
SAMEDI 12 AVRIL  
 

10h00 - 12h00 
Débat-atelier « Plurilinguisme 

pour tous à l’école » 
Parents/enseignants 
Retour d’expérience : 

Le projet de la fête des langues dans les écoles 
de la Duchère 

Intervenants : Lucie Mirabello et Antoine 
Chareyre 

Professeurs des écoles 
Monolinguisme et plurilinguisme expériences 

d’un enseignant à Rilleux la Pape 
Intervenant : Jean-luc Vidalenc, professeur des 

écoles 
Partenariat 

Association TADA ! Plurilinguisme pour tous 
 

14h00 - 16h00 
Atelier parents-enfants  

« Education à la non violence » 
Présentation des ateliers menés, chaque 

semaine dans les écoles du 1er  
Animé par Laura et Anaïs 

Partenariat : EEDF (Eclaireuses et Eclaireurs de 
France)  

 
DU 7 AU 19 AVRIL 

  
Exposition « Parler d’ailleurs » 

 Photos, Textes, Dessins 
De Sydney à l’Afrique de l’ouest en passant par le 
Maghreb : restitution sensible, mémoire du pays 
d’origine par les familles du quartier. 
           Contact: fatifall.hazillon@gmail.com                       

 

5
ÈME

 SEMAINE DE  
L’ÉDUCATION PARTAGÉE 

 
L’éducation pour tous vous intéresse, venez 

échanger, questionner, débattre. 
 

La Mé1 est une association loi 1901, créée en 
1996. Elle est composée de 
parents, d’enseignants, d’acteurs 
associatifs.  
Depuis 2001, la Maison de 
l’éducation est établie au cœur des 

pentes et constitue un espace où l’on peut se 
rencontrer, s’informer, construire des projets.   
 
Pour soutenir la ME1. 
Adhésion individuelle: 5/12 euros/an   
   
Pour tous renseignements et réservations : 
Maison de l’éducation 
(face à l’école des Tables Claudiennes) 
21, rue des Tables Claudiennes Lyon 1er  
Tél : 09 54 50 99 75 / 06 62 54 64 44 
maison.education1@gmail.com 
 
PLURILINGUISME POUR TOUS !   
L'accueil et la transmission des 
langues en famille, à l'école, 
dans la Recherche. 
Contact : 
maria.capossela@yahoo.fr 
 
La Semaine de l’Éducation partagée est 
organisée par la Maison de l’éducation, avec le 
soutien de la mairie du 1er, de la Ville de Lyon et 
du Conseil Régional.     
Tous les événements sont gratuits 
(sauf ateliers)  

5
ÈME

 SEMAINE DE 
L’ÉDUCATION PARTAGÉE 

 
Coéducation : Langues, Cultures, Pratiques        
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MAISON DE L’EDUCATION  

DU 1ER ARRONDISSEMENT 

 
 



  Pour la 5ème année,  
la Maison de l’éducation invite parents et 

professionnels à partager une semaine de 
temps d’échanges et d’ateliers.  

 

LUNDI 7 AVRIL  
 

17h-18h30 
Discussion parents-enseignants 

sur la diversité culturelle et 
l’éducation 

« Intérêts/freins de la différence culturelle  
à l’école, quelles actions pour l’éveil  

à la diversité culturelle ? » 
Contact : fatifall.hazillon@gmail.com 

 
MARDI 8 AVRIL  

 
17h -18h 

Atelier de danse parents-enfants  
Animé par Giovanna Parpagiola 

Thème : « Voyage dans les pays »  
Enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un 

adulte  
Partenariat : Moulin à vent 

Réservation : 06 67 66 05 75 
 

18h00-20h00 
Table-ronde « Plurilinguisme 

pour tous ! la famille » 
Association TADA ! « Présentation de l’initiative 

Plurilinguisme pour tous ! » 
Association ABRAPALABRA : Transmission 

d’une langue familiale. « Entre mythes et 
labyrinthes » 

 
Moment partagé autour d’un buffet convivial. 

Apportez vos spécialités ! 
 

MERCREDI 9 AVRIL 
 

10h00-12h00 
Atelier de cuisine parents-enfants  

Atelier ouvert à tout âge 
Enfants accompagnés d’un adulte  

Thématique : Cuisine du monde, salades 
composées 

Partenariat: Goût et couleurs, Christophe 
Bertrand 

1€ de participation pour les ingrédients 
 

14h00 – 16h00 
Ateliers parents-enfants 

 Capoeira & Chants du Brésil  
Enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte 

Partenariat : Au Bonheur des Canuts et son 
professeur de danse Léo  

Réservation : maison.education@gmail.com 
 

17h00 – 19h00 
Goûter-débat  

« Coéducation et Mixité » 
EEDF fête les 50 ans de fusion entre les 

Eclaireuses et les Eclaireurs. Comment cette 
mixité est perçue par les enfants en 2014 ? 

Partenariat : EEDF (Eclaireuses et Eclaireurs de 
France) 

 
 

Les enfants et les parents parlants d’autres 
langues que le français sont de plus en plus 

visibles. Les pratiques familiales de transmission 
face aux langues ont changé pour les dernières 
générations et posent des questions aux autres 
domaines d’apprentissage. PLURILINGUISME 

POUR TOUS se propose d’interpeller les 
pratiques et les savoirs et de créer un lien parmi 

les trois domaines de l’éducation : l’école, la 
famille et la recherche scientifique. 

JEUDI 10 AVRIL 
 

14h00 – 15h30 
Atelier d’écriture adulte  
« Les mères du monde » 

 Travail à partir de l’exposition « Parler d’ailleurs » 
Partenariat : Fati Fall / Arts dreams 

 
19h00 – 22h00 

Soirée info-débat   
« Plurilinguisme pour tous ! la 

recherche »  
Parents/Professionnels : Quels outils 

pédagogiques pour l’éveil aux langues ? 
Intervenants : Nathalie Blanc, chercheuse ICAR-

ASLAN, Marie-Odile Sandoz (centre Alain 
Savary) et Patricia Lambert, (Icar-Aslan) / ENS 

Lyon ifé 
Partenariat: Association TADA !  

 
Soirée accompagnée d’un buffet convivial.  

 
VENDREDI 11 AVRIL 

 
17h00-19h00 

Théâtre multilingue 
d’improvisation 

Pour les enfants à partir de 7 ans 
Partenariat : Arts Dreams, Rohi Ayadi 

Réservation : contact@arts-dreams.org 
 

18h00-20h00 
Projection-débat « Une résidence 

d’artistes en Maternelle » 
Autour d’un film de Camille Llobet, Artiste 

plasticienne. 
A l’école des Tables Claudiennes 

Evènement-partenaire: EAL (Enfance Arts et 
Langages)  


