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 La 

 fabrique

 citoyenne 

  DE LA VILLE DE RENNES   

 Septembre 2015 – mars 2016  

Le projet éducatif local (PEL) constitue 
le cadre de référence et de mise en œuvre 
de la politique éducative de la Ville de 
Rennes. Il définit l’ambition partagée entre 
la Ville et la communauté éducative, pour 
faire de l’éducation un moyen de répondre 
aux enjeux de démocratie locale et un levier 
essentiel de lutte contre les inégalités.

Parce que que l’éducation est l’affaire 
de tous, la Ville de Rennes vous invite à 
participer à l’actualisation du projet éducatif 
local, à l’occasion du troisième temps fort 
de la Fabrique Citoyenne.  

Comment ?
De septembre 2015 à mars 2016, six ateliers 
participatifs vous sont proposés en partenariat 
avec la Ligue de l’Enseignement. Ils seront 
animés par Xavier Debontride, rédacteur en chef 
de Place publique. Venez échanger et donner 
votre avis sur les grandes questions qui fondent 
notre ambition éducative : partage de la culture, 
apprentissage de la laïcité, lutte contre 
les inégalités, soutien à la parentalité, 
complémentarité et continuité éducative.

MAR 29 SEPT. 2015 / 18H30 > 20H30

Comment favoriser 

l’ouverture culturelle 

et artistique des enfants ?

Alain Kerlan, professeur des Universités 

en sciences de l’éducation, Lyon 2

La Ville de Rennes a une longue expérience 

dans la mise en partage de la culture. 

Elle a pour ambition de permettre 

à tous les élèves rennais, de la crèche 

à l’université, d’accéder aux équipements, 

aux manifestations et pratiques culturelles. 

Chaque élève doit pouvoir bénéficier 

d’un véritable parcours artistique 

et culturel, qui couvre l’ensemble de 

ses temps et espaces de vie.

 MAISON DE QUARTIER DE VILLEJEAN 

12, rue de Bourgogne

MAR 13 OCT. 2015 / 18H30 > 20H30

Les usages du numérique 

à l’école, un nouvel enjeu 

éducatif à investir

Pascal Plantard, professeur des Universités en 

éducation et numérique, Rennes 2

Alors que le numérique 

transforme la société, et donc 

l’école, la maîtrise des outils de 

l’information et de la communication est 

devenu un impératif pour garantir l’égalité 

des citoyens au XXIe siècle. Les communes 

y contribuent aux côtés de l’Education 

Nationale tant par leurs investissements 

conséquents que par la diffusion 

des usages auprès des membres de 

la communauté éducative et des élèves.

 MAISON DES ASSOCIATIONS 

6,  cours des Alliés

MAR 17 NOV. 2015 / 18H30 > 20H30

L’éducation à la laïcité, 

la citoyenneté et la lutte 

contre les discriminations : 

un engagement partagé 

autour de l’école

Éric Favey, inspecteur général de l’éducation 

nationale, ancien secrétaire national de la Ligue 

de l’enseignement

René Jouquand, ancien adjoint à la culture, 

animateur du comité consultatif Laïcité rennais

Si l’école ne peut à elle seule résoudre 

tous les maux de la société, elle n’en 

est pas moins le lieu par excellence de 

l’apprentissage et de l’exercice de la laïcité. 

En lien avec le comité consultatif Laïcité 

rennais, il est proposé de réfléchir aux 

actions à mener collectivement pour que 

vivent les valeurs de la République. 

 MAIRIE DE QUARTIER BRÉQUIGNY 

1, place de la Communauté

MAR 15 DÉC. 2015 / 18H30 > 20H30

Valoriser et soutenir 

la parentalité

Dominique Bargas, inspectrice de l’Éducation 

Nationale

La démarche de coéducation nécessite 

une mobilisation permanente de toute 

la communauté éducative. La Ville de 

Rennes intervient pour soutenir et 

valoriser à la fois l’exercice, l’expérience 

et la pratique de la parentalité, tout en 

favorisant la participation citoyenne 

des parents.

 MAISON DES ASSOCIATIONS 

6, cours des Alliés

MER 20 JANV. 2016 / 18H30 > 20H30

Comment lutter contre 

les inégalités éducatives 

et le décrochage scolaire ?

Jean-Paul Delahaye, ancien  directeur général 

de l’enseignement scolaire, auteur du rapport 

« Grande pauvreté et réussite scolaire »

Le système éducatif français continue 

de transformer les inégalités sociales en 

inégalités scolaires. Les villes, comme 

Rennes au travers de son projet de réussite 

éducative,   jouent un rôle majeur en 

soutien de l’action menée par l’Éducation 

Nationale. La priorité doit être donnée 

aux quartiers qui en ont le plus besoin.

 SALLE LE NOROÎT 

28, rue Charles Géniaux

JEUDI 3 MARS 2016 / 18H30 > 20H30

Renforcer la continuité 

éducative de la crèche 

à l’université

Philippe Meirieu, professeur des Universités 

en sciences de l’éducation

Rennes affiche de longue date 

son ambition de « Ville éducatrice »,  

en plaçant l’école au cœur du projet 

politique pour bâtir une ville  

respectueuse des temps de l’enfant. 

Institutions et partenaires de l’école 

doivent travailler ensemble afin  

d’articuler et rendre cohérentes, 

les différentes actions de 

la chaîne éducative. 

 CENTRE CULTUREL LE TRIANGLE 

Boulevard de Yougolavie
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Informations sur :
  fabriquecitoyenne.rennes.fr
   La fabrique citoyenne de Rennes
   @fabcitoyenne  |  #fabcitoyenne

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
©

 w
w

w
.p

uz
zl

e-
re

nn
es

.fr
  |

  
Im

pr
es

si
on

 :
 im

pr
im

er
ie

 R
en

ne
s 

M
ét

ro
po

le


