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Sous le haut patronage du Ministère 
de l’Éducation nationale

Information COVID : l’équipe organisatrice sera dans l’obligation d’appliquer 
le règlement lié au protocole sanitaire COVID en vigueur au moment du 
déroulement du Congrès.
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 Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui ont accompagné, soutenu 
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 C’est avec beaucoup de joie mais aussi un peu d’appréhension 
que je participe pour la première fois à la rédaction du mot de la 
présidence de la plaquette du congrès de la FNAREN.  Après 
deux reports pour cause de crise sanitaire, nous avons, toutes et 
tous, hâte de nous retrouver autour de l’équipe organisatrice des 
Tisserands, qui regroupe des adhérent.e.s des AREN 41, 36, 37 et 

45. Ils œuvrent, depuis 3 ans maintenant, pour finaliser enfin leur bel ouvrage qui va réunir plusieurs 
centaines de personnes début juin à Blois. 
Au nom de la FNAREN, je tiens à les remercier très chaleureusement pour leur ténacité. Ils ont tenu la 
barre contre vents et marées, maintenu le cap malgré les courants contraires pour que nous puissions 
une nouvelle fois nous retrouver.  
Notre 35ème congrès va donc se dérouler à Blois, dans la Halle aux Grains, ville et lieu de l’Histoire, des 
histoires, de la Culture, des cultures. C’était l’endroit qu’il nous fallait pour venir à nouveau donner toute 
sa place au récit dans l’aide que nous apportons aux élèves qui rencontrent des difficultés à l’école.  
Le récit est un patchwork d’images, de sensations, de souvenirs, de rencontres, de doutes, d’espoirs, 
d’expériences, d’éloignements et de rapprochements, d’allers et de retours, de chemins parcourus qui se 
tissent et se retissent, se nouent et se dénouent au fil du temps… Un temps qui nous façonne de façon 
si singulière.
Il y a le récit qui se dit, qui se partage et le récit qui se tait, se mure dans le silence, se noue. Le récit est 
propre à chacune et chacun d’entre nous. Il prend part à notre identité, il nous amène à faire des choix, 
nos choix. Il est notre richesse et parfois un héritage un peu lourd.
Le récit est fragile et nous oblige à beaucoup de délicatesse lorsqu’on accompagne un enfant/élève pour 
qu’il trouve une place, sa place à l’école et dans le monde. 
Mais c’est aussi à partir du récit qu’un lien peut se créer entre nous et l’enfant/élève.
A Blois, les intervenants de notre congrès vont nous amener à visiter à nouveau, par l’entrée du récit, 
notre pratique professionnelle.
Le programme est prometteur. Nous pourrons écouter les conférences de Serge Boimare, Bernard 
Golse, Jean-Pierre Klein, Martine Lani-bayle, Sandrine Benyayer, Thierry Faye, et Frédéric Tagu et 
participer aux ateliers animés par Catherine Beauvillain, Zarina Khan, Maryse Métra, Daniel Gostain, 
Frédéric Lescure et Alexandra Valentin.
Le congrès de Blois sera aussi l’occasion de nous retrouver lors des temps dédiés à la vie fédérative. 
Ces différents moments nous permettront de poursuivre la réflexion collective que nous menons sans 
répit depuis 38 ans. Nous penserons aussi ensemble à ce qui nous rassemble et nous a conduits sur le 
chemin de l’aide rééducative-relationnelle. 
Nous vivrons aussi, comme lors de chaque congrès, des moments de convivialité éclairés par des 
propositions artistiques que nous attendons de découvrir avec impatience... De belles surprises seront 
au rendez-vous. 
Nous aurons également le plaisir de penser avec nos invités que sont les membres de notre comité 
scientifique et nos partenaires associatifs et syndicaux. Une réflexion collective forte de ce qui nous tient 
ensemble pour faire exister une école humaniste et, au-delà, un monde respectueux de nos valeurs 
communes. Ils savent à quel point nous leur sommes reconnaissants. 
Le congrès de la FNAREN, à Blois, sera une nouvelle preuve, par le «  récit  », de la nécessité de 
maintenir, renforcer, préserver, et soutenir l’approche d’aide que propose notre métier dans l’école. Votre 
présence et votre soutien en donneront encore plus d’importance.
              Dans l’attente et l’espoir de vous retrouver à Blois.

François Harduin, Président de la FNAREN        

MOT DU PRÉSIDENT DE LA FNAREN



p. 6

 Les Tisserands sont des adhérents des AREN 36, 
37, 41 et 45…
2019 et Limoges sont loin, mais le colloque 2021, 
réunissant 750 télé-participants, est venu faire un pont, 
tisser un lien entre 2020 qui ne fut point et 2022 qui sera… 

l’année du 35ème congrès de la FNAREN ! Du 1er au 4 juin à la Halle aux grains de 
Blois.
21 ! C’est le nombre de réunions préparatoires de ce fameux 35ème congrès de la 
FNAREN ! Et il y en aura encore quelques-unes d’ici à ce que nous ayons l’immense 
plaisir de vous recevoir, l’honneur de vous accueillir dans la belle Halle aux grains de 
la belle ville de Blois.
Depuis le printemps 2020 où presque tout était bouclé, presque tous les inscrits ont 
maintenu, d’une façon incroyablement militante, leur inscription, leur soutien à notre 
équipe qui, nous devons bien l’avouer, en avait grand besoin.

Depuis ce fameux printemps 2020, presque 
tous les intervenants ont maintenu leur 
candidature, leur soutien au congrès et à la 
FNAREN ! Peu nous ont quittés, d’autres 
nous ont rejoints.
Depuis ce temps, autant le bureau national que 
les administrateurs et tous les adhérents nous 
ont assurés de leur soutien inconditionnel et 
sans faille. Les associations départementales 

se sont même mobilisées pour nous envoyer des cadeaux. Nous les en remercions 
chaleureusement. Tous ces encouragements, petits et grands, nous ont bien aidés à 
tenir la barre d’une embarcation qui nous a quelquefois paru bien frêle.
Nous avons pu prendre pleinement la mesure de la nécessité du lien indispensable 
pour exister, pour se développer harmonieusement avec son entourage, pour 
s’épanouir, comme les enfants que nous accompagnons au quotidien, pour lesquels, 
souvent, justement, le lien fait défaut.
Nous avons gardé le fil2 , le livre3  de Serge 
Boimare en point de mire, nous avons 
enrichi les histoires, nos histoires, et c’est 
de pied encore plus ferme4  que nous vous 
espérons à Blois du 1er au 4 juin 2022 pour 
travailler encore, douter, apprendre, échanger, 
partager… bref, tisser !

MOT DES TISSERANDS1

 1 « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ! » Mark Twain, écrivain, 1835-1910.
 2 Le fil de soie - Album de Cécile Roumiguière & Delphine Jacquot, Éditions Thierry Magnier, 2013.
 3 Retrouver l’envie d’apprendre – Comment en arriver à une école de la réussite pour tous ? Dunod, février 2019.
 4 Mais toujours si tendre 
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MOT DU MAIRE

 C’est avec un très grand plaisir que nous accueillons 
pour la première fois à Blois un congrès de la FNAREN, 
après deux annulations dues à la crise sanitaire.
De par son attachement à une école rendant l’enfant 
curieux et acteur de son apprentissage tout en lui apportant 
une aide spécialisée adaptée à ses difficultés, la FNAREN, 

à travers l’ensemble des rééducatrices et rééducateurs qui la composent, 
joue un rôle fondamental dans l’éducation nationale. Et pour cela, je tiens 
à saluer votre engagement et votre travail. Votre action permet d’assurer un 
accompagnement adapté à chacun, selon ses besoins, pour construire son 
parcours de vie.
Tout comme vous, Blois a fait de l’éducation une priorité. Elle est l’un des 
principaux postes budgétaires de la Ville, la politique éducative menée se veut 
ambitieuse. L’objectif est de créer les meilleures conditions d’apprentissage 
possible, en garantissant des écoles de qualité, intégrant les enjeux éducatifs 
d’aujourd’hui et en ayant une politique périscolaire permettant l’éveil et 
l’épanouissement de tous les enfants. Ceci avec la volonté permanente 
d’assurer l’égalité entre tous.
La crise sanitaire que nous traversons depuis le début de l’année 2020 a 
placée plus que jamais, l’éducation comme une nécessité vitale. Combien 
de nos enfants ont soufferts des fermetures de classes et d’écoles, freinant 
l’élévation de chacune et chacun des élèves.
Nous nous devons d’offrir les mêmes chances de réussite à chaque enfant. 
L’égalité d’accès à la réussite scolaire, passe également par une égalité 
d’accès à la culture et à la pratique sportive. Notre soutien à l’école de la 
deuxième chance, participe également à cette ambition.

Je vous souhaite un très bon congrès et un agréable séjour à Blois.

Marc GRICOURT
Maire de Blois

1er Vice-président de la région Centre-Val de Loire
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MOT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 Le conseil départemental est particulièrement 
heureux que la Fédération Nationale des Associations 
des Rééducateurs de l’Éducation Nationale (FNAREN) 
ait maintenu l’organisation de son 35e congrès en Loir-et-
Cher en dépit de deux reports successifs dus au contexte 
sanitaire. Que la vingtaine de « Tisserands », bénévoles 
mobilisés pour l’organisation de cet évènement majeur 

pour les acteurs de l’éducation, soient chaleureusement remerciés et 
félicités pour leur engagement et leur détermination.
« On est de son enfance comme on est d’un pays. » a dit Antoine de 
Saint-Exupéry.
Dans l’esprit collectif, l’enfance est une douce époque loin de l’âge 
ingrat adolescent et des soucis du quotidien d’un adulte. Cette période 
de nos vies correspond à l’éveil au monde et à sa propre conscience 
durant laquelle on apprend à connaître les règles de la vie en société 
avec plus ou moins de facilité, aidé (ou non) par ses parents, ses frères 
et sœurs… On connait ses premiers échecs, ses premières réussites, 
joies et peines. On découvre l’école et les amis, on s’amuse encore 
sans retenue et sans gêne.
Mais l’enfance comporte également son lot de désillusions et de 
difficultés qui, en l’absence de socle et de garde-fous solides, peuvent 
faire chanceler tout le reste de la vie.
Je remercie l’ensemble des professionnels – professeurs, psychologues, 
rééducateurs …– qui consolident au quotidien l’enracinement de 
l’enfant en l’aidant à trouver sa place à l’école comme dans la société.
Je vous souhaite, au nom du département de Loir-et-Cher, un excellent 
congrès.

Philippe GOUET
Président du conseil départemental de Loir-et-Cher
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PAROLE AUX PARTENAIRES

Un temps d’échange avec nos partenaires au congrès de Blois

 Lors du congrès 2019 à Limoges, le temps des partenaires a battu 
son plein. Les congressistes ont témoigné de la qualité des réponses 
apportées par nos partenaires à la question posée.
Nous leur donnons à nouveau  rendez-vous à Blois en 2022 dans 
l’hémicycle de la Halle aux grains.

La FNAME et l’AFPEN, associations des professionnels du RASED ; l’AGEEM, 
Association des Enseignants de Maternelle ; l’ANCP AF, Association des Conseillers 
Pédagogiques et Autres Formateurs ; l’AGSAS, Association des Groupes de Soutien 
au Soutien ; l’ICEM et le GFEN, mouvements pédagogiques ; la CGT éduc’action ; 
la SE UNSA ; le SNUIPP-FSU ; le SUI-FSU ; le SGEN CFDT ; Sud Education, les 
organisations syndicales ; la FCPE, association de parents d’élèves ; l’OCCE, Office 
Central de la Coopération à l’École ; la FOF, Fédération des Orthophonistes de France; 
les représentants des collectifs d’organisations : l’ADA, Appel Des Appels ; le CEP 
enfance, Construire Ensemble une Politique de l’enfance ; AEDE, Agir Ensemble pour 
les droits de l’ enfant ; le COFRADE, Conseil Français des Associations pour les Droits 
de l’Enfant ; ATD quart monde ; AFEV, Association de la Fondation Étudiante pour la 
Ville ; UNAF, Union Nationale des Associations Familiales ; l’APAJH,  Association 
Pour Adultes et Jeunes Handicapés.
Nous espérons leur présence et nous voulons leur témoigner notre attachement à 
des valeurs et à une éthique partagées et défendues collectivement. Les rencontres 
et les échanges réguliers sont organisés par les uns et les autres, lors d’évènements 
propres à chacun ou communs. Les mêmes problématiques soulevées et abordées 
parfois différemment, nous offrent la possibilité d’entrer dans la compréhension des 
enjeux qui mettent à mal les enfants, les professionnels, les institutions, les citoyens. 
Ils font apparaître ce qui nous rassemble et permettent aussi de construire nos actions.
Le tissage pérenne des liens avec nos partenaires constitue un soutien mutuel 
nécessaire, que notre projet concerne la défense du métier, du dispositif RASED, 
d’une école et d’une société humanistes, d’une certaine idée de la relation d’aide, 
d’une certaine idée du travail, ou des droits fondamentaux de l’enfant.
À Blois, nous donnerons la parole à nos partenaires lors d’un temps ouvert à tous, 
jeudi 02 juin 2022 de 14h30 à 15h30 dans le prolongement de l’ouverture officielle 
du congrès puis du lunch offert à nos invités, moments auxquels nos partenaires sont 
également conviés.   
Certains de nos partenaires seront également présents tout au long du congrès ou en 
partie. Vous pourrez les retrouver aussi sur leurs stands.

Frédéric Tolleret
François Harduin
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FORUM DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

 Vendredi 3 juin, 14h30-16h00
 Depuis des annés, les membres du Comité scientifique sont à 
nos côtés et nous les en remercions. Ils stimulent et enrichissent 
notre pensée et nous accompagnent dès qu’il s’agit de défendre 
l’aide rééducative-relationnelle à l’école. C’est pourquoi nous les 

accueillerons avec bonheur au congrès de la FNAREN dont le thème cette 
année est “Du fil des histoires...au fil de soi : accompagner l’enfant pour qu’il 
trouve sa place à l’école et dans le monde”.
Entre notre fédération et le Comité scientifique, il existe une belle histoire 
qui s’est construite au fil du temps, une histoire riche, combative, fraternelle, 
que nous espérons sans fin... Nous invitons donc tous les congressistes à 
participer à ce forum pour continuer à construire ensemble cette narration qui 
cimente notre identité professionnelle.  

Daniel GOSTAIN, 
Responsable du lien avec le Comité scientifique

ATELIER D’ÉCRITURE

« PRATIQUES EN QUESTION », Vendredi 4 juin 2022
 
 En puisant dans nos vécus professionnels si riches de 
rencontres, d’éprouvés et d’émotions, nous vous invitons à 
mettre par écrit une expérience qui vous a marqué et que vous 
aimeriez partager. Pas toujours facile de franchir le pas. Parfois, 

plusieurs essais, ratures seront nécessaires pour parvenir à écrire le texte 
avec le sens voulu. Mais pas d’inquiétude ! Marie-Christine Fouquet vous 
accompagnera au sein d’un petit groupe d’une dizaine de personnes, dans un 
cadre de partage, de bienveillance et de non-jugement.
Et si vous le souhaitez, vous pourrez prolonger votre écrit pour qu’il devienne 
un article pour notre rubrique « PEQ » d’envie d’école.

Inscriptions sur place (10-12 personnes) - Durée de l’atelier : 1h30
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INFORMATIONS PRATIQUES

A pied
15 minutes depuis la gare
N’oubliez pas une bonne 
paire de chaussures : tout se 
fait à portée de pieds, même 
les nombreux escaliers dans 
cette belle ville de Blois !

En bus
Navette gratuite entre la gare Blois-
Chambord et la Halle aux grains 
Arrêt Jean Jaurès
Lignes B, C, E, F et G
Azalys-blois.fr

La Halle aux grains
Scène nationale de Blois
2 place Jean Jaurès – 41 000 BLOIS

Petite faim, grande faim ?
Café, thé, boissons fraîches et petite restauration 
sur place dans la Halle

Où stationner ?
N’hésitez pas à consulter les tarifs de stationnement 
occasionnel sur la voirie (forfait semaine : 12€ en zone 
verte) et les parkings souterrains STATIONEO.
https://www.blois.fr/pratique/stationnement/occasionnel

Quelques emplettes à faire ?
Des artisans régionaux vous 
proposeront livres, jeux, 
mais aussi bijoux, produits 
cosmétiques, vins...
Retrouvez-les sur les stands 
dans la Halle.
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TRAVAUX FÉDÉRATIFS

Assemblée générale première 
partie : 
Mercredi 1 juin 2022 (16h00-17h30).  
Ouverts à tout.e.s. les adhérent.e.s

Seront lus puis soumis au vote :
• le règlement intérieur du congrès
• le rapport dit moral ou d’activité
• le rapport dit financier ou de gestion
• le quitus au trésorier
• les amendements éventuels aux 

statuts et au règlement de la 
FNAREN

• 1 poste de titulaire en tant que 
commissaire aux comptes

Appel à candidature au bureau national
Appel à candidature au poste de rédacteur/
trice en chef d’envie d’école
Appel à candidature pour le congrès 2023

Travaux Fédératifs 1 :
PRESENTATION DES AMENDEMENTS 
au projet de la FNAREN
Jeudi  2 juin 2022 (18h00-19h30) en 
séance plénière.
Ouverts à tout.e.s. les adhérent.e.s

Présentation par les AREN de leurs 
propositions d’amendements au 
projet de la FNAREN, et débats 
autour de ces propositions.

Travaux Fédératifs 2 :
QUESTIONS DE PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES*
Vendredi 3 juin 2022 (09h00-10h30), 
en différents ateliers

C’est une occasion pour tous les 
adhérents, de réfléchir et de débattre 
de questions qui concernent leurs 
pratiques professionnelles. Les 
questions auront été votées au CA de 
mars 2022, à partir des propositions 
faites par les AREN.

Assemblée générale deuxième 
partie : 
Samedi 4 juin 2022 (09h00-10h30)
Ouverts à tout.e.s. les adhérent.e.s

Vote des amendements au projet de 
la FNAREN juin 2022.

COMMISSION AUX RÉSOLUTIONS :
Vendredi 3 juin 2022 à partir de 
18h00.

Cette commission est constituée de 3 
membres du bureau national et de 4 
administrateurs ou administratrices.
Elle vise à travailler la mise en forme 
des amendements votés lors des 
Travaux fédératifs 1,  afin de les 
inclure dans le projet de la FNAREN. 

*Pour ces temps fédératifs, les inscriptions se feront sur place, à votre arrivée.
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PROGRAMME

MERCREDI 1 JEUDI 2 VENDREDI 3 SAMEDI 4

9h-11h
Réunion BN +

équipe organisatrice

9h-11h
Conférence plénière 

n°2
Bernard Golse

9h-10h30
Travaux fédératifs

n°2
Atelier d’écriture3

9h-10h30
Assemblée 
générale 

Deuxième partie

PAUSE STANDS PAUSE STANDS

11h-12h
Comité 

d’organisation

PAUSE STANDS
11h-13h

Conférence plénière 
n°3

Jean-Pierre Klein

11h-13h
Conférence plénière 

n°4
Brunot 
Hubert

11h30-12h30
Ouverture officielle

12h-13h30
Accueil des

congressistes 12h30-14h30
Lunch officiel
(sur invitation)

13h-14h30
PAUSE

MÉRIDIENNE

13h-14h 
Clôture

Passage banderolle
13h30-15h30

Conférence plénière 
n°1

Serge Boimare

PAUSE DÉJEUNER

14h30-15h30 
Parole

aux partenaires
14h30-16h
Forum du

Comité scientifique
14h30-16h30

Conseil
d’administrationPAUSE STANDS PAUSE STANDS

16h-17h30
Assemblée 
générale 

Première partie

16h-17h30
Conférences 
simultanées

Ateliers1

PAUSE STANDS

16h30-18h
Conférences 
simultanées

Ateliers2PAUSE STANDS

18h
Visite de la Ville

18h-19h30
Travaux

Fédératifs n°1

19h30 
Réception à la 

Mairie 
(sur invitation)

19h30
Soirée festive
Son et lumière
Château royal

20h30 
Moment militant 

ciné - débat film “Un 
parmi les autres”

1 Catherine Beauvillain (A), Sandrine Benyayer (C), , Daniel Gostain (A), Frédéric Lescure (A), Frédéric Tagu (C), Alexandra Valentin (A)
2 Thierry Faye (C), Daniel Gostain (A), Zarina Khan (A), Yves de La Monneraye (C), Fédéric Lescure (A), Maryse Métra (A)
3 Marie-Christine Fouquet : atelier d’écriture sur la pratique professionnelle. 10-12 personnes. Inscription sur place.

*Programme sous réserve de modification



INSCRIPTION DÉFINITIVE 
 à renvoyer au plus tôt ! 

Si vous êtes préinscrit-es  
ou souhaitez vous inscrire à la totalité du congrès. 

Vous pouvez accéder librement  à toutes les conférences plénières. 

NOM :…………………………………..…….Prénom………………………………………… 

Déjà préinscrit-e, numéro d’inscription (sur mail de confirmation) : ............ 
Titulaire ou en formation CAPPEI, année…….…(prioritaire aux ateliers si réponse avant le 10/04) 
Inscription à la totalité du congrès (entourez votre situation) : 
-Tarif adhérent AREN : 85 € -Tarif adhérent FNAME, AFPEN,  : 105 €
-Tarif tout public : 150 € -Etudiants (photocopie de la carte) : 50 €
-Tarif formation professionnelle : 260 €

Adresse postale................................................................................................................................. 
Email......................................................................Téléphone..................................................... 

Pour chaque conférence simultanée ou atelier, indiquez vos choix par ordre de préférence, 1, 2 et 3. 
A votre arrivée au congrès nous vous indiquerons atelier et conférence(s) obtenus. 

Jeudi 0022 JJuuiinn  20222 de 16h00 à 17h30 

 S. BENYAYER, Conférence 

F. TAGU, Conférence

C. BEAUVILLAIN, Atelier

A. VALENTIN, Atelier

F. LESCURE, Atelier

D. GOSTAIN, Atelier

Vendredi 0033 JJuuiinn  20222 de 16h30 à 18h00

T. FAYE, Conférence

Y. DE LA MONNERAY, Conférence

Z. KHAN, Atelier 

M. METRA, Atelier

F. LESCURE, Atelier

D. GOSTAIN, Atelier

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Visite de Blois : mercredi 1er Juin 2022 à 18H : 6 € 

Soirée festive au Château Royal : vendredi 03 Juin 2022 à 19H30 : 29 € X………..personnes = ……..……€

Chèque global: ……....................€   à l'ordre de FFNNAARREENN  CCOONNGGRREESS  22002200 

Merci d’envoyer ce bulletin et votre chèque à 

Nom de A à K : Hélène COLLONGUES – 5 Rue de Chinon – 37540 ST CYR SUR LOIRE, 06 09 26 23 57
Nom de L à Z : Emmanuelle VIGNOL – 29 Rue du Raineau – 37500 CHINON, 06 31 79 17 62 

INSCRIPTION AUX TRAVAUX FÉDÉRATIFS ET À PRATIQUE EN QUESTION (Adhérent-e-s FNAREN) 
Les travaux fédératifs auront lieu le jeudi 03 Juin de 18h à 19h30 et le vendredi 03 Juin de 9h à 10h30. 
Les inscriptions se feront lors de votre arrivée le mercredi 1er Juin 2022. 

Remboursement jusqu’au 30/033/20222 en cas de désistement, retenue de 20 €. 

Droit à l’image : Des photos seront prises pendant ce congrès et seront mises sur le site de la FNAREN. Dans le cadre du respect au 
droit à l’image, nous pourrons supprimer ces photos si vous ne souhaitez pas apparaître. Dans ce cas, merci de contacter la FNAREN. 



INSCRIPTIONS A LA CARTE 
à renvoyer au plus tôt ! Si vous souhaitez assister à quelques conférences. 

Nom................................................................Prénom............................................................ 

Adresse postale.................................................................................................................................. 

Email......................................................................Téléphone..................................................... 

Indiquez par des croix la ou les conférences plénières choisies : 

Serge BOIMARE, Mercredi 01er Juin 2022 de 13h30 à 15h30 

Bernard GOLSE, Jeudi 02 Juin 2022 de 9h00 à 11h00 

Jean-Pierre KLEIN, Vendredi 03 Juin 2022 de 11h00 à 13h00

Bruno Hubert, Samedi 04 Juin 2022 de 11h00 à 13h00 

Pour chaque conférence simultanée, indiquez vos choix par ordre de préférence, 1 et 2. 
A votre arrivée au congrès nous vous indiquerons la ou les conférence(s) obtenue(s).	

 Jeudi 0022  JJuuiinn 20222 de 16h00 à 17h30 

S.BENYAYER, Conférence

F.TAGU, Conférence

Vendredi 0033  JJuuiinn 20222 de 16h30 à 18h00 

T.FAYE, Conférence ,

Y. DE LA MONNERAY, Conférence

TARIF PAR CONFERENCE : 

• Etudiant, personnel écoles (AVS, AESH, ATSEM) sur présentation d’un justificatif   10 € X .........= ............ € 

• Autre (RASED, enseignants …)  25 € X……….=……………..€ 

• Formation professionnelle  40 € X .........= ............ € 

      PPRREESSTTAATTIIOONNSS  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS

          Visite de Blois : mercredi 01er juin 2022 à 18H : 6 € 

Soirée festive au Château Royal : vendredi 03 Juin 2022 à 19H30 : 29 € X………..personnes = ……..……€ 

Chèque global : ……....................€   à l'ordre de FNAREN CONGRÈS 2020 

Merci d’envoyer ce bulletin et votre chèque à 

Nom de A à K : Hélène COLLONGUES – 5 Rue de Chinon- 37540 ST CYR SUR LOIRE, 06 09 26 23 57 
Nom de L à Z : Emmanuelle VIGNOL – 29 Rue du Raineau – 37500 CHINON, 06 31 79 17 62 

INSCRIPTION AUX TRAVAUX FÉDÉRATIFS (Adhérent-e-s FNAREN) 

Les travaux fédératifs auront lieu le jeudi 03 Juin de 18h à 19h30 et le vendredi 04 Juin de 9h à 10h30. 
Les inscriptions aux questions de pratiques professionnelles se feront lors de votre arrivée le mercredi 1er juin 2022. 

Pas de remboursement en cas de désistement. 

Droit à l’image : Des photos seront prises pendant ce congrès et seront mises sur le site de la FNAREN. Dans le cadre du 
respect au droit à l’image, nous pourrons supprimer ces photos si vous ne souhaitez pas apparaître. Dans ce cas, merci de 
contacter la FNAREN. 
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Quelles histoires pour en arriver à une école 
de la réussite de tous ?

• Quelles raisons mystérieuses 
poussent des enfants intelligents et 
curieux à se montrer réfractaires aux 
savoirs que leur propose l’école ?

• Que faire lorsque les soutiens 
personnalisés que nous mettons en 
place pour les aider ne changent 
rien et parfois même cristallisent les 
oppositions ?

• Comment éviter que les professeurs 
ne se découragent devant ces 
situations qui paraissent sans issue 
dans la classe ?

Répondre à ces questions m’amènera :

• Dans une première partie, à décrire les mécanismes qui conduisent à la 
peur d’apprendre. Nous verrons ainsi comment des enfants intelligents sont 
conduits à mettre en place des stratégies d’apprentissage appauvries pour 
se protéger de la déstabilisation que provoque en eux le fonctionnement 
intellectuel.

• Dans une seconde partie je tenterai de montrer à l’aide d’exemples, 
pourquoi et comment un nourrissage culturel quotidien fait à partir des 
textes fondateurs de notre patrimoine culturel, suivi d’un entraînement à 
s’exprimer, à l’écrit comme à l’oral, peut donner à ces enfants les moyens 
de re-mettre en marche leur machine à penser, seule condition pour sortir 
de cette impasse.

Serge BOIMARE, Professeur et 
Psychologue. Ancien directeur du 
centre Claude Bernard de Paris, 
actuellement consultant auprès 
des écoles de la ville de Genève.

Auteur chez Dunod éditeur :
L’enfant et la peur d’apprendre
Ces enfants empêchés de 
penser
La peur d’enseigner
Retrouver l’envie d’apprendre 
(2019)

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Mercredi 1er juin 13h30 à 15h30
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CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

De la chronologie des faits à la narrativité des 
événements
Parler des bébés aux adolescents : une expérience au 
Lycée Joliot-Curie de Romilly-sur-Seine

 La narrativité n’est pas la 
narration (le récit), elle correspond aux 
processus dynamiques qui mènent au 
récit.
Après quelques rappels 
développementaux sur la co-
construction par l’enfant et les adultes 
de la capacité narrative, la distinction 
sera alors faite entre les faits et les 
événements.
Un fait ne devient un événement 
psychique qu’après son inscription 
mnésique et son couplage avec des 
émotions.
Les faits renvoient à l’histoire, les 
événements psychiques à la narrativité.
Depuis une douzaine d’années, en 
collaboration avec une enseignante 
d’Histoire/Géographie  nous menons 
une expérience au Lycée Joliot-Curie 
de Romilly-sur-Seine, celle d’aller 
parler des bébés aux élèves de seconde ou de première dans une zone d’éducation 
prioritaire.
Il ne s’agit pas seulement de séances d’information mais d’une démarche visant à 
tranquilliser les adolescents quant aux représentations mentales qu’ils se donnent de 
leur histoire précoce.
Des bébés qu’ils furent aux bébés qu’ils auront peut-être un jour, un travail de 
transformation s’enclenche qui nous semble avoir valeur de prévention primaire quant 
à la violence et à la maltraitance en favorisant le respect de la vie psychique et en 
ouvrant la voie à une parentalité  possiblement harmonieuse.

Bernard GOLSE,
Pédopsychiatre-Psychanalyste (Membre 
de l’Association Psychanalytique de 
France), Ancien Chef du   service de 
Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-
Enfants Malades (Paris), Professeur 
émérite de Psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent à l’Université de Paris, 
Fondateur de l’Institut Contemporain 
de l’Enfance, Ancien Membre du 
Conseil Supérieur de l’Adoption 
(CSA), Président de l’Association 
Pikler Lóczy-France, Président de 
l’Association pour la Formation à la 
Psychothérapie Psychanalytique de 
l’Enfant et de l’Adolescent (AFPPEA), 
Président de l’Association Européenne 
de Psychopathologie de l’Enfant et de 
l’Adolescent (AEPEA)

Jeudi 2 juin 9h00 à 11h00
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CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

L’imagination au pouvoir.

 Apprendre le « récit de vie » de 
l’enfant, son « parcours de vie », ses  
« histoires chahutées et tourmentées », 
son « histoire personnelle », ses  
« parcours si déchirés » encombrent 
car cela procure une trop grande 
facilité d’une compréhension 
simpliste en expliquant (et pire : en lui 
explicitant) ses « symptômes » dans 
une conscientisation qui peut être 
culpabilisante de tous, ce dans quoi les 
praticiens de l’enfance (toutes professions confondues) excellent malheureusement 
en se mettant en rivalité avec les parents à travers l’enfant qu’ils attirent de leur 
“bon“ côté. Mieux vaut ne rien savoir que d’entrer en concurrence.
L’enfant a réfugié ses tourments dans l’ordre du cognitif ou du relationnel. C’est 
justement dans ces champs qu’il ne faut pas le susciter, il y souffre assez. Il s’agit 
pour les rééducateurs de déplacer le curseur de l’école à l’élève et de celui-ci à 
l’enfant. La demande de rééducation agit comme une commande sous-entendue 
aux expressions de l’enfant qu’on va pousser vers une création imaginative.
La rééducation fait en sorte que l’enfant puisse être sujet dans d’autres domaines 
que ceux privilégiés prioritairement par l’école. Le voir seul et passer par les sens et 
l’imagination pour ouvrir au cognitif met à distance ses perturbations relationnelles 
et ses empêchements de trouver une juste place en classe.
La rééducation instaure le corps de l’enfant comme première instance, corps 
sentant, éprouvant, point de départ d’une énergie créatrice qui peu à peu va 
aboutir à une création comme processus de transformation des difficultés contre 
lesquelles il bute.
Le sentir prime la signification ; l’intuitif prime l’explicatif ; la symbolisation prime 
la conscientisation ; le comprendre prime la compréhension, les sens priment le 
Sens.

Jean-Pierre KLEIN, 
Psychiatre hon. des Hx, directeur 
de l’INECAT qui délivre des titres 
professionnels de Médiateur 
artistique en relation d’aide et 
d’Art-thérapeute reconnus par 
l’Etat, 
www.inecat.org

Vendredi 29 Mai, de 11h00 à 13h00
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Quand les enfants disent leur école et (nous) 
apprennent…

 « Donner davantage la parole 
aux parents, enfants et professionnels 
de la petite enfance, les entendre et 
faire entendre leurs voix, les uns aux 
autres : une perspective de recherche 
et de pratique à développer plus avant. 
» Gilles Brougère 2007.

Dévaluée dans le monde réflexif, 
la capacité narrative est pourtant 
le véritable « propre de l’homme » 
(Victorri 2002), ce qui nous constitue en 
tant que tels au plus profond. Et sans 
laquelle notre réflexivité n’avancerait 
pas. Alors pourquoi ne pas en tenir 
compte et la cultiver dès le plus jeune 
âge, notamment à l’école ?
Des travaux que nous avons menés 
tout au long de notre carrière, avec 
des extensions au Brésil notamment, 
montrent s’il en était besoin ce dont 
les enfants sont capables et ce qu’ils 
peuvent attendre de leurs capacités 
narratives ; et en écho ce que nous 
pouvons en attendre, venant d’eux 
comme pour nous, tant en éducation 
et formation qu’en recherche. Reliant 
savoirs de vie et savoirs savants.
Et si nous racontions une histoire, notre 
histoire parmi les autres, à la recherche 
et l’écoute de cette capacité narrativo-
réflexive première qui devrait nous 
accompagner à tout âge de la vie ?

Bruno HUBERT
M.C.F. Université Caen Normandie 
Laboratoire Cirnef
bruno.hubert@unicaen.fr
https://www.brunohubert9.com/

En collaboration avec Martine LANI-BAYLE
Professeure émérite en Sciences de l’éducation - 
Université de Nantes
www.lanibayle.com

Hubert, B. (2014). Faire de sa vie une fiction. Des 
migrations en écriture avec des enfants d’école 
élémentaire. Revue Hommes & migrations n°1306, 
p.23 à 39.
Hubert, B. (2016). Ecrire pour donner à voir et à 
entendre sa compréhension du monde. Dans Plane, 
S., Bazerman, C., Donahue, C. et Rondelli, F. 
Recherches en écriture : regards pluriels. Centre de 
recherches sur les médiations. Metz.
Hubert, B., Braud, M. (2017). Pour une approche 
dialogique de la question du bien-être. Quand 
des enfants de classe primaire nous disent leur 
expérience scolaire. Recherches & Educations n°17
Hubert, B. (2018). Histoire personnelle et écriture. 
Ressources n°19.
Hubert, B., Braud, M. (2019). Le récit d’enfants pour 
entendre leur expérience de l’école en France. Dans 
Denéchère, Y. La Parole de l’enfant au bénéfice de 
ses droits. Presses Universitaires de Liège.
Hubert, B. (2019). Concilier par l’écriture migration 
familiale et langue scolaire. Dans Leroy, D. (dir.) 
Ecritures et/ en Migrations. Paris : Editions PETRA.
Lani-Bayle Martine coord., Raconter l’école au cours 
du siècle, L’Harmattan 2000.
Lani-Bayle Martine, « Vers une pédagogie de la 
parole et de l’écoute ? La place de la parole dans 
la genèse des savoirs », in Cahiers pédagogiques 
septembre 2001.
Lani-Bayle Martine, Passeggi Maria dir., Raconter 
l’école. À l’écoute de vécus scolaires en Europe et au 
Brésil, L’Harmattan 2014.
Lani-Bayle Martine dir., Mettre l’expérience en mots. 
Les savoirs narratifs, Chronique sociale 2019.
Lani-Bayle Martine et Ronxin Adélaïde, Dis, raconte, 
comment ça marche ? Découvrir et penser le monde 
avec Edgar Morin, Pourpenser éditions 2019.

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE

Samedi 4 juin 11h00 à 13h00
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Il s’agira de mettre en lumière la façon dont les enfants peuvent 
s’approprier un conte ou une légende pour mettre en jeu leurs 
conflits personnels sur une scène imaginaire. 
L’articulation théorique 

permettra d’observer comment est 
mise en travail la formation d’un idéal 
du moi dans un jeu de miroirs.

Conférence

Sandrine BENYAYER, 
Rééducatrice et Art-Thérapeute 
d’orientation psychanalytique

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS

Jeudi 2 juin, de 16h00 à 17h30

Atelier
Revisiter sa propre histoire… au fil des séances de relaxation, 
pour se retrouver… soi.
Au fil des respirations, des visualisations… des sensations 
corporelles et émotionnelles, l’enfant trouve ou retrouve 

l’ancrage nécessaire à son bien-être.
Cette approche permet de relâcher et libérer les tensions accumulées, à 
mieux gérer son stress et ses états émotionnels.
Au fil de cette séance, dans le calme et la douceur, je vous invite à vivre un 
moment de bien-être et de profonde 
détente.

Prévoir une tenue confortable.

Catherine BEAUVILLAIN, 
Relaxologue
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CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS

Il était une fois le symptôme .
Que vient donc fabriquer le symptôme dans un congrès dont le titre 
invite à la rêverie, notion chère au travail de certains rééducateurs et 
de certains psychanalystes ?

L’étymologie nous rappelle que le symptôme est ce qui survient ensemble, ce qui 
coïncide. La psychanalyse en a fait une affaire de déguisement, de déplacement, 
ce qui nous rapproche déjà du rêve. Tous deux appartiennent au registre de la 
représentation, c’est-à-dire qu’ils nous rappellent qu’il y a bien autre chose à y 
entendre et à y penser en déjouant le travail de déformation de l’inconscient. Jacques 
Lacan tirera d’ailleurs le symptôme du côté de la métaphore. Bref, il y a donc du 
« faire semblant » et du jeu dans le symptôme, ce qui invite le thérapeute à ne pas le 
prendre au pied de la lettre mais à proposer un cadre qui permette que des histoires 
se racontent autour de la symptomatologie, de façon à suivre le fil de la métaphore. 
Ce ne sera pas le même type d’histoire selon que le symptôme s’exprime dans un 
contexte de névrose, de psychose ou d’autisme. Cette conférence essaiera d’en 
raconter certaines qui se construisent entre un thérapeute et des jeunes patients qu’on 
amène voir un monsieur ou une dame parce que ça commence à bien faire de trainer 
ce symptôme qui embarrasse souvent autant les parents que l’enfant. Alors, faut-il 
ou non s’en débarrasser et comment ? Jean Oury se méfiait des « normopathes » 
asymptomatiques. Nous essaierons de comprendre comment le symptôme est une 
« carte d’identité » du sujet. Il porte en lui sans le savoir les stigmates d’une histoire 
et d’une pré-histoire. C’est aussi une création du sujet qui tente de se raconter pour 
éviter l’angoisse et pour dire son désir. Le thérapeute a tout intérêt à l’écouter raconter 
son histoire de façon à aider le patient à 
l’entendre en même temps qu’il la déplie. 
Sans cette étape, le soin ne saurait être 
que normalisation. Autrement dit, comment 
accueillir le symptôme comme un « il était 
une fois… ».

Conférence

Frédéric TAGU, 
Psychologue au CMPP de 
Blois, psychanalyste

Jeudi 2 juin, de 16h00 à 17h30
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Atelier
« La visite au musée » d’Omar Zanna, animée par l’ Office Central de 
la Coopération à l’École.
Cet atelier a pour objectif de faire découvrir et vivre les modalités d’un 
jeu « La visite au musée » expérimenté dans de nombreuses classes. 

Ce jeu permet, grâce au média qu’est l’œuvre d’art, « d’identifier, comprendre, 
exprimer, accepter et partager ses émotions ».
Il va solliciter l’empathie émotionnelle, et au travers de l’histoire « racontée » par 
l’œuvre dire un peu de l’histoire de chacun. La dimension collective de la situation 
de jeu et l’implication des corps favorisent 
également une meilleure reconnaissance 
de l’Autre comme une version possible de 
soi.

Alexandra VALENTIN, 
Animatrice pédagogique 
OCCE41

Jeudi 2 juin, de 16h00 à 17h30

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS



p. 23

Ateliers
Faire réfléchir les élèves à ce qui les empêche d’apprendre, 
mais aussi à ce qui se joue en eux dans leur quotidien, à l’école 
ou non, ça n’existe pas ou peu dans les classes.

C’est l’objet, depuis des années, de mon travail et celui de la compagnie 
de clowns, «Compagnie Tape l’incruste» que j’anime. A l’occasion de notre 
Congrès, je me propose de vous présenter des entrées pour permettre aux 
enfants de découvrir et échanger sur leur « intérieur ». 

Et je pourrai vous décrire les expérimentations menées en classe dans le 
cadre de ma fonction de maître G.

Vous les trouverez déjà ici : 
https://padlet.com/penser_a_l_ecole/1

Daniel GOSTAIN, 
Enseignant spécialisé – Aide 
rééducative-relationnelle
Clown
Membre de l’ICEM-Pédagogie 
Freinet
Membre du bureau national de 
la FNAREN.

Jeudi 2 juin de 16h00 à 17h30  
ATELIER  « Les empêchements à apprendre »

 
Vendredi 3 juin de 16h30 à 18h00

ATELIER « Ma vie du dedans » 

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS
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Bonjour, nous ne nous connaissons pas, je suis danseur, 
chorégraphe, professeur de danse et jardinier.
Ces 40 dernières années, j’ai chorégraphié des spectacles, 
enseigné la danse, mené des ateliers de pratique artistique, 

organisé, coordonné et mis en scène des restitutions avec des centaines 
d’enfants...
J’ai mené des projets dans 15 pays, pour des danseuses éblouissantes 
dans des Académies supérieures de danse, des conservatoires supérieurs, 
à l’Opéra de Paris, mais aussi dans des écoles maternelles et élémentaires, 
des IME, des hôpitaux, collèges, lycées, universités, UFR Staps, IUFM, 
jeunes des quartiers défavorisés, adolescents en difficultés, Cies de danse, 
comédiens, circassiens, clowns, marionnettistes…
Cette somme d’expériences m’a permis de mesurer ce que la danse anime en 
nous, en tant qu’individu, en tant que groupe et comment l’éveiller.
Un étudiant en STAPS, une directrice de la Société Générale, un enfant autiste 
ou pas, un instituteur, une jeune fille anorexique, un pygmée du Katanga, 
une danseuse étoile du Kazakhstan, ils dansent, ils appartiennent à cet élan, 
semblables, libres et singuliers.

Je n’ai pas la moindre idée de ce que nous allons faire ensemble, et aucun 
objectif, donc on est sûr d’y arriver.

Cet atelier se déroulera sur deux jours, avec 
les mêmes congressistes.
Prévoir une tenue confortable.

Atelier

Frédéric LESCURE, 
Danseur, chorégraphe, 
professeur diplômé CA

 Jeudi 2 juin, de 16h00 à 17h30
Vendredi 3 juin, de 16h30 à 18h00

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS
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Vendredi 3 juin, de 16h30 à 18h00

Atelier
L’histoire de soi, clé de voûte de l’apprentissage scolaire.
J’ai commencé à élaborer la méthodologie des ateliers d’écriture 
et de pratique théâtrale, à la demande des enseignants inquiets, 
pour des adolescents, à l’heure où les conduites à risques se 

multiplient. Chaque fois, je réalisais que ces ateliers devaient intervenir plus tôt 
et je proposais les ateliers en 5ème, en 6 ème, puis à l’école primaire, et enfin 
à l’école maternelle ! C’est là que j’ai été convaincue que tout commence avant 
même d’apprendre à lire et à écrire. En maternelle et en CP je demandais aux 
enfants un récit de leur vie, une très grande joie, ou une très grande peine. 
Dans cette écriture orale que je prenais en note sur le papier, la sincérité 
et l’émotion étaient évidentes. Je lisais ensuite les textes des uns et des 
autres, tous étaient touchés, le groupe classe se transformait en fraternité, 
en reconnaissance mutuelle. Les enfants se rassemblaient ensuite autour 
de mes feuilles et demandaient : Et moi, je suis où ? Je désignais les lignes 
de leur texte, tu es là. Souvent, ils demeuraient en silence devant cet espace 
sur la feuille qui les représentaient puis disaient : C’est pour çà que nous 
apprenons à lire ? À écrire ? 
Oui, c’est pour être toi et 
exister, là, dans cet espace 
que tu crées avec ta propre 
histoire... L’école entière 
prenait sens... Voilà l’atelier 
que je propose d’animer en 
ce congrès de Blois, avec les 
enfants toujours présents en 
chaque adulte.

Zarina KHAN, 
Membre du Comité scientifique de 
la FNAREN, sociétaire adjoint de la 
SACD), metteure en scène, réalisatrice 
de films, philosophe, créatrice de la 
méthode « Ateliers d’écriture et de 
pratique théâtrale Zarina Khan © » et du 
réseau national et international de ces 
ateliers.

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS
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Interruption du récit, irruption du désir

Il arrive inévitablement un jour ou l’autre qu’un enfant en rééducation 
ou lors d’une aide relationnelle nous confronte à la question de la pertinence et de 
l’utilité de l’aide que nous voulons lui apporter. Subrepticement peu à peu nous envahit 
le sentiment que l’enfant n’investit plus ses séances, nous donne l’impression de 
n’être plus au travail et de résister à tout ce qui vient de notre part. Le découragement 
et la culpabilité s’emparent de nous et nous arrivons jusqu’à nous poser la question 
de notre propre compétence professionnelle, de l’erreur que nous avons dû faire au 
départ en acceptant d’aider cet enfant. Et nous vient l’idée de mettre fin à tout cela.

En fait c’est le moment crucial. Celui où nous sommes interpelés directement par 
l’enfant sur notre fonction de rééducateur. Il s’adresse à nous de façon symptomatique, 
comme il s’adresse à tout le monde et attend de voir ce qu’il adviendra en retour : 
va-t-il se passer la même chose que d’habitude ou autre chose peut-il advenir ? Ce 
moment clé où la réalité a envahi l’espace de la séance est en fait le résultat d’une 
création à deux qui n’est que le premier temps du travail. Et s’il s’agissait là d’un signe 
non de l’absence éprouvante et insupportable du désir, mais au contraire de son 
irruption qui ne sait comment se reconnaître et se faire entendre ? 

Alors il nous faut rouvrir quelques 
questions vives de notre pratique 
professionnelle : enjeux relationnels du 
parcours de l’enfant et cheminement 
intérieur du rééducateur, spécificité de 
l’écoute qui donne parole, alliance et 
articulation avec l’entourage de l’enfant 
dans la réalité, etc.

Conférence

Yves DE LA MONNERAYE, 
Professeur de philosophie
Ex formateur à l’IUFM de 
Nantes

Vendredi 3 juin 16h30 à 18h00

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS
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Atelier
La rencontre avec l’écriture, comme lien à soi et aux autres.
A l’invitation des tisserands, équipe organisatrice du 35ème congrès 
de la FNAREN, nous allons dérouler des fils de soi pour voir comment 
aider l’élève à prendre le temps d’inscrire un récit subjectif à l’école. 

L’écriture n’est pas seulement un code pour communiquer socialement et un objet 
d’apprentissage, elle est aussi une rencontre avec soi-même. A travers des situations, 
nous verrons comment se déclinent le pouvoir, le vouloir et le savoir écrire, dès lors 
que nous créons un espace de parole pour construire un espace d’écriture pour 
un enfant ou pour un groupe d’élèves. L’aide relationnelle permet cet espace de 
confiance pour que puisse se jouer ce que décrit Marguerite Duras : « L’écriture c’est 
l’inconnu. » (Écrire. Gallimard. 1995)
Nous essaierons de retrouver le RIRE qui 
est dans ECRIRE, même si cela passe par 
l’expression d’un CRI ! Les mots font trace 
et permettent de transmettre quelque 
chose de soi, de sa singularité, dans une 
narration qui peut emprunter à la fiction, à 
la mémoire, pour faire lien avec les autres.

Maryse MÉTRA, 
Psychologue. Vice-présidente 
de l’AGSAS. Membre du 
Comité scientifique de la 
FNAREN

Vendredi 3 juin, de 16h30 à 18h00

CONFÉRENCES ET ATELIERS 
SIMULTANÉS

Conférence
Les récits au cœur de l’humain et de l’apprentissage.
La mise en récit est une question majeure pour l’Aide Relationnelle.
Les récits accompagnent et structurent toute l’histoire de l’humanité.
Nos sociétés contemporaines manquent de mise en récit de notre 

rapport à nous-mêmes et au monde.
Paul Ricœur nous dit avec la notion «d’identité narrative» que les récits sont au cœur 
intime de chacun.
L’intervention comprendra deux parties. Une première sous forme d’un récit écrit : 
«Les récits au cœur de l’humain et de 
l’apprentissage» et une deuxième sous 
forme d’un court exposé sur «Récits et aide 
relationnelle», suivi d’un temps d’échange 
avec la salle sur le même thème.

Thierry FAYE, 
Rééducateur, formateur dans 
la région de Bordeaux
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Jeudi 2 juin à 20h30

MOMENT MILITANT

SOIRÉE AU CINÉMA LES LOBIS
Projection du film “Un parmi les autres” long-métrage de Pierre de 
Nicolas (78 minutes, production FNAREN 2011), suivie d’un débat.

 

 

 

 

 

 

4 €
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PUBLICATIONS FNAREN

Au stand de la FNAREN vous retrouverez toutes les publications.

Actes de Limoges + Erre 34 ou Erre 35 = 25€ 
au lieu de 32€
Actes de limoges + Erre 34 et Erre 35 = 32€ 
au lieu de 42€

Pendant le congrès profitez des 
lots suivants :

Les 3 derniers actes des congrès 
(Hyères + Rouen + Limoges) = 50€ 
au lieu de 66€

https://fnaren.fr/publications.html

Bons de commandes :

ERRE :
1    - La Rééducation
9    - Mythes et roman familial
10  - Imaginaire etreprésentation
11   - Math ERRE
12  - L’Œdipe 1
13  - L’Œdipe 2
17  - Elaborer la demande
18  - Ecrire
19  - Ecrire encore
21  - Tisser des liens
22  - Les aides à l’enfant dans et hors l’école

23  - Ecole avis de tempête
24  - L’école maternelle comme prévention
25  - Les arts plastiques 1
26  - La souffrance à l’école
27  - Les arts plastiques 2
29  - Silence…s…
30  - La reconnaissance
31  - Groupes et violence
32  - Prendre corps
34  - Transmettre
35  - Audaces cliniques

ACTES :
Auxerre ** 1996 Singulier Pluriel
Lille 1998 L’école au cœur des cultures
Nancy ** 2001 Pouvoir dire se comprendre pour apprendre
Albi ** 2003 Imaginer créer apprendre
Orléans ** 2004 Accompagner de l’enfant à l’élève
Argelès ** 2006 L’humour
Reims ** 2007 La rééducation : une zone frontière
Dole 2008 Entre temps autre temps le temps en rééducation
Saint Etienne 2009 : une place àprendre pour apprendre
Lorient 2011 Le rapport au savoir
Clamart 2012 Le sujet dans l’école
Tours 2013 Emotions La place de l’affectif dans les apprentissages
Cenon 2015 L’enfant et les images
Nantes 2016 : Une mise en pensée à l’école
Hyères 2017 : Reliances  rééducatives
Rouen 2018 : De la trace de l'enfant à son inscription comme élève
Limoges 2019 : Le jeu au cœur de l'aide rééducative/relationnelle à l'école

Envie d’Ecole :
n°109 : Décembre 2021 / Janvier 2022
L’imaginaire en je(u)
n°108 : Septembre / Octobre 2021
Quelle approche de la difficulté scolaire 
dans l’école d’aujourd’hui. (2/2)
n°107 : Juin / Juillet 2021
Quelle approche de la difficulté scolaire 
dans l’école d’aujourd’hui? (1/2)
n°106 : Mars / Avril 2021
Spécial congré de Blois
n°105 : Décembre 2021 / Janvier 2022
Dehors/Dedans



p. 30

ACTES DU CONGRÈS

Actes de souscription du 35ème Congrès, parution prévue pour juin 2023.

Vous pourrez y retrouver les conférences plénières et les conférences simultanées.
Cette publication vous est proposée en souscription au prix de 18 euros le numéro 
(23 euros après la parution).

Je désire réserver……exemplaire(s) des Actes du 35ème Congrès de la FNAREN à Blois.

“Du fil des histoires...au fil de soi : accompagner l’enfant pour qu’il trouve sa 
place à l’école et dans le monde”.

❒ Je souhaite le(s) recevoir à l’adresse ci-dessous, donc j’ajoute les frais de port :
• 6,50 euros pour 1 exemplaire
• 8 euros pour 2 exemplaires

❒ Je le(s) retire lors d’un CA ou lors du prochain congrès FNAREN, et j’évite ainsi les 
frais de port.
NOM, PRÉNOM :……………………………………………………………………..
ADRESSE :……………………………………………………………………………………
……………………………………………………
EMAIL :………………………………………………………………………………..
Je joins un chèque de ………… euros à l’ordre de FNAREN- Actes du Congrès de 
Blois 2020

A envoyer à : Claire GUYBERT, 8 rue des Glaïeuls, 87350 PANAZOL

VISITE DE LA VILLE
Mercredi 1er  juin 2022.
Départ à 18h de la Halle aux grains.
Visite présentant les différents quartiers 
et les époques qui se sont succédées 
pour faire de Blois la cité royale.

6 €



VVIVEZ UNEIVEZ UNE S SOIRÉEOIRÉE  AU AU CCHÂTEAU HÂTEAU RROYAL DEOYAL DE  BBLOIS...LOIS...

DDÎNER AVEC PRODUITS DU TERROIR  
dans les salles du château à partir de 19h30dans les salles du château à partir de 19h30

SSPECTACLE SON ET LUMIÈRE
dans la cour du château à partir de 22h00dans la cour du château à partir de 22h00

29 €*

L’HISTOIRE ET 
LE CHÂTEAU 

COMME VOUS 
NE LES AVEZ 
JAMAIS VUS !

Vendredi 3 juin 2022Vendredi 3 juin 2022

*Prix de la soirée incluant le dîner (dont une boisson comprise) et  le spectacle avec accès aux terrasses.

 Réservation jusqu’au 30 avril 2022 :
site internet fnaren.fr et brochure

Famille et 
amis sont les 
bienvenus.

« Les Moineaux chanteurs » sur le fil du Congrès de Blois

Les Tisserands  ont fait   appel à de « drôles de moineaux » 
pour égayer  ce congrès de Blois. En filigrane, de la Halle aux 
grains au château, Eric et Valérie « Les moineaux chanteurs», nous 
accompagneront et distilleront leurs petites graines de   poésie et de 
bonne humeur à travers des chansons, des textes et des poèmes. Ces 
troubadours  « des rues et des champs » sauront sans nul  doute 
émouvoir nos âmes sensibles !

Le duo sera présent 
du jeudi midi jusqu’au 
vendredi soir inclus 
(soirée festive au 
château de Blois)



MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002,  
MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de 
la Mutualité. MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, 
n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

MARTIN FOURCADE  
CHAMPION DU MONDE & 
CHAMPION OLYMPIQUE  
DE BIATHLON
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MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

J’AI
CHOISI
MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Martin Fourcade et 4 millions de personnes ont choisi MGEN pour 
ses valeurs solidaires, son authenticité mutualiste, l’accès aux soins 
de qualité et sa conception innovante de la protection qui intègre 
la prévoyance.
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