


La pédagogie institutionnelle en 
maternelle  » ou la pédagogie près de 
chez vous  ! 

Isabelle Robin est enseignante à l'école ma
ternelle  d'Avalix.  Habituée  à  travailler  en 
pédagogie  institutionnelle 
dans  des  classes  élémen
taires,  il  lui  a  semblé 
évident  de  travailler  aussi 
en maternelle à ce que les 
enfants   «  défrichent  tels 
des  explorateurs  les 
contrées  inconnues  pour 
eux, du vivre ensemble  ». 
Elle  publie  aujourd'hui  un 
premier livre autour de ses 
pratiques.  Elle  viendra  en 
échanger avec nous...

L'engagement des jeunes : du projet  
de jeune au volontariat

Des jeunes de SaintNazaire témoignent de 
leur expérience de projet à l'international, ou 
de leur expérience de volontaire international. 
Entre  le  montage  de  projet  et  la  rencontre
interculturelle,  comment  vivre  ses  engage
ments ? Un récit engagé, incarné et authentique qui ne manquera pas de 
faire débattre. 

Jeudi 10 octobre
18h00

Maison de Quartier 
d'Avalix

Date à définir, 
(entre le 18 et le 

22 novembre)
Maison de quartier 
de la Bouletterie



Conférence gesticulée : le sport est-il  
encore un jeu ?

Mot magique par excellence, le sport est de
venu  en  quelques  décennies  la  solution  à 
tous  les  problèmes,  le  remède  universel  : 
l’éducation  ne réussit  pas  ?  La paix  est  en 
danger ? Notre modèle d'intégration 
est remis en cause ? Le sport arrive 
en  sauveur  !  Quel  discours  aujour
d'hui,  qu'il  soit  politique,  médical  ou 
publicitaire ne nous vantetil pas les 
vertus du sport, ses bienfaits, ses va
leurs  ?  Pourtant  quand  on  s'invite 
dans les coulisses du sport, la réalité 
se veut  moins rose.  Les affaires de 
dopage  ou  d'entrainement  intensif 
précoce viennent régulièrement nous 
rappeler ce qu'est l'envers du décors sportif. Estil encore possible de se 
livrer à une analyse critique du phénomène sportif ? Estil possible, tout 
simplement, de poser la question : le sport estil encore un jeu ?

Faut-il une loi sur l'égalité femmes-
hommes face aux tâches 
domestiques ?

Tout  d'abord  un 
chiffre  : sur une vie 
d’adulte  (60  ans), 
les femmes passent 
3 ans et 8 mois de plus que les hommes à faire 
des tâches domestiques.  Malgré  ce genre de 
chiffres édifiants, on continue à faire comme si 
l'exploitation domestique des femmes était une 
histoire de vie privée. Or c'est bien cette distinc
tion entre sphère intime et sphère publique qui 
sert  de base à la domination masculine en la 

protégeant. Pour les violences faites aux femmes par exemple, les lois 
sont peu à peu venues dire : « le fait que tu frappes ta femme et tes en
fants  nous  regarde ! ».  Même  si  cela  n''a  pas  permis  d'éradiquer  ces 
violences, cela à au moins rendu visible ce qui relevait jusquelà du privé, 
de l’invisible... Fautil aller plus loin  ? Ouvrons le débat....

Mercredi 16 
janvier
18h

Maison de quartier 
de la Chesnaie

Mardi 3 
Décembre

20h
Maison de quartier 
de Méan-Penhoët




