Les

Alsace organisent les

''Je dis éduc''
C’est quoi ?

Un jeudi par mois de 1 8h à 20h.

L’occasion de se retrouver dans un cadre
convivial pour un temps d'échanges, de
rencontres, de partages. . . autour d'une thématique éducative.

On y aborde quelles thématiques ?
Jeudi 07 novembre 2013 l'écoute active,
Jeudi 05 décembre 2013 le jeu,
Jeudi 9 janvier 2014 l’image,
Jeudi 6 février 2014 les innovations dans l'école,
Jeudi 13 mars 2014 les pratiques à l’accompagnement culturel,
Jeudi 3 avril 2014 l'accueil des personnes en situation handicap,
Jeudi 19 juin 2014 l'Education Nouvelle.
C’est où ? Dans les locaux des Ceméa,
22 rue de la Broque à Strasbourg.

Si ca m’intéresse, je contacte qui ?

Pour toute info supplémentaire et pour vous inscrire,
merci de contacter les Ceméa, en appelant le
03.88.22.05.64 ou en écrivant un mail à theo.lajoye@cemea-alsace.fr

Les Ceméa, association d’Education Populaire - www.cemea-alsace.fr

''Je dis éduc''
Jeudi 09 janvier 201 4
1 8h-20h aux Ceméa

"La presse : outil de manipulation
ou média d'information ?"
Les deux forcément car aucune
information sur l'information n'est
qu'informative. . .
A travers des photos, des articles,
des revues de presse et des journaux
télévisés comparés nous pourrons nous
frotter doucement à l'information et à sa
diffusion.
D'où vient-elle? Où va t-elle?
Et comment teinte t-elle
notre quotidien et notre
représentation de ce, de
ceux et de celles qui nous
entourent?
Pour les personnes qui ne
savent pas quoi faire de la suite de leur soirée, le "je dis
éducation" se poursuivra avec la projection du film Poison
d'avril . Fiction documentaire sur la
couverture médiatique des élections
présidentielles de 2002 qui avaient
placées le front national en lice pour
le second tour.
C'est ce que nous vous proposons pour ce troisième jeudi éduc,
soyez les bienvenu-es !

