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Qui n’a pas eu au moins une fois dans sa vie le sentiment que
le temps était suspendu ?
Je fais référence ici à ce temps particulier qui parle à notre
perception subtile et nous fait ressentir que quelque chose
d’essentiel est sur le point de se produire, comme une
évidence dans l’air du temps, un tournant dans l’histoire.
J’ai cru dernièrement que ma conviction d’un renouveau
éducatif imminent était si forte qu’elle en influençait mon
discernement quand à sa réalité temporelle. Mais chaque jour,
par les conversations et les actions auxquelles je participe,
par les témoignages du terrain, les projets qui se multiplient et
les articles dans les médias, je mesure l’étendue de ce
ressenti partagé que le temps est venu pour que se déploient
des éducations, reflets d'une diversité éducative nécessaire à
un mieux vivre ensemble.
Cette diversité éducative au cœur de la vision, de la mission
et des valeurs du Printemps de l'éducation s’est encore
exprimée lors du deuxième séminaire inter-réseaux et courants
pédagogiques qui s’est déroulé samedi dernier et dont
l’intention était de co-créer le message qui sera porté les 21
et 22 mars à la Gaité Lyrique.
Et dans l'esprit de coopération qui nous anime, le 23 janvier,
une lettre a été adressée à la Ministre Najat Vallaud-Belkacem
pour lui demander un entretien afin de présenter notre
mouvement citoyen, être consulté dans le cadre de la grande
mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la République et
l’inviter aux Rencontres nationales « Se relier, s’inspirer, agir
pour éduquer autrement » de mars 2015. La voie est
ouverte…
Marie-Laure Wieser, directrice du Printemps de l'éducation

Cela bouge dans l'éducation !
Au délà de la laïcité, la rencontre
Ces derniers jours les murs de nos
écoles sont tapissés d’affiches colorées
arborant les 15 articles de la charte de
la laïcité à l'école. Déjà promue sous le
Ministère de l’éducation nationale
précédent, elle réapparait en force...
En savoir plus

Place à l'éducation à
l'environnement
Les deux ministres de l'éducation et de
l'environnement ont publié le 4 février
un communiqué de presse commun qui
reçoit un écho positif dans les rangs de
la Société civile.
En savoir plus

1ers ateliers du bonheur à l'école
Plus de 200 personnes se sont réunies
le 17 janvier pour échanger et partager
autour du réenchantement de notre
système éducatif ! Découvrez les
premiers contenus de cette journée
organisée par la Fabrique Spinoza.
En savoir plus

La vie du mouvement
Assemblée générale du Printemps
La 1ère AG du Printemps de l'éducation
se tiendra dans le cadre des
Rencontres nationales à la Gaité Lyrique
(Paris), le samedi 21 mars de 19h à
21h. Elle sera ouverte à tous, sur
inscription. Pensez à adhérer avant le
15 février si vous souhaitez pouvoir
voter.
En savoir plus
Le Tour de France du Printemps
Le Tour de France fera sa 41e étape à
Blois du 13 au 19 avril. La maison des
enfants de Blois s’associe avec Grandir
Ensemble, Les fruits du savoir et Aide
utile à l’enfant pour organiser une

semaine autour du renouveau éducatif.
En savoir plus

Le Printemps des enfants et des jeunes
A l'école de l'engagement
SenseSchool a pour mission est de
permettre au plus grand nombre
d’apprendre en s’engageant sur des
défis socio-environnementaux et de
transmettre à une nouvelle génération
les compétences clés du 21ème siècles.
En savoir plus

Clip Education en scène
Un groupe de jeunes salonais a créé
une chanson sur le thème de l'accès à
l'éducation. Cette vidéo a fait
l'ouverture de l'étape du Tour de
France à Salon de Provence le 22
novembre dernier (l'étape en Actes et
en vidéo).
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 (5623 fans).
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