LES ITINÉRAIRES CULTURELS
Nos objectifs :
- Valoriser et sauvegarder le patrimoine que
- Rendre accessible ce patrimoine au grand
public, aux enseignants, éducateurs, et à
toute personne intéressée par la pédagogie.

QUI SOMMES-NOUS ?
regroupant

des

sites

dans

- Construire autour de ces pédagogies un

la pédagogie ont laissé une forte

de lieux emblématiques et de savoirs.

le
patrimoine
pédagogique
et à le rendre vivant en le
confrontant aux problématiques

- Développer sur les territoires, à travers le
tourisme culturel et le développement local,

L’ITINÉRAIRE DES PEDAGOGUES
EUROPÉENS

éducabilité, démocratie, tolérance et paix.

Découverte du patrimoine pédagogique

Nos actions :
- Accueillir sur chaque site européen pour des
visites et des rencontres.
- Mettre à disposition des savoirs disponibles sur
(archives, ouvrages, ouvrages de chercheurs…).
sites pédagogiques, sous la forme de conférences,
de manifestations, évènements, pour tout public.
- Faire entrer ceux qui le souhaitent dans un
réseau valorisant des pratiques pédagogiques

CONTACTS
www.pedagogues-heloise.eu/
contact.heloisepedagogues@gmail.com
Twitter : @assoc_heloise
Facebook : association.heloise

29, avenue de Villiers , 75 017 Paris, France

L’ITINÉRAIRE
DES PÉDAGOGUES
EUROPÉENS

Ovide Decroly

Johann Heinrich Pestalozzi
-

met à disposition du public de nombreux documents
tique du pédagogue.

YVERDON

BRUXELLES

Grégoire Girard
culturelles.

FRIBOURG

Edouard Claparède, Adophe Ferrière

Edith et Paul Geheeb
-

GENEVE
Hasliberg
Auguste Bébian
Abbé de l’Epée
Jean Itard

Élise et Célestin Freinet
Élise et Célestin Freinet ; il vise à en préserver et à faire
cueille de nombreux visiteurs et enseignants du monde
entier.

de Paris est un centre historique
et des praticiens comme le docteur
serve de nombreuses archives, et

VENCE

sourds de 3 à 20 ans.

PARIS

Ramon Fuster
ou le pasteur de Mens André Blanc ont fondé une des
-

ganisée autour du pédagogue Ramon Fuster, promoteur
de défense des intérêts de la profession enseignante en
Catalogne et organise cours et conférences.

BARCELONE

pédagogie.

MENS

