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PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE  " École en vie " de Mathilde Syre

SUIVI D’UN DÉBAT PARTICIPATIF

Résumé :

Agnès, Héloise et Nicolas sont 
enseignants dans l’école publique. Ils ont 
choisi de pratiquer une pédagogie 
« active » dans leur classe, 
ils accompagnent les enfants vers plus 
d’autonomie et de con�ance en soi. 
Freinet, Montessori, ils s'inspirent des 
grands pédagogues, mais surtout se 
questionnent sur leur rôle d'enseignant. 
Ce �lm pose un regard sensible sur leur 
quotidien.
L’école publique est en train de bouger, 
de l’intérieur. Il est temps d’ouvrir les 
yeux sur ce changement et de 
l’encourager. 
Pour nos enfants. 
Pour tous les enfants.

3 Séances à 20h (Accueil à partir de 19h15) - Durée 1h20

ParenTarn vous propose d’aborder la thématique des apprentissages en s’appuyant sur un �lm documentaire qui  
met en lumière des approches pédagogiques plus ou moins connues par le grand public, et de partager 
nos expériences de parents, de professionnels, dans un cadre constructif et respectueux.

Le débat participatif qui suivra la projection sera animé par l’association l’Île aux Parents en partenariat avec des 
intervenant(e)s issu(e)s de di�érents établissements scolaires.
Ces 3 soirées ont pour objectifs d’apporter de la connaissance et de s’interroger collectivement 
sur un sujet qui est au cœur des préoccupations.

Nous vous attendons nombreux à la projection du �lm «École en vie»,
ainsi qu’au débat participatif, pour échanger, créer du lien et contribuer 
à l’évolution des apprentissages pour le bien-être et le futur de nos enfants !

CONTACT /INFOS
parentarn2017@gmail.com

Tél. 07 68 53 48 13

Vendredi 22/09
RABASTENS

Cinéma La Halle
 2 Place Saint-Michel

81800 Rabastens

Samedi 23/09
GAILLAC

Auditorium Dom Vayssette
1 Rue Cavaillé Coll

81600 Gaillac

Vendredi 29/09
GRAULHET
Cinéma Vertigo

15 Rue de la Mégisserie
81300 Graulhet

Sans réservation, placement libre - Participation libre et consciente 

lile.auxparents
www.lileauxparents.org


