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Comment parler d’éducation sans donner la parole aux
premiers concernés: les enfants et les jeunes ?
Promouvoir la participation des enfants est un sujet essentiel.
Le Printemps de l’éducation, avec la participation d'Initiatives
et Changement et le soutien des Fondations Lemarchand et
Nature & Découvertes, leur donne la parole sur la question de
l’éducation en créant un comité de pilotage et en mettant en
lumière plusieurs projets qui permettent aux enfants et aux
jeunes de participer à leur éducation, d’en être les porteurs et
les acteurs de changement.
Ce Printemps des enfants et des jeunes sera mis à l’honneur
lors des 1ères rencontres nationales des 21 et 22 mars.
Cinq initiatives seront présentées par ceux qui les vivent au
quotidien:
- Les enfants de Living School et ceux de l'école du Colibri
(Amanins) vous raconteront comment ils vivent leur éducation
dans la joie et la coopération ;
- Les jeunes du Club Dynamique vous expliqueront comment
ils construisent l’école de demain ;
- Les jeunes de l'Anacej vous parleront d’engagement citoyen
pour l’éducation ;
- Enfin, de jeunes porteurs de projets sociaux et solidaires
vous expliqueront comment Imp!act, une initiative de
l’association Euforia, les a aidés à se lancer.
Ces enfants et ces jeunes sont de véritables ressources,
porteurs d’expériences et de bonnes pratiques à diffuser
largement.
Edith Geahel, coordinatrice du Printemps des enfants et des
jeunes

Cela bouge dans l'éducation !
Appel à projets
La Fondation Nature et Découvertes
lance un appel à projets encourager et
développer les initiatives employant les
pédagogies actives au contact de la
nature qui favorisent l’épanouissement
de l’enfant. Date limite du dépôt des
dossiers : 30 mars 2015.
En savoir plus

Appel pour une école de la réussite
de tous les élèves
Une réelle refondation de l'école doit se
donner pour objectifs de favoriser
l'épanouissement de tous les élèves et
de les préparer à exercer pleinement
leur citoyenneté. Le Printemps de
l'éducation soutient l'appel paru le 16
février 2015 dans Libération, et vous ?
En savoir plus
Journée de l'innovation
30 actions ont été sélectionnées à
l'occasion de la Journée nationale de
l'innovation, au lycée Diderot à Paris le
8 avril 2015. Découvrez à cette
occasion le réseau RESPIRE et le rôle
des CARDIE. Et votez pour le prix du
public !
En savoir plus

La vie du mouvement
Rencontres nationales
Les Rencontres nationales du Printemps
de l'éducation à Paris remportent un vif
succès et nous nous en réjouissons.
Vous êtes encore nombreux à vouloir y
assister. Découvrez le programme et les
dernières informations pratiques.
En savoir plus

Caminando, une école qui respire
En pleine nature, à l'école Caminando,
les enfants apprennent à coopérer, à
communiquer, à jardiner au même titre
que les mathématiques et le français.
Ou comment prendre le temps de
nourrir tous les talents sans distinction.
Lire l’article publié dans Kaizen n°19.
En savoir plus

Tour de France du Printemps
Le Tour de France du Printemps de
l'éducation fera escale à Rochefort le
13 mars puis à Blois du 11 au 19 avril et
à Lille les 18 et 19 avril.
Une étape est prévue à Nantes en juin.
Il s'agit d'aller à la rencontre des

acteurs locaux qui œuvrent pour le
renouveau de l’éducation, de soutenir
ces acteurs et de leur permettre de se
relier entre eux.

Le Printemps des enfants et des jeunes
La Boîte à Jouer Écolo
Il s'agit d'installer dans les cours d’école
primaires des grands containers remplis
d’objets et de matériaux divers issus de
l’économie circulaire. Une première
expérimentation est en cours depuis
janvier 2015 dans une école parisienne.
En savoir plus

Les Enfantastiques
Des chansons écrites avec des enfants,
chantées par des enfants, pour
d'autres enfants. Les Enfantastiques,
c'est un projet pédagogique, artistique,
citoyen et solidaire ! Découvrez le
témoignage de Monsieur Nô, fondateur.
En savoir plus

Partenaires et mécènes

Rencontres nationales
Le Printemps de l'éducation tient à
remercier les partenaires des
rencontres : Gaité Lyrique, fondations
Lemarchand et Nature & Découvertes,
Arcadie, Educlever, Maxicours,
Clairefontaine et le Fonds Germes
d’économie fraternelle...
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 (5919 fans).

Mailjet.com

