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« Petits pas ! » : dit la rédaction de la lettre du Printemps.
Elle dit « petits pas » à propos du fil de cet édito : « Le fil
serait "mes petits pas un an après les 1ères rencontres
nationales". En rappel à ce que chacun avait annoncé sur
scène publiquement. »
Oui, c’est juste, bonne idée. C’est juste, faisons les comptes.
Mais c’est si près du corps -marcher -tellement personnel en
même temps que professionnel forcément. Je dis, regardez les
pots, ils ne sont pas encore cuits, j’ai retouché l’argile. Ça
faisait longtemps… j’ai renoué avec - toucher la terre et lui
donner une forme. J’ai renoué avec mes mains qui touchent
autre chose qu’un volant, que les touches d’un clavier…la
terre…
Et puis la pleine conscience, ce stage mindfulness à Karma
Ling la semaine du 31 décembre, et mon premier jeûne, et
plus de promenades solitaire en garrigue… plus de yoga, voilà
! Et si, et oui le plus important peut-être pour la première fois
de ma vie j’ai dit des poèmes dans un cercle d’amateurs de
poésie… Une telle grâce des fois présente dans la poésie.
Et les affaires ? Rien pour les affaires ?
Si, si, elles avancent les affaires, elles avancent comme des
folles. J’adore.
J’ai
vécu
mon
premier
sommet
international
sur
l’environnement dans lequel les organisateurs prennent au
sérieux la question de l’éducation. C’était à Lyon en Juillet et
là on se prépare pour la deuxième édition à Nantes c’est
"Climat chance" un beau nom, on peut proposer sa
communication, ce serait bien qu’il y trouve sa place le
renouveau éducatif. Là ce ne sont pas les Etats qui jouent,
mais les collectivités du monde entier dans leur complexité et
ça change tout.
Grande nouvelle aussi on a lâché le Manifeste pour l’éducation
à l’environnement en Europe traduit déjà en 6 langues et
bénévolement…on déplace des montagnes. Les signatures de
soutien arrivent progressivement. C’est l’Europe des peuples
qu’on veut, l’Europe des peuples vivants et qui pensent, pas
l’Europe des consommateurs uniquement !
Et puis nous sommes repartis pour les Assises de l’EEDD. Elles
se dérouleront en 2017 et 2018, elles seront de l’échelle la
plus locale à l’internationale. Elles seront dans la lignée de
celles de Lille en 2000, Caen en 2009, Lyon en 2013. Avec
cette fois on l’espère les acteurs du renouveau éducatif dans
les partenaires.
Et tant de choses encore… Les coins nature poussés par le

ministère, le film Le lien, l’action "un débat par classe pour le
climat"…
Mais ce que je garde à l’ombre et ne dis pas sur le papier, ma
colère qui est grande de toujours trop d’injustice, mon dos qui
fait mal parfois... et ce sentiment de l’urgence qui exige que
nos pas, pas trop tard deviennent grands.
Roland Gérard,
Co-Directeur du réseau Ecole et Nature, membre du collectif
"Ce qui nous réunit"

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 février ?
En savoir plus

Des nouvelles de la plateforme
numérique citoyenne du Printemps
En 2015, le Printemps de l’éducation
s’est lancé dans un chantier d’évolution
de son site internet vers une méta
plateforme participative organisée
autour de trois pôles, information,
ressources et réseau social.
En savoir plus

Vos petits pas depuis les 1ères
Rencontres nationales
Les 21 et
peut-être
Rencontres
l’éducation,

22 mars 2015, vous avez
pu assister aux 1ères
nationales du Printemps de
à la Gaité Lyrique.

A cette occasion, nous aimerions
récolter et partager vos « petits pas »
depuis un an!
Photo Adèle Godefroy

En savoir plus
Création de l'Observatoire de la

diversité éducative
Le constat partagé par plusieurs
acteurs
d'un
accroissement
des
demandes
pour comprendre
la
transition éducative en marche et ce
qu'elle construit, la multiplication des
cartes qui tentent de recenser les
projets éducatifs hors et dans le
champs
de
l'institution
Education
Nationale, ainsi que la nécessité de
montrer le véritable visage de
l'écosystème éducatif en France
sont à l'origine de la création de
l'Observatoire de la diversité éducative.
En savoir plus
Actualité des comités locaux
Les 8, 9 et 10 avril prochains à
Na n t e s , partenariat entre Rêve(S)
d'Education et Cont’ou Arts de Vie
Les 23 et 24 avril à Mons-enBaroeul
: 3ème Forum lillois du
Printemps de l'éducation
En savoir plus

Forum ouvert à Strasbourg «
Quelles écoles pour le XXIe siècle ?
»
Le Printemps de l’éducation participera
au forum ouvert organisé par Lab
School Network le 23 avril prochain à
Strasbourg.
En savoir plus

Ca bouge dans l'éducation !
Eclosion de bourgeons !
De nouvelles écoles, proposant
différentes approches pédagogiques
vont éclore sur différents territoires
d'ici à la rentrée prochaine (ou bien ont
déjà ouvert). Suite à de nombreux post
Facebook sur la page du Printemps de
l'éducation, voici une liste complète de
celles-ci...
En savoir plus

Un parcours singulier, un projet
original : Nathalie Lamplé et l'école
des Fourmis
Son parcours

au sein même

de

la

question éducative coule de sens, bien
que truffé d'originalité! Nathalie Lamplé
raconte avoir fait une partie de sa
scolarité dans l'observation même du
système

éducatif,

développant

son

regard critique, ayant très vite l'idée
d'enseigner à son tour (...)
Durant

le

temps

de

formation,

elle

trouve fort étrange que la question
même "à quoi sert l'école?" ne soit pas
fondatrice!

En savoir plus

La pleine présence dans l'éducation
d'aujourd'hui
L'Institut pleine présence d'Avalon
organise les 6 et 7 mai prochains un
événement dédié aux professionnels de
l'enfance et aux enseignants.
En savoir plus

A lire, à voir, à écouter
Le maître est l'enfant, documentaire
d'A.Mourot
Alexandre Mourot est un passionné de
la pédagogie Montessori (...)
C'est avec enthousiasme qu'il s'est
lancé dans le tournage d'un film début
2015 (...)
Par ce documentaire -unique en son
genreAlexandre Mourot
souhaite
mieux faire comprendre la pédagogie
Montessori : son essence, ses valeurs,
et sa mise en oeuvre concrète et
sensibiliser le grand public.
En savoir plus

"Je crois en toi !"
Pourquoi et comment valoriser les
enfants

Un ouvrage de Maria Basque, Karine
Le Goaziou, Isabelle de Lisle et
Ostiane Mathon. Ouvrage coordonné
par Blandine Swyngedauw et Alain
Delacour. Préface d'Antonella Verdiani.
Une citation avant la préface donne le
ton :
les enfants sont comme les marins, où
que se portent leurs yeux, partout
c'est l'immense. Christian Bobin.
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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