Journées du Collectif ARL
Vendredi 7 et Samedi 8 juillet 2017
à Paris
Association
Collectif Ateliers de Raisonnement Logique

LES ARL POUR APPRENDRE
A RÉSISTER ?

Présentation de la journée :

LES ARL POUR APPRENDRE A RÉSISTER ?
"Que se passe-t-il dans notre cerveau à l’instant qui précède la bonne réponse
ou l’erreur ?" Les ARL peuvent-ils aider à renforcer la capacité de notre
cerveau à résister aux biais perceptifs et subjectifs pour apprendre et s’adapter
au mieux ? Et à quelles conditions ?

Tel sera notre questionnement lors du prochain regroupement de notre
association Collectif-ARL, organisé autour de la participation exceptionnelle
d’Olivier Houdé, chercheur CNRS, professeur à l’Université Paris Descartes et
désigné par le Monde de l’Education comme le « Piaget du XXIe siècle ».
Olivier Houdé est directeur du Laboratoire de psychologie du développement et
de l’éducation de l’enfant (LaPsyDÉ) au CNRS. Il propose un modèle
dynamique et renouvelé du développement et de l’apprentissage, basé sur
l’apport conjugué de la psychologie et de l’imagerie cérébrale. Ayant mis à jour
une fonction essentielle du cerveau - la résistance cognitive - il nous convie à
abandonner la notion de stade, telle que décrite par Piaget, et à nous questionner
sur le fonctionnement du cerveau au moment de produire la réponse ou la
solution à un problème.
Olivier Houdé nous propose un regard neuf sur le fonctionnement cognitif
et l’apprentissage, nous incitant à revisiter notre animation des ARL, à
travers des apports nouveaux, tant sur un plan théorique que
méthodologique.
Ce nouveau regroupement sera l’occasion de partager notre expérience
commune des ARL et notre questionnement.
Nous serons heureuses et heureux de vous y accueillir et, une fois de plus,
encore et encore, de faire œuvre commune en nourrissant notre belle intelligence
collective.

Collectif des ARL -: Association Collectif des ARL, 28 rue JB Thiery Solet, 54000 Nancy
Contact pour les journées des 7 et 8 juillet 2017 : contact@arl-collectif.org
www.arl-collectif.org - contact@arl-collectif.org
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Journées de formation 2017
du Collectif A.R.L.

Le Programme

19ème rencontre annuelle
CISP Maurice Ravel –
6 Avenue Maurice Ravel, 75012 PARIS

Vendredi 7 et Samedi 8 juillet 2017
à Paris

Collectif Atelier de Raisonnement Logique
N° de déclaration d'existence 41 54 02849 54

LES ARL POUR APPRENDRE A RÉSISTER ?
Vendredi 7 juillet
9h00 : Accueil des participant-e-s
9h30 : Introduction de la session : son cadre associatif, son thème, son projet
9h45 : Présentation dynamique et croisée
10h15 : Travail individuel, puis en sous groupes – Se confronter à la résolution
11h35 : Témoignages : ma pratique des ARL®
12h30 : Pause déjeuner
13h45 : Olivier HOUDE – Conférence /Débat
"Après Piaget, un abandon du modèle de stade au profit d'une approche dynamique et non linéaire du
développement : la capacité de résistance cognitive du cerveau"

16h15 : Séance de signature-dédicace - Olivier HOUDE
"Apprendre à résister" (Le Pommier, 2014) - "La Psychologie de l'enfant" (Que sais-je? PUF, 2016) succession du Piaget & Inhelder (1966)

17h00 : Clôture de la journée

Samedi 8 juillet
9h00 : Accueil des participants
9h30 : Propos de O.Houdé et résonance avec les ARL - Partage du cheminement
10h30 : Travail en sous-groupe / carte de synthèse
11h15 : Retours en grand groupe
12h15 : Bilan et perspective
13h00 : Pause déjeuner

Collectif des ARL -: Association Collectif des ARL, 28 rue JB Thiery Solet, 54000 Nancy
Contact pour les journées des 7 et 8 juillet 2017 : contact@arl-collectif.org
www.arl-collectif.org - contact@arl-collectif.org
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19 ème rencontre du
collectif ARL

www.arl-collectif.org

Fiche d’inscription
Journées de formation
Collectif Atelier de Raisonnement Logique
N° de déclaration d'existence 41 54 02849 54

7 et 8 juillet 2017

LES ARL POUR APPRENDRE A RÉSISTER ?
CISP Maurice Ravel
6 Avenue Maurice Ravel, 75012 PARIS

Nom :________________________
Prénom :_________________
Adresse Personnelle :_____________________________ Adresse Professionnelle :__________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Tel________________________
Courriel : __________________@__________________

Tel________________________
Courriel : __________________@__________________

Inscription

Coût

Journées du 7 et 8 juillet 2017
(repas non compris*)
* Restauration sur place possible

Montant

Adhérent
70,00 €
Non Adhérent
100,00€

Adhésion à l'Association

20,00€

Montant Total

L'inscription aux journées est possible jusqu'au 15 juin 2017.
Après avoir pris connaissance du programme, merci de nous faire part de vos suggestions, questionnements et
demandes pour cette journée

A retourner avant le 15 juin 2017
(par retour de courriel ou par courrier)

Patrick LAFFERRANDERIE
Secrétaire Association Collectif ARL407 Route d’Arribère – 40390 Saint Martin de Seignanx –
Courriel journées 7 et 8 juillet 2017 : contact@arl-collectif.org

Collectif des ARL -: Association Collectif des ARL, 28 rue JB Thiery Solet, 54000 Nancy
Contact pour les journées des 7 et 8 juillet 2017 : contact@arl-collectif.org
www.arl-collectif.org - contact@arl-collectif.org
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Bulletin d'adhésion à l'Association
www.arl-collectif.org

Par le présent, je, soussigné(e), souhaite adhérer à l’association Collectif -ARL

Nom :________________________

Prénom :_________________

Adresse Personnelle :_____________________________ Adresse Professionnelle :__________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Tel________________________
Courriel : __________________@__________________
Adhésion à l'Association

Tel________________________
Courriel : __________________@__________________
20,00€
Montant Total

Merci de mentionner 2 adresses (si possible) : mail personnel et mail professionnel afin de faciliter la communication.

Afin d’être enregistré, le présent bulletin d’adhésion doit être accompagné du montant de
la cotisation de l’année en cours.
Cette cotisation a été fixée à 20 € pour l’année 2017.
Date de l’adhésion :
Signature :
A retourner auprès de :
Dominique Remise
Trésorière Association Collectif ARL10 rue Tennin Moulicourt
60730 Ully St Georges France

Collectif des ARL -: Association Collectif des ARL, 28 rue JB Thiery Solet, 54000 Nancy
Contact pour les journées des 7 et 8 juillet 2017 : contact@arl-collectif.org
www.arl-collectif.org - contact@arl-collectif.org
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Assemblée Générale Ordinaire 2017
du Collectif ARL
Association
Collectif Ateliers de Raisonnement Logique

Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale du Collectif ARL.

Elle se déroulera le Vendredi 7 juillet 2017 de 17 h 30 à 19 heures
dans les locaux du CISP Ravel, 6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris XIIème
Accueil à partir de 17h15 afin de commencer à 17 h 30

Ordre du jour :
 Rapport Moral 2016.
 Bilan d’activités 2016.
 Compte-rendu financier 2016.
 Projets et perspectives de développement
o Journées thématiques
o Organisation et préparation de la session 2018 et années futures.
o Autres projets

 Organisation et fonctionnement de l’association Collectif ARL
o Site internet

 Questions diverses.
Bon pour pouvoir
En cas d’absence à cette assemblée générale, merci de transmettre votre pouvoir à l’un-e
des participant-e-s.
Appel à cotisation
C’est la tâche bien ingrate de la Trésorière de rappeler cette obligation de membre d’une
association. Merci d’avance… Cotisation annuelle pour l’année en cours : 20,00€.

Pour faciliter l'organisation merci de confirmer votre
participation…
Mais si ce n'est pas le cas nous serons heureux de vous accueillir

Elisabeth
PERRY
Présidente

Centre d'animation Maurice Ravel
6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris
Métro : Porte de Vincennes, Bel‐Air, Porte Dorée

Collectif des ARL -: Association Collectif des ARL, 28 rue JB Thiery Solet, 54000 Nancy
Contact pour les journées des 7 et 8 juillet 2017 : contact@arl-collectif.org
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