
À l'orée du XXIe siècle, au moment où la mondialisation secoue les valeurs collectives 

de la démocratie et accentue l'altération de notre biosphère, l'émergence 

des nouvelles technologies de la communication pose d'une manière nouvelle 

le problème de l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Mais c'est surtout 

la question de la formation de citoyens éclairés à la fois créatifs, autonomes, 

entreprenants, capables d'empathie, de compréhension des liens que l'homme 

entretient avec la nature pour innover et solutionner les problématiques complexes de 

notre temps. 

En 2018, pour leur  se proposent dixième édition, les RADD
de faire le point sur ces questions. Cette édition permettra à chacun de mieux 

comprendre les savoirs actuels sur le cerveau, l'apprentissage, le développement 

cognitif, la réussite scolaire. Mieux comprendre l'évolution psychologique 

des enfants et de leur système cognitif, et mieux maîtriser la dynamique des groupes 

devrait aider à mieux adapter les interventions et les activités éducatives qui 

permettront à nos enfants de construire leurs compétences cognitives, sociales 

et humaines. 

L'école du XXI siècle devrait être celle d'un nouvel élan qui concilie émancipation 

individuelle et épanouissement collectif. 

L'école idéale n'existe pas , mais il n'est pas interdit d'en rêver les contours...

Ces rencontres sont organisées en partenariat avec la revue                         , 

le réseau Canopé, l'Espé et les services de la ville d'Auxerre

lauréat du concours STREET ART sur les silos du Batardeau

oeuvre de Florent Maussion
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Mercredi 25 avril

Jeudi 26 avril

Vendredi 27 avril

Samedi 28 avril

   À l'           (Centre de formation des enseignants) - journée porte ouverte 

  Ouverture          9h30

 Conférence « Les apports d'un siècle de sociologie de l'éducation » de Marie Duru-Bellat            10h

 Conférence « Une école de la réussite pour tous » de Marie Aleth Grard            14h

 puis table ronde avec des représentants de mouvements pédagogiques,          15h30

      de syndicats enseignants, de l'ESPE, d'ATD Quart Monde 

 Atelier interactif « vivre différentes situations de classe » coordonné par Philippe Pierron directeur de l’ESPE        16h30

 Tout l'après midi    garderie innovante pour les enfants (ateliers de relaxation, peinture ...)  

                librairie "Obliques" stand avec les ouvrages des intervenants et sur le thème de l'école

      ateliers pédagogiques de 45 minutes, pour 12 enfants maximum, de 7 à 97 ans (inscription sur place)

     14h, 15h et 16h « Défi Robots - Apprendre à coder et programmer dès l'école primaire du XXIe siècle » 

             14h et 15h « Climat scolaire positif : travailler l'estime de soi et la relation aux autres » 

  « Colle / papier : créer ! »          15h

 Conférence « Comment développer l'intelligence et l'esprit critique des élèves ? »         18h30

       d'Olivier Houdé, au Théâtre d’Auxerre, dans le cadre de la Scène des idées, 

       (partenariat             )Le Cercle Condorcet  

   14h Aux Ecoles et silex  

                expositions des travaux d'enfants de l'opération  organisée par les RADD,  récup'art

                découverte des fresques de street art sur chaque façade d’école 

               À l’écoquartier des Brichères :

     17h30 Découverte des fresques de street art sur les bâtiments de l'OAH, réalisées par les Crazy Spray 

            : projection-débat avec Claude Gruffat président de Biocoop (partenaire du film)Au cinéma Casino-CGR

         19h      Pot d’accueil du public organisé par Germinal à 19h 

     19h30  ZERO PHYTO 100% Bio - Des cantines bio & des villes sans pesticides... les enjeux de demain !Film  

   

  « Ecole, quartier : innover pour demain »   9h à 11h Accueil de classe à l’atelier Canopé 89

    Sensibilisation aux enjeux du développement durable avec 3 ateliers de manipulation :

    réalisation d'une maquette d'un quartier durable, en 3D avec des ordinateurs

    mobilier et design : améliorer le vivre ensemble à l'école 

    jardinage, plantation et écosystème : sensibilisation à l'environnement

  16h30 À la maison de quartier des Piédalloues :

    Ecole, quartier : innover pour demain: présentation de productions d'élèves avec Canopé 89

    Commerce équitable: atelier tee-shirt responsable avec Canopé 89

      17h30 Découverte des fresques de street art peintes sur les bâtiments 

    de l'école maternelle des Piédalloues 

               À la maison de quartier des Piédalloues :

 Table ronde: « Comment l'architecture scolaire peut -elle contribuer à la réussite       18h30

    de tous les enfants d'aujourd'hui? » avec Romain Viault et Maurice Mazalto, 

 Table ronde « harcèlement et violence en milieu scolaire, comment agir ? »           21h

    avec Nicole Catherine, pédopsychiatre au centre hospitalier Henri Laborit, 

    Christine Goirand Fadhlaoui, psychologue-psychothérapeute à Auxerre, 

    Nicole Paris, conseillère technique  du service social Inspection Académique, 

    Gilles BRUNSPERGER, MGEN Coordinateur des réseaux PAS 89 ...

      9h-17h Au Centre Ville Marché bio et circuits courts  en partenariat avec Germinal, 

            lancement de l’opération « Et si on jardinait nos rues » avec le Conseil de quartier du centre ville 

            et le service « développement durable » de la ville d’Auxerre  

10h Esplanade Irène Joliot-Curie, quai de la république (au pied de la passerelle): inauguration fresque Silos, 

                         concert, vin d’honneur offert par la mairie

  9h30-17h Au Théâtre d’Auxerre  : journée parents-enfants « imaginer et grandir » avec la MJC et Regalon  

            Ateliers, jeux, rencontres, avec café discussion sur la parentalité et les écoles alternatives 

                    Au Silex :

     15h-17h      atelier d'écriture pour adultes « Ce que j’ai pris à l’école et ce qu’elle m’a donné »

            animé par  (artiste et metteure en scène auxerroise), sur inscriptionMichèle Vannini

      défilé de mode avec des tenues réalisées à partir de déchets à recycler          17h30

            sous la direction d'Alain Fontaine avec l'atelier d'Arts plastiques de l'ACIT de Toucy 

      pièce de théâtre au Silex : « l'enseignement de l'ignorance »              18h

            d’après Jean Claude Michéa, mise en scène de Sébastien Lanz

      débat avec la salle « Quelle école pour le XXI siècle? » animé par Patrick Picard             19h

Dans le prolongement des RADD, 
Conférence de , et dialogue avec des acteurs locaux Philippe Meirieu

(associations de parents d'élèves, mouvements pédagogiques, syndicats 

d'enseignants, étudiants et professeurs de l'ESPE, MOBIL WOOD)

... et le Mardi 15 mai à 18h - salle des conférences Vaulabelle
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Intervenants

Philippe Meirieu 

chercheur et spécialiste des sciences de l'éducation et de la 

pédagogie, "Perspectives, pour une éducation du XXI siècle" 

Marie Duru-Bellat

professeure de sociologie à Sciences Po Paris, chercheuse 

à l'Observatoire Sociologique du Changement (OSC-CNRS): 

Les apports d'un siècle de sociologie de l'éducation

Olivier Houdé

 professeur de psychologie du développement à l'Université 

Paris Descartes, Sorbonne, Directeur du Laboratoire 

de psychologie du Développement et de l'Education 

de l'enfant du CNRS, spécialiste du développement cognitif 

des enfants et des apprentissages, à partir de l'étude 

des comportements et de l'imagerie cérébrale 

Marie Aleth Grard

représentante nationale d'ATD Quart Monde, coordinatrice de 

l'avis du conseil économique, social et environnemental "une 

école de la réussite pour tous" 

Patrick Picard 

chercheur de l'Institut Français de l’Education 

(centre national de ressource sur les pratiques éducatives dans 

les établissements et territoires confrontés 

à d'importantes difficultés sociales et scolaires)

Martine Fournier

spécialiste de l'histoire de l'éducation Nouvelle, ex rédactrice 

en chef de la revue Sciences Humaines, désormais conseillère 

de la rédaction et dirige la collection « Les Dossiers de 

l'éducation » aux éditions Sciences Humaines

"Changer l'école, histoire de l'éducation nouvelle"

Maurice Mazalto

ingénieur, proviseur de lycée honoraire, expert dans 

le domaine de l'espace scolaire et des cours de récréations 

Romain Viault

architecte, démarche qualité environnementale 

du cadre de vie bâti (HQE), Grand Prix d'architecture 

de l'Académie des Beaux-arts. Il conçoit également 

du mobilier et de l'habitat évolutif 

du 24 Mars au 20 Mai   - Abbaye Saint Germain
dans le cadre du projet « Urban Abbaye », 

exposition de l’ensemble des oeuvres des participants 

aux concours de STREET ART sur les silos du Batardeau

Dimanche 29 Avril  - Parcours des fresques
 en bicyclettes prêtées par la maison du vélo si vous n’en avez pas,

pour les enfants à dos d’ânes avec l’association douzein les ânes,

(en famille et à pieds pour ne pas apeurer les animaux du refuge)



Ecole maternelle 

24 rue des Moreaux
89000 Auxerre

Ecole supérieure
du professorat et  

de l’éducation

Marché bio - circuits courts
Centre Ville

Maison de quartier des Piedalloues
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Opération
« et si on jardinait nos rues »

28 rue Théodore de Bèze OAH 

Pour poursuivre l'inspiration des RADD2017 « l'art au service de la Planète », 
l'association a proposé aux établissements scolaires et centres de loisirs 
d'Auxerre et de ses environs de réaliser une œuvre.
 
Pour rester dans le thème de sensibilisation au développement durable, 
la contrainte pour la réalisation était d'utiliser des déchets recyclables 
ou des objets réutilisables.

 

Projet récup'art « Une œuvre pour la planète »
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Maison de l’eau

nouvelles oeuvres 2018
STREET ART

 Opération « Et si on jardinait nos rues ? » place saint Germain
par la Ville et le Conseil de quartier centre-ville pour découvrir les ateliers 
et animations pour toute la famille autour du jardinage et de la nature en ville.
Venez nous aider à jardiner, pailler, mettre des couleurs dans la rue !

Informations supplémentaires sur le stand de la Ville 
sur le marché bio au centre ville

Jardinons la Ville

Le Samedi 28 Avril à partir de 14h,

Les projets dévoilés au public 

dans les écoles

Silos Esplanade Irène Joliot-Curie Inauguration le Samedi 28 Avril 11h - 

Esplanade 
Irène Joliot-Curie

Groupe Renoir

Ecole élémentaire 
des Rosoirs

Avenue Saint Georges

Sainte Geneviève
Chaufferie Place Corot

Exposition oeuvres SILOS
Abbaye St Germain

restaurant de l'école de paris
rue du 4 Septembre

des Piédalloues

Rive droite
Ecole maternelle 

Film « Zéro phyto - 100% BIO »

STREET ART des Silos du batardeau

Ecole maternelle du Pont 

Groupe Renoir - Anne Procoudine

Ecole élémentaire des Rosoirs - Crazy Spray

Ecole maternelle des Piédalloues - Yoann Borsato 

Ecole maternelle Rive droite - Gregory Orechowa 

restaurant scolaire de l’école de Paris - Frederic Blin / Julien Métaut

Batiments OAH Avenue Saint Georges - Crazy Spray

Chaufferie Sainte Geneviève - Crazy Spray 

Ecole élémentaire du Pont - Bruno Vialatte 

Les artistes

Florent Maussion
Lauréat du concours

 - 

actions « arbres-visages »

Place des Cordeliers

Parc de l’arbre sec



Atelier d’écriture
«
 
Ce que j’ai pris à l’école et ce qu’elle m’a donné »

 

maraîchage
plants

pains et viennoiseries
pâtes
huiles

légumineuses
truites

volailles
œufs

fromages
vins

bières
jus de pomme

plantes médicinales
miels

confiseries
… 

Parcours découverte de toutes les Fresques en 2 roues 

atelier sur inscription par mail avant le 25 Avril 2018

michele.vannini@wanadoo.fr

14h
depuis La maison de l’eauDimanche

seront également présents
La Communauté de l’auxerrois 
(pour le compostage)
Coll'ECT 89
Baobab89
Terres de Liens 
le GABY
l’APCE
l’ADENY

L’occasion aussi de découvrir 
le stand du Tiers-Lieu 
et celui de la Ville d’Auxerre 
avec l’opération « Jardinons la ville ».

Le restaurant bio/végétarien La Jasette 
proposera une restauration sur place.Rencontrez des producteurs  locaux

Mise en scène : Sébastien Lanz

Compagnie DDCM / Avignon

Une interprétation théâtrale étonnante 

adaptation du texte de Jean-Claude Michéa

pour un texte coup de poing !

Pierre Kechkéguian

découvrez leur savoir-faire
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Directeur

découverte du

développement 
durable

À quels enfants
laisserons-nous le monde ?

radd89@laposte.net

accueil de classe
le Vendredi matin

inscription au préalable via

Ateliers

Marché  & Circuits CourtsBIO
Centre Ville

Au-delà des conférences, discussions, débats sur quelle école 
pour le XXIème  siècle, c'est un autre aspect qui sera mis 
en lumière lors de cet atelier d'écriture : celui de l'école vécue. 

Cet atelier sera un moment convivial où le verbe « écrire » 
se conjuguera au temps du plaisir et de la complicité, 
dans cette tension entre peur de la feuille et jubilation des mots. 
Il sera à la fois ludique et interactif, rythmé par l'idée 
que l'écriture appartient à tout le monde.
Avec le groupe comme moteur et appui, en laissant tomber 
l'idée du « bien écrire » pour laisser place à l'étonnement, 
chacun trouvera son écriture en faisant de ce défi magnifique, 
un moment réjouissant.

La perspective sera d'écrire comment l'école a participé à ce que nous sommes, de révéler comment 
l’école a traversé chacun.e et comment chacun.e a traversé l’école. 
Dans cet itinéraire que nous avons tou.te.s parcouru, nous chercherons  les empreintes qui en font 
sa singularité, le détail minuscule ou le tremblement de terre  qui bouscule nos pas, les ralentit 
ou les fait dévier. 
Nous tenterons d'écrire ce que l'école nous a donné, ce qu'elle nous a volé, ce que l'on a pris 
et ce que l'on a laissé, ce qui s'est perdu et ce qui est resté.

(25 participants maximum)

L'action « arbres-visages »

Personnalisation d’une cinquantaine d’arbres 
dans les parcs de l’arboretum, l’arbre sec, 
la place des cordeliers… 
 

 
Une réalisation conjointe 

maison de quartier des Piedalloues & 
les espaces verts de la ville d’Auxerre 

dans les parcs et la ville

départ Place Achille Ribain

avec le dessinateur Julien Métaut 
 

atelier stickers
Place Saint Germain


