Atelier 1 : La conférence de Rémy Savary,
quelles réflexions, quelles implications dans nos pratiques ?

Animation : Pascale Kollen et Betty Perrin
Nombre de participants : 14 dont les deux animatrices
Méthodologie (Pascale) : Trois questions. On y répond sur trois post-it de couleurs différentes qui
sont ensuite affichés afin que chacun puisse les lire. Ils sont rédigés anonymement. Débat.
Post-it 1 : Ce que vous avez appris.
 Meilleure compréhension de soi et
du monde dans lequel on vit :
 Enfin des mots et donc du sens
à ce que nous ressentons !
Nous vivons dans un monde
régi par les quatre I. Je
fonctionne comme les jeunes :
multitâches, pressée, curieuse.
 Des apports médicaux :
 L’avis du médecin : les zones
utilisées par le cerveau dans
l’activité de lecture ou l’usage
de l’informatique, les risques
(danger de l’addiction aux TICE,
bénéfices et dérives des réseaux
sociaux), mais aussi le bénéfice
pour les personnes âgées en
raison de l’évolution neuronale.
 Des apports économiques :
 Ex : la flexisécurité vient du
Danemark.
 Des apports dans nos pratiques :
 Nous avons le devoir de
transmettre des valeurs aux
jeunes.
 La pédagogie doit «s’inverser ».
 J’ai mieux compris pourquoi les
profs sont en souffrance : il est

urgent d’enseigner autrement.
 On a des solutions pour pouvoir
mieux travailler ensemble entre
les générations.
Post-it 2 : Votre ressenti.
 Sentiments :
 Plaisir, détente, espoir, envie
d’en savoir plus, satisfaction de
mieux pouvoir comprendre ses
enfants et leurs choix de vie.
Joie d’être ensemble.
 Mais aussi : Perplexité sur
l’évolution du monde, colère
devant son injustice.
 Appréciation de la conférence et
du conférencier :
 Agréable
à
écouter
(présentation
et
contenu),
orateur
dynamique,
empathique, ouvert, pédagogue,
clair.
 Conférence qui sortait des
sentiers battus (les lamentations
sur « de mon temps »).
 Mais aussi : Sentiment de « déjà
su », frustration d’avoir trop peu
échangé.
Post-it 3 : Quelles implications dans nos
pratiques.
Deux axes :
 Pédagogique :
 Comment
améliorer
l’apprentissage ?
 Nécessité de maintenir un cadre
rassurant aux jeunes dans ce
monde instable. Ce point a
beaucoup retenu l’attention
dans les débats.
 Ethique :
 Solidarité intergénérationnelle.
 On s’en sortira en jouant
collectif.
 L’injustice sociale face aux
nouvelles
technologies
a
beaucoup retenu l’attention
aussi : la réussite appartiendra
aux « branchés » ; cela interpelle
nos pratiques.
CR : Betty Perrin

