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Au cœur de la brume hivernale le printemps de l'éducation
continue à fleurir. Sans doute n'est-ce là que l'un des
nombreux effets du réchauffement climatique que l'on
commence à ressentir en Europe. Partant des milles
expériences qui se tentent ici ou là nous avons le sentiment
qu'il faut maintenant construire les bases d'une discussion à la
fois plus générale et plus radicale sur les enjeux de l'éducation
dans les sociétés modernes.
Le printemps de l'éducation continue à se développer en tant
que pôle de ressources pour aider à faire émerger une
multitude d'écoles inspirantes, en espérant que celles-ci
seront inspirantes pour l'ensemble des acteurs du paysage
éducatif ; c'est-à-dire aussi bien pour les enfants, les
enseignants, les personnels administratifs et les parents qui
oeuvrent dans ces écoles, que pour tous ceux qui font vivre
l'éducation nationale aujourd'hui. Il y a donc ici une tentative
de faire émerger un pôle expérimental capable d'ouvrir et de
tester des logiques pédagogiques très diverses destinées à
l'ensemble du biotope français des écoles.
Il y a toujours la volonté de porter la question de l'éducation
au-delà de l'école, là où chaque adulte peut expérimenter ce
qu'il doit à sa propre enfance et tout ce qu'il peut recevoir de
celle des générations suivantes. Là, ça peut être dans la rue,
à l'école, dans le bus, chez la voisine, à la maison ou au
détour d'un ruisseau, c'est là où chacun se sent pris à
nouveau par le sentiment de responsabilité qui le relie à tous
les enfants qu'il va rencontrer dans sa vie. Et chaque fois que
l'occasion se présente, c'est une chance immense pour
quiconque sait encore la mesurer, de se sentir mis en
situation de responsabilité par le simple regard d'un enfant. Il
y a vraisemblablement de ce côté là quelques petits bonheurs
à reconquérir.
Enfin, il y a aussi cette ambition d'observer les différentes
expériences éducatives pour tenter, au-delà de cette poignée
de graines lancées à la surface de la terre, d'entendre ce qui
se murmure entre les jeunes pousses pour le relier, l'articuler
et construire ainsi quelques idées que l'on pourrait partager
pour vivre autrement. Mais selon Walter Benjamin, « les idées
ressemblent à des constellations célestes, on les distingue
mieux en clignant des yeux.... » Voilà donc ce qu'il nous reste
à faire, cligner des yeux pour tenter de voir les motifs qui se
dessinent à travers la myriade d'expériences en cours, et
construire avec tous ceux qui y travaillent déjà une autre
pensée de l'éducation pour changer de cap avant que la
densité des brumes ne nous masque le scintillement des
étoiles.
Christophe Laurens,
membre du cercle général Printemps de l'Education

La vie du mouvement

Vers une gouvernance participative
Depuis le 25 janvier 2016, le Printemps
de
l'éducation
expérimente
une
organisation
et
une
gouvernance
nouvelles. Les membres du conseil
d’administration
et
de
l’équipe
opérationnelle ont fusionné en un
collectif (cercle général) organisé en 17
pôles (cercles) thématiques avec un
fonctionnement de leadership circulant
(mandat) et un processus de prise de
décision par consentement.
Ce choix répond à une volonté d’aller
plus
loin
dans
l’ouverture,
la
coopération et la fluidité des processus
de réflexion et d’action.
En savoir plus

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 janvier ?
En savoir plus
Financez le Printemps de l'éducation
via Lilo
LiLo est un moteur de recherche à
adopter!
En choisissant ce moteur de recherche,
à chaque recherche vous gagnez une
goutte d’eau que vous pouvez donner
au projet de votre choix (le Printemps
de l'éducation par exemple)
En savoir plus
Rencontre avec Sophie Cousinié
La première rencontre entre Sophie et
le Printemps de l'éducation a eu lieu
durant les rencontres Eudec Frances
les 15/17 janvier dernier en Normandie.
Et de toute évdence, il y allait avoir
une suite. On vous explique !

En savoir plus

Clôture du Tour de France
Après 2 ans d'événements partout en
France et une étape en Espagne
d'octobre 2013 à novembre 2015, le
Tour de France du Printemps de
l’éducation a pris fin après sa 37ème
étape, dans la Drôme !
De nombreuses dynamiques locales ont
pu naître, créant des liens entre les
acteurs du renouveau de l’éducation, et
donnant corps à un réel mouvement
citoyen de grande ampleur.
Et après ?
En savoir plus

Ca bouge dans l'éducation !
Retour sur la 1ère rencontre Eudec
France
Eudec est la communauté européenne
pour l'éducation démocratique. L'Ecole
Dynamique a initié le lancement de la
communauté en France et a organisé
un premier événement du 15 au 17
janvier.
Sous forme de forum ouvert, souple et
constructif, ces rencontres étaient
ouvertes à toutes les personnes
intéressées
par
l'éducation
démocratique.
En savoir plus

Forum Education
Marne (94)

à

Nogent-sur-

Une journée de rencontre autour de la
diversité éducative le dimanche 13
mars, à la MJC de Nogent.

Ouvert à tous, parents, enfants,
éducateurs, formateurs, enseignants,
directeurs
d'école,
assistantes
maternelles, personnel de crèche ...
Porteurs de projets des Boucles de la
Marne, faites-vous connaitre !
En savoir plus

Un projet innovant, Institut les
Pinsons, à Bordeaux
Il s'agit d'un lieu novateur, bienveillant,
humain et écoresponsable.
L'évolution éducative est en marche, ils
ont besoin de votre soutien.
En savoir plus

A lire, à voir, à écouter
L'Odyssée de l'empathie
Avec le sous-titre "l'espoir de sauver
l'humanité", l'enjeu est de taille!
Ce film d'investigation de Michel
Meignant et Mario Viana est à l'échelle
d'un projet humanitaire, partant du
principe "qu'en élevant nos enfants
dans la bienveillance, ils deviendront
des citoyens respectueux de l'être
humain et de la nature."
En savoir plus

"Libérons l'école des notes"
Cet
ouvrage
d'Anthony
Van Der
Kerkhove, paru en janvier, établit un
constat des plus pertinents sur le
système d'évaluation et en propose un
nouveau, faisant la part belle à une
pédagogie plus active et qui met
l'accent sur la progression de l'élève.
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
savoir et savoir-faire, s’identifier dans l’annuaire, en parler à son entourage et
contribuer, à son échelle, au renouveau de l’éducation.
Plus d'informations dans la rubrique Participer.
Votre soutien est précieux, nous vous en remercions chaleureusement !

Nous vous souhaitons une année 2016 pleine de Joie et de
renouveau éducatif !
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