Réussite scolaire :
enfants sous pression ?
La plupart des parents sont préoccupés par
les résultats scolaires de leurs enfants. Cette
préoccupation peut entraîner une pression
forte des parents sur les enfants. Comment
trouver un juste équilibre entre l'encourage
ment de son enfant et le « trop » de
pression ? À partir d'un supportdocumentaire
puis d'un débat, nous ouvrons la réflexion et la
mise en perspective.
Soirée organisée dans le cadre de « Questions
de parents » en partenariat avec la Fédération
des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE)

L'accueil des enfants de 2 ans à l'école
maternelle, un enjeu social ?

Jeudi 26
Septembre
20h00
Salle B
Manufacture
10 bis, Bd
Stalingrad - Nantes

Vendredi 27
septembre
20h00
CEMÉA
2,rue du Gois Nantes

À partir d'un documentaire sur l'école mater
nelle, nous proposons la discussion sur cette
question hautement d'importance : l'accueil
des enfants de 2 ans à l'école maternelle, un
enjeu social ? Si la loi pour la refondation de
l'école inscrit comme priorité le développement
de l'accueil des enfants de deux ans, comment mettre en œuvre une telle
réforme ? Quels sont ses intérêts, ses limites ? Pour y répondre, certains
points devront être traités : les besoins des jeunes enfants, le métier d'en
seignante en maternelle, l'accompagnement de son enfant dans le milieu
scolaire... D'où cette invitation à venir échanger, ensemble...

Les jeunes et l'engagement
Cet aprèsmidi d'échange et de réflexion dé
butera par un récit théâtral. Sollicitée dans le
cadre d’entretiens individuels ou collectifs, la
parole des jeunes sera rapportée théâtrale
ment... elle tentera de répondre à la question :
« Et vous, votre engagement vous le situez
comment ? ». Cette création singulière visera
à faire entendre une parole brute, à la fois
sensible et authentique, sincère et incar
née. Ce récit théâtral sera poursuivi par
une réflexion menée en ateliers autour
de 2 questions : « L'engagement des
jeunes dans leur loisirs : pratiques de
consommation ou d'autonomisation ? »
et « L'engagement politique des jeunes :
réalité ou utopie ? »
Rendezvous proposé dans le cadre de
la Quinzaine des Droits de l'enfant orga
nisé par la Ville de Nantes.

Palestine-France : un engagement de
solidarité internationale ici et là-bas

Mardi 19
Novembre
14h00
Maison des
Confluences du
Clos-Torreau
4, Place du Muguet
nantais - Nantes

Vendredi 29
Novembre
19h
Lieu à définir

Qu'est ce qu'être un ou une jeune aujourd'hui
en Palestine, en France ? Comment vivre ses
engagements, ce à quoi l'on croit, ici et là
bas ? Comment agir pour construire un monde
plus juste ? Nous vous invitons à un café pédagogique pour discuter de
ces questions avec de jeunes françaises ayant effectué un engagement
volontaire en Palestine et de jeunes palestiniennes vivant actuellement
un volontariat en France.

Les jeunes et la fête
Aujourd'hui adultes, peutêtre vous souvenez
vous avec nostalgie des sorties et autres fêtes
qui ont agrémenté votre adolescence. C'est
un fait quasi avéré : les jeunes aiment faire la
fête ! À juste titre d'ailleurs car la fête est un
besoin fondamental pour tout individu : elle
est une occasion de prendre du plaisir, de se
détendre. De rire, de s'amuser, de libérer cer
taines pulsions. L'occasion également de
développer de nouvelles compétences,
relationnelles notamment : c'est dans ce
cadre festif que se font de nombreuses
connaissances et se lient des amitiés.
Pourtant cette association « fête et
jeunes » livre régulièrement son lot de
questions et parfois même d'inquiétudes.
À raison ou à tord ? Et quelles sont les
responsabilités de la communauté édu
cative adulte face à cette question ?
Le débat est ouvert...

International et éducation populaire

Jeudi 5
Décembre
19h00
Maison de
Quartier de
Bellevue
25, Rue du Jamet
Nantes

Mercredi 18
Chaque année, de nombreux projets interna
Décembre
tionaux sont conduits sur le territoire nantais.
19h
Séjours, échanges de jeunes, volontariat,
CEMÉA
stages, les exemples en la matière ne
2,rue du Gois
manquent pas ! Parce que l'ouverture à l'inter
Nantes
national présente un enjeu éducatif de taille, il
nous parait essentiel de nous interroger sur le
sens de toutes ces actions. Que viennent faire bouger les projets interna
tionaux pour celles et ceux qui les vivent ? A partir de témoignages et de
supports documentaires, nous échangerons sur la mise en place des pro
jets et sur l'intérêt qu'ils offrent dans une perspective d'éducation
populaire.

