
Les temps forts
Ouverts à tous, les temps forts des Escales de l'Education s'enrichiront de votre présence. Nous vous invitons à 

participer à ces moments de rassemblement et de partage, tout à la fois divertissants et éducatifs.

Atelier d'invention collective d'une histoire sur le Médoc, l'eau, la forêt, la vigne
et le littoral animé par Camille Piantanida, auteur illustratrice jeunesse. A partir
de cette trame, les enfants avec leur enseignant ou leur animateur créeront un
kamishibaï local, principe japonais à mi chemin entre le livre et le spectacle de
marionnettes.

Ligue de l'Enseignement - Fédération de la Gironde : 05 56 44 52 25 / www.laligue33.org  
Château Bétailhe - 72 avenue de l'église romane – 33370 Artigues-près-Bordeaux

Communauté de communes Médullienne : 05 56 58 65 21 / www.cdcmedullienne.fr 
4, place Carnot - B.P 65 - 33480 Castelnau de Médoc

Renseignements et inscriptions : 
manifestations@laligue33.org / 05 56 44 52 25

Une manifestation de la Ligue de l'Enseignement, fédération de la Gironde, soutenue par le Conseil Général
de la Gironde, en co-organisation avec la communauté de communes Médullienne, et en partenariat avec

les Francas de Gironde, gestionnaire du secteur enfance et jeunesse Médullienne.
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Initiation à la marche nordique animée par Pierre Julien (Asponat) - Parcours de 45
min qui réunira les élus des communes de Médullienne et sera ouvert à tous.

Inauguration du premier nichoir à livres. Cet outil permet à tous de prendre et dé-
poser librement des livres. Réalisé par un menuisier local, l'objet en kit aura été as-
semblé par les enfants.

Atelier de massage parents-enfants pour les enfants de 2 à 8 ans et un de leur parent.

La journée de clôture : Les Escales de l'Education ne sont bien sûr qu'une rampe
de lancement à de nombreuses actions qui se poursuivront tout au long de l'année
grâce à l'implication de chacun. Cependant, puisque cette semaine doit se clôturer,
nous vous convions chaleureusement à apprécier l'ensemble des actions et des ac-
tivités de la semaine et à poursuivre la découverte.
Initiations sportives, jeux sportifs, marche nordique, lecture de kamishibaïs, balades
à poney, démonstrations d'équitation, expositions...

Vous avez des photos de votre commune, de ses paysages, son environnement, 
son architecture ou encore de ses petits détails ? Envoyez-les nous ! 

Vous n'en avez pas ? Prenez-en vite ! 
manifestations@laligue33.org

- Mardi 12 novembre, de 16h30 à 18h30 à Avensan - Centre de loisirs « Les Galips »

- Jeudi 14 novembre à 10h à Avensan RDV à l'étang de Bronturon (guidage depuis le bourg)

- Vendredi 15 novembre,  17h00 à Ste Hélène - Esplanade du Temps Libre

- Samedi 16 novembre, de 9h30 à 12h30 à la salle des fêtes de Salaunes.

- Samedi 16 novembre de 14h à 17h à la salle des fêtes de Salaunes.

Appel à photos : 

Ouvert à tous de 2 à 99 ans – Inscription conseillée.

Une collation sera offerte à l'arrivée. Inscription conseillée 

Ouvert à tous.

Inscription obligatoire : manifestations@laligue33.org / 05 56 44 52 25

Programme détaillé sur www.laligue33.org à partir du 4 novembre 2013
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Les Escales de l'Education Conférences - Débats / ateliers de réflexion actionS éducativeS

les conférences débats

Culture

les ateliers de réflexion et de recherche de solutions

Manifestation départementale portée depuis 11
ans par la Ligue de l'Enseignement, fédération de
la Gironde, en partenariat avec le Conseil Général
de la Gironde, les Escales de l'Éducation ont pour
principe de proposer une mise en oeuvre concrète
du concept de l'éducation partagée, associée à une
mise en lumière des politiques éducatives territo-
riales actuelles.

Dans le contexte actuel de loi de refondation de
l'école, de réforme des rythmes éducatifs et d'éla-
boration des projets éducatifs territoriaux (PEdT),
les relations entre les acteurs éducatifs locaux sont
profondément bouleversées. Cette réforme étend
le champs de la compétence éducative des collecti-
vités locales, en particulier en suscitant une meil-
leure osmose entre les projets éducatifs
territoriaux, que les communes ont en charge, et
les projets d'écoles. Elle permet ainsi de proposer à
l'enfant, tant à l'école qu'en dehors, une politique
éducative globale, cohérente, adaptée aux spécifi-
cités de son territoire de vie. La Ligue de l'Enseigne-
ment s'engage à accompagner les communes et
communautés de communes dans cette entreprise.

C'est pourquoi l'édition 2013 des Escales de l'édu-
cation* prendra la forme d'une semaine de mani-
festations intitulée "Rencontres en terre
Médullienne" sur le thème de l'élaboration et la
mise en œuvre du Projet Éducatif de Territoire
(PEdT) à l'échelle intercommunale, en co-organisa-
tion avec la communauté de communes Médul-

lienne.**En effet, cette communauté de communes
est une des seules à s'être emparée de cette com-
pétence afin d'offrir aux habitants des 10 com-
munes de son territoire une même qualité de
service dans le cadre de l'application de la réforme
des rythmes scolaires.
Conçue comme un « laboratoire » grandeur nature
éphémère du PEdT, cette semaine rassemble tous
les acteurs éducatifs du territoire (enseignants, ani-
mateurs, parents, associations, élus) autour de trois
types d'actions :

- des conférences débats pour réfléchir aux
grands enjeux de la refondation de l'école,

- des ateliers de réflexion pour rechercher des
solutions aux difficultés rencontrées par les commu-
nautés de communes et les communes,

- des actions éducatives ayant une phase de réa-
lisation en temps scolaire et une autre en temps pé-
riscolaire et familial.

Pour la Ligue de l'Enseignement, le choix d'un ter-
ritoire rural permet de poser la question de l'inter-
communalité et de rechercher des solutions
concrètes de mutualisation des moyens.
Pour la communauté de communes Médullienne,
cette manifestation constitue une première expéri-
mentation pour l'application de la réforme des
rythmes scolaires, et une base de lancement de son
projet éducatif territorial, qui a pour but de s'ins-
crire dans le temps, au fil des besoins et idées des
acteurs éducatifs et des enfants.

Alain Lavail
Président,
La Ligue de l'Enseignement 
Fédération de la Gironde

Les Escales de l'Education visent avant tout à favoriser l'échange, la réflexion commune, la libre expression de chacun, et l'élabo-
ration de solutions pour enrichir et perfectionner les dispositifs pédagogiques existants.
Plusieurs débats et ateliers de réflexion seront proposés durant les Escales de l'Education afin de mobiliser associations, élus, en-
seignants et animateurs autour des enjeux de collaboration dans la mise en œuvre du Projet Éducatif de Territoire (PEdT).

Place à la découverte et aux expériences !

Des actions éducatives sont proposées aux enfants 
dans les temps scolaires, périscolaires et extra scolaires. 

Les ESPE (Écoles Supérieures du Professorat et de l'Éducation), « En jeu et Enjeux » :  La création des ESPÉ constitue la
face cachée de la refondation de l'école. Qu'en est-il en Aquitaine ? Quel est le projet ? De quels changements sont-
elles porteuses et que vont-elles s'attacher à entretenir ?

• Lire et Faire lire : temps de lecture en petits groupes par des bénévoles retraités.

• Un jour, des œuvres, un artiste : visite d'une exposition d'œuvres photographiques contemporaines sur le Médoc,
suivie d'ateliers d'arts plastiques.

• Installation de nichoirs à livres : boîtes installées sur l'espace public permettant de déposer et prendre des livres.

• Création d'un kamishibaï local : principe japonais mêlant lecture et conte. Une histoire sur le thème du Médoc, l'eau,
la forêt, la vigne et le littoral sera inventée collectivement puis écrite et illustrée par les enfants dans les temps scolaires
et périscolaires.

Environnement

• Parcours de découverte des milieux naturels du Médoc : conférence interactive puis sortie scolaire.

• Découverte de métiers liés à ces environnements : rencontre avec des professionnels locaux.

• Ateliers plastiques et ludiques liés à ces environnements.

Citoyenneté

Sport

Rencontres intergénérations

• Lutte contre les discriminations : débat d'enfants sur les différentes formes d'injustice et de la discrimination
au quotidien.

• Les sentiers de la paix : débat d'enfants sur les formes non violentes de régulation de conflit.

• Jeux autour de la différence pour les plus petits, pour découvrir et respecter la différence.

• Séances de remue-méninges : débats philosophiques d'enfants animés par des enseignants de l'USEP.

• Collecte de mémoire : recueil radiophonique de témoignages des anciens par les adolescents en vue de leur
diffusion sur le blog de l'espace jeunesse.

• Appel à photos : collecte de clichés anciens et récents des différentes communes de Médullienne.

• « Les midis sportifs » : initiations sportives animées par des associations locales durant la pause méridienne
dans les écoles.

- Les spécificités de l'élaboration d'un PEDT en milieu rural : Comment mobiliser les ressources éducatives et favoriser l'équité
entre les communes ? Quelles sont les possibilités de gestion intercommunale ?

L'éducation populaire aujourd'hui : Conférence de Damien Raymond, chargé de mission politiques scolaires à la Ligue
de l'Enseignement. Quels sont les enjeux de l'éducation populaire en ce début de 21ème siècle au regard de la loi de
refondation de l'école ?

Mardi 12 novembre - 18h30 au Carré des Jalles de St Médard-en-Jalles

Mercredi 13 novembre de 9h30 à 17h à Brach. Salle Francis Meyre (repas au restaurant).

Samedi 16 novembre - 10h à la salle des fêtes de Salaunes.
Repas sur place avant l'après-midi festive, inscrivez-vous auprès de manifestations@laligue33.org - 05 56 44 52 25

Ateliers ouverts à tous. Inscrivez-vous auprès de manifestations@laligue33.org / 05 56 44 52 25

En présence de Stéphane Brunel, directeur adjoint de l'ESPE d'Aquitaine.

- Associations, quel engagement possible dans le PEDT ? Comment les associations peuvent-elles intervenir dans les temps d'activités
périscolaires ? Quel est l'intérêt pour une association ? Quels sont les soutiens pour une association qui souhaiterait s'engager ?

Mercredi 13 novembre de 18h30 à 21h, à Moulis. Salle des Fêtes

- Associations, bénévoles et professionnels : quelle place pour chacun dans le PEDT ? La mise en valeur des compétences de
chacun, le respect des différents statuts, le repérage des volontaires, l'évaluation des motivations, l'encadrement du bénévole,
et l'organisation juridique.

Vendredi 15 novembre, de 9h30 à 12h30, à Castelnau. Forum des Jalles 

- Charte d'engagement réciproque entre des collectivités territoriales et des associations. Cette charte permet un engagement commun
sur les valeurs, sur les disciplines et dans le PEdT. Interet pour le développement local et modalités de déclinaison pratique. 

Réservé aux élus communaux ou communautaires / jeudi 14 novembre, de 14h à 16h à Listrac. Salle socio-culturelle

- L'implication des parents. Comment définir leur juste place dans l'organisation de la structure, leur faire partager les activités
et découvertes des enfants ? 

Jeudi 21 novembre de 17h30 à 20h30 à Saumos. Salle des Fêtes

- La mutualisation des locaux et des moyens. Avantages, inconvénients, écueils à éviter, clés de réussite.
Mardi 26 novembre de 17h30 à 20h30 à Ste Hélène, école maternelle, accueil périscolaire.

Christian Lagarde
Président,

Communauté de communes Médullienne

* Une manifestation de la Ligue de l'Enseignement, fédération de la Gironde, soutenue par le Conseil Général de la Gironde, en
co-organisation avec la communauté de communes Médullienne, et en partenariat avec les Francas de Gironde, gestionnaire du
secteur enfance et jeunesse.
** Avensan, Brach, Castelnau de Médoc, Listrac  Médoc, Moulis en Médoc, Le Porge, Sainte Hélène, Salaunes, Saumos, Le Temple
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