DESIRS D'ECOLE - octobre 2018

Nouvelles d'ici
et d'ailleurs...
ADHESIONS
A ce jour, nous sommes une soixantaine à avoir adhéré à l'association Désirs d'école.
Nous sommes :
 des citoyens engagés
 des conseillères pédagogiques
 des enseignant-e-s du 1° degré
 des enseignant-e-s de lycées professionnels
 des enseignant-e-s de classes préparatoires
 des inspecteurs, inspectrices de l’Éducation Nationale
 des formateurs, des formatrices d'enseignants
 des parents d'élève
Nous sommes originaires des départements du Rhône, de l'Ain, de Charente maritime, de
l'Isère, de la Drôme, du Jura, de la région parisienne, de Guyane, d'Allemagne...

NOS PROJETS
 Organiser une soirée débat et convivialité pour réfléchir ensemble au phénomène de
Marchandisation de l'école.
 Organiser des co-formations courtes et concrètes sur des pratiques de classe
rendant l'école plus désirable, plus humaine, plus égalitaire...
 Cécile S. souhaiterait réfléchir à des projets en SVT pour engager des élèves de SEGPA
dans une véritable approche d'éducation à l'environnement durable.
 Kévin B nous envoie le travail qu'il a conduit avec ses élèves à partir du film Sherk et

de l'album " Et si on redessinait le monde". De quoi nourrir notre réflexion autour de
Lire le monde, et pourquoi pas ouvrir une nouvelle rubrique sur la poésie à l'école.
Un de ces projets vous intéresse particulièrement et vous êtes prêt-e-s à participer
à son développement... Contactez nous !

SITE
Deux pages ont changé de place !
Vous trouverez dorénavant "Petit lexique conceptuel" et
"Nos sites de références" sur la PLATEFORME COLLABORATIVE.
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La rubrique BIENVENUE s'est enrichie d'une nouvelle page : "Vie de l'association".
Nous aimerions aussi ouvrir une page "Coups de cœur / Coups de gueule" mais nous
attendons pour cela que vous nous envoyez les vôtres !
Le Forum sur la PLATEFORME COLLABORATIVE est à votre disposition pour
communiquer et échanger entre vous. Il ne demande qu'à être activé...
Qui le lance ?
Vous appréciez particulièrement une rubrique...
Vous aimeriez voir apparaitre une nouvelle rubrique...
Vous souhaiteriez contribuer au développement de l'une d'entre elle...
Vous avez des photos qui pourraient rendre le site plus vivant...
Contacter nous !

PROCHAINES ACTIVITES DE DESIRS D'ECOLE (programme détaillé sur le site) :
Ciné club "Lire le monde", Zoothopie : mardi 16 octobre
Débuter dans le métier : mercredi 17 octobre
Formation à l'animation d'ateliers d'écriture : mercredi 7 novembre
Formation à l'animation d'atelier de philosophie-AGSAS et aux
ateliers Psycho-Lévine : samedi 17 et dimanche 18 novembre, samedi
23 mars
Lire le monde : mercredi 9 janvier
On joue ensemble : mercredi 16 janvier et 10 avril
Vous êtes intéressées ? Faites nous le savoir ou inscrivez-vous sur le
site.
Merci aussi de relayer l'information sur vos secteurs
.

ON A AIME, ET VOUS ?
 L'expo de Zao Wou Ki au musée d'art moderne à Paris
 L'expo Corto Maltese aux musée des confluences à Lyon
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