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Lettre d'information - Avril 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
PRISES DE POSITIONS DES CEMÉA
Education : l’appel à deux journées de mobilisation pour une "autre politique éducative"
18 organisations syndicales enseignantes, étudiantes, associations de parents d’élèves et mouvements pédagogiques
appellent à deux journées de mobilisation les 15 et 24 mai 2008.
Lire la suite
Nouveaux programmes du primaire : 19 organisations réagissent
19 organisations, dont les Ceméa, réagissent ensemble au projet de programme de l’école primaire à travers une lettre
adressée au Ministre de l’éducation nationale.
Lire la suite
Vous pouvez réagir aux articles en les consultant en ligne.

AGENDA ET ÉVÈNEMENTS
AVRIL 2008
- Mercredi 23 avril 2008 : La Plus Grande Leçon du monde
MAI 2008
- Du 13 au 18 mai dans toute la France : 10ème fête de l’internet
- Les 19 et 20 Mai 2008 à Marseille : Colloque : Sanction et punition dans l’éducation de l’enfant et de l’adolescent
Pour publier un évènement dans notre agenda, contactez nous simplement par email :
site.internet@cemea.asso.fr

COLLECTIFS - AGIR - SOUTENIR
LETTRE D’INFORMATIONS BIMENSUELLE n°86 - 17/04/08 – Semaine 16 (CPCA )
La CPCA rassemble les organismes représentatifs des divers domaines de l’activité
associative. Elle est un lieu d’interlocution politique indépendant qui travaille à une
reconnaissance pleine et entière des valeurs et intérêts du monde associatif dans la
société française.
Lire la suite
Lettre d’information Infojep n°3 - Avril 2008 - (CNAJEP)
e 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. Lire la suite

La Lettre "Eduquer à la Solidarité" - mars 2008
Mobilisons-nous avec la Campagne Mondiale pour l’Education ! Lire la suite

CHAMPS D'ACTION : LES VACANCES ET LES LOISIRS

Lettre aux organisateurs des Accueils Collectifs de Mineurs - n°10 - 1er
semestre 2008
Cette lettre, disponible gratuitement sur notre site, revient sur l’actualité du secteur
vacances loisirs du point de vue des Ceméa : nouvelles réglementations, prises de
positions, nouveaux projets...
CHAMPS D'ACTION : POLITIQUES ET PRATIQUES CULTURELLES
Les Ceméa au festival d'Avignon : les inscriptions sont ouvertes !
Les Ceméa organisent chaque année des séjours lors du festival d'Avignon. Séjours jeunes et
ados, séjours adultes, au total plus d'une dizaine de propositions tout au long du festival du 07 au
25 juillet 2008.
Les inscriptions ont démarré et il faut faire très vite ! Pour en savoir plus, découvrir tous les
séjours proposés et vous inscrire, rendez-vous sur le mini-site spécial Festival d'Avignon :
http://www.cemea.asso.fr/culture/spip.php?rubrique4
CEMÉA EN COLLOQUE
Journée d’étude :
Education nouvelle, espoir d’une
éducation renouvelée

Une journée d’étude a été organisée par les Ceméa avec la participation de
Philippe Meirieu le 15 mars 2008 à Lyon.
Réunissant plus de 150 personnes, cette journée d’étude s’est appuyée de façon volontariste sur
le livre de Philippe Meirieu Pédagogie : le devoir de résister (ESF éditeur).
>> Retrouvez en ligne les propos d’ouverture de cette journée, par Pierre
Parlebas, Président des Ceméa, Professeur de sociologie à l’Université de
Paris 5.

PUBLICATIONS CEMEA

Vers l'Education Nouvelle n°530
Accompagner la culture : une urgence éducative
>> Voir le sommaire et commander en ligne la revue
Accédez en ligne à plusieurs articles issus de ce numéro :
- AVANT-PROPOS : Mai 68 : l’autorité, et les Ceméa
- EDITORIAL : Ancrer notre projet dans les territoires
- URGENCE : Expulsions - A propos du comité des familles

Vie Sociale et Traitements n°96
Dossier : Pratiques du corps
Chacun croit savoir ce qu’est un corps, qui es est le propriétaire ou l’usager. Lieu de
l’intime ou de la singularité pour les uns, il est promu, idéalisé - dans l’occident
chrétien - et parfois manipulé par d’autres pour produire des performances, soutenir
des images. Sexuellement différencié, le corps devrait nous inscrire dans nos âges et
nos rôles comme dans nos éthiques et nos esthétiques. Il existe donc - si on veut
l’admettre - une clinique du corps et des techniques du corps que les soignants et
éducateurs doivent intégrer à leurs pratiques.
Dossier coordonné par Daniel Terral, Alain Rondot, Jean-François Gomez, Marie-Claude Secher.
>> Voir le sommaire complet et accédez à plusieurs articles en ligne

Les Cahiers de l'Animation n°61 - S'autoriser l'autorité
S’autoriser l’autorité
Il semblerait, à lire ici ou là les pensées virulentes accompagnant l’anniversaire
improbable (un quarantenaire ?) de mai 1968, qu’un des griefs principaux tiendrait de
l’abandon de toutes les formes d’autorité, surtout des adultes vis-à-vis des enfants,
des enseignants vis-à-vis des élèves, des animateurs vis-à-vis des enfants dans leurs
loisirs. Mais de quelle autorité parle-t-on ? D’autoritarisme ? D’obéissance aveugle ?
De règles choisies ? N’y a-t-il pas de chemin possible entre la soumission et la
transgression ? Dans de nombreux lieux, en de nombreux moments sur des temps de
vacances, de loisirs, des temps tournés vers de l’accomplissement personnel, nous
trouverons en action, du respect de chacun, du respect de tous, dans un cadre précis,
précisé, habité. D’autorité.
>> Voir le sommaire complet et accédez à plusieurs articles en ligne
A (RE)DECOUVRIR
Hanna et Chloé
ou l’histoire d’une amitié franco-allemande, (album bilingue français-allemand)
Bande-dessinée de 60 pages
Une co-édition les Ceméa et Tartamudo, 2005
Prix catalogue : 15 euros + frais de port
>> Cliquez ici pour en savoir plus et lire 2 planches complètes de la
bande-déssinée Hanna et Chloé
Guide du professeur en collège et en lycées
26 fiches et un CD de 26 chants Maoré
Béatrice Jouin, Reine Lépineux, Serge Montagnat
Hachette Education, 304 pages. 2005
• Des outils et des repères pour aborder toutes les questions pédagogiques
• Des situations vécues analysées
• De nombreux témoignages
>> 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)
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