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Ensemble, changer l’École
Changer l’École, ce n’est pas facile. Qu’on essaie du dedans ou du dehors, 
qui ne se heurte pas à toutes sortes de difficultés ? Cela va du fameux 
« Mais on a toujours fait comme ça ! » à la méfiance parfois hostile des 
collègues, en passant par les craintes de la direction ou des parents, sans 
compter bien sûr, les résistances des élèves eux-mêmes... Nous avons tous, 
comme acteurs de terrain de l’éducation, fait un jour – ou plus souvent – 
l’expérience de ces amères déconvenues et du découragement.

Que faire alors ? Renoncer ? Difficile aussi... Alors, pourquoi pas essayer 
de changer l’École ensemble ? Ensemble, et chacun de là où on est, de là 
où on peut. À ChanGements pour l’égalité, nous sommes convaincus 
qu’il ne faut pas rester seul et que le changement doit passer par un 
travail et des dynamiques collectives. C’est ce que nous faisons tout au 
long de l’année au travers des différentes activités du mouvement et 
c’est ce que nous proposons d’approcher et d’expérimenter durant les 
Rencontres Pédagogiques d’été.

Nous sommes donc heureux de vous présenter le programme des 45es 
RPé, cocktail vitaminé d’ateliers de formation et d’activités diverses pour 
changer l’École ensemble. Nous espérons que vous y puiserez l’envie 
de nous rejoindre. Les portes d’entrée pour le changement vers plus 
d’égalité sont multiples : travailler nos pratiques de classe pour œuvrer à 
plus d’égalité au quotidien, prendre du recul et réfléchir sur le fonction-
nement et la mécanique d’un système scolaire qui perpétue les inégalités 
au lieu de les combattre ou encore s’ouvrir à se changer soi-même pour 
vivre et faire les choses autrement. Tous ces moyens d’action s’articulent 
et se complètent, et chacun peut y trouver son compte tout en ne restant 
pas seul. Et puis, ce qu’on aime aux RPé, c’est que le collectif ne s’y limite 
pas aux temps de formation, ce n’est pas pour rien qu’on les a appelées 
« Rencontres » ! Au travers des moments informels et de détente, des 
activités proposées en soirée et tout au long de la semaine, nous voulons 
aussi rendre possible, les échanges entre acteurs de l’enseignement de 
différents horizons, de l’intérieur et de l’extérieur de l’École, de tous 
réseaux, tous niveaux, toutes régions...

Alors voilà, dans l’impatience de vous rencontrer ou de vous retrouver 
cet été, tournez maintenant la page, tournez les pages de ce nouveau 
programme et laissez-vous porter, pour changer l’École, ensemble.

Hélène Lenoir
Présidente de CGé

Les RPé sont préparées par une équipe constituée d’une permanente et  
de militants volontaires : Véronique BAUDRENGHIEN, Sylvie BELLENS, Isabelle 

CAPELLEMAN, Marie MORETTI, Ricardo ROMERO, Anouk VANDEVOORDE
Conception graphique et mise en page : www.louiselaurent.be  

Imprimé sur papier recyclé chez AZ-Print

Le programme des RPé est écrit en orthographe nouvelle. Voir : www.renouvo.org

CGé, 2016
 Les 45es Rencontres Pédagogiques d’été
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 Module Z 

Ateliers 6 jours 
16 au 21 aout
Z1 - p.7 
Lire, écrire, créer 
S’engager dans les mots, 
avec les mots

Z2 - p.8  
Un cerveau pour 
apprendre…  
Découvrir et explorer les 
chemins de la pensée ! 

Z3 - p.9  
Pratique de 
la Pédagogie 
Institutionnelle 
Organiser la coopération 
et entre-tenir le désir 
d’apprendre

Z4 - p.10  
L’improvisation, 
une méthode pour 
construire un projet 
collectif  
D’une idée abstraite  
à sa forme théâtrale

 Module A 

Ateliers 3 jours 
du 16 au 18 aout
A5 - p.12 
Entrainement mental  
Développer sa culture 
méthodologique générale 
pour mieux penser et  
mieux agir

A6 - p.13 
Enseignants et parents, 
partenaires pour la 
réussite scolaire  
Rêve ou projet ? 

A7 - p.14  
À toute voix  
De la voix chantée à  
la voix parlée 

 Module B 

Ateliers 3 jours 
19 au 21 aout
B8 - p.16 
Techniques et astuces 
de mémorisation  
Et si la mémoire n’était pas 
un don mais une technique… 

B9 - p.17 
L’essence du calcul 
Identifier les stratégies 
nécessaires au calcul 
réfléchi

B10 - p.18 
Pour former des 
citoyens-acteurs  
Des outils socio-
constructivistes

B11 - p.19 
Entre l’école, la  
famille et la rue  
Croiser les regards sur  
les jeunes

Programme

 Atelier pour les enfants   « Un détective au musée » - p.20

Pour animer vos temps libres… - p.21
Informations pratiques - p.22

k Échec et réussite scolaire 
restent fortement liés à 
l’origine sociale des élèves
Depuis 45 ans, ChanGements pour l’égalité,  
mouvement sociopédagogique
- questionne le système et les pratiques éducatives
- travaille à ce que l’École soit un lieu d’émancipation 

pour tous et toutes
- soutient la prise en compte de la diversité sociale, 

culturelle et économique des élèves
- tisse des liens entre les acteurs de l’École

k La société change !  
Et l’École ?
ChanGements pour l’égalité organise les Rencontres 
Pédagogiques d’été et propose 11 ateliers de 3 ou 
6 jours pour se former et pour changer ses pratiques 
afin d’améliorer l’apprentissage de tous les élèves.

k 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 :
- des ateliers de formation sur l’apprentissage,  

la socialisation et le rapport école-société
- des conférences pour alimenter la réflexion  

pédagogique et sociopolitique
- une librairie pour consulter ou acheter une série  

d’ouvrages et de revues spécialisés

Étudiants, enseignants, éducateurs, 
directeurs, animateurs, formateurs, 
parents, nous sommes tous concernés.

45es
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k LASSABLIÈRE-HILLORST Pascale
k RASSON Natalie (CGé)
Animatrices d’atelier d’écriture  
et de création

DESCRIPTIF
Si nous pouvons parler de nos ancêtres 
aujourd’hui, c’est parce qu’ils nous ont 
laissé des traces. Le besoin de raconter, 
de faire récit du quotidien, de témoigner 
de l’histoire, d’inventer des espoirs 
pour demain, nous construit depuis la 
nuit des temps. Aujourd’hui dans notre 
monde numérique, de l’image, comment 
se traduit ce besoin de récit ? Qu’en 
faisons-nous ?

L’écriture pourrait-elle être une voie 
pour nous relier les uns aux autres ? Pour 
entrer dans l’épaisseur des choses ? Pour 
favoriser l’émergence du collectif ?

À double tranchant, l’écriture peut être 
outil d’écrasement ou de libération. 
Quelles seraient les conditions à installer 
dans nos classes, nos groupes, nos 
ateliers pour qu’elle puisse être ferment 
d’émancipation ?

Nous vous proposons, à travers une série 
d’ateliers de création, de mettre collec-
tivement nos écritures au travail pour 
enrichir nos regards sur ce formidable 
« outil d’humanité ». Nous explorerons 
des questions qui nous tiennent à cœur, 
telles :
 - L’homme à la croisée de l’histoire  
et de la géographie

 - L’humain, être à la fois universel et 
spécifique

 - Le quotidien, les heures creuses,  
le caché, l’invisible

 - L’écriture et les rapports de classes
 - Raconter notre société, un pouvoir à 
mettre en partage

 - Les cultures, entre héritage et 
recréation.

Au fil de la semaine, se laisser trans-
former par l’écriture pour devenir à son 
tour passeur. Chercher ensemble des 
démarches, des voies nouvelles à expéri-
menter et à faire vivre dans nos métiers.

MÉTHODE
Les ateliers se vivront au gré d’écritures 
effervescentes, de récolte de fragments, 
de récits, de partage de lectures, de 
moments de coopération, de moments de 
réflexion seuls ou à plusieurs, de détours 
par d’autres codes (arts plastiques, 
musiques…), de la rencontre d’auteurs, 
d’artistes, de poètes.

Chaque atelier sera suivi d’une analyse 
réflexive, moment de construction du sens 
de l’activité. En fin de semaine, un temps 
sera réservé pour penser collectivement le 
réinvestissement de la formation.

REPÈRES THÉORIQUES
 - NEUMAYER, O. et M., Animer un atelier 
d’écriture. Faire de l’écriture un bien 
partagé, Éd. ESF, 2003.

 - NEUMAYER, O. et M., Pratiquer le 
dialogue arts plastiques – écritures. 
Quinze ateliers de création pour 
l’Éducation nouvelle, Éd. Chronique 
sociale, 2005.

 - NEUMAYER, O. et M., 15 ateliers pour 
une culture de paix, Éd. Chronique 
sociale, 2010.

PUBLIC
L’atelier est ouvert aux animateurs, 
formateurs, enseignants, éducateurs, 
travailleurs sociaux, écrivains publics, 
militants associatifs… et à tous ceux qui 
ont envie de pratiquer l’écriture. Sans 
complexes ni préjugés.

Lire, écrire, créer  
S’engager dans les mots, avec les mots

Atelier 6 jours 
16 au 21 aout
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Z1
Thématiques
Les ateliers programmés dans le cadre des Rencontres 
Pédagogiques s’articulent autour des thématiques suivantes 

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS  
INHÉRENTES AU SYSTÈME ÉDUCATIF

 kL’atelier Un cerveau pour apprendre se base sur les connaissances du fonc-
tionnement neuronal pour proposer des pistes qui pourraient aider les enfants, et 
particulièrement ceux de milieux populaires, à mieux penser et apprendre.
 kL’atelier Enseignants et parents, partenaires pour la réussite scolaire permet 
de mettre au travail professionnels de l’éducation et militants du milieu de la 
grande pauvreté dans le but de penser et d’agir pour la réussite des enfants.
 kL’atelier Techniques et astuces de mémorisation fera découvrir différents 
outils qui permettront à chaque élève de pouvoir non seulement mémoriser, mais 
également comprendre.

CROISER LE RAPPORT AU SAVOIR ET  
LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

 kL’atelier Lire, écrire, créer offre la possibilité à chacun d’écrire, de réfléchir et de 
cheminer collectivement par l’écriture pour devenir à son tour passeur d’histoires.

 kL’essence du calcul est un atelier qui vous propose d’analyser les stratégies de 
pensée mobilisées par l’exercice du calcul et les difficultés rencontrées par les 
élèves.

 kL’atelier Pour former des citoyens-acteurs vise à montrer que l’on ne devient pas 
« citoyen-acteur » sans l’avoir appris et intégré en classe. Il s’agira d’analyser les 
dispositifs didactiques qui favorisent l’émancipation des élèves.

ASSURER LA PLACE DE CHACUN ET FAVORISER LES 
RELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS ÉDUCATIFS

 kL’atelier de Pédagogie Institutionnelle est l’occasion, en apprenant à organiser le 
groupe, de permettre à chacun de trouver une juste place, ce qui peut produire un 
effet positif sur les relations.

 kL’atelier L’improvisation, une méthode pour construire un projet collectif propose 
des jeux théâtraux et de réflexion sur le processus de création en milieu scolaire.

 kL’atelier d’Entrainement mental, à partir de situations insatisfaisantes apportées par 
les participants, utilisera la méthodologie de l’entrainement mental pour ouvrir des 
possibles.

 kL’atelier À toute voix permettra aux participants d’acquérir plus d’aisance  
avec eux-mêmes et face aux autres.

 kL’atelier Entre l’école, la famille et la rue s’interrogera sur les raisons pour 
lesquelles certains jeunes sont au bord de la rupture sociale et sur le rôle que chacun 
peut jouer (école, famille, associations) pour que ces jeunes trouvent leur place.

Les ateliers sont ouverts à tous les acteurs éducatifs de l’école et d’ailleurs.
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k BUDO Françoise (CGé)
k KEFER Claudine (Responsable de 
l’atelier, CGé)
k LABORDE Irène
k NAERT Geneviève (CGé)
k WAAUB Pierre (CGé)
Tous responsables dans l’atelier.

DESCRIPTIF
Le stage PI est l’occasion d’apprendre à 
mieux gérer un groupe et à y prendre 
une juste place ; l’occasion de s’essayer 
concrètement à la pratique de la PI, avec 
de vrais enjeux, pour changer de posture, 
sortir des relations duales, être aux côtés 
des apprenants et des plus fragiles d’entre 
eux ; pour mettre à distance et analyser 
le quotidien et pour construire collective-
ment des innovations. 

Parce que les situations d’apprentissage 
sont conflictuelles et que chacun n’y 
trouve pas nécessairement une place qui 
favorise les apprentissages de tous. 

L’objectif général se décline différemment 
selon le niveau d’avancement dans le 
cursus.

Trois possibilités d’inscription sont propo-
sées, en tenant compte du nombre de 
stages PI déjà effectués :
 - Initiation (1re année) : s’initier à l’insti-
tutionnalisation et à l’organisation du 
travail coopératif

 - Perfectionnement (2e année) : par 
l’écriture et l’échange, retravailler les 
dispositifs expérimentés depuis le stage

 - Renforcement et passage à la respon-
sabilité (3e année) : après plusieurs 
stages et fort d’une pratique de la PI, 
approfondir son travail de l’écriture et 
son écoute, s’essayer à passer à d’autres 
les techniques et l’éthique de la PI.

MÉTHODE
Chaque participant s’engagera concrè-
tement dans la réalisation coopérative 
d’une production écrite collective et socia-
lisable, à vendre ou à échanger. Il devra 
aussi produire des affiches intermédiaires 
rendant compte du travail mené, parti-
ciper à la sélection de celles-ci et à leur 
diffusion auprès des participants aux RPé. 

Les participants des trois niveaux fonc-
tionneront tantôt ensemble, tantôt 
séparément. Ils auront à exercer des 
responsabilités et à en rendre compte. Ils 
participeront aussi à un groupe de parole 
sans objet de production, ainsi qu’à des 
temps d’échange et d’analyse. 

Le temps imparti aux diverses activités 
sera prévu dans une grille de travail 
et, au-delà, il sera celui que le groupe 
déterminera. Le groupe sera ainsi amené 
à résoudre, dans un cadre préétabli, les 
problèmes d’organisation, de moyens, de 
circulation de la parole, de partage du 
pouvoir, de prise en compte du désir de 
chacun. Il est demandé à chacun de s’en-
gager à participer effectivement à toutes 
les activités décrites, du début à la fin.

Il est conseillé de loger sur place.

REPÈRES THÉORIQUES
La PI s’enracine dans la pédagogie 
FREINET et se nourrit d’apports de la 
psychologie sociale et de la psychanalyse. 
Initiée par F.OURY et A.VASQUEZ, la PI 
à laquelle nous nous référons est portée 
par le Collectif Européen des Équipes de 
Pédagogie Institutionnelle.

PUBLIC
Enseignants, formateurs et animateurs de 
tous niveaux, plongés dans les pratiques 
d’apprentissage et de socialisation.

Pratique de la Pédagogie 
Institutionnelle (PI)  
Organiser la coopération et entre-tenir  
le désir d’apprendre Atelier 6 jours 

16 au 21 aout
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k BOLLE Marylène
Institutrice maternelle
k STORDEUR Joseph
Orthopédagogue, formateur indépendant

DESCRIPTIF
Beaucoup d’enfants, et particulièrement 
ceux des milieux populaires, parce que 
vivant dans une culture différente de celle 
de l’école, ne trouvent pas spontanément 
comment s’y prendre pour comprendre, 
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 
connaissances du fonctionnement du 
corps. Et elle continue toujours ses 
découvertes. La pédagogie pourra faire 
des progrès quand elle pourra s’appuyer 
sur les connaissances du fonctionnement 
neuronal.

Les connaissances actuelles sur le fonc-
tionnement du cerveau ouvrent des pistes 
intéressantes et efficaces pour apprendre 
à observer, à structurer, à mémoriser. Ces 
différentes activités mentales ne peuvent 
s’apprendre qu’en situation de maitrise 
des disciplines précises. Il ne s’agit donc 
pas de parler de compétences transver-
sales qui fonctionneraient pour tout. Les 
connaissances de l’anatomie du cerveau 
en montrent bien l’impossibilité.

C’est dans la classe… et non à domicile 
que le vrai travail doit être fait, même 
pour assurer le long terme.

MÉTHODE
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 
comprendre, apprendre et mémoriser, 
aussi bien sous les aspects affectifs que 
cognitifs.

Nous illustrerons chaque découverte par 
des démarches pratiques dans différentes 
disciplines (essentiellement langue 
maternelle et mathématique, mais aussi 
éveil…).

Les activités proposées sont adaptées 
pour le niveau fondamental (maternel 
– primaire) mais peuvent encore être 
pertinentes pour le début du secondaire.

REPÈRES THÉORIQUES
 - BRISSIAUD, R., Premiers pas vers les 
mathématiques, Éd. Retz, 2007.

 - DORTIER, J.-F. (Coord.), Le cerveau et 
la pensée. La révolution des sciences 
cognitives, Éd. Sciences Humaines, 1999.

 - LIEURY, A., Mémoire et réussite scolaire, 
Éd. Dunod, Paris, 2012.

MATÉRIEL
Comme à l’école… !

PUBLIC
Enseignants du maternel au début du 
secondaire, et toute autre personne inté-
ressée par le lien entre pratique de classe 
et fonctionnement neuronal.

Un cerveau pour apprendre…  
Découvrir et explorer les chemins de  
la pensée !

Atelier 6 jours 
16 au 21 aout

NB : Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée du paiement de l’acompte, mais 
également en fonction du nombre de places disponibles dans chacun des trois groupes.
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Cinq fois par an, notre périodique 
TRACeS de ChanGements 
présente des dossiers sur des 
thèmes liés à l’éducation, aux 
apprentissages et à la justice 
sociale. Vous y trouverez 
des récits de pratiques, des 
témoignages, des démarches 
d’apprentissage, mais aussi 
des analyses politiques et 
sociologiques. Notre revue 
s’adresse aux praticiens de l’école 
et de l’associatif. Elle a pour 
but de faire circuler les idées et 
les pratiques de terrain en lien 
avec notre objectif : faire reculer 
l’échec scolaire là où il est le plus 
criant, à savoir chez les jeunes 
issus des milieux populaires.

L’équipe TRACeS

10

k CHASLES Marie
Metteuse en scène et formatrice  
à la compagnie Pierre de Lune

DESCRIPTIF
L’objet de cet atelier sera de transmettre 
une méthode pédagogique de création 
ludique applicable dans le milieu scolaire.

Avant toute réalisation de projet collectif, 
il est nécessaire de créer un groupe solide 
qui partagerait des codes communs. 
La méthodologie qui suit s’appuie sur 
l’improvisation et permet d’assimiler ces 
codes. L’accent est mis sur la responsa-
bilité collective d’entraide et d’écoute. 
Cela permet d’autonomiser le groupe et 
de lui donner une force. Dans le cadre de 
cet atelier, vous apprendrez à développer 
la confiance en vous, à être à l’écoute 
des autres dans l’objectif d’une création 
commune.

MÉTHODE
Par la pratique de jeux théâtraux 
évolutifs, alternés avec des moments de 
réflexion sur le processus de création, 
nous créerons des univers poétiques 
communs, développerons des person-
nages et travaillerons les interactions 
entre ces personnages. Nous donnerons 
un volume souterrain à un texte existant 
ou écrirons un nouveau texte qui s’inspi-
rera des improvisations vécues.

Le travail sera axé sur l’autonomisation 
des participants dans le groupe.

Le but est de créer une solidarité sur 
scène afin de converger vers l’objectif 
commun, la présentation d’une réalisation 
collective.

REPÈRES THÉORIQUES
 - DURNEZ, É., Écritures dramatiques : 
pratiques d’atelier, Éd. Lansman, 
Belgique, 2008.

 - STANISLAVSKI, C., La Formation de 
l’acteur, Éd. Payot.

 - STANISLAVSKI, C., La construction  
du personnage, Éd. Pygmalion.

MATÉRIEL
Matériel d’écriture, tenue souple, chaus-
sures de sport ou chaussettes épaisses.

PUBLIC 
Enseignants, pédagogues, créateurs.

L’improvisation, une 
méthode pour construire  
un projet collectif 
D’une idée abstraite à sa forme théâtrale

Atelier 6 jours 
16 au 21 aout

 de ChanGements
TRACeS septembre & octobre 2015 

5 €

222

Élève en maternelle
DOSSIER

 de ChanGements
TRACeS

La gazette du 
mouvement

Ï S’abonner,  
c’est s’engager !

Promo 
RPé :  

5 numéros  
+ 1 gratuit 
(rendez-vous  

au bar !)

Contact : Sandrine Dochain,  
secrétaire de rédaction  

traces@changement-egalite.be
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k CORNET Jacques
Sociologue, formateur d’adultes (CGé)

DESCRIPTIF
L’entrainement mental est plus qu’une 
technique, et même plus qu’une 
méthode, c’est une culture méthodolo-
gique à développer collectivement en 
situation. Elle se travaille à plusieurs, à 
partir de situations insatisfaisantes vécues 
par (au moins) un membre du groupe, 
dans un cadre professionnel ou dans un 
autre cadre (privé, associatif, citoyen...).

Elle part du concret, jamais à partir 
d’idées générales. Elle part de situations 
vécues, pas de situations fictives.

Face aux problèmes de la vie privée, 
professionnelle (situation de classe, par 
exemple, mais pas seulement), sociale et 
politique, penser ensemble : utiliser la 
dynamique du groupe sans passer trop 
de temps à soigner les susceptibilités, 
partir de nos frustrations sans y patauger, 
envisager la complexité des choses 
pour y repérer l’essentiel, utiliser les 
connaissances scientifiques sans s’y noyer, 
imaginer des réponses sans croire qu’il 
« nyaka »…

MÉTHODE
Les matériaux sont principalement 
apportés par les participants (et par le 
formateur) : récits de situations concrètes 
vécues au quotidien et qui sont le siège 
de problèmes auxquels on peine à 
répondre. Ces situations sont analysées 
collectivement en s’entrainant à la 
méthode suivie avec rigueur et souplesse.

REPÈRES THÉORIQUES
 - HERFRAY, Ch., Penser vient de l’incons-
cient, La méthode de l’entrainement 
mental, Éd. ERES, 2012.

 - PEUPLE ET CULTURE, Penser avec 
l’entrainement mental – Agir dans la 
complexité, Éd. Chronique sociale, 2003.

 - www.entrainement-mental.org

PUBLIC
Toute personne soucieuse d’améliorer sa 
culture méthodologique.

Entrainement mental 
Développer sa culture méthodologique 
générale pour mieux penser et mieux agir

Atelier 3 jours 
16 au 18 aout
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k COUILLARD Monique
Volontaire ATD
k GROSJEAN Sandrine
Formatrice CGé
k Personnes issues de la grande pauvreté
Militants au sein d’ATD Quart-Monde

DESCRIPTIF
L’école est souvent un lieu où les 
personnes en situation d’exclusion ne sont 
pas reconnues comme des acteurs à part 
entière. Pourtant sans leur savoir de vie 
et d’expérience, les autres types de savoir 
sont « incomplets » et, à terme, génèrent 
des actions inefficaces, voire même géné-
ratrices d’effets contraires à ceux qui sont 
en principe recherchés.

Apprendre à travailler le plus possible 
ensemble, enseignants, formateurs, 
acteurs sociaux et personnes issues de la 
grande pauvreté, voilà le défi que nous 
voulons relever durant ces trois jours.

Développer nos compétences mutuelles 
à communiquer les uns avec les autres et 
à mieux agir en complémentarité pour 
la réussite des enfants et développer des 
compétences pour solliciter et soutenir 
la participation des personnes en situa-
tion d’exclusion seront nos objectifs 
principaux.

MÉTHODE
Le croisement des savoirs est une 
démarche éprouvée par ATD depuis les 
années 90. Elle vise principalement à 
ce que des professionnels et des mili-
tants du milieu de la grande pauvreté 
« construisent ensemble » en garantissant 
des conditions de travail les plus égali-
taires possible.

Les résultats de notre travail seront 
présentés aux autres participants des RPé 
au soir du 3e jour. Nous invitions donc tous 
les participants à s'organiser pour pouvoir 
encore rester pour la soirée du 18 aout.

REPÈRES THÉORIQUES
 - ATD Quart-Monde, En finir avec les idées 
fausses sur la pauvreté, Éd. de l’atelier, 
2014.

 - GROUPES DE RECHERCHE Quart-Monde-
Université et Quart-Monde-Partenaire, 
Le croisement des savoirs et des 
pratiques, Éd. de l’Atelier/Éditions 
ouvrières, 2008.

MATÉRIEL
Rien, ni papier, ni crayon, ni tablette, ni 
ordi. Vraiment rien.

PUBLIC
Les enseignants désireux de bâtir une 
relation constructive avec des parents 
issus de milieux défavorisés en vue de 
la réussite de leurs enfants ou toute 
personne désireuse de sortir de la relation 
d’aide traditionnelle pour aller vers une 
réelle co-construction du savoir.

Enseignants et parents, partenaires 
pour la réussite scolaire 
Rêve ou projet ?

Atelier 3 jours 
16 au 18 aout



14 1514

k LESCO Jo
Cheffe de chœur, chanteuse

DESCRIPTIF
Comment ménager sa voix quand, dans 
la vie professionnelle, elle est l’outil prin-
cipal de communication.

Apprendre à protéger sa « voix parlée » 
commence par l’exploration de celle-ci. Le 
chant polyphonique permet d’aborder ces 
recherches de manière ludique.

Cela développe aussi la confiance en soi, 
un bien-être individuel, tout en créant 
une cohésion de groupe.

Chanter individuellement peut être très 
intimidant, par contre, chanter en chœur, 
donne l’opportunité d’expérimenter 
l’émission vocale tout en étant soutenu 
par l’ensemble des autres voix.

Découvrir les liens des mouvements du 
corps avec l’engagement vocal donne les 
outils pour l’expression d’une voix plus 
libre.

MÉTHODE
L’apprentissage sera basé sur le processus 
et non sur le résultat.

Au sein d’un travail collectif, chacun 
pourra développer sa capacité de ressentir 
le lien du corps avec la voix par l’explo-
ration de mouvements doux, à la fois 
simples et inhabituels (approche inspirée 
de la méthode Feldenkrais). Il s’agira 
également de rechercher une respiration 
fluide, une articulation détendue et un 

soutien corporel pour aller vers l’émission 
d’une voix pleine.

Une démarche progressive, ludique et 
créative qui éloigne les tabous sur les 
questions de justesse et qui mène vers une 
voix confiante et oser « être » !

Nous aborderons un répertoire de chants 
à 2 ou 3 voix issus de différentes cultures, 
parfois utilisable dans des démarches 
pédagogiques.

La voix parlée sera abordée par la lecture 
de textes, le slam ou le rap.

Des jeux rythmiques aideront à intégrer la 
structure musicale et linguistique.

REPÈRES THÉORIQUES
 - AYRTON, E., Le chant sans chichis,  
Éd. Ars Burgundi, 2010.

 - CALAIS-GERMAIN, B., Anatomie pour  
la voix, Éd. Désiris, 2013.

MATÉRIEL
Tenue décontractée (jogging, pantalons), 
tapis de sol ou couverture.

PUBLIC
Ouvert à toute personne désireuse de 
travailler sa voix et/ou d’utiliser le chant 
dans ses pratiques d’enseignement.

À toute voix
De la voix chantée à la voix parlée 

Atelier 3 jours 
16 au 18 aoutA7

Centre de 
Documentation
CGé

,

apprentissage
pÉdagogie
lutte contre les inÉgalitÉs
rÉussite scolaire
interculturalitÉ 
École et sociÉtÉ
socialisation 
pÉdagogie institutionnelle 
...

A
TE

LI
ER

 3
 J

O
U

R
S 

:  
du

 1
6 

au
 1

8 
ao

ut

Accessible sur rendez-vous tous les jours ouvrables de 9h00 à 17h.  
Pour toute information, contactez-nous au 02 218 34 50.
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k CHEVALIER Anne
Didacticienne en mathématique (CGé)
k WAUTERS André
Instituteur (membre du Groupe  
d’Enseignement Mathématique)

DESCRIPTIF
En soi, les résultats de calculs ne sont pas 
intéressants et peuvent être obtenus par 
des calculatrices. Par contre, les stratégies 
de pensée mobilisées par l’exercice du 
calcul sont essentielles pour entrer dans 
l’univers des mathématiques. C’est pour-
quoi l’apprentissage du calcul continue 
à tenir une place importante dans les 
programmes de l’enseignement primaire. 
Mais il reste une source de difficultés pour 
de nombreux élèves, en particulier pour 
ceux qui ont du mal à comprendre le sens 
des savoirs scolaires.

Au cours de l’atelier, nous travaillerons les 
questions suivantes :

 - Quels sont les stratégies de base et les 
outils mathématiques nécessaires au 
calcul réfléchi ?

 - Quels sont les différents sens cachés 
derrière les quatre opérations 
élémentaires ?

 - Comment apprentissage du calcul et 
connaissance des nombres s’alimentent-
ils mutuellement ?

 - Comment accompagner les apprenants 
par un choix et une utilisation judicieuse 
de matériels, de schémas ?

 - Quelle progression et quelle structura-
tion proposer ?

MÉTHODE
La formation s’appuiera sur l’expérience 
des participants qui seront invités à 
analyser leurs propres stratégies de calcul.

Au fil des activités, nous nous inter-
rogerons sur les enjeux et les étapes 
d’apprentissage du calcul, et sur ce qui 
permet l’élaboration d’une pensée mobile 
indispensable à la performance en calcul.

Des pistes concrètes de mise en œuvre 
seront proposées.

REPÈRES THÉORIQUES
 - BARUK, S., Comptes pour petits et 
grands, volume 2, Éd. Magnard, 2003.

 - BRISSIAUD, R., Comment les enfants 
apprennent à calculer, Éd.Retz, 2003.

 - ROUCHE, N., Du quotidien aux  
mathématiques, Éd. Ellipses, 2008.

MATÉRIEL
Calculatrice

PUBLIC
Toute personne investie dans l’apprentis-
sage du calcul : instituteurs, enseignants 
au 1er degré différencié, animateurs 
d’école de devoirs, formateurs en alpha-
bétisation, formateurs d’enseignants…

L’essence du calcul
Identifier les stratégies nécessaires 
au calcul réfléchi Atelier 3 jours 

19 au 21 aout

16

k SCIEUR Marie-Luce
Formatrice en pédagogie appliquée

DESCRIPTIF
Mémoriser n’est pas un don réservé à 
certains. C’est un ensemble de méthodes 
et d’astuces qui doit permettre à tout 
élève de pouvoir non seulement mémo-
riser mais également comprendre plus 
facilement ses cours.

C’est une des clés centrales des journées 
(et des soirées) de l’élève : elle lui permet 
d’assimiler la matière, de la restituer, et 
par après de la généraliser.

C’est pourtant une faiblesse récurrente : 
les élèves n’aiment pas mémoriser. 
Certains n’y parviennent pas. La motiva-
tion et l’environnement familial ne sont 
pas les principaux facteurs de ces échecs : 
les élèves n’ont pas reçu de méthode. 
Ils ne savent pas comment mémoriser. 
Apprendre s’apprend.

Ces 3 journées sont axées sur un objectif : 
fournir aux participants un éventail de 
méthodes, de bonnes pratiques qu’ils 
pourront utiliser lors de leur cours.

MÉTHODE
Le séminaire est ludique et pratique: 
ludique parce qu'une des clés de la 
mémorisation est le jeu, pratique parce 
que la théorie n'a jamais fait progresser 
un élève. Tout est expliqué au travers 
d’exemples et d’exercices. 

À vos feuilles, votre mémoire va vous 
surprendre !

REPÈRES THÉORIQUES
 - BRASSEUR, G., Compétences mémoire, 
Accès Éditions, 2009.

 - BUZAN, T., Tout sur la mémoire,  
Éd. Eyrolles, 2004.

 - LIEURY, A., Mémoire d’éléphant ! Vrai 
trucs et fausses astuces, Éd. Dunod, 2015.

PUBLIC
Enseignants du primaire, du secondaire  
et du spécialisé.

Techniques et astuces  
de mémorisation
Et si la mémoire n’était pas un don  
mais une technique…

Atelier 3 jours 
19 au 21 aout
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k BONNEFOND Annick
Formatrice CGé
k ROMERO Ricardo
Éducateur de rue

DESCRIPTIF
Décrochage, radicalisations, délinquance, 
violence, désaffiliation…

L’école n’est pas responsable de tout 
mais, en tant qu’acteurs éducatifs, nous 
pouvons nous demander : quels chemins 
mènent à ces impasses ? À côté de quoi 
sommes-nous passés ? Qu’aurions-nous pu 
faire ?

Nous partirons de l’observation des 
jeunes en classe, en famille, dans la rue. 
De quels besoins parlent-ils ? Qu’est-ce 
qu’ils révèlent de ce qui a manqué ? 
Nous chercherons à comprendre leurs 
comportements et leurs passages à 
l’acte, leur vision du monde et comment 
fonctionnent les facteurs identitaires dans 
leurs choix.

Nous réfléchirons à ce qui permettrait 
dans et autour de l’école de (re)créer du 
dialogue, faire circuler la parole, s’inscrire 
dans des projets collectifs porteurs de 
sens, se connecter aux savoirs, réintégrer 
des règles communes et construire des 
identités ouvertes.

MÉTHODE
Extraits de vidéos, témoignages, échanges 
et confrontations, analyses de récits, 
portefeuille de lectures, recherche de 
dispositifs à mettre en œuvre.

REPÈRES THÉORIQUES
 - CAMPBELL, J., Le héros aux mille et un 
visages, Éd. Poche, 2013.

 - CORNET, J., DE SMET, N., Enseigner pour 
émanciper, émanciper pour apprendre : 
une autre conception du groupe classe, 
ESF, 2013.

 - MARWAN, M., La formation des bandes, 
entre la famille, la rue et l’école, PUF, 
2011.

PUBLIC
Enseignants, éducateurs, animateurs, 
formateurs et toute personne intéressée 
par les enjeux de l’éducation et de la 
construction identitaire des jeunes.

Entre l’école, la famille  
et la rue
Croiser les regards sur les jeunes

Atelier 3 jours 
19 au 21 aout

18

k GROSJEAN Sandrine
Formatrice CGé
k STASZEWSKI Michel
Enseignant dans le secondaire, formateur 
d’enseignants (CGé)

DESCRIPTIF
Trop souvent, à l’école et ailleurs, 
l’injonction à devenir des « citoyens 
responsables » résonne comme un slogan 
creux aux oreilles des jeunes maintenus 
dans la position de consommateurs 
acritiques de savoirs. Pour comprendre 
les sociétés humaines et pour pouvoir 
en devenir acteur, il faut que les jeunes 
soient acteurs de leurs apprentissages.

Cet atelier vise d’abord à entrainer les 
participants à construire des dispositifs 
didactiques mobilisateurs et formatifs 
destinés à développer les compétences 
nécessaires à l’exigeant « métier » de 
citoyen actif et critique. On y réfléchira à 
la pertinence des démarches proposées 
en travaillant, entre autres, des questions 
telles que : quelles sont les compétences 
nécessaires au « métier » de citoyen ? 
Comment évaluer l’appropriation de ces 
compétences ? Quels rôles pour l’ensei-
gnant ou le formateur ? Pourquoi cette 
approche est-elle particulièrement indi-
quée pour l’éducation à la citoyenneté 
active ?

Chemin faisant, on s’interrogera sur les 
enjeux des choix pédagogiques et didac-
tiques proposés. Car ces choix ne sont pas 
neutres : ils s’appuient sur la conception 
constructiviste de l’apprentissage (on 
apprend « à partir de » et « contre » ce 
que l’on sait déjà) et impliquent le « pari 
de l’éducabilité » (nous sommes tous 
capables d’apprentissages complexes).

MÉTHODE
Au cœur de la formation, la méthode des 
situations-problèmes. Les participants 
seront amenés à en vivre eux-mêmes, à en 
analyser, à en élaborer.

Les démarches seront de type 
socio-constructiviste : travail sur les 
représentations mentales des participants 
en rapport avec l’objet de l’atelier ; mises 
en situation interpellantes ; alternance 
de moments de travail solitaire, en sous-
groupes et collectifs.

La principale « matière première » de 
l’atelier sera constituée de dispositifs 
didactiques apportés par les formateurs 
mais aussi par les participants ; car pour 
que tous trouvent leur compte dans cet 
atelier, il est essentiel que chacun soit prêt 
à partager une ou plusieurs démarches 
issues de sa pratique professionnelle 
personnelle.

REPÈRES THÉORIQUES
 - Les travaux de ASTOLFI, J.-P., BARTH, 
B.-M., REY, B., DEVELAY, M., HUBER, 
M., MEIRIEU, Ph., des apports de la 
Pédagogie Institutionnelle.

 - REY, B., et STASZEWSKI, M., Enseigner 
l’histoire aux adolescents. Démarches 
socio-constructivistes, Éd. De Boeck, 2010.

MATÉRIEL
Outils didactiques : manuels, documents 
ou autres outils pédagogiques (éven-
tuellement sur support informatique) ; 
descriptifs de cours ou d’autres démarches 
formatives ; de quoi écrire.

PUBLIC
Enseignants du secondaire chargés de 
cours relevant des sciences humaines 
(étude du milieu, histoire, géographie, 
sciences sociales, économie, cours « philo-
sophiques »…) ; futurs enseignants dans 
ces disciplines ; formateurs de jeunes et 
d’adultes concernés par l’éducation à la 
citoyenneté active.

Pour former des  
citoyens-acteurs
Des outils socio-constructivistes

Atelier 3 jours 
19 au 21 aout

B11B10

A
TE

LI
ER

 3
 J

O
U

R
S 

:  
du

 1
9 

au
 2

1 
ao

ut

A
TE

LI
ER

 3
 J

O
U

R
S 

:  
du

 1
9 

au
 2

1 
ao

ut



21

k DEWEZ Anne-Sophie
k DRYGALSKI Joël
k TIMMERMANS Julie
Enseignants

DESCRIPTIF
Au Musée des Beaux-Arts, certains 
tableaux ont disparu et ont été remplacés 
par des faux!!! Incroyable !

Ta mission sera d’identifier les authen-
tiques et de retrouver les voleurs !

Des indices, des recherches, des fouilles 
en tout genre pour devenir un véritable 
détective et un spécialiste des arts !

Par de nombreuses activités, nous t’aide-
rons à décoder le langage de la peinture 
et les techniques des grands maitres tels 
que Botticelli, Le Douanier Rousseau, Van 
Gogh...

Un « cluedo » dans un musée... Ça, c’est 
particulier !

Alors, prépare ton carnet pour noter les 
indices et surtout n’oublie pas ta loupe.

En effet, il est hors de question de 
« louper » cette enquête !

MATÉRIEL
Début aout, chaque participant à l’atelier 
sera informé personnellement, par lettre, 
des demandes de matériel.

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

Atelier pour les enfants
« Un détective au musée »

Atelier 3 ou 6 jours 
16 au 21 aout

k LES TEMPS DE MIDI (13h45)

Pour qu’ils puissent 
apprendre…
Mercredi 17/08
Véronique Baudrenghien, institutrice, 
nous parle de ce qu’elle observe/sait de 
la façon dont les enfants de milieu popu-
laire entrent ou n’entrent pas dans les 
apprentissages.

« Et Kwé avec ce Pacte ? »
Samedi 20/08  
1 an ! que ça dure, ce grand barnum qui 
a l’ambition, une fois de plus, de réformer 
profondément l’école… et alors ? Ç’en est 
où ? Ça pourrait donner quoi ?

Des militants de CGé vous proposent un 
topo de l’état des 12 chantiers en cours 
et de ce qui pourrait en sortir si le ciel ne 
nous tombe pas sur la tête d’ici là !

k LES SOIRÉES (20h15)

Conférence : Fermer les 
écoles ghettos ou donner 
plus à ceux qui ont moins ?
Mercredi 17/08
Ça fait plus de 30 ans qu’on donne un peu 
plus à ceux qui ont moins et ça ne donne 
rien, sinon bonne conscience…

Marc Demeuse nous invite à une réflexion 
décapante sur la question de l’encadre-
ment différencié : dans le système scolaire 
actuel, où et comment agir dans la 
différenciation des moyens octroyés pour 
réduire les inégalités?

Psychologue et statisticien, Marc Demeuse 
est professeur à l’Université de Mons 
(Belgique), en Faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation. Il y dirige l’Institut 
d’administration scolaire.

La surprise du chef
Jeudi 18/08
Proposée par les participants de l’ate-
lier « Enseignants et parents, partenaires 
pour la réussite scolaire »

Les participants de cet atelier tiennent à 
vous présenter le résultat de leur travail 
au soir de leur dernier jour...

Le suspens reste entier !

Soirée PI
Vendredi 19/08
Présentée par les participants de l’atelier 
« Pratiquer la Pédagogie Institutionnelle »

Les stagiaires de cet atelier proposent une 
soirée qui lèvera un peu le voile sur la PI 
(Pédagogie Institutionnelle).

Une occasion unique de découvrir ce 
qui se cache derrière les deux lettres PI, 
de s’interroger sur les places prises et à 
prendre, sur les postures à changer... et, 
pourquoi pas, de vous donner envie de les 
rejoindre l’année prochaine.

Et quelques animations 
concoctées par l’équipe…

Pour animer vos temps libres…
Ces activités proposées à la Marlagne en dehors des 
temps d’ateliers sont toutes gratuites et ouvertes à tous 
(participants aux ateliers et personnes extérieures)
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1 INSCRIPTION OUVERTE  
DÈS LE 15 AVRIL
Soit
k Une inscription en ligne à partir de 
notre site Internet www.changement-
egalite.be.

Soit
k Un formulaire d’inscription de 4 pages 
téléchargeable sur le site, à compléter et 
à nous renvoyer par la poste ou par fax 
(+32(0)2 218 49 67).

Comment procéder ?
Compléter le formulaire en nous soumet-
tant jusqu’à trois choix d’atelier.

Calculer le montant à payer en fonction 
du nombre de jours de formations, du 
statut (Institution, adulte, étudiant, 
enfant) et du type de pension choisi, selon 
les tarifs mentionnés en page 23.

Conserver une copie de l’inscription et du 
programme RPé de façon à garder toutes 
les informations nécessaires.

2 VERSEMENT DE L’ACOMPTE 
ATELIER
Merci de verser la somme de 60 euros 
d’acompte pour l’inscription d’un adulte 
et de 30 euros d’acompte pour l’inscrip-
tion d’un enfant, et ce, dès l’inscription.

- Versement adulte : 
Noter votre nom et celui de l'atelier.

- Versement institution : 
Noter votre nom, le nom de l'atelier  
et le numéro de 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 
réception de votre inscription ET de 
l’acompte atelier. C’est le versement 
de l’acompte qui détermine l’ordre 
d’attribution des ateliers.

3 CONFIRMATION  
DE L’INSCRIPTION
Nous vous confirmerons par courrier 
postal votre 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
Le complément du solde de vos frais 
d’inscription devra être réglé au plus tard 
le 31 juillet.

- Versement adulte : 
Noter votre nom et celui de l'atelier.

- Versement institution : 
Noter votre nom, le nom de l'atelier  
et le numéro de facture.

Situations particulières :
k Désistement
 - Avant le 19 juin, la moitié de l’acompte 
vous sera remboursé.

 - Entre le 20 juin et le 31 juillet, les frais 
d’atelier seront dus et l’acompte ne sera 
pas remboursé.

 - Au-delà du 31 juillet, les frais d'atelier  
et de pension seront dus.

 - Tout désistement doit être notifié par 
écrit.

k Remboursement
 - Les éventuels remboursements se feront 
dans le courant du mois de septembre.

FRAIS D’ATELIER

Enfant  
de 4 à 12 ans

Étudiant  
de moins de 

25 ans
Adulte Institution

3 jours 55 ! 60 ! 135 ! 210 !

6 jours  
ou 2 x 3 jours 95 ! 100 ! 225 ! 320 !

NB : le tarif « adulte » correspond aux personnes qui ne bénéficient pas  
d’aide financière de leur employeur.

Les personnes soumises au tarif « institution » disposeront automatiquement  
d’une facture.

Chacun recevra une attestation de présence sur place.

FRAIS DE PENSION

3 jours 6 jours, ou 2 x 3 jours

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

80 ! 150 !

repas midi et collations 35 ! 70 !

NB : voir page 25 pour des précisions au niveau du logement et des repas

RÉDUCTIONS POSSIBLES
 - 10 euros sur le prix de l’atelier adulte si vous soutenez le mouvement (c. à. d. 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.

Remarque :
Il existe différentes possibilités d’interventions financières, renseignez-vous auprès de 
votre institution.

Comment s’inscrire ?
N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire, rejoignez-nous au plus 
vite ! Précisez jusqu’à trois choix d’atelier pour participer aux RPé

Comment calculer les frais ?
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DATES
Du mardi 16 aout à 8 h 30 au dimanche 
21 aout 2016 à 17 h.

ACCUEIL
En arrivant aux RPé, vous passerez 
par l’accueil pour recevoir votre farde 
de participant. Elle comprend les 
informations utiles à votre séjour.

Nous vous accueillerons dès 8 h 30 le jour 
de votre arrivée.

Attention, les ateliers débuteront à 9 h.

Il est possible de s’installer la veille des 
ateliers entre 17 h et 20 h à condition 
d’en aviser CGé lors de l’inscription 
(nuit supplémentaire et petit déjeuner : 
13 euros, repas du soir : 5 euros).

Une journée type  
aux RPé
k de 8 à 9 h : petit déjeuner

k de 9 à 12 h 30 : formation et atelier 
enfants

k de 12 h 30 à 14 h 30 : déjeuner et 
activités (librairie*, surprise du jour… 
ou tout simplement s’aérer ou se 
reposer)

k de 14 h 30 à 18 h : formation et 
atelier enfants

k de 18 h 30 à 19 h 30 : souper

k 20 h 15 : Activité différente chaque 
soir… et ne manquez pas notre bar !

Un horaire plus détaillé vous sera 
communiqué sur place

POUR DES RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 
Prenez contact avec Marie Moretti  
le lundi et le vendredi par téléphone  
au 02 218 34 50 ou  
par courriel : rpe@changement-egalite.be

À partir du 15 aout, vous pouvez appeler 
sur le GSM au 0493 64 44 65

NB : CGé sera fermé du 16 juillet au 
31 juillet 2016.

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 quelques 10 km du 
centre de Namur.

ACCÈS  
pour venir en transport  
en commun (train et bus)
La gare la plus proche est Namur.

Horaire du train disponible sur le site 
Internet : www.sncb.be.

Horaire de bus disponible sur le site : 
www.infotec.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 
1 h (forte montée).

Ceux qui désirent être attendus à l’arrêt 
du bus Fourneau le premier jour de 
la formation en avertiront l’équipe 
organisatrice au plus tard le 31 juillet en 
faisant une demande par mail à  
rpe@changement-egalite.be

Renseignements pratiques

*La librairie point virgule de Namur 
est accessible tous les midis

LOGEMENT
Nous vous proposons uniquement des 
chambres unigenres (2 ou 3 lits).

Les draps et taies sont inclus dans la 
location de la chambre.

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 23.

Si vous souhaitez des repas végétariens, 
vous devez impérativement le signaler sur 
votre formulaire d’inscription.

Aucun repas végétarien supplémentaire 
ne sera servi.

Attention : Il est interdit de manger 
son piquenique au sein de la Marlagne. 
En effet, pour des raisons sanitaires, la 
Marlagne n’accepte pas de nourriture en 
provenance de l’extérieur. Cette décision 
n’incombe pas à CGé.

INFORMATIONS UTILES
 - Il n’y a pas de supermarché ni de 
distributeur de billets accessibles à 
proximité immédiate du lieu.

 - Une connexion wifi est possible dans le 
restaurant, mais il n’y a pas d’ordinateur 
disponible sur place.
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Cette collection fait écho aux préoccupations 
et aux pratiques des acteurs de terrain : 
enseignants, parents, travailleurs sociaux, 
animateurs, éducateurs, élèves… Elle croise 
les regards et confronte ceux-ci aux discours 
scientifiques et politiques.

COLLECTION

L'école au  
quotidien

DÉJÀ PARUS

Possibilité d’achat en ligne  
à partir de notre site : 
www.changement-egalite.be

L’école au quotidien
L’école au quotidien

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

L’école au quotidien

Couleur livres

L’école au quotidien

Melting classes

Coordonné par Annick Bonnefond

Voyage à l’école de l’interculturalité

Couleur livres

L’école au quotidien

Faire école, 
un sport de combat

Jacques Cornet

Entre Terrain et Recherche

L’école au quotidien L’école au quotidien L’école au quotidien

L’école au quotidien
L’école au quotidien

Couleur livres

L’école au quotidien

Lectures d’écoles

Dans les pas de Virginio Baio
Coordonné par Noëlle De Smet 

Faire surgir des êtres de désir



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

www.changement-egalite.be

Éditrice responsable : Frédérique MAWET, Chaussée de Haecht, 66 — 1210 Bruxelles. 

Avec le soutien de la  
Fédération Wallonie Bruxelles
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