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Les auteurs
Isabelle Wackenier

dossierpro

Se former
avec les Moocs

Ancienne responsable
nationale de mouvements
d’éducation populaire, elle est
actuellement journaliste dans
la presse professionnelle.
p. 15

Florent Contassot

Il a été animateur d’un espace
d’art contemporain avant
de se tourner vers la presse
spécialisée du secteur
éducatif. pp. 20, 22 et 54

Pascal Mullard

bonàsavoir

Le séjour
spécifique
dossieraction

20 activités
créatives pour fêter
le Nouvel An chinois

Intervenant, coach et formateur,
il travaille auprès d’équipes
et de managers, notamment
sur la gestion des relations
interpersonnelles.
pp. 35 et 36

Roselyne Van Eecke

Juriste, elle est actuellement
formatrice, après avoir
été inspectrice Jeunesse
et Sports. p. 76

Les bonus du mois
Ce mois-ci, téléchargez
sur www.jdanimation.fr
4 fiches inédites : Cinéma :
Le retour, d’Andrei Zviaguintsev
• Fabriquer et utiliser de
multiples mélanges de couleurs
• L’Ogre qui dévorait les couleurs
et le Magicien • Jardinage : créer
un composteur et préparer du purin.
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