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Dans le cadre du festival de printemps de la maison de quartier
du Clos d’Arcy : « Vivre ensemble »

PROJECTION- DEBAT
« Et si ça passait d’abord par l’éducation …»

Samedi 7 mai à 15h
à la maison de quartier du clos d’Arcy

64, rue du Clos d’Arcy – 78300 Poissy - Entrée libre
Autour du film

Le thème de ce festival de printemps est
le « Vivre ensemble ».
Attac, mouvement d’éducation populaire tourné vers
l’action, vous invite à participer au débat sur l’éducation
qui suivra le documentaire avec :
Pierre BAROUGIER, co-réalisateur du film (sous réserve)
Béa LE MOEN, enseignante spécialisée RASED et syndicaliste SUD-78
Grégory CHAMBAT, enseignant syndicaliste CNT-78
Ils s’appellent Azouaou, Abderhamène, Louise, Shana, Kyria ou Yanis… Ils ont
entre 3 ans et 4 ans quand ils commencent à discuter librement et tous ensemble
de l’amour, la liberté, l’autorité, la différence, l’intelligence…
Durant leurs premières années de maternelle, ces enfants, élèves à l’école
d’application Jacques Prévert de Le Mée-sur-Seine, dans une ZEP de Seine-etMarne, ont expérimenté avec leur maîtresse, Pascaline, la mise en place d’un atelier
à visée philosophique.
Plusieurs fois par mois, assis en cercle autour d’une bougie allumée par Pascaline,
ils apprennent à s’exprimer, s’écouter, se connaître et se reconnaître tout en
réfléchissant à des sujets normalement abordés dans le système scolaire français en
classe de… terminale.
Il n’y a plus de bon ou de mauvais élève lors de ces moments privilégiés : juste de
tout jeunes enfants capables de penser par eux-mêmes avec leurs mots à eux,
pleins de spontanéité, de bon sens et de poésie.
Et qui font déjà preuve, parfois, d’un incroyable esprit citoyen…

Parents, enseignants, élèves, venez partager
vos expériences, vos pratiques, vos espoirs.
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