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Dans le champ lexical de l’éducation, j’aimerais aujourd’hui
jouer avec 3 mots et leurs racines étymologiques : savoir,
éduquer, connaître. Il m’importe en effet de revenir à la
source d’un mot pour être au plus proche de son sens.
. "Savoir" vient du latin classique sapere (avoir de la saveur)
avec influence de sapiens (sage), d'où être perspicace,
comprendre.
. "Eduquer" trouve ses racines latines dans educare (former,
instruire) et educere (conduire en dehors).
. "Connaître" provient du latin cognoscere (frequenter,
apprendre à connaître). Connaître, c’est entrer dans l’intimité,
dans le secret.
Peut-être est-il temps de mobiliser la saveur du savoir, la
curiosité de chaque être à découvrir, quelque soit son âge ?
"Eduquer" étant l'action de guider en dehors, interrogeonsnous : qui guide ? D’où et qu’est-ce qui est amené en dehors
?
Peut-être l’école peut-elle être le lieu propice où se
fréquenter, et ensemble, au sein de nos interactions,
apprendre à co-naître, naître ensemble à l’apprentissage.
Pour cela, il est temps qu’éduquer devienne l’art d’être
présent, dans la joie de la découverte et de la transmission,
ici et maintenant et, par le soin porté à la qualité de cette
présence et le goût de connaître, de faciliter l’éclosion des
talents et richesses intérieures propres à chaque enfant, à
chaque individu.
Alors, l’école est promise à être le lieu favorisant la
manifestation du potentiel de chacun, l’aidant à s’accomplir et
à participer de manière coopérative à la création du monde
aujourd’hui. Elle a pour tâche d’accompagner l’être dans tous
ses aspects (physique, émotionnel, artistique, intellectuel,
social, spirituel) afin qu’il s’engage pleinement dans la vie.
Relevons ensemble, avec nos talents propres, ce défi !
Camille Lorenzetti, administratrice du Printemps de
l'éducation

La vie du mouvement
Battement de coeur
Dans cet article vous découvrirez les
temps forts de la vie associative du
Printemps de l’éducation, ainsi que
l’état d’avancement des projets au
cœur de l’activité du mouvement.
Découvrez l'actualité du mois de mai
(réunions, Conseil d'administration...).
En savoir plus

Tour de France du Printemps
Prochaines étapes du Tour : Agora sur
la place du bien-être en éducation à
Nantes le 14 juin et marché des
connaissances à Chambéry le 28 juin.
De nombreuses étapes sont prévues à
la rentrée 2015: Anneyron, Amiens,
Honfleur, Evreux, Carcassonne, Tours,
Mouans-Sartoux.
En savoir plus

Le Printemps des enfants et des jeunes
Quand les enfants inventent le futur
en changeant le présent
Les Rencontres nationales Bâtisseurs de
possibles auront lieu les 15 et 16 juin
̀ l’ESAT les Chapiteaux
2015 a
Turbulents (Paris): un jour et demi pour
offrir un aboutissement pédagogique et
festif aux projets portés par les
enfants.
En savoir plus

Cela bouge dans l'éducation !
Et si nous réinventions enfin notre
éducation ?
"Si tu veux construire un bateau, fais
naître dans le coeur de tes hommes et
femmes le désir de la mer".
A l’heure où tous les savoirs sont
présents dans les livres et sur internet,
n’est-ce pas d’éveil de ce désir dont les
enfants ont vivement besoin ?
En savoir plus
1ère édition de la Fête des profs
100 pays célèbrent déjà leurs

enseignants lors du Teachers'day...
Il s'agit de mobiliser pour la première
fois en France et pendant tout le mois
de juin tous ceux qui souhaitent
valoriser et rendre hommage aux
professeurs qui les ont marqué.
En savoir plus

A lire, à voir, à écouter
Trouver son élément - Ken Robinson
Après L’Élément, voici Trouver son
élément, le guide pratique pour
découvrir ses talents et ses passions
pour transformer sa vie !
Découvrez aussi notre médiathèque en
ligne : des ressources pour éduquer
autrement, pour parents, enseignants
et éducateurs...
En savoir plus
Pour une enfance joyeuse
Voici le dernier hors-série de Kaizen:
124 pages de de fiches pratiques,
d’interviews, de bonnes adresses et
d’exemples d’initiatives, pour découvrir
un nouvel horizon de la parentalité.
Quatre grands témoins pour ce guide :
Isabelle Filliozat, Catherine Gueguen,
Olivier Maurel, Isabelle Peloux.
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 (6751 fans).
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