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Je viens de voir le film « La loi du marché » pour lequel
Vincent Lindon, magistral, a obtenu le prix d’interprétation au
Festival de Cannes cette année. Emotion et indignation.
Quel monde du travail avons-nous fabriqué ? Peut-on y
accepter encore longtemps une telle violence ? Comment
apprendre à nos enfants la bienveillance, l’estime de soi et
des autres, la solidarité et l’empathie dans un tel contexte, la
souffrance au travail n’épargnant pas non plus la communauté
enseignante ? Quelle meilleure marque d’estime pour un élève
qu’un enseignant heureux de le guider ?
Pour la cohérence, le sens et la pérennité des actions, pour
l’épanouissement et la motivation de tous, je suis convaincue
qu’il est essentiel que tout projet d’école prenne autant soin
des adultes que des enfants. Que l’organisation et la
gouvernance de la communauté éducative permettent à
chacun de ses membres d’incarner vision et valeurs, de
s’épanouir, d’apprendre et de cheminer à son rythme, voici un
enjeu central.
Cet enjeu, c’est aussi celui de la gouvernance associative et
a fortiori au Printemps de l’Education ! Pour les
administrateurs, les salariés, les bénévoles et les différentes
parties prenantes du projet associatif, se mettre d’accord sur
une organisation en lien avec la vision et les valeurs de notre
alliance, les incarner et les faire vivre au quotidien, c’est
coopérer, chercher et expérimenter ensemble, éprouver et
rendre vivante une articulation qui intègrera véritablement
tous les acteurs dans la confiance et le respect des
aspirations et du rôle de chacun.
Redonner sa place à l’humain et à l’altérité, c’est l’âme du
Printemps de l’Education. Enfants et adultes, même voyage !
Flora Lagneau, administratrice du Printemps de l’Education

La vie du mouvement
Battement de coeur
Découvrez les temps forts du mois de
juin ainsi que l’état d’avancement des
projets du Printemps de l'éducation.
Nous cherchons des "bêta-testeurs"
pour cet été pour tester notre plateforme collaborative qui sera lancée à la
rentrée, rejoignez nous !
En savoir plus

Tour de France du Printemps
Bilan de l'étape du 14 juin autour de
"l'éducation du bien-être" à Nantes
Prochaines étapes du Tour à la rentrée
2015 : Anneyron, Amiens, Honfleur,
Evreux, Carcassonne, Tours, MouansSartoux...Rejoignez le tour !
En savoir plus

Le Printemps des enfants et des jeunes
Mon école idéale
Pour se rapprocher de mon école idéale,
il faudrait, revoir plusieurs points :
l’emploi du temps, la place de la
créativité, le système de notation et le
dialogue entre les professeurs et les
élèves. Lunaï, 15 ans, nous partage sa
vision d'une autre école.
En savoir plus

Cela bouge dans l'éducation !
Humanisme et Mindfulness, une
éducation pour le XXIème siècle
Rencontre transdisciplinaire organisée
par l'Institut Pleine présence, inspirée
et parrainée par Edgar Morin, Pierre
Rabhi et Denys Rinpoché. 11-13
septembre en Savoie. Inscription
jusqu'au 20 août. Participation
consciente.
En savoir plus

Jeux coopératifs, tous gagnants !
Les jeux coopératifs favorisent la
participation, stimule la créativité,
renforce la relation à l’autre, le respect
et la reconnaissance des compétences
de chacun. Ce n’est pas une simple
addition mais une multiplication des
idées, des talents.
En savoir plus

A lire, à voir, à écouter
Redessinons l'éducation

La soirée du 24 juin organisée par
Ashoka fut un grand moment
d’inspiration. Découvrez les
interventions d'experts de l'éducation
ainsi que le film "Redessinons
l'éducation" réalisé par Judith Grumbach
et produit par Ashoka.
En savoir plus

Les émotions, le défi d'aujourd'hui
Que penser du succès du long-métrage
"Vice Versa" ? Quelle est la place des
émotions dans nos vies et dans la
société ? Les émotions sont un langage
qu'il serait bon d'apprendre dès le plus
jeune âge ! Des ressources pour mieux
apprivoiser nos émotions et aider nos
enfants.
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 (6937 fans).
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