Jeudi 18 Mai 2017

Journée Portes Ouvertes
des centres de documentation

de 1
0
à 16 h
h

du Collectif Alpha et de Cultures & Santé asbl

L’outil pédagogique
de la création à l’utilisation
Rue d’Anderlecht 148 1000 Bruxelles
Animateurs, formateurs, enseignants, éducateurs, étudiants, acteurs de
l’alphabétisation, de l’éducation permanente, de la promotion de la santé, de
la cohésion sociale… cette journée vous permettra de découvrir des outils
pédagogiques et la manière dont ils sont faits et peuvent être utilisés.
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cdoc@cultures-sante.be
www.cultures-sante.be
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Journée Portes Ouvertes
des centres de documentation

du Collectif Alpha et de Cultures & Santé asbl
Votre métier : informer, former, faire réfléchir,
développer des compétences, valoriser des
savoirs et des ressources… Profitez de cette
journée pour découvrir sur des thèmes
variés un large éventail d’outils : exposition,
jeux, images-expressions, fiches d’animation,
panneaux interactifs, mallettes pédagogiques,
dossiers, recueil de témoignages, démarches,
méthodes… Une belle occasion aussi de
partager avec vous quelques-unes des
facettes de nos métiers et d’aborder l’outil
pédagogique sous différents angles.

Le sas de décompression
vous permettra à tout moment
de vous ravitailler.

Sous la verrière
exposition des étapes de la vie
d'un outil pédagogique de Cultures&Santé
de l'émergence de l'idée à sa diffusion,
en passant par sa mise en forme
graphique. Le fil rouge : le kit
Les messagers de l’alpha… Mais pas que !

Le cdoc
du Collectif Alpha

La salle d’activités
espace de rencontres animé
par les deux centres à travers
la présentation de ressources
pédagogiques et documentaires,
et des démonstrations
d’utilisation d’outils.

Le cdoc de Cultures&Santé

focus sur les différents types
d’outils de notre fonds qui peuvent
être utilisés par les formateurs
en alpha… et les autres.
Partagez vos coups de cœur.

découverte des ressources sur les thématiques
articulant la promotion de la santé,
les inégalités et l’altérité. Les documents
liés à la création de nos outils seront
mis à l’honneur.

Prêt gratuit (ce jour-là).

Les ateliers du Collectif Alpha

> 14h - 15h30 : projection du documentaire « Alpha » de
Robert de Tiège, tourné au Collectif Alpha, qui révèle ce qui
se joue d’intime dans l’apprentissage (changer, se transformer,
travailler son regard sur soi et sur le monde).
En présence de Frédéric MAES, formateur.
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Possibilité de repartir
avec divers outils et
ressources à l’issue
de votre visite.
Publications du
Collectif Alpha en
vente à moitié prix !

> 10h30 - 12h : table ronde « Outils en contexte : comment
adaptez-vous nos outils en alpha ? »
Réservation souhaitée : cdoc@collectif-alpha.be ou 02/540 23 48

