HELOISE est une association
regroupant des sites dans lesquels de
grandes figures de la pédagogie ont
laissé une forte empreinte. Elle vise à
préserver le patrimoine pédagogique et
à le rendre vivant en le confrontant aux
problématiques d’aujourd’hui.
Site (en construction) : http://pedagogues-heloise.eu

Année universitaire 2017-2018
Accueil des étudiant/e/s, enseignant/e/s, chercheurs sur quelques sites de l’itinéraire des
pédagogues européens : les sites organisent l’accueil des volontaires (dans la limite de
groupes de 12) aux dates indiquées. Les personnes sont encadrées pour l’ensemble des
activités de découverte et de réflexion ; leur voyage et leur hébergement restent à leur
charge. L’inscription se fait auprès des contacts indiqués ci-dessous.

A la découverte de
l’œuvre de Pestalozzi à
Yverdon
(Suisse)

7 et 8 novembre 2017
(arrivée le 6 au soir)
Lieu : Château d'Yverdon
Logement : Gîte du Passant
ou camping
Contact :
Jean-Jacques Allisson
0041 24 425 28 68
ou 0041 79 332 11 01
j.j.allisson@bluewin.ch

A la découverte de
l’œuvre de Decroly à
Bruxelles
(Belgique)

23 et 24 avril 2018
(arrivée le 22 au soir)

- Vie et œuvre de Pestalozzi
- Le château du temps de
Pestalozzi
- La vie à l’Institut
- Le calcul à l’Institut
- Les instituts des sourds,
des pauvres, des jeunes
filles
- Itinéraire pestalozzien en
ville
- Balade au Jura (Pierre de
ressourcement de
Pestalozzi à Bullet)
- Pestalozzi et Rousseau
- Pestalozzi et Girard
- Introduction à l'histoire et
à la pédagogie Decroly
- Visite de classe de l'école
élémentaire, tous niveaux

Lieu : Centre d'Etudes
decrolyennes et Ecole Decroly - Explication par quelques
(école élémentaire)
élèves d'un certain nombre
Logement : à l’initative des
participants
Contact :
centre@ecoledecroly.be

d'aspects plus spécifiques
(vie sociale de l'Ecole,
assemblées d'élèves,
responsabilités, théâtre,
etc.)
- Itinéraire decrolyen à
Bruxelles

A la découverte de
l’œuvre de Freinet à
Vence
(France)

7 et 8 juin 2018
(arrivée le 6 au soir)

Lieu : Ecole Freinet de
Vence
Logement : à l’initative des
participants

contact :
henri-louis.go@univ-lorraine.fr

A la découverte de
l’œuvre du père
Grégoire Girard à
Fribourg
(Suisse)

En projet pour
septembre 2018
Lieu : Quartier du Bourg à
Fribourg
Logement : Foyer St-Augustin
ou Centre des Cordeliers ou
Auberge de Jeunesse,
camping (à déterminer)
Contact :
Pierre-Philippe Bugnard
0041 77 403 6748
pbugnard@gmail.com

- Visite de l'École Freinet
guidée par des élèves
- Observation du plan de
travail dans les trois
classes
- Introduction au
fonctionnement de cette
pédagogie
- Retour dans les classes
- Déjeuner offert pris en
commun sur place
- Observation des ateliers
de l'après-midi
- Échanges
- Observation de la
réunion de coopérative

- Itinéraire en ville de
Fribourg sur les sites
girardins, en particulier
l’Ecole des garçons pour
la méthode mutuelle
(1819)
- Vie et oeuvre d'un
pédagogue de la
modernité (avec films
documentaires)
- Atelier : systèmes
scolaires actuels et
“Projet d’instruction
publique” de Girard
(1799)
- Parcours “Architecture
et pédagogie” : des
écoles rurales en bois du
XVIIIe aux écoles
postmodernes
- Historiographie, études
et recherches sur
l’héritage de Girard et
des girardines en Europe.

