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Dans ce p’tit grain : 

C’est le Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole qui 
existe au niveau national. 

Qu’elles soient association complémentaire de l’École, 
mouvement pédagogique, mouvement d’éducation populaire, 
parfois les deux ou les trois en même temps, elles situent leur 
action avec, dans et autour de l’École.  

Outre  

 le CRAP (Cercle de Recherche et d’Action Pédagogique) 

se trouvent à la Réunion : 

 La Ligue de l’Enseignement 

 Les CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes 
d’Education Active) 

 L’ICEM Freinet (Institut Coopératif de l’Ecole Moderne 

 et d’autres associations qui se manifesteront pour nous 
permettre d’actualiser notre rubrique CAPE avec 
notamment quelques informations de ce collectif. 

Le café de l’éducation de Saint-Denis de la Réunion 

proposé le 1er mercredi de chaque mois par le CRAP—

Cahiers pédagogiques et 

CANOPE de la Réunion 

est un des nombreux 

ateliers que ce dernier a mis 

en place. 

La café est ouvert à toute 

personne intéressée par les 

questions de l’éducation. 

Pré-inscription conseillée 

sur le site de CANOPE. 

Toutes les informations 

sur le prochain café  

et les interventions de  

JM ZAKHARTCHOUK 

en page 8  

Vous connaissez le                     ? Vous prendrez bien un         ? 

t e l s  e n v i e ,  d é m a r c h e 

exploratoire, échanges, acteurs, 

mise en confiance, estime de 

soi .. et bien d’autres que vous 

retrouverez d’abord dans notre 

nuage du jour, ensuite au cours 

de ces pages. 

Daniel COMTE 

Ce 8ème café de l’éducation a 

revêtu une importance toute 

particulière pour les îliens que 

nous sommes puisqu’il a 

questionné la problématique de 

la mobilité. En réalité, c’est au 

pluriel qu’il faut entendre ce mot 

que l’on a décliné en mobilités 

g é o g r a p h i q u e ,  m e n t a l e , 

psychologique …  

C’est aussi à l’aune des valeurs 

que l’on se fixe comme objectif, 

réussite et épanouissement, que 

cette notion de mobilité a été 

débattue. 

Un exemple parfait a ouvert la 

séance avec une interview de 

jeunes Réunionnais, issus d’une 

filière professionnelle dans le 

sud de l’île, qui, depuis Berlin où 

ils poursuivent des études post-

bac en alternance chez Arcelor-

Mital, y trouvent la vie facile, pas 

chère et les obstacles à 

l ’expatr iation loin d’être 

insurmontables. 

Ce mercredi 4 octobre, nous 

nous sommes demandés 

p o u r q u o i 

c e r t a i n s 

j e u n e s 

s ’ e n g a g e n t 

d a n s  l a 

mobilité alors 

que d’autres 

e n  s o n t 

incapables. 

C e r t a i n s 

m o t s - c l é s 

sont revenus 

EDITO 
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La vidéo « 3 jeunes Réunionnais à Berlin »  

Rémy Adras, après un bac pro obtenu 

au lycée Roches Maigres, poursuit sa 

2ème année post-bac en alternance … 

… en Allemagne Chez ArcelorMittal. 

3 autres jeunes Réunionnais sont avec 

lui près de Berlin 

Pourquoi ces jeunes Réunionnais 

ont-ils suivi ce parcours  

alors que d’autres camarades sont 

restés dans leur environnement 

familial et d’étude ? 

« La famille, 
c’est un gros 
problème ! » 

« mais on peut t   
surmonter çà! » 

« On sait 
pourquoi on 
est là ! » 

« Après le bac, il y a eu ce nouveau 
projet qui s’appelle Projet de la rose, ; 
c’est là qu’on a eu  le déclic de vouloir 
partir et travailler en Allemagne » 

« La vie, c’est 
pas cher ici ! » 

Café de l’Education

mercredi 4 octobre 2017

Les mobilités

La découverte des sociétés 

européennes et 

internationales,

est-ce un atout pour la réussite 

et l’épanouissement de nos 

jeunes ?

Café de l’Education

mercredi 4 octobre 2017

Quatre facteurs pourraient avoir favorisé ce parcours 

exceptionnel :

1. Des aptitudes en eux : peut-on les déceler ???

2. Un déclic, un contexte fait naître une envie

3. On a su entretenir en eux une curiosité, une appétence vers 

de nouveaux horizons

4. On a su rassurer et assurer un accompagnement  pour faire 

mûrir le projet

Pourquoi ces jeunes Réunionnais ont-ils suivi ce 

parcours alors que d’autres camarades sont restés dans 

leur environnement familial et d’étude ? 

Je vous soumettrai volontiers quatre facteurs ayant favorisé ce 

parcours exceptionnel : 

1. Sans doute des aptitudes en eux non révélées au collège 

2. Un déclic, un contexte a fait naître une envie 

3. On a su entretenir en eux une curiosité, une appétence vers 

de nouveaux horizons 

4. On a su rassurer et assurer un accompagnement pour faire 

mûrir le projet. 

Introduction aux échanges    
Daniel COMTE 

Les diapositives projetées lors de ce 8ème café de l’éducation sont accompagnées dans ces pages des propos introductifs 

aux échanges, propos qui ont suivi le visionnage de la vidéo. 
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* Cf site d’André Giordan : http://www.andregiordan.com / et Université de Genève (http://www.unige/ les travaux du Laboratoire 

de didactique et épistémologie des sciences (LDES) dont : « Un modèle pour comprendre l’apprendre : le modèle allostérique » 

Introduction aux échanges   (suite) 
Daniel COMTE 

Café de l’Education

mercredi 4 octobre 2017

Les conceptions de Giordan

Le modèle de l’iceberg

Ce que nous, (parents, 

éducateurs, pairs ..) voyons et ce 

sur quoi nous pouvons agir

Ce qui nous échappe 

complètement

1. Des aptitudes en eux : 

peut-on les déceler ???

Sur le 1er point, c’est la partie immergée de l’iceberg.  

Je vous renvoie à la métaphore de Giordan*, qu’il a 

proposée lors de la soutenance de sa thèse sur les 

conceptions en 1976, aujourd’hui les représentations. 

Café de l’Education

mercredi 4 octobre 2017

Les neurosciences et la plasticité cérébrale. 

le CERI (CEntre pour la Recherche et l’Innovation dans l’enseignement):

Au centre du cerveau humain se trouve un ensemble de structures 
parfois appelé « cerveau émotionnel »: le système limbique. On sait 

aujourd’hui que nos émotions « sculptent » le tissu neural

Le stress rend performant et améliore la cognition et l’apprentissage, 
mais au-delà d’un certain niveau, on obtient l’effet inverse. 

Quant aux émotions positives, l’un des plus grands facteurs de 
motivation est ce sentiment d’illumination qui se produit lorsqu’on 

comprend un nouveau concept. 

Antonio Damasio et les cartes corporelles internes

Certaines structures cérébrales établissent à chaque instant un état des
lieux sous forme de configurations neurale ou cartes corporelles
internes. Cet encartage totalement inconscient donne naissance a des images
sensorielles qui sont des émotions.

 Les neurosciences nous enseignent que tout cela 

est en relation avec la plasticité cérébrale. Je vais citer 

le CERI (CEntre pour la Recherche et l’Innovation 

dans l’enseignement): 

Il est possible de mettre à profit la plasticité cérébrale et de 

faciliter l’apprentissage. Il faut adopter une approche 

globale, qui tienne compte des liens étroits entre bien-être 

physique et intellectuel et ne néglige pas l’interaction entre 

aspects émotionnels et cognitifs. 

Au centre du cerveau humain se trouve un ensemble de 

structures parfois appelé « cerveau émotionnel » : le système 

limbique. On sait aujourd’hui que nos émotions « 

sculptent » le tissu neural.* Le stress rend performant et 

améliore la cognition et l’apprentissage, mais au-delà d’un 

certain niveau, on obtient l’effet inverse. Quant aux 

émotions positives, il est clair que l’un des plus grands 

facteurs de motivation est ce sentiment d’illumination qui 

se produit lorsqu’on comprend un nouveau concept; le 

cerveau réagit très bien à cette sensation. L’école devrait 

faire en sorte que les enfants découvrent très jeunes le 

Les représentations des jeunes lycéens ont bougé 

parce qu’un environnement favorable leur a permis 

cette mobilité. Les inhibitions (le plafond de verre / 

aux conditions socio-économiques) qui auraient pu 

faire obstacle ont été levées. 

Une dynamique positive, progressivement, a été 

enclenchée : encouragements, bienveillance, l’erreur 

pour avancer… 

 Antonio Damasio est directeur de l’Institut pour l’étude 
neurologique de l’émotion et de la créativité de l’Université 
de la Californie du Sud depuis 2005. 
Ses recherches ont bouleversé la vision que l’on avait de 
l’activité du cerveau et de sa place dans l’organisme 
humain. Les émotions jouent un rôle important parallèle à 
la raison. Certaines structures cérébrales établissent à 
chaque instant un état des lieux sous forme de 

configurations neurale ou cartes corporelles internes. 
Cet encartage totalement inconscient donne naissance a 
des images sensorielles qui sont des émotions.  
Ces émotions ne sont pas entendues comme des affects 
non fondés dans le corps, mais plutôt comme des 
marqueurs somatiques traduisant la réaction de l’ensemble 
de l’organisme à des objets ou évènements nouveaux. 

plaisir de comprendre, se rendant ainsi compte qu’apprendre est une expérience très agréable. 

Peut-être nos jeunes Réunionnais ont-ils connu au lycée de Roches Maigres ce sentiment d’illumination. Les émotions 

positives, ils les ont connues tout au long de leur apprentissage au lycée et dans leur environnement proche. 

http://www.andregiordan.com/
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Introduction aux échanges    
Daniel COMTE 

Enfin le décalage entre ce qu’ils 

connaissaient et ce qu’ils avaient à 

découvrir était bien dimensionné : s’il 

es t  t rop impor tant ,  c ’es t  l e 

découragement, s’il ne l’est pas assez, 

c’est le désintérêt, s’il est à bonne 

distance, c’est  la puls ion de 

connaissances. 

Bravo donc à celles et ceux qui ont 

formaté le projet. 
 

Les trois principaux ressorts de la 

curiosité sont : la surprise, le retour 

d’information et la récompense. 

Comment créer un environnement 

propice à la curiosité ? 

Mettre l'élève en situation de 

d é c o u v e r t e  s e m b l e  ê t r e 

particulièrement adapté pour susciter 

l’exploration spontanée en tant que 

manifestation de curiosité. 

Puisque la curiosité amène à explorer, 

et ouvre donc à la possibilité de se 

tromper, sanctionner l’erreur 

pourrait avoir un effet négatif sur la 

curiosité elle-même. 

3ème point : éveiller l’envie, alimenter la curiosité 

Je vous propose un éclairage venu d’une grande école.  

Pour Calliste Scheibling-Sève, (Ecole  Normale 

Supérieure) : la curiosité intellectuelle correspond au 

désir de connaissances : liant ainsi plaisir et travail,  

elle semble avoir la propriété de faciliter l’apprentissage. 

En psychologie cognitive elle correspond au désir 

d’acquérir de nouvelles connaissances et de 

nouvelles expériences.  

Café de l’Education

mercredi 4 octobre 2017

2ème point :

éveiller l’envie 

ce qui a été 

déclencheur : 

le projet de la 

rose 

 

2ème point qu’est-ce qui a été déclencheur : le 

projet de la rose sans doute et certains ici nous en 

parleront. 

Café de l’Education

mercredi 4 octobre 2017

3ème point : susciter la curiosité

Pour Calliste Scheibling-Sève, (Ecole Normale Supérieure), la 

curiosité intellectuelle correspond au désir de connaissances : 

liant ainsi plaisir et travail,  elle semble avoir la propriété de 

faciliter l’apprentissage.

En psychologie cognitive elle correspond au désir d’acquérir de 

nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. La 

curiosité va ainsi provoquer un comportement exploratoire chez 

l’individu.

La curiosité est une pulsion de connaissance

La curiosité va ainsi provoquer un 

comportement exploratoire chez 

l’individu.  

L’auteure définit la curiosité comme étant 
une pulsion de connaissance ; elle cite 
Lobenstein qui conçoit cette dernière 
comme l’identification d’un décalage 
entre ce que l’on connaît et ce que 
l’on souhaiterait connaître  
(« knowledge gap ») (Loewenstein, 1994). 

 

Premier point d’analyse :  

Les lycéens de Roches Maigres ont 

sans aucun doute eu ce désir de 

connaissances, cette curiosité parce 

que le plaisir était au rendez-vous : 

apprendre n’était pas un pensum mais 

un appétit qu’ils satisfont en se 

nourrissant de savoirs nouveaux. 

Ensuite, la démarche exploratoire : 

Jean-Rémy et ses camarades l’ont 

engagée dès qu’ils sont entrés dans le 

projet. Aujourd’hui, vivant en 

Allemagne, leur exploration s’étend au 

mode de vie germanique, aux sociétés 

européennes, dans tous les domaines 

culturels, économiques, sociaux ... 

Nouveau temps d’analyse :  

les 3 éléments ont été présents dans le 

projet ; en tous cas, ils ont trouvé un 

écho chez ceux qui ont adhéré au 

projet de la rose. D’autres lycéens 

n’ont peut-être pas suivi, nous le 

saurons dans quelques minutes.  

Là je renvoie à l’iceberg de Giordan 

sur les représentations et la partie 

cachée de l’individu. 

 

Ce que dit Calliste Scheibling-Sève, 

c’est que les méthodes pédagogiques 

sont déterminantes : travailler sur le 

statut de l’erreur dans l’apprentissage, 

non pas une sanction qui pénalise mais 

un repère donné par l’apprenant dont 

se saisit l’enseignant pour construire 

des scenarii pédagogiques pertinents ; 

en lien donc avec l’évaluation. 

Elle dit aussi que mettre l’élève en 

s i t ua t ion  de  découver t e  e s t 

particulièrement adapté pour susciter 

l’exploration donc la curiosité. 



Les échanges  

Les échanges (suite) 
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1-Réactions à la vidéo : donc au niveau de votre ressenti, quelles sont vos réactions à chaud ? 

Ce propos renvoie à l’élève acteur et 

davantage encore auteur. 

Dominique Bucheton, enseignante 

chercheure  à  l ’un ive r s i t é  de 

Montpellier a publié sur Eduscol un 

article intitulé : devenir l’auteur de sa 

parole.  

Et elle écrit : 

« Je crois profondément qu’apprendre, 

c’est se déplacer .. il faut créer des 

situations didactiques où les 

déplacements soient en même temps 

Introduction aux échanges  (suite)  
Daniel COMTE 

Stéphanie demande si le projet donne des 

moyens aux jeunes ? 

Katharina conf irme l ’ex istence 

d’accompagnements financiers au 

dispositif. 

D’autres expériences de mobilité sont 

rapportées : Serge cite le lycée 

professionnel Amiral Lacaze qui envoie 

des jeunes à Toulouse pour de l’usinage et 

Bernard le lycée François de Mahy en 

Irlande pour du commerce. Il prône une 

diffusion plus large de ces expériences de 

mobilités. 

qu’ils s’auto-injectent. 

Marjorie relève que l ’é lément 

déclencheur au projet de mobilité, c’est la 

première rencontre, l’échange franco-

allemand. (Katharina confirme). Ils ont 

énormément d’ambition pour eux-mêmes, 

ils ont été valorisés dans cette filière 

professionnelle. « J’ai retrouvé cela pour 

des jeunes partis en Afrique du sud à 

Durban ; ce désir d’apprendre. » 

Katharina voit comme première 

condition de la mobilité, l’échange. Par la 

suite, c’est la mise en confiance : le 

formateur les materne ; il crée le ciment. 

Aïdée pense que cela est de nature à 

donner envie à d’autres ; elle a trouvé 

beaucoup de maturité chez ces jeunes 

Réunionnais exilés à Berlin. 

Jean-Pierre est étonné d’avoir vu face à la 

caméra des jeunes très à l’aise, pas du tout 

complexés, pour des insulaires, rajoute-t-

il. 

Daniel demande s’ils se sentent 

redevables de quelque chose ; on sent 

beaucoup d’émotion. 

Katharina ne retient pas « redevables » ; 

ils sont fiers de représenter La Réunion. 

Pour Mireille, c’est le sentiment de faire 

groupe qui prime ; c’est une communauté 

de recherche. Ils parlent d’obstacle mais 

seulement à la fin de l’interview ; c’est 

d’abord de plaisir, de beaucoup d’énergie 

qu’ils parlent. « Quand on est ensemble dans 

du collectif, ont-ils dit, il y a de l’entraide, on est 

soudés ». Chaque -fois dans cet élan, 

poursuit Mireille, c’est de la dopamine 

L’élément déclencheur au projet de 

mobilité, c’est la première 

rencontre, l’échange franco-

allemand  

2- Il s’agit maintenant d’apporter des éclairages sur les dispositifs qui sont offerts aux jeunes 

Katharina retient synthétiquement 

l’échange, la notion de but, ce que chacun 

a à gagner, le plaisir d’apprendre et le 

choix de partir sur l’individu et sa capacité 

à être mobile ; l’apprenant est dans une 

disposition à apprendre dans toutes les 

situations.  

Katharina voit dans le contexte familial 

un élément déterminant ; certains parents 

éveillent la curiosité. Les uns 

disent « fais attention, tu vas 

échanges sont du franco-allemand. 

Serge demande pourquoi ce projet 

s’intitule Projet de la Rose. 

Katharina, créatrice du projet, met en 

avant l’aspect multifactoriel que l’on 

retrouve dans les pétales de la rose. La 

rose est aussi le symbole de la résistance, 

en l’occurrence « résistance »  à la langue 

véhiculaire et omniprésent qu’est devenu 

l’anglais. 

Katharina précise qu’elle a créé un cahier 

des charges précis et concret. Les 

partenaires sont la Région et Pôle Emploi 

et le GRETA. Les jeunes, titulaires d’un 

bac pro électrotechnique, ne sont pas 

suffisamment bons au niveau de la langue. 

Aussi suivent-ils dès octobre après le bac 

pro, vingt heures d’allemand par semaine, 

des cours de langue courante en allemand 

et aussi en  langue technique. 

Bernard complète en indiquant que les 

c o g n i t i f s ,  i n t e l l e c t u e l s , 

psychoaffectifs,  identitaires, 

langagiers. » 

 

D’après ce que nous avons entendu 

dans l’interview de Jean-Rémy, ses 

déplacements ont bien revêtu toutes 

ses dimensions ; il s’est donc bien 

déplacé ….   

On peut donc conclure qu’il apprend 

beaucoup. 
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Les échanges (suite) 
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Katharina précise que le cahier des 

charges avec les partenaires La Région et 

Pôle Emploi pour les jeunes titulaires du 

bac pro électrotechnique se voulait avant 

tout concret. Ainsi parce qu’ils étaient 

trop loin au niveau de la langue ont-ils 

suivi 20h d’allemand par semaine 

d’octobre à juin. Ensuite, ils sont inscrits 

en tant que demandeurs d’emploi ; cela 

leur permet d’être payé 700 à 800 euros 

par La Région et autant par l’entreprise 

allemande. Au bout 

de deux ans, ils ont 

un contra t  de 

qualification. Ils se 

dirigent ensuite vers 

un diplôme de 

technicien qualifié 

dé l i v ré  pa r  l a 

c h a m b r e  d e 

c o m m e r c e  e t 

d ’ i n d u s t r i e  e n 

Allemagne. 

Bernard rappelle 

l ’ importance des 

échanges franco-

allemands et de tout 

ce qu’ils peuvent permettre de réaliser. 

A partir du cheminement des échanges 

qu’il résume en « 

d’abord les échanges 

– puis fixer un but et 

montrer tout ce qui 

est à gagner – enfin 

ne pas oublier le 

plaisir d’apprendre », 

Cyprien pose le 

questionnement sur 

l ’ i n d i v i d u  p o u r 

déceler chez lui des 

dispositions à être 

mobile. Pour un 

apprenant qui a des 

d i s p o s i t i o n s  à 

apprendre dans toutes 

les situations, Cyprien émet l’hypothèse 

qu’ «il y a quelque chose qui fait qu’ils ont 

une longueur d’avance ». La première des 

mobilités, poursuit-il, c’est dans un réseau. 

Il a observé que dans un groupe de 

jeunes, un sur deux s’en sort. Malgré 

l’existence d’Erasmus et de l’OFAJ, 

beaucoup restent sur place. 

Bernard rejoint le point de vue de 

Marjorie sur l’importance de la 

coordination ; il souligne les 

cloisonnements et le manque de synergie. 

Ce qui apporte de l’eau au moulin de 

Cyprien qui annonce qu’à la DJSCS, il a 

pour mission de mettre en place une 

tomber » pendant que d’autres disent « 

vas-y tu risques de tomber, so what ? » 

Stéphanie insiste sur la mise en 

confiance; elle a pu avoir lieu parce que 

l’équipe pédagogique a cru en cet élève. 

Mireille pense que même si on élève ses 

trois enfants de la même manière, les 

enfants réagissent différemment.  

Katharina relativise ce point de vue en 

précisant qu’ils ne font pas les mêmes 

rencontres. 

Marjorie voit plusieurs formes de 

curiosité. D’accord avec Stéphanie sur son 

point de vue concernant la mise en 

confiance, elle pense qu’on est efficace si 

on est ensemble. Dans le projet de la rose, 

c’est un dispositif local avec plusieurs 

partenaires : Ladom, la Région, Pôle 

Emploi. Les acteurs sont responsables, 

puis c’est un dispositif complémentaire 

avec les mêmes acteurs, par exemple 

Erasmus avec le Rectorat et le CRIJ. 

Marjorie souligne l’importance d’une 

instance de coordination ; également 

l’importance de l’accompagnement, ici à 

La Réunion et là-bas en Allemagne qui 

rassure les familles et les jeunes. 

Aïdée retient que cela part d’un projet. 

Elle cite son expérience personnelle : 

partie au CIO, elle sera fille au pair aux 

USA accompagnée par le CRIJ ; son 

projet : découvrir le pays. 

Daniel fait le lien entre « mettre des 

œillères aux enfants » et les prophéties 

créatrices de Boris Cyrulnik*. 

plateforme pour la mobilité. 

Serge fait remarquer que dans le monde 

associatif, les accompagnements ne 

manquent pas : le CRIJ anime le réseau, le 

CAP a coordonné un voyage de jeunes au 

Portugal, les CEMEA ont leur dispositif « 

Sot’lamer ». S’y ajoutent les assises locales 

de l’outremer, le dispositif « Jeunesse et 

mobilité » et bien sûr la ville de Saint-

Denis, qui travaille avec le CRIJ et l’OMS, 

offre des bourses de voyages pour les 

jeunes de 6 à 30 ans. Donc, la mobilité, 

elle y est ; la question serait plutôt « au-

delà du voyage, comment poursuivre ? » 

Marjorie clôt le tour de parole en 

déclarant que le cloisonnement nuit à la 

démarche exploratoire. 

« La mise en confiance a pu avoir 

lieu parce que l’équipe pédagogique 

a cru en cet élève. » 

Projet de la rose: un projet 

multifactoriel comme les pétales 

d’une rose et le symbole de la « 

résistance », résistance à 

l’impérialisme de la langue anglaise 

comme langue véhiculaire » 

* 

 

 

p.18 :  

[…] pensant que ces 

enfants sont soumis à un 

destin, la culture les aban-

donne à leur triste sort, 

travaillant ainsi à réaliser 

ce qu’elle avait prédit. 

Sans compter que les 

chiffres qui fournissent des arguments à cette prophétie 

créatrice sont eux-mêmes le résultat de trois énormes 

fautes. 
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important. Au CA du CRIJ siègent dix 

jeunes, repérés en amont pour leur 

engagement. Ils démarchent jusque dans 

les grandes surfaces. Cela n’empêche pas 

les difficultés financières.  Il y a nécessité 

d’une coordination ; le conseil 

départemental, reste très « à part » avec sa 

propre politique de mobilité. 

A la question « qui sont les jeunes ? », 

Serge fait référence à la catégorie des 

16/30 ans. 

Bernard  compare avec le décrochage 

scolaire où beaucoup d’acteurs 

interviennent et  proposent des choses 

différentes qui co-existent et sont 

juxtaposées. 

Les discussions glissent jusqu’à l’épisode 

des enfants de la Creuse et l’on se 

demande s’il est bon ou non de faire 

resurgir le passé. Pour Serge, il peut y 

avoir des effets bloquants ; les professeurs 

d’histoire ont un rôle à jouer. 

Ce que confirme Bernard qui déclare 

qu’un travail de mémoire est à faire et 

Stéphanie qui souhaite que cela ne 

concerne pas que les jeunes. 

La mobilité, selon Marjorie, souffre d’une 

Bernard  voit d’abord des freins : il y a un 

gros travail à faire sur les mentalités ; 

ensuite, au niveau du pilotage. Le cadre de 

l’institution scolaire assez précis, les 

programmes qui représentent la sécurité 

passent avant la mobilité, qui, elle fait 

peur et suscite des réticences. 

Pour Daniel, il ne faut pas être pressé. 

Donc commencer par enfoncer un coin : 

diffuser l’information au sujet d’une 

expérience réussie auprès de l’équipe 

pédagogique, des parents.  

Stéphanie, en tant que mère, retient l’idée 

d’un guichet unique (cf. le CRIJ) pour 

éviter dispersions et cloisonnements 

comme le guichet jeune de la Région par 

exemple. 

Serge rappelle le rôle du CRIJ, 

subventionné par l’Etat et l’Europe, avec 

les Points Information Jeunesse (PIJ) : 

lorsqu’une chargée de mission présente les 

dispositifs européens, ce sont les jeunes 

qui parlent aux autres jeunes, c’est 

mauvaise représentation peu valorisante et 

pas très sexy selon elle. C’est donc un 

travail sur les représentations qu’il faut 

conduire. 

Cette version négative de la mobilité serait 

associée à un caractère « obligatoire » et au 

fait qu’il n’y aurait rien à faire ici  [à La 

Réunion].  

Bernard ajoute que l’isolement n’est pas 

qu’îlien. Il cite le cas de la vallée du 

Couserans en Ariège. 

Cyprien ouvre le questionnement sur la 

cellule familiale, éducative et singulière du 

jeune. Il propose de se pencher sur une 

diffusion par les réseaux sociaux : « Partir 

des codes de communication du jeune, 

plus dynamiques, dit-il, et donc rendre les 

jeunes acteurs de cette communication ». 

Il faut, suggère Mireille,  non pas donner 

la plume mais les pouces aux jeunes pour 

qu’ils agissent. 

Stéphanie, « en tant que mère, je 

retiens l’idée d’un guichet unique 

pour éviter dispersions et 

cloisonnements » 

[Au sujet de] l’épisode des enfants 

de la Creuse,  faire resurgir le 

passé peut avoir des effets 

bloquants ; les professeurs 

d’histoire ont un rôle à jouer. 

3- Comment agir pour mettre les jeunes, dans la famille, dans le quartier et à l’Ecole en situation de mobilité ? 

Quels leviers avons-nous ? Qu’est-ce qui existe hors de l’Ecole ? 

Les notes de Mireille, Observatrice des Notions Abordées, ont été intégrées 

au compte-rendu des échanges. 

Le cheminement réflexif des participants a démarré au niveau des 

ressentis (induits par la 1ère question) : 

Les jeunes Réunionnais à Berlin ont été perçus « à l’aise, pas complexés, 

fiers mais pas redevables, dans l’entraide, et avec beaucoup de maturité ». 

Puis les dispositifs de mobilité, dont le Projet de la Rose, sont abordés ; 

ils nécessitent  

 des aménagements (20H hebdomadaire de langue vivante), des échanges, 

La synthèse de l’observatrice des notions abordées des rencontres qui constituent le déclencheur de la 

mobilité ; 

 - des conditions : telles des dispositions à 

apprendre, une démarche exploratoire, des réseaux, 

un contexte familial favorable et de la confiance. 

Le point faible serait un manque de coordination et  

le cloisonnement des dispositifs. Un guichet unique 

est souhaité. 

Un travail sur les représentations liées à la mobilité et 

une communication par ceux qui en ont bénéficié 

restent à faire. 

Le retour de l’observateur de l’éthique du dispositif 

Aïdée a relevé des désaccords toujours justifiés ; les échanges ont été bien 

conduits. 

Le retour du gestionnaire du temps 

Le temps a été bien géré et Bernard relève la qualité 

des transitions d’une question vers la suivante. 



Page  8  Le p ’ t i t  grain   Année 1   n° 7       Septembre  

Quelques infos des associations du  

Les CEMEA informent : 

Chers amis,  

Nous avons le regret de vous faire part du report de notre regroupement 

prévu ce samedi 25 novembre à Saint-Paul.  

nous le reportons au samedi 27 janvier 2018.  

D'ores et déjà, nous vous invitons à réserver cette date. 

Nous vous préciserons le lieu ultérieurement. 

Merci pour votre compréhension 

L’équipe de préparation : 

Luciano, Isabelle, Florence, Patrice, Thierry, Max 

Du côté de l’école et de la culture - 2017-2018 

Dans, autour et avec l’école 

Démarrage de 2 ateliers relais :  
Sur Saint Paul et La Possession. Des sessions pour accompa-
gner des jeunes collégiens en décrochage scolaire.  
Bientôt les JADE (Jeunes Ambassadrices des Droits auprès 
des Enfants) :  
Des jeunes en service civique qui interviennent à votre de-
mande, et qui iront (...) 

 

Les dernières parutions 

Les n° 539 de septembre-octobre 2017   

   Et 540 de novembre 2017 

Autre information recommandée : « Les Savanturiers » 

MOOCs Education par la recherche : la série s’enrichit 
 Six nouveaux parcours de formation en ligne proposés par les Savanturiers  

Article en ligne recommandé : le livre du mois du  

n° 540 - Voie professionnelle : (r)évolutions en cours 
 

Le travail collaboratif des enseignants : 
pourquoi ? Comment ? Travailler en 
équipe au collège et au lycée 
Jean-Claude Meyer.  ESF éditeur, 2017 

Avec une 

interview de 

l’auteur : 

Conseils de lecture : Antonio DAMASIO 

 10ème café de l’éducation  

Ouverture par JM 

ZAKHARTCHOUK 

Quelles  pédagogies ,  quelle 

éducation parentale, sociétale pour 

les valeurs de la République ? 

JEAN-MICHEL ZAKHARTCHOUK 

À LA RÉUNION 

PROCHAIN  

CAFÉ DE  

L’ÉDUCATION 

DEUX CONFÉRENCES À 

L’ESPE 

Trois conférences ouvertes 

au grand public 
UNE RENCONTRE 

AVEC LE PUBLIC À 

LA B.I.A.L. 

http://www.cemea-reunion.org/dans-autour-et-avec-l-ecole/article/du-cote-de-l-ecole-et-de-la-culture-2017-2018
http://www.cemea-reunion.org/dans-autour-et-avec-l-ecole/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/MOOCs-Education-par-la-recherche-La-Serie-s-enrichit

