Ça y est, on le sait.
L'économie est un jeu d'enfant,
alors jouons!
Suite à l'UPC qui s'est tenue à Rennes en décembre, les Petits Débrouillards PACA
souhaitent prolonger la réflexion à travers une nouvelle rencontre, cette fois-ci, ouverte non
seulement aux petits débrouillards mais aussi à nos partenaires économiques locaux (APEAS, Laboratoires
de recherche, financeurs).
Nous reprendrons les concepts clés qui ont fait de notre système ce qu'il est. Nous nous
arrêterons sur l'actu_lité (oups! on a perdu un A) et nous présenterons des outils
pédagogiques concrets.
Du réel aux possibles, nous partirons des fondamentaux pour traverser l'actualité et ouvrir des perspectives.

Programme
Samedi 3 mars 2012

Jeudi 1 mars 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8h30: Accueil Café progressif
9h00: Présentation de la formation et des participants
9h30: Petit recueil d'impressions: les sous ça sert à quoi?
10h30: Pause
11h00: Atelier Jeu Les fonctions de l'argent
12h30 Repas mérité
14h00: Retour sur l'atelier Jeu
14h30: Les différents modèles économiques - Intervention de
René TEBOUL, enseignant-chercheur à l'université d'Aix-Marseille
15h45: Pause
16h: Questions et débat
20h : Café Philoscience : La consommation comme essence de
l'Homme ? (avec un philosophe)

•
•

•
•
•
•

9h00: Accueil Café progressif
10h: Atelier au choix:
• Jeux de société sur l'économie
• Construction/amélioration d'outils pédagogiques
• Les nouvelles formes d'intervention Petits débrouillards en
économie
12h30 Repas mérité (Tu m'en donnes combien aujourd'hui?)
14h00: Retour sur le valeur et prix sur le jeu de midi.
15h00 Qu'est ce que l'économie sociale et solidaire ? Intervention de Pascal Hennequin, membre de l'APEAS
17h00: Retour sur la formation
Dimanche 4 mars 2012

Pour ceux qui restent, balade et visite dans Marseille et alentours.

Vendredi 2 mars 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8h30: Accueil Café progressif
9h00: Atelier « Les chiffres et les échelles »
11h: Pause
11h15: Atelier Jeu L'inflation
12h30 Repas mérité (Tu m'en donnes combien aujourd'hui?)
14h15: Atelier Jeu Mais qui crée l'argent ?
15h45: Pause
16h: L'économie des journaux – atelier « ça veut dire quoi? »
16h30: « ça veut dire ça ! :» - Intervention de Abdelak Adjriou,
Trader chez HSBC

•

20h: Diner « Interdit de parler économie » Pourquoi ? Au
contraire...

INFORMATIONS PRATIQUES
Date: 1, 2 et 3 mars 2012
Lieu: Marseille 13ème arrdt – 51 avenue de Frais Vallon Bat
B
Formation gratuite
Tarif hébergement/repas pour ceux qui viennent de loin:
90 € (le déplacement est à la charge des participants)
Pour les locaux, une participation pour les repas sera
demandée)

