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C'est avec une immense joie que je rejoins la nouvelle
organisation du Printemps de l'éducation, portée par
une forte dynamique...même en automne !
Après avoir co-organisé l'étape lyonnaise du Tour de
France, et co-fondé l'association Colibris 69 Lyon, je
suis à présent ravi de mettre toute mon énergie et ma
bienveillance au service des comités locaux du
Printemps de l'éducation. C'est là, sur les territoires,
qu'ils agissent avec enthousiasme et persévérance,
chacun à leur manière, pour un renouveau de
l'éducation !
Le Comité de pilotage des comités locaux est présent
pour leur apporter du soutien, des outils de
collaboration, favoriser les échanges et valoriser les
initiatives positives.
Ainsi, nous préparons collectivement une restitution
des actions locales pour les 1ères rencontres
nationales (21 & 22 mars 2015). Celles-ci seront
l'occasion de rendre compte de la mobilisation
grandissante des citoyens qui agissent près de chez
nous pour de nouvelles solutions éducatives !
La vision et l'engouement qui animent ce mouvement
m'apportent chaque jour beaucoup d'espoir pour notre
monde et nos enfants, et c'est pourquoi j'y prends
part avec coeur et détermination.
A toutes et tous un bel automne coloré !
Michaël Boutin, animateur réseau des comités locaux
du Printemps de l'Education

Cela bouge dans l'éducation !
L’école dynamique ou la fin des
programmes
Ramïn Farhangi nous invite à découvrir
son projet d’école où des jeunes 100%
libres et responsables inventent leur
propre chemin d’apprentissage.
En savoir plus

Déirdre Bergeron : une vie à la

campagne, sans école
Déirdre Bergeron a quitté l’école à l’âge
de 12 ans. Elle témoigne de son
expérience riche et atypique lors d'une
tournée en Belgique, Luxembourg et
France.
En savoir plus

Les compétences pour relever les
grands défis de demain
Les Tremplins "Innovons pour
l’Enfance!" ont abordé les nouvelles
compétences nécessaires à nos enfants
pour qu’ils deviennent des citoyens
responsables, engagés et acteurs de
changement.
En savoir plus

La vie du mouvement
"Ce qui nous réunit", la rencontre
des acteurs du renouveau éducatif
Une rencontre « historique » regroupera
aux Amanins les 14, 15 et 16 novembre
mouvements, réseaux éducatifs,
associations, écoles et personnalités.
En savoir plus

Cheminement vers une école
émancipatrice
Le Printemps de l'éducation Nice 06
s'associe à l'Atelier éducation du FSD
06 pour présenter des expériences et
pratiques pédagogiques émancipatrices
- de la maternelle au lycée - le 15
novembre à l'ESPE de Nice.
En savoir plus
Tour de France du Printemps
Le Tour de France fera étape à Saint
Etienne du 8 au 12 nov., Amiens le 16
nov. et Salon de Provence le 22 nov.
Parents, enfants, enseignants,
éducateurs, élus, adolescents... venez
rencontrer les acteurs du renouveau

éducatif !
En savoir plus

Le Printemps des enfants
Les enfants acteurs du changement
dans la société
Initiative et Changement organise
depuis 3 ans une conférence
internationale annuelle où enfants et
adultes sont invités à prendre
conscience conjointement de la
contribution que chacun peut apporter.
En savoir plus
Imp!act, donne vie à tes idées
Imp!act est un événement-formation
organisé du 19 au 22 novembre par
Euforia en partenariat avec Colibris
Paris par des jeunes pour des jeunes
(18 à 30 ans), dans le but de révéler
leur potentiel d’action !
Dernières places disponibles !
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. Les adhésions
sont valables jusqu'au 31 décembre 2015.
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 (4865 fans).
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