RENCONTRE ÉDUCATIVE PIARISTE
Province piariste de Pologne

Expériences physiques, marionnettes, fitness… ? Ce ne sont là que quelques-unes des propositions
pour les enseignants qui ont participé les 25 et 26 février 2022 à la 2e Rencontre Éducative Piariste
organisée dans les Écoles Pies de Poznań.
Lorsque l'on travaille avec des enfants et des jeunes, la proximité de l'enseignant avec l'élève est
très importante. La rencontre a donc débuté par une conférence : « Comment prendre soin de soi
pour travailler avec les autres ? Éléments de communication sans violence » par Małgorzata
Narożna-Szmani, éducatrice, thérapeute, formatrice et membre de l'Association des pédagogues
et psychologues scolaires de Poznań. Le conférencier a attiré l'attention sur le langage avec lequel
nous nous adressons à nos élèves et sur la façon dont une écoute attentive peut soutenir la
communication éducative pour mener à la réussite du groupe d'élèves.
Le deuxième jour a été célébrée l'Eucharistie au cours de laquelle la Parole de Dieu a été
parfaitement adaptée au thème de notre rencontre : Jésus bénit les enfants (Mc 10, 13-16). - Nous
essayons de faire des enfants ce que nous voudrions qu'ils soient - a dit le P. Jacek Wolan, Assistant
provincial pour la Pastorale des jeunes et la Communication. - D'un autre côté, l'évangile nous offre
quelque chose de complètement différent : nous devons devenir comme des enfants.
Le programme des ateliers préparés par les professeurs de nos écoles était incroyablement riche
et varié. Plus de 100 enseignants de Bolesław, Elbląg, Jelenia Góra, Katowice, Cracovie, Łowicz,
Poznań, Rzeszów et Varsovie se sont réunis pour partager leur expérience et leurs méthodes de
travail innovantes dans diverses matières : physique, chimie, biologie, nature, histoire, langues
étrangères, éducation physique, pédagogie et catéchèse. Au total, il y avait 21 ateliers.
Les enseignants n'ont ménagé aucune énergie pour communiquer leurs idées et leur diversité
d'approche des matières qu'ils ont enseignées. Ils ont appris à créer des tâches, à vérifier les
connaissances de manière attrayante ou à se préparer à l'examen Matura 2023. Parmi les

méthodes présentées, SUMMEM (développé par les piaristes de Catalogne) et IBSE (Enquête en
sciences de l'éducation) ont été présentées. Apprendre par le jeu et l'expérience est sans aucun
doute la voie du succès, et les enseignants l'ont démontré en présentant des jeux didactiques, des
jeux de langage et des expériences pratiques.
La participation des étudiants leur permet d'être des créateurs de contenu. Comme le montre une
leçon d'histoire sur l'utilisation du théâtre ou la création d'une image vivante. Les éducateurs ont
proposé des méthodes éprouvées pour résoudre les conflits à l'école en faisant référence à la
coopération et à l'affirmation de soi. Les professeurs d'éducation physique ont présenté des jeux
intéressants et des jeux d'équipe d'autres pays, des éléments de conditionnement physique
pendant les cours d'éducation physique, ainsi qu'un atelier d'entraînement mental.
Il est impossible d'énumérer tous les ateliers et l'étendue de leurs sujets. Chacun pourrait avoir
quelque chose d'intéressant, qui lui permettrait de développer et d'élargir les horizons de travail
avec les étudiants, en proposant de nouvelles méthodologies de travail. La bonne participation et
l'engagement des enseignants montrent que nous avons besoin de ce type de rencontre dans
notre province piariste, car des idées vraiment innovantes peuvent être partagées pour soutenir
l'éducation des enfants et des jeunes dans les écoles.
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