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Rencontre initiée par la Caf de La Mayenne et 
co-organisée avec la Ligue de l’enseignement – FAL 53

vendredi 24 juin 2016
à l’avant-scène 31, allée du Vieux St Louis à Laval

Contact :
Julien FAVROT, Responsable du service Éducation, Formation et Jeunesse
Andréa DIAZ, chargée de mission Education, Formation et Jeunesse

31 allée du Vieux St Louis - BP 1424 – 53014 LAVAL CEDEX
Tél : 02 43 53 07 17 

ModalitésModalitésModalités d’inscription 
Afi n de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, merci de nous confi rmer 
votre participation à cette journée 
par mail ou téléphone 
avant le merdredi 22 juin.

Courriel : contact@fal53.asso.fr
Téléphone : 02 43 53 07 17



Vendredi 24 juin 2016

9h-9h309h-9h30 Accueil des participants

9h30-10h9h30-10h Mots d’ouverture par les organisateurs

10h-11h3010h-11h30 Table-ronde
Quelles pédagogies pour l’accompagnement à la scolarité aujourd’hui ? 
Les actions d’accompagnement à la scolarité disposent d’un cadre national 
spécifi que : elles s’inscrivent dans les grands objectifs énoncés par la charte 
nationale signée en 2001 et font partie des leviers d’actions de la politique 
familiale portée par la CNAF et l’Etat. Actions visant à faciliter la réussite 
de tous les enfants et de tous les jeunes, au côté de leurs familles, leviers de 
lutte contre les inégalités sociales et scolaires, elles s’inscrivent également 
en complémentarité de l’action publique de l’éducation nationale et des 
collectivités. 
Dans ce cadre institutionnel, quelle place peut-on donner à 
l’innovation ? à la recherche de nouvelles méthodes ? à la pédagogie ? 
Les pédagogies du détour, les pédagogies nouvelles, les pédagogies 
alternatives ? De quoi parle-t-on vraiment ? Et comment ces pédagogies 
peuvent-elles servir les objectifs éducatifs des accompagnateurs à la 
scolarité (bénévoles et professionnels) ? 
4 intervenants pour cette table ronde : 

- Françoise Binet, accompagnatrice d’enfants en diffi  culté, 
spécialiste de la pédagogie Maria Montessori

- Nicole Piganeau, spécialiste de la pédagogie 
Antoine De la Garanderie (philosophe et pédagogue mayennais) 

- Hervé Moullé, spécialiste de la pédagogie Freinet 
- Catherine Le Gall Hervault, formatrice en gestion mentale.

11h30 - 12h11h30 - 12h Échanges avec participants

12h-13h30 Déjeuner (déjeuner libre)

Matinée
13h30-15h13h30-15h Ateliers pédagogiques

Chaque atelier sera animé par les intervenants de la matinée. L’objectif 
est de venir illustrer les propos plus théoriques du matin par des ateliers 
pratiques. Nous sommes persuadés que les connaissances doivent se 
pratiquer et être éprouvées. C’est dans cette démarche que nous vous 
proposons ces diff érents temps.

Atelier 1 : La pédagogie Antoine de la Garanderie
Quel bonheur que de découvrir, que pour apprendre, nous 
empruntons, chacun, des chemins singuliers. En prendre 
conscience par de petites expériences, c’est à coup sûr se dire que 
tout est possible quels que soient nos âges et nos situations. Durant 
cet atelier vous pourrez mieux connaitre votre manière d’apprendre 
et celle des autres 

Atelier 2 : La pédagogie coopérative par l’OCCE
La psychologie cognitive a, depuis plusieurs décennies, clairement 
mis en évidence le rôle des « interactions sociales » dans les 
apprentissages. Chaque élève apprend tout seul, mais il apprend 
grâce aux autres, avec les autres, et même il apprend des autres. 
Venez découvrir ces jeux coopératifs lors de cet atelier !

Atelier 3 : La pédagogie Maria Montessori 
Ce n’est pas une méthode, mais une ambiance, aimait dire 
l’italienne. C’est à partir de son observation de l’enfant que la 
scientifi que Maria Montessori avait élaboré tout un matériel 
pédagogique structurant. Nous constatons que son approche 
éducative centenaire est aujourd’hui corroborée par les 
neurosciences. Comme les enfants, par l’expérience, venez vous 
réconcilier avec la grammaire, la géométrie ou le calcul.

15h-15h15 Pause

15h15-15h45 Clôture de la journée

16h1516h15 Fin des travaux

Après-midi
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