Semaine scientifique « Recherche avec » 2018
Expérimentation délocalisée
« Professionnels intéressés par les pédagogies coopérative et institutionnelle »
23 et 24 avril 2018 - Site Universitaire de Gennevilliers
Inscription gratuite sur le site du laboratoire EMA
Ces expérimentations délocalisées visent à réunir des professionnels impliqués dans la pratique de la pédagogie
institutionnelle et coopérative, à l’international, afin de favoriser les liens entre eux (https://reseau-piinternational.org/). Différentes activités sont possibles : témoignage, projection de film, présentation d’outils des
classes, monographies… ou simple participation. D’ores et déjà, un temps de rencontre est envisagé entre
Philippe Chaubet, enseignant-chercheur à l’UQAM travaillant avec le réseau REPAQ (http://repaq.org/) et des
membres de la FESPI (http://www.fespi.fr/). L’ESPÉ et les mouvements pédagogiques (CRAP, ICEM, OCCE, CEMEA)
seront informés de la tenue de cette expérimentation délocalisée et invités à y assister.
Contacts :
Bruno Robbes : bruno.robbes@u-cergy.fr
Arnaud Dubois : arnaud.dubois@u-cergy.fr
Liste des participants :
Adriana Barbieri : adrianabarbierif@gmail.com
Sophie Billard (école du 3e type) : sophie.billard@gmail.com
Thomas Boudie : thomasboudie@gmail.com
Gudiel Castellou (PI) : gudiel_c@yahoo.fr
Philippe Chaubet (UQAM) : chaubet.philippe.uqam.ca@gmail.com
Arnaud Dubois (UCP) : arnaud.dubois@u-cergy.fr
Camille Guérin (CLEF La Ciotat) : camille.guerin88@gmail.com
Pascale Hermant (LP2I Poitiers)
Alban Heuzé (LP2I Poitiers)
Julitte Huez : julitte.huez@ensiacet.fr
Maristel Kasper : maristelkasper@gmail.com
Solange L’Abbate : slabbate@lexxa.com.br
Saturnin Mesnil (école de La Neuville) : saturnin.mesnil@ecole-de-la-neuville.asso.fr
Zoé Mesnil : zoe.mesnil@gmail.com
Clémence Morisseau (école de La Neuville) : clemence.morisseau@ecole-de-la-neuville.asso.fr
Nicoleta Nastase (LP2I Poitiers)
Nathalie Noël (LP2I Poitiers) : fespi.lp2i@gmail.com
Luciane Pezzato : lucianepezzato@gmail.com
José Renato Gatto Junior : jose.gatto@usp.br
Cathy Rigal (CLEF La Ciotat) : cathy.rigal.13600@gmail.com
Bruno Robbes (UCP) : bruno.robbes@u-cergy.fr
Bastien Sueur (FESPI) : bastiensueur@gmail.com
Katia Thuilot (doctorante UCP) : katiabarrial@hotmail.com

Lundi 23 avril 2018
9h30-13h : Professionnels intéressés par les pédagogies coopérative et institutionnelle à l’école primaire
Animation : Bruno Robbes
. Katia Thuilot : Comment devient-on pédagogue ? (30 minutes)
. Gudiel Castellou : Monnaie de classe et ceintures d'autonomie : un cadre propice pour grandir (45 minutes)
. Katia Thuilot : Extraits du film L’école en vie (de Mathilde Syre) (45 minutes)
Pause – 10 minutes
. Clémence Morisseau, Saturnin Mesnil : Le programme culturel à l'École de la Neuville : voyager avec les outils de
la PI (45 minutes)
. Sophie Billard : Une journée dans la classe de Sophie (45 minutes)
14h30-17h : Expériences de pédagogie coopérative et institutionnelle dans l’enseignement supérieur
Animation : Arnaud Dubois
. Bruno Robbes : Des difficultés d’apprendre à proposer et à décider : pratiques de conseils avec des étudiants futurs
conseillers principaux d’éducation (20 minutes)
. Arnaud Dubois : Écriture de monographie et correspondance à l’université (20 minutes)
. Échanges (30 minutes)
Pause – 10 minutes
. Julitte Huez et José Renato : Le travail en équipe dans le supérieur (20 minutes)
. Philippe Chaubet : Pédagogie alternative à l’université (20 minutes)
. Échanges (30 minutes)

18h-20h : Mairie de Gennevilliers, salle du Conseil municipal, ouvert au public

Conférence de Philippe Chaubet
Professeur au Département des sciences de l'activité physique (ex-kinanthropologie), Université du
Québec à Montréal (UQÀM)

Écoles innovantes au Canada et en France : des espaces pour réfléchir et agir en réseau
face à l’inactivité physique des jeunes
Les jeunes ne bougent pas assez, que ce soit à la maison ou à l’école. Or, on sait que l’activité physique a
beaucoup d’avantages pour des jeunes en développement. Certes, elle leur procure une meilleure santé,
mais « bouger » augmente aussi la capacité d’apprendre.
Les écoles innovantes semblent bien placées pour relever le défi de renverser cette tendance morbide à
l’inactivité physique. L’esprit critique, la créativité, l’innovation, la posture de confiance envers le jeune,
la collaboration, tout ce qu’elles valorisent dans leurs chartes et cultivent dans leurs fonctionnements
pourrait les mettre en position privilégiée pour trouver des solutions viables, pérennes, peu coûteuses
financièrement et humainement.
C’est pourquoi il nous semble important d’étudier comment des écoles et leurs acteurs — tous leurs
acteurs, incluant les jeunes et leurs parents — innovent et s’emparent de façons inédites et dynamiques
de ces problèmes complexes. Plus que jamais, nous défendons aussi la nécessité de collaborations entre
professionnels, chercheurs et réseaux. Des « recherches avec », en somme !

Mardi 24 avril 2018
9h30-12h30 et 14h-15h30 : Professionnels intéressés par les pédagogies coopérative et institutionnelle en collège
et en lycée
Animation : Arnaud Dubois
. Cathy Rigal et Camille Guérin (CLEF de La Ciotat) : Comment accueillir et faire réussir des élèves à partir de leurs
différences dans la coopération ?
. Pascale Hermant et Nathalie Noël (LP2I Poitiers) : LP2i : Essaimages coopératifs dans une structure innovante

. Thomas Boudie (Collège Budé Paris 19) : Une pratique de la pédagogie institutionnelle en collège
14h-15h30 : Présentation des réseaux, échanges et perspectives
Animation : Bruno Robbes
. Philippe Chaubet : Présentation du REPAQ : vidéo de Pierre Chénier (20 minutes)
. Bastien Sueur : Présentation de la FESPI (20 minutes)
. Arnaud Dubois : Exposition sur les groupes de pédagogie institutionnelle
. Échanges sur les perspectives de liens entre les réseaux (50 minutes)

15h30 : ouverture officielle du symposium « Recherche avec »
Site universitaire de Gennevilliers

