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Une nouvelle  
offre de formation :  
Pourquoi, comment ?

 

 

8 formations  
de deux journées 

consécutives 

2

affirmer que « l’éDuCation est une et De tous  
les instants » implique que le travail Des  

professionnel-le-s De l’éDuCation ne peut se limiter  
aux quatre murs De leur Classe, De leur loCal,  
mais qu’il ne peut être qu’un travail D’équipe.
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les ceMÉA (centres d’entrainement aux 
Méthodes d’Éducation Active) sont présents 
dans le secteur de l’école depuis de nombreuses 
années. Nous avons été très longtemps 
présents dans la formation initiale des 
enseignant-e-s du maternel et du primaire, 
mais aussi dans la formation continue de 
l’intermouvement, une offre de formation 
« différente » proposée par divers mouvements 
pédagogiques jusqu’à la fin des années 90. 

depuis cinq ans, les ceMÉA proposent  
des formations auprès des opérateurs de 
formation institutionnels IFc, cecp, IspB, 
Fcc… (voir page 14-15).

Nous avons répondu à diverses demandes 
de formation lors de journées pédagogiques 
pour certaines écoles. Nous avons également 
accompagné des équipes éducatives et donné 
des formations pour celles-ci dans le cadre  
de projets d’établissements. 

Bonne découverte  
de cette nouvelle offre de formation. 

Groupe École des CEMÉA 

Les CEMÉA forment un mouvement 
pédagogique actif dans l’ensemble 

des champs de l’éducation. Nous 
avons pu vivre ces dernières années 

quelques formations qui regroupaient 
toute l’équipe éducative d’un même 

établissement, enseignant-e-s  
et éducateur-trice-s ou enseignant-e-s  

et accueillant-e-s extrascolaires.  
Ces formations nous semblent répondre 

particulièrement à un besoin actuel 
de « faire équipe » et d’adapter ses 

pratiques professionnelles à la globalité 
de l’enfant et de ce qu’il vit dans le temps 

scolaire et extrascolaire. 

Nous vous proposons donc  
des formations pour l’ensemble  

de l’équipe éducative mais aussi  
des formations adressées  

aux équipes pédagogiques.  

les formations regroupant des  
enseignant-e-s ou des accueillant-e-s 
extrascolaires d’écoles diverses  
permettent de croiser les expériences,  
de sortir de son microcosme et  
de s’ouvrir à la diversité des vécus  
et des réussites de chacun-e. 

les formations « en équipe » qu’elles  
soient équipe éducative ou pédagogique 
permettent de prendre le temps  
d’analyser des fonctionnements,  
de construire ensemble des solutions,  
des pratiques plus proches  
des valeurs de l’éducation active. 

Ces DeUx tyPes De formations  
font sens en PéDagogie aCtive : 
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sommaire

Pour les équipes  
pédagogiques  

primaires :
2 propositions
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Pour les équipes  
éducatives :

4 propositions

Pour les équipes  
pédagogiques  
maternelles :
2 propositions

Pour les équipes  
pédagogiques  

primaires :
2 propositions



6

programme 2018-2019 I  groupe éCole Des Ceméa

l’adulte, mettant en place un cadre 
et des méthodes d’éducation active au 
sein d’un groupe, d’une classe, d’une 
école, crée les conditions dans lesquelles 
l’enfant peut agir, avec ses moyens,  
ses envies et ses intérêts, avec ce  
qu’il-elle a été, ce qu’il-elle est et ce 
qu’il-elle voudrait être, avec ce qu’il-elle 
sait déjà et ce qui le-la questionne.  
C’est en l’invitant à se mettre en 
activité, à agir, à expérimenter que 
l’adulte permet à l’enfant d’être au cœur 
de son propre développement. ainsi, il-
elle a prise sur ce qui le-la concerne, sur  
ses apprentissages. il-elle découvre avec 
ses sensations pour donner du sens à 

l’acte, à sa pensée, à son environnement… 
et s’approprier son existence.

la mise en œuvre de l’éducation 
active nécessite donc une réflexion 
permanente sur l’enfant et ses besoins, 
sur le sens des pratiques pédagogiques, 
sur l’organisation de la classe, de l’école, 
sur la place des adultes et des enfants.

Dans cette optique et à travers la 
réalisation concrète d’activités, l’analyse 
du vécu, l’échange d’expériences, nous 
proposons de réfléchir collectivement 
aux moyens pour développer des 
méthodes d’éducation active au sein 
d’une institution scolaire.

C e t t e fo r m at i o n  p e r m e t t r a d e :

•  découvrir et vivre une expérience d’éducation active et la questionner collectivement ;
•  s’entraîner à penser et à regarder l’enfant dans sa globalité en tenant compte de ses besoins et de ses rythmes ;
•  repenser la relation adulte-enfant(s) ;
•  s’interroger sur le sens de ses pratiques pédagogiques et les faire évoluer au regard de l’éducation active.

Pour les équipes éducatives

éducation  
active à l’école
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« les filles n’ont pas le sens de 
l’orientation. », « les garçons préfèrent 
et sont meilleurs en math. », « les filles 
sont plus soigneuses, les garçons plus 
bagarreurs. »… en tant qu’enseignant-e 
mais aussi en tant que parent et acteur- 
actrice de l’éducation, nous sommes 
sans cesse confronté-e-s aux stéréotypes 
genrés et aux rapports sociaux de sexe 
dans nos pratiques éducatives ou dans 
notre quotidien, malgré les progrès 
réalisés en matière d’égalité hommes-
femmes. nos choix pédagogiques et nos 
attitudes contribuent à les renforcer ou 
à les remettre en question. il est donc 
fondamental de prendre conscience 
et de lutter contre toute vision stéréo-
typée des filles et des garçons, de leur 
permettre de faire leurs propres choix, 

de vivre leurs expériences propres à  
leurs goûts, leurs envies, leurs 
compétences. Cela questionne le 
modèle de société que nous souhaitons 
développer à la fois au sein de l’école et 
en dehors. une société qui permette les 
mêmes choix de vie (loisirs, activités, 
études, professions,…) aux un-e-s et  
aux autres, en prenant en considération 
ce que chaque enfant est (ses désirs,  
ses goûts, ses besoins, son histoire,  
ses difficultés,…) et non ce qu’il-elle est 
sensé-e être en fonction de son sexe. 
Déconstruire les stéréotypes sexués, 
c’est donc réinscrire l’éducation dans  
le combat politique et, ainsi, contribuer  
à une société plus démocratique, juste  
et émancipatrice pour rendre le pouvoir 
à tou-te-s, à chacun-e.

p o u r a b o r d e r C e l a ,  l a fo r m at i o n  p r o p o s e r a :

•  de réfléchir aux messages implicites ou explicites envoyés aux élèves à propos des rôles sociaux et sexués ;
•  de questionner l’influence de l’école dans la transmission de l’identité sociale et sexuée ;
•  d’envisager et d’initier des pistes de réflexion et d’action au sein des pratiques éducatives.

Par des activités variées et 
concrètes (mise en situation, 

analyse de documents…), des 
prises de recul, des échanges 
et une analyse du vécu, nous 

proposons de réfléchir ensemble 
aux moyens qui permettront 

aux enfants de faire leurs 
propres choix, les expériences 

propres à leurs envies, leurs 
désirs, leurs compétences…

filles-garçons :  
Brisons les stéréotypes  
de genre à l’école !

Pour les équipes éducatives
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les temps de récréation ont leur 
importance en tant que moments 
d’apprentissage. en effet, ils permettent 
aux enfants de laisser libre cours à 
l’expérimentation du vivre ensemble, 
donnent la place aux initiatives, à 
l’apprentissage des relations avec  
les autres et à l’appréhension collective 
d’un espace commun. Durant les 
récréations, les élèves se retrouvent 
confronté-e-s au besoin de s’intégrer, 
de trouver leur place dans le groupe. 
il faut, pour être accepté-e-s, se 
conformer aux règles, aux valeurs  
ainsi qu’aux pratiques du groupe,  

ce qui constitue à n’en pas douter un 
apprentissage de l’organisation de  
la vie collective au travers de la  
co-construction de règles sociales.

l’organisation du temps de récréation 
et l’aménagement de la cour constituent 
donc des éléments indissociables du 
projet pédagogique de l’école. en clair, 
si, dans certaines circonstances, la 
cour de récréation peut être un lieu 
d’expérimentation de l’exclusion, de la 
violence infligée à autrui ou subie, elle 
peut aussi, être, tout au contraire un 
espace de découverte du vivre ensemble, 
du souci du bien être d’autrui.

il y a harmonie dans une cour de 
récréation lorsque les enfants sont 
auteur-e-s des règles de vie et  
gardien-ne-s de la loi… et cela ne peut 
être réalisé sans un effort constant  
de chacun-e. 

il est donc important de penser cet 
espace collectivement avec l’ensemble 
des acteur-actrice-s qui gèrent les 
temps de récréation et de comprendre 
l’apparition de l’exclusion et de  
la violence. 

o b j e C t i fs d e l a fo r m at i o n  :

•  créer les conditions d’un vivre ensemble et d’un climat positif, au sein de l’école ;
•  sensibiliser les enfants à se faire souci d’autrui ;
•  faire appel aux ressources, à la créativité et à la responsabilité de chacun-e. 

 

Pour les équipes éducatives

repenser les espaces  
de récréation :  
vers l’organisation d’espaces de citoyenneté, 
d’épanouissement et d’empathie
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À travers l’activité, l’enfant entraîne 
ses sens, sa curiosité, ses connaissances 
de soi, du monde et des autres, son 
imaginaire, son autonomie… C’est aussi 
un moment où il-elle est entièrement 
touché-e par ce qu’il-elle agit. ainsi, 
l’enfant se développe et grandit.

l’activité doit être prise très au sérieux 
parce qu’elle fonde l’enfant en continu 
et dans sa globalité. il n’est donc pas 
indifférent qu’elle soit subie, imposée, 
sous quelque prétexte que ce soit, ou 
qu’elle soit de son propre choix à lui !  
À l’enfant ! l’activité peut être une riche 
expérience de la prise de décision pour 

l’enfant. C’est sans doute même l’un de 
ses enjeux éducatifs principaux. mais elle 
ne peut se pratiquer que dans un cadre 
cohérent, sécurisant garanti par l’adulte. 

Dès lors, par sa réflexion sur 
l’aménagement et l’organisation de 
ces temps d’activité et sur ses modes 
d’accompagnement de l’enfant, 
l’enseignant-l’enseignante, l’accueillante-
l’accueillant, l’éducateur-l’éducatrice 
permet à chacun-e d’évoluer en 
confiance, de choisir son activité, de 
s’exprimer, d’expérimenter, d’apprendre, 
d’agir avec les autres… de s’épanouir.

o b j e C t i fs :

•   découvrir, s’essayer et vivre différentes activités, les analyser et déterminer leur pertinence en fonction du projet pédagogique  
de son établissement ;

•  penser les effets des activités sur l’individu et sur le groupe ;
•  envisager le rôle, la place et les interventions de l’adulte ;
•  réfléchir à l’organisation matérielle et pédagogique de ces activités pour soutenir l’autonomie, la confiance en soi, la découverte, la créativité ;
•  réfléchir à l’équilibre et au rythme des activités (temps libre, temps organisé) ;
•  au départ du vécu, de l’observation et des échanges, interroger ses pratiques pour en retrouver le sens et envisager leur évolution.

sens de l’activité
Pour les équipes éducatives
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« on n’en est pas mort ! », « et mon 
bisou ? », « on digère mieux quand on 
se tait », « il faut crier en début d’année 
pour être plus cool après », prendre  
un enfant par les épaules pour l’asseoir, 
retirer un objet des mains de l’enfant, 
crier, punir… que ce soit au travers des 
paroles, du toucher, de la manipulation 
corporelle, des règles, du climat, la  
violence éducative est une réalité qui  
peut être aussi flagrante que discrète.

les professionnel-le-s de l’éducation 
jouent un rôle extrêmement important 
dans l’accompagnement de chaque  
enfant avec lequel, laquelle, il-elle est  
en relation. C’est au regard de leurs  
paroles, de leurs gestes, de leurs atti-
tudes que l’enfant construit son image 
de soi et peut affirmer petit à petit ses 
envies, ses besoins à travers ses actes  
et ses paroles...

par la pratique d’activités concrètes  
et variées, la prise de recul et l’analyse  
du vécu, des échanges d’expériences, la 
formation sera l’occasion d’interroger 
les grands mythes éducatifs. elle per-
mettra également de décoder les idées 
éducatives qui guident nos choix, nos 
interventions, nos fonctionnements du 
quotidien et de réfléchir collectivement 
aux moyens de faire évoluer  
nos pratiques.

o b j e C t i fs : 

•  comprendre et repérer la violence éducative ordinaire ;
•  identifier et déconstruire les mythes qui sous-tendent les pratiques éducatives et rendent légitimes les violences éducatives ;
•  prendre du recul sur ses propres modèles éducatifs ;
•  envisager le développement psychique de l’enfant pour comprendre ses comportements ;
•  envisager les relations adulte-enfant au travers des émotions et des besoins de chacun-e ;
•  au départ du vécu, de l’observation et des échanges, interroger ses pratiques et envisager leur évolution.

violences éducatives  
ordinaires : 
Déconstruction des mythes  
et des pratiques éducatives

Pour les équipes pédagogiques maternelles



11

programme 2018-2019 I  groupe éCole Des Ceméa

lorsque les conditions matérielles 
et affectives sont organisées par des 
adultes attentifs, attentives à leurs  
besoins, les jeunes enfants prennent 
plaisir à expérimenter, jouer et grandir.  
l’enseignant-e, par sa réflexion sur 

l’aménagement de sa classe et ses 
modes d’accompagnement de l’enfant, 
permet à chacun-e d’y évoluer en 
confiance, d’y choisir son activité, 
d’expérimenter le « faire tout-e seul-e » 
… de s’épanouir.

da n s C e t t e o p t i q u e e t à t r ave r s u n e e x p é r i e n C e d e v i e C o l l e C t i ve ,  
n o u s p r o p o s o n s d ’ e nv i s ag e r e n s e m b l e d e s m oye n s p o u r :

•  garantir le respect du rythme et des besoins de chaque enfant ;
•  développer la confiance en soi, dans les autres et le groupe ;
•  réfléchir à l’aménagement des lieux permettant des activités individuelles et collectives de découverte, d’apprentissage et d’expression ;
•  envisager les interventions de l’adulte favorisant les désirs d’autonomie ;
•  repenser l’observation comme moyen de connaissance de chaque enfant et du groupe ;
•  élargir l’éventail des activités s’adressant aux jeunes enfants. 

o b j e C t i fs d e l a fo r m at i o n  :

•   découvrir et vivre différentes activités, les analyser et déterminer leur pertinence en fonction du projet pédagogique de son établissement ;
•  penser les effets des activités sur l’individu et sur le groupe ;
•  envisager le rôle, la place et les interventions de l’adulte ;
•  réfléchir à l’organisation matérielle et pédagogique de ces activités pour soutenir l’autonomie, la confiance en soi, la découverte, la créativité ;
•  réfléchir à l’équilibre et au rythme des activités (temps libre, temps organisé) ;
•  au départ du vécu, de l’observation et des échanges, interroger ses pratiques pour en retrouver le sens et envisager leur évolution.

Premiers pas dans l’école :
repenser l’accueil et  
le quotidien des jeunes enfants 

Pour les équipes pédagogiques maternelles
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«former des citoyens responsables», 
«s’exprimer face au groupe», «résoudre 
ses conflits» : les compétences à  
travailler au sein du groupe-classe se 
sont diversifiées. gérer un groupe au 
quotidien n’est pas aisé. après avoir  
réfléchi au groupe et à sa dynamique, 
ses phases d’évolution et de construc-
tion, nous découvrirons des pratiques  
et des outils : instaurer un « conseil  
de classe », donner la parole aux  
enfants, développer des techniques  
de médiation pour permettre l’émer-
gence d’un autre climat. 

vivre ces pratiques collectives  
entre adultes avant de les « faire vivre » 
aux enfants, voir des conseils de classe, 
en comprendre les fonctionnements, 
identifier les différences d’approche 
entre les grands noms de la pédagogie, 
pour construire sa propre manière  
de faire en classe, voilà le projet d’une 
formation à vivre, à découvrir.

o b j e C t i fs : 

•  comprendre les différentes phases de constitution et d’évolution d’un groupe-classe ;
•  comprendre les phénomènes de dynamique de groupe qui se jouent au sein d’une classe ; 
•  découvrir des outils qui permettent de réguler le fonctionnement du groupe au bénéfice des apprentissages.

Des pratiques  
de groupe démocratiques 
au service de la vie collective 
en classe

Pour les équipes pédagogiques primaires
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la classe constitue un groupe 
vivant dans lequel chacun-e 
expérimente son rapport à l’autre et 
au collectif, évolue dans ses relations, 
ses appartenances. le groupe-
classe est donc un espace privilégié 
d’apprentissage de la vie sociale qui 
nécessite l’inclusion et la participation 
de chacun-e. l’école a la volonté de 
poursuivre un objectif d’intégration. 
la présence de jeunes présentant une 
ou plusieurs différences, handicaps, 
déficiences, ou considéré-é-s « en 
décrochage », est enrichissante 
pour chacun-e si certains modes 
d’accompagnement sont réfléchis  
et mis en place.

pa r d e s aC t i v i t é s va r i é e s e t C o n C r è t e s ( m i s e s e n  s i t u at i o n ,  a n a ly s e d e d o C u m e n t s … ) ,  
d e s p r i s e s d e r e C u l ,  d e s é C h a n g e s ,  u n e a n a ly s e d u  v é C u  e t u n e e x p é r i e n C e d e v i e C o l l e C t i ve ,  
n o u s p r o p o s o n s d e :

•  travailler les notions de différence, d’inadaptation et de capacités réduites (sociétales, physiques, mentales, verbales, affectives…) ;

•   considérer les peurs, émotions, réactions… suscitées par certaines situations imprévues : attitudes déroutantes,  
questions interpellantes, rejets… et contribuer ainsi à changer le regard de chacun, chacune ;

•   favoriser les occasions de rencontres entre jeunes par des activités, des projets permettant de mieux se connaître,  
de respecter les limites et les différences ;

•  développer une réflexion sur les apprentissages de la vie collective pour que chaque enfant trouve sa place… à son rythme, à sa manière.

o b j e C t i fs :

•  expérimenter un cadre collectif qui donne de la place aux individus et au groupe ;
•  clarifier des notions telles que : exclusion, intégration, différenciation, handicap, différence, déficience ;
•  vivre des activités dans différents registres (ludique, d’expression, de construction…) qui permettent la rencontre, l’expression et l’inclusion ;
•  au départ du vécu, de l’observation et d’échanges, interroger ses pratiques et envisager leur évolution.

Pour une école  
qui n’oublie personne 
Un regard et des pratiques d’inclusion

Pour les équipes pédagogiques primaires
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formations  
continuées  

2018-2019
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Pour cette année scolaire,  
nous vous ProPosons des formations 
continuées individuelles : 

dans le catalogue de l’IFc - www.ifc.cfwb.be  
>  animer un groupe de jeunes 
>    ombres chinoises et vietnamiennes : de la création individuelle  

à l’œuvre collective
>  filles-Garçons : brisons les stéréotypes de genre à l’école 

dans le catalogue du cecp - www.cecp.be 
>  education active à l’école : un autre regard, d’autres pratiques 

dans le catalogue de l’IspB - ispb-bruxelles.org
>  filles-Garçons : brisons les stéréotypes de genre à l’école 
>   Premiers pas à l’école : repenser l’accueil et le quotidien  

du jeune enfant

dans le catalogue du Fcc - www.fccfwb.be
>  Pour une école qui n’oublie personne 
>   Premiers pas à l’école secondaire : repenser l’accueil et  

l’accompagnement des jeunes adolescent-e-s

dans le catalogue du cpeoNs - www.cpeons.be  
>  Pour une éducation à l’égalité des genres 
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un Projet laïque,  
ProGressiste &  
humaniste international

qui agit dans l’éducation comme vecteur  
de transformation sociale et de progrès ;

qui lutte contre les exclusions et les inégalités et base  
son action sur le respect de la personne et l’acceptation  
des différences ;

qui défend la liberté d’expression et lutte contre  
toutes les formes d’obscurantisme ;

qui participe et se nourrit de pratiques de plus  
de 30 associations d’afrique, d’amérique latine,  
de l’océan indien et d’europe regroupées au sein  
de la Fédération internationale des ceMÉA.

des méthodes  
d’éducation active

qui font vivre aux participant-e-s les options  
éducatives défendues par les ceméa :  
la confiance, l’autonomie, le respect des rythmes, 
la valorisation des compétences… ;

qui privilégient l’engagement personnel et s’appuient  
sur le groupe comme facteur d’évolution, de confrontation 
constructive, de questionnement et d’action ;

qui proposent des situations pédagogiques variées  
qui soutiennent les rencontres, le partage de savoirs, 
savoir-être et savoir-faire en appui de l’expérience  
des participant-e-s ;

qui forgent un regard critique sur la société. 
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un mouvement  
d’éducation nouvelle 

qui regroupe des militant-e-s, volontaires ou salarié-e-s, engagé-e-s  
dans les réalités concrètes du travail éducatif et socioculturel ;

qui produit des actions éducatives et des innovations pédagogiques  
inscrites dans leur environnement, des publications issues de ces expériences ;

qui envisage la globalité de l’éducation par l’articulation d’expertises  
développées sur différents terrains (animation, petite enfance, école,  

santé mentale, accueil temps libre…) ;

qui s’appuie depuis 1947 sur une pratique permanente  
de recherche pédagogique, la prise de recul et un  

travail réflexif au sein d’équipes et de groupes de travail.

les  
Ceméa  
c’est…



Festival du Film  
d’éducation
cette année, le festival se déroulera en deux temps,  
au petit Théâtre Mercelis d’Ixelles : une journée  
avant-première le 8 décembre 2018 et le festival  
du 12 au 16 mars 2019.

>   pour suIvre l’AcTuAlITÉ du FesTIvAl  
www.facebook.com/festivalCemea • www.cemea.be

>   le FesTIvAl esT GrATuIT pour les étudiant-e-s  
des Hautes écoles pédagogiques sur présentation  
de leur carte d’étudiant-e.

programme 2018-2019 I  groupe éCole Des Ceméa

les Ceméa organisent la 3e édition du

des PrinciPes enGaGés
qUi traDUisent les valeUrs émanCiPatriCes  
DU moUvement en aCtions ConCrètes, en 
Centres D’entraînement aUx méthoDes 
D’éDUCation aCtive :

 chacun-e a le désir et les possibilités de se développer  
et de se transformer ;

 l’éducation est une, elle s’adresse à tous et toutes  
et est de tous les instants ;

 tout être a droit au respect, sans distinction d’âge, 
d’origine, de conviction, de culture, de sexe ou  
de situation sociale ;

 la formation naît du contact étroit et permanent  
avec la réalité ;

 l’activité est à la base de la formation personnelle  
et de l’acquisition de la culture, l’expérience personnelle  
en est un facteur indispensable ;

 le milieu est primordial dans le développement  
de la personne.

un accueil  
à tous et toutes
bénévoles, volontaires ou salarié-e-s, 

engagé-e-s dans des actions culturelles, 
éducatives, sociales… 

par des conditions  
financières raisonnables facilitant  

la participation aux activités ;

en organisant, à la demande,  
la prise en charge des enfants  

de participant-e-s par  
un animateur-une animatrice  

(minimum trois enfants).

adhérer  
aux ceméa...

 … c’est marquer son accord avec les valeurs  
éducatives portées par les ceméa 

dans la société, vouloir les mettre en acte  
et faire évoluer ses pratiques.

www.cemea.be/adherer 





c e M É A I  Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active 

pour TouT  
reNseIGNeMeNT  : 

ecole@cemea.be
04/253 08 40
02/543 05 90
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Des choix pour l’éducation

www.cemea.be
• programme
• inscription en ligne
• infos, courrier…

www.cemeaction.be
• textes de référence
• archives
• publications en ligne

www.facebook.com/cemeabelgique 
• actualités
• prises de position
•  annonce d’évènements en ligne

8, rue de sluse   •   4000 liège   •   tél. 04/253 08 40
39 bte 3, av. de la porte de Hal   •   1060 Bruxelles   •   tél. 02/543 05 90
www.cemea.be   •   www.facebook.com/cemeabelgique

les Ceméa – ep bénéficient du soutien de la fédération Wallonie-Bruxelles, de la région Wallonne, du service public francophone 
bruxellois, de l’office de la naissance et de l’enfance, de Bruxelles-formation, d’actiris, du forem, du fonds social européen.

les ceméa en fédération  
Wallonie-Bruxelles font partie  

de la fédération internationale  
des ceméa (ficeméa), organisation 
non gouvernementale reconnue par 
l’unesco et le conseil de l’europe. 

elle regroupe des associations 
d’éducation nouvelle dans une 

trentaine de pays à travers  
le monde (afrique, amérique  

du sud, asie, europe et océanie). 

www.ficemea.org


