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Lettre d'information - Mai 2007

SITE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES CEMÉA
Les dernières infos et mises à jour ainsi que l'actualité des
chantiers et des projets des Ceméa
Les 70 ans des Ceméa.
Notre association fête ses 70 ans. 70 années au service de l’éducation nouvelle, 70
ans d’utopies concrètes portées par nos militants, au quotidien, sur tous les terrains
éducatifs, culturels, dans les loisirs et l’action sociale, en France et dans le monde.
70 ans, où "Passeurs d’avenir" les Ceméa ont choisi l’éducation pour agir. Lire tous
les articles concernant les 70 ans

A LA UNE

Lancement du site "La Laïcité à l’usage des éducateurs"
Trouvez des réponses à vos questions

Les Ceméa, associés à la Ligue de L’Enseignement et aux Francas annoncent l’ouverture d’un nouveau site
Internet d’échanges et de ressources destiné aux éducateurs sur le thème de la laïcité. L’objectif de ce site est
d’aider l’ensemble des éducateurs à mettre en œuvre, dans l’école comme dans la cité, une laïcité qui apprenne
à vivre ensemble, au sein de la République, dans le respect réciproque des personnes quelles que soient les
convictions philosophiques, religieuses ou politiques de chacun, tout en favorisant l’appropriation des valeurs
collectives sur lesquelles se construit un destin commun.
Pour plus d’information, visitez le site Internet : www.laicite-educateurs.org
PRISES DE POSITIONS DES CEMÉA
Histoires de vacances
Le club de lecture de l'été
Histoires de vacances est né à l'initiative de l'Association "Le Prix des Incorruptibles" (18 ans d'existence)
et en coopération avec les CEMEA et les FRANCAS. Ce club a pour objectif de développer la pratique de la
lecture durant les vacances d'été et de donner aux enfants le goût de la "lecture-plaisir". Organisé
comme une activité pédagogique et ludique complète, il se révèle être une parfaite animation pour les
centres de vacances et de loisirs et pour la maison. Lire la suite

Quel travail social aujourd’hui ? - entretien avec François Chobeaux des Ceméa
Entretien paru dans le magazine LIEN SOCIAL n° 839. 3 mai 2007. page 18. Entretien avec François
Chobeaux, directeur du département politiques sociales des CEMEA. Propos recueillis par Guy Benloulou
Lire la suite
Usage et mésusage des neurosciences - Retrouvez textes et conférence audio de la journée
d'étude organisée par les Ceméa
La nécessité de la recherche scientifique est devenue le crédo du siècle. Le monde de l’éducation est
désormais, lui aussi, sujet à ses lois. Un mouvement comme les Ceméa, qui vit en intime liaison avec son
siècle, a été dès sa création particulièrement intéressé par la pensée et les résultats scientifiques. C'est à
ce titre que les Ceméa ont organisé en mars 2007 une journée nationale d'étude intitulée "Du bon usage
des neurosciences".
Retrouvez en ligne les interventions de Pierre Parlebas et de Jean-François Magnin des Ceméa. Disponible
également en ligne, la conférence audio donnée lors de cette journée par Jean-Claude Ameisen. Lire la
suite
A noter que le prochain numéro de Vers l'Education Nouvelle (VEN) publiera l'intégralité de
ces interventions.

Vous pouvez réagir aux articles en les consultant en ligne.

AGENDA ET ÉVÈNEMENTS
MAI 2007
Mardi 29 mai 2007 - Lisieux : Café pédagogique : La réussite en éducation, Une quête
impossible ?
JUIN 2007
30, 31 mai et 1er juin 2007 : Assises de la Psychiatrie Médico Sociale
Mardi 5 juin 2007 - Caen : Café pédagogique : Accueillir des enfants handicapés en centre de
vacances et de loisirs
Mercredi 6 juin 2007 - Caen : Café pédagogique : Changements d’attitudes parentales et
changements liés au développement psychologique de l’enfant
Jeudi 14 juin 2007 - Caen : Café pédagogique : Quelle place pour les parents en centres de
vacances et de loisirs ?
21 et 22 juin 2007 : Séminaire international sur l’éducation aux médias - Unesco (Paris)
COLLECTIFS - AGIR - SOUTENIR
Le CIEM écrit aux ministres en charge de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
Le Collectif interassociatif enfance et médias (CIEM), dont les Ceméa sont membres
actifs, interpelle les nouveaux ministres de l’Education et de la Jeunesse à propos
d’Optenet. Cette société bénéficie d’un accord cadre national auprès du Ministère de
l’Education pour la mise en place de logiciel de filtrage de contenu Internet. Lire la suite

Prise de
positions
communes

Campagne nationale « Les colos, c’est bon pour grandir »
Faire connaître l’intérêt des séjours de vacances, accompagner les parents dans la
recherche d’une proposition de séjour adaptée, répondant aux envies de leurs enfants et
les aider à trouver les financements nécessaires au départ, tel est l’objectif de la
campagne « La colo, c’est bon pour grandir ». Lire la suite
La vie ne s’apprend pas en prison
Le syndicat SNPES-PJJ/FSU, en lien avec d’autres organisations et syndicats (LDH, SM,
OIP, FSU, CGT, Solidaires...) a organisé une semaine d’action en mars 2007 pour
dénoncer la construction des Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM) et
continuer à combattre la politique d’enfermement menée par le gouvernement à l’égard
des mineurs en difficultés. Lire la suite
La lettre d’information #9 du site Que serait la vie sans les associations ?
Au sommaire de cette lettre :
- La position de la CPCA concernant la mise en place du nouveau gouvernement et la
place faite au monde associatif.
- Les derniers évènements de la campagne. Lire la suite

PÉDAGOGIE ET RESSOURCES
Ecrans Enfants
Jeunes et Médias

Dans le cadre de notre partenariat avec le Centre Européen des Produits de l’Enfants,
nous avons sélectionné quelques travaux d’étudiants en fonction de leur originalité et de
leur pertinence à l’actualité :
Les jeux en ligne nouveaux dangers pour les jeunes ?
Gregory Pierron et Mathilde Escamilla
Comment peut-on favoriser l’intégration et l’autonomie des enfants déficients
visuels au sein de l’école ?
Aurélie LEBARS et Laurent PELTIER
Le concept de la Gogo TV
C'est pas Sorcier
Michaël Gonçalves et Edouard Gros
NRJ ou l’art d’utiliser auprès des jeunes le concept stratégique de la multi

plateforme
Céline Garette et Myriam Le Danvic
Les programmes jeunesse
Elodie Chivot et Aurélie Lécureuil
Communication push / Communication pull, La combinaison gagnante ?
Sandrine Bergé et Sandrine Courbon
LES CEMÉA EN IMAGES
Visualiser 4 nouvelles vidéos issues du magazine vidéo Repères & Actions :
- Mode et handicap... c’est possible
- Les Ceméa de la Réunion et l’accompagnement à la création de services
solidaires
- Les Ceméa de Haute-Normandie au 14ème Festival International du
Cerf-volant.
- Les Rencontres Internationales Jeunes et Photographie d’Arles
PUBLICATIONS PLURIMÉDIAS
Vers l’Education Nouvelle n°526
Pourquoi donc l’éducation nouvelle ne se généralise-t-elle pas ?

Vie Sociale et Traitements n°93
Dosssier : Activités et médiations
Où en est-on de la pratique d’activités dans le cadre des projets éducatifs ou thérapeutiques ?
Activités, être en activité, agir : de Freud à Marx, de Leroi-Gourhan à Winnicott, des « bons
malades » employés dans les services généraux à l’actuelle ergothérapie, quels repères ? Le champ
des pratiques est florissant. Est-ce pour autant que toute activité fait soin ?
Jeunesse et animation - Quels enjeux pour les acteurs des politiques éducatives ?
Hors série Repères & Actions
Quels enjeux pour les acteurs des politiques éducatives ? Ce hors série reprend les actes des
rencontres d’Ivry de mars 2006.

Avec Lucien Bonnafé
Cédérom multimédia
L’idée de ce cédérom est de réunir sur le même support des textes de Lucien Bonnafé diffusés
dans les publications VST et VEN accompagnés de quelques documents vidéos existants et de
témoignages de proches (Drs Marie Bonnafé, Roger Ferreri, Franck Chaumon et Yves Gigou).
Le but est d’offrir aux acteurs de la santé mentale un recueil de textes de Lucien Bonnafé et de
leur permettre de se familiariser avec la pensée du théoricien du désaliénisme. C’est un outil
pédagogique permettant de transmettre l’importance historique de cette période et d’ouvrir des champs de
recherches pour tous les étudiants.
Ecrans-Mômes : dispositif pluri-médias éducatifs
Cédérom interactif
Ce cédérom est destiné aux animateurs, éducateurs et enseignants pour une éducation aux
médias et à la citoyenneté de tous les enfants. Ecrans-Mômes est un dispositif pluri-médias
éducatif pour les enfants de 8 à 12 ans. L’approche proposée par le cédérom est
multi-écrans, à travers des parcours pédagogiques composés d’ateliers très ludiques et
interactifs.

A (re)découvrir...

Graine de crapule
Editions du Scarabée
Figure de référence pour les éducateurs, les psychologues et les psychiatres qui
travaillent auprès des enfants Fernand Deligny est à l’origine de l’antipsychiatrie. Il est le
fondateur d’un centre de prise en charge d’autistes. Cet ouvrage "Graine de crapule " est
un anti - manuel pour éducateurs qu’il invite à agir dans la spontanéité avec les jeunes
qui leurs sont confiés et ne pas tenter de vouloir reproduire les modèles de manuels
d’éducation théoriques.
L’eutonie de Gerda Alexander - Denise DIGELMANN
Editions du Scarabée - 190 p. - Avril 1971
La prise de conscience de son corps définie par « eutonie » par Gerda Alexander comme
méthode de soin, est présentée dans cet essai par une de ses élèves. L’auteur, Denise
Digelman, théorise les techniques de pratiques observées lors d’un séjour à
Copenhague. Elle résume en quelques notions élémentaires l’eutonie par l’unité du
corps, la conscience du corps, la libération du corps. Pour ces notions elle montre le
moyen d’approche et les possibilités de développement à un niveau soit pédagogique
soit thérapeutique. Cette technique est utile pour les malades inaccessibles par la parole.
Le corps parle, il faut savoir l’écouter pour comprendre des maux plus profonds.
Les eaux troublées - Alain VADEPIED
Editions du Scarabée - 260 p - Février 1978
L’eau est un élément médiateur dans la relation éducative adulte-enfant. Un essai sur la
pédagogie de la natation pour aider les éducateurs dans leurs pratiques. A partir
d’observations et d’analyses de situations, l’auteur présente plusieurs études de cas
possibles. La technique est importante encore faut-il que l’enfant soit en confiance pour
apprendre à nager et dépasse ses peurs et angoisses face à cet élément.
La terre - Premiers modelages - LELARGE Robert
Editions du Scarabée - 64 p - Juillet 1978
La terre c’est le toucher, elle est malléable, souple. La terre, élément vivant à
s’approprier avec ses mains en la malaxant. On peut la déformer, la transformer pour
créer des formes ou des objets. Tous les sens sont en éveil. Un excellent guide pratique
et pédagogique d’utilisation de la terre glaise pour des activités manuelles pour des
activités plastiques ou récréatives ou en ergothérapie.
Enfants bâtisseurs - Images d’un terrain d’aventures - Yve Flatard / Gérard Prémel
Editions du Scarabée - 96 p- 1982
Ce livre est un témoignage d’invention des enfants et des adolescents, de leur capacité
de création, de leur savoir-faire en liberté, de leurs expérimentations étonnantes, de leur
pratique sociale. Cet album renvoie chacun de nous à cette interrogation : pourquoi un
lieu aussi nécessaire -t-il dû, comme tant d’autres, cesser d’exister ? Que faire pour que
des lieux nécessaires aux enfants aient droit de cité dans nos villes ?
Lóczy ou le maternage insolite - Myriam DAVID
Editions Ceméa et Scarabée. - 182 pages - Octobre 1984
L’Institution Nationale de Méthodologie des Maisons d’enfants de zéro à trois ans dite «
maison de Lóczy » (nom de la rue où est située l’institution) à Budapest est dirigée par
le docteur Emmi Pikler. Ce livre est le récit des observations faites par le médecin
pédopsychiatre, Myriam David et Geneviève Appell, psychologue. Toutes deux sont des
spécialistes de la petite enfance. Elles tendent de répondre à la question « Est-il possible
d’élever de jeunes enfants en institution ? ». Enfants sans « maman » auront-ils les
mêmes chances en sortant de ce lieu de vie où tout est fait pour qu’ils s’épanouissent et
s’éveillent comme les enfants en ont le droit.
Collection l’agir : Cache cabane , abris à construire, à vivre, à jouer
Editions du Scarabée - 128 p.- Août 1984
L’importance de la maison dans l’univers de l’enfant, dans ses activités, dans ses jeux
est incontestable : d’un vieux carton ou du grenier qu’il transforme en château. L’enfant
utilise toutes les situations et modes d’expression dans ses jeux. La cabane son propre
habitat à lui qu’il a construit avec ses propres moyens et outils, l’aide à se construire
socialement. Un outil pédagogique à l’intention des éducateurs et parents qui veulent se
lancer dans « l’agir ».

Collection l’agir : Les marionnettes traditions et créations nouvelles - Denis
BORDAT
Editions du Scarabée - 128 p.-Novembre 1983
Tous les enfants adorent les spectacles de marionnettes qu’elles soient de chiffon, de
feutrine, de bois, de papier ou de tout autre matériau. Cet ouvrage présente un tour du
monde des marionnettes avec un historique intéressant. Il est commenté par des
explications descriptives de fabrication et d’animations possibles.
Collection l’agir : Jouons l’eau - Collectif
Editions du Scarabée - 190 p - Octobre 1979
L’eau un élément naturel qui fascine toujours les petits et les grands. Pourquoi les
bateaux flottent-ils ? Cet ouvrage propose plusieurs activités pour fabriquer des objets
flottants avec des matériaux simples et en comprendre les mécanismes. Un
apprentissage de la physique et de la technologie par l’expérience et l’observation pour
agir autrement et aider l’enfant à grandir presque tout seul.Un guide pratique et des
fiches pédagogiques pour fabriquer des bateaux, des radeaux avec les enfants. De
nombreuses illustrations accompagnent le texte et les explications techniques pour
réaliser les objets.
Collection l’agir : Tissage, milieux, métiers, techniques
Editions du Scarabée - 104 p. - Octobre 1985
La technique du tissage est un moyen d’expression qui repose sur une chaîne d’activités
à maîtriser. Cet ouvrage comme ceux de la même collection Agir, propose des activités
pour fabriquer soi même ses outils. « Celui qui fabrique ses outils manifeste ensuite une
grande soif de les utiliser » résume le ton de cet ouvrage pédagogique à l’intention des
éducateurs et parents qui veulent se lancer dans « l’agir ».
STAGES ET FORMATIONS
STAGES BAFA à la Une Retrouvez régulièrement des stages BAFA mis à la Une.
Catalogue santé mentale 2008
Formation professionnelle continue
Ce catalogue détaille 95 stages de formation professionnelle continue proposés par les Ceméa. Par
la diversité de ses propositions, il tente de répondre aux préocupations des équipe en santé
mentale. Consultez en ligne l'ensemble des stages proposés pour l'année 2008.

Champ d'actions : Politiques et pratiques culturelles
Festival d'Avignon 2007
Les CEMÉA propose ses formules de séjours culturels (incluant des activités encadrées) pour
découvrir le Festival d'Avignon.
Les inscriptions ont déjà débuté, il reste quelques places. Téléphone : 04 90 27 66 87
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Ceméa - Direction de la communication et des publications
24, rue Marc Seguin
75883 Paris cedex 18
France
Courriel : site.internet@cemea.asso.fr
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