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Quelle JOIE !! Elle a illuminé ces deux magnifiques journées de
Rencontres Nationales les 21 et 22 mars dernier. La joie de la
rencontre entre des « petits » et des « grands », des femmes
et des hommes venus se relier, et qui se sont laissé emporter
avec surprise et ravissement dans cet élan créateur d'un «
nous ». Ce même élan fondateur qui nous permet de dire
aujourd'hui qu'une autre éducation n'est pas seulement
souhaitable : elle est déjà à l’œuvre pour qui s'offre le cadeau
de regarder dans la bonne direction. A vous touTEs qui en
êtes les artisans : bravo, et merci !
Aider les acteurs de l'éducation à se relier. C'est le sens de
mon engagement de ces 6 dernières années au sein de RECIT,
de ma participation depuis septembre 2013 au Tour de France
du Printemps, et depuis novembre dernier au groupe "Ce qui
nous réunit". Mon implication dans le mouvement prend encore
aujourd'hui une nouvelle dimension par mon entrée au Conseil
d'Administration, et la coordination du projet d'évolution du
site internet du Printemps vers une plate-forme participative.
Un outil pour coopérer. La plate-forme est au cœur de la
mission de « se relier » portée par le Printemps de l’Éducation.
Elle est un outil en devenir, qui ne prendra son sens que si
nous sommes nombreux à la rêver, et à la faire vivre. Cela
vous parle ? Construisons-la ensemble !
Samuel Bonvoisin, animateur du projet de plate-forme
participative du Printemps de l'éducation

Cela bouge dans l'éducation !
Les intelligences multiples à l'école
La théorie des Intelligences Multiples
définie par Howard Gardner offre un
cadre permettant d’organiser
l’enseignement de façon à offrir à tous
les élèves la possibilité d’entrer, avec
confiance, dans l’apprentissage de la
connaissance visée.
En savoir plus

La cartographie du savoir
Tout le monde utilise aujourd’hui un GPS
pour se repérer. Demain, il en sera de

même avec le GPS de l’éducation à
base de cartographie des savoirs et des
compétences. Pour un enseignement
sur mesure au service de
l'épanouissement de l'enfant.
En savoir plus

Colloque pédagogies différentes
Pour apprendre à tout âge, que faut-il ?
Comment des pédagogies différentes
contribuent-elles à la construction des
savoirs dont l’individu a besoin pour se
réaliser au sein de la société ?
Les 24, 25 et 26 avril à Mulhouse.
Inscription jusqu'au 15 avril.
En savoir plus

La vie du mouvement
Discours "Ce qui nous réunit"
Le travail du groupe inter pédagogique,
initié en novembre 2014 aux Amanins, a
été présenté sous la forme d'un
discours lors des 1ères rencontres
nationales du Printemps de l'éducation.
Le Forum "Eduquer pour élever les
consciences" du 28 avril au 3 mai se
propose d’être le 3e acte de cette
dynamique collective.

Les Rencontres nationales
Les 1ères Rencontres Nationales ont
été un merveilleux moment de partages
et d'émotions, de reliance et
d'inspiration. Nous étions près de 500
personnes !
Merci pour votre confiance, votre
soutien, votre participation. Découvrez
l'intervention de Thomas d'Ansembourg
sur le thème de l'intériorité citoyenne
ainsi que l'album photos de
l'évènement.
Tour de France du Printemps
Le Tour de France du Printemps fera
escale Blois du 13 au 19 avril et à Lille
les 18 et 19 avril puis à Nantes le 14
juin 2015. Des rencontres avec les
acteurs du renouveau de l'éducation, à

la découverte des initiatives locales,
rejoignez notre tour de France !
En savoir plus

Le Printemps des enfants et des jeunes
Des colibris préparent le printemps
En préparation de leur participation aux
premières rencontres nationales du
Printemps de l'éducation les 21 et 22
mars 2015, les enfants de l'école du
Colibri nous témoignent de leur
intelligence collective.
En savoir plus

Enfants et adultes, partenaires pour
le changement
Ce sera le thème de la prochaine
conférence CATS 2015 à Caux en
Suisse, cette conférence permettra
d’étudier la collaboration et le
partenariat entre adultes et enfants de
diverses manières. Inscrivez-vous !
En savoir plus

Adhérer au Printemps de l'éducation
Chaque individu ou organisation peut devenir adhérent ou donateur du Printemps de
l'éducation, cliquer ici pour télécharger le bulletin ou payer en ligne.
Par ailleurs, chacun peut donner de son temps en participant à un comité local,
partager ses savoir et savoir-faire, s’identifier dans l’annuaire le cas échéant, en
parler à son entourage et contribuer, à son échelle, au changement dans
l’éducation. Plus d'informations dans la rubrique Agir
Votre soutien est précieux, nous vous en remercions chaleureusement !
Rejoignez-nous sur notre page Facebook (6247 fans).
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