CEMEA - Les grands pédagogues
QUE VEUT DIRE CEMEA ?
 Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active
 Centres d'Education aux Médias Etrangers Autonomes
QU’EST-CE QUE LES CEMEA ?
 Les Céméa sont un mouvement de personnes engagées dans des pratiques autour des
valeurs et des principes de l’Éducation Nouvelle et des méthodes d’éducation active, pour
transformer les milieux et les institutions par la mise en action des individus
 Les Céméa sont un mouvement contestataire qui prône la liberté sous toutes ses formes
(ROGER COUSINET) POURQUOI ROGER COUSINET EST-IL RECONNU COMME UN GRAND
PEDAGOGUE?
 Pour la mise au point du travail à temps complet
 Pour la mise au point du travail à temps partiel
 Pour la mise au point du "travail libre par groupe"
(ROGER COUSINET) QUEL EST L’APPORT DE ROGER COUSINET A LA PEDAGOGIE ACTIVE ?
 La vie sociale des enfants joue un rôle essentiel dans leur développeement. L'école devrait
s'appuyer sur cette vie sociale pour organiser les apprentissages, au lieu de s'efforcer à la
limiter, la contraindre, la brider.
 La vie sociale des enfants joue un rôle important dans leur développement. Pour Roger
Cousinet, c'est le rôle de l'école de limiter, de contraindre et de brider
(MARIA MONTESSORI) QUELLE EST LA FORMATION DE MARIA MONTESSORI ?
 C'est un médecin une pédagogue italienne
 C'est une femme politique et une influenceuse
(MARIA MONTESSORI) QUEL EST LE CONCEPT CLE DE MARIA MONTESSORI ?
 Il faut accompagner le développement naturel de l'enfant.
 Il faut formater l'enfant

(FERNAND OURY) POURQUOI FERNAND OURY EST-IL RECONNU COMME UN GRAND PEDAGOGUE ?
 Il est le fondateur de la pédagogie institutionnelle
 Il est le fondateur de l'institution pédagogique
 Il est le fondateur de la pédagogie nouvelle
(FERNAND OURY - COMPLETER LA CITATION) LE PROBLEME, CE N’EST PAS DE LAISSER LA PAROLE,
DONNER LA PAROLE, C’EST JUSTEMENT LA DONNER, LA LAISSER A L’ELITE, C’EST TOUJOURS LA
CULTURE QUI PARLE…
 Il s'agit donc d'abord de se taire
 Il s'agit donc d'abord de prendre la parole
 Il s'agit donc d'abord d'attendre
(FERNAND DELIGNY) QUELS SONT SES APPORTS A LA PEDAGOGIE ?
 Il redonne à chaque personne son autonomie, sa liberté, sa dignité, quels que soient la
maladie, le handicap, la difficulté sociale
 Il critique en permanence la notion de liberté. Il n'y a pour lui de liberté que dans la
soumission aux dogmes et aux institutions
(TONY LAINE) QUEL EST LE METIER DE TONY LAINE ?
 C'est un professeur
 C'est un intellectuel
 C'est un médecin psychiatre
(TONY LAINE) PAR QUEL BIAIS S’ENGAGE-T-IL AUPRES DES DEFAVORISES DE TOUTES LES
CONDITIONS ?
 Par la création de l'association ACCES (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les
Ségrégations) et par la réalisation de films avec Daniel Karlin
 Il participe avec Coluche à la création des "Resto du coeur"
(CELESTIN FREINET)QUI EST CELESTIN FREINET ?
 C'est un pédagogue français
 C'est un homme politique français
 C'est un artiste français

(CELESTIN FREINET) QU’EST-CE QUE LE TÂTONNEMENT
 Qu'est-ce que le tâtonnement expérimental ?
 D'après Freinet, les enfants procèdent par tâtonnement, en faisant des essais et apprennent
de leurs erreurs
 D'après Freinet, les enfants avancent à tâtons. C'est ce processus qui les engagent dans
l'apprentissage de la marche
(GISELE DE FAILLY) QUEL EST LE FAIT MARQUANT DE GISELE DE FAILLY ?
 Elle est la fondatrice des Céméa
 Elle est la fondatrice de l'Education nouvelle
(HENRI WALLON) DE QUEL COURANT PSYCHOLOGIQUE EST ISSU HENRI WALLON ET QUE CREE-T-IL
EN 1927 ?
 Il est issu du courant psychosocial et il crée le laboratoire de psychobiologie de l'enfant
 Il est issu du courant behavioriste et il est nommé secrétaire de l'Education nationale
(ANTON SEMYONOVICH MAKARENKO) SUITE A LA REVOLUTION RUSSE, QUE FONDE
MAKARENKO ?
 Il fonde des maisons coopératives pour les orphelins de la guerre civile
 Il fonde des villages vacances pour les membres du parti
(ANTON SEMYONOVICH MAKARENKO) QU’EST-CE QUE LA PEDAGOGIE DE GROUPE ?
 C'est un groupe qui s'organise librement, qui prend en charge l'organisation du travail, de la
vie quotidienne, qui crée ses lois et les moyens de les appliquer
 C'et un groupe qui s'organise sous l'autorité d'un chef. Les subalternes prennent en charge le
travail de façon à ce que le chef soit récompensé
(JANUSZ KORCZAK) QU’ANNONCE « LES REPUBLIQUES D’ENFANTS » DE JANUSZ KAORCZAK ?
 Elles annoncent la réflexion puis la promulagation des droits de l'enfant
 Elles annoncent la décolonisation et la multiplication des états indépendants
(JANUSZ KORCZAK) QUEL EST LE CONCEPT PEDAGOGIQUE DE JANUSZ KORCZAK ?
 C'est une conception pessimiste du monde. Celui-ci est mal dirigé et mal organisé. Les
enfants en subissent les conséquences
 C'est une conception optimiste du monde. Les adultes sont bienveillants. Les enfants
peuvent s'épanouir

