
 

 
 

Le Mouvement Coopératif de l'École Populaire (MCEP) organise le 47ème 
congrès, le premier virtuel, de l'engagement avec le « Soin de la terre » et avec 
l'éducation pour ce soin. 
Lorsqu'en 2019, au congrès de Huelva, nous avons choisi le thème central de 
ce congrès, « Prendre soin de la Terre », nous l'avons fait de la nécessité 
d'aborder, dans les différents domaines éducatifs, les nouveaux défis que le 
changement climatique et les conséquences qui a pour la vie sur notre planète. 
La réalité de la pandémie a rendu plus évidente la nécessité de changer nos 
comportements de croissance excessive de l'exploitation de la nature. 
Nous voulons une école qui, tournée vers la vie, soit un environnement sain 
dans lequel les enfants et les jeunes puissent développer leurs possibilités avec 
la conscience d'être des acteurs responsables. Nous et nous, enseignants, 
avons l'obligation de générer avec eux les conditions et les expériences qui leur 
permettent de mener un avenir meilleur pour l'humanité et pour toute vie sur la 
planète. 
Le Congrès se déroulera du 7 au 11 juillet sur la plateforme Zoom. 
 
Les objectifs de ce congrès seront abordés dans : 
 
Âges Ateliers: 
 
- Atelier 0-8 
- Atelier 8-12 
- Atelier 12 et plus 
 
Ateliers thématiques, bloc 1: 



- Atelier de technologie éducative 
- Atelier de coéducation 
 
Ateliers thématiques, bloc 2: 
- Atelier Corps 
 
EXPÉRIENCES 
 
- "Semer la vie" (Floren Enríquez, Écologistes en action) 
 
- « Consommer des fournitures scolaires sans consommer la planète » (Javier 
Zarzuela Aragón, Teachers for Future Spain). 
 
- "La Nouvelle Culture de la Terre" (Fernando Cembranos, Ecologists in Action). 
 
CONFÉRENCE ET DISCUSSION AVEC Yayo Herrero 
 
CONCERT "VERT" 
 
Forme d'inscription (désolé, en espagnol) 
 
 
HORAIRE 47 CONGRES MCEP 
 
Mercredi 7 juillet 
 
9h30 - 11h 
- Présentation du Congrès par le MCEP LE 
- Assemblage initial du MCEP 
11-11 : 15 
Pause 
11h15-12h30 : Ateliers âges 
- 0 à 8 ans 
- 8 à 12 ans 
- 12 à 18 ans 
18-19 : 30 : Expérience : « Semer la vie » Floren Enríquez. Axé sur les activités 
menées dans les centres éducatifs. Jardins scolaires et reconnaissance de la 
vie dans un environnement proche des centres eux-mêmes (parcs, jardins, 
espaces verts et fermes à proximité) 
 
Jeudi 8 juillet 
 
9h30-11h : Atelier Corps 
11-11 : 15 : Pause 11 : 15-11 : 45 : réunion MCEP. Accords pour l'Assemblée 
intermédiaire 
11h45-13h30 : Assemblée intermédiaire du MCEP 
18- 19h30 : Expérience, « Consommer des fournitures scolaires sans 
consommer la planète » Javier Zarzuela Aragón (Professeur pour Future 
Spain). 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecVYHP9E18XakLKW_SS3vYchcufSl64_CBr6632wfkvw10HQ/viewform


Vendredi 9 juillet 
 
9h30-11: Ateliers pour les âges 
- 0 à 8 ans 
- 8 à 12 ans 
- 12 à 18 ans 
11-12 : Pause 
12h - 13h30 : Conférence de Yayo Herrero : "L'alphabétisation écologique en 
temps de crise civilisationnelle." Faire face à l'effondrement de la civilisation 
nécessite de nous comprendre en tant qu'espèce 
inséré dans un environnement naturel avec des limites, faisant partie d'un 
réseau complexe, et membres d'une communauté planétaire qui évolue entre 
structure et surprise. 
18- 19h30 : Expérience, « Nouvelle culture de la Terre » Fernando Cembranos 
(Écologues en action). 
 
Samedi 10 juillet 
 
9h30 - 11h : Ateliers thématiques Bloc 1 
- Atelier de coéducation 
- Atelier de technologie éducative 
11-11 : 15 : Pause 
11h15 - 12h30 : Atelier Corps 
16h30 : Motion FIMEM pour la défense de la planète.  
18-19h30 : Spectacle de groupe « Virtuoses » 
 
Dimanche 11 juillet 
 
9h30 - 11h : Ateliers thématiques Bloc 1 
- Atelier de coéducation 
- Atelier de technologie éducative. 
11-11 : 15 : Pause 
11h15-11h45 : Réunion des MCEP. Accords et prise de position pour 
l'Assemblée Finale. 11h45-13h30 : 
- L'assemblage final 
- Clôture du 47e Congrès 
 
Informations sur le contenu des ateliers MCEP au 47e Congrès 
 
Ateliers âge : 
 
● Atelier 0-8 ans : 
- L'école immergée dans la nature et la présentation d'une expérience en plein 
air. 
- Jardins scolaires et débat, Décalogue des bonnes pratiques. 
 

 Atelier 8-12 ans : 
- Rodari et la terre. 
- Expériences du Centre pour le soin de la terre. 
- Des activités pratiques à travers 99 propositions d'Ecologistes en Action. 



- Réflexions sur une Nouvelle Culture de la Terre. 
 

 Atelier 12 ans et plus : 
- Présentation des expériences : 
"Musée astronomique". Xusa Alemany. Fort de cette expérience, il est prévu de 
partager les travaux réalisés en 1ère année de l'ESO dans le domaine 
scientifique et technologique tout au long de l'année académique 2020-2021 
dans un lycée de Valence. L'objectif de cet échange sera de : 
1. Partagez un exemple de travail possible. 
2. Analyser les problèmes et les vertus de ce projet et voir quelles similitudes 
nous trouvons avec la pédagogie Freinet. 
- "Projet Urgence climatique et interdisciplinarité". Mariquina Sánchez Ortiz. 
Description du projet et colloque. 
Débat : Résistances et possibilités de travail par domaines et co-enseignement 
au secondaire. Brèves informations sur les Centres en cours et les Centres 
travaillant dans les zones. Introduction par Juan M. Delgado. 
 

 Atelier de coéducation  
Nous vous proposons de passer en revue les notions dont nous débattons 
depuis longtemps, leur validité ou leur nécessité d'actualiser, le cas échéant, 
telles que : Identité personnelle, identité de genre, mixité, violence de genre, 
violence sexiste, diversité... 
 

 Atelier Corps 
L'atelier Corps revendique l'importance du Corps à l'école. Les activités de ce 
congrès sont : 
- Dynamique des mouvements du corps 
- Jeux coopératifs en temps de pandémie. 
- Je travaille avec les émotions. 
- Partager des expériences. 
- Réflexion et débat sur le texte. 
 

 Atelier sur les technologies éducatives 
- Présentation des expériences : Travail en classe avec les médias numériques. 
 

 Débat: 
- Le coût environnemental de la numérisation. 
- Dynamique pratique avec des applications pour une utilisation en classe. 
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