
 
 
 
 

Conseil Local FCPE Collège Anne Frank      Le Mans, le 16 janvier 2013 
   
 
 

 

Soirée Ciné / Débat sur « les écoles publiques différentes » 
 
 

En ce début d'année 2013, l'association FCPE des parents du collège Anne Frank avec le 
concours de la M.J.C du Ronceray vous propose : 
 

jeudi 7 février à 20h30 au cinéma le Royal (409 av Félix Géneslay 72100 le Mans) 
 projection d'un documentaire « l'école de la République » de Richard Amon, suivi 
d'un débat. 
 
Ce documentaire nous plonge dans le quotidien d'une école publique élémentaire du quartier de 
la Réunion dans le 20ème arrdt de Paris, l'école Vitruve, qui depuis 1962, fait vivre une 
pédagogie active et expérimentale. 
Les enfants y apprennent à lire, compter, s'exprimer à l'oral et l'écrit par la réalisation de 
projets collectifs concrets et mobilisateurs (ex : classes vertes au cours desquelles les 
enfants prennent en charge le quotidien du groupe, qu'il s'agisse de la confection des menus, 
préparation des repas, gestion du budget, ménage, nettoyage des vêtements, organisation de 
fêtes etc...) qui les amènent à travailler ensemble, en situation réelle, dans la coopération. 
 
Ils font l'apprentissage de la citoyenneté au quotidien et de l'autonomie en élaborant avec les 
adultes les principes de fonctionnement de cette  micro-société que constitue leur école. 
 
A Vitruve, pas de notes, pas de compétition, pas de sanction, pas de devoirs à la maison, un 
travail sur la gestion des conflits.....Vitruve aurait-elle un air de famille avec le collège Anne 
Frank ? 
   
Des enseignants de l'école Vitruve seront présents pour échanger avec la salle sur les écoles 
publiques différentes. 
 
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver dès maintenant à la MJC 
du Ronceray au tél : 02.43.72.52.22 ou par mail sur : info@mjc-ronceray.org 
 
Prix de l'entrée : 3 €, servant au dédommagement des frais de déplacement des intervenants.  

 
 
 
 


