
Cours structuré du projet de Mobilité  des professeurs d’adultes Erasmus+  K1 
2017-1-FR01-KA104-037054  « Le bleu européen comme "étendard" contre 
l'exclusion des adultes. Se former à l'éducation d'adultes peu qualifiés  en 
utilisant le patrimoine européen pour contribuer à  l'acquisition de 
leurs  compétences-clés et  à leur inclusion sociale » 
Centre d’Éducation des Adultes SEP Pablo Freire, Maracena, Granada, 
Espagne, 23-28 octobre 2019 
 

PROGRAMME 
Mercredi 23 octobre 2019 
9h-14h  Salon des Actos, Granada 
-Accueil par les organisateurs 
- Présentation des  participants, de leurs attentes, des contenus, de la démarche de 
formation, des documents apportés par les stagiaires  
16h-18h Alhambra, Granada 
- Approche sensible de la couleur bleue  dans l’environnement de l’Alhambra : 
relevés de notes, de palettes personnelles de couleurs 
- Approche raisonnée de l’utilisation de la couleur bleue dans les jardins des palais et 
dans le Generalife : décors de céramiques, utilisation de l’eau, plantations. 
- Bilan individuel de la journée 
 
Jeudi 24 octobre 2019 
9h-14h  Carmen de los Martires, Granada 
Utilisation d’ outils numériques mis à disposition par le  partenaire d’accueil pour un  
atelier scientifique :  faire l’apprentissage d’un outil  simple qui permet à l’apprenant, 
même peu qualifié, d’apprendre à classifier, observer,  comparer, pour identifier  une 
plante, à travers l’expérimentation d’un clé dichotomique interactive.  
16h-18h  Salon des Actos, Carmen  de la Victoria  Granada   
- Formation « entre pairs » : s’initier à la pédagogie de la conception de jardin, en 
direction d’adultes et de publics démotivés et fragiles. 
1 étape Validation des démarches expérimentées à l’Alhambra pour une lecture et 
une  mise en œuvre d’approches sensibles du jardin du Carmen. 
- Bilan individuel de la journée 
 
Vendredi 25 octobre 2019 
9h-14h   Carmen de la Fondation Rodriguez Acosta, Granada  
À travers la  lecture et l’inventaire verbal, graphique et photographique de 
trois  exemples de différents « carmen », décryptage  des éléments essentiels de ce 
type de jardin, de leur inscription particulière dans la ville et dans le  paysage 
andalou. 
16h-18h Salon des Actos, Carmen  de la Victoria  Granada   
- Formation « entre pairs » : s’initier à la pédagogie de la conception de jardin, en 
direction d’adultes et de publics démotivés et fragiles. 
2e étape  Diagnostic : inventaire verbal et  photographique de lieux choisis dans le 
Carmen pour y créer un jardin. Approche de l’histoire des lieux, de leur géographie, 
de leur usage et de leur inscription dans le paysage urbain de l’Albaycin, face à 
l’Alhambra.  
- Bilan individuel de la journée 
 
Samedi 26 octobre 2019 



9h-14h Centre d’éducation et de formation Pablo Freire, Maracena Granada 
- Présentation des outils et projets mis en œuvre par le partenaire d’accueil: partage 
des bonnes pratiques, synthèse des retombées de l’utilisation pédagogique de la 
couleur bleue dans le  Centre d’éducation pour adultes Pablo Freire,  du point de vue 
du développement des compétences- clés des apprenants et de l’inclusion sociale 
des plus démunis.  
16h-18h  Centre d’éducation et de formation Pablo Freire, Maracena Granada 
- Confrontation et comparaison des systèmes d’éducation, de formation et d’ 
‘évaluation des adultes. 
- Échange et mutualisation entre formateurs : réflexion sur les langages, les 
symboles de la couleur bleue, de ses valeurs européennes, de son impact sur les 
publics des adultes, en particulier ceux qui sont en situation d’exclusion.  
- Élaboration de pistes pour la construction d’un « itinéraire culturel du conseil de 
l’Europe » sur la thématique de la couleur bleue. 
- Bilan individuel de la journée 
 
Dimanche  27 octobre 2019 
9h-14h   Salon des Actos, Carmen  de la Victoria  Granada   
Formation « entre pairs » : s’initier à la pédagogie de la conception de jardin, en 
direction d’adultes et de publics démotivés et fragiles. 
3e étape  Carnet de jardin, prise de notes, relevé de croquis des éléments 
architecturaux, du mobilier, des couleurs, des matières. Choix d’un répertoire de 
motifs à réinvestir, à travers photographie et textes,  dans son projet personnel de 
jardin.   
4e étape  Choix définitif d’un lieu auquel l’on donne un titre personnel. Présentation 
orale de ses choix et partis. 
16h-18h Salon des Actos, Carmen  de la Victoria  Granada   
- Formation « entre pairs » : s’initier à la pédagogie de la conception de jardin, en 
direction d’adultes et de publics démotivés et fragiles. (suite)  
- Bilan individuel de la journée 
 
 
Lundi  28 octobre 2019   
9h-14h   Salon des Actos, Carmen  de la Victoria  Granada   
Formation « entre pairs » : s’initier à la pédagogie de la conception de jardin, en 
direction d’adultes et de publics démotivés et fragiles. 
5e étape. Réalisation  et présentation entre pairs  des projets personnels de jardin en 
s’appuyant sur des plans légendés, des croquis,  des échelles, des palettes 
végétales  
16h-18h  Salon des Actos, Granada   
Bilan collectif du cours, à partir de l’ensemble des bilans individuels quotidiens  
 
 


