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Lettre d'information - Mars 2008

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 GRANDS PEDAGOGUES

Suite à la carte de voeux spéciale éditée par les Ceméa autour de grands
pédagogues "passeurs d'avenir", une rubrique regroupant ces 12 personnalités a
été créée. De nouveaux noms viendront bientôt enrichir cette rubrique.
Les CEMÉA s’inscrivent depuis 70 ans dans le courant de l’Education nouvelle.
Bien qu’ils n’appartiennent pas tous à ce courant, les grands pédagogues
présentés ici ont tous le souci de "protéger et de responsabiliser les enfants". Ils
correspondent à la définition retenue par Jean Houssaye : "Ce sont des
praticiens-théoriciens de l’action éducative : entre les philosophes dont la pensée
s’élabore en dehors d’une pratique concrète, et les praticiens anonymes dont la
pratique est guidée par une théorie intuitive ou reprise à d’autres."
>> Accédez à cette nouvelle rubrique "Les grands pédagogues"

PRISES DE POSITIONS DES CEMÉA
Appel des fédérations d’éducation populaire pour les arts et la culture au quotidien
De nombreuses fédérations d’éducation populaire, dont les Ceméa, vous invitent à signer une pétition en ligne pour
soutenir leur appel face à l’inquiétude qui pèse sur les orientations et les choix budgétaires du gouvernement en
matière de politique culturelle. - Lire la suite
Sauvegardons la laïcité de la République
Les Ceméa sont signataires d’une pétition qui entend rappeller solennellement que, selon l’article 1er de la
Constitution, la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. - Lire la suite
Pétition nationale : "Nos enfants sont fichés, ne nous en fichons pas"
Les Ceméa sont signataires d’un appel national à la pétition "Nos enfants sont fichés, ne nous en fichons pas",
lancée par la LDH pour demander l’arrêt de l’expérimentation « base élèves » et la remise à plat de l’ensemble des
dispositifs informatiques existants contenant des données relatives aux enfants. - Lire la suite
Mobiles pour enfants : l’intérêt majeur des enfants doit prévaloir
Les Ceméa, à travers sa participation au CIEM (Collectif Interassociatif sur les enfants et les médias) demandent
l’interdiction des téléphones portables pour enfants de moins de 10 ans. - Lire la suite
Disparition des enquêtes nationales sur le départ en vacances des enfants et des jeunes
Les Ceméa, à travers sa participation à l’Observatoire des Vacances et des Loisirs des enfants et des jeunes
(OVLEJ) dénoncent la disparition des évaluations et enquêtes nationales sur l’accès aux vacances des enfants et
des jeunes. - Lire la suite
Vous pouvez réagir aux articles en les consultant en ligne.

AGENDA ET ÉVÈNEMENTS
MARS 2008
- Mercredi 12 mars 2008 - Paris : Forum : Comment l’école peut-elle s’adapter à chaque élève ?
- Samedi 15 mars 2008 - Caen : Journée nationale de psychothérapie institutionnelle
- Samedi 15 mars 2008 - Lyon : Education Nouvelle : journée nationale d’études, avec Philippe Meirieu
AVRIL 2008
- Les 2 et 3 avril 2008 - Marseille : 13e rencontres de l’Orme, rendez-vous annuel des acteurs du multimédia éducatif
et culturel
- Les 5 et 6 avril 2008 - Saint-Denis (93) : Rencontres nationales sur l’Accompagnement : L’aide : comment faire…

pour qu’ils s’en passent ?
Pour publier un évènement dans notre agenda, contactez nous simplement par email :
site.internet@cemea.asso.fr

COLLECTIFS - AGIR - SOUTENIR
Lettre d’information Infojep - Février 2008
Le CNAJEP publie INFOJEP, la lettre d’information de la Jeunesse et de l’Education Populaire.
Cette lettre propose un point de situation mensuel sur l’actualité du champ Jeunesse et
Education Populaire. Différentes rubriques sont développées : actualité politique, actualité
associative, actualité du CNAJEP, actualité des régions, actualité des membres, dossier
spécial, calendrier prévisionnel.
Lire la suite

CPCO
La Conférence permanente
des organisations
professionnelles du social

Comment faire entendre la parole des travailleurs sociaux ?
Christine Garcette, l’une des fondatrices de la conférence permanente des organisations
professionnelles, nous raconte dans quelles conditions cette instance a été créée.. Lire la
suite

Mobiles pour enfants : l’intérêt majeur des enfants doit prévaloir
Suite à l’annonce de la mise sur le marché d’un appareil destiné aux enfants (à partir de 3 4 ans), par une société espagnole, et devant les mises en garde trop timides du Ministère de
la Jeunesse, des Sports et de la Santé, le CIEM (Collectif Interassociatif Enfance et Média)
demande l’interdiction de la commercialisation des téléphones portables pour enfants de
moins de 10 ans sur le territoire national et de saisir les autorités européennes pour une
action concertée. Lire la suite
LES CEMÉA EN IMAGES
Vidéo : Lucien Bonnafé : "Actualité d’une psychiatrie désaliéniste"
Journée d’étude organisée le 25 octobre 2007 par les Ceméa de Haute-Normandie, le
"secteur santé mentale" des Ceméa et le Centre hospitalier du Rouvray.
Voir la vidéo en ligne

Vidéo : Chantier-école d’insertion des Ceméa de Bourgogne
De novembre 2006 à mai 2007, les Ceméa de Bourgogne ont organisé et animé un
chantier-école d’insertion à Dijon.
Voir la vidéo en ligne

Vidéo : Les pratiques culturelles au coeur de l’éducation
Journée de rencontre organisée par les Ceméa d’Alsace au Pôle Sud de Strasbourg, le 14
mars 2007
Voir la vidéo en ligne

Diaporama vidéo : Place Publique Juniors
Journée Place Publique Juniors, forum d’expression des jeunes - Novembre 2007 à Clermont
(Oise).
Voir la vidéo en ligne

PUBLICATIONS CEMEA
Vers l'Education Nouvelle n°529
Au-delà du mur, un projet porteur de liens

>> Voir le sommaire et commander en ligne la revue
Accédez en ligne à plusieurs articles issus de ce numéro :
- AVANT-PROPOS : Pour un usage critique de l’image
- EDITORIAL : Refusons la démagogie populiste
- URGENCE : Une question pour les municipales : l’éducation artistique
- 70 ANS : Hommage à Henri Laborde

Vie Sociale et Traitements n°95
Dossier : collectif, groupe et institution
Le collectif ne se confond pas avec l’action individuelle ou groupale des professionnels du
social et du soin. Il en est pourtant le tissu interstitiel car il est la condition invisible de leurs
interactions inévitables. Ignoré ou valorisé, parfois nié, selon les modes et les cultures
professionnelles, il en est pas moins présent. Doit-on le circonscrire au patrimoine historique
précieux des pratiques institutionnalistes fondées par Bonnafé et Tosquelles, et à leurs
héritières d’aujourd’hui, de Oury à Delion ?
Dossier coordonné par Serge Vallon, Jean-François Gomez, Marie-Odile Supligeau et Joseph Rouzel
>> Voir le sommaire complet et accédez à plusieurs articles en ligne

Revue de presse
périodique

Revue trimestrielle de la presse périodique - hiver 2007
Retrouvez chaque trimestre une revue de presse sectorielle réalisée par le service
documentation des Ceméa.
Initialement destinée aux militants des Ceméa, cette revue de presse recense articles et
documents publiés sur les thématiques éducation, animation loisir, jeunesse, citoyenneté...
Accédez à la revue de presse, à télécharger en ligne.

A (RE)DECOUVRIR

L’école et la rue : fabriques de délinquance
Prix Le Monde de la recherche universitaire
L’école et la rue : fabriques de délinquance.
Recherches comparatives en France et au Brésil
Un ouvrage de Benjamin Moignard. Prix Le Monde de la recherche universitaire 2007. Editions PUF.
Lire la suite et commandez en ligne

Fichier Herecumbe - Jeux chantés/jeux dansés Maoré
26 fiches et un CD de 26 chants Maoré
Le fichier que nous proposons ici, jeux chantés / jeux dansés Maoré est un outil destiné aux
animateurs nouveaux ou expérimentés pour leur terrain de pratique. Il peut être également
utilisé dans les différentes structures d’accueil des jeunes et de l’enfant, à l’école et dans
tout autre cadre de loisirs.
Lire la suite et commandez en ligne

BAFA-BAFD - ANIMATION VOLONTAIRE
Le catalogue des stages 2008 est en ligne
>> Faire une recherche dans le catalogue BAFA-BAFD 2008
Ce sont des centaines de stages BAFA, BAFD, perfectionnement BAFA, perfectionnement
BAFD et RAE.. qui sont proposés chaque année par l'ensemble des association territoriales
des Ceméa. Retrouvez tous ces stages dans un outil de recherche en ligne qui vous permet de
croiser vos critères (intitulé du stage, thèmatique, région, date).
FIL RSS CEMEA
>> 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)
Nous contacter
Ceméa - Direction de la communication et des publications
24, rue Marc Seguin
75883 Paris cedex 18
France
Courriel : site.internet@cemea.asso.fr
Direction de la publication
Christian GAUTELLIER
Courriel : communication@cemea.asso.fr
Développement - Réalisation technique et graphique
Mathieu VALLET
Courriel : site.internet@cemea.asso.fr
Pour modifier votre abonnement, cliquez ici

