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CONFÉRENCE HORAIRE INTERVENANT 

Accueil du public et ouverture des stands 8h30   

Mot d’ouverture du congrès 9h15   

De 100 punitions à sans punitions De 9h45 à 10h45 Marie Costa 

S’épanouir à l’école et changer le monde De 11h15 à 12h15 Caroline Sost 

Ils changent l’école ! De 14h à 15h des professionnels viennent 
témoigner 

Apport des neurosciences aff ectives et sociales 
dans l’éducation De 15h15 à 16h15 Catherine Gueguen 

Bien se connaître pour mieux s’orienter De 16h45 à 17h45 Marina Barreau 

Réenchantons l’éducation, Osons la JOIE ! De 18h à 19h Sandra Meunier 

Stands

  Ageem 
Association Générale des Enseignants des 
Écoles et classes Maternelles publiques 

  
Association TADAM 
Ateliers et formations pour permettre à 
chaque jeune de révéler ses talents

  Casden / Banque populaire 
Banque coopérative de la fonction publique

  Coccinelle 
Association de soutien à la parentalité 

  Com’unique 
Partage de processus de communication 
respectueux de la personne

  Des racines et des feuilles 
Association d’accompagnement à la scola-
rité Formation en gestion mentale

  Discipline positive 
Outils et formations pour le développement 
de compétences sociales chez l’enfant 
dans le respect mutuel

  GMF assurances
Atelier autour de la surexposition aux 
écrans

  Grandir ensemble 
Ecole Montessori de Besançon

  Kiwanis 
Organisation internationale d’aide aux 
enfants en diffi  cultés.

  Les microfermes bisontines 
Apporter la nature en ville

  Les sandales d’empédocle
Librairie - vente des livres de nos 
conférenciers

  Mgen 
Mutuelle des professionnels de Éducation 
nationale et de l’Enseignement supérieur

  OCCE Offi  ce centrale 
de la coopération à l’école

  
Pousse de yogi 
Ateliers et formations yoga pour les enfants 
et adolescents

  Rêve d’éléphant 
Association partage de savoirs autour de 
l’autonomie alimentaire

  Mum & Psychomot’ 
Produits et jeux éco-responsable pour les 
enfants et leurs parents

Stand Intervenant
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CONFÉRENCE HORAIRE INTERVENANT 

Accueil du public et ouverture des stands 8h30   
Et nous, qui nous écoute ? De 9h15 à 10h15 Catherine Schmider 

Des racines pour se déployer De 10h30 à 11h30 Laure Geisler et Sophie Blin 
Durand Viel 

Développer la conscience émotionnelle De 12h à 13h Sylvie Bouhelier 

A l’école du dehors De 14h45 à 15h45 Sarah Wauquiez Frédéric 
Sergent Elise Sergent 

Posture carrée et posture ronde De 16h à 17h Isabelle Peloux 

Tous enfants, tous diff érents ! De 17h30 à 18h30 Jérémy Barreau 

Mot de clôture du congrès De 18h30 à 19h 

Stands

  Aprendre autrement 
Atelier Montessori apprendre autrement

  
Atelier Mimosa
Atelier d’exploration par le Yoga Nidra, la 
Philothérapie, l’Art-thérapie pluriexpres-
sionnelle

  Cocon de soi 
Soutien à la parentalité

  
Com’unique 
Partage de processus de communication 
respectueux de la personne

  CRAP Cahiers pédagogiques

  
Déclic CNV & éducation 
Accompagner les adultes qui accom-
pagnent les enfants et les jeunes

  Fédération Léo Lagrange 
Association d’éducation populaire pour 
comprendre et changer le monde

  Graine d’École 
Ressources et formations pour oser en 
éducation

  GRAINE 
éducation à l’environnement

  Kiwanis 
Organisation internationale d’aide aux 
enfants en diffi  cultés.

  Les sandales d’empédocle
Librairie - vente des livres de nos 
conférenciers

  Mets ta blouse 
Ateliers « jeu de peindre » selon André Stern

  MISA massage 
Le respect à portée de main

  Ocorel 
Promouvoir et initier à la communication bien-
veillante et la gestion positive des confl its

  Public Montessori 
Association de soutien à la mise en œuvre  
du Savoir Être et Vivre Ensemble

  SEVE 
Ateliers philosophiques pour enfant et 
adolescents

  
Association TADAM 
Ateliers et formations pour permettre à 
chaque jeune de révéler ses talents

  United School 
Réseau social éducatif pour les acteurs 
d’un monde meilleur

Stand Intervenant
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De 100 punitions à sans 
punitions

De 9h45 à 10h45
Marie Costa, experte en 
parentalité, auteure et 
conférencière, a accom-
pagné de nombreuses 
familles durant vingt-cinq 

années d’enseignement et de coaching 
familial. Marie est également auteure du 
livre « 100 idées pour éviter les punitions ».
Menace, chantage, mise au coin, inter-
diction, suppression, lignes à copier… 
Que ce soit à l’école ou à la maison, les 
punitions ont toujours existé. Mais sont-
elles vraiment efficaces ? Un enfant puni 
sera-t-il forcément plus obéissant ? Pas 
sûr, estime Marie Costa, adepte d’une 
éducation rassurante et bienveillante. 
Mais peut-on vraiment élever sans punir ? 
Quelles sont les alternatives ? Comment 
réagir concrètement quand l’enfant s’op-
pose, tape, répond ou se met en danger ?

S’épanouir à l’école et changer 
le monde

De 11h15 à 12h15
Diplômée d’une grande 
école, Caroline Sost se 
destinait à une carrière 
dans le marketing jusqu’au 
jour où son intérêt crois-

sant pour l’éthique et le développement 
personnel l’amène à changer de vie. Avec 
cette envie profonde de se rendre utile, 
elle se passionne pour l’éducation. Elle 
crée en 2007 Living School, une école où 
les enfants apprennent dans le plaisir à 
lire, écrire et compter… et à devenir des 
citoyens épanouis et responsables. Elle est 
l’auteure du livre « S’épanouir à l’école ».
Comment permettre aux enfants et aux 
jeunes de s’épanouir à l’école ? Quelles 

clés leur donner pour leur permettre 
de répondre aux enjeux véritables de 
notre monde ? Living School est une 
école éco-citoyenne innovante à Paris 
qui accueille une centaine d’élèves de 
la maternelle au collège. Les enfants et 
les jeunes y apprennent à se connaître, 
à découvrir et déployer leur potentiel, à 
créer des relations harmonieuses avec les 
autres, à s’affirmer plutôt qu’à réagir… Ils 
réalisent les apprentissages au travers de 
projets porteurs de sens.

Ils changent l’école !
De 14h à 15h
De la maternelle au 
lycée, des professionnels 
viennent témoigner de leur 
expérience individuelle et 
illustrer une évolution édu-
cative possible.

– Gwladys Duchanois, professeur en 
lycée professionnel à Morteau, repense 
l’aménagement de l’espace classe et pro-
pose un fonctionnement coopératif à ses 
élèves.
– Au collège de Poligny, les élèves vivent 
l’écocitoyenneté. Ils cultivent un jardin 
pédagogique, compostent et trient leurs 
déchets. Ils produisent du miel et ont 
planté leur verger où ils élèvent des mou-
tons. Une mare, des poules et des lapins 
ont récemment rejoint le projet mené par 
Florent Tissot, professeur de SVT, et 
Jean-François Richard, CPE.
– Dans l’école rurale multi-niveaux de Lan-
dresse, Jean-Philippe Caré pratique la 
classe inversée. Les élèves apprennent les 
leçons à la maison grâce à des vidéos et 
consacrent le temps en classe à leur mise 
en application et à la réalisation de projets.
– Marie Marquiset Camboly et Stéphanie 
Chaudron  mènent depuis 3 ans le projet 
“Pour une école heureuse” à la maternelle 



Condorcet de Besançon. La pédagogie 
active basée sur le libre choix est orga-
nisée en cogestion par les deux ensei-
gnantes sur des espaces ouverts.
Les enseignants viendront présenter leur 
travail avec un support de photos ou de 
vidéos pour illustrer leur expérience.

Apport des neurosciences 
affectives et sociales dans 
l’éducation
De 15h15 à 16h15

Catherine Gueguen, 
pédiatre retraitée, confé-
rencière, est l’auteure 
de plusieurs livres, dont 
“Pour une enfance heu-
reuse”, “Vivre heureux 

avec son enfant” et “Heureux d’apprendre 
à l’école”.
Les dernières découvertes scientifiques 
sur le développement et le fonctionne-
ment du cerveau bouleversent notre 
compréhension des besoins essentiels de 
l’enfant et de l’adolescent. Elles prouvent 
qu’une relation empathique, chaleureuse, 
soutenante, basée sur un vrai travail 
de développement des compétences 
cognitives, émotionnelles et sociales est 
décisive pour permettre à leur cerveau 
d’évoluer de manière optimale, afin de 
déployer pleinement leurs capacités intel-
lectuelles et affectives.

Bien se connaître pour mieux 
s’orienter

De 16h45 à 17h45
En 2012, Marina Barreau 
apprend que 150 000 
jeunes sont déscolari-
sés chaque année : c’est 
un déclic ! Forte de son 
parcours de 20 ans en 

entreprise et de son expérience de coach, 
elle crée CeQueJeVeuxFairePlusTard. 
Cette association, aujourd’hui renommée 
TADAM,  vise à aider les jeunes à gagner 
confiance en eux et à révéler leurs talents.
Comment les parents et les professionnels 
de l’éducation peuvent-ils accompagner 
les jeunes dans leur construction identi-
taire ? Comment les aider à développer 
leur confiance en eux, à découvrir qui ils 
sont et à valoriser leurs talents ? Pour 
répondre à ces questions, Marina parta-
gera avec vous les fondamentaux de sa 
méthode, déjà éprouvée auprès de 5000 
jeunes.

Réenchantons l’éducation, 
Osons la JOIE !

De 18h à 19h
Sandra Meunier est 
art-thérapeute. La ques-
tion de la joie a toujours été 
centrale dans sa vie. Pour 
l’incarner, elle a créé un 

personnage féerique et joyeux, Anabelle, 
qui amène de la joie profonde auprès des 
adultes malades ou des enfants à l’école. 
Elle est l’auteure de « Terre de joie, objec-
tif bien-être », un jeu pour les enfants sur 
l’éducation à la joie et à l’altruisme, par des 
pratiques créatives.
Et si on habituait les enfants à devenir le 
plus grand héros qui soit sur Terre ?
Et si on donnait comme exemple ceux qui 
incarnent la pacification, l’empathie, la 
générosité ?
Au cœur du réenchantement de l’édu-
cation, comment enseigner avec joie et 
sérénité ?
Un défi pédagogique à la portée de tous 
que Sandra nous présentera au travers de 
cette conférence théâtralisée interactive.



Dimanche 17 /10
Et nous, qui nous écoute ?

De 9h15 à 10h15
Formatrice en Communi-
cation NonViolente (CNV), 
Catherine Schmider est 
cofondatrice et coordon-
natrice de l’association 

Déclic-CNV & éducation. Elle oeuvre pour 
permettre aux éducateurs, parents et pro-
fessionnels, de découvrir la CNV comme 
un moyen concret de vivre une autorité 
inspirante, où l’enfant apprend, en le 
vivant, le respect de lui, des autres et de 
son environnement.
Notre propre état et l’état des relations au 
sein de l’équipe éducative infl uent sur le 
comportement des enfants avec nous et 
entre eux. Une manière de prendre soin 
des enfants, c’est de prendre soin de soi 
et des relations au sein de l’équipe édu-
cative.
Durant son intervention, Catherine vous 
propose un temps pour expérimenter 
comment l’écoute empathique avec la 
CNV permet de prendre en compte cette 
dimension essentielle et souvent négligée.

Des racines pour se déployer
De 10h30 à 11h30

Laure Geisler, médecin 
généraliste diplômée en 
santé de la mère et l’en-
fant, a travaillé en PMI 
(protection maternelle et 
infantile). Elle est chroni-
queuse pour l’émission “la 
Maison des Maternelles” 
sur France 4 et anime 
une chaîne d’information 
médicale sur les réseaux 
sociaux, “le coeur net”, 
dédiée à la parentalité.

Sophie Blin Durand Viel est psychologue 
clinicienne bisontine exerçant en cabinet 

libéral. Formatrice et conférencière, elle 
est spécialisée dans le développement de 
l’intelligence émotionnelle et relationnelle, 
ainsi que dans la communication effi  cace.
Dans une intervention à double voix, 
médecin / psychologue, elles aborderont 
la question de l’attachement chez l’enfant 
: la manière dont il se constitue, la façon 
dont il structure psychiquement l’enfant 
dans ses relations à lui-même et aux 
autres, ainsi que les conséquences qu’il 
aura sur l’adulte en devenir.

Développer la conscience 
émotionnelle
De 12h à 13h

Sylvie Bouhelier, édu-
catrice dans l’éducation 
spécialisée, est formée à 
l’école des intelligences 
relationnelles et émotion-
nelles d’Isabelle Filliozat. 
Elle a à cœur de guider les 

enfants sur le chemin de l’empathie, du 
respect et de la bienveillance.
Sylvie a proposé des ateliers autour des 
émotions et de la gestion des confl its 
dans une école maternelle. A travers cette 
expérience, elle vous propose des outils 
concrets pour  aider les enfants à oser 
prendre la liberté de communiquer dans 
un climat d’empathie et de bienveillance, 
afi n de favoriser un mieux-être collectif.

A l’école du dehors
De 14h45 à 15h45

Sarah Wauquiez est une 
enseignante suisse, psy-
chologue et pédagogue 
par la nature. Elle a écrit 
les livres « L’école à ciel 
ouvert » et « Les enfants des 
bois ». Elle accompagne 



le projet “école dehors” auprès de plu-
sieurs écoles du Doubs depuis 2018.
Frédéric Sergent est coordinateur du 
GRAINE (Groupement Régional d’Anima-
tion et d’Initiation à la Nature et à l’Envi-
ronnement), association qui soutient les 
écoles du dehors du Doubs dans une 
démarche expérimentale de recherche.
Elise Sergent est enseignante dans l’une 
de ces écoles en CE2/CM1/CM2.
Profiter de l’environnement proche de 
l’école en tant que lieu d’apprentissage et 
de vie. Apprendre dehors et laisser l’en-
vironnement enseigner. Comment faire ? 
Venez découvrir ce que cela apporte aux 
enfants, aux enseignants, et à la pédago-
gie. Cette conférence présente une expé-
rimentation dans le Doubs et des résultats 
d’une recherche nationale intitulée « Gran-
dir avec la nature ».

Posture carrée et posture 
ronde
De 16h à 17h
Isabelle Peloux est fondatrice de l’école 

élémentaire du Colibri, au 
cœur de la ferme agroé-
cologique des Amanins 
(Drôme). Elle est forma-
trice en pédagogie de 
la coopération et au lien 

entre l’enfant et l’adulte. Elle anime des 
ateliers d’accompagnement à la parenta-
lité.
Comment assumer deux postures com-
plémentaires, celle du cadre et de la bien-
veillance ? Après une brève présentation 
du sujet, l’intervention se fera à partir 
des questions de la salle. Cette confé-
rence interactive, ancrée sur l’importante 
expérience d’Isabelle, viendra coller à vos 
besoins du moment !

Tous enfants, tous différents !
De 17h30 à 18h30
Jérémy Barreau est coach 
familial, passionné par les 
relations humaines. Il s’est 
formé dans une école de 
psychologie corporelle où 

il a découvert l’Ennéagramme. C’est un 
outil de connaissance de soi qui propose 
neuf profils de personnalité permettant de 
mieux se comprendre et de mieux com-
prendre les enfants dans leur diversité. 
Jérémy intègre aujourd’hui cet outil dans 
le domaine éducatif en accompagnant des 
familles en recherche de plus d’équilibre 
relationnel.
Il n’y a pas qu’une seule bonne façon 
d’éduquer. C’est à chacun de repérer son 
propre fonctionnement afin d’accompa-
gner au plus près les enfants selon leurs 
besoins grâce à une meilleure compréhen-
sion de leurs difficultés et de leurs poten-
tiels. Vous repartirez avec des clés utiles 
et concrètes. Jérémy apportera son expé-
rience et des exemples vécus dans les-
quels nous ne manquerons pas de nous 
reconnaître !

CONFÉRENCES NUMÉRIQUES

Pour voir ou revoir les conférences* 
du congrès « Au cœur de l’Éducation », 
rendez-vous sur notre site asso-innae.fr ! 
Pour les commander, une participa-
tion de 24€ vous sera demandée et 
vous recevrez ensuite un lien pour les 
télécharger au plus tard fin octobre.
* La conférence de Marina Barrau « Bien se connaître 
pour mieux s’orienter « ne fait pas partie du pack.



Innov’Actions Éducatives

BESANÇON

Qui est innaé ?

Nos partenaires

Info buvette
Les bénéfi ces de la buvette, tenue bénévolement par le 
Kiwanis de Besançon, permettront de fi nancer des projets 
d’action éducative en partenariat avec InnAÉ.

Parents, grand-parents, oncles et tantes, 
amis, professionnels de tout horizon, 
nous sommes nombreux  à interagir 
avec les enfants et adolescents ! Ils 
apprennent de nous et apprenons 

d’eux, ils nous remettent en question, nous bousculent dans 
nos certitudes et nos actions ! Alors pourquoi ne pas profi ter 
de ces interactions pour nous enrichir et grandir avec 
eux ? Mais souvent nos envies se confrontent à la réalité 
et nos valeurs sont parfois mises à mal dans la pratique du 
quotidien !
C’est partant de cela que l’association InnAÉ est née ! 
Nous souhaitons créer un espace ouvert pour que chacun 
trouve de l’inspiration, puisse se former et se questionner, 
afi n d’enrichir ses savoirs faire et savoirs être en matière 
d’éducation.
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