
Comment prendre en compte les erreurs de nos élèves ?
Le mercredi 16 octobre, au 8 rue Chevreul - Paris XIe - Métro Nation

Le CRAP-Cahiers pédagogiques inaugure ses « Rendez-vous du 8 » avec un après-
midi d’échanges sur le thème « Comment prendre en compte les erreurs de nos 
élèves  », autour du livre de Jean-Michel Zakhartchouk, Enseigner avec les erreurs 
des élèves, coédité par les Cahiers pédagogiques et ESF éditeurs :
Venez échanger avec l’auteur et des enseignants, dont des contributeurs du 
livre, qui évoqueront leur expérience et leurs pratiques : 

•	 Cécile de Hosson, professeure des Universités (Paris-Diderot), 
•	 Sandra Miranda professeure de lettres en lycée
•	 Virginie Shipley, professeure de SVT en collège

  Après un temps d’exposition des grandes thématiques de l’ouvrage, nous 
échangerons sur les manières que nous avons, chacun, de « faire avec » ces 
erreurs, soit pour les prévenir, soit pour les utiliser comme étapes, comme leviers 
d’apprentissage.

     Entrée gratuite, mais inscription obligatoire ici
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Deux rendez-vous du CRAP-Cahiers pédagogiques à Paris

    n  www.cahiers-pedagogiques.com

Changer la société pour changer l’école, changer l’école pour changer la société

Former  à  l’esprit critique
Le samedi 9 novembre, au lycée Paul Valéry, 38 boulevard Soult- Paris XIIe - 

T3a Montempoivre ou Métro Porte Dorée

Présentation de la thématique par Aurélie Guillaume et Jean-Michel Zakhartchouk.
14h15-15h30 : Objectif des ateliers : préparer des questions à poser aux inter-
venants de la table ronde, dégager quelques idées force.
•	 Atelier	1	:	Esprit	critique,	esprit	scientifique.
•	 Atelier 2 : Esprit critique, histoire, lettres, arts.
•	 Atelier 3 : Esprit critique et désinformation.
•	 Atelier 4 : Esprit critique et autorité
•	 Atelier 5 : Esprit critique et débat philosophique

Puis table ronde avec Michel Tozzi (formateur DVDP), Elsa Russier (CLEMI), 
Véronique	Delille	de	l’AFIS	(association	scientifique)	et	Louise	Bartlett,	journa-
liste.

Échanges avec la salle 
   
 Entrée gratuite, mais inscription obligatoire ici
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