques, des té-
moignages, des démarches d’apprentissage, de même que des analyses
politiques et sociologiques.

TRACeS de ChanGements est un lien entre celles et ceux qui relèvent le défi
d’une école égalitaire où tous ont une chance de réussir, une revue écrite par
des acteurs engagés sur les terrains de l’école et de l’éducation permanente.

Nous espérons vivement vous compter bientôt parmi nos lecteurs !
Une demande de renseignements ? Contactez-nous au 02 218 34 50
ou à traces@changement-egalite.be

Abonnement en ligne :
www.changement-egalite.be

TRACeS de ChanGements,
une revue qui bouge !

L
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de ChanGements
TRACeS mars & avril 2012

4 €

205

Classes sociales
Casses populaires

DOSSIER
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Renseignements
et programme détaillé :

ChanGements pour l’égalité,
mouvement sociopédagogique
Chaussée de Haecht, 66
1210 Bruxelles

tél. : 02 218 34 50
fax : 02 218 49 67
courriel : info@changement-egalite.be

Vous pouvez consulter tout le programme
et vous inscrire en ligne sur le site Internet :

www.changement-egalite.be

Rencontres Pédagogiques d’été


