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On assiste à l'éclosion de nombreuses initiatives
innovantes en matière d'éducation.
Une des missions du Printemps de l'éducation consiste
à recenser ces initiatives et à les faire connaître à
travers un Tour de France (21 étapes en 14 mois) et
un annuaire collaboratif en ligne dont nous célébrons
aujourd'hui les 1000 premiers acteurs.
En faites-vous partie ? Parents, enseignants,
éducateurs, créateurs d'écoles, élus, responsables
associatifs, animateurs, citoyens... si vous êtes en
accord avec la vision du Printemps de l'éducation,
vous y avez votre place. Pour s'inscrire, c'est ici
Ce qui me porte aujourd'hui ? C'est de vous voir
toujours plus nombreux oser et œuvrer pour une autre
éducation et rejoindre le Printemps de l'éducation avec
enthousiasme.
Le Printemps de l'éducation est un mouvement
citoyen, catalyseur d’informations, de réseaux et de
propositions innovantes pour une diversité éducative
et une liberté de l’être.
Le Printemps de l'éducation porte en lui le formidable
potentiel d'un renouveau éducatif vivifiant.
Vivement 2015 et les rencontres nationales des 21 et
22 mars pour échanger, se nourrir et construire
ensemble !
Blandine Swyngedauw, coordinatrice communication
du Printemps de l'éducation

Cela bouge dans l'éducation !
Une école de la réussite pour tous
La plateforme Une école de la réussite
pour tous lancée par le CESE recueille
vos témoignages et bonnes pratiques
jusqu'à fin février 2015.
Parents d'élèves, enseignants,
associations, acteurs de quartiers,
personnels périscolaire... Participez !
En savoir plus

Paris Climat 2015 : parlons aussi
d'éducation
Dans un an, la France accueillera la

21ème Conférence des parties à la
Convention cadre des Nations unies sur
les changements climatiques.
Quelle éducation pour faire face aux
enjeux du XXIe siècle ?
En savoir plus

La vie du mouvement
Ce qui nous réunit en ce Printemps
de l'éducation
Une rencontre inter pédagogies et inter
réseaux a eu lieu aux Amanins les 14,
15 et 16 novembre 2014. Découvrez le
récit co-rédigé par les 21 participants
de cette rencontre historique, sous le
signe de l'intelligence collective.
En savoir plus

La pédagogie coopérative selon
Isabelle Peloux
A l'occasion de la sortie de son livre
"Ecole du Colibri. Pédagogie de la
coopération", Isabelle Peloux nous parle
de sa pédagogie, basée sur les travaux
du mouvement Freinet, Antoine de la
Garanderie et du conflit socio-cognitif.
En savoir plus

Tour de France du Printemps
Le Tour de France a fait étape à Saint
Etienne, Amiens et Salon de Provence
en novembre. Le déroulement de ces
journées de partage ainsi que leurs
préparatifs sont relayés ici. Le Tour de
France finira en beauté l'année 2014
par une étape en Guyane le 12
décembre.
En savoir plus

Le Printemps des enfants et des jeunes
25 ans des droits de l'enfant
Il y a 25 ans, le monde a fait une
promesse aux enfants : faire tout pour
affirmer, protéger et promouvoir leurs
droits - de survivre et grandir,

apprendre et s’épanouir, faire entendre
leurs voix et atteindre leur plein
potentiel.
En savoir plus

10e congrès de l'Anacej
Le rendez-vous de la participation des
enfants et des jeunes a rassemblé les
27 et 28 octobre 2014 à Villeurbanne
en Région Rhône-Alpes plus de 800
participants. Selon l'Anacej, il y aurait
aujourd'hui en France entre 3000 et
4000 instances participatives de
jeunes.
En savoir plus

Partenaires et mécènes

Fondation Lemarchand
Nous sommes honorés d'avoir reçu le
soutien de la Fondation Lemarchand
pour l'Equilibre entre les Hommes et la
Terre pour le projet du Printemps des
enfants et des jeunes dont les 1ères
réalisations seront présentées aux
rencontres nationales en mars 2015.
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 adhérer directement en ligne.
Les adhésions sont valables jusqu'au 31 décembre 2015.
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 (5134 fans).
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