En marge des grands festivals et conférences nationales,
le 5 ET 6 OCTOBRE 2018, l’association JEUNES POUSSES vous présente
LE PRINTEMPS INDIEN DE L’ÉDUCATION en Haute-Loire.

L’Association Jeunes Pousses présente

De plus en plus de parents s’interrogent sur le bien-être de leurs enfants à l’école,
sur leurs relations aux apprentissages, aux adultes, sur leur envie de découvrir
un domaine dans lequel ils s’épanouiraient. L’école est de plus en plus perçue
comme contraignante, compétitive, peu créative. Les enseignants se fatiguent et
manquent de reconnaissance.

LE PRINTEMPS INDIEN
DE L’ÉDUCATION

Et pourtant, à notre échelle, sur notre territoire des expériences positives existent
: un véritable phénomène d’éclosion d’initiatives est en train de se mettre en place
dans l’éducation pour (r)éveiller le désir et la joie d’apprendre des enfants.

5 et 6 octobre 2018

À travers le Printemps Indien de l’Education, l’association Jeunes Pousses souhaite
participer au débat de société et créer un espace de rencontre et d’échanges entre
les professionnels de l’éducation et les familles en permettant à chacun de se
réapproprier la question de l’école et des apprentissages. L’association souhaite
présenter au public et aux professionnels les différentes initiatives qui existent
en Haute-Loire autour d’une éducation respectueuse du bien être de nos enfants.
2 journées pour participer au renouveau éducatif altiligérien
. 1 conférence ouverte à tous « Libre pour apprendre » par Sophie Rabhi
. 4 tables rondes
. 4 ateliers thématiques pour enfants et adultes
. 1 espace ressource proposé par le Moulin aux livres de Brives Charensac
. 1 espace de jeux animé par Le Pont des Ludes
. 1 espace vitrine des initiatives locales
. 1 espace de restauration proposé par Dame Tartine

Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !
Les partenaires de l’évènement

Le printemps indien de l’éducation est soutenu financièrement par le
REAPP et logistiquement par la MPT de Brives-Charensac. Merci à eux.

Renseignements et réservation:
cafejeunespousses@gmail.com
07.81.84.29.12
https://cafejeunespousses.wixsite.com/leptitcafe
25 place du marché couvert
43000 Le Puy en Velay

MPT de Brives Charensac

Vendredi 5 octobre 2018 à 19h30

Samedi 6 octobre 2018

CONFÉRENCE DE SOPHIE RABHI

FORUM DES INITIATIVES
PÉDAGOGIQUES

« Libre pour apprendre »

« A la ferme des enfants, les enfants sont libres. Tout ce qu’ils apprennent
vient nourrir le socle commun de l’Education Nationale. Mais chacun choisit
d’apprendre ce dont il a envie. Dans l’apprentissage, on considère qu’apprendre
c’est l’espace de liberté et de légitimité de chacun et que nous n’avons pas à
prendre le pouvoir sur cet espace-là. »
Sophie Rabhi-Bouquet est la fille de Pierre et Michèle Rabhi. Elle est fondatrice
d’une école pas comme les autres : La Ferme des Enfants, basée sur des principes
de non-violence et d’école démocratique. Elle est également co-fondatrice, avec
son mari Laurent, de l’écovillage intergénérationnel le Hameau des Buis, dans le
sud de l’Ardèche.

- La ferme des enfants : Une pédagogie de la bienveillance
18 décembre 2011, Domaine du possible - Acte sud
- L’Ecole Démocratique Girafe
27 septembre 2018, Éditions l’Instant Présent

« Mais qu’est-ce qui se passe en Haute-Loire ? »,
rencontre avec les acteurs du renouveau éducatif du territoire
TABLES RONDES
Temps d’échanges et de partages d’expériences entre des professionnels
de l’éducation et des familles.
10h30 / Comment accompagner les enfants dans les apprentissages ?
13h / Comment prendre en compte l’individualité de chaque enfant ?
15h / Comment promouvoir plus de démocratie et de coopération à l’école ?
17h / Comment les enfants apprennent en manipulant, en jouant ?
Chaque table ronde sera animée conjointement par une personne ressource
sur la question posée et un facilitateur membre de l’association Jeunes
Pousses. L’ensemble de la richesse et de la diversité des approches
pédagogiques présentes sur le territoire sera représenté par une ou
plusieurs personnes.
ATELIERS DE DÉCOUVERTE
Pour les enfants et pour les adultes.
Temps de découverte et d’expérimentation autour d’une approche
pédagogique spécifique avec des professionnels dans un espace dédié.
1. Atelier d’éducation émotionnelle et de concentration avec Véronique Peyches
13h / Atelier adulte
15h / Atelier enfant (à partir de 8 ans)
2. Atelier Montessori avec le collectif Ambiance M
10h30 / Atelier adulte
15h / Atelier enfant (3-8 ans)
3. Atelier artistique avec les Ateliers du Sardier
de 13h à 17h en libre accès guidé par Ophélie Berbain
4. Atelier lecture avec Lisa Gimenez ( méthode Magilecture )
10h30 Atelier enfant (à partir de 4 ans)
11h30 Atelier adulte

La Ferme des Enfants / image : Annelore Mesnage

LUDOTHÈQUE
Accès libre à partir de 10 ans et pour les familles participant au forum.
Possibilité de prise en charge des enfants (de 4 à 10 ans). Sur inscription.

5 octobre / 19h30 / MPT de Brives Charensac
Tarif : 5 € / adulte, gratuit moins de 16 ans
la place donnant un accès gratuit au forum le samedi

6 octobre / de 10h à 18h30 / MPT de Brives Charensac
Tarif : 2 € pour un accès libre au forum / adulte, sur place,
gratuit moins de 16 ans.

Réservation à la MPT ou au P’tit Café

Réservation pour les ateliers sur place

