Jeudi 13 Janvier:
élaborer sa question!

ENSEMBLE,

Jeudi 17 février :
rencontre avec Véronique Guérin
(psycho-sociologue)

METTRE NOS
QUESTIONS AU
TRAVAIL

Jeudi 31 mars:
rencontre avec Sylvain Connac
(enseignant-chercheur en sciences
de l'éducation)
Jeudi 7 avril:
rencontre avec Florence Faure-Brac
(botaniste formatrice)
Jeudi 2 juin:
conclusion et apéro!

INSCRIVEZVOUS!
L'inscription est facile! Il suffit d'envoyer
un mail à Marie-Laure Durand
durandml@wanadoo.fr

MONTPELLIER

D'IDÉES POUR,

CEFSI'L ED KNAT KNIHT EL

UN LABORATOIRE

Dates et
intervenants:

En pratique...

L'OBJECTIF DU

Nous nous retrouvons pendant 2 heures,
de18h à 20h, pour acquérir de la clarté
et inventer le futur.
En début d'année, chaque participant
élabore la question qu'il souhaite mettre
au travail. La réalité ne nous
interrogeant pas tous de la même
manière, il est essentiel de cheminer à
partir d'une interrogation personnelle.
La première rencontre aura pour objectif
d'identifier et de formuler pour soimême et avec d'autres cette question.

THINK TANK
Le Think Tank est un laboratoire d'idées
pour travailler ensemble les questions que
nous portons sur les bouleversements
anthropologiques qui nous transforment
et transforment l'école (individuation,
nouveaux rapports à l'autorité, à la
connaissance, à la nature, au corps...)
La visée de ces temps de partage et de
réflexion est de:
Repérer les enjeux à l'oeuvre dans les
modifications anthropologiques
actuelles.
Identifier comment ces changements
impactent l'école et l'éducation.
Clarifier au mieux les problématiques
qui se posent à nous.
Croiser les approches, partager,
imaginer, acquérir de la clarté pour
inventer et oser penser d'autres façons
de faire école, d'éduquer, d'enseigner,
de vivre-ensemble.
Le Think Tank se veut un lieu de
gratuité où chaque participant se sent
libre d'être lui-même et de partager ce
qu'il souhaite de son questionnement.

Chaque rencontre du Think Tank
se déroulera en plusieurs phases:

Nous
avons besoin de lieux et
de rencontres pour
penser notre époque et
co-créer des possibilités
nouvelles d'être au
monde.

La présentation d'un intervenant qui
permettra d'éclairer la réalité à partir
de son expérience.
L'échange sur ce que cette expertise
interroge, déplace, modifie de son
propre questionnement.
Un temps d'élaboration collective.
Un court temps personnel pour
prendre note de ce qui s'est déplacé,
pour soi, dans la rencontre.

