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En une année, il peut s’en passer des choses ! On chemine,
on partage, on s’engage. C’est ce qui m’est arrivé …
Mars 2015 : j’assiste pour mon plus grand plaisir aux 1ères
Rencontres nationales du Printemps de l’Education organisées
à la Gaité lyrique. J’ai participé à des conférences et des
ateliers qui m’ont donné envie d’aller plus loin, avec une envie
profonde de poursuivre cette réflexion, et surtout de
m’engager davantage, en tant que citoyenne, sur ces sujets
qui me tiennent à cœur, et pour lesquels je suis convaincue
qu’il nous faille avancer tous ensemble, collectivement, à
condition que chacun prenne la mesure de cet enjeu de
l’aujourd’hui… pour le bien être de demain.
Un an après : je me suis mise en action au sein même du
Printemps de l’éducation, me voilà en mouvement au côté
d’une chouette équipe !
Et quel plaisir de pouvoir observer, réfléchir la question
éducative, échanger, partager et offrir du lien.
Je vois bourgeonner plein de projets … ça bourdonne
beaucoup, ça réfléchit surtout ; le renouveau éducatif, cela
fait peur à certains : « le quoi » ? d’autres disent « ah oui,
bon courage » et d’autres sont convaincus de l’enjeu, et
tente d’y prendre part … justement... en faisant leur part (clin
d'oeil aux Colibris).
La lettre d’information du Printemps est amenée à évoluer, par
petites touches ici ou là, avec davantage de contributions de
personnes engagées dans le renouveau éducatif, sous forme
de témoignages ou bien d’écriture d’articles faisant écho à
des recherches personnelles. Et pour cela, on se donne du
temps. Le temps permet la réflexion, le temps permet les
rencontres ; justement, vous le verrez, dans cette lettre, la
relation au temps est très présente. Cela parait pourtant
essentiel, dans notre société, de pouvoir se poser pour
ensuite mieux avancer : prendre le temps de l’observation, de
la rencontre, du partage, du dialogue, de l’écoute.
A retenir sur cette fin de mois, la date du 30 avril, Journée de
la non-violence éducative. Organisée depuis 2004, elle permet
à des acteurs de proposer différentes actions sur leurs
territoires (conférences, rencontres, ateliers, projections de
films), la Maison de l’enfant centralise tous ces événements,
si vous souhaitez organiser quelque chose ou y participer,
consultez la page.
Cela ne dispense bien entendu pas d’être vigilant et à l’écoute
toute l’année durant.
Quel est le rôle de la société si ce n’est d’accompagner au
mieux ses enfants, de les ouvrir au monde dans la
bienveillance et le respect de soi et des autres !

Aurélia Lefebvre-Lazarini,
Coordinatrice communication, Printemps de l'éducation

La vie du mouvement
Battements de coeur(s)
Découvrez les temps forts de la vie
associative du Printemps ainsi que l’état
d’avancement des projets.
Que s'est-il passé en mars ?
En savoir plus

Récits de petits et grands pas ...
On vous l'avait annoncé dans la lettre
de mars, nous souhaitions vous faire
part dans cette lettre d’avril des «
petits pas » entrepris par les uns et les
autres, suite aux 1ères Rencontres
Nationales du Printemps de l’éducation
organisées en mars 2015 à la Gaité
Lyrique.
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En savoir plus
Actualité des comités locaux
A Guidel (Morbihan) :
le 24 avril conférence participative
"l'éducation biocentrique : un
changement de paradigme dans
l'éducation"
A Blois :
l'Ecole Montessori de Blois propose un
événement les 29-30 avril et 1er mai,
sous forme de "village éducation", pour
un printemps de l'éducation!
En savoir plus

Ca bouge dans l'éducation !
D'où et comment repenser
l'éducation ?
Pour quitter un modèle et ouvrir une
perspective évolutive
par Eymeric de Saint Germain

En savoir plus
I llus tration Sophie Cous inié

Portraits radiophoniques
d'enseignants
L’ émission "Inconnue à cette adresse"
se propose de donner la voix à une
dizaine d’enseignants qui travaillent ou
ont travaillé dans différents types
d’établissements...

En savoir plus
A lire, à voir, à écouter
Tout s'accélère, un film de Gilles
Vernet
« Tout s’accélère », Paroles d’enfants
sur un monde qui va trop vite
Ce film est un voyage philosophique et
poétique qui vise à éveiller les
consciences
et
penser
d’autres
possibles.
En savoir plus

"La famille buissonnière" de Marie
Gervais
Découvertes et activités en connexion
avec la nature.
"Etre
une famille buissonnière c’est
retrouver le chemin d’une vie à
l’extérieur, déconnectée des écrans,
des emplois du temps surchargés et des
activités structurées..."

En savoir plus

Adhérer ou faire un don 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 faire un don en ligne.
Chacun peut donner de son temps en participant à un comité local, partager ses
savoirs et savoir-faire, s’identifier dans l’annuaire, en parler à son entourage et
contribuer, à son échelle, au renouveau de l’éducation.
Votre soutien est précieux, nous vous en remercions chaleureusement !
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