


 
 
Aider les enfants à bien grandir, préparer l'écocitoyen-ne de demain, tels sont les 
deux piliers de la semaine de l'éducation qui se tient à Grenoble du 9 au 14 mai 2022.
Conférences, ateliers et tables rondes : autant d'échanges ouverts à la communauté 
éducative — des professionnel-les de l'éducation aux parents — pour réfléchir 
ensemble. L'ambition est de donner aux jeunes Grenobloi-ses les clés pour grandir 
sereinement et acquérir ce qui les aidera à devenir des citoyen-nes émancipé-es, 
résilient-es et solidaires du monde qui les entoure.
Cette semaine de l'éducation ouverte à toutes et à tous intervient dans un moment 
de redéfinition du Projet éducatif de Grenoble pour ses jeunes habitant-es et leurs 
familles et enrichira la réflexion de la Ville et du CCAS.

Préparer 
l’écocitoyen 
de demain

Sortons les enfants !  
La cour d’école, le parc,  
un premier pas ? 
Rencontre avec  
Moïna Fauchier-Delavigne  
Lundi 9 mai  
• visite de la cour végétalisée : 
17 h 45-18 h 30    
• conférence : 18 h 30-20 h  
École Clemenceau
En une génération, le mode 
de vie des enfants a pro-
fondément changé. Ils 
vivent majoritairement 
à l’intérieur, les adultes 
estimant souvent qu’ils 
y sont plus en sécurité. Or 
ceci a un impact très impor-
tant sur leur santé  : obésité, 
hypertension, troubles du comportement 
sont en augmentation. De nombreuses études 
montrent qu’une vie trop sédentaire est préjudi-
ciable et que le contact direct avec la nature est 
essentiel au bon développement des enfants. 
Les cours d’écoles, les parcs, les sorties nature 
peuvent aussi constituer un premier pas pour 
retrouver un lien avec la nature. À quelles condi-
tions ces lieux sont-ils des espaces éducatifs, 
de santé et de développement de l’enfant ? Les 
bénéfices du contact avec la nature ne seraient-
ils pas le contrepoint des symptômes engendrés 
par la sédentarisation et le trop-plein d’écrans ?
Au programme de cette soirée : visite de la cour 
végétalisée de l’école Clemenceau, retours d’ex-
périences, témoignage et échanges.
Ancienne journaliste au Monde, où elle traitait 

notamment des questions d’éducation et paren-
talité, Moïna Fauchier Delavigne est autrice de 
L’Enfant dans la nature et Emmenez les enfants 
dehors !
Au printemps 2021 elle a lancé l’action citoyenne 
Classe dehors, avec l’association La Fabrique 
des communs pédagogiques, et plaide pour 
remettre la nature au cœur de l’éducation. Dédi-
cace en fin de rencontre.
Réservation et information sur grenoble.fr/educ

Éducation et environnement :  
on fait comment ? 
Par Isabelle Peloux et le Réseau 
éducation et environnement 
Isère  
Mardi 10 mai 
18h-21h  
Maison des associations  

Fondatrice de l’école élémentaire 
du Colibri, au cœur de la ferme 
agroécologique des Amanins, 
Isabelle Peloux s’est engagée 
pour répondre aux questions :  
« Quelle planète laisserons-nous 
à nos enfants ? et « Quels enfants 
laisserons-nous à la planète ? » L’école 
du Colibri apprend aux enfants comment coopé-
rer, et forme des enseignant-es à la pédagogie 
coopérative. Elle accompagne aussi des groupes 
de parole de parents.
Le Réseau éducation et environnement Isère 
vous invite à un atelier participatif sous le 
regard avisé d’Isabelle Peloux. À travers les 
témoignages de chacun-e, nous partagerons 
nos questionnements pour passer des préoc-
cupations aux actions et construire l’éducation 
de demain.
Réservation et information sur grenoble.fr/educ

Annabelle Bretton 
Adjointe à l'éducation 
populaire, à la jeunesse  
et à la démocratie 
ouverte

Sylvie Fougères
Conseillère municipale 
déléguée à la petite 
enfance et au quartier 
de l’école Le Lac

Nicolas Kada
Adjoint à la 
coordination  
de l’action sociale et 
au quartier de l’école 
Paul-Painlevé

Christine Garnier 
Adjointe aux écoles  
et au quartier de l’école 
Le Verderet

Quel enfant en 2030 ?



Comment stimuler notre 
jeunesse à poser des questions 
auxquelles nous n’avons pas  
de réponse ? 
Atelier participatif tout public  
par Livio Riboli Sasco 
sur une idée de Francine Pellaud  
Mercredi 11 mai 
13 h 30-16 h 30  
Maison des associations
Ancien élève de l’École nor-
male supérieure de Paris, 
titulaire d’un doctorat en 
biologie théorique, Livio 
Riboli Sasco est membre 
fondateur de l’associa-
tion Paris Montagne qui 
s’attache à établir des pas-
serelles entre la jeunesse et le 
monde de la recherche scientifique, notam-
ment par le biais de son programme Science 
Académie destiné aux lycéens. Il est également 
fondateur de l’association L’Atelier des Jours à 
Venir. Livio Riboli-Sasco travaille depuis 7 ans 
sur deux fronts simultanés : la biologie théorique 
et les questions d’innovation dans l’éducation 
et la culture scientifique. Aujourd’hui, il travaille 
pour l’Université Paris Descartes, afin d’inciter 
les enseignants à être créatifs, dans le cadre 
d’un programme innovant de Licence.
Comment sauvegarder nos paysages ? Com-
ment adoucir nos rapports à l’environnement 
urbain ? Quel est donc l’environnement dans 
lequel nous vivons chaque jour ? Les questions 
sont sans limite. Comment les accueillir avec 
bienveillance ? Une conférence et un atelier per-
mettront de partager une méthodologie pour 
générer et accompagner le questionnement, 
et faire en sorte que ces questions puissent 
rejoindre la curiosité de nos partenaires cher-
cheurs des universités et centres de recherche 
publics. Ainsi, à partir de questions posées par  
les jeunes, leurs enseignants, éducateurs et 
leurs parents, des recherches nouvelles pour-
raient être générées et mises en œuvre de 

manière collaborative. Ce faisant, tous seraient 
amenés à développer d’utiles compétences pour 
faire face à un avenir toujours incertain.
Réservation et information sur grenoble.fr/educ

Aider  
nos enfants  
à bien grandir

Prenons soin de nos enfants, 
offrons-leur une autre vie  
que devant les écrans  
Conférence tout public  
par Anne-Lise Ducanda 
Mercredi 11 mai 
15 h-16 h 30 
Musée de Grenoble

Conférencière pour l’UNESCO, 
médecin de PMI et fondatrice du 
Collectif Surexposition Écrans 
(CoSE), Anne-Lise Ducanda 
alerte depuis plus de 4 ans 
sur les dangers des écrans chez 
les tout-petits. Elle fait paraître 
son livre Les tout-petits face aux 
écrans, comment les protéger (éditions 
du Rocher) en 2021. Il s’adresse notamment aux 
parents, souvent désemparés, pour les aider à 
concilier parentalité et environnement numé-
rique, mais aussi aux professionnels de l’en-
fance, de l’éducation, de la santé, et du soutien 
à la parentalité, encore peu formés sur cette 
nouvelle question de santé publique. 
Conférence avec possibilité de garde d'enfant 
Réservation et information sur grenoble.fr/educ

Pourrez-vous relever le défi  
« 10 jours sans écran ? » 
Rencontre tout public 
avec Janine Busson  
Mercredi 11 mai 
17h-18 h 30 
Musée de Grenoble

Le développement du jeune 
enfant est directement lié 
à son environnement. 
Les apports qu’il reçoit 
forgent sa personnalité 
et stimulent ses capaci-
tés. Les écrans sont des 
outils magiques, attrayants, 
drôles, stimulants, excitants, 
mais ils présentent aussi des risques qu’il faut 
connaître pour savoir les éviter. Présidente 
fondatrice de l’association Enfance-Télé : Dan-
ger ?, enseignante à la retraite, Janine Busson 
a été confrontée aux effets dévastateurs des 
écrans sur la concentration et la créativité de ses 
élèves. Aujourd’hui, elle forme et accompagne 
des familles, des professionnels de l’animation, 
de l’éducation, et de la santé scolaire, à orga-
niser le défi des 10 jours sans écran à la maison 
avec l’aide de l’école et du centre de loisirs en 
trouvant des alternatives aux écrans. Un vrai 
défi salvateur pour la préservation de la santé 
des enfants et des jeunes.
Conférence avec possibilité de garde d'enfant 
Réservation et information sur grenoble.fr/educ

Quels objectifs pour  
une éducation en vue  
d’un épanouissement  
durable ? 
Conférence tout  
public par Noémie Gey 
Mercredi 11 mai  
17h30-18h30 
Maison des Associations
Noémie Gey, de la Haute École de 
Pédagogie de Fribourg, est doc-
torante à l’Université de Genève 
auprès de Francine Pellaud, fon-
dée sur une conception proche 
de Bruno Latour (Éducation à 
la condition terrestre) et posant 
le principe d’une vision forte du 
Développement Durable de transfor-
mation contre une vision faible des deux der-
nières décennies.
Alors que nous sommes entrés dans le XXIe siècle 
avec une forte intention de faire face aux 
urgences sanitaires, écologiques et sociales, 
un consensus mondial s’établit progressivement 
pour insuffler un changement d’état d’esprit, 
anticiper sur l’avenir et agir en conséquence. 
Au-delà de l’enseignement, l’Éducation est 
un levier incontestable pour bâtir un avenir 
davantage sécurisé et responsable sur tous les 
espaces habités de la planète. Pour autant, la 
force de l’éducation semble régulièrement mise 
à mal par d’autres enjeux, qu’ils soient écono-
miques, politiques ou géopolitiques. Sur quels 
leviers s'appuyer pour consolider l’éducation à 
la condition terrestre, enrichir nos projets édu-
catifs de territoires et renforcer les éducateurs 
que nous sommes, pour engager la transforma-
tion durable des comportements attendus ? Ou 
bien cette louable intention relève-t-elle d’une 
sympathique utopie ?
Réservation et information sur grenoble.fr/educ



Programme Grenoble 
9-14 mai 20

22

LUNDI 9 MAI MARDI 10 MAI MERCREDI 11 MAI JEUDI 12 MAI VENDREDI 13 MAI SAMEDI 14 MAI

PORTES OUVERTES  
PÉRISCOLAIRES 
P’tit dej' des parents 

PORTES OUVERTES  
PÉRISCOLAIRES 
P’tit dej' des parents  

PORTES OUVERTES  
PÉRISCOLAIRES 
P’tit dej' des parents 

PORTES OUVERTES  
PÉRISCOLAIRES 
P’tit dej' des parents 

EAJE* LES FRÊNES 
Café des parents, 8 h 30
EAJE* VILLENEUVE 
Café des parents, 9h
EAJE* EAUX CLAIRES 
Atelier parents / enfants 
(pâte à sel, peinture) 
9 h 30-10 h 30 

CONFÉRENCE  
Isabelle Filliozat  
et Rebecca Shankland 
Parentalité positive 
10h-12h + dédicaces 
Musée de Grenoble 

ATELIER PRO
Moïna Fauchier-Delavigne

EAJE* LES FRÈNES 
Temps chansons
16 h 30

EAJE* LES GENETS 
Goûter autour de 
plantation de graines,  
et ateliers créatifs avec 
des objets de récupération.
15 h 30

CONFÉRENCE  
Anne-Lise Ducanda 
Prenons soin de nos 
enfants, offrons-leur une 
autre vie que devant les 
écrans 
15h-16 h 30 + dédicaces, 
Musée de Grenoble

ATELIER TOUT PUBLIC  
Livio Ribolli Sasco  
Les jeunes et la transition 
écologique, 13 h 30-16 h 30, 
Maison des associations 

EXPOSITION
Instantanées poétiques
Maison des Habitants 
Anatole-France, 16h 

EAJE* ABRY
Café des parents  
15h à 17 h 30

EAJE* EAUX CLAIRES 
Vernissage des créations 
d’enfants réalisées  
le 11 mai, 16 h 30

CONFÉRENCE 
Philippe Meirieu
Quelle éducation voulez-
vous pour vous préparer  
au monde qui vient ?  
14h-16h + dédicaces
Musée de Grenoble 

PORTES OUVERTES 
PÉRISCOLAIRES
Mon parent a un 
incroyable talent

PORTES OUVERTES 
PÉRISCOLAIRES
Mon parent a un 
incroyable talent 
 
MAISON DE L’ENFANCE 
PRÉMOL  
Atelier enfants/parents 
16h-18h

CONFÉRENCE
Janine Busson 
Défi sans écran
17h-18 h 30 
Musée de Grenoble

MAISON DE L’ENFANCE 
PRÉMOL 
Portes ouvertes 
16h-17h30
Café des parents  
17 h 30-19h

PORTES OUVERTES 
PÉRISCOLAIRES
Mon parent a un 
incroyable talent

EAJE* CHATELET
Temps festif et de partage 
autour de comptines  
et chansons, 17h-19h 

PORTES OUVERTES 
PÉRISCOLAIRES
Mon parent a un 
incroyable talent 
 

CONFÉRENCE
Moïna Fauchier-Delavigne
17 h 45-18 h 30 : Visite  
de la cour végétalisée
18 h 30-20 h : Sortons les 
enfants ! La cour d’école,  
le parc, un premier pas ? 
à disposition + dédicaces 
Gymnase école Clemenceau 

CONFÉRENCE 
Isabelle Peloux et  
le Réseau éducation  
et environnement Isère  
Éducation et environne-
ment : on fait comment ? 
18h-21h 
Maison des associations
 

CONFÉRENCE  
Noémie Gey  
Quels objectifs pour une 
éducation en vue d’un 
épanouissement durable ? 
17h30-18h30,  
Maison des Associations

ATELIER TOUT PUBLIC
Les médias numériques 
et moi 
18h-18 h 45 
Atelier Canopé

CONFÉRENCE 
Nora Fraisse
Le harcèlement scolaire 
s’arrête-t-il à la porte  
de l’école ? 
18h-20h + dédicaces
Salon d’honneur Hôtel  
de ville

CONFÉRENCE 
Daniel Marcelli
Comment les écrans,  
les réseaux sociaux  
et les vérités alternatives 
impactent l’éducation  
de nos enfants + dédicaces 
18h-20h
Maison des associations

RÉSERVATIONS ET  
INFORMATIONS SUR 

grenoble.fr/educ
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*      EAJE : Établissements d’Accueil  
du Jeune Enfant 
Conférence avec possibilité  
de garde d'enfant (2 ans et +)

Et bien d'autres activités 
offertes par structures  

éducatives (voir vos  
référents sur place).



Le harcèlement scolaire  
s’arrête-t-il à la porte de l’école ?  
Conférence tout public 
par Nora Tirane Fraisse 
Jeudi 12 mai 
18h-20h 
Salon d’honneur  
de l’Hôtel de ville

Fondatrice, directrice 
générale et porte-parole 
de l’association Marion 
La Main Tendue qui aide 
à lutter contre le harcè-
lement et les cyber-vio-
lences. Membre du comité 
d’experts auprès du minis-
tère de l’Éducation Nationale 
et des Sports et formatrice en Inspé. Elle est 
autrice de Camelia : face à la meute, coécrit 
avec Christophe Cazenove (Bamboo, 2021). Les 
mécanismes de l’exclusion et de la violence 
entre enfants sont profonds, ils disent quelque 
chose de nous, des imaginaires et des projec-
tions qui sous-tendent les relations humaines. 
Acceptons-nous de les voir, d’y penser, de nous 
remettre en question ? Et les causes du harcè-
lement comme le racisme, la misogynie, l’ho-
mophobie, ou la grossophobie, racontent bien 
quelque chose de l’état de la société… voilà 
qui dépasse largement l’école, et ça aussi il 
faut le regarder, nous dira-t-elle.  « En tant que 
parents et communauté éducative, on se doit 
d’être exemplaires ».
Réservation et information sur grenoble.fr/educ

Comment les écrans,  
les réseaux sociaux et les 
vérités alternatives impactent 
l’éducation de nos enfants ? 
Conférence tout public 
par Daniel Marcelli 
Vendredi 13 mai  
18h-20h 
Maison des associations
Ancien pédopsychiatre, pro-
fesseur de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent 
à la faculté de médecine 
de Poitiers. Il est un spé-
cialiste reconnu de la 
santé des adolescents, 
de leur quête de sens et de 
radicalité. Il sera question des 
effets des réseaux sociaux et de la consomma-
tion d’écrans à partir de la préadolescence, les 
années collège, puis le lycée, aussi bien dans 
les usages « positifs » que dans les « usages à 
risque » et les « usages pathologiques » pou-
vant conduire à l’addiction. La question du 
sens est au cœur de l’adolescence et vient faire 
rupture avec l’enfance. Les adolescents ont un 
besoin impérieux de donner un sens à leur vie 
et recherchent, pour cela, des engagements 
forts : citoyens, religieux, artistiques…
Les adolescents vulnérables, parfois relégués 
du système scolaire ou sans espoir de réussite 
sociale, en rupture avec les valeurs familiales ou 
en manque d'étayage parental, trouvent parfois 
ce sens dans des engagements radicaux. Com-
ment sortir du débat passionnel enfant-parents 
sur l’usage des écrans, la gestion de la quan-
tité et du contenu en fonction de l’âge ? Cette 
conférence vous aidera à rétablir le dialogue à 
la maison.
Réservation et information sur grenoble.fr/educ

Comment réussir sa parentalité 
positive et non violente ?  
Rencontre tout public 
avec Isabelle Filliozat  
et Rebecca Shankland 
Samedi 14 mai 
10h-12h 
Musée de Grenoble

Isabelle Filliozat est psy-
chothérapeute, conféren-
cière, formatrice, auteure 
d’une trentaine de livres 
dont les best-sellers Au 
cœur des émotions de 
l’enfant, J’ai tout essayé ! 
Nommée Vice-Présidente 
de la Commission des 
1 000 Premiers Jours (de 
la grossesse aux 2 ans 
de l’enfant), sous la pré-
sidence de Boris Cyrulnik.
Rebecca Shankland est éga-
lement professeure des univer-
sités en psychologie à l’université Lumière Lyon 2.
Chercheur au laboratoire Développement, Indi-
vidu, Processus, Handicap, Éducation, elle est 
aussi psychologue, spécialisée dans le domaine 
du développement de la santé mentale. Elle a 
déjà publié plusieurs ouvrages sur la psychologie 
positive, la pleine conscience et la santé mentale : 
La psychologie positive (Dunod 2019), Mettre en 
œuvre un programme de psychologie positive 
avec Chistophe André (Dunod 2020).
Ces deux spécialistes renommées de la gestion 
des émotions et des compétences psychosociales 
vont nous aider à nous centrer sur les besoins 
affectifs et éducatifs des enfants tout en restant 
attentifs à nos besoins en tant que parents, pro-
fessionnels de l’éducation ou de l’animation, 
de manière à avoir une disponibilité mentale 
suffisante pour répondre aux besoins de l’enfant. 
Quand les émotions de l’enfant percutent celle 
de l’adulte…
Conférence avec possibilité de garde d'enfant 
Réservation et information sur grenoble.fr/educ

Quelle éducation voulez-vous 
pour vous préparer au monde 
qui vient ? 
Rencontre tout public  
avec Philippe Meirieu 
Samedi 14 mai 
14h-16h 
Musée de Grenoble

Cette question, Philippe Meirieu, 
Marie-Cécile Bloch et Rudolph 
Puygrenier viendront la poser 
à des lycéens-lycéennes, 
premiers concernés par les 
questions d’avenir. Cher-
cheur, essayiste, spécialiste des 
sciences de l’éducation, une des 
grandes voix du débat public sur l’édu-
cation en France, Philippe Meirieu a occupé 
de hautes fonctions pédagogiques et admi-
nistratives. Il est aujourd’hui professeur émé-
rite des universités en sciences de l’éducation. 
Auteur d’une thèse d’État es Lettres et Sciences 
humaines en 1983, il a publié de très nombreux 
ouvrages, dont le dernier Dictionnaire inattendu 
de pédagogie, paru en 2021 (ESF-Sciences 
humaines éditeur). À ses côtés, Marie-Cécile 
Bloch, cofondatrice de l’association grenobloise 
La Bouture, et du CLEPT (Collège-Lycée Élitaire 
Pour Tous) et Rudolph Puygrenier, directeur 
régional des CEMÉA, qui travaille depuis une 
quinzaine d’années en partenariat avec le rec-
torat sur un dispositif relais pour des collégiens 
en décrochage scolaire. Ils viendront réinter-
roger la place de l’enfant dans les pratiques 
pédagogiques actuelles, mais aussi questionner 
la communauté éducative de Grenoble sur les 
compétences à développer chez les jeunes, pour 
améliorer le monde de demain.
Conférence avec possibilité de garde d'enfant 
Réservation et information sur grenoble.fr/educ



Animations 
Expositions
Portes ouvertes périscolaires 
Sur chaque site scolaire tout au long de  
la semaine. Se renseigner sur place. 
P’tit dej' des parents le matin, Portes ouvertes 
périscolaires et Mon parent a du talent le soir.

Portes ouvertes  
associations socioculturelles
MAISON DE L’ENFANCE PRÉMOL
9, rue Henri-Duhamel
Atelier enfants/parents à la Ludo Chapi-
Chapo pour des enfants de moins de 6 ans, 
mardi 10 mai de 16h à 18h.
Porte ouverte avec visite réalisée par les 
enfants, mercredi 11 mai de 16h à 17 h 30.
Café des parents, thème à définir (garde d’en-
fant possible), mercredi 11 mai de 17 h 30 à 19h.
Inscription : 04 76 40 23 08, mepremol@yahoo.fr

ACL • VILLA ARTHAUD,  
ASSOCIATION DES CENTRES DE LOISIRS
11, avenue Jean-Perrot
Après-midi récréation/jeux sur les droits de 
l’enfant animée par les bénévoles du comité 
local de l’UNICEF, mercredi 11 mai de 14h à 16h. 
Porte ouverte/exposition de photos des 
enfants du centre de loisirs portant sur les 
différents droits, mercredi 11 mai de 16h à 18h.  
Inscription : 04 76 87 76 41,  
secretariat@acl-grenoble.org 

CLEF • CENTRE DE LOISIRS ENFANCE  
ET FAMILLE
2, rue Henri-Ding
Atelier enfants/parent, après-midi 
récréation/jeux sur les droits de l’enfant 
animée par les bénévoles du comité local de 
l’UNICEF sur le thème de l’égalité fille/garçon, 
mercredi 11 mai de 14h à 16h. 

Exposition de photos des enfants du centre 
de loisirs portant sur l’égalité fille/garçon, 
mercredi 11 mai de 17h-18h.
Inscription : contact@clef-grenoble.org
04 76 47 24 64. 

MJC ANATOLE FRANCE • CENTRE DE LOISIRS
2, rue Anatole-France
Après-midi récréation/jeux sur les droits 
de l’enfant animée par les bénévoles du 
comité local de l’UNICEF sur des thématiques 
citoyennes actuelles permettant aux enfants 
de bien grandir, mercredi 11 mai de 14h à 16h.
Exposition de photos des enfants du centre 
de loisirs, mercredi 11 mai de 16h à 18h.
Inscription : mjcafannah@gmail.com

ALSH « LA MAISON D’ENFANTINE »
12, rue du 140e RIA
Après-midi portes ouvertes, mercredi  11 mai 
de 14h à 16h. 
Deux ateliers jardinage dédiés aux enfants 
âgés de 3 à 6 ans, jeudi 12 mai et vendredi 
13 mai, à 14h et à 15h. Chaque enfant pourra 
repiquer un petit plan de tomate cerise, le 
ramener chez lui avec un petit livret pour bien 
s’en occuper… et manger ensuite les cerises. 
RDV au jardin d’Enfantine (devant le potager 
des enfants). Inscription : 04 76 42 23 86 - 06 
62 28 85 38. Présentation du projet 6-9 ans, 
conférence - exposition - échanges, vendredi 
13 mai de 17h30 à 19h. 

Paroles de parents  
dans les périscolaires 
Boite à idées : échanges sur les valeurs  
du projet éducatif.

Recueil de la parole de parents
Ateliers de parole, MDH Bois d’Artas 
et Centre-ville sur :  
1. Préoccupations des parents dans leur 
relation de confiance avec l’école et les 
institutions publiques. 
2. De quoi mon enfant a besoin pour bien grandir.

Recueil de la parole d’enfants
Ateliers de pratique de la philosophie dans 
certains accueils périscolaires de la ville sur le 
thème de l’école idéale, et de l’enfant en 2030.

Recueil de la parole 
d’adolescents
Réalisation d’un mini-film interview sur le 
thème Quelle vision de 2030 chez les jeunes ?

Exposition 
Atelier Canopé 
Exposition des 3 posters infographiques 
Les médias numériques et moi dans le hall 
du bâtiment, accompagnés d’une affiche A3 
avec des QR codes renvoyant vers les posters 
et le guide de médiation téléchargeables 
gratuitement : https://www.reseau-canope.fr/
notice/les-medias-numeriques-et-moi.html 
11, avenue du Général Champon, Grenoble

Médiation 
Atelier Canopé 
Atelier tout public de 45 mn en présentiel à 
l’atelier Canopé autour des posters les médias 
numériques et moi, le mercredi soir, de 18h à 
18 h 45. Inscription sur : https://www.reseau-
canope.fr/service/des-outils-pour-parler-
deducation-aux-medias-en-elementaire.html
11, avenue du Général Champon, Grenoble

Concerts
Uniquement réservés aux enfants  
et parents inscrits au périscolaire. 
Orchestre à cordes  
Jeudi 12 mai, 17h30-18h15
Groupe scolaire Ferdinand-Buisson
4, rue Docteur Bordier
Quatuor de bassons  
4 élèves et un enseignant  
Vendredi 13 mai, 16h30-17h30
Groupe scolaire Jean-Racine  
22, av. Teisseire 

Atelier droits de l’enfant 
 UNICEF 
Les défis des droits de l’enfant 
Grenoble est membre du réseau Unicef ville 
amie des enfants. Les jeunes bénévoles du 
comité local proposent une demi-journée de 
jeux et d’animations pour sensibiliser parents 
et jeunes sur la thématique des droits des 
enfants. Il sera notamment question d’égalité 
filles-garçons, de non-discrimination, de 
développement durable, de droit à l’expres-
sion et à la parole, de l’accès à l’eau potable, 
de droit à l’identité et enfin de la nutrition et 
malnutrition. 
Mercredi 11 mai, 14h-17h.

Séminaire sur la mobilité 
européenne 
Mobilité européenne et éducation  
à l’environnement et au développement 
durable (EEDD) 
Dans le cadre du développement des pro-
grammes de mobilité européenne et interna-
tionale des jeunes, la délégation régionale 
académique à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports (DRAJES) organise un séminaire 
d’information et de valorisation des mobilités 
européennes à l’attention des jeunes (13 à 
30 ans), des professionnels de jeunesse et 
des responsables de structures EEDD sur la 
thématique. Réservation et information sur 
grenoble.fr/educ 
Vendredi 13 mai, 10h-16h. 
Maison de la Nature et de l’Environnement. 
 
 

Service de garde d’enfant 
gratuit

Un mode de garde gratuit est organisé lors 
de certaines conférences. Cochez la case 
concernée lors de votre inscription à une 
conférence, sur grenoble.fr/educ.
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Comment venir aux conférences ?

2
MAISON DES 
ASSOCIATIONS  
6, rue Berthe  
de Boissieux  
38000 Grenoble

Bus 16
Caserne de Bonne

3
HÔTEL DE VILLE 
11, bd Jean-Pain  
38000 Grenoble

Tram C
 Bus 15, 16, C1, T80, 
X01, X02
Hôtel de ville

4
ÉCOLE CLEMENCEAU
5, rue Roger-Louis-Lachat
38100 Grenoble

Bus 13
Clemenceau

1
MUSÉE DE GRENOBLE
5 Place de Lavalette 
38000 Grenoble

Tram B
Bus 16
Notre-Dame–Musée

Informations, calcul de votre itinéraire : www.mobilites-m.fr


