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Forts ensemble
pour l’école de demain !

de 18h à 21h30
Hall de la salle des congrès - 88, rue du 8 Mai 1945

Débat avec :

-  Frédéric Jésu, médecin pédopsychiatre,
vice-président de la section française de DEI (Défense des Enfants International), 
auteur de « Coéduquer – Pour un développement social durable » 

-  Agnès Van Zanten, sociologue,
directrice de recherches au CNRS (observatoire sociologique du changement – 
Sciences-Po), auteur de « Choisir son école » 

-  Laurent Ott, formateur chercheur en travail social, docteur en philosophie, 
auteur de « Rendre l’école aux enfants »

    Animé par Laurent Thoviste, directeur de la rédaction
de la revue « Acteurs de la vie scolaire »

•  En présence de Patrick Jarry, maire de Nanterre,
et de l’équipe municipale.

Vendredi 14 mai 2010

Enfants, familles, éducateurs,
quelle place pour chacun ? Quelle ambition

pour le service public de l’éducation ?

Tél. : 39 92 + de rendez-vous
    au dos du tract…



Samedi 15 mai
 
À partir de 9 h 30
Les 50 ans du lycée Joliot-Curie 
Portes ouvertes, tournois sportifs, présenta-
tions culturelles (slam, théâtre…), retrouvailles 
pour toutes les générations de bacheliers, 
exposition « Les années lycée de 1960 à 2010 » 
(maquette du futur établissement rénové), 
diffusion du film « Oh ! mon Joliot ! » de 
Michel Maillard, défilé de mode dans le hall 
(vers 13 h 30). À partir de 18 h, les anciens se 
retrouvent (animation musicale, repas…).
11 h : visite en présence de Patrick Jarry, 
maire de Nanterre, et de l’équipe municipale.
> Lycée Joliot-Curie, 92, avenue Joliot-Curie

Dimanche 16 mai à 14 h
 
Remise des prix des jeunes lecteurs 
et du concours de création de livres
•  Les bibliothécaires et les enseignants proposent 

une sélection de livres aux élèves de la 
petite section de maternelle au CM2. 
Ces jeunes lecteurs élisent leurs livres préférés, 
après avoir confronté leurs points de vue 
en classe.

•  Sont aussi récompensés les meilleurs livres 
réalisés sur le thème des machines. 

> Maison de la musique, 
8, rue des Anciennes-Mairies

Mardi 18 mai à 18 h 
 
Les mille et une figures de la ville 
à travers le temps…
Nanterre : ville de culture engagée dans 
l’éducation à la citoyenneté… en ouverture 
du festival « Traverses 92 », rencontre 
départementale autour de l’école, des arts, 
de la culture et du territoire.
> Maison de la musique, 
8, rue des Anciennes-Mairies

Jeudi 20 mai
 
À 14 h L’alimentation et le sommeil
Café des parents des centres sociaux 
du Petit-Nanterre
> Centre social et culturel Les Canibouts, 
19, place de Strasbourg

À partir de 9 h Forum du jeune citoyen
Les classes d’écoles de Nanterre se présentent 
réciproquement leurs réalisations lors d’ateliers, 
autour de l’éducation à la citoyenneté active, 
et échangent dans le cadre de mini-débats.
> Ecole Balzac, 14, bd Honoré-de-Balzac

Samedi 22 mai à 10 h
 
Conseil de quartier des enfants 
du Chemin-de-l’Ile
Ce temps d’échange donnera particulièrement 
la parole aux enfants et à leurs familles. Quelle 
vision ont-ils de leur quartier ? Quelles sont leurs 
attentes ? Diffusion d’un film en introduction.
> Maison du Chemin-de-l’Ile, 
61, boulevard du Général-Leclerc

Mardi 1er juin
 
À 16 h Signature du contrat enfance 
jeunesse entre la ville et la Caisse 
d’allocations familiales
> Hôtel-de-ville, 88-118, rue du 8 Mai 1945

De 18 h 30 à 19 h 30 La formation des 
enseignants. Actualité et perspectives
Rencontre-débat avec Jean-Louis Auduc, 
directeur adjoint de l’IUFM de Créteil, auteur de 
« Parents, ne restez pas sur le trottoir de l’École »  
> École des Provinces-Françaises
Allée de Normandie

Samedi 5 juin de 11 h 30 à 13 h
 
Pose de la première pierre du futur 
groupe scolaire / centre de loisirs du 
quartier Université
> Allée de Bourgogne

Retrouvez des comptes-rendus vidéos sur  www.nanterre.fr


