
Vendredi 26 mai
Construisons  
ensemble

Atelier rouge 
Salle Le Cubiculaire

Comment enseigner l’esprit critique ?
Un atelier créatif qui démarre comme de la Science- 
Fiction et finit en plan d’actions ! 

Imaginez un instant qu’une rumeur conduise collé-
giens et lycéens à avaler un lent poison… Comment 
s’y prendre pour éveiller l’esprit critique des élèves ?  
« C’est parfois en répondant très sérieusement à un scénario de 
fiction qu’on a les idées les plus réalistes ! » dixit vos animatrices 
en Design Fiction. Dans cet atelier, vous serez nourris par les 
présentations de deux experts bien réels de l’enseignement 
de l’esprit critique, Carole Diamant et Gérard de Vecchi. Gui-
dés pas-à-pas, vous imaginerez ensuite des solutions pour li-
bérer l’esprit des élèves de toute manipulation mentale.

Animation en  
Design Fiction, 

50 places

Intervenants : 

Carole Diamant et  
Gérard de Vecchi 

Animation :

Emilie Chapuis  
et Véronique  
Bourgogne-Sayad

Atelier bleu  
Salle Herses Champeaux

Comment s’inspirer des meilleures 
initiatives françaises et internationales  
d’éducation à la citoyenneté ? 
Un atelier pour faire rayonner des initiatives citoyennes 
qui le méritent. 

Travailler la confiance en soi pour comprendre le groupe, mesu-
rer combien le rapport à la règle change en fonction de l’âge… 
Les initiatives françaises et internationales d’éducation à la ci-
toyenneté étonnent par leur diversité. Jean-Louis Auduc et Chris-
tine Focquenoy vous feront découvrir ces pépites. À vous, en-
suite, d’imaginer ce que vous feriez si vous aviez tout pouvoir : 
importer les initiatives d’autres Régions ? S’inspirer d’elles ? Les 
faire connaître ? Grâce à une animation suivant les principes du 
« Challenge image », les participants sont sûrs d’avoir des idées 
plus étonnantes les unes que les autres ! Si vous rêvez de réin-
venter la façon de faire de l’éducation civique, inscrivez-vous ! 

Animation en 
Challenge Images,

35 places

Intervenants : 

Jean-Louis Auduc,  
Christine Focquenoy 

Animation : 

Yves Chambert Loir

Atelier orange
Salle Chambre du Trésorier 

Quelle citoyenneté à l’école la PEEP  
doit-elle défendre ? 
Un atelier animé en intelligence collective pour une ré-
ponse à 150 voix ! 

« Et si la citoyenneté commençait par apprendre à réfléchir en-
semble ? La PEEP s’appuie sur l’intelligence collective », explique 
Valérie Marty. Si vous êtes un parent d’élève(s) investi et enga-
gé, si la question de la citoyenneté vous interpelle, si vous avez 
des choses à dire et des idées à partager, alors inscrivez-vous 
au « World Café ». Cette approche collaborative et créative per-
mettra aux participants, en petits groupes, puis tous ensemble, 
de dessiner la vision PEEP de la citoyenneté à l’école.

Animation en « World Café » 

150 places

Animation : 

Delphine Batton, Pierre  
Goirand et Vanina Gallo

9h 00
Salle de la Paneterie 
Accueil-émargement 
pour les présidents des 
associations ou leur re-
présentant.

10h 30
Salle du Conclave
Cérémonie d’ouverture 
du congrès par Valérie 
Marty, présidente na-
tionale, en présence du 
ministre de l’Éducation 
nationale et des élus lo-
caux des collectivités ter-
ritoriales.

12h 00
Espace Jeanne Laurent 
Déjeuner.  

13h45 — 18h00

18h15
Visites guidées d’Avignon 
(à pied ou en petit train) 
sur inscription.
— 
Petit train  
Achat des billets au 
stand de la boutique 
PEEP.

19h30 
Apéro dînatoire philoso-
phique, au café-restaurant 
IN&OFF, 5 place du Palais, 
sur inscription.

Ateliers
Atelier  vert  
Salle Herses Notre-Dame

Quelle entraide des parents pour 
construire la citoyenneté de leurs  
enfants ?
Un atelier animé en LEGO® SERIOUS PLAY® pour ima-
giner de nouvelles formes d’entraides parentales

Depuis ses origines, la PEEP est une association animée par 
les parents pour les parents. Que proposer à des parents qui 
souhaitent transmettre la citoyenneté à leurs enfants, dans 
un monde en pleine mutation ? Quelles solidarités pour ai-
der chaque parent d’élève à remplir ce qui est peut être son 
premier rôle de citoyen : éduquer ? Si l’on peut apprendre 
en jouant, il est aussi possible de bâtir des réponses à cette 
question grâce à des LEGO. Si vous êtes prêts à « penser avec 
vos mains », inscrivez-vous ! 

LEGO® SERIOUS PLAY®

25 places

Animation : 

Nadia Benedetti, Carole  
Genolhac et Erwan Legrand



Samedi 27 mai
Notre  
mouvement

Dimanche 28 mai
Clôture
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10h 00
Chambre du Trésorier 
Présentation des dessins 
gagnants du 16ème Grand 
Prix des Jeunes dessina-
teurs.

10h 15
Représentation « Finie, 
la zizanie  ! » de la com-
pagnie ARP (Association 
Ressources Pédago-
giques pour une culture 
de non–violence).

11h 15
Présentation des nou-
veaux membres du 
conseil d’administration 
et discours de clôture de 
Valérie Marty. 

12h 15 
Salle de la Paneterie
Buffet déjeunatoire. 

Congrès
Avignon 

2017

www.adele.org
Logement étudiant

8h 15
Salle de la Paneterie 
Émargement pour les pré-
sidents des associations 
ou leur représentant.

9h 00
Salle Herses  
Champeaux
Réunion PEEP Sup
Salle Petite cuisine 
Réunion PEEP Agri

10h 00
Salle Cellier Benoit XII 
La PEEP en actions, 
du local au national.  
Nos associations mènent 
des actions auprès des 
parents, animent la 
communauté éducative 
et contribuent à faire 
« avancer l’École ». Cinq 
de ces actions seront pré-
sentées. Puis une vidéo 
retracera une année de 
travail de la PEEP. 

11h 30
Espace Jeanne Laurent
Déjeuner.

13h 00 
Salle Cellier Benoit XII 
Assemblée générale de 
la Fédération. 

18h 30
Élection du bureau fédé-
ral par les membres du 
Conseil d’administration.

20h 00 
Espace Jeanne Laurent
Soirée de Gala.

20h 00 — 21h 30 
Apéritif et accès privatif 
sur le pont d’Avignon.

21h 30 — 01h 00
Dîner dansant. 


