
SERVICE PRESSE DE LA VILLE DE GRENOBLE / presse@grenoble.fr / 04 76 76 39 21 - 04 76 76 11 42

Communiqué de presse

Semaine de l’éducation
Quel enfant en 2030 ?

Mercredi 27 avril 2022

► Lundi 9 mai : visite de la cour dégenrée et végétali-
sée de l’école Clémenceau à partir de 17h45, puis confé-
rence à 18h30 «Sortons les enfants ! La cour d’école, le 
parc, un premier pas ?», avec Moïna Fauchier Dela-
vigne, journaliste au Monde et autrice de L’enfant dans 
la nature (Fayard 2019) et Emmenez les enfants dehors ! 
(Robert Laffont 2020).
■ Gymnase de l’école Clémenceau

► Mardi 10 mai à 18h : conférence «Education et envi-
ronnemennt : on fait comment ?» avec Isabelle Peloux, 
fondatrice de l’école élémentaire du Colibri, au cœur de 
la ferme agroécologique des Amanins.
■ Maison des Associations

► Mercredi 11 mai à 13h30: conférence et atelier 
«Comment stimuler notre jeunesse à poser des ques-
tions auxquelles nous n’avons pas de réponse ?» avec 
Livio Riboli-Sasco, membre fondateur de l’association 
Paris Montagne qui s’attache à établir des passerelles 
entre la jeunesse et le monde de la recherche scien-
tifique, notamment par le biais de son programme 
Science Académie destiné aux lycéen-nes.
■ Maison des Associations

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. Objectif ? donner aux jeunes grenoblois-es les clés pour gran-
dir sereinement et acquérir ce qui les aidera à devenir des citoyens et citoyennes émancipées,
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 de son CCAS.

De nombreux temps forts auront lieu toute la semaine :



► Mercredi 11 mai à 17h00 : «Pourrez-vous rele-
ver le défi «10 jours sans écrans» pour protéger les 
enfants et gérer mieux ces écrans ?» avec Janine 
Busson, Présidente fondatrice de l’association En-
fance-Télé : Danger ?, enseignante à la retraite, Ja-
nine 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 professionnel-les de l’animation, 
de l’éducation, et de la santé scolaire, à organiser le 
défi des 10 jours sans écran à la maison avec l’aide 
de l’école et du centre de loisirs, en trouvant des al-
ternatives aux écrans.
■ Musée de Grenoble

► Mercredi 11 mai à 18h00 : conférence «Quels 
objectifs pour une éducation en vue d’un épanouis-
sement durable?» avec Noémie Gey, de la Haute 
École de Pédagogie de Fribourg, doctorante à l’Uni-
versité de Genève ; une conception proche de Bruno 
Latour (Éducation à la condition terrestre).
■ Maison des Associations

► Jeudi 12 mai à 18h00 : conférence «Le harcè-
lement scolaire s’arrête-t-il à la porte de l’école ?» 
avec Nora Tirane Fraiss, fondatrice, directrice gé-
nérale et porte-parole de l’association Marion La 
Main Tendue qui aide à lutter contre le harcèlement 
et les cyber-violences. Elle est également membre 
du comité d’expert-es auprès du ministère de l’Édu-
cation Nationale et des Sports et formatrice en Ins-
pé.
■ Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

► Vendredi 13 mai à 18h00 : conférence «Com-
ment les écrans, les réseaux sociaux et les vérités al-
ternatives impactent l’éducation de nos enfants ?» 
avec Daniel Marcelli, ancien pédopsychiatre, pro-
fesseur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
à la faculté de médecine de Poitiers. 
■ Maison des Associations 

► Samedi 14 mai à 10h00 : rencontre «Comment 
réussir sa parentalité positive et non violente ?» 
avec Isabelle Filliozat, psychothérapeute, confé-
rencière, formatrice, autrice d’une trentaine de 
livres notamment Au cœur des émotions de l’enfant 
et J’ai tout essayé ! et Rebecca Shankland, égale-
ment professeure des universités en psychologie à 
l’université Lumière Lyon 2, chercheuse au labora-
toire Développement, Individu, Processus, Handi-
cap, Éducation, mais aussi psychologue, spéciali-
sée dans le domaine du développement de la santé 
mentale.
 ■ Musée de Grenoble

► Samedi 14 mai à 14h00 : rencontre «Quelle édu-
cation voulez-vous pour vous préparer au monde 
qui vient ?» avec Philippe Meirieu, chercheur, es-
sayiste, spécialiste des sciences de l’éducation, une 
des grandes voix du débat public sur l’éducation en 
France. 
En collaboration avec l’association grenobloise La 
Bouture, et le CLEPT (Collège-Lycée Élitaire Pour 
Tous).
 ■ Musée de Grenoble

Programmes complet et inscriptions grenoble.fr 

Il est possible d’organiser des rencontres ou 
interviews des intervenant-es, merci de bien 
vouloir vous rapprocher au plus vite du service 
presse si vous êtes intéressé-e.

Fête à l’école maternelle des Fresnes. Spectacle et 
exposition de dessins par les enfants.
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