Lettre d'information - Décembre 2006

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
On va où, les enfants ? Où la société mène-t-elle ses enfants ?
Pour les éducateurs que nous sommes, il s’agit aujourd’hui de réhabiliter l’enfance, les valeurs de l’enfance si chères
à l’éducation nouvelle, et cela passe entre autre par la possibilité pour les enfants d’accéder au symbolique, grâce à
des livres, des dvd, des œuvres multimédias de qualité. (...) (maj : 05/12/2006)
Appel national : REFUSONS CE PROJET DE LOI ’’PREVENTION DE LA DELINQUANCE’’
Les Ceméa et le CPO sont signataires de cet appel du 8 novembre. (maj : 14/11/2006)
Fernand Deligny présent et actuel
Dix ans, déjà, que Fernand Deligny, éducateur, poète et écrivain, nous a quittés. Il nous indiquait, sans dogmatisme
et simplement par son exemple, les voies qui permettaient à ceux que la société supporte mal de vivre dans la paix.
Je me souviens de mon premier stage de formation aux Centres (...) (maj : 02/11/2006)
Aux côtés des élèves sans papiers
Depuis plusieurs mois, et surtout depuis le 30 juin dernier, date de fin du sursis accordé aux élèves sans papiers et à
leurs parents, le réseau Education sans frontières s’est mobilisé contre leurs expulsions. De nombreux militants des
Ceméa* ont répondu à cet appel et se sont engagés sous (...) (maj : 30/09/2006)
Le piège du réductionnisme
De nombreuses questions liant science, politique et éducation ont fait l’actualité, cette année. La stigmatisation des
troubles de conduite de la petite enfance, la promotion de la psychiatrie biologique anglo-saxonne, la soi-disant
supériorité des thérapies comportementalistes et cognitives en (...)(maj : 30/09/2006)

Vous pouvez réagir aux articles en les consultant en ligne.

AGENDA ET ÉVÈNEMENTS
Décembre 2006






Le 8 décembre 2006 : Café pédagogique des Ceméa du Languedoc-Roussillon
9 décembre 2006 : Conférence débat : Parité-Mixité-Egalité
Mardi 12 décembre 2006 : Les jeunes s’engagent pour faire bouger la politique
Jeudi 14 décembre 2006 : Les débats de l’international
Les 27-28-29-30 décembre 2006 : Deuxième édition du festival "Les Ludiques"

COLLECTIFS - AGIR - SOUTENIR
Les jeunes s’engagent pour faire bouger la politique
La commission jeunesse du CNAJEP a engagé il y a plus d’un an, une
réflexion sur la situation des jeunes en France afin d’aboutir à une analyse
et à des propositions pour une nouvelle vision des politiques à destination
de la jeunesse.
Que serait la vie sans les associations ?
Alors que la campagne en région bat son plein, la campagne nationale se
dote d’un nouveau site pour mieux mettre en avant les différents
moments forts de la campagne

Retrouvez dès à présent toutes les nouveauté du site comme un espace
témoignage, les outils de la campagne, les compte-rendus des débats en
régions.
PÉDAGOGIE ET RESSOURCES
Texte de référence

Nouveaux liens

S’il avait été difficile de naître, il serait plus difficile encore de
grandir
De très nombreux amis engagés dans notre mouvement nous ont dit avec insistance
qu’il fallait à tout prix « écrire l’histoire » ; que, pour les équipes actuelles, en France et
au-delà de nos frontières, une brume entourait notre naissance, que nos intentions
premières, bien qu’exprimées dans (...)
Texte de Gisèle de Failly extrait de "Les Ceméa, qu'est-ce que c'est", 1976



Ecrans Enfants
Jeunes et Médias

L’Espace éducatif de France 5 : Education aux médias
Le site.TV

Prix Médias Jeunesse 2006 : Jeudi 16 novembre 2006, un prix a récompensé la
meilleure initiative média de l’année en direction de la jeunesse lors du Salon de
l’éducation.
Colloque : Les Imagies 2006 : Images et savoirs organisé par le CRDP à
Montpellier (octobre 2006)
Christian Gautellier directeur du département "Enfants, écrans, jeunes et médias" des
Ceméa a participé aux tables rondes :



Images, apprentissages, accompagnement
scolaire
Images pour l’éducation : droits et diffusion

éducatif

et

LES CEMÉA EN IMAGES
Découvrez le diaporama des rencontres Internationales - Avignon 2006
Voir tous les diaporamas en ligne

Visualiser la vidéo en ligne :
La 7ème édition des Rencontres vidéo en santé
Elle s’est déroulée à Paris du 15 au 17 novembre 2005.
Durée : 9 mn 30
Toutes les vidéos en ligne
PUBLICATIONS PLURIMÉDIAS

En lien avec l'actualité, un dossier complet de référence pour tous les éducateurs...
Vers l’Education Nouvelle n°524
Dossier : La lecture : questions d’apprentissages
Chaque fois qu’il est question des missions de l’école, de la réussite ou des difficultés de l’élève, la lecture se trouve
au cœur des enjeux. Il n’est plus nécessaire de démontrer aujourd’hui l’importance de la maîtrise du savoir lire dans
la réussite scolaire.
Faisant fi des nombreux travaux sur la question, de l’expérience et de la réflexion des praticiens, le ministre de
Robien institue une méthode obligatoire de lecture, la méthode syllabique, il interdit les méthodes non conformes et
modifie en conséquence les programmes de l’école primaire.
Les Ceméa, en leur temps, avec d’autres mouvements pédagogiques ont réagi à cette politique qui marque un
véritable retour en arrière. Ce dossier apporte leur contribution dans le sens d’une approche globale de

l’apprentissage de la lecture.
A paraître en janvier un dossier sur les classes de ville

Le collège
Dossiers de la revue "Vers l’Education Nouvelle"

À travers ce document, les CEMÉA cherchent à construire des éléments d’analyse utiles aux acteurs qui doivent
trouver collectivement et coopérativement les réponses pédagogiques adaptées. Pour les CEMÉA, faut-il le rappeler,
celles-ci requièrent une conception de l’éducation globale articulant clairement les objectifs de l’éducation formelle
avec ceux de l’éducation non formelle tout au long de la vie.
Cela rend nécessaire un environnement du collège dynamique où les associations reconnues complémentaires de
l’enseignement public ont leur rôle à jouer. Cela appelle une formation initiale et continue des acteurs à la hauteur du
projet.
Dans le cadre de leur projet associatif comme avec d’autres, les CEMÉA revendiquent d’être un des acteurs pour le
collège de tous.

Les Cahiers de l’Animation n°56
D’un été vers l’autre

Il va être l’heure des bilans de séjours d’été. Il est déjà l’heure des souvenirs. Des bons et des moins
bons. Il est temps d’analyser les conséquences de ce qui c’est mis en place, pour améliorer, faire
évoluer, et préparer une nouvelle saison de séjours de vacances collectives. Mais, pour tous ceux ont
pu partir, d’une façon ou d’une autre, en vacances, ce fut un bel été !
Vie Sociale et Traitements n°90
Dossier : Deuils ruptures exils...
De la rupture amoureuse à la mort de son enfant, de la

perte ou cessation d’activité à l’éloignement de sa terre natale, de l’exil douloureux ou désespéré au
deuil sans fin dans des « vécus de fin du monde », il est dans toute vie de ces épreuves dont il fut dit
que l’on en sortait plus fort lorsqu’on en réchappait.
Ce numéro de VST propose d’écrire, peut-être seulement transcrire, sur le mode du contrepoint,
quelque chose de ces expériences fondamentales. Ou ce qu’il en reste, résidus majeurs, humus ou
pourriture féconde, cendres vivaces, à partir desquels, désormais, nous avons été contraints
d’improviser.
C’est-à-dire, selon Mile Davis, de « jouer au-delà de ce que l’on sait ».
Jeunes en Guyane
DVD

Rodney, Maud, Christine, Elise, Rudi, Cédric mènent des projets avec des enfants et des jeunes, à
APATOU sur le fleuve Maroni, au Carbet Crique rouge sur le site de l’ADNG, près de St Laurent du
Maroni au cœur de la forêt équatoriale, dans des quartiers ou établissements publics de Kourou ou
Matoury, dans un centre de vacances de Cayenne à St Georges de l’Oyapock.
A côté de l’école, les espaces de loisirs et de temps libres « jouent » un rôle éducatif à part entière. Ils
participent à la construction citoyenne des enfants et des jeunes.
Ce film documentaire, en se déplaçant sur plusieurs « territoires de vie » différents, pose un regard sur
des projets qui se construisent au quotidien, et met en perspective les conditions de la réussite et du
développement de telles initiatives, dans le cadre de politiques publiques et associatives, d’intérêt
général.
Le film donne la parole à des enfants, à des jeunes qui nous disent leurs envies, nous parlent de leur

avenir... Paroles croisées avec celles d’adultes qui impulsent projets et actions...

STAGES ET FORMATIONS
Ouverture d’un DEFA à l’INFOP
Les Ceméa Infop présent depuis 35 ans dans le champ de la formation professionnelle à l’animation,
ouvre une promotion DEFA de janvier 2007 à décembre 2008.
Les calendriers des formations BAFA-BAFD 2007 sont en ligne : retrouver en ligne les calendrier
au format PDF et un moteur de recherche multicritère pour faciliter votre recherche de stage.
Les stages de formation professionnelle continue 2007 sont en ligne.



dans le domaine de la santé mentale
dans le domaine de l'animation professionnelle

Retrouvez le stage qui vous convient grâce au moteur de recherche

Champ d'actions : Dans et autour de l’école
Les plaquettes de ce département ont été actualisées :



Les Ceméa, un mouvement d’éducation pour tous, qui participe à la réussite de chacun
Les Ceméa, le partenaire de vos politiques éducatives territoriales

Champ d'actions : Politiques et pratiques culturelles

Le département "Politiques & Pratiques Culturelles" vous propose de découvrir quelques grands festivals... Participez
à l'un de nos séjours culturels !





Le Printemps de Bourges 2007
Le Festival d'Avignon 2007 avec Centres de Jeunes et de Séjour du Festival
Les Rencontres Internationales de Jeunes
Rencontres Photos - Arles

Toutes les informations sur le site de ce département.
Champ d'actions : Les vacances et les loisirs
Découvrez le Projet éducatif des Ceméa pour les formations BAFA et BAFD
Champ d'actions : Europe et International
Débat de l'international
Partir, accueillir, rencontrer : ça s’apprend !
Vivre des expériences européennes et internationales. Oui, mais pour quel projet ?
Rencontre avec des responsables associatifs, des formateurs et des acteurs éducatifs et sociaux
d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne, de République Tchèque, de Pologne et de France.
Le Jeudi 14 décembre 2006 à Gennevilliers
Champ d'actions : Politiques sociales
Jeunes en errance : "la bibliographie indicative" ainsi que "les coordonnées des correspondants du réseau" ont
été actualisées
La Conférence permanente des organisations professionnelles du social : De nombreux

communiqués à propos du projet de loi de prévention de la délinquance
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
Alexandra FORSTMANN
Courriel : site.internet@cemea.asso.fr

