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Depuis la création du Printemps de l’éducation en mai 2012,
j’ai eu le bonheur de voir l’éclosion de nombreux projets, de
faire de magnifiques rencontres, de vivre une grande aventure
humaine. Le moment est venu de vous remercier collègues,
amis, soutiens, partenaires, acteurs du renouveau… pour ce
beau voyage en votre compagnie ! Car je quitte aujourd’hui la
fonction de chargée de communication au sein du Printemps
de l’éducation que j’occupais depuis plus de 3 ans.
Je continuerai à œuvrer dans le sens d’une éducation à la VIE,
pour la VIE, par la VIE et nous aurons probablement l’occasion
de nous revoir ici ou là !
Le chemin qu’il reste à parcourir au Printemps de l'éducation
s’annonce toujours aussi passionnant ; nous sommes déjà
tant à oeuvrer pour un monde plus humain, plus libre et plus
respectueux de la VIE. Alors, à tout âge et à chaque instant ,
cultivons nos talents, nos différences, créons, innovons,
sortons du cadre, coopérons et osons avec l’enthousiasme,
l’insolence, la confiance et la détermination des premiers
débuts.
Une printanière nous écrivait il y a quelques mois : « C’est le
printemps à chaque instant pourvu que l’on regarde avec les
bonnes lunettes ».
La solution sera-elle dans la fraîcheur de notre regard ?
Oui, je le pense très sincèrement, et en la matière, les
enfants seront nos plus grands guides.
Blandine Swyngedauw, co-fondatrice du Printemps de
l’Education

La vie du mouvement
Battement de coeur
Découvrirez les temps forts de la vie
associative du Printemps ainsi que l’état
d’avancement des projets. Le site
internet du Printemps évolue vers une
plate-forme collaborative (pour le
moment en version Bêta).
Rejoignez la communauté en ligne et
donnez votre avis !
En savoir plus
Tour de France du Printemps
C'est la 3ème rentrée du Tour de
France

Evreux 12/09, Lyon 09/10, Tours 10/10,
Honfleur 30/10, Amiens 07/11, Saint
Etienne 11/11, Anneyron 21/11...
Visualisez les étapes et les comités
locaux sur la nouvelle carte de France !
En savoir plus

Le Printemps des enfants et des jeunes
L'éloquence ou la conquête de soi
Eloquentia organise des ateliers
participatifs où les étudiants sont
amenés à créer, vibrer, se lâcher et
prendre la parole ensemble.
Ce cadre libéré permet au plus grand
nombre de gagner confiance en soi, de
découvrir et de se découvrir.
En savoir plus
COP 21: la parole aux enfants
Les enfants et adolescents sont invités
à créer des messages personnels afin
qu’ils soient transmis aux décideurs lors
de la COP 21 qui se déroulera au
Bourget du 30 novembre au 11
décembre.
En savoir plus

Cela bouge dans l'éducation !
Montessori à l'école publique !
L'association Public Montessori a pour
objectif d'aider les enseignants de
l’Éducation Nationale à mettre en place
la pédagogie Montessori au sein des
écoles publiques. Une grand première !
Rejoignez la dynamique en cours.
En savoir plus

Parents professeurs ensemble
Parents, professeurs, vous êtes invités
à exprimer vos idées et à voter pour
des initiatives pour améliorer l’école sur
cette nouvelle plate-forme en ligne.
Découvrez également l'interview

d'Antonella Verdiani, présidente du
Printemps de l'éducation.
En savoir plus

Rien ne peut contraindre ce flux vital
Catherine, enseignante en collège, nous
parle de son expérience terrain au sein
de l'Education Nationale, un véritable
chemin de transformation et de
recherche, au service de la libération
du potentiel de chacun. Inspirant !
En savoir plus

A lire, à voir, à écouter
Ces écoles pas comme les autres
Peter Gumbel jette un éclairage sur les
méthodes alternatives en France, pour
certaines à l’œuvre au sein de
l’Éducation Nationale. Ce journaliste
propose de généraliser certaines
approches, dans le système public
notamment.
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. Pour en savoir
plus sur le Printemps de l'éducation, cliquer ici
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 !
Nous vous souhaiton une magnifique rentrée !
Rejoignez-nous sur notre page Facebook (7238 fans).

Mailjet.com

