
Progamme du séminaire de jeunes européens : « Pour une pratique pédagogique des droits de l'enfant » 
Du 18 mai au 20 mai 2016 – Centre des Congrès « Espace Lac » - Gérardmer   

Mercredi 18 mai Jeudi 19 mai Vendredi 20 mai

Matin

10h-10h45 : Accueil des participants sur le lieu d'hébergement Résidence 
« Le Herbau » 

136 Chemin de la pépinière 
88400 GERARDMER              

9h-12h : 
Pratiques d'activités  

La bientraitance en structures éducatives de loisirs avec la 
participation de Mme Danièle KEIM, militante de l'éducation 

populaire. Réflexion sur la mission éducative des 
animateurs(trices) dans la prise en compte des besoins des 

enfants

9h-12h : Forum de discussions et pratiques d'activités : 
Pédagogies alternatives et coopération, d'autres pratiques 

pédagogiques sont possibles avec la participation de l'école les 
« Souris Verte » (pédagogie Montessori) et le collectif ICEM* 

12h : Clôture du séminaire - Perspectives et suites à donner 

Midi

11h : 
 - Discours d'ouverture du séminaire en présence des délégués aux droits de 

l'enfant de Belgique, du Luxembourg et de France 
 - Buffet

12h30 : Repas 12h30 : Repas

Après-
Midi

14h30-17h30 : La modernité pédagogique de la démarche éducative de 
Janusz Korczak avec la participation de Mme HALUSKA, Présidente de 

l'Association Française Janusz KORCZAK. 
               

Découverte de dispositifs éducatifs précurseurs :  
-le Parlement des enfants 

-le journal interne 
-les réunions-débats                      

14h-16h : 
Forum d'échanges de bonnes pratiques sur les droits de 

participation avec la présentation de projets innovants au 
Luxembourg :  
- Mini-Lënster 

- Ecole Jean Jaurès 
-Kannerbureau Woltz 

en Belgique :  
-la commission égalité de l'Assemblée Générale du Conseil de la 

Jeunesse en Belgique 
en France :  

-Association Temporaire d'Enfants Citoyens 
-Les Radios d'enfants

Un séminaire en partenariat avec!""""""

17h30 : Pause détente  16h: Pause détente                
Organisé par """"""
Avec le soutien  """

18h : Accueil à la Mairie de Gérardmer                              
                                               

16h30-18h30 :  
Théâtre-Forum Des relations pédagogiques positives et non 
violentes. Technique de théâtre participative animée par le 
groupe de jeunes animateurs français de l'éducation non 

formelle

Soirée

 19h : Repas 19h : Repas

20h30 : Spectacle “La ferme des animaux" de la Compagnie Pipasol d'après 
l'oeuvre de George Orwell. 

Après avoir chassé le fermier, les animaux de la ferme se réorganisent dans l’espoir d’une 
vie meilleure, d'un monde où tous les animaux sont EGAUX. Mais l’appropriation du 

POUVOIR par une minorité rattrape vite ce merveilleux rêve.

20H30 : Vernissage et animation pédagogique autour de 
l'exposition « Zoos Humains, l'invention du sauvage » ou 

comment lutter contre le racisme et les préjugés.  
En présence des collectifs vosgiens pour l'accueil des migrants 

et du Réseau Education sans Frontières*

21h30 : Echanges et débat avec la compagnie en présence des délégués 
Français/Belges et Luxembourgeois des Droits de l'Enfant.

* sous réserve
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