
Les matinées pédagogiques 
Venez discuter autour d’une tasse de café (ou de chicorée) sur des sujets concernant la pédagogie et 

l’éducation. 

Professionnel·le·s de l’éducation, parents ou passionné·e·s par la pédagogie, les débats nous 

permettront de partager nos opinions, expériences et outils autour d’un thème afin d'améliorer nos 

pratiques et d'élargir nos perspectives. 

Certains débats s'articuleront autour d'une projection, de documents ou de l'intervention d’un·e 

spécialiste.   

Un mercredi par mois, de 10h30 à 12h. 

Deuxième sujet: Les défis de la pédagogie active au quotidien 
Tout d’abord, une grande gratitude pour ce premier échange passionnant et enrichissant autour des 

pédagogies actives ! Merci à toutes et à tous pour l’enthousiasme que vous avez apporté aux 

activités et au débat.  

Comme il s’agit d’un sujet très vaste, nous vous proposons une deuxième matinée riche en 

mouvement et en apprentissage autour des pédagogies actives! 

 

Menu du jour : 
1. En entrée : Débat mouvant autour de certaines affirmations  

- L’enfant est un petit adulte. 

- L’enfant devrait avoir la possibilité de prendre les décisions qui le ou la concernent. 

- Montessori : la discipline est un prérequis à la liberté. 

- Montessori et le jeu symbolique : Les jeux symboliques provoquent la confusion mentale 

chez l’enfant. Le besoin d’avoir des expériences basées sur l’imaginaire plutôt que sur la 

réalité est une conséquence de la pauvreté sensorielle. Les enfants ne devraient pas faire 

semblant de mettre la table, mais la mettre réellement. Tous les « exercices de vie 

pratique » qu’effectuent ses élèves sont basés sur la réalité et non sur le jeu symbolique. 

 

2. Plat principal : Piocher des situations vécues en classe ou à la maison  

- Une petite mise en bouche : « Les enfants se précipitent toutes et tous sur le même 

atelier. Comment gérer la situation ? » 

- Les autres scénarios seront dévoilés au moment de la pioche. 

 

3. Dessert : À la carte ! 

- À vous d’apporter des questions et des affirmations susceptibles de nourrir et d’élever le 

débat. 

 

Matériel à apporter : ressources pédagogiques, livres, outils de gestion, tout ce que vous aimeriez 

partager avec les autres 

 

 Nous avons hâte ! 


