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Association Maison de la Pédagogie de Mulhouse  - Siret : 829 394 519 00013 
Siège : Carré des Associations 100 Avenue de Colmar 68100 MULHOUSE 

Adresse courriel : maisondelapedagogie@gmail.com - Site : http:// maisondelapedagogie.fr 
Compte bancaire : CME 68 MULHOUSE IBAN	

Au programme du 1er trimestre 2018/2019 
Vous	n’y	croyez	pas	?	Venez	voir	!...		

Des	expériences	qui	changent	la	vie	à	l’école,	aujourd'hui,	en	France	!	
La	MPM	vous	invite	à	trois	rencontres	stimulantes,	étonnantes,	voire	bouleversantes	!	
Mardi	2	octobre	
18	h	30	–	21	h		
	

Un	collège	révolutionnaire	au	sein	de	
l'Éducation	nationale,	c'est	possible	!	

Intervenant	:	Jérôme	SALTET,	co-auteur	de	plusieurs	
ouvrages	avec	A.	Giordan	dont	"Changer	le	collège,	
c'est	possible	!"	

(lieu	en	instance)	

Mardi	13	novembre	
18	h	30	–	21	h	

(en	partenariat	avec	NovaTris/UHA)	
Quand	une	équipe	d'enseignants	Freinet		

remet	une	école	debout	
Intervenants	:	Y.	REUTER,	professeur	émérite	en	
Sciences	de	l'éducation	à	l'université	de	Lille	et		
S.	HANNEBIQUE,	directeur	du	groupe	scolaire	
Concorde	à	Mons-en-Baroeul	(Nord)	

Carré	des	
Associations	

Mardi	4	décembre		
18	h	30	–	21	h	

Oui,	nous	avons	transformé	nos	pratiques	
pédagogiques	au	lycée	

Intervenants	:	des	membres	d'une	équipe	du	lycée	
Koeberlé	à	Sélestat		

Carré	des	
Associations	

Mais	aussi…	

Mercredi	26	septembre	
17	h	30		–	19	h	30	

À	la	rencontre	des	grands	pédagogues		(suite	3)	:		
Maria	Montessori	 (lieu	à	confirmer)	

Lundi	15	octobre		
19	h	–	21	h	

Conférence	en	partenariat	avec	le	CME		
Les	neurosciences	au	service	de	la	pédagogie	:	

mythe	ou	réalité	?	
Intervenante	:	Nicole	BOUIN,	auteure	de	l'ouvrage	
"Enseigner,	apports	des	sciences	cognitives"	

Centre	sportif	
régional	d'Alsace,	

Campus	de	
l'Illberg	

Mercredi	21	novembre	
18	h	30	–	21	h		 Assemblée	générale	ouverte	 Carré	des	

Associations	
Consultez	le	site	pour	plus	d'informations	(lieu	exact	et	présentation	de	la	rencontre).	

"	...................................................................................................................................................		

Bulletin d'adhésion à La Maison de la Pédagogie de Mulhouse 
à retourner, accompagné du règlement par chèque, à l'adresse ci-dessous 

¨ 30 € membre actif par année scolaire  ¨ 50 € ou plus, membre bienfaiteur   ¨ 15 € étudiant 
Nom & Prénom :  _________________________________________________________________  
Activité :  __________________________  Courriel :  ___________________ @  ______________  
Adresse postale :  ________________________________________________________________  
Date : Signature :  
Je	souhaite	bénéficier	d'un	reçu	:	oui	-	non	
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La Maison de la Pédagogie 
de Mulhouse 

fête son 5ème anniversaire et
les 100 ans de l’Éducation nouvelle

INVENTONS
LA « NOUVELLE »

ÉDUCATION NOUVELLE
Samedi 9 octobre 2021

 9h - 17h30
Lutterbach

Moulin Nature 7 rue de la Savonnerie 

www.cme-mulhouse.com
03 89 36 64 40



La Maison de la Pédagogie de Mulhouse 
Carré des Associations – 100 avenue de Colmar 68100 Mulhouse

www.maisondelapedagogie.fr
maisondelapedagogie@gmail.com

Inventons  LA « NOUVELLE » ÉDUCATION NOUVELLE

C’est la fête !...
Il y a 100 ans, en 1921, a été créée la Ligue internationale pour l’Éducation 
nouvelle lors du Congrès de Calais. Et il y a eu 5 ans en février dernier que 
la Maison de la Pédagogie de Mulhouse (MPM) s’est ouverte au public : 
c’était en février 2016. Nous voulons fêter ces deux anniversaires et créer 
un lien entre eux, en partant de la formule prononcée par Loïc Chalmel 
lors de la manifestation d’ouverture de la MPM : "La MPM, un lieu pour 
réinventer l’Éducation nouvelle".

Ne pouvant rester indifférente à une situation qui laisse trop de jeunes au 
bord du chemin, la MPM a décidé de prendre la question de l’inégal accès 
aux savoirs et à l’autonomie comme grand axe de réflexion lors de cette 
manifestation anniversaire.

Avec nos partenaires :
• le REZO (RERS, réseaux   
 d’échanges réciproques de savoirs), 
• l’Institut Coopératif de l’École   
 Moderne (ICEM-68, pédagogie   
 Freinet),
• l’Association Pédagogie   
 sociale du Sundgau, 
• l’Association des amis de la   
 pédagogie de Rudolf Steiner.

• la  Pouponnière de l’Ermitage   
 de Mulhouse (pédagogie Pikler), 
• l’Atelier de la Vie (multi accueil,   
 jardin d’enfants, pédagogie   
 Montessori),
• le GFEN (Groupe français   
 d’Éducation nouvelle), 
• l’Office Central de la   
 Coopération à l’École (OCCE68), 

…venez fêter, partager, rêver et vivre des moments d’échange,
de réflexion, d’émotion pour célébrer

les anniversaires de la pédagogie !

Consultez le site pour des informations complémentaires
et pour la pré-inscription à la journée et au repas :

www.maisondelapedagogie.fr 

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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Vous avez dit pédagogie ? 

	
Pour	 la	 MPM,	 la	 pédagogie	 est	 la	 conception	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 d'une	
démarche	théorique	et	pratique	qui	se	fonde	sur	la	relation	et	la	reconnaissance	
des	acteurs	dans	et	hors	 l'École	et	 tout	au	 long	de	 la	 vie.	 Elle	permet	à	 chacun	
l'appropriation	 de	 savoirs,	 de	 compétences	 et	 de	 capacités	 nécessaires	 pour	 la	
construction	et	l'épanouissement	de	soi	et	le	plein	exercice	de	la	citoyenneté	en	
contribuant	à	l'avènement	d'un	monde	meilleur.	

	
	
	
	

Et à la MPM, vous faites quoi ? 
	
	

	
	
	
	
	

		Consulter	notre	site	pour	en	savoir	davantage	à	
"	...................................................................................................................................................		

Bulletin d'adhésion à La Maison de la Pédagogie de Mulhouse 
à retourner, accompagné du règlement par chèque, à l'adresse ci-dessous 

¨ 30 € membre actif par année scolaire  ¨ 50 € ou plus, membre bienfaiteur   ¨ 15 € étudiant 

Nom & Prénom :  _________________________________________________________________  
Activité :  __________________________  Courriel :  ___________________ @  ______________  

Adresse postale :  ________________________________________________________________  
Date : Signature :  
	
	

Nous 
réfléchissons

… 

Nous co-
construisons

… 
et nous 
rêvons
… 

Nous 
informons… 

Nous accueillons, 
encourageons, 

accompagnons… 
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