Publié sur REEA (http://ree-auvergne.org)
Accueil > L'enfant (vraiment) acteur : les cités d'enfants

L'enfant (vraiment) acteur : les cités d'enfants

[1]

DDCS du Puy-de-Dôme
Participants:
Educateur EEDD [2]
Educateurs [3]
Thème:
Pédagogie - Education - Formation [4]
Dates:
Lundi 16 Décembre 2019 - Jeudi 19 Décembre 2019
Lieu:
Maison des associations 11/13, rue des Saulées 63400 CHAMALIÈRES
Inscription et tarifs:
8 à 12 participants
Inscription AVANT LE 4 DÉCEMBRE 2019
Signalez votre participation à cette formation sur ce lien en précisant votre mail et Numéro de mobile dans la partie «
commentaire » :
https://framadate.org/WqkqCxerH7C5fK [5]
Date d'échéance d'inscription:
Mercredi 4 Décembre 2019
En détails:
1/ séance découverte de la pratique de la Cité d’enfants (expo interactive de documents audio, écrits, objets, projection de
films)
2/ partage autour de l’outil guide « Eventail des postures de l’enfant acteur »
3/ situations concrètes d’entraînement (fondation d’une Cité)
4/ réflexion-discussion sur le thème « place de l’enfant et posture de l’adulte »
5/ élaboration d’un plan d’action (personnel et/ou par structure)
Objectifs:
Il n’est pas toujours aisé d’impliquer les enfants dans les projets, par manque de temps, de volonté ou de savoir-faire. Plus
facile de faire pour que de faire avec. Pourtant les projets éducatifs, pédagogiques, en milieu scolaire comme en ACM,
sont remplis de formules telles que « l’enfant acteur », qui souvent ne correspond pas à la réalité des fonctionnements.
Cette formation veut prendre l’expression « enfant-acteur » au pied de la lettre.
Même pas cap !?
Elle propose à la fois aux participants :
d’explorer la pratique pédagogique de la Cité d’enfants
de découvrir un outil guide
de faire une état des lieux partagé de leurs propres expériences participatives
de se constituer une boîte à outils
afin de pouvoir accorder un peu, beaucoup, passionnément… à l’enfant une place adaptée et maîtrisée.
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Informations complémentaires:
Formateur
Stéphanie MARTIN / directrice et formatrice et/ou Pascal MARCONATO / coordinateur et formateur association CITÉS
D’ENFANTS
A consulter:
enfant_vraiment_acteur.pdf [6]
En image:

[7]

Mentions légales
Aide
Plan du site
Contact
URL source: http://ree-auvergne.org/formation/lenfant-vraiment-acteur-les-cites-denfants
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