DIRECTION ÉDUCATION ENFANCE

Journée Internationale des
Villes Educatrices
Programme prévisionnel

Lundi 28 novembre
9:30 – 10.00

Accueil par Madame Lénaic Briéro, Adjointe à l'Education et aux Politiques Mémorielles

Hôtel de Ville

10.00 - 11:15

Table ronde autour de La Ville Educatrice

Hôtel de Ville

En présence de représentants des Villes de Barcelone, Lisbonne, Bruxelles, et du Secrétariat
général de l'Association internationale des Villes Educatrices
11:30 - 13:00

Première partie des visites autour de 6 thématiques au choix

Quartiers de Rennes

13:15 - 14:30

Déjeuner

Hôtel de Ville

14:45 - 16:45

Deuxième partie des visites

Quartiers de Rennes

17:00 - 18:00

Retour et échanges

Maison des
Associations

18.00 – 18:30

Présentation du Projet Educatif Local par Madame La Maire
Document stratégique, il reprend les politiques éducatives de la Ville pour le public âgé de 0



Maison des
Associations

à 18 ans sur le territoire rennais


Signature du Manifeste des Villes Educatrices
En présence de Madame la Secrétaire générale de l'Association internationale des Villes
Educatrices

18:30 – 20:00

Conférence: Ville éducatrice ou ville apprenante, la place de l'enfant dans la Ville.
Par Véronique Laforets et Alain Vulbeau, sociologues.

Maison des
Associations

Véronique Laforets, Sociologue, Chercheuse coopérante au Larec, Laboratoire de recherches
coopératives, Grenoble.
Alain Vulbeau, Sociologue, Professeur en Sciences de l'éducation à l'université de Paris-Ouest
Nanterre La Défense.
Table ronde modérée par Xavier Debontride, journaliste.

Mardi 29 novembre
10:00 – 12.00

Visite de La Courrouze, éco-quartier remarquable et de la Biennale d'art contemporain
Incorporated!
Friche en reconversion, la Courrouze est un éco-quartier conçu comme une grande continuité
verte. Vous découvrirez le projet de "ville diffuse" de l'architecte urbaniste Paola Vigano – Grand
prix de l'Urbanisme 2013.
Suivi d'une Visite guidée de l'exposition Incorporated!
5e édition des Ateliers de Rennes - biennale d’art contemporain
1er octobre - 11 décembre 2016
Incorporated! propose une image arrêtée, celle d’un monde régi par l’économie, par les crises
instituées en système, par les flux d’information, et dont les contours deviennent sans cesse plus
flous : technologies et relations, consommateurs et produits deviennent interchangeables, et les
frontières qui séparaient l’individu et le collectif, le privé et le public, le singulier et le multiple, se
sont depuis longtemps dissoutes.
Et présentation des parcours culturels destinés au public jeune.

Départ du centre-ville
( le lieu sera précisé)

Thématiques des visites sur site du lundi 28 matin et après-midi :
Le matin
Visite n°1 - Renforcer la continuité éducative et l'articulation des différents temps de
l'enfant
Petite enfance et scolarisation précoce: visite d'une crèche et du dispositif d'accueil des moins de
trois ans à l'école, présentation de la pédagogie interactive et du travail des personnels pour un
accueil bienveillant des enfants.

Visite n°2 - Valoriser et soutenir la parentalité
Visite d'un espace-parents et témoignage d'un animateur familles éducation. Présentation d'un projet
pilote autour des représentations réciproques entre les familles et l'école, co-création de publications
entre parents, animateurs et enseignants pour un vocabulaire commun: l'abécédaire de l'éducation en
6 langues.
Visite de ce quartier prioritaire en compagnie d'une association de pédagogues de rue.

Visite n°3 - Garantir le vivre ensemble autour des principes de laïcité, de citoyenneté
et de lutte contre les discriminations
Visite dans une école élémentaire du travail conjoint mené par les enseignants, les animateurs du
temps périscolaires et tous les adultes de l'école autour de règles de vie commune et du climat
scolaire.
Témoignage d'un médiateur social à l'école, référent dans plusieurs écoles du quartier.
Et découverte d'une mallette pédagogique "laïcité" créée dans le cadre de la Charte Laïcité de la Ville
de Rennes.

L'après-midi
Visite n°4 - Lutter contre les inégalités éducatives et le décrochage scolaire
Accompagnement à la scolarité: visite d'une association d'étudiants qui accompagne des enfants
dans leur scolarité, et du suivi des parcours individualisés mené par la Ville.
Présentation d'autres actions associatives autour de la lecture.
Lutte contre le décrochage des adolescents, visite d'une "classe entreprise" au collège engagée sur
le quartier.

Visite n°5 - Améliorer les usages du numérique éducatif
Tour de table de plusieurs promoteurs du numérique éducatif: actions associatives pour la diffusion
des outils numériques: lab fab et code, expérimentation par une entreprise d'un logiciel numérique
éducatif dans deux classes maternelles de Rennes, ateliers périscolaires autour du jeu vidéo.

Visite n°6 – Deux thèmes dans une même école:



Participer à l'ouverture culturelle et artistique des enfants
Garantir le vivre ensemble autour des principes de laïcité, de citoyenneté et
de lutte contre les discriminations

Présentation de deux projets emblématiques de l'ambition rennaise pour l'éducation artistique et
culturelle: une classe orchestre, menée en coopération avec le Conservatoire Régional, et une
résidence artistique autour de l'archéologie, en collaboration avec le centre d'art de la Criée et
l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Participation à un atelier autour des questions de laïcité et d'identité auprès d'élèves de CM2 (cours
moyen 2ème année – élèves de +/- 10 ans).
------------------------

Les lieux de la Journée:
Hôtel de Ville – Place de la Mairie – Métro République
Maison des Associations - 6 Cours des Alliés, 35000 Rennes – Métro Charles de Gaulle ou Gare
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