Samedi 16 Janvier 2016

17h

Université Lille 3
www.collectif-cape.fr

9h

Villeneuve d’Ascq - Bât. B - Métro L.1 Pont de Bois

2ème Journée Régionale du Collectif CAPE
Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole publique

Rencontres
Ressources
Ateliers
Conférence
Débats

Laïcité, vivre ensemble,
et coopération
dans et autour de l’école.

Flashez - moi

Informations et inscription sur

lille.collectif-cape.fr
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Contenu et organisation
PRÉVISIONNEL
8h30
9h00

Accueil et tables des associations partenaires de l’école
Plénière d’accueil par le CAPE et l’université

9h45

Conférence de Mathieu CLOUET

Inspecteur d’Académie-Inspecteur Pédagogique Régional d’histoire-géographie
et référent Académique Laïcité

Approche historique et philosophique de la laïcité à l’Ecole,
appuyée sur des situations concrètes.
10h30
11h00
12h15
14h30

Pause - tables de presse - librairies

Ateliers

des associations du CAPE
Repas (au restaurant universitaire Le Florès) et Tables des associations

Conférence d’Éric DEBARBIEUX

Professeur à l’université Paris Est. Président de l’observatoire européen de la violence à l’école

Laïcité, vivre ensemble et coopération dans et autour de l’école
15h30

Débat et suite de conférence sous le regard de « grands témoins »
et/ou membres du CAPE

Rencontres
Ressources
Ateliers
Conférence
Débats
16h15

Clôture et perspectives
par le CAPE Nord - Pas de Calais

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
en ligne sur : lille.collectif-cape.fr

Université Lille 3 - Villeneuve d’Ascq UFR Sciences Education
Bât. B - 3 rue du barreau - Métro L1 arrêt Pont de Bois
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Cette journée reçoit le soutien de l’Université Charles de Gaulle - Lille 3
qui nous accueille et le laboratoire Psitec - UFR de psychologie

2ème Journée Régionale du Collectif CAPE

11h-12h
Les ATELIERS proposés par les associations membres du CAPE
Chaque participant pourra participer à un atelier. Pour en savoir plus sur le contenu de chaque atelier,
rendez-vous sur :
lille.collectif-cape.fr/16-janvier-2016/ateliers
Lors de votre inscription en ligne, il vous sera demandé d’effectuer trois choix parmi les propositions
ci-dessous, afin de réguler les inscriptions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Genre et éducation sexuelle (Planning Familial)
Apprentissages et coopération au premier degré / L’enfant auteur (ICEM - Pédagogie Freinet)
Apprentissages et coopération au collège / L’enfant auteur (ICEM - Pédagogie Freinet)
Parole d’enfant, outil citoyen (OCCE)
Théâtre coopératif, vecteur de citoyenneté (OCCE)
Être acteur du «vivre ensemble» (Éclaireuses et Éclaireurs de France)
Égalité des genres : notre action en tant qu’éducateurs (Éclaireuses et Éclaireurs de France)
Des jeux coopératifs pour mieux vivre ensemble (Éclaireuses et Éclaireurs de France)
L’engagement des jeunes et des projets à l’international (Francas)
Association temporaire d’enfants citoyens (Francas / OCCE)
Agis pour tes droits : convention internationale des droits de l’enfant / un outil pédagogique à animer (Francas)
Débattre en classe avec des albums (CRAP - Cahiers Pédagogiques)
Par tous, partout, de toutes les façons, l’inclusion, c’est maintenant (CRAP - Cahiers Pédagogiques)
Savoir lire les images, une compétence citoyenne (CEMÉA)
Coopérer avec les parents : un principe de coéducation (CEMÉA)
L’égalité : c’est pas sorcier (La Ligue de l’Enseignement)
Mot pour un forum (La Ligue de l’Enseignement)
Le vivre ensemble dans les rencontres sportives (La Ligue de l’Enseignement)
Jeux coopératifs sur la question d’appartenance dans un groupe (Léo Lagrange)
La malle aux jouets (Léo Lagrange)
Mon futur au présent, parlons-en ! (AFEV)
Le vivre ensemble dans et hors l’école (Aroéven)
Les classes de découverte, une approche différente de l’école (Aroéven)
Comment organiser une classe de découverte ? (ADP juniors / PEP 59)
Évaluation et sens des apprentissages (Éducation & Devenir)
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Inscriptions en ligne

2ème Journée Régionale du Collectif CAPE

L’accès à cette journée est libre sur simple inscription sur : lille.collectif-cape.fr
Possibilité de restauration au R.U. :
Il est possible de déjeuner ensemble au Restaurant Universitaire Le Florès, cela vous sera proposé lors de votre inscription en ligne. La contribution fiancière au repas est de 11€ à régler par paiement en carte bancaire en ligne ou par virement avant le 31 décembre 2015.
Attention le nombre de repas est limité.

Le CAPE* régional Nord-Pas de Calais regroupe à ce jour 13 organisations : AFEV, AROEVEN, CEMEA,
CRAP cahiers pédagogiques, Eclaireuses et Eclaireurs de France, Education et Devenir, Francas, ICEM
Pédagogie Freinet, Léo Lagrange, Ligue de l’enseignement, OCCE, PEP, Planning Familial.
*Le CAPE, Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole publique, reconnu comme partenaire privilégié de l’Éducation
Nationale et siégeant au conseil national de l’innovation, réunit des associations complémentaires de l’École, des mouvements pédagogiques, des mouvements d’éducation populaire. Ces associations situent leur action dans et autour de
l’École. Elles partagent et font vivre les valeurs d’égalité, de justice sociale, de liberté, de solidarité et de fraternité du
service public, et font de la laïcité leur culture commune. Nos associations favorisent par la diversité de leurs actions
l’implication de chacun dans la mise en œuvre d’une éducation globale, émancipatrice par des pédagogies actives et
coopératives.
Pour en savoir plus sur le collectif CAPE : www.collectif-cape.fr
Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole Publique - CAPE Nord Pas-de-Calais
11 rue Ernest Deconynck - 59000 LILLE - lille@collectif-cape.fr
Les associations organisatrices de cette journée

Cette journée reçoit le soutien de l’Université Charles de Gaulle - Lille 3
qui nous accueille et le laboratoire Psitec - UFR de psychologie.
Avec le soutien financier de :
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