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 C’est avec beaucoup de joie et de fierté qu’une nouvelle fois, 
je participe à la présentation  du congrès de la FNAREN.  Nous 
sommes entrés en 2020. L’équipe organisatrice, les Tisserands 
réunissent des adhérents et des adhérentes des AREN 41, 36, 
37 et 45.  Pour finaliser le bel ouvrage qui va  réunir plusieurs 
centaines de personnes à la fin du mois de mai à Blois, elle est 
sur le métier sans relâche. 

Au nom de nous tous et toutes, je les remercie, les encourage et les soutiens. 
Notre  35ème congrès va donc se dérouler à Blois, dans la Halle aux grains, ville et  lieu de 
l’Histoire, des histoires, de la Culture, des cultures. C’était l’endroit qu’il nous fallait pour venir à 
nouveau donner toute sa place au récit, aux récits, de vie, des vies dans l’aide que nous apportons 
aux élèves en difficulté à l’école dans le cadre du RASED.  
Le récit dit un temps, des temps. Le récit dit un lieu, des lieux, le récit dit une rencontre, des 
rencontres, le récit dit un chemin parcouru, des épreuves à franchir,  des émotions éprouvées, 
des étapes, des arrivées et des départs. Le récit nous dit l’impalpable des histoires singulières. Il 
nous en éloigne puis nous en rapproche. Il nous guide vers des bouts de fils à saisir délicatement  
afin de  ne pas resserrer le nœud mais plutôt de nous laisser entraîner dans les entrelacs, dans 
l’entremêlement  de la trame.
Le récit, c’est le pouvoir de se dire pour  l’enfant/élève que l’on accompagne pour qu’il puisse 
investir suffisamment la culture commune, toujours réinventée, et trouver  suffisamment de 
ressources dans ses possibilité de donner forme,  de construire du  sens. 
Ainsi, notre congrès nous propose, cette année,  de visiter à nouveau notre pratique professionnelle 
par l’entrée du récit.
Le programme est prometteur. Nous pourrons écouter les conférences de Sandrine Benyayer, 
Serge Boimare, Martine Court, Martine Lani-Bayle, Thierry Faye, Jean-Pierre Klein, Marie-Rose 
Moro, Frédéric Tagu, et participer aux ateliers animés par Catherine Beauvillain, Frédéric Lescure, 
Zarina Khan, Michel Maraone, Maryse Métra et Alexandra Valentin.
Nous pouvons aussi nous projeter dans des temps  de vie fédérative qui nous réunissent tous et 
toutes une fois l’an, pour dire ensemble notre engagement toujours fort, et participer à la réflexion 
collective que nous menons, sur les questions relatives à l’école et à notre pratique, sans répit  et 
dans la durée depuis 36 ans. 
Nous vivrons aussi, comme chaque année, des moments de convivialité éclairés par des 
propositions artistiques que nous attendons de découvrir avec impatience... 
De belles surprises seront au rendez-vous. 
Nous aurons également le plaisir de penser avec nos invités  que sont les membres de notre Comité 
scientifique et  nos partenaires associatifs et syndicaux. Des échanges porteurs,   forts de ce qui 
nous tient ensemble, de notre projet  de  faire exister une école et, au-delà, un monde respectueux 
de nos valeurs communes. Ils savent à quel point nous leur en  sommes reconnaissants. 
Le congrès de la FNAREN à Blois a notamment l’espoir,  de présenter  à nouveau, j’ose cette 
expression, la  “preuve” par le «  récit  » de la nécessité de maintenir, renforcer, préserver, soutenir 
l’approche d’aide que propose notre métier dans l’école.
Dans l’attente et l’espoir  de vous retrouver à Blois.

Laurence Fourtouill 
Présidente de la FNAREN 

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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 Quand nous préparions le congrès de Tours en 2013, 
alors qu’Échirolles n’était pas encore « sur les rails », sur 
le ton de la plaisanterie, nous disions à qui voulait bien 
l’entendre que le prochain congrès aurait lieu à Blois. C’était 
une boutade tant cela nous paraissait impossible. Tant nous 

avions besoin de repos après «l’aventure Vinci» à Tours. Tant nous étions peu nombreux 
(12 adhérents à l’époque). Tant la ville est petite et nous paraissait n’avoir ni lieu de congrès 
ni lieux d’hébergements, de restauration, de stationnement…

Mais depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la Loire.
Nous sommes toujours assez peu nombreux : 13 rééducatrices et 
rééducateurs pour 13 adhérentEs !
Et nous nous sommes enrichis de la belle présence de nouvelles 
adhérentes, motivées, combatives, inventives, joyeuses, 
tisseuses… venant d’autres horizons ou nouvellement formées.

Elles ont immédiatement pris des responsabilités au sein 
de l’AREN, et ont apporté un nouveau souffle, ce qui a bien 
soulagé les « ancienNEs », celles et ceux de la « Belle 
équipe2 », celles et ceux qui avaient besoin de se (re)poser, et 
leur a redonné courage… un second souffle !
Et l’idée folle d’organiser le congrès à Blois a été lancée un 

beau jour de 2018 en réunion d’AREN, mi-figue mi-raisin, mi-fugue mi-raison.
Et de fil en aiguille, cette folle mais tellement belle idée a cheminé sous chaque crâne, en 
tempête.
Elle est allée se répandre dans les AREN voisines, 36, 37, 45, où 
elle fut incroyablement bien accueillie.
Et nous avons pris collectivement la décision de nous lancer.
Et la première réunion préparatoire avait lieu le 9 janvier 2019.
Nous étions douze.
Nous sommes vingt-deux.
Le défaut de lien tellement fréquent chez les enfants avec lesquels nous travaillons, un 
album, Le fil de soie3 , tous les liens que nous tissons quotidiennement, la parution du 
dernier livre de Serge Boimare, Blois, ville d’histoires, nous ont amenés, progressivement, 
au titre et à l’argumentaire qui sont maintenant les nôtres, et à nous nommer « Les 

Tisserands ».

Et c’est maintenant de pied ferme4 que nous vous attendons 
à Blois, à la Halle aux grains, du 27 au 30 mai 2020, toujours 
combatifs mais toujours prêts à douter, à apprendre, à 
échanger… bref, à tisser !

MOT DES TISSERANDS1

1  « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ! » Mark Twain, écrivain, 1835-1910.
2 C’est ainsi que nous avions baptisé, de façon officieuse, l’équipe organisatrice du congrès de Tours, en 2013.
3 Le fil de soie - Album Cécile Roumiguière & Delphine Jacquot, Éditions Thierry Magnier, 2013.
4 Mais tendre 
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MOT DU MAIRE

 C’est avec un très grand plaisir que nous accueillons 
pour la première fois à Blois un congrès de la FNAREN.

De par son attachement à une école rendant l’enfant 
curieux et acteur de son apprentissage tout en lui apportant 
une aide spécialisée adaptée à ses difficultés, la FNAREN, 

à travers l’ensemble des rééducatrices et rééducateurs qui la composent, 
joue un rôle fondamental dans l’Éducation nationale. Et pour cela, je tiens 
à saluer votre engagement et votre travail. Votre action permet d’assurer un 
accompagnement adapté à chacun, selon ses besoins, pour construire son 
parcours de vie.

Tout comme vous, Blois a fait de l’éducation une priorité. Principal poste 
budgétaire de la Ville, la politique éducative menée se veut ambitieuse. 
L’objectif est de créer les meilleures conditions d’apprentissage possible, en 
garantissant des écoles de qualité, intégrant les enjeux éducatifs d’aujourd’hui 
et en ayant une politique périscolaire permettant l’éveil et l’épanouissement 
de tous les enfants. Ceci avec la volonté permanente d’assurer l’égalité entre 
tous.

Nous nous devons d’offrir les mêmes chances de réussite à chaque enfant. 
L’égalité d’accès à la réussite scolaire, passe également par une égalité 
d’accès à la culture et à la pratique sportive. Notre soutien à l’école de la 
deuxième chance, participe également à cette ambition.

Je vous souhaite un très bon congrès et un agréable séjour à Blois.

Marc GRICOURT
Maire de Blois

1er Vice-président de la région Centre-Val de Loire
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MOT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 Le Conseil départemental se réjouit d’accueillir ce 
35ème congrès de la FNAREN et remercie ses organisateurs 
d’avoir porté leur choix sur le Loir-et-Cher. 

Le Département intervient à tous les âges de l’enfance. Il 
pilote les politiques de protection afin d’assurer aux enfants 
un développement dans les meilleures conditions possibles.   

  L’enfance est, sans conteste, la période la plus importante de la vie, celle qui 
détermine dans une large mesure le comportement, la sensibilité, les centres 
d’intérêt et le rapport aux autres que l’on adoptera ensuite à l’âge adulte et 
pour le reste de notre existence. Les goûts, les passions et les dons que l’on 
y développe sont souvent ceux qui demeurent jusqu’à la fin de nos jours. Les 
chagrins, les douleurs et les blessures vécus durant ces années cruciales 
peuvent aussi nous accompagner tout au long de la vie. Sans de bonnes 
et solides fondations, aucune construction ne peut prétendre résister aux 
secousses et aux situations difficiles.

  Aider l’enfant pour qu’il trouve sa place à l’école et dans le monde représente 
donc un enjeu fondamental. Je félicite les psychologues, professeurs, 
rééducateurs, sociologues entre autres qui, quatre jours durant, vont 
partager leurs expériences, se pencher sur cette problématique et faire des 
propositions visant à permettre à l’enfant de se sentir le mieux possible dans 
son environnement scolaire et sociétal. 
  
  Au nom du département, je vous souhaite à toutes et tous un excellent 
congrès 2020, riche en échanges pour des débats fructueux et constructifs.

Nicolas Perruchot
Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher



p. 9

PAROLE AUX PARTENAIRES

Un temps d’échange avec nos partenaires au congrès de Blois

 Lors du congrès 2019 à Limoges, le temps des partenaires a battu 
son plein. Les congressistes ont témoigné de la qualité des réponses 
apportées par nos partenaires à la question posée.
Cette année à nouveau, nous leur donnons rendez-vous dans 
l’hémicycle de la Halle aux grains à Blois.

La FNAME et l’AFPEN, associations des professionnels du RASED ; l’AGEEM, 
Association des Enseignants de Maternelle, l’ANCP AF, Association des Conseillers 
Pédagogiques et Autres Formateurs, l’AGSAS, Association des Groupes de Soutien 
au Soutien ; l’ICEM et le GFEN, mouvements pédagogiques ; la CGT éduc’action, 
la SE UNSA, le SNUIPP-FSU, le SNPI-FSU, le SGEN CFDT, Sud Education, les 
organisations syndicales ; La FCPE, Fédération des conseils de parents d’élèves ; 
l’OCCE, Office Central de la Coopération à l’École ; la FOF, Fédération des 
Orthophonistes de France ;  les représentants des collectifs d’organisations : l’ADA, 
Appel Des Appels, le CEP-Enfance, Construire Ensemble La Politique de l’Enfance, 
AEDE, Agir ensemble pour les droits de l’enfant, le COFRADE, Conseil Français des 
Associations pour les Droits de l’Enfant, ATD Quart Monde, AFEV, Association de la 
Fondation Etudiante pour la Ville, UNAF, Union Nationale des Associations Familiales, 
l’APAJH,  Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés. 
Nous espérons leur présence et nous voulons leur témoigner notre attachement à 
des valeurs et à une éthique partagées et défendues collectivement. Les rencontres 
et les échanges réguliers sont organisés par les uns et les autres, lors d’évènements 
propres à chacun ou communs. Les  mêmes problématiques soulevées et abordées 
parfois différemment, nous offrent la possibilité d’entrer dans la compréhension des 
enjeux qui mettent à mal les professionnels, les institutions, les citoyens. Ils font 
apparaître ce qui nous rassemble et permettent aussi de construire nos actions.
Le tissage pérenne des liens avec nos partenaires constitue un soutien mutuel 
nécessaire, que notre projet se situe au niveau de la défense du métier, du dispositif 
RASED, d’une école et d’une société humaniste, d’une certaine idée de la relation 
d’aide, d’une certaine idée du travail, ou des droits fondamentaux de l’enfant.
A Blois, nous donnerons la parole à nos partenaires lors d’un temps ouvert à tous, le 
jeudi 28 mai 2020 de 14h30 à 15h30 dans le prolongement de l’ouverture officielle du 
congrès  puis du lunch offert à nos invités, moments auxquels nos partenaires sont 
également conviés.   
Certains de nos partenaires seront également présents tout au long du congrès ou en 
partie. Vous pourrez les retrouver aussi sur leur stand.

Laurence Fourtouill



p. 10

FORUM DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

 Depuis des années, les membres du Comité scientifique 
sont à nos côtés et nous les en remercions. Ils stimulent 
et enrichissent notre pensée et nous accompagnent dès 
qu’il s’agit de défendre l’aide rééducative/relationnelle à 
l’école. C’est pourquoi nous les accueillerons avec bonheur 

au congrès de la FNAREN dont le thème cette année est “Du fil des 
histoires...au fil de soi : accompagner l’enfant pour qu’il trouve sa place 
à l’école et dans le monde”.
Entre notre fédération et le Comité scientifique, il existe une belle 
histoire qui s’est construite au fil du temps, une histoire riche, combative, 
fraternelle, que nous espérons sans fin... Nous invitons donc tous 
les congressistes à participer à ce forum pour continuer à construire 
ensemble cette narration qui cimente notre identité professionnelle.  

Florence GAYERIE, 
Responsable du lien avec le Comité scientifique

ATELIER D’ÉCRITURE

« PRATIQUES EN QUESTION »
 
 Cette année, un atelier d’écriture vous sera proposé sur le 
même temps que les travaux fédératifs 2. Marie Christine 

Fouquet vous accompagnera pour amorcer l’écriture d’articles qui 
pourraient alimenter la rubrique « Pratiques en question » de notre 
revue envie d’école.

Inscriptions sur place (10-12 personnes)
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INFORMATIONS PRATIQUES

A pied
15 minutes depuis la gare
N’oubliez pas une bonne 
paire de chaussures : tout se 
fait à portée de pieds, même 
les nombreux escaliers dans 
cette belle ville de Blois !

En bus
Navette gratuite entre la gare Blois-
Chambord et la Halle aux grains 
Arrêt Jean Jaurès
Lignes B, C, E, F et G
Azalys-blois.fr

La Halle aux grains
Scène nationale de Blois
2 place Jean Jaurès – 41 000 BLOIS

Petite faim, grande faim ?
Café, thé, boissons fraiches 
Sandwichs, salades composées, tout y est !
Formule déjeuner à 8€ le jeudi et le vendredi
Pensez à réserver !

Où stationner ?
N’hésitez pas à consulter les tarifs de stationnement 
occasionnel sur la voirie (forfait semaine : 12€ en zone 
verte) et les parkings souterrains STATIONEO.
https://www.blois.fr/pratique/stationnement/occasionnel

Quelques emplettes à faire ?
Des artisans régionaux vous 
proposeront livres, jeux, 
mais aussi bijoux, produits 
cosmétiques, vins...
Retrouvez-les sur les stands 
dans la Halle.
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TRAVAUX FÉDÉRATIFS

Assemblée générale première 
partie : 
Mercredi 27 mai 2020 (16h30 à 
18h00).  
Ouvert à tous les adhérents

Seront lus puis soumis au vote :
• le règlement intérieur du 

congrès
• le rapport dit moral ou d’activité  
• le rapport dit financier ou de 

gestion  
• des amendements aux statuts 

et au règlement de la FNAREN.
Appel à candidatures au bureau 
national.
Vote pour le congrès 2021
Appel à candidatures pour le congrès 
2022

Travaux Fédératifs 1 :
Jeudi 28 mai (18h00 à 19h30),
en séance plénière.

Ces travaux fédératifs sont ouverts à 
tous les adhérents : 
Présentation par les AREN de 
leurs propositions (motions et/ou 
amendements) pour les textes de 
la FNAREN et débat autour de ces 
propositions sur la politique générale 
de la FNAREN.

Travaux Fédératifs 2 :
Vendredi 29 mai de 09h00 à 10h30.

Les adhérents vont débattre, en 
groupes, sur les 4 questions de 
pratiques professionnelles votées au 
CA de mars parmi les propositions 
des AREN. 
Un cinquième groupe, constitué 
de stagiaires et tuteurs, réfléchira 
autour de la question du tutorat : 
accompagnement, transmission, 
formation.
L’atelier d’écriture se tiendra sur le 
même temps.
Toutes les inscriptions se feront sur 
place à votre arrivée.

Assemblée générale deuxième 
partie : 
Samedi 30 juin 2020 de 09h00 à 
10h30.  Ouvert à tous les adhérents.

Vote des amendements aux textes 
de la FNAREN.

Commission aux résolutions :
Vendredi 29 mai à partir de 09h00.

Préparation des amendements aux 
différents textes de la FNAREN 
qui seront soumis au vote de l’AG 
du samedi. La commission aux 
résolutions est constituée de 3 
membres du Bureau National et de 4 
administrateurs ou administratrices.
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MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29 SAMEDI 30

9h-11h
Réunion BN +

équipe organisatrice

9h-11h
Conférence plénière 

n°2
Martine Lani-Bayle

9h-10h30
Travaux fédératifs

n°2
Atelier d’écriture

9h-10h30
Assemblée générale 

Deuxième partie

PAUSE STANDS PAUSE STANDS

11h-12h
Comité 

d’organisation

PAUSE STANDS
11h-13h

Conférence plénière 
n°3

Marie-Rose Moro

11h-13h
Conférence plénière 

n°4
Martine Court

11h30-12h30
Ouverture officielle

12h-13h30
Accueil des

congressistes 12h30-14h30
Lunch officiel
(sur invitation)

13h-14h30
PAUSE

MÉRIDIENNE

13h-14h 
Clôture

Passage banderolle
13h30-15h30

Conférence plénière 
n°1

Serge Boimare

PAUSE DÉJEUNER

14h30-15h30 
Parole

aux partenaires
14h30-16h
Forum du

Comité scientifique
14h30-16h30

Conseil
d’administrationPAUSE STANDS PAUSE STANDS

16h 
Moment militant 16h-17h30[1]

Conférences 
simultanées

Ateliers

PAUSE STANDS

16h30-18h
Assemblée générale 

Première partie

16h30-18h[2]

Conférences 
simultanées

AteliersPAUSE STANDS

18h-19h30
Travaux

Fédératifs n°1
18h

Visite de la ville

19h
Réception 

Mairie de Blois 19h30
Soirée festive
Son et lumière
Château royal

Programme sous réserve de modification.
1 Catherine Beauvillain (A) Sandrine Benyayer (C) CanopÉ (A) Frédéric Lescure (A) Michel Maraone (A) Frédéric Tagu (C)
2 Zarina Khan (A) Jean-Pierre Klein (C) Frédéric Lescure (A) Maryse Métra (A) Alexandra Valentin (A) Thierry Faye (C)

PROGRAMME



INSCRIPTION DÉFINITIVE 
 à renvoyer au plus tôt ! 

Si vous êtes préinscrit-es  
ou souhaitez vous inscrire à la totalité du congrès. 

Vous pouvez accéder librement  à toutes les conférences plénières.  
 
NOM :…………………………………..…….Prénom………………………………………… 
O Déjà préinscrit-e, numéro d’inscription (sur mail de confirmation) : ............ 
O Titulaire ou en formation CAPPEI, année…….…(prioritaire aux ateliers si réponse avant le 10/04) 
O Inscription à la totalité du congrès (entourez votre situation) : 

-Tarif adhérent AREN : 85 €                                          -Tarif adhérent FNAME, AFPEN,  : 105 €                                                      
-Tarif tout public : 150 €                                                -Etudiants (photocopie de la carte) : 50 €  
-Tarif formation professionnelle : 260 €                                                         

 

 

Adresse postale................................................................................................................................. 
Email......................................................................Téléphone..................................................... 

 

Pour chaque conférence simultanée ou atelier, indiquez vos choix par ordre de préférence, 1, 2 et 3.  
A votre arrivée au congrès nous vous indiquerons atelier et conférence(s) obtenus. 

Jeudi 28 Mai 2020 de 16h00 à 17h30 
S.BENYAYER, conférence 

F.TAGU, conférence   

M.MARAONE, atelier  

C.BEAUVILLAIN, atelier  

CANOPÉ, atelier 

Vendredi 29 Mai 2020 de 16h30 à 18h00 
J.P.KLEIN, conférence  

A.VALENTIN, atelier 

 M.METRA, atelier 

Z.KHAN, atelier 

T. FAYE, conférence 

        F.LESCURE, ateliers Jeudi et Vendredi (public identique les deux jours)     
            	

 

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

O Visite de Blois : vendredi 29 Mai 2020 à 18H : 6 € 
O Soirée festive au Château Royal : vendredi 29 Mai 2020 à 19H30 : 29 € X………..personnes = ……..……€ 

O Formule déjeuner à 8€ (salade végétarienne ou pas/fromage/dessert) Jeudi 28/05/20	
O Formule déjeuner à 8 € Vendredi 29/05/20 
 

Chèque global: ……....................€   à l'ordre de FNAREN CONGRES 2020 

Merci d’envoyer ce bulletin et votre chèque à                                    

                  Nom de A à K : Hélène COLLONGUES – 5 Rue de Chinon – 37540 ST CYR SUR LOIRE, 06 09 26 23 57 
  Nom de L à Z : Emmanuelle VIGNOL – 24 ter rue René de Buxeuil – 37160 BUXEUIL, 06 31 79 17 62 

  
INSCRIPTION AUX TRAVAUX FÉDÉRATIFS ET À PRATIQUE EN QUESTION (Adhérent-e-s FNAREN) 

 

Les travaux fédératifs auront lieu le jeudi 28 Mai de 18h à 19h30 et le vendredi 29 Mai de 9h à 10h30.  
Les inscriptions se feront lors de votre arrivée le mercredi 27 Mai 2020. 
 
Remboursement jusqu’au 30/03/2020 en cas de désistement, retenue de 20 €. 
 
Droit à l’image : Des photos seront prises pendant ce congrès et seront mises sur le site de la FNAREN. Dans le cadre du respect au 
droit à l’image, nous pourrons supprimer ces photos si vous ne souhaitez pas apparaître. Dans ce cas, merci de contacter la FNAREN. 

	



INSCRIPTIONS A LA CARTE 
à renvoyer au plus tôt ! Si vous souhaitez assister à quelques conférences. 

Nom................................................................Prénom............................................................ 

Adresse postale.................................................................................................................................. 

Email......................................................................Téléphone..................................................... 

Indiquez par des croix la ou les conférences plénières choisies : 

O Serge BOIMARE, Mercredi 27 Mai 2020 de 13h30 à 15h30 
O Martine LANI-BAYLE, Jeudi 28 Mai 2020 de 9h00 à 11h00 
O Marie-Rose MORO, Vendredi 29 Mai 2020 de 11h00 à 13h00 
O Martine COURT, Samedi 30 Mai 2020 de 11h00 à 13h00 

Pour chaque conférence simultanée, indiquez vos choix par ordre de préférence, 1 et 2. 
A votre arrivée au congrès nous vous indiquerons la ou les conférence(s) obtenue(s).	

 Jeudi 28 Mai 2020 de 16h00 à 17h30 

S.BENYAYER, conférence

F.TAGU, conférence

Vendredi 29 Mai 2020 de 16h30 à 18h00 

J.P.KLEIN, conférence 

T.FAYE, conférence

TARIF PAR CONFERENCE : 
• Etudiant, personnel écoles (AVS, AESH, ATSEM) sur présentation d’un justificatif   10 € X .........= ............ € 

• Autre (RASED, enseignants …)  25 € X……….=……………..€ 

• Formation professionnelle  40 € X .........= ............ € 

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
O Visite de Blois : vendredi 29 Mai 2020 à 18H : 6 € 
O Soirée festive au Château Royal : vendredi 29 Mai 2020 à 19H30 : 29 € X………..personnes = ……..……€ 
O Formule déjeuner à 8€ (salade, végétarienne ou pas/fromage/dessert) Jeudi 28/05/20 
O Formule déjeuner à 8€  Vendredi 29/05/20 

Chèque global : ……....................€   à l'ordre de FNAREN CONGRÉS 2020 

Merci d’envoyer ce bulletin et votre chèque à 

Nom de A à K : Hélène COLLONGUES – 5 Rue de Chinon- 37540 ST CYR SUR LOIRE, 06 09 26 23 57 
Nom de L à Z : Emmanuelle VIGNOL – 24 ter rue René de Buxeuil – 37160 BUXEUIL, 06 31 79 17 62 

INSCRIPTION AUX TRAVAUX FÉDÉRATIFS ET À PRATIQUE EN QUESTION (Adhérent-e-s FNAREN) 

Les temps de travaux fédératifs auront lieu le jeudi 28 Mai de 18h à 19h30 et le vendredi 29 Mai de 9h à 10h30. 
Les inscriptions se feront lors de votre arrivée le mercredi 27 Mai 2020. 

Pas de remboursement en cas de désistement. 

Droit à l’image : Des photos seront prises pendant ce congrès et seront mises sur le site de la FNAREN. Dans le cadre du 
respect au droit à l’image, nous pourrons supprimer ces photos si vous ne souhaitez pas apparaître. Dans ce cas, merci de 
contacter la FNAREN. 
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Quelles histoires pour en arriver à une école 
de la réussite de tous ?

• Quelles raisons mystérieuses 
poussent des enfants intelligents et 
curieux à se montrer réfractaires aux 
savoirs que leur propose l’école ?

• Que faire lorsque les soutiens 
personnalisés que nous mettons en 
place pour les aider ne changent 
rien et parfois même cristallisent les 
oppositions ?

• Comment éviter que les professeurs 
ne se découragent devant ces 
situations qui paraissent sans issue 
dans la classe ?

Répondre à ces questions m’amènera :

• Dans une première partie, à décrire les mécanismes qui conduisent à la 
peur d’apprendre. Nous verrons ainsi comment des enfants intelligents sont 
conduits à mettre en place des stratégies d’apprentissage appauvries pour 
se protéger de la déstabilisation que provoque en eux le fonctionnement 
intellectuel.

• Dans une seconde partie je tenterai de montrer à l’aide d’exemples, 
pourquoi et comment un nourrissage culturel quotidien fait à partir des 
textes fondateurs de notre patrimoine culturel, suivi d’un entraînement à 
s’exprimer, à l’écrit comme à l’oral, peut donner à ces enfants les moyens 
de re-mettre en marche leur machine à penser, seule condition pour sortir 
de cette impasse.

Serge BOIMARE, Professeur et 
Psychologue. Ancien directeur du 
centre Claude Bernard de Paris, 
actuellement consultant auprès 
des écoles de la ville de Genève.

Auteur chez Dunod éditeur :
L’enfant et la peur d’apprendre
Ces enfants empêchés de 
penser
La peur d’enseigner
Retrouver l’envie d’apprendre 
(2019)

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Mercredi 27 Mai, de 13h30 à 15h30
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Quand les enfants disent leur école et (nous) 
apprennent…

 « Donner davantage 
la parole aux parents, enfants 
et professionnels de la petite 
enfance, les entendre et faire 
entendre leurs voix, les uns 
aux autres : une perspective 
de recherche et de pratique 
à développer plus avant. » 
Gilles Brougère 2007.

Dévaluée dans le monde 
réflexif, la capacité narrative 
est pourtant le véritable 
« propre de l’homme » 
(Victorri 2002), ce qui nous 
constitue en tant que tels au 
plus profond. Et sans laquelle 
notre réflexivité n’avancerait 
pas. Alors pourquoi ne pas en 
tenir compte et la cultiver dès le plus jeune âge, notamment à l’école ?
Des travaux que nous avons menés tout au long de notre carrière, avec 
des extensions au Brésil notamment, montrent s’il en était besoin ce dont 
les enfants sont capables et ce qu’ils peuvent attendre de leurs capacités 
narratives ; et en écho ce que nous pouvons en attendre, venant d’eux comme 
pour nous, tant en éducation et formation qu’en recherche. Reliant savoirs de 
vie et savoirs savants.
Et si nous racontions une histoire, notre histoire parmi les autres, à la 
recherche et l’écoute de cette capacité narrativo-réflexive première qui devrait 
nous accompagner à tous âges de la vie ?

Martine LANI-BAYLE, Professeure émérite 
en Sciences de l’éducation,
Université de Nantes - www.lanibayle.com

Lani-Bayle Martine coord., Raconter l’école 
au cours du siècle, L’Harmattan 2000.
Lani-Bayle Martine, Vers une pédagogie 
de la parole et de l’écoute ? La place de 
la parole dans la genèse des savoirs, in 
Cahiers pédagogiques septembre 2001.
Lani-Bayle Martine, Passeggi Maria dir., 
Raconter l’école. À l’écoute de vécus 
scolaires en Europe et au Brésil, L’Harmattan 
2014.
Lani-Bayle Martine dir., Mettre l’expérience 
en mots. Les savoirs narratifs, Chronique 
sociale 2019.
Lani-Bayle Martine et Ronxin Adélaïde, Dis, 
raconte, comment ça marche ? Découvrir 
et penser le monde avec Edgar Morin, 
Pourpenser éditions 2019.

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Jeudi 28 Mai, de 09h00 à 11h00
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CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Pourquoi les histoires sont utiles pour bien 
apprendre ?

 L’école a une histoire, les 
enseignants et tous ceux qui la font 
aussi et même les enfants qui la 
vivent. Et cette histoire collective 
est importante à considérer pour 
comprendre le temps long de notre 
école et sa difficulté parfois à intégrer 
d’autres histoires que la sienne. Et à 
l’intérieur de ce contexte, l’histoire 
singulière des enfants est aussi 
précieuse à connaître et à respecter 
car elle est garante du fait que chacun 
de ses enfants trouve sa place à l’école 
et puisse en bénéficier pour grandir et 
pour participer au lien commun, à ce 
qui nous rassemble. Pour prendre en 
compte l’histoire singulière des enfants 
et de leurs familles, nous analyserons 
deux paramètres très utiles pour 
apprendre : les parcours langagiers 
des enfants et leur besoin d’entendre 
et de créer des histoires à travers des 
techniques comme celle des contes 
bilingues (Rousseau) ou celle de l’Elal 
d’Avicenne[1]  qui permet de valoriser 
les langues et les histoires de chacun.      

Aimer les histoires des enfants, des élèves, des familles pour bien s’occuper de 
tous les enfants et adolescents à l’école, avec nuance et équité. Et donner le 
maximum de chances à chacun dans un monde pluriel.

Marie Rose MORO, MD, PhD,
Psychiatre de bébés, d’enfants et 
d’adolescents, Docteure en Médecine 
et Sciences Humaines. Professeure de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
Université de Paris. Cheffe de la Maison 
des adolescents de l’Hôpital Cochin, Maison 
de Solenn (Paris, France). Chef de file de 
la psychiatrie transculturelle en Europe. 
Directrice de la revue transculturelle, L’autre. 
Cliniques, Cultures y Sociétés.

Moro MR, Brison JL Pour le bien-être et la santé des 
jeunes Paris : O Jacob ; 2019. 
Moro MR. La violence envers les enfants, approche 
transculturelle. Paris : Fabert ; 2016.
Moro MR, entretien avec J et D Peiron, Les enfants 
de l’immigration. Une chance pour l’école. Paris, 
Bayard, 2012.
Moro MR. Grandir en situation transculturelle. Des 
enfants qui appartiennent à plusieurs mondes. Paris, 
Fabert, 2010.  
Moro MR. Nos enfants demain. Pour une société 
multiculturelle. Paris : O Jacob ; 2010. 
Moro MR. Aimer ses enfants ici et ailleurs. Histoires 
transculturelles. Paris : O Jacob ; 2007. 
Moro MR. Enfants d’ici venus d’ailleurs. Naître et 
grandir en France. Paris : Hachette, 2004. 

www.clinique-transculturelle.org 
www.marierosemoro.fr
www.maisondesolenn.fr
www.revuelautre.com

1 https://www.transculturel.eu/L-ELAL-d-Avicenne--un-outil-novateur-pour-valoriser-les-langues-de-tous-les-enfants-
plurilingues_a933.html ou  http://www.eurotests.fr/fr/produits-et-services/tests-papier-crayon/education-aptitudes/elal-evaluation-
langagiere-pour-allophones-et-primo-arrivants/

Vendredi 29 Mai, de 11h00 à 13h00
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CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Naissons-nous vraiment égaux ?

 Des plus matérielles aux plus 
culturelles, les inégalités sociales 
sont régulièrement mesurées et 
commentées, parfois dénoncées. Mais 
les discours, qu’ils soient savants ou 
politiques, restent souvent trop abstraits. 
Rédigé par un collectif de 17 chercheurs 
et chercheuses, l’ouvrage Enfances de 
classe relève le défi de regarder les 
distances sociales à hauteur d’enfants, 
afin de rendre visible les contrastes saisissants dans leurs conditions concrètes 
d’existence.
Menée entre 2014 et 2018 auprès de 35 enfants de 5 à 6 ans, l’enquête 
à l’origine de cet ouvrage souhaite faire sentir, en même temps que faire 
comprendre, cette réalité incontournable : les enfants vivent au même moment 
dans la même société, mais pas dans le même monde.
Rendre raison des inégalités présentes dans l’enfance permet dès lors de 
retracer l’enfance des inégalités, autrement dit leur genèse et leur influence 
sur le destin social des individus. En donnant à voir ce qui est accessible 
aux uns et inaccessible aux autres, évident pour certains et impensable 
pour d’autres, dans des domaines aussi différents que ceux du logement, de 
l’école, du langage, des loisirs, du sport, de l’alimentation ou de la santé, cet 
ouvrage éclaire les mécanismes profonds de la reproduction des inégalités 
dans la société française contemporaine, et apporte ainsi des connaissances 
utiles à la mise en œuvre de véritables politiques démocratiques.

Martine COURT,
Maîtresse de conférences en 
sociologie à l’université Clermont 
Auvergne. 

Enfances de classe. De l’inégalité 
parmi les enfants, Paris, Seuil, 
2019 (sous la direction de B. 
Lahire).

Samedi 30 Mai, de 11h00 à 13h00
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Il s’agira de mettre en lumière la façon dont les enfants peuvent 
s’approprier un conte ou une légende pour mettre en jeu leurs 
conflits personnels sur une scène imaginaire. 
L’articulation théorique 

permettra d’observer comment est 
mise en travail la formation d’un idéal 
du moi dans un jeu de miroirs.

Conférence

Sandrine BENYAYER, 
Rééducatrice et Art-Thérapeute 
d’orientation psychanalytique

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS

Jeudi 28 Mai, de 16h00 à 17h30

Atelier
Revisiter sa propre histoire… au fil des séances de relaxation, 
pour se retrouver… soi.
Au fil des respirations, des visualisations… des sensations 
corporelles et émotionnelles, l’enfant trouve ou retrouve 

l’ancrage nécessaire à son bien-être.
Cette approche permet de relâcher et libérer les tensions accumulées, à 
mieux gérer son stress et ses états émotionnels.
Au fil de cette séance, dans le calme et la douceur, je vous invite à vivre un 
moment de bien-être et de profonde 
détente.

Prévoir une tenue confortable.

Catherine BEAUVILLAIN, 
Relaxologue
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CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS

Il était une fois le symptôme .
Que vient donc fabriquer le symptôme dans un congrès dont le titre 
invite à la rêverie, notion chère au travail de certains rééducateurs et 
de certains psychanalystes ?

L’étymologie nous rappelle que le symptôme est ce qui survient ensemble, ce qui 
coïncide. La psychanalyse en a fait une affaire de déguisement, de déplacement, 
ce qui nous rapproche déjà du rêve. Tous deux appartiennent au registre de la 
représentation, c’est-à-dire qu’ils nous rappellent qu’il y a bien autre chose à y 
entendre et à y penser en déjouant le travail de déformation de l’inconscient. Jacques 
Lacan tirera d’ailleurs le symptôme du côté de la métaphore. Bref, il y a donc du 
« faire semblant » et du jeu dans le symptôme, ce qui invite le thérapeute à ne pas le 
prendre au pied de la lettre mais à proposer un cadre qui permette que des histoires 
se racontent autour de la symptomatologie, de façon à suivre le fil de la métaphore. 
Ce ne sera pas le même type d’histoire selon que le symptôme s’exprime dans un 
contexte de névrose, de psychose ou d’autisme. Cette conférence essaiera d’en 
raconter certaines qui se construisent entre un thérapeute et des jeunes patients qu’on 
amène voir un monsieur ou une dame parce que ça commence à bien faire de trainer 
ce symptôme qui embarrasse souvent autant les parents que l’enfant. Alors, faut-il 
ou non s’en débarrasser et comment ? Jean Oury se méfiait des « normopathes » 
asymptomatiques. Nous essaierons de comprendre comment le symptôme est une 
« carte d’identité » du sujet. Il porte en lui sans le savoir les stigmates d’une histoire 
et d’une pré-histoire. C’est aussi une création du sujet qui tente de se raconter pour 
éviter l’angoisse et pour dire son désir. Le thérapeute a tout intérêt à l’écouter raconter 
son histoire de façon à aider le patient à 
l’entendre en même temps qu’il la déplie. 
Sans cette étape, le soin ne saurait être 
que normalisation. Autrement dit, comment 
accueillir le symptôme comme un « il était 
une fois… ».

Conférence

Frédéric TAGU, 
Psychologue au CMPP de 
Blois, psychanalyste

Jeudi 28 Mai, de 16h00 à 17h30
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Atelier
Le co-design, vous connaissez ? Une équipe de l’Atelier Canopé 
de Blois vous propose un temps de travail participatif basé sur 
la démarche de « co-design », processus créatif centré sur 
l’utilisateur et permettant de mobiliser l’intelligence collective pour  

co-concevoir un produit ou un service. Cette approche innovante permet également 
l’émergence d’idées pour répondre à une problématique donnée.
Alors laissez parler votre imagination et lancez-vous ! 

(La thématique « mystère » de l’atelier ne vous sera 
dévoilée qu’au dernier moment).

Stany BOMET
Viviane DABIN

Jeudi 28 Mai, de 16h00 à 17h30

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS
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Atelier
Travail sur l’imaginaire et la créativité 
Mon activité de conteur ne m’amène pas seulement à raconter 
des contes et des légendes, même si la narration est le premier 
pas vers l’imaginaire, contrairement aux écrans qui imposent 

leurs propres utopies.
N’est-on pas souvent déçu de voir le film d’un roman que nous avons lu ? 
En effet, c’est en écoutant et en lisant des histoires, que l’imaginaire va se 
développer.
Dans les établissements scolaires, mes interventions consistent donc 
également à aider à la création d’une histoire, en partant d’une structure 
traditionnelle. En effet, à tous les niveaux de la scolarité, de la maternelle au 
collège, l’élève sera confronté à son imagination, aliment de l’imaginaire, lui-
même aliment de l’intelligence.
«Qui n’imagine pas ne vit pas», disait Gaston Bachelard.
Je propose donc, durant ce congrès, un atelier de «création d’un conte, d’une 
légende ou d’un récit», pendant lequel chacune et chacun créera sa propre 
histoire, comme le font les élèves en classe, lors de mes interventions.
Nous verrons aussi la différence entre un conte moral, immoral, amoral, une 
conte étiologique, une légende, une légende «historique», un mythe, un pseudo 
carnet de voyage qui donnera la possibilité de créer autant d’aventures que 
nous le désirons. Ce sont ces thèmes qui fourniront le choix de notre récit.
Chacune et chacun repartira avec son 
histoire et la structure sur laquelle nous 
aurons travaillé.

Michel MARAONE, 
Conteur, saltimbanque

Jeudi 28 Mai, de 16h00 à 17h30

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS

Michel nous réservera quelques surprises au cours de certaines conférences...
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Bonjour, nous ne nous connaissons pas, je suis danseur, 
chorégraphe, professeur de danse et jardinier.
Ces 40 dernières années, j’ai chorégraphié des spectacles, 
enseigné la danse, mené des ateliers de pratique artistique, 

organisé, coordonné et mis en scène des restitutions avec des centaines 
d’enfants...
J’ai mené des projets dans 15 pays, pour des danseuses éblouissantes 
dans des Académies supérieures de danse, des conservatoires supérieurs, 
à l’Opéra de Paris, mais aussi dans des écoles maternelles et élémentaires, 
des IME, des hôpitaux, collèges, lycées, universités, UFR Staps, IUFM, 
jeunes des quartiers défavorisés, adolescents en difficultés, Cies de danse, 
comédiens, circassiens, clowns, marionnettistes…
Cette somme d’expériences m’a permis de mesurer ce que la danse anime en 
nous, en tant qu’individu, en tant que groupe et comment l’éveiller.
Un étudiant en STAPS, une directrice de la Société Générale, un enfant autiste 
ou pas, un instituteur, une jeune fille anorexique, un pygmée du Katanga, 
une danseuse étoile du Kazakhstan, ils dansent, ils appartiennent à cet élan, 
semblables, libres et singuliers.

Je n’ai pas la moindre idée de ce que nous allons faire ensemble, et aucun 
objectif, donc on est sûr d’y arriver.

Cet atelier se déroulera sur deux jours, avec 
les mêmes congressistes.
Prévoir une tenue confortable.

Atelier

Frédéric LESCURE, 
Danseur, chorégraphe, 
professeur diplômé CA

Jeudi 28 Mai, de 16h00 à 17h30
Vendredi 29 Mai, de 16h30 à 18h00

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS
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Vendredi 29 Mai, de 16h30 à 18h00

Atelier
L’histoire de soi, clé de voûte de l’apprentissage scolaire.
J’ai commencé à élaborer la méthodologie des ateliers d’écriture 
et de pratique théâtrale, à la demande des enseignants inquiets, 
pour des adolescents, à l’heure où les conduites à risques se 

multiplient. Chaque fois, je réalisais que ces ateliers devaient intervenir plus tôt 
et je proposais les ateliers en 5ème, en 6 ème, puis à l’école primaire, et enfin 
à l’école maternelle ! C’est là que j’ai été convaincue que tout commence avant 
même d’apprendre à lire et à écrire. En maternelle et en CP je demandais aux 
enfants un récit de leur vie, une très grande joie, ou une très grande peine. 
Dans cette écriture orale que je prenais en note sur le papier, la sincérité 
et l’émotion étaient évidentes. Je lisais ensuite les textes des uns et des 
autres, tous étaient touchés, le groupe classe se transformait en fraternité, 
en reconnaissance mutuelle. Les enfants se rassemblaient ensuite autour 
de mes feuilles et demandaient : Et moi, je suis où ? Je désignais les lignes 
de leur texte, tu es là. Souvent, ils demeuraient en silence devant cet espace 
sur la feuille qui les représentaient puis disaient : C’est pour çà que nous 
apprenons à lire ? À écrire ? 
Oui, c’est pour être toi et 
exister, là, dans cet espace 
que tu crées avec ta propre 
histoire... L’école entière 
prenait sens... Voilà l’atelier 
que je propose d’animer en 
ce congrès de Blois, avec les 
enfants toujours présents en 
chaque adulte.

Zarina KHAN, 
Membre du Comité scientifique de 
la FNAREN, sociétaire adjoint de la 
SACD), metteure en scène, réalisatrice 
de films, philosophe, créatrice de la 
méthode « Ateliers d’écriture et de 
pratique théâtrale Zarina Khan © » et du 
réseau national et international de ces 
ateliers.

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS
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L’imagination au pouvoir.
Apprendre le « récit de vie » de l’enfant, son « parcours de vie » , ses 
« histoires chahutées et tourmentées », son « histoire personnelle », 
ses « parcours si déchirés » encombrent car cela procure une trop 

grande facilité d’une compréhension simpliste en expliquant (et pire : en lui explicitant) 
ses « symptômes » dans une conscientisation qui peut être culpabilisante de tous, 
ce dans quoi les praticiens de l’enfance (toutes professions confondues) excellent 
malheureusement en se mettant en rivalité avec les parents à travers l’enfant qu’ils 
attirent de leur “bon“ côté. Mieux vaut ne rien savoir que d’entrer en concurrence.
L’enfant a réfugié ses tourments dans l’ordre du cognitif ou du relationnel. C’est 
justement dans ces champs qu’il ne faut pas le susciter, il y souffre assez. Il s’agit 
pour les rééducateurs de déplacer le curseur de l’école à l’élève et de celui-ci à 
l’enfant. La demande de rééducation agit comme une commande sous-entendue aux 
expressions de l’enfant qu’on va pousser vers une création imaginative.
La rééducation fait en sorte que l’enfant puisse être sujet dans d’autres domaines 
que ceux privilégiés prioritairement par l’école. Le voir seul et passer par les sens et 
l’imagination pour ouvrir au cognitif met à distance ses perturbations relationnelles et 
ses empêchements de trouver une juste place en classe.
La rééducation instaure le corps de l’enfant comme première instance, corps 
sentant, éprouvant, point de départ d’une énergie créatrice qui peu à peu va aboutir 
à une création comme processus de 
transformation des difficultés contre 
lesquelles il bute.
Le sentir prime la signification ; l’intuitif 
prime l’explicatif ; la symbolisation prime 
la conscientisation ; le comprendre 
prime la compréhension, les sens 
priment le Sens.

Conférence

Jean-Pierre KLEIN, 
Psychiatre hon. des Hx, 
directeur de l’INECAT qui délivre 
des titres professionnels de 
Médiateur artistique en relation 
d’aide et d’Art-thérapeute 
reconnus par l’Etat, 
www.inecat.org

Vendredi 29 Mai, de 16h30 à 18h00

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS
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Atelier
La rencontre avec l’écriture, comme lien à soi et aux autres.
A l’invitation des tisserands, équipe organisatrice du 35ème congrès 
de la FNAREN, nous allons dérouler des fils de soi pour voir comment 
aider l’élève à prendre le temps d’inscrire un récit subjectif à l’école. 

L’écriture n’est pas seulement un code pour communiquer socialement et un objet 
d’apprentissage, elle est aussi une rencontre avec soi-même. A travers des situations, 
nous verrons comment se déclinent le pouvoir, le vouloir et le savoir écrire, dès lors 
que nous créons un espace de parole pour construire un espace d’écriture pour 
un enfant ou pour un groupe d’élèves. L’aide relationnelle permet cet espace de 
confiance pour que puisse se jouer ce que décrit Marguerite Duras : « L’écriture c’est 
l’inconnu. » (Écrire. Gallimard. 1995)
Nous essaierons de retrouver le RIRE qui 
est dans ECRIRE, même si cela passe par 
l’expression d’un CRI ! Les mots font trace 
et permettent de transmettre quelque 
chose de soi, de sa singularité, dans une 
narration qui peut emprunter à la fiction, à 
la mémoire, pour faire lien avec les autres.

Maryse MÉTRA, 
Psychologue. Vice-présidente 
de l’AGSAS. Membre du 
Comité scientifique de la 
FNAREN

Vendredi 29 Mai, de 16h30 à 18h00

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS

Conférence
Les récits au cœur de l’humain et de l’apprentissage.
La mise en récit est une question majeure pour l’Aide Relationnelle.
Les récits accompagnent et structurent toute l’histoire de l’humanité.
Nos sociétés contemporaines manquent de mise en récit de notre 

rapport à nous-mêmes et au monde.
Paul Ricœur nous dit avec la notion «d’identité narrative» que les récits sont au cœur 
intime de chacun.
L’intervention comprendra deux parties. Une première sous forme d’un récit écrit : 
«Les récits au cœur de l’humain et de 
l’apprentissage» et une deuxième sous 
forme d’un court exposé sur «Récits et aide 
relationnelle», suivi d’un temps d’échange 
avec la salle sur le même thème.

Thierry FAYE, 
Rééducateur, formateur dans 
la région de Bordeaux
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Atelier
« La visite au musée » d’Omar Zanna, animée par l’ Office Central de 
la Coopération à l’École.
Cet atelier a pour objectif de faire découvrir et vivre les modalités d’un 
jeu « La visite au musée » expérimenté dans de nombreuses classes. 

Ce jeu permet, grâce au média qu’est l’œuvre d’art, « d’identifier, comprendre, 
exprimer, accepter et partager ses émotions ».
Il va solliciter l’empathie émotionnelle, et au travers de l’histoire « racontée » par 
l’œuvre dire un peu de l’histoire de chacun. La dimension collective de la situation 
de jeu et l’implication des corps favorisent 
également une meilleure reconnaissance 
de l’Autre comme une version possible de 
soi.

Alexandra VALENTIN, 
Animatrice pédagogique 
OCCE41

Vendredi 29 Mai, de 16h30 à 18h00

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS
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BON DE COMMANDE DE L’ERRE

ERRE Titres disponibles Qté € Actes Titres disponibles Qté €
1 La Rééducation 6,00 Auxerre ** 1996 Singulier Pluriel 3,00
9 Mythes et roman familial 6,00 Lille 1998 L’école au cœur des cultures 3,00

10 Imaginaire etreprésentation 6,00 Nancy ** 2001 Pouvoir dire se comprendre pour apprendre 3,00

11 Math ERRE 6,00 Albi ** 2003 Imaginer créer apprendre 3,00
12 L’Œdipe 1 6,00 Orléans ** 2004 Accompagner de l’enfant à l’élève 3,00

13 L’Œdipe 2 6,00 Argelès ** 2006 L’humour 3,00

14 Le conte 6,00 Reims ** 2007 La rééducation : une zone frontière 3,00

15 Les Médiations 6,00 Dole 2008 Entre temps autre temps le temps en rééducation 3,00

16 Encore le conte 6,00 Saint Etienne 2009 : une place àprendre pour apprendre 3,00

17 Elaborer la demande 6,00 Lorient 2011 Le rapport au savoir 6,00
18 Ecrire 6,00 Clamart 2012 Le sujet dans l’école 6,00

19 Ecrire encore 6,00 Tours 2013 Emotions La place de l’affectif dans les apprentissages 10,00

20 La Prévention 6,00 Echirolles 2014 Relation Ecole/famille 12,00
21 Tisser des liens 6,00 Cenon 2015 L’enfant et les images 18,00

22 Les aides à l’enfant dans et hors 
l’école 6,00 2016 : Une mise en

23 Ecole avis de tempête 6,00  pensée à l’école

24 L’école maternelle comme 
prévention 6,00 Hyères 2017 : Reliances  rééducatives 22,00

25 Les arts plastiques 1 6,00 Rouen 2018 : De la trace de l'enfant à son inscription comme élève 22,00

26 La souffrance à l’école 6,00 Limoges Parution juin 2020 22,00

27 Les arts plastiques 2 6,00

ERRE :
33 La créativité force de vie 10,00 Actes : 
34 Transmettre 10,00

35

N° spécial
Histoire de la FNAREN

Anna Gérard et … 1,00

DVD1 Les Assises de la rééducation 4,00 Nom /Prénom :

DVD2 Un parmi les autres 8,00 Adresse 
d'expédition :Clef USB Un parmi les autres 15,00 Code postal
Ville
Email :

ed du 30/12/2019

1 ex : 4.00 € ; 2 ex : 6.00 €        de 3 à 7 ex : 8.00 €
1 ex : 6.00 € ; 2,3 ou 4 ex : 8.00 €

Nantes 20,00

ERRE 25 et 27 : 10€
** Lot de 4 actes au choix parmis ceux repérés ** = 10.00 € 

Participation aux frais de port :

31 Groupes et violence 7,00

32 Prendre corps 7,00

30 La reconnaissance 7,00 ERRE 18 et 19 : 10€

BON DE COMMANDE PUBLICATIONS FNAREN 2019-2020 Prix valables jusqu’au 
31 décembre 2020

Prix promotionnels par lots :
ERRE 12 et 13 : 10€
ERRE 14 et 16 : 10€29 Silence…s… 6,00

28 Analyser sa pratique 6,00

DVD et clef USB  envoi à l’unité : 4.00 €
Quantités au-delà me contacter

Montant Total + port :

Nom et adresse de facturation (si différent)

Envoyer à : FNAREN - PUBLICATIONS
Valérie BLANC-VIOLAS

27 Rue BEAUVOIR
41000 BLOIS

abonnementetpublication@fnaren.asso.fr
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ACTES DU CONGRÈS

Actes de souscription du 35ème Congrès, parution prévue pour juin 2021

Vous pourrez y retrouver les conférences plénières et les conférences simultanées.
Cette publication vous est proposé en souscription au prix de 18 euros le numéro (23 
euros après la parution).

Je désire réserver………. exemplaire(s) des Actes du 35ème  Congrès à Blois 2020.
“Du fil des histoires...au fil de soi : accompagner l’enfant pour qu’il trouve sa 

place à l’école et dans le monde”.
❒ Je souhaite le(s) recevoir à l’adresse ci-dessous, donc j’ajoute les frais de port :

• 6 euros pour 1 exemplaire
• 8 euros pour 2 à 5 exemplaires

❒ Je les retire lors d’un CA ou lors du Congrès FNAREN 2021 et j’évite ainsi les frais 
de port.
NOM, PRÉNOM :……………………………………………………………………..
ADRESSE :……………………………………………………………………………………
……………………………………………………
EMAIL :………………………………………………………………………………..
Je joins un chèque de ………… euros à l’ordre de FNAREN- Actes du Congrès de 
Blois 2020

A envoyer à : Claire GUYBERT, 8 rue des Glaïeuls, 87350 PANAZOL

VISITE DE LA VILLE
Vendredi 29 mai.
Départ à 18h de la Halle aux grains.
Visite présentant les différents quartiers et 
les époques qui se sont succédées pour 
faire de Blois la cité royale.
Arrivée au château.

6 €



VVIVEZ UNEIVEZ UNE S SOIRÉEOIRÉE  AU AU CCHÂTEAU HÂTEAU RROYAL DEOYAL DE  BBLOIS...LOIS...

DDÎNER AVEC PRODUITS DU TERROIR  
dans les salles du château à partir de 19h30dans les salles du château à partir de 19h30

SSPECTACLE SON ET LUMIÈRE
dans la cour du château à partir de 22h00dans la cour du château à partir de 22h00

29 €*

L’HISTOIRE ET 
LE CHÂTEAU 

COMME VOUS 
NE LES AVEZ 
JAMAIS VUS !

VVendredi 29 mai 2020endredi 29 mai 2020

*Prix de la soirée incluant le dîner (dont une boisson comprise) et  le spectacle avec accès aux terrasses.

 Réservation dès Mars 2020 :
site internet fnaren.fr et brochure

Famille et 
amis sont les 
bienvenus.

« Les Moineaux chanteurs » sur le fil du Congrès de Blois

Cette année, les Tisserands  ont fait   appel à de « drôles de moineaux » 
pour égayer  ce congrès de Blois. En filigrane, de la Halle aux grains au 
château, Eric et Valérie « Les moineaux chanteurs», nous accompagneront 
et distilleront leurs petites graines de   poésie et de bonne humeur à 
travers des chansons, des textes et des poèmes. Ces troubadours  
« des rues et des champs » sauront sans nul  doute émouvoir nos âmes 
sensibles !

Le duo sera présent 
du jeudi midi jusqu’au 
vendredi soir inclus 
(soirée festive au 
château de Blois)



MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002,  
MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de 
la Mutualité. MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, 
n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

MARTIN FOURCADE  
CHAMPION DU MONDE & 
CHAMPION OLYMPIQUE  
DE BIATHLON
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MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

J’AI
CHOISI
MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Martin Fourcade et 4 millions de personnes ont choisi MGEN pour 
ses valeurs solidaires, son authenticité mutualiste, l’accès aux soins 
de qualité et sa conception innovante de la protection qui intègre 
la prévoyance.
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