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.
Premier sujet: Les pédagogies actives – Entre liberté et contrainte
Le thème de la première matinée pédagogique sera les fameuses et redoutables « pédagogies
actives ». Autant encensées que décriées, elles ne font pas que des adeptes.
Et vous, c’est quoi votre regard sur les pédagogies actives ? Venez en parler avec nous !
Potentiels sujets de discussion :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir ensemble : « pédagogie active ».
Quelle est la liberté dont l’enfant dispose dans les différents courants de la pédagogie active?
Que signifie « avoir le choix dans un cadre défini » ?
Comment trouver l’équilibre entre les intérêts de l’enfant et les contraintes imposées par le
programme ?
Quelle est la place de l’enfant dans la prise de décisions ?
Quelle place donner au jeu libre et symbolique ?
Que faire si l’enfant ne s’intéresse pas au matériel, ni aux ateliers mis en place ?
Comment inciter l’enfant à aller vers des ateliers qu’il a tendance à éviter ?
Quels outils de gestion (espace, temps, matériel, ...) employer pour assurer les
apprentissages ?
Comment garantir la progression de chaque enfant dans un groupe à multiples niveaux et
intérêts ?
Quand un enfant est-il « autonome dans son apprentissage »? Quels outils pour le rendre
autonome ?
La motivation intrinsèque est-elle toujours possible et nécessaire ?
Comment évaluer ? Les apprentissages en pédagogies actives sont-ils toujours mesurables ?
Autres…

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

