
 

 
 

PROGRAMME 
 
 
 
 
 
A 9h00 : Accueil 
 

De 9h30 à 12H00 : Portes Ouvertes sur les Conversations des laboratoires 
 

C. RUELLAN, enseignant en collège,  
E. FONTAINE-THETIO, principale adjointe en collège 
M.P. GOUYE, CPE en lycée 
L. WAHLEN, éducatrice en service d’accueil et d’autonomisation pour adolescents et jeunes majeurs  
C. HURSON, enseignante référente à la scolarisation des jeunes en situation de handicap (lycée) 
C. SENABRE, enseignante en collège 
C. PAILLARD, enseignante spécialisée en collège 
L. JEHANNO, CPE en lycée 
M. BALLAN, éducateur dans un dispositif de la Protection de l’Enfance 
E. CAINJO, enseignante en collège 

 

Proposeront en atelier une situation précise de leur pratique que la conversation inter-disciplinaire avec les membres des 
laboratoires, leurs invités et les participants inscrits à la journée contribuera à déplier et analyser. 
 

A 12h00 : Pause déjeuner 
 

De 14h00 à 17h00 : Tables rondes en salle plénière présidées par P. LACADEE 
 

De chocs en éclats, quels appuis à l’adolescence pour devenir quelqu’un ? 

Avec F. LEVIN enseignante en lycée, responsable du laboratoire « L’Es-cale » à Paris 
Lecture commentée de son texte par C. VALETTE-DAMASE  
Conversation avec C. PIETTE 
 

A quoi les adolescents nous convoquent-ils ? Qu’est-ce qui peut s’engager avec eux ? 

Avec G. KERLEAU enseignant en lycée, membre du laboratoire « D-Bords d’Enfances » à Rennes 
Lecture commentée de son texte par A. CHOTTIN,  
Conversation avec N. DE SMET 
 

 (Chaque personne inscrite recevra par mail les textes afin de pouvoir les lire avant la journée.) 
 
De 17h00 à 17h30 :  Perspectives par P. LACADEE  
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CIEN (CENTRE INTER-

DISCIPLINAIRE SUR L’ENFANT) 
 

Le 8 octobre 2016 
Au lycée de Bréquigny 
7, av. Georges Graff 
À Rennes 
 
Renseignements et inscriptions : 
journee.CIEN.rennes@gmail.com 
Tél. : 06 76 84 94 24 
P.A.F. : 20 € (tarif réduit pour 
étudiants et chômeurs : 15 €) 



 

 
 

 

ARGUMENT 
 
 
 
 

Un chambardement bizarre dans le corps, la pensée et la parole marque à la puberté le parcours de 
chaque sujet. Quelque chose s’insinue en lui avec plus ou moins de fracas, faisant vaciller ses appuis 
antérieurs. Il engage alors diverses tentatives pour parer ou répondre aux désarrois et questions 
qui font effraction. Une reconfiguration psychique est convoquée. La perspective de sortir de 
l’enfance se dessine. 

Dans ce trajet pour grandir et devenir quelqu’un, chaque jeune, selon ses ressources  personnelles, 
son contexte et la contingence de ses rencontres met en jeu son originalité, avec plus ou moins de 
bon-heurt et d’éclat.  

Ses liens aux pairs, aux adultes, aux institutions, son rapport au savoir et à l’école peuvent en être  
bouleversés. L’enseignement, l’éducation, l’accompagnement s’en trouvent régulièrement mis à 
l’épreuve et les professionnels s’interrogent.  

De quelles façons et dans quelles limites accueillir, pour chaque adolescent, ses éclats intempestifs, 
ses sorties étonnantes, les entames qu’il provoque sur l’autre, ce qu’il hisse ou fait miroiter de son 
brillant, ce qu’il montre de sa fêlure, de son détachement, de sa fermeture ? 

Comment reconnaître ce que les jeunes, parfois à l’insu d’eux-mêmes, nous adressent et sollicitent 
de notre part ?  

Comment dépasser ce qui parfois déstabilise, voire plonge dans l’impuissance ?  

Quels écarts soutenir ? Quels liens nouer et entretenir avec eux quand les codes volent en éclats  ?  
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Organisée dans le cadre du CIEN 
par ses laboratoires à Rennes, 
« D-BORDS D’ENFANCES » 
iguillermicgoebels@yahoo.fr    
 

et « D’OÙ TU ME PARLES ? » 
emilie.gautier-albert@outlook.fr   
 
Avec la participation du 
laboratoire du CIEN à Saint-Malo 
« EN TROIS ACTES »  
brisson.claire@yahoo.fr  
 

 

P.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 

 

A renvoyer, complété lisiblement, accompagné du chèque de règlement libellé à l’ordre du CIEN, à  : 
 

Jessica DUPONT (Journée CIEN) 

Le Bois Guyon 
35490 SENS-DE-BRETAGNE 

 
Nom : 
 

Prénom : 
 

Adresse postale : 
 
Adresse e-mail (nos prochains documents, dont les textes discutés aux tables rondes de l’après-midi, vous 

seront envoyés par mail) : 
 

 
Règlement par chèque :  ….  X 20 € = 
    ….. X 15 € = 
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