« JE : festival des objets de la culture populaire »
12 juin 2019 UCP-ESPé site de Hirsch, Cergy-Pontoise

Présentation
Dans le cadre de la Chaire Médiations et Participation citoyenne, du laboratoire BONHEURS,
des manifestations scientifiques sont envisagées (colloque en avril 2019 à l’UQAM, Festival
des objets de la culture populaire). Le laboratoire organise ainsi une journée d’études visant à
rendre visibles les savoirs sous-jacents des supports utilisés lors des activités de
remobilisation des jeunes vers les apprentissages. Les acteurs et professionnels concernés par
la prévention et de lutte contre le décrochage et/ou l’apprentissage et l’éducation sont invités à
y participer et à échanger.
Cette journée de collaboration se tient à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2019, elle vise la
communication d’une partie des résultats de recherche, la visibilité des actions entreprises à
travers les objets recensés et/ou construits, la rencontre avec des scientifiques spécialistes des
analyses et des questions d’apprentissage (Vergnaud, Weil-Barais, Retschitzki). Ceci en vue
de créer une autre approche de l’apprentissage et de l’engagement auprès du jeune, à travers
les savoirs scientifiques et techniques inscrits dans les objets (Vygotski, Rabardel). Ces
premiers échanges permettront de constituer un matériel disponible pour différentes actions
ultérieures : participer au projet SAS Arborescence, proposer un MOOC, concevoir un
contenu didactique sur le site de la Chaire.
Programme
8h30: Accueil
9h: Ouverture de la journée
9h15:Présentation des "outils" (objets) en amphi + questions:
Ngoufo Gangnimaze: le jeu d'awalé et autres jeux de plateau
Stéphanie Magnaudet: le projet SnapTouch (photo)
Alain Jollans: le masque virtuel pour les apprentissages sans stress
10h45: Pause
11h00: Roselyne Griffon: le bracelet électronique pour évaluer le stress,
Olivier Ménard: Une appli pour s'orienter,
Stéphanie et Jamile (cinéma): le cinéma pour les décrocheurs,
12h30: Questions, échanges.
12h45: Déjeuner sur place (buffet)
14h: Présentation des films des jeunes de l'option cinéma de la MLDS d'Argenteuil
15h: Essais-pratiques dans les différents stands et évaluation des outils (le public est invité à
essayer les différents outils et à les évaluer en répondant à un questionnaire sur tablette ou
papier).
16h30: Table ronde avec Annick Weil-Barais, Gérad Vergnaud, Jean Reschitski: Quels
savoirs sous-jacents à ces différents outils? Quelles perspectives pour la prévention du
décrochage, pour le raccrochage et l'insertion scolaire ou professionnelle?
17h30: Fin de la journée.
18h: Réunion de bilan pour ceux qui peuvent.
La manifestation sera enregistrée pour constituer un outil de travail. Il s'agit d'une journée
d'études qui rassemblera au maximum une cinquantaine de personnes.
ARDéCo est partenaire et le projet PIC 100% Inclusion est en cours de signature avec l'école
de la deuxième chance d'Argenteuil et le HUB de la Réussite de la Région Ile de France
(HUB de la Réussite (https://twitter.com/hubdelareussite), porteur avec notre laboratoire de ce
projet.

