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Le Quartier Education du Village Alternatiba  

 

 

 

Propositions détaillées de Programme Général et 
Ateliers  du Quartier  

 

Depuis plusieurs mois, nous avons été nombreux, engagés, à construire les bases du Quartier Education. Grâce à 
cette réflexion commune, nous avons établi les grandes lignes du programme présenté ci-dessous et dans 
lesquelles vous allez pouvoir inclure votre projet et/ou vous en inspirer pour le créer.  

 
Le Lieu  
 

Le 27 septembre 2015, le Village des Alternatives s’étendra dans le quartier de la République, de la Place de la 

République, le long du Canal St Martin (quai de Valmy, quai de Jemmapes et jusqu'au Jardin Villemin). Le 

Quartier Education sera placé dans le collège de Louise Michel et les rues alentour. Nous vous inviterons, 

courant du mois de mai, à nous rejoindre sur place pour visiter et nous projeter dans ces lieux.  

Le 27 septembre 2015, Paris vivra une journée SANS voiture. Il ne tient qu’à nous de s’emparer de cette 

opportunité et transformer notre ville.  

 

Le programme du Quartier Education  
 

Le programme proposé se découpe en 6 thématiques principales :  

- Les savoirs du quotidien ; La rue des enfants ; Mieux comprendre les enjeux climatiques et la COP 21 ; 

Apprendre Demain ; Les métiers et parcours professionnels en mutation ; l’éducation et le numérique 

Ce programme vous invite à : 

- Proposer des animations ludiques, dans les 6 thématiques du quartier 

- Vous projeter à partir d’activités existantes  

- Indiquer les grands débats et conférences répondant aux problématiques du quartier 

- Proposer des solutions clés en main  

 

Comment créer un projet  
 

A partir de ce lien Plateforme suivi de programmation, il suffit de télécharger et remplir le fichier « suivi de 

projet ». Pour ceux qui possèdent déjà un compte Google, vous pouvez charger ce fichier, une fois rempli, 

directement sur la plateforme et le modifier en continu. Si vous ne possédez par de compte, envoyez vos 

projets aux animateurs du groupe Alternatiba Education qui se chargeront par la suite de le charger sur la 

plateforme. Cette plateforme sera en libre d’accès. Ainsi toute personne pourra consulter les projets déposés 

mais également se proposer de rejoindre un projet, pour son élaboration ou en tant que bénévole. Nous 

espérons ainsi multiplier concrètement les échanges entre associations, permettre à toute personne concernée 

de s’engager dans une action concrète.  

 

Déroulement du suivi  

Nous avons jusqu’au mois de juin pour construire nos projets. Ainsi n’hésitez pas à proposer un projet 

incomplet. Au contraire ! L’équipe d’animation d’Alternatiba et l’ensemble du réseau engagé dans le Village de 

Alternative accompagne les participants dans leurs besoins et leurs réflexions.  
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Les principes du Quartier Education  
 

Exemplarité écologique  
L’organisation d’Alternatiba IDF s’engage à mettre à disposition des participants les outils nécessaires au 

recyclage des matériaux qui ne pourront pas être réutilisés par les acteurs du village et les participants. Ainsi, 

afin de réduire au maximum notre empreinte écologique, cette dimension doit être prise en compte dès 

l’élaboration des projets, par l’utilisation de matériaux réemployés notamment et leur mise en valeur.  

 

Traduire les enjeux de la COP 21  
Fin 2015, l'aéroport de Paris-Le Bourget accueille la 21e conférence des parties de la Convention cadre des 

Nations-Unies sur le changement climatique. Cet évènement est l’occasion de se confronter aux 

questionnements essentiels que posent les exigences de transformation écologique et sociale tant d’un point de 

vue individuel que collectif. Le Village des Alternatives vise à promouvoir et renforcer positivement les 

initiatives citoyennes qui aujourd’hui mettent en œuvre un monde soutenable.  

 

Convivialité et festivité 
Le Quartier Education est l’occasion de partager une expérience festive, conviviale et instructive. C’est pour 

cela que nous souhaitons réduire au maximum l’usage classique du stand, afin de créer un espace ouvert 

physiquement, invitant à la participation, à la prise de parole. Nous entendons pour cela créer au sein du 

quartier, une place centrale permettant aux visiteurs de se relaxer, de s’informer ou encore de consulter des 

livres.  
 

Faire vivre de manière concrète les alternatives  
Nous favoriserons la découverte active d’initiatives et d’alternatives qui réinventent nos rapports aux savoirs, et 

développent notre capacité d’agir sur notre environnement et notre société. Par la forme d’ateliers concrets, 

par l’expérimentation, les participants s’approprient de nouveaux savoirs pratiques mais également des 

approches et des méthodes pédagogiques concrètes.  
 

Transmission active qui intègre les participants : Tous éduqués, tous éduquant !  
Afin d’aller plus loin dans la transmission active et faire vivre ce principe, nous proposons aux animateurs des 

projets de renverser les rôles avec les participants aux ateliers, qu’ils soient enfants ou adultes, nous sommes 

tous acteurs de la transition. Nous espérons que cette approche puisse libérer les paroles, puisse nous 

surprendre et établir une chaine de collaboration vivante qui brise la relation instituée entre éduqués et 

éduquant et entre les générations.  
 

 

Contact de l’équipe animation Alternatiba IDF Education  
 
 
 
 
 

 

 

Et si vous souhaitez nous rencontrer, les équipes d’Alternatiba IDF organisent tous les mardi soir, des 

rencontres conviviales Alternatibar.  

 

Le prochain Alternatibar 

Le mardi 24 mars 

19h30 

À La Cantine 5 Place du Colonel Fabien 

(Métro Colonel Fabien, 75010 Paris) 

 

Charlotte Dargent 
cdargent.fr@gmail.com  

06.79.65.10.50  

 

Vincent Laurent  
vincent@labyrinthe.info 

06 12 73 42 68 
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Programmation  
 

 

 

I. Les savoirs du quotidien 

 
Objectif : Les participants sortiront en sachant faire quelque chose avec leurs mains.  

 
Un ensemble d’animations très pratiques qui nous permettent de créer, fabriquer, réparer, réemployer les 

choses du quotidien, souvent oubliées. Beaucoup de ces ateliers peuvent être réalisés sur la base de matériaux 

de récupération, qu’il s’agit de mettre en valeur lors de l’animation. Il faut ainsi prévoir dans ce type de projet, 

une équipe de récupérateur en amont.  

Dans cet espace, comme dans le suivant, la manière dont l’atelier a été conçu, compte tout autant que 

l’animation.  
 

Propositions de projets :  

 Atelier de récup’ et de ré-emploi  

 Atelier de cuisine 

 Atelier de fabrication du pain  

 Atelier de couture  

 Repair’ café  

 Atelier de fabrication (meubles, …) 

 Jardins éphémères 

 Atelier de constructions petites et grandes …  

 

 
 

II. La rue des enfants  
 

Objectifs : Un espace de liberté pour jouer, jouer pour grandir et apprendre, jouer dans la ville 

libérée des voitures.  
 
A travers un ensemble d’atelier, de jeux de rôle, et de balades mais également d’activités autonomes, les 

participants prendront conscience, par le jeu, les multiples voix de transmissions. Cet espace fera vivre les 

différentes méthodes et approches pédagogiques notamment en déconstruisant totalement les rôles d’éduquant 

et d’éduqué.  

Dans cet espace, comme dans le précédent, la manière dont l’atelier a été conçu, compte tout autant que 

l’animation.  
 

Proposition de projets : 

 Terrain d’aventure 

 Fabriquer sa cabane / Atelier des cabanes libres 

 La malle à jouer 

 La balade urbaine et exploratoire 

 Les jouets à partir du ré-emploi  

 Des contes / Rêver l’avenir / Ateliers d’imagination 

 Une grande bibliothèque 

 Education aux sciences  

 Fresques et Murs d’expression 
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III. Mieux comprendre le climat et la COP 21  
 

 
Objectif : Permettre aux participants de mieux comprendre les problématiques climatiques, les 

enjeux internationaux et l’actualité de la COP21.  
 

Proposition de projets : 

 Sensibiliser les acteurs, autant les adultes que les enfants aux changements climatiques 

 Apprendre par le jeu, l’écoute 

 Ateliers ou expériences sur les gestes du quotidien et l’impact environnemental  

 Apprendre par le jeu de rôle (ex, Cop in Mycity, le Grappe)  

 Jeu de mise en situation (ex, le jeu de la ficelle)  

 Expositions  
 

 

IV. Apprendre demain  
 

 

Objectif: Entre état des lieux et vision future de notre école, cette thématique met en débat 

l’actualité de notre système pédagogique mais surtout montre les voix possibles et concrètes du 

changement.  

Et vous comment imaginez-vous l’école de demain ?  
 

Proposition de projets :  

 Des débats formels  

 Des débats informels (théâtre forum – improvisations – théâtre vivant)  

 Éducation à la “citoyenneté”, comprendre les enjeux de domination. 

 Éducation à la science par l’approche active (atelier sur le biomimétisme) 

 Education informelle 

 L’école hors les murs 

 Pédagogie du changement 

 Le point de vue des enseignants (vision de leur métier et évolution à travers un micro-trottoir) 

 Micros-trottoirs avec des enfants pour interroger le public.  

 Atelier « Rêver l’école du futur » : Construire un programme scolaire (avec parents/enfants/profs), 

 Construire une maquette de la salle de classe à partir de matériaux de récupération 

 Les parcours de vie  

 Les serious games (Le jeu de rôle) 

 Open Source et Intelligence collective 

 Open Bidouille 

 Les échanges interculturels  

 La construction de projet  
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V. Les métiers et les parcours professionnels en mutation 

 

 
Objectif : De nouveaux métiers émergent, alors que d’autres, laissés de côté durant des 

décennies, retrouvent vie et prennent un nouveau sens pour les individus et la collectivité. 

Nombreux sont ceux qui, las, des conditions et d’une organisation du travail destructrices ont 

inventé, adapté leur activité au cours de leur vie. Les conceptions même du cycle de formation 

et du travail ont évolué. Alors comment valoriser ces expériences et ces savoir-faire à notre 

activité, dans notre parcours de vie ?  

 

Proposition de projets : 

 Jeux collaboratifs 

 Débats (ex, Valoriser les compétences du travail et les partager dans un espace, l’organisation libérée et 

le management horizontal, la transformation du pracours professionnel entre les générations)  

 Forum d’échanges de bonnes pratiques en entreprises, entre salariés, regroupés par problématiques & 

des métiers  

 Forum des formations dans les secteurs du développement durable, de l’entreprenariat social à 

destination des jeunes et des salariés.  

 

 

 

VI. Education et numérique  
 

     

Objectifs : Donner aux participants les clés de compréhension de l’inclusion du numérique dans 

notre société et débattre de ces enjeux, des perspectives souhaitées et possibles.  
 

Approches possibles : 

 Education au numérique (place du code, de la bidouille) 

 Les limites du numérique 

 Education par le numérique (comment le numérique a transformé les pratiques éducatives) 

 Les tiers lieux comme lieu d’apprentissage  

 Les usages du numérique 

 Internet à l’école 
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