
h

h

Organisées par :

du 18 au 23 aout 2013
à la Marlagne 

(Centre Culturel Marcel Hicter - Wépion)

11 ateliers 
pour changer 

l’école et la société

Programme

encontres

édagogiques

d’           té

42e
s



42es Rencontres Pédagogiques d’été, CGé, 2013

Les RPé sont préparées par une équipe de permanente et de militants volontaires :
Pascal BONNET, Salima BRAHIMI, Isabelle CAPELLEMAN, Marie MORETTI, 
Geneviève NAERT, Sandra ROBINET

Concept : www.clarice-illustrations.be

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

h h h hh



1

Depuis plus de 40 ans, 
les Rencontres Pédagogiques d’été proposent à
leurs participants des formations… qui sont aussi
bien plus que des formations.

ien sûr, on y vient pour se former : le programme, riche et varié,
permet de travailler des questions éducatives tant pédagogiques
que sociopolitiques avec des formateurs expérimentés et proches
du terrain et des collègues de tous horizons. C’est d’ailleurs une

des spécificités des RPé que de permettre cette rencontre entre profession-
nels de l’éducation : enseignants de tous niveaux et de tous réseaux, acteurs
de la formation professionnelle et du monde associatif… Les questionnements
et les réflexions se rejoignent, s’entrecroisent ou divergent parfois, permettant
de construire ensemble des approches différentes et plus riches des problèmes
que chacun rencontre dans l’exercice quotidien de son métier.

Parmi ces problèmes, il en est un central pour un mouvement comme CGé :
c’est la question des inégalités. C’est le point focal autour duquel s’organi-
sent nos formations. Tous, depuis les différents lieux de la société dans les-
quels nous agissons, nous partageons la conviction qu’il est inacceptable
qu’aujourd’hui encore, l’école reproduise, voire aggrave les inégalités sociales
liées au milieu d’origine. Nous savons que ce n’est pas une fatalité, et qu’on
peut agir pour faire changer les choses, via le pédagogique comme le poli-
tique, deux dimensions intrinsèquement liées. N’hésitez pas à nous rejoindre
pour poursuivre cette lutte au-delà des RPé, en intégrant l’une de nos équipes
par exemple.

Mais en attendant, les RPé… profitez-en ! Inscrivez-vous ! En plus des temps
de formation et comme le nom l’indique, c’est aussi le plaisir de partager des
temps de rencontre, au sein des ateliers, mais également en dehors, grâce à
une organisation des journées et un lieu qui favorisent la convivialité et les
bons moments. Un ressourcement énergisant et bienvenu avant la rentrée !
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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 pour 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
diffétents acteurs de l’École

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, 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 édu-
catifs 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 soirées débats pour se
donner du temps pour la
réflexion pédagogique et
sociopolitique

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

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

3
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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 Comment maintenir le désir d’apprendre en classe ? Quelles clés
permettent de démêler l’« apprendre » du « faire » ? Quelles stratégies
sont nécessaires pour apprendre ? Telles seront les questions abordées
par l’atelier Aider à apprendre dans et hors de la classe.

Z L’atelier Interdits d’apprendre ? permettra de prendre conscience de la
position ambivalente de l’enfant, partagé entre famille et école. Une
réflexion sera menée sur les pratiques professionnelles permettant de
faciliter le passage de la culture familiale à la culture scolaire.

Croiser le rapport au savoir et les pratiques pédagogiques

Z L’atelier Pratiquer la philosophie avec les enfants permettra aux
participants d’acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires pour mettre
en place des animations philosophiques.

Z Deux ateliers proposeront de découvrir et décoder certaines
composantes de la lecture ou des mathématiques afin de mieux
percevoir les difficultés et les enjeux pour les apprenants.

Z La question centrale des valeurs et leur implication dans nos visions du
monde et nos engagements sera au cœur de l’atelier Lire, écrire, créer.

Z L’atelier Apprendre à penser proposera aux participants de découvrir
les principes et les méthodes qui pourraient aider les enfants à mieux
penser et apprendre.

Z L’atelier Le yoga pour apprendre permettra d’aider les apprenants à se
recentrer et à s’apaiser afin d’obtenir une concentration optimale et de
favoriser les apprentissages.

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’apprenants.

Z Les ateliers Voix, 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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Pratiquer la Pédagogie
Institutionnelle (PI)
Organiser la coopération, 
travailler les conflits, entre-tenir 
le désir d’apprendre

Z Jacques CORNET (CGé)
Responsable de l’atelier

Z Noëlle DE SMET  (Ceépi, CGé)
Z Thérèse DIEZ  (Ceépi, CGé)
Z Irène LABORDE  (Ceépi)
Z Nicolas PIERET (CGé)
Z Jean-Christophe SENNY (CGé)
Z Pierre WAAUB (CGé) 

Responsables dans l’atelier 

Descriptif
S’essayer concrètement à la pratique de la PI;
apprendre à mieux gérer un groupe, y pren-
dre une juste place, avec de vrais enjeux,
pour une mise à distance, une analyse du
quotidien; pour changer de posture, sortir
des relations duales et construire collective-
ment.

Concrètement :
Mettre en place des lieux et temps de pro-
duction et de parole, les organiser, les insti-
tuer afin que chaque membre du groupe
puisse pleinement s’y investir. Prendre, nom-
mer et partager le pouvoir. Veiller au désir
d’apprendre et lui permettre d’exister, de cir-
culer. Face aux conflits possibles, se fixer des
règles communes et faire émerger de la Loi.

Méthodes
• Chaque participant s’engagera à la réalisa-

tion coopérative concrète d’un journal
mural, à la sélection des productions et à sa
diffusion 3 fois auprès des participants RPé.
Ce journal mural visera une communication
efficace. Une version allégée en A4 sera dif-
fusée en fin de stage.

• Suivant le nombre de stages déjà effectués,
3 possibilités d’inscription sont proposées :
initiation, perfectionnement et renforce-
ment. Les participants fonctionnent tantôt
ensemble, 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 auront à exercer des responsa-
bilités et à en rendre compte. Ils participe-
ront aussi à un groupe de parole sans objet
de production. Il leur est demandé de s’en-
gager à participer effectivement à toutes les
activités décrites, 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 béné-
fices de ce stage, deux conseils : loger sur
place et lire des ouvrages cités ci-dessous.

Repères théoriques
La pédagogie FREINET, de la psychologie so-
ciale, de la sociologie et de la psychanalyse.
Initiée  par F. OURY et A. VASQUEZ, la PI à
laquelle nous nous référons est portée depuis
1978 par 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, Éd. Cou-
leurs Livres, Coll. L’école au quotidien,
2009.

Public
• Enseignants, formateurs et animateurs de

tous niveaux. Tous ceux qui sont plongés
dans les pratiques d’apprentissage et de
socialisation.

1  Six jours (du 18 au 23 aout 2013) Pédagogie...
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Lire, écrire, créer
S’inscrire dans les mots et faire
histoire

Z Pascale LASSABLIÈRE
Formatrice en alphabétisation et ateliers
d’écriture

Z Natalie RASSON
Formatrice en ateliers d’écriture (CGé)

Descriptif
L’écriture nous permet de faire trace, de
prendre position et faire sens dans le monde
dans lequel nous vivons, d’interroger et in-
terpeller nos réalités quotidiennes et histo-
riques. Elle permet aussi de rencontrer
l’autre, de le reconnaitre, de lui faire une
place de choix, de faire un bout de voyage
en compagnie de ses mots.

L’écriture, pouvoir à conquérir, est aussi un
univers de possibles à mettre en partage. Ce
pouvoir sur le monde appartient à tous,
même s’il est distribué de manière inégale
dans notre société.

Au fil des ateliers, nous aborderons l’écriture
comme outil de résistance, outil de construc-
tion d’une histoire commune, merveilleux
moyen pour se tenir à l’affut de l’humain.

Après une montée en puissance faite de mo-
ments dynamiques, d’écriture effervescente,
de récolte de fragments, de moments de ré-
flexion, seul, à deux ou plus, de détours par
d’autres codes : art plastique, musique… et
par la rencontre d’auteurs, artistes et
poètes, l’écriture devient une nécessité !

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
processus de création et les outils d’écrit-
ure, récoltes de fragments, analyse réflex-
ive, échanges et de mise en perspective.

Repères théoriques
• O. et M. NEUMAYER, Animer un atelier

d’écriture - Faire de l’écriture un bien par-
tagé, Éd. ESF, Paris, 2003. 

• 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,
éducateurs, 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.

6

2  Six jours (du 18 au 23 aout 2013) Lire, écrire, créer
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À toute voix
De la voix parlée, chantée, 
à la polyphonie

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, valoriser chacun.
Elle est le support de la transmission, de la
présence et des émotions, il est donc pri-
mordial 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 mèneront chacun
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 permettront de vivre l’apaise-
ment, l’écoute de soi et des autres, le jeu, un
moment de transition, de souffle, de rythme,
l’exercice d’une coordination… et du plaisir.
Chanter en groupe est un partage de sons,
mais aussi d’émotions. 

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

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, le champ du pos-
sible, 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, lu-
dique et créative que nous explorerons une
palette d’outils, de nouveaux chants, des
jeux vocaux et rythmiques diversifiés afin
d’ouvrir un maximum d’approches possi-
ble.

• L’Approche vocale et corporelle s’appuie
sur la méthode Feldenkrais.

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

Repères théoriques
• R. MILLER, La structure du chant, Éd. Cité

de la musique, 1990.
• E. AYRTON, Le chant sans chichis, Éd. Ars

Burgundiae, 2010.
• La collection Comptines du Monde, Éd. Di-

dier Jeunesse.

Matériel
• Tenue décontractée (Jogging, pantalons).
• Tapis de sol ou 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.

3  Six jours (du 18 au 23 aout 2013) À toute voix
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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.

Matériel
• Vêtements permettant d’évoluer avec ai-

sance, de préférence de couleur sobre.

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

4  Six jours (du 18 au 23 aout 2013) Clown et masque neutre

h

h

h



lut
te

 co
nt

re
 

les
 in

ég
ali

té
s

éc
ol

e 
et

 s
oc

ié
té

interculturalitéapprentissages et 

pédagogies actives
socialisation et pédagogie 

institu
tionnelle

réussite scolaire

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
CGé ASBL
Chaussée de Haecht 66 – 1210 Bruxelles
www.changement-egalite.be
cdoc@changement-egalite.be

Centre de documentation

9
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Interdits d’apprendre ?
Inégalités, conflits de loyauté 
et rapports aux savoirs

Z Annick BONNEFOND
Formatrice (CGé)

Z Sandrine GROSJEAN
Formatrice (CGé)

Descriptif
Les enquêtes internationales (PISA) et les
rapports de niveau national (Fondation Roi
Baudouin, Délégué général des enfants)
mettent en évidence la corrélation existant
entre les résultats scolaires des élèves et
leur origine sociale. Comment agir pour re-
médier à cet état de fait ?

Nous nous emparerons de certains indica-
teurs pour prendre la mesure de ce pro-
blème. Nous prendrons appui sur les
travaux de Stéphane Bonnéry pour com-
prendre comment l’école reproduit les iné-
galités sociales et les transforme en
inégalités scolaires. 

Tous les enfants dont la famille est différente
de l’école, dont la culture familiale est diffé-
rente de la culture scolaire, connaissent un
conflit de loyauté. Ils ne savent plus à qui
ressembler, car, pour eux, apprendre, c’est
trahir sa famille et rester fidèle à ses parents,
c’est trahir le maitre, refuser l’école. La pro-
duction littéraire et cinématographique
contemporaine (A. Erneaux, D. Pennac, F.
Bégaudeau, S. Verheyde) nous offre des ré-
cits autobiographiques et des histoires qui
mettent en scène ces conflits de loyauté.
Nous lirons et visionnerons certains extraits
de ces œuvres pour mieux comprendre
cette problématique en nous plaçant du
côté des acteurs.

Nous interrogerons ensuite les travaux des
chercheurs en sciences de l’éducation (B. La-
hire, J.-Y. Rochex) qui utilisent les concepts
de « conflit de loyauté » et de « rapport au
savoir » pour expliquer la difficulté des en-
fants issus de milieux populaires à entrer
dans les apprentissages et à réussir à l’école. 

Nous découvrirons enfin quelques récits de
pratique d’enseignants qui favorisent le pas-
sage de la culture familiale à la culture sco-
laire et nous chercherons à élaborer
collectivement des pistes pour agir dans ce
sens à l’école et autour de l’école.

Méthodes
• Travail individuel, en sous-groupes et col-

lectif à partir de documents écrits et vi-
suels. Construction collective de pistes à
mettre en œuvre.

Repères théoriques
• S. BONNÉRY, Comprendre l’échec sco-

laire. Élèves en difficulté et dispositifs pé-
dagogiques, Éd. La Dispute, Paris, 2007.

• B. LAHIRE, Tableaux de familles, heurs et
malheurs scolaires en milieux populaires,
Éd. Seuil 1995.

• A. ERNEAUX, La place, Éd. Gallimard,
1984.

Public
• Toute personne se questionnant et souhai-

tant réfléchir au sujet des inégalités à
l’école, des conflits de loyauté et des rap-
ports aux savoirs.

h
h
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5  Trois jours (du 18 au 20 aout 2013) Interdits d’apprendre ?



Apprendre à penser
Doper son cerveau : est-ce possible ?

Z Joseph STORDEUR
Formateur

Descriptif
Comment peut-on apprendre à penser, à
mieux penser ?

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 mé-
moriser. Ils sont donc condamnés à « impro-
viser » 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
poursuit ses découvertes. La pédagogie
pourra faire des progrès quand elle pourra
s’appuyer sur les connaissances du fonction-
nement 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 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 assu-
rer le long terme.

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 com-
prendre, apprendre et mémoriser.

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

Repères théoriques
• M.-F. BEAR, B.-W. CONNORS, M.-A. PA-

RADISO, Neurosciences, à la découverte
du cerveau, Éd. Pradel, 2010 (Traduction :
André Nieoullon).

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

• J.-F. Dortier (Coord.), Le cerveau et la pen-
sée. La révolution des sciences cognitives,
Éd. Sciences Humaines, 1999.

Matériel
• Comme à l’école !

Public
• Les enseignants du maternel au début du

secondaire, et toute autre personne inté-
ressée par le fonctionnement neuronal.

h

6  Trois jours (du 18 au 20 aout 2013) Apprendre à penser
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Le yoga pour apprendre
Maitre cerveau dans son corps incarné

Z Kathleen BONNEVIE
Chargée de cours en psychomotricité,
formatrice aux techniques de yoga dans
l’éducation

Descriptif
Aujourd’hui, l’agitation, la turbulence, l’exci-
tation, le stress et la dispersion des élèves
rendent le métier d’enseignant de plus en
plus difficile et fatigant. On constate chez
certains élèves un mal-être, une difficulté à
se concentrer, à se tenir à une tâche déter-
minée, à mémoriser. On remarque aussi de
l’agressivité voire même de la violence, et
cela parfois dès la maternelle.

Comment apprendre au corps à retrouver
son calme et au mental à se discipliner ?

Comment rendre l’apprenant plus efficace,
comment l’aider à découvrir ses ressources
et à mieux gérer son potentiel ?

Le yoga offre les moyens de refaire son unité,
de se recentrer. Les techniques de yoga ne
peuvent être utilisées telles quelles en classe,
pour des raisons qu’il est aisé de compren-
dre. Elles ont donc été adaptées afin de pou-
voir se pratiquer entre bancs et chaises.

La méthode propose des techniques alliant
les connaissances plus que millénaires du
yoga et les découvertes récentes de la neu-
ropédagogie.

L’entrainement consiste en exercices d’étire-
ment, de respiration et de relaxation, per-
mettant à l’élève de se recentrer et de
développer ses facultés de concentration. Ils
sont simples et attrayants, souvent ludiques.
On peut les adapter à tous les âges et aux
différentes populations.

La dimension spirituelle du yoga n’est pas
abordée dans ce cadre éducatif.

Méthodes
• Afin de favoriser l’intégration des tech-

niques de yoga, les participants seront in-
vités à faire l’expérience des exercices
destinés aux apprenants. C’est à partir de
cette pratique que nous dégagerons en-
suite la théorie. Un temps d’échange est
prévu chaque jour.

Repères théoriques
• M. FLAK, J. DE COULON, Des enfants qui

réussissent, Éd. Desclée de Brouwer,
2007.

• J. DE COULON, Clés pour apprendre, Éd.
Saint Augustin, 2001.

Matériel
• Un plumier garni (couleurs, colle, ci-

seaux…).
• Un tapis de sol et une couverture.
• Une tenue souple, si possible sans ceinture

ni vêtements serrants.

Public
• L’atelier est destiné aux enseignants, édu-

cateurs, étudiants de l’école normale, res-
ponsables scolaires et PMS, éducateurs
au sens large : parents, grands-parents…

• Il concerne le niveau primaire et le début
du secondaire. Aucune connaissance
préalable du yoga n’est requise.

h
12

7  Trois jours (du 18 au 20 aout 2013) Le yoga pour apprendre
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ette Collection fait écho aux préoccupations et aux pratiques des
acteurs de terrain : enseignants, parents, travailleurs sociaux, ani-
mateurs, éducateurs, élèves… Elle croise leurs regards et confronte
ceux-ci aux discours scientifique et politique.

Déjà parus :
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Aider à apprendre dans
et hors de la classe
Et s’ils ne réussissent pas, 
que fait-on ?

Z Anne CHEVALIER 
Formatrice (CGé)

Descriptif
Pour faire face à l’échec scolaire, de nom-
breux dispositifs de remédiation, internes
ou externes à l’école, gratuits ou payants,
se mettent en place. Ce qui conduit, le plus
souvent, les élèves en difficulté à être aidés
en dehors de la classe, par des acteurs édu-
catifs différents des titulaires de cours, avec
des chances de réussite et de réintégration
très variables.

Or, c’est le rôle de l’École de faire appren-
dre tous les élèves et l’essentiel de l’ap-
prentissage se passe dans la classe. C’est
l’option que nous prendrons dans cet ate-
lier en travaillant autour des questions sui-
vantes :

• Comment maintenir le désir d’apprendre en
classe ?

• Quelles clés permettent de démêler l’« ap-
prendre » du  « faire » ?

• Quel bénéfice ou quel blocage un élève peut-
il avoir à « s’y mettre » ou à « ne rien faire » ?

• Comment aider les élèves de tous les niveaux
à mettre des mots sur ce qui est nécessaire à
leur réussite, et comment les accompa-
gner dans la construction de la confiance
en eux et de la mise en projet ?

• Quelles sont les stratégies nécessaires
pour « apprendre » dans et hors de la
classe ?

Méthodes
• La formation est conçue de manière inter-

active : les participants seront placés en si-
tuation d’analyse réflexive de leur pratique ;
ils seront invités à apporter des situations
vécues ou à en vivre sous forme de jeux de
rôle. 

• Les apports théoriques seront pédago-
giques, sociologiques et psychorelation-
nels. Une large place sera laissée à la
découverte d’outils issus de l’analyse trans-
actionnelle. 

Repères théoriques
• B. ANDRE, Motiver pour enseigner, ana-

lyse transactionnelle et pédagogie, Éd. Ha-
chette éducation, 1997.

• S. BONNÉRY, Comprendre l’échec sco-
laire : Élèves en difficultés et dispositifs pé-
dagogiques, Éd. La Dispute, 2007.

• S. GROSJEAN (Coord.), La remédiation,
une politique du sparadrap ?, Éd. Couleur
livres, Coll. L’école au quotidien, 2012.

Public
• Toute personne ayant le souci de faire ap-

prendre tous les élèves : enseignants de
tous les niveaux, directeurs, formateurs,
animateurs d’écoles de devoirs…

h
h

8  Trois jours (du 21 au 23 aout 2013) Aider à apprendre...
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Mathématiques du jour
Aiguiser ses sens…

Z Benoît JADIN
Enseignant (CGé)

Descriptif
Faire ses courses, décrypter ses factures,
lire la gazette, comprendre l’actualité, exer-
cer ses droits et devoirs citoyens, participer
aux débats publics; ce sont des activités
qu’on mène au jour le jour et qui deman-
dent certaines compétences d’analyse.
Celles-ci reposent, entre autres, sur un lan-
gage mathématique dont il convient d’ap-
prendre les règles, la syntaxe et la
sémantique.

Les calculs de pourcentages, la proportion-
nalité, le traitement de données, l’analyse
de graphiques, les études de statistique
descriptive font partie des programmes
d’enseignement à différents niveaux de la
scolarité. Mais les activités proposées man-
quent trop souvent de contextes significa-
tifs, de cohérence verticale, d’efficience en
termes d’analyse et d’esprit critique.

Nous repartirons des connaissances des par-
ticipants quelles qu’elles soient et de pro-
blèmes tirés de la vie de tous les jours et de
l’actualité pour : 

• développer des outils conceptuels pour
nous-mêmes 

• formuler des hypothèses épistémolo-
giques et didactiques quant à l’apprentis-
sage de ces notions, interroger le
constructivisme 

• déterminer quels problèmes traiter, et
jusqu’à quel degré de formalisation, sui-
vant l’âge des apprenants.

Méthodes
• Trois temps de natures différentes sont

prévus : 
- expérimentations, recherches et résolu-

tion de problèmes 
- moments de réflexion et d'analyse des

démarches mentales 
- transfert en classe ou ailleurs : hypo-

thèses didactiques, difficultés, outils

• On profitera au maximum de l'hétérogé-
néité des participants, tant du point de vue
de leur passé mathématique que de leur
niveau d'intervention professionnelle, pour
rechercher une vue plus globale et distan-
ciée par rapport aux sujets traités.

Repères théoriques
Partie mathématique :
• Les travaux didactiques et épistémolo-

giques d’A. BAKKER du Freudenthal Insti-
tute d’Utrecht. http://www.fi.uu.nl/~arthur/

• N. ROUCHE, Du quotidien aux mathéma-
tiques, Nombres, grandeurs, proportions,
Éd. Ellipses, 2008.

Partie didactique :
• S. BONNÉRY, Comprendre l’échec scolaire :

Élèves en difficultés et dispositifs pédago-
giques. Éd. La dispute, 2007.

Public
• Formateurs de mathématiques, institu-

teurs, professeurs de mathématiques et
de sciences sociales, ainsi que toute per-
sonne intéressée par ces questions. 
Aucun prérequis n’est demandé. 

9  Trois jours (du 21 au 23 aout 2013) Mathématiques du jour

h h
h
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Accompagner les 
lecteurs en difficulté
Et si le supplice devenait délice ?

Z Séverine DE CROIX
Maitre-assistante à la Haute École Léonard
de Vinci (EBCBW)

Z Dominique LEDUR
Maitre-assistante à la Haute École Galilée
(ISPG)

Descriptif
Savoir comment aider les lecteurs précaires
au début du secondaire constitue, à nos
yeux, une question urgente pour de nom-
breux enseignants. Il nous parait, en effet,
indispensable de développer les compé-
tences en lecture des élèves en difficulté, de
reconstruire une estime d’eux-mêmes afin
de contribuer à une insertion socioprofes-
sionnelle réussie et de leur donner les
chances d’une possible émancipation so-
ciale.

Cet atelier a donc pour objectif d’outiller les
enseignants afin qu’ils disposent de pistes
pour repérer, comprendre et accompagner
les difficultés rencontrées par les réputés fai-
bles lecteurs au début du secondaire.

La formation abordera les questions sui-
vantes : en quoi consiste l’activité de lec-
ture ? Qu’est-ce qui pose vraiment problème
aux faibles lecteurs ? Comment repérer les
difficultés d’un élève ou d’un groupe
d’élèves ? Comment prendre en charge ces
déficits, par quels dispositifs ? Quels textes
choisir, selon quelle progression ? Comment
faire le pas vers une lecture longue ? Com-
ment évaluer les compétences et les pro-
grès en lecture ?

Méthodes
• La méthode se veut inductive. Elle mêle

des éclairages théoriques, des mises en si-
tuation, des échanges entre les partici-
pants, l’analyse de productions d’élèves,
des propositions d’activités concrètes et
de textes adaptés aux spécificités du pu-
blic du début du secondaire.

Repères théoriques
• R. GOIGOUX, Les difficultés de compré-

hension en lecture : mieux les comprendre
pour mieux intervenir, CRDP d’Aquitaine
et Académie de Bordeaux, 2002.

• E. NONNON, R. GOIGOUX, (Coord.), Les
ratés de l’apprentissage de la lecture à
l’école et au collège, in Repères, n° 35,
2007.

• C. TAUVERON, (dirigé par), La lecture et la
culture littéraire au cycle des approfondis-
sements. Actes de l’Université d’Automne,
Scéren-CRDV de Versailles/Ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, 2004.

Public
• Enseignement secondaire : 1er degré com-

mun et différencié, 2e degré de qualifica-
tion.

10  Trois jours (du 21 au 23 aout 2013) Accompagner les lecteurs...
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Pratiquer la 
philosophie 
avec les enfants
Apprendre par le questionnement  

Z Aline MIGNON
Animatrice et formatrice en philosophie
avec les enfants au Centre d’Action
Laïque du Brabant Wallon (CALBW).
Collaboratrice à la revue Philéas &
Autobule.

Descriptif
Les « talents » ou « dispositions » sont
l’aboutissement d’un long processus d’in-
corporation de nos influences sociales, fa-
miliales et culturelles. Très souvent, l’école,
par ignorance de ce processus, creuse les
inégalités sociales. Grâce aux ateliers de
philosophie, les élèves développent davan-
tage leur capacité à verbaliser, à argumen-
ter, à raisonner. Il s’agit donc de permettre
à tous les enfants d’acquérir un esprit cri-
tique, une rigueur de pensée et des clefs
culturelles qui leur permettront d’analyser
et de comprendre le monde.

La philosophie avec les enfants apporte un
autre regard sur les matières enseignées,
une volonté de placer davantage la matière
dans un contexte plus large, d’être plus à
l’écoute des questions des enfants. C’est en
réfléchissant que les enfants relient leurs
expériences à ce qu’on leur apprend à
l’école : lorsqu’une matière a du sens à leurs
yeux, les apprentissages qui y sont liés en
bénéficient largement.

Objectif de la formation
Il s’agit d’acquérir les bases nécessaires à la
mise en œuvre d’animations philosophiques
adaptées au quotidien professionnel des
participants.

Les réponses apportées par la philosophie
avec les enfants
La philosophie avec les enfants
• leur permet de donner un sens à leurs

multiples expériences et de tisser des
liens entre les diverses composantes de
leur vie et de leur pensée

• revendique l’idée que c’est par le dia-
logue raisonné, solidaire et critique que
les enfants peuvent construire leur iden-
tité dans un rapport à l’autre

• les amène à mesurer la distance entre ce
qu’ils croient savoir et ce qu’ils appren-
nent à connaitre, entre ce qu’ils pensent
être individuellement et ce qu’ils peuvent
devenir collectivement.

C’est un outil d’apprentissage idéal : de la
langue, de développement personnel, de
lutte contre la violence, de formation de
l’esprit critique, de renforcement des habi-
letés à penser. 

Méthodes
• Fondements et historique de la démarche

de philosophie avec les enfants.

• Finalités de la démarche, modalités pra-
tiques et méthodologiques.

• Mise en situation de la discussion philoso-
phique telle qu’elle se pratique avec les
enfants, appel à des situations expéri-
mentées sur le terrain…

Repères théoriques
• O. BRENIFIER, La pratique de la philoso-

phie à l’école primaire, Éd. Sedrap, 2007.
• M.-F. DANIEL, La philosophie et les en-

fants. Les modèles de Lipman et de
Dewey, Éd. De Boeck & Belin, 1997.

Public
• Enseignants, animateurs, bibliothécaires…

11  Trois jours (du 21 au 23 aout 2013) Pratiquer la philosophie...



Atelier 
pour les enfants

Avis de recherche
Z Sabine FROMENT
Z Julie TIMMERMANS
Z Joël DRYGALSKI

Enseignants

Sparky, le chien adoré de Victor a dis-
paru. On murmure qu'il aurait été cap-
turé par le professeur Frix, redoutable
savant fou…

Si Victor, garçon passionné par le monde
scientifique, veut récupérer Sparky sain
et sauf, il devra réaliser les défis lancés
par le professeur Frix. S’il n’y parvient
pas, ce dernier enfermera le chien dans
une navette spatiale et l'enverra sur la
lune.

Nous aurons comme défi de réaliser des
assemblages avec du matériel de la vie
quotidienne et des manipulations dan-
gereuses. Il faudra faire preuve d’une ex-
trême prudence et nous avancerons à
tâtons, sans oublier que nous sommes là
pour jouer et nous amuser…

Tu l'auras compris, Victor a besoin de
toi ! 

Alors, rejoins-le à sa base : Marlagne de
Wépion.

Pour tous ceux qui sont prêts à tenter
l’aventure… en route !

Matériel
• Début aout, chaque participant à l’ate-

lier sera informé personnellement, par
lettre, des demandes de matériel.

Public
• Cet atelier est ouvert aux enfants de 4

à 12 ans.

h
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Six jours (du 18 au 23 aout 2013) Atelier pour les enfantsl L

f
Avis!de!recherche

Sparky
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Pour animer vos soirées… h

hh
h

Table ronde, le lundi 19/08
La Marlagne à 20h, entrée gratuite, ouvert à tous

a question des formations initiale et continue des enseignants est de-
venue un enjeu auquel tous les acteurs éducatifs prennent part. Tou-
tefois, les débats portent plus souvent sur la structure que sur les
contenus et la méthodologie nécessaires pour atteindre les missions
de l’École. En particulier, ChanGements pour l’égalité s’inquiète du

manque de perspective pour former les acteurs de l’école en vue de lutter contre
les inégalités scolaires.

Pour alimenter le débat, l’équipe politique de CGé organise, dans le cadre des
RPé, le lundi 19 aout 2013 à 20h, une Table Ronde suivie d’un débat autour de la
question :

Quelles formations des enseignants 
pour lutter contre les inégalités à l’école ?

Nous entendrons l’avis d’un responsable institutionnel de la formation continue,
d’un responsable de formation initiale et d’un représentant syndical avant d’enta-
mer un débat avec les participants.

La soirée est ouverte à tous, participant ou non aux Rencontres Pédagogiques
d’été.

Soirée PI, le mardi 20/08
La Marlagne à 20h, entrée gratuite

Les stagiaires de l’atelier « Pratiquer la Pédagogie Institutionnelle » proposent une
soirée de présentation des objectifs et de la démarche en Pédagogie Institution-
nelle.

Une occasion unique de s’interroger sur le « Que faire ensemble ? », de découvrir
ce qui se cache derrière les deux lettres « PI »... et, pourquoi pas, de vous donner
envie de les rejoindre l’année prochaine.

Et quelques autres surprises
concoctées par l’équipe…

L
h

h



Comment s’inscrire ?
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1 Inscription ouverte dès le 16 avril 

Deux possibilités pour vous inscrire :
Soit :
A - Un formulaire en ligne à partir de notre

site Internet : 
www.changement-egalite.be.

Soit :
B - Un formulaire papier de 4 pages télé-

chargeable sur le site, 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 formulaire en nous sou-
mettant jusqu’à trois choix d’atelier.

• Calculer le montant à payer en fonction
du nombre de jours de formations (ins-
titution, adulte, étudiant, enfant) et du
type de pension choisi, selon les tarifs
mentionnés en page 21.

• 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 nécessaires.

2 ÷Versement de l’acompte atelier 

• Dès l’envoi du formulaire d’inscription.
• Le versement doit comprendre la mention

« acompte nom atelier et/ou atelier en-
fants pour M. ou Mme (nom de jeune fille)
ou, le cas échéant, le numéro de la fac-
ture ».
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 récep-
tion du bulletin ET de l’acompte de l’atelier.
C’est le versement de l’acompte qui déter-
mine l’ordre d’attribution des ateliers.

3 Confirmation de l’inscription 
• Au plus tard le 5 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 28 juin, la moitié de l’acompte

atelier vous sera remboursé. 
• Entre le 29 juin et le 28 juillet, l’acompte

ne sera pas remboursé.
• Entre le 29 juillet et le 11 aout, nous

conserverons les montants de l’acompte
atelier et de la pension.

• Au-delà du 12 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.

NB : 
• Il existe différentes possibilités d’interven-

tions financières, renseignez-vous auprès
de votre institution.

h
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.

h



Z Frais d’atelier 

Z Frais de pension 

Comment calculer les frais ?

21

NB : Voir page 23 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 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 Marie Moretti le lundi ou le mardi
de 9h à 17h par téléphone au 02 218 34 50 ou par courriel : rpe@changement-egalite.be

NB : CGé sera fermé du 15 au 26 juillet 2013 inclus.

h h
h

h

3 jours d’atelier

6 jours d’atelier
ou 2 x 3 jours

Enfant de
4 à 12 ans

54 !

90 !

Étudiant de
moins de 25 ans

60 !

100 !

Adulte

125 !

200 !

Institution

200 !

300 !

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

3 jours d’atelier 35 ! 80 !

6 jours d’atelier
ou 2 x 3 jours 70 ! 150 !
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Z Dates
Du dimanche 18 aout à 8h30 au vendredi 23 aout 2013 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.
• 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 20h à condition d’en avi-

ser CGé lors de l’inscription (nuit supplémentaire et petit déjeuner : 13,00 euros,
repas du soir:  3,70 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 

• de 14h30 à 18h formation et atelier enfants

• de 18h30 à 19h30* souper

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

Un horaire plus détaillé vous sera communiqué sur place.

*La librairie point Virgule de Namur et le CDoc de CGé sont accessibles tous les jours durant ces pauses.

Renseignements pratiques h



Z Lieu
Centre Culturel Marcel Hicter
La Marlagne
Chemin des Marronniers, 26
5100 WÉPION
Tél. : 081 46 05 36
G.S.M RPé (à partir du 17 aout) : 0493 64 44 65
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 le premier jour
de la formation 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 unigenres (2 ou 3 lits).
• Les draps et taies sont inclus 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 21.
• 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.

23
h

Renseignements pratiques h
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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 ap-
prentissages et à la justice sociale. Vous y trouverez des récits de pratiques,
des témoignages, des démarches d’apprentissage, de même que des ana-
lyses 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

la revue de CGé

L



 de ChanGements
TRACeS

avril & mai 2013
4!"
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Bonnes 
écoles!?
  

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


