Chemin Faisant N°8
A-venir en 2020
Dans la lignée des évènements mis en place en 2019, l’association poursuit son travail d’élaboration
autour de la création du Micro-Lycée/Dispositif Lycéen et du Pôle Ressource CréaPIC, en proposant des
actions concrètes : colloques, formations, consultation jeunes, exposition....
Ainsi il s’agit bien de la véritable innovation du projet tourangeau : la création d’un tiers lieu éducatif (le
Pôle Ressource CréaPIC) à partir des réflexions des Groupes de Travail Coopératif (les GTCoo) et des
mises en œuvre qui en découlent. Voici un panel d’actions à venir… et peut être d’autres encore qui
restent à inventer…. Bonne année coopérative à tous…

Formation : Initiation à la
Pédagogie Institutionnelle et
coopérative

Séminaire des Groupes de
Travail Coopératifs et
contributeurs de l’association

Lundi 17 et mardi 18 février 2020

avec Pierre Laffitte,

Un premier stage a réuni du 23 au 24 octobre 2019,
des professionnels d’horizons variés pour une initiation
à la pédagogie institutionnelle, en lien avec
l’association Champs PI qui œuvre depuis longtemps
dans ce domaine. https://www.champ-pi.com/.
A l’issu du stage, les applications pédagogiques sur le
terrain ont pu être mises en œuvre immédiatement
sur des groupes d’apprenants (collège, lycée, classes
prépa, groupes adultes) et un travail de formalisation
des pratiques est en cours.
Un deuxième stage aura lieu le lundi 17 février 2020
(9h-21h30) et mardi 18 février (9h-17h) à la Ligue de
l'enseignement 37 (institution partenaire) (10 Avenue
de la République, 37300 Joué-lès-Tours.

Enseignant-Chercheur de l’Université Paris 8 Laboratoire EXPERICE
Les séminaires ont lieu deux fois par an, ils sont un
moment privilégiés où tous les groupes de travail
coopératifs se rassemblent pour échanger.
Pierre Laffitte, praticien de la PI et enseignantchercheur en science de l’éducation et sémiologue
nous accompagne sur la plan théorique et pratique.
Prochaine séminaire : le samedi 8 février 9h30-12h30
(salle du CRAPI - 16 rue de la Pierre – Tours Nord).
https://forms.gle/4eYH7DXNuyZfVnjM9

Gratuit (participation aux frais de repas : 20 €)

Pratiques : Ateliers d'écriture
monographique

Inscription obligatoire (places limitées) : 06 62 56 29 55

avec Patrick Géffard,

https://forms.gle/8XzWfiUcAv6f9omUA
Réservé en priorité aux membres de l’asso

Enseignant-Chercheur de
l’Université Paris 8 –
Laboratoire CIRCEFT

Tournage d’un documentaire
sur le projet tourangeau et
sur le projet Kakémono
Nous sommes suivi depuis un an par un
documentariste-producteur de Sans Canal Fixe, qui
produira un documentaire dont la bande annonce sera
projetée lors du colloque 2020.
Témoin de ce projet très innovant, il mettra en
parallèle les réflexions des jeunes et des adultes, les
impasses, les difficultés, la richesse des échanges, les
moments informels et interviews viendront illustrer ce
processus créatif de longue haleine.

Les monographies sont l'aboutissement d'un travail
collectif dont le point de départ est l'interrogation d'un
praticien sur une situation, un élève, une classe, un
projet... Outil privilégié en Pédagogie institutionnelle
pour mieux saisir les processus à l’œuvre dans toute
situation d’apprentissage ou d’accompagnement.
Ce travail donnera lieu à une communication lors du
colloque de novembre 2020.
Un cycle de dates à faire dans son ensemble
Les mercredi 12/02/2020, 4/03, 27/05 et 17/06 puis
une dernière séance en septembre ou octobre.
Renseignements et Inscription 06 62 56 29 55
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Conférence du Dr
Nicole Catheline
Élèves et
enseignants en
souffrance : Guide
pour un partenariat
entre l'école et la
pédo-psychiatrie.
Vendredi 13 mars
14h30-16h30
(Accueil à 14h)
Amphi Senghor – 3 rue de la Préfecture – Tours Lycée
Descartes (Entrée coté FNAC)
Gratuit. Inscription obligatoire
https://forms.gle/Cw49ze6KxX6i7n1HA

Evènement du GTCoo
Quel serait un lycée
qui prend soin de ses
ados ? et de ses
adultes ?
Samedi 21 mars 2020
9h15-12h30
(Accueil à partir de 9h)
Lycée Martin Nadaud – 67
rue Jeanne Labourbe – St
Pierre des Corps

Prendre Soin en Forme de Ronde :

UTOPIKA #2 - Mai 2020
Acte 2 du projet Kakémono :

L’Expo des Jeunes
Pour répondre à la question suivante :
Quel serait pour vous le Lycée
Utopique ? 12 groupes de Jeunes sont
venu chercher le 7 novembre 2019 à la
Maison
des
Ado
(institution
partenaire), un kakémono blanc… page
blanche d’une histoire à écrire…
Pendant 4 mois, tous les médiums
artistiques sont sollicités : théâtre,
atelier d’écriture, photographie, arts
plastiques, architecture… avant de
faire une représentation graphique des réflexions.
L’aboutissement de ce travail donnera lieu à une
exposition de 20 Kakémonos en Mai 2020… intitulée…
UTOPIKA #2
Le projet est soutenu par la Fondation de France, la
Région Centre, l’Apajh37 et la FESPI – Fédération des
Etablissements Publics Innovants.

Colloque 2020 : « Lukéion ou la fabrique du
citoyen :
territoire
apprenant / territoire
soignant »
Jeudi 19 et vendredi 20
novembre 2020
Titre et affiche non
contractuelle….

Témoignages et partages, échanges sur le prendre soin
dans l’école au quotidien.
Cette matinée regroupera diverses personnes de la
communauté éducative au sens large qui, dans
l’exercice de leur profession ou dans le cadre d’une
activité, contribuent au « Prendre soin » dans les
établissements scolaires. En effet, au-delà des
traditionnelles relations enseignants-apprenants, il
s’agit de faire écho aux pratiques de la
psychothérapie/pédagogie institutionnelle où toute la
communauté est concernée par la fonction soin.

Ouverture du lieu du Pôle Ressource CréaPIC
Créativité - Pratiques
Institutionnelles et Coopératives
Inauguration : date non fixée

Gratuit. Inscription obligatoire
https://forms.gle/cZyipZy3H2yz3YDF6
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