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C’est un tourbillon de joie qui fait danser le Printemps de
l’éducation en cette rentrée avec un nouveau cap franchi ces
dernières semaines.
Grâce au soutien et à l’accompagnement de la Fondation
Lunt, l’association crée un premier emploi salarié pour piloter
la structure dans un mode de gouvernance participative, en
assurer la gestion administrative et financière, développer les
partenariats et les projets d’activité.
Après 18 mois de bénévolat, cette mission m’a été confiée et
c’est avec beaucoup d’émotion et de gratitude que je
poursuis mon engagement pour un renouveau de l’éducation
en France.
Côté projets, les 1ères rencontres nationales des 21 & 22
mars 2015 s’organisent en coopération avec :
- la Gaité lyrique qui accueille cet événement public,
- l’ensemble des acteurs éducatifs, mouvements, réseaux et
personnalités, qui se rassemblent du 14 au 16 novembre pour
un séminaire de co-création au centre agroécologique Les
Amanins,
- les comités locaux qui préparent une restitution du tour de
France et de leurs actions de territoire,
- les enfants et les adolescents dont la parole sera largement
prise et écoutée à cette occasion.
D’autres comités de pilotage réfléchissent et œuvrent à
l’évolution du site internet vers une plateforme de ressources
inter-réseaux, au développement du réseau local et à
l’animation du tour de France ainsi qu’à la création d’un
programme de conférences et formations.
C’est donc une rentrée riche et dynamique que vous annonce
cette lettre d’information !
Merci à vous tous qui suivez et participez à la vie de ce
mouvement citoyen, catalyseur d’informations, de réseaux et
de propositions innovantes pour une diversité éducative et
une liberté de l’être.
Marie-Laure Wieser, directrice du Printemps de l'éducation

Cela bouge dans l'éducation !
A l'école du vivant
Le projet "Cultiver dans les écoles" a
été retenu par les parisiens fin
septembre.
En 2015, chacune des 663 écoles
maternelles et élémentaires parisienne

sera dotée d'un jardin pédagogique.
Une initiative que l'on souhaiterait voir
éclore partout en France !
En savoir plus

Du nouveau dans les écoles
L'Ecole démocratique de la Croisée des
Chemins a fait sa 1ere rentrée en
septembre à Dijon, découvrez ce projet
unique. Et d'autres écoles à découvrir...
En savoir plus
Allez faire un tour dans notre annuaire
collaboratif qui s'est enrichi pendant
l'été de nouvelles propositions (écoles,
activités enfants ou adultes...).

La vie du mouvement
Vision, organisation et stratégie
L’équipe permanente bénévole et
quelques administrateurs ont participé à
un atelier dont l’intention était d’affiner
la vision du Printemps de l’éducation.
Une réflexion s’est ensuite poursuivie
sur la structuration de l’organisation.
En savoir plus

Tour de France du Printemps
Le Tour de France a fait étape ce
week-end à Menetou Salon et à Tours
(2e étape les 25/26 oct). Prochains
rendez-vous : Saint Etienne (8/12
nov), Amiens (16 nov) et Salon de
Provence (22 nov). En savoir plus
Découvrez aussi les témoignages de
Michaël et Brigitte, co-organisateurs
des étapes lyonnaise et toulousaine ici

Le Printemps des enfants
Forum des enfants au Havre

Dans le cadre du Positive Economy
Forum qui s'est déroulé le 25 septembre
dernier, 500 enfants de CE2, CM1 et
CM2 des écoles publiques de
l'agglomération havraise ont pu
participer à des ateliers et conférences.
Merci à Living School pour cette
initiative très inspirante !
En savoir plus

A l'école de la joie et du vivant
(R)êves d’école(s), c'était il y a un an,
une journée organisée autour du
renouveau éducatif, avec Colibris.
Voici le rêve d'Alys et d'autres rêves là.
A l'occasion des rencontres nationales,
les enfants et adolescents
s’exprimeront sur différents thèmes
comme par exemple A l’école de la joie
et du vivant.

Partenaires et mécènes
Fondation Lunt
Par son engagement, la Fondation Lunt
désire contribuer à l’avènement d’un
autre modèle d’humanité plus juste,
plus durable et plus pérenne.
La Fondation Lunt a été séduite par le
projet du Printemps de l'éducation.
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. A partir du 1er
octobre 2014, es 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 (4445 fans).
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