
Programmation Septembre 2012 – Janvier 2013



Sommaire

Les Ceméa, qui sommes-nous ?............................................................................................. 2
Quelques principes ................................................................................................................... 3
Les règles du jeu du Café Pédagogique .............................................................................3
Le fonctionnement des Cafés Pédagogiques...................................................................3

Le Mans.......................................................................................................................................... 4
Nantes............................................................................................................................................. 8
Saint-Nazaire.............................................................................................................................. 12
Angers.......................................................................................................................................... 14

Un territoire, des territoires .................................................................................................. 15
Des partenaires, des lieux repères......................................................................................15

Les Ceméa, qui sommes-nous ?
Les Ceméa sont un mouvement pédagogique de recherche et de diffusion 
des principes et des méthodes de l'Éducation nouvelle. C'est une association 
agréée Jeunesse et Éducation Populaire, reconnue d'utilité publique et Com
plémentaire de l'École Publique. La formation est notre outil privilégié de diffu
sion. 
Les champs d'intervention des Ceméa sont variés : l'école, l'engagement édu
catif, l'animation socioculturelle, le travail social, les politiques éducatives terri
toriales, la santé mentale, la petite enfance, la culture ... 
Notre projet associatif s'inscrit dans un projet de société. Nous cherchons à 
donner les moyens d'être citoyen-ne-s actifs et actives, conscient-e-s de leur 
place dans les groupes et les collectivités. Ce projet passe par une éducation 
prenant  en  compte  les  personnes  en  tant  que  sujets,  pensants,  éprou
vants, agissants. Nous donnons alors une place importante à l'Agir, l'expéri
mentation, individuelle et collective, porteuse de sens et de valeurs.
Le Café Pédagogique est aussi  un moyen pour les militant-e-s  investi-e-s 
dans des groupes de recherche en pédagogie des Ceméa d'apporter leurs 
contributions, leurs questions à la recherche en Éducation Nouvelle.
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Quelques principes 
Toute expérience est digne d'être partagée. 

Il n'y a pas de hiérarchie des savoirs. 
L'apprentissage se fait dans la relation aux autres. 

Tout être humain peut se développer et même se transformer au cours de sa 
vie s'il en a le désir et les possibilités.

Les règles du jeu du Café Pédagogique 
Les Cafés Pédagogiques sont construits  pour  accueillir  de 15 à 30 per
sonnes environ. La soirée se déroule en 3 étapes : 

• L'intervention : la ressource, qui peut être une ou plusieurs personnes, 
un film ou un documentaire, un jeu ... nous expose une réflexion et/ou 
une pratique. 

• Le café : c'est le moment de se restaurer, de se rencontrer. La personne 
ressource  fait  maintenant  partie  du  groupe.  Ce  moment  permet 
d'échanger  autour  de petites  tables,  par  groupes  de trois  à  six  per
sonnes, sur les impressions, les ressentis, le vécu de chacun, les ques
tions que l'intervention suscite, les positions des personnes ... 

• Le partage : les participants échangent leurs pratiques, leurs réflexions 
et construisent collectivement leurs propres hypothèses ou solutions.

Le fonctionnement des Cafés Pédagogiques
• Les Cafés Pédagogiques sont des espaces d'échanges pour adultes. Il sont 

ouverts à toutes et tous : parents, professionnel-le-s de l'éducation, élu-e-s, 
personnes intéressées par le sujet.

• Un Café Pédagogique dure 2h environ.
• Les  Cafés Pédagogiques sont gratuits pour les participant-e-s
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72 Le Mans

L'intérêt d'utiliser les albums jeunesse 
pour aborder la question du handicap 
auprès d'un jeune public

Les albums jeunesse peuvent être un excellent sup
port pour aborder les questions liées aux handicap 
et/ou aux différences en général avec des enfants en centres de loisirs, à l'école, 
dans la famille. 
Depuis quelques années, la littérature jeunesse propose de nombreux ouvrages 
sur le thème du handicap et de la différence, et l'exploitation de ces ressources 
peut permettre d'aborder avec les enfants des questions qui quelquefois embar
rassent les adultes.
Notre  échange portera  sur  nos manières  d'aborder cette  question du handicap 
avec le jeune public
Support : présentation de quelques ouvrages - Témoignages d'une démarche utili
sée auprès d'enfants de 3 - 5 ans.

Avoir 10 ans dans un camp de réfugiés 
en Palestine, quelle place au rêve ?

Nous  nous 
proposons,  à 
partir  du film : 
« Permis  de  
Jouer »  de  por
ter notre attention, non pas sur le conflit Israé
lo-Palestinien, mais sur la vie des enfants su
bissant ce conflit. Quelle place leur est laissée 
pour leur rêves alors que l'absence de liberté 

et la violence sont quotidiennes ?
Que peuvent devenir ces rêves lorsque la rue est le seul terrain de jeu ? La nécessité 
d'offrir de véritable « espace d'enfance » est là-bas criant. C'est à partir de ce témoi
gnage que nous échangerons.
Support : diffusion du film « Permis de Jouer » 12 minutes. Présentation du travail 
fait par une association dans un camp de réfugiés proche de Ramallah.
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Sam. 17 novembre
17h

Maison du Citoyen 
pour une Terre plus 

Humaine

Jeudi 25 octobre
de 20h à 22h
Centre Social 
Quartiers Sud



Les droits de l'enfant à l'interne d'une  
classe, d'une école : quelle réalité ?

Dans le cadre de la journée sur les droits de l'en
fant, nous vous proposons un échange sur la mise 
en  œuvre  de  ces  droits  à  l'interne  d'une  classe, 
d'une école.

Entre utopie et ignorance, 
la  convention  internatio
nale des droits de l'enfant 
n'est pas aussi connue ou 
mise  en  œuvre  qu'on 
pourrait le souhaiter.
A partir de témoignages 
d'enseignants  sur  des 
pratiques  permettant 
aux  enfants  d'exprimer 
leurs  opinions,  de 
construire  un  cadre 

collectif, de devenir citoyen de leur classe, de leur école, etc. nous échangerons 
sur la réalité de la mise en œuvre de ces droits.
Support : témoignage d'enseignants.

Demi-journée d'étude
Quels volontariats pour les 
personnes en situation de handicap? 

Quels volontariats pour les personnes en situation de handicap ? Quelles 
conditions d'accueil et d'accompagnement de l'enfant et de l'animateur-trice 
en situation de handicap ?

Cette demi-journée sera l'occasion de se poser la question de l'engagement dans 
l'animation volontaire. Notre volonté est de permettre à toute personne qui en a le 
désir, qu'elle soit en situation de handicap ou non, d'accéder à des espaces d'enga
gement volontaire.
Elle permettra également la rencontre entre les individus, les structures, les expé
riences et les points de vue.

Nous contacter pour les informations pratiques  : 02 43 82 73 08
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Mardi 20 novembre 
20h30

Épicerie du Pré

Mardi 20 novembre 
de 9h à 12h30

CEMÉA Le Mans
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Journée d'étude 
Activités physiques : un accès pour 
tous ?

Cette journée nous permettra d'aborder différentes 
thématiques telles que : les activités sportives cloi
sonnent-elles les individus et les pratiques ? Permettent-elles la mixité (genre, si
tuation de  handicap,  précarité  sociale,  etc.) ?  Sont-elles  vecteurs  de développe
ment de liens sociaux ?

• Atelier 1 : « Activités sportives et public en situation de handicap : réflexions sur 
les pratiques des établissements spécialisés ».
• Atelier 2 : « Activités sportives et genre : Y a t-il intérêt à développer des activités 
sportives mixtes ? »
• Atelier 3 : « Activités sportives et difficultés sociales : intérêt d'une pratique régu
lière ? »

En partenariat avec l'association ALERA (Association Ligérienne d'Échanges et Ren
contres des Animateurs) et la DDCS 72.

Nous contacter pour les informations pratiques liées à cette journée : 
02 43 82 73 08. Possibilité de repas sur place.

La mixité dans les activités sportives

« Activités  sportives  et 
genre : Y a t-il intérêt à dé
velopper des activités spor
tives mixtes ? ».
L'activité sportive, dans la mise en mouvement des corps est 
un espace de confrontation. Ces « mises en scène », réglées, 
régulées,  permettent-elles  la  rencontre  entre  femmes  et 
hommes ? 
Le sport  n'est  pas  pratiqué en mixité  (garçons/filles  sur  un 
même terrain au même moment) ! Refus ou incompatibilité ?
Support : A partir d'un texte, de témoignage
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Jeudi 13 décembre 
de 9 h à 17 h
CSC François 

Rabelais

Mardi 8 janvier
20h30

Épicerie du Pré
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La prise en compte de la parole des 
jeunes sur une structure, un territoire

L'éducation à la citoyenneté ne se résume pas à la 
connaissance  des  institutions.  Permettre  aux  en
fants et aux jeunes de vivre des fonctionnements de 
démocratie participative sur un centre de vacances, de loisirs, une structure jeu
nesse, à l'école, dans une association, des lieux de consultation de jeunes, etc. sont 
autant de moyens d'apprentissage du rôle de citoyen.
A  partir  de  témoignages  nous  pourrons  échanger  sur  la  réalité  de  la  prise  en 
compte de la parole des jeunes.

Les Lieux

Ceméa Le Mans :
71 avenue Yzeux – 72000 Le Mans – Tel : 02 43 82 73 08

Centre Social  Quartiers Sud : 
1 Bd des Glonnières - 72100 Le Mans -  Tel : 02 43 50 17 90

CSC François Rabelais :
1 place Victor-Hugo – 72560 Changé – Tel : 02 43 40 13 04

Épicerie du Pré – Café / Cantine :
31 rue du Pré – 72000 Le Mans – Tel : 02 43 23 52 51

Maison du Citoyen pour une Terre plus Humaine :
Centre associatif et solidaire Philippe Goude

26 av. du Gal de Gaulle – 72000 La Mans - Tel : 02 43 23 79 74
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44 Nantes

La démobilisation scolaire

En partenariat avec l'AFEV (Association de la Fonda
tion  Étudiante  pour  la  Ville),  dans  le  cadre  de  la 
5ème Journée du refus de l'échec scolaire, nous ou
vrons une réflexion pour tenter de comprendre ce 
qui  conduit  un jeune  à  se  démobiliser  dans  son 
parcours  scolaire,  de  mieux  cerner  les  processus 
(facteurs  sociaux,  personnels,  scolaires…)   qui 
conduisent  à  une  telle  situation  et  les  consé
quences (décrochage scolaire,  dé-socialisation de 
ses pairs,  tensions familiales,  insertion profession
nelle...).

Parents, jeunes et médias

Les  nouveaux  outils  de 
communication  et  les  ré
seaux sociaux issus d'inter
net  sont  aujourd'hui  très 
utilisés  par les  jeunes.  Ces 
nouvelles  pratiques  ne 
manquent pas questionner 
les  parents :  quel  usage, 
quels  enjeux ?  Les  temps 
d'échanges que nous vous 
proposons,  par  une  sensi
bilisation  à  l'influence  des 
nouveaux  outils  de  com

munication, par la visite et l'analyse de blogs exis
tants, apporteront quelques réponses à ces ques
tions. Ateliers organisés en partenariat avec l'UDAF 
(Union  Départementale  des  Associations  Fami
liales), dans le cadre de « Questions de parents ».
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Mardi 2 octobre 
de 9h à 11h30

Maison de quartier 
du Breil

Jeudi 4 octobre 
de 9h à 11h30

Maison de quartier 
de Bellevue

 Vendredi 5 octobre 
de 9h à 11h30

Maison des 
Haubans

Mardi 25 septembre
de 15h à 17h30
IUFM Launay-

Violette



Conférence pédagogique
Éduquer à la motivation : cette force 
qui fait réussir

Cette  conférence  de  Jacques  André,  maître  de 
conférence en sciences de l'éducation à l'Universi
té de Poitiers, s'interroge sur la notion de motiva
tion. Cette force qui pousse à agir n’est considérée 
en général dans l'éducation que comme un moyen efficace pour atteindre un but. 
Jacques André dépasse ce point de vue pour l’envisager, aussi et surtout comme 
une finalité éducative essentielle.

Enfants sous pression, réussite  
scolaire et accompagnement.....  
Comment faire ?

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'encouragement de son enfant et le « trop » de pres
sion ? A partir d'un support-documentaire de 26 mn « En
fants sous pression » puis d'un débat, nous ouvrons la ré
flexion et la mise en perspective.
Soirée organisée dans le cadre de « Questions de parents ».

Handicap et société : 
cultivons nos différences

Cette  soirée  d'échanges  sur 
le handicap donne suite à un 
voyage et  une rencontre  in
terculturelle  entre  l'IME  de 
Génouvry (44), structure impliquée dans le champ de la psy
chothérapie institutionnelle,  et l'association Tchèque APLA. 
Témoignages, photos, paroles de jeunes autistes et psycho
tiques rythmeront cette soirée.
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Mercredi 3 octobre
de 9h30 à 12h30 et 

de 14h à 16h30
Salle de conférence 

de la Manu

Jeudi 4 octobre
de 20h30 à 22h30

Maison des 
Syndicats

Jeudi 18 octobre
de 20h à 22h

Cémea 
2 rue du Gois
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L'écran, un troisième parent ?

Les enfants et les jeunes 
passent  plusieurs 
heures  par  jour  devant 
l'écran. Ils se créent au
tour  d'eux  un  univers 
qui parfois surprend, interpelle, questionne les parents. 
L'écran est non sans enjeu dans l'éducation de l'enfant 
et du jeune... Ainsi, à partir d'une vidéo réalisée par les 

jeunes du centre socioculturel de Malakoff, nous proposons de réfléchir ensemble 
à cet enjeu.

Enfants sous pression, réussite  
scolaire et accompagnement.....  
Comment faire ?

La  plupart  des  parents  sont 
préoccupés  par  les  résultats 
scolaires  de  leurs  enfants. 
Cette préoccupation peut entraîner une pression forte des pa
rents  sur  les  enfants.  Comment  trouver  un  juste  équilibre 
entre l'encouragement de son enfant et le « trop » de pression 
? A partir d'un support-documentaire de 26 mn « Enfants sous 
pression » puis d'un débat, nous ouvrons la réflexion et la mise 
en perspective.

La participation avec les  enfants et les  
jeunes : et si on en faisait vraiment !

Un après-midi d'étude est proposé avec, en intro
duction, une allocution de Gilles Courant de l'IME 
Guenouvry (44) sur le thème de la participation des 
jeunes dans une institution spécialisée. Suivra une 
réflexion  en  ateliers autour  des  pédagogies  auto
gestionnaires et de la participation citoyenne dans 
les accueils dédiés aux enfants et aux jeunes. Orga
nisé  dans  le  cadre  de  la  Quinzaine  des  droits  de  
l'enfant de la ville de Nantes.
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Mardi 23 octobre
de 19h à 21h
Maison des 
Haubans

Mardi 13 novembre
de 19h à 21h

Centre 
Socioculturel du 

Perray

Mardi 20 novembre
de 14h à 17h30

Maison des 
Haubans
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Conférence gesticulée :
Le sport est-il encore un jeu ?

Un  groupe  de  militant-e-s  investi-e-s  au  sein  du 
groupe « jeu » des Cémea a décidé de monter sur 
scène et de créer un spectacle sur la question du 
sport  et  du  jeu.  Le  sport  est-il  encore  un  jeu ? 
Quelques exemples empruntés aux situations compétitives nous conduit parfois à 
en douter... raison de plus d'en discuter à l'issue du spectacle qui sera présenté. Or
ganisé dans le cadre de la Quinzaine des droits de l'enfant de la ville de Nantes.

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

Qu'est ce qu'être un ou une jeune aujourd'hui en 
Palestine, en France ? Comment vivre ses engage
ments, 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 français ayant effectué un engagement volon
taire en Palestine et de jeunes palestiniens vivant actuellement un volontariat  
en France. Organisé dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale.

Les Lieux
IUFM Launay- Violette 
4, chemin de Launay Violette - 44322 NANTES 
Maison de quartier du Breil
52 rue du Breil 44100 Nantes – Tel :02 40 76 08 54
Maison de quartier de Malakoff /Maison des Haubans
1 bis bd de Berlin – 44000 Nantes – Tel : 02 40 47 70 53
Salle de conférence de la Manu
10 bis bd Stalingrad - 44000 Nantes 
Maison des Syndicats
1 pl Gare de l'Etat - 44200 Nantes
Ceméa (locaux de formations)
2 rue du Gois – 44000 Nantes
Centre Socioculturel du Perray
1 rue Jules-Grandjouan - 44300 Nantes 
Centre socioculturel du Martray
8 allée Maud-Mannoni  - 44000 Nantes 
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Jeudi 22 novembre
de 20h à 22h

Centre socioculturel 
du Martray

Vendredi 23 
novembre

de 19h à 21h
à la Maison de 

quartier du Breil
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44 Saint-Nazaire

Les quartiers dans les médias : 
reproduction d'un cliché

On le sait, Saint-Nazaire a inspiré quelques polars. 
On aime. Mais quand un envoyé (très)  spécial du 
Figaro confond littérature noire et journalisme, on 
n'aime beaucoup moins …

Et  on le  sait  bien,  l'information  est  circulaire :  c'est 
ainsi  que  TF1  débarque  et  mène  l'enquête  … 
objective ? À charge ou à décharge ? Il faut attendre 
la diffusion pour le savoir … c'est à dire un an après,  
au creux de l'été 2012 …

L'occasion  est  belle  de 
décrypter  le  fonctionnement 
des médias et d'échanger sur la 
place qu'on leur accorde dans 
notre quotidien.
Avec les Pieds dans le PAF

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

Qu'est-ce qu'être un ou une jeune aujourd'hui en 
Palestine,  en  France ?  Comment  vivre  ses 
engagements,  ce  à  quoi  l'on  croît,  ici  et  là-bas ? 
Comment  agir  pour  construire  un monde  plus  juste ?  Après  avoir  accueillis  de 
jeunes palestiniens  cet été, des jeunes du quartier partagent leur expérience
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Mardi 2 octobre
de 18h30 à 20H30
Maison de quartier 
de la Bouletterie

Jeudi 22 novembre
de 18H30 à 20h30
Maison de quartier 
de la Bouletterie



Galère et rupture à l'adolescence,  
parcours obligé ou écueils de la vie ?

L'adolescence  est  une  période  difficile  à  cerner. 
Tout  le  monde  y  passe,  mais  pas  toujours  de  la 
même  manière.  C'est  une  période  trouble,  de 
transformations  physiques,  psychologiques,  d'expérimentations  plus  ou  moins 
heureuses, de séparations, et parfois de ruptures avec les formes traditionnelles de 
l'autorité que peuvent être l'école et la famille. Que se passe-t-il à cet âge dans le 
développement humain ? Quelle place la société laisse aux plus jeunes ?

Quand les enfants se déplacent …

Quand les enfants circulent, ils n'ont pas toujours 
les mêmes perceptions que les adultes. Ils jouent, 
sont insouciants, et ne perçoivent pas toujours le 
danger.  Que  représentent  les  déplacements  en 
ville  pour  les enfants  et  les  adolescents ?  Quelle 
place pour les modes de déplacements « doux » ?

Les Lieux

Maison de Quartier de la Bouletterie
29 rue des Frênes - 44600 Saint-Nazaire – Tel : 02 40 70 35 22 

Maison de Qartier de la Chesnaie
1 bis rue des Ajoncs  - 44600 Saint-Nazaire – Tel : 02 28 55 99 90 

Maison de  Quartier de Kerlédé
70, rue Ferdinand buisson – 44600 Saint-Nazaire – Tel : 02 28 55 99 90 
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Mardi 11 décembre
Maison de Quartier 

de  Kerlédé
Heure à confirmer

Mardi 15 janvier
18H30 

Maison de quartier 
la Chesnaie



49 Angers

Réflexion autour de « la place 
d'internet dans les structures de 
loisirs » 
Les  jeunes  passent  en  moyenne  plus  de  deux 
heures par jour devant les écrans avec un usage de 
plus en plus prépondérant des pratiques connectées. 
Ces  nouvelles  pratiques  juvéniles  sont  le  plus  sou
vent perçues avec appréhension et de manière néga
tive et moralisatrice par les adultes, qu’ils soient pa
rents ou professionnel-le-s de l’éducation. 
Ceci pose la question de la place d'internet et des ré
seaux sociaux dans les structures de loisirs. Faut-il interdire ou accompagner ? Pré
venir ou l'utiliser comme support d'animation ? 

Cet après midi a pour objectif de discuter des difficultés rencontrées, des projets 
initiés avec cette thématique dans les structures de loisirs et de réfléchir à com
ment ces nouvelles pratiques redéfinissent la métier d'animateur. Il s'agira aussi de 
mutualiser des initiatives, des outils créés dans ce cadre pour poursuivre vers la 
création d'un groupe qui conduira des actions autour d'échanges de pratiques et  
d'outils sur la médiation numérique. 

Contact : t.charlot@cemea-pdll.org – Tel : 06 24 61 52 23 

Le Lieu

CEMEA Angers
30 rue de la Roë  - 49100 Angers 
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Jeudi 4 octobre 
de 15 h à 17 h
CEMEA Angers



Un territoire, des territoires 

Le Café Pédagogique a pour objectif de faire se rencontrer les acteurs éducatifs sur 
un même territoire pour échanger sur les réalités locales, pour construire de la co 
hérence éducative, pour initier des projets d'actions. Il a pour ambition de faire se 
rencontrer les acteurs de différents territoires pour faire circuler les ressources, va
loriser les initiatives et construire des références communes. 

Des partenaires, des lieux repères
Cette action est inscrite dans une philosophie de l'Éducation Populaire : une éduca
tion pour tous, par tous, ayant le souci de faire accéder les individus à une citoyen
neté active en s'appuyant sur une meilleure compréhension du monde. Cela passe 
par le "faire ensemble", par une volonté partagée de créer de la rencontre, de croi
ser  nos  regards.  La  programmation est  élaborée  dans une logique partenariale 
avec des structures locales.
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