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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
A LA UNE

Retour sur l'université d'été de l'éducation
nouvelle
Port Leucate - 27 au 31 août 2007
Une page spéciale revient sur les différents stages, ateliers et rencontres qui ont eu lieu lors de
l'université d'été de l'éducation nouvelle (UEN) 2007 des Ceméa. Retrouvez plusieurs vidéos en ligne,
des photos ainsi que l'intervention de Jean-François Magnin, directeur général des Ceméa, qui s'est
exprimé en ouverture de l'UEN : "Une des premières missions des éducateurs est de permettre aux
jeunes de réfléchir de façon autonome."
>> Accédez à la page spéciale UEN 2007
QUI SOMMES-NOUS ?
Rapport d'activités 2006
Validé lors de la dernière Assemblée Générale du mouvement en juin
2007, le nouveau rapport d’activité 2006 des Ceméa est disponible
librement sur leur site.
Excellent moyen de découvrir et d’observer l’ensemble des activités qui
font la richesse du mouvement Ceméa, ce rapport d’activité est divisé
en plusieurs rubriques principales qui correspondent aux grandes
thématiques de travail du mouvement : l’école, les vacances/loisirs, la
culture, le social, l’Europe et le monde.
C’est également l’occasion de suivre la vie du mouvement à travers ses
engagements, ses partenariats, son fonctionnement ou encore ses
publications. Une ressource essentielle pour tous ceux qui veulent
comprendre un peu mieux l’étendue et le sens des actions des Ceméa.
Consultez les documents sur la page spéciale "Rapport d’activité
2006"
PRISES DE POSITIONS DES CEMÉA


"Pédagogie : le devoir de résister", Philippe Meirieu nous invite à un devoir de
résistance face aux attaques contre les pédagogies.
Il y aura eu la guerre des méthodes d’apprentissage à propos de la lecture, puis, une journée
organisée par les CRAP cahiers pédagogiques qui appelait à résister et proposer. Voilà que
Philippe Meirieu nous invite à un devoir de résistance face aux attaques contre les pédagogies.
Lire la suite



Pétition nationale " Les adolescents ne sont pas des adultes ! "
Les Ceméa signent et relaient l’appel à la pétition contre le projet de loi qui entend faire juger
les adolescents âgés de 16 à 18 ans, comme des majeurs, en cas de récidive. Retrouvez et

signez cette pétition sur www.appel-adolescents.org - Accédez au site

Vous pouvez réagir aux articles en les consultant en ligne.

AGENDA ET ÉVÈNEMENTS
SEPTEMBRE 2007
 Du 24 au 29 septembre 2007 à Paris : Rencontres internationales "Découvrir l’Art
Moderne et la Création Contemporaine"
OCTOBRE 2007
 Du 5 au 7 octobre 2007 : L’autorité dans la direction
 Du 23 au 24 octobre 2007 : Journées d’étude de Pratiques Sociales : "Pourquoi donc la
protection de l’enfance ?"
 25 octobre 2007 : Journée d’étude et débat citoyen autour de Lucien Bonnafé
COLLECTIFS - AGIR - SOUTENIR
LETTRE D’INFORMATIONS BIMENSUELLE n°70 - 19/09/07 –
Semaine 38 - (CPCA )
Sommaire :
1/ Communiqué de presse CPCA (Quelles ruptures pour quelles
perspectives ?)
2/ Réforme des institutions : quelle place pour les associations ?
3/ La CPCA invite les associations d’Europe le 14 décembre 2007
4/ Deuxième forum de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire, 4 et
5 octobre 2007
5/ La CPCA s’organise pour les élections municipales et cantonales
2008
Lire la suite
Pour une rentrée solidaire - Opération "Un cahier, un crayon"
Solidarité Laïque, avec CAMIF Solidarité et la MAIF organisent du 4
septembre au 30 novembre prochain la 7ème édition de la rentrée
solidaire "Un cahier, un crayon" pour les enfants du Congo.
Retrouvez toutes les informations pour participer à cette collecte ! Lire
la suite

Que pensent les parents des logiciels de contrôle parental ?
L’enquête du CIEM - (Collectif Interassociatif Enfance et Média)
La plupart des parents l’ont compris, l’ordinateur est devenu
indispensable dans l’équipement des collégiens au moment de la
rentrée. Or, malgré les avantages que représente Internet, l’enfant, en
surfant peut être confronté à des contenus susceptibles de le mettre en
danger. Lire la suite
LES CEMÉA EN IMAGES
Les Ceméa au festival de théâtre de rue d’Aurillac 2007
Visionnez en ligne un diaporama de photos réalisées lors du festival
d'Aurillac 2007.
Comme tous les ans, les Ceméa ont facilité l’accueil et l’hébergement
des publics jeunes et adultes. Des ateliers, un regroupement national
Jeux et Thèâtre et plusieurs stages de formation à l’accompagnement
culturel ont également eu lieu. En partenariat avec le festival d’Aurillac
Eclat, les Ceméa ont animé cette année une rencontre quotidienne
entre le public et des équipes artistiques.
Voir en ligne

PUBLICATIONS CEMEA

Vers l'Education Nouvelle n°527
DOSSIER : Du bon usage des neurosciences
Voir le sommaire

Vie Sociale et Traitements n°94
Dosssier : Prévention contre prédiction
La prévention paraît indispensable et incontestable. Une polémique
récente autour d’un projet de loi sur la délinquance ainsi que divers
rapports de synthèse (comme ceux de l’inserm) ont montré que la
notion de « prédictivité » d’un comportement pathologique ou déviant
était sujette à caution.
Voir le sommaire complet et accédez à l'éditorial, le bloc-notes
et les chroniques de lecture.

Les cahiers de l’animation n°59 - Ici et ailleurs, des vacances
pour grandir
Ici et ailleurs. Voir le monde d’ici ou le voir d’ailleurs. C’est une posture
surprenante, puisqu’il s’agirait du même monde ! Trivialement, aller
voir ailleurs, c’est mieux apprendre et comprendre l’ici. Mais c’est aussi
s’ouvrir, se comprendre en comprenant l’autre. De tout cela, les
vacances sont porteuses. Et les loisirs aussi, l’ailleurs pouvant être à
deux pas. Et voir, autre surprise, que le monde est vivant, habité. Qu’il
n’est pas qu’images. Que toute action, pour ce qui nous concerne,
éducative, contribue à le faire évoluer. Tout cela s’étudie, se dit,
s’analyse.
Voir le sommaire complet et accédez aux articles issus des
rubriques Enjeux actuels et Les cahiers ont aimé
A (RE)DECOUVRIR
Janusz Korczak - de Jacques Ladsous
Editions Presses Universitaires de France (PUF), collection
Pédagogues et pédagogies.
En parcourant les principaux textes de Korczak, et en les reliant par le
sens qui s’en dégage, l’auteur nous propose une référence de vie, dont
nous pouvons faire usage dans le quotidien des journées, vécues avec
ceux dont nous avons la charge. Parents, éducateurs, soignants
devraient pouvoir y retrouver de quoi les aider dans leur action.
Lire la suite et commandez en ligne

Aux petits enfants les grands livres

Association Française pour la Lecture - édition 2007
Ce « beau livre » s’adresse à tous ceux (bibliothécaires, animateurs,
parents et enseignants) désireux de chercher de nouveaux itinéraires
dans l’immense carte de la littérature de jeunesse afin, par cette
expérience partagée dès l’enfance, d’aider chacun à rencontrer déjà
l’écrit pour le pouvoir et le plaisir qu’il donne d’agir et de penser le
monde.
Lire la suite et commandez en ligne

L’action sociale aujourd’hui - de Jacques Ladsous
Editions Eres - Collection Trames
L’action sociale aujourd’hui, ce n’est ni la simple régulation des
institutions sociales, ni la loterie des destins de rattrapage. C’est une
volonté de résister, un projet cohérent entre les moyens et les buts et
une action prolongée. Entrer dans l’action sociale, c’est s’engager
auprès de tous ceux qui sont ignorés ou exclus : voilà le témoignage de
Jacques Ladsous qui nous livre là un regard de proximité lié à son long
parcours sur le terrain.
Lire la suite et commandez en ligne

Cd N°2 - 49 Jeux Chantés - Les rêves du Père Bobosse
Un disque de 49 chansons qui accompagne le livret et les 49 fiches
pédagogiques Jeux Chantés N°2.
Cet album est le résultat d’un travail commun entre Marchand de Sable
et les Ceméa. Il est aussi la suite logique de l’album "A la noce du Père
Bobosse".
Lire la suite et commandez en ligne

A VENIR
Eux et nous : questions d'ados, paroles d'adultes - de JEAN P.
FRANCOIS
Editions Eres - Education et société - En coédition avec les
CEMEA - 250 pages - 20.00 €
Peut-on comprendre les adolescents ? Et d’abord, le faut-il ? On peut
en douter en effet : après tout comprendre, c’est prendre avec soi,
embrasser dans un tout. Ainsi vouloir les comprendre, ce serait vouloir
les inclure, les incorporer, les intégrer, et à l’extrême prendre leur
place. A première vue, ils n’y tiennent pas ! L’auteur a rassemblé
courriers, devoirs, entretiens, questionnaires… recueillis auprès de
centaines d’adolescents. Il s’appuie sur ses études en psychologie et les
travaux des chercheurs les plus récents pour éclairer et analyser ces
témoignages.
En librairie début octobre 2007
NOUVEAUTE SUR LE SITE
Le site national évolue en permanence. Un nouveau service de fils RSS est disponible.
>> Consultez les fils RSS des Ceméa
Comment être en permanence tenu au courant des dernières mises à jour sur le site des Ceméa ? tout
simplement en s'abonnant gratuitement aux fils RSS que nous proposons.
Attention : mieux vaut être équipé d'un navigareur récent (Firefox ou Internet Explorer 7, Opera 9)

pour pouvoir profiter de cette option.
Plusieurs possibilités pour accéder aux fils RSS :
- Pour les utilisateurs de Firefox : l'icône rss (voir logo ci-contre) qui se trouve à l'extrémité droite de
votre barre d'adresse signifie qu'un ou plusieurs fils RSS sont disponibles. Cliquez dessus pour accéder
aux pages RSS du site.
- Pour les utilisateurs d'Internet Explorer 7 : l'icône rss qui se trouve dans votre barre d'outils signifie
qu'un ou plusieurs fils RSS sont disponibles. Cliquez dessus pour accéder aux pages RSS du site.
- Pour tous les utilisateurs : visitez cette page qui résume l'ensemble des fils RSS Ceméa. Cliquez
ensuite sur le lien en bas de page "Abonnez-vous au fil RSS" si vous souhaitez vous abonner.
Plusieurs possibilités pour vous abonner aux fils RSS :
- Soit vous installez le fil RSS dans votre navigateur, tel un signet ou un favori. Pour cela, cliquez sur
"S'abonner maintenant" (Firefox) ou "M'abonner à ce flux" (IE7)
- Soit vous ouvrez une page de collecte de vos fils RSS sur un site gratuit qui propose de vous les
organiser (Netvibes, GoogleReader...). Uniquement possible dans Firefox et Opera.
En savoir plus sur la technologie RSS (Wikipedia)
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