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L’espèce humaine a rendez-vous avec son destin ; elle se
trouve aujourd’hui à la croisée des chemins.
Comme souligné par la sémantique de l’idéogramme weiji
signifiant « crise » en chinois mandarin (Wei : «danger » et «
Ji » : opportunité), cette « poly crise » (économique,
politique, écologique, sociétale, spirituelle) représente une
merveilleuse opportunité de changement au cœur du danger.
Il est donc grand temps de nous réinterroger sur le type de
civilisation que nous souhaitons pour les générations futures.
Nos enfants, les citoyens de demain, ont besoin d’un nouveau
rapport aux savoirs et au savoir-être leur permettant
d’acquérir responsabilité, émancipation, discernement et sens
critique afin de pouvoir remettre en question les idées et
choix des générations passées et de proposer des solutions
alternatives grâce à une créativité libérée de son carcan.
Qui d’autres mieux qu’eux en ont la légitimité ?
Comme le souligne le proverbe indien "la terre ne nous
appartient pas, nous l’empruntons aux générations futures".
En tant que porte-parole du Pacte civique et maman
préoccupée par l’avenir de nos enfants, j’ai ressenti, il y a 10
ans, l’urgence de ce besoin d’un renouveau éducatif :
que nos enfants aient enfin envie d’aller avec joie à l’école,
qu’ils puissent enfin y offrir toute leur richesse et potentiel
dont notre société a tant besoin pour se réinventer et qu’on
accueille enfin, avec bienveillance, leurs diversités et
spécificités, source de renouveau de la pensée.
Notre monde a évolué ; il serait irresponsable de rester figé
sur des méthodes d’enseignement décalées, des contenus
pédagogiques dépassés et bridant la créativité de nos
enfants.
Quelle éducation souhaitons-nous offrir à nos enfants pour
leur donner la chance de poursuivre l’histoire de l’humanité
dans les meilleures conditions possibles ?
Bénédicte Fumey, administratrice du Printemps de l'éducation

La vie du mouvement
Livre d'or des Rencontres nationales
Nous avons reçu plein de retours
positifs, des messages de gratitude et
de remerciement, des partages
constructifs et pleins d’espoir.
Si, de ces deux journées, il y avait une
seule chose à retenir, ce serait que le
changement tant attendu est déjà à

l’oeuvre !
En savoir plus

Tour de France du Printemps
Témoignages des étapes du Tour de
France du Printemps à Blois et à Lille ;
bilan : un franc succès et beaucoup de
partages. Prochaines étapes du Tour à
Grenoble le 6 juin puis à Nantes le 14
juin 2015. Rassemblons-nous toujours
plus nombreux autour du renouveau
éducatif !
En savoir plus

Le Printemps des enfants et des jeunes
Séjours d'été pour enfants/famille
L'été 2015, c'est tout un programme !
Voici des propositions pour des séjours
régénérants, en famille ou seulement
pour les enfants/ados, pour aller à la
rencontre de soi, de l'autre, découvrir
de nouvelles activités, faire un bain de
nature et... grandir ensemble !
En savoir plus

Ma vision - Evan, 16 ans
Evan nous parle de son parcours de
déscolarisation, des choix qu'il a faits
en s'affranchissant peu à peu de la
pression sociale.
Evan nous confie sa vision de la
société, une société plus apaisée et
plus libre où chacun sera à égalité.
En savoir plus

Cela bouge dans l'éducation !
Apprendre le bonheur à l'école
L’école doit s’attacher autant aux

performances académiques qu’à
l’épanouissement des élèves, être un
lieu de réussite intellectuelle ET un lieu
d’apprentissage de la vie, tenant
compte du bien-être émotionnel de ses
élèves, essentiel à un bon
apprentissage.
En savoir plus

Sortie en DVD d'Etre et devenir
Au delà du fait de scolariser ou non son
enfant, Etre et devenir propose de
questionner les apprentissages et les
choix possibles d'éducation. Il rappelle
l’importance de se réapproprier sa vie
et la confiance en soi et en ses
enfants. Les ciné-rencontres en salle
continuent.
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 (6565 fans).
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