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"La
véritable
éducation
consiste à tirer le meilleur
de soi-même. Quel meilleur
livre peut-il exister que le
livre de l'humanité? "
Ma h a t m a Ga n dh i

La vie du mouvement
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 avril ?
En savoir plus
Revivez l'année 2015 grâce au rapport
d'activité qui vient d'être mis en ligne.
Commentaires et propositions pour 2016
bienvenues !
Actualité des comités locaux
Carte des comités locaux :
en ligne depuis peu, en avez-vous pris
connaissance ?
En savoir plus
Rencontre annuelle des comités locaux
du Printemps de l'éducation :
à Lyon, dans le cadre des Dialogues en
Humanité, samedi 2 juillet 2016.
En savoir plus

Ca bouge dans l'éducation !
Lutte contre l'échec scolaire, le
harcèlement à l'école... un combat
citoyen?

Marie-Pierre Lescure est
psychopédagogue et formatrice. Elle a
initié différents accompagnements,
notamment en milieu scolaire, et
expérimente des dispositifs pour lutter
contre l'échec scolaire et le
harcèlement à l'école.
En savoir plus

Zoom sur le projet de loi visant à
abolir la violence faite aux enfants
Que dit ce projet de loi?
Qu'est-ce que la violence éducative
ordinaire?
En savoir plus

Evoluer dehors... pour grandir
dedans !
Caroline Guy, créatrice du projet "Into
the woods", évoque l'importance du lien
Enfance et Nature.
En savoir plus

Rencontres internationales "la
réciprocité et la coopération pour
mieux apprendre"
Les 3,4,5 juin 2016 à Evry, aux Arènes
de l'Agora.
Riche
programme
avec
séances
pleinières,
débats,
tables
rondes,
travaux en ateliers,
créations artistiques ...
En savoir plus

A lire, à voir, à écouter

Ecole en vie, un documentaire de
Mathilde Syre
Des enseignants ont fait le choix d'une
pédagogie active dans leur classe ...
L’école publique est en train de bouger,
de l’intérieur. Il est temps d’ouvrir les
yeux sur ce changement et de
l’encourager. Pour nos enfants. Pour
tous les enfants.
En savoir plus

Hors Série Kaizen, "Pour une
enfance joyeuse" Tome 2
Des fiches pratiques, des interviews et
des exemples d’initiatives pour
découvrir un nouvel horizon de la
parentalité !
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
savoirs et savoir-faire, s’identifier dans l’annuaire, en parler à son entourage et
contribuer, à son échelle, au renouveau de l’éducation.
Votre soutien est précieux, nous vous en remercions chaleureusement !
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