Samedi 21 novembre 2015
10h - 18h
Anneyron
FORUM DES ÉDUCATIONS
VIVRE ET APPRENDRE
EN ENFANCE

UN FORUM POUR LES ADULTES
- OU PRESQUE -

POUR DÉCOUVRIR ET RÉFLÉCHIR

A la Salle des fêtes du bourg, rue P. Brottier, à Anneyron
participation : 12€ la journée
Inscription conseillée.
10 h, Accueil
10h30, Ouverture et Table ronde :
Quelle éducation, pour quel enfant, et quelle société ? Avec
Isabelle Peloux, institutrice et directrice de l'école « les colibris » au centre agro-écologique des Amanins
(Drôme), participante au film d' Ann Barth « Quels enfants laisserons-nous à la planète ? », auteur de « L'école des
Colibris » aux éditions Actes Sud; http://www.lesamanins.com/ecole ethttp:/
Jean Pierre Lepri, inspecteur de l'éducation nationale, docteur en sciences de l'éducation et en sociologie,
initiateur du « Créa – Apprendre la vie » (Cercle de Recherches pour une 'Éducation Authentique' ), auteur de « La fin de
l'éducation ? » aux éditions Instants Présents. http://www.education-authentique.org/
Michael Boutin, , Animateur réseau du Printemps de l’éducation, licencié en sciences de l’éducation, pPorteur de
projet d’une école démocratique, éducateur d’enfants autistes .

12h30, Pause déjeuner :

Repas à l'extérieur , ou pique nique sur place ou avec les enfants
14h, Présentation du printemps de l’Éducation
puis ateliers-échanges pour découvrir Des éducations et des
pédagogies innovantes au service des enfants :
- « Parmi les propositions éducatives, celle de Maria Montessori » avec Marie-Pascale Bellet (école M.M. de Brg les V. )
- « Une réussite éducative en école publique de milieu populaire » avec Patrick Magnier, instituteur et directeur d'école
publique , (courant École émancipatrice)
- « Vivre sans éducation » avec Jean Pierre Lepri
16h , Intermède ludique
« yoga du rire »
avec Jean Marc Rougny de l'association « DynaMixité (38)»
16h30, Conférence :
"J'ai tout essayé et il continue!" Mais que se passe t -il dans la tête des enfants ? Les récentes
découvertes des neurosciences nous éclairent et nous permettent d'agir de façon plus adaptée.
Avec Claire Marsot, collaboratrice d'Isabelle Filliozat spécialiste petite enfance. Coaching parental et familial, association
l'atelier des émotions (Loire), http://www.latelierdesemotions.com/
18h : Présentation des réalisations des enfants
aux personnes qui le souhaitent

DES ATELIERS POUR LES ENFANTS
POUR S'AMUSER ET DÉCOUVRIR

A la Maison des Associations
Participation : 8 € la journée
Inscription obligatoire.
10 h – 18h :
Accueil, activités ludo-créatives, jeux coopératifs, création
collective, danse bio-dynamique
Accueil de 2 groupes d'enfants de 6/9 ans et de 9/11 ans
10h à 10h30 :
Accueil
10h à 12h
:
Présentation de chacun et jeux coopératifs
12h30 à 13h :
Pique-nique sur place avec les parents
14h à 15h30 :
Atelier de danse bio-dynamique ou atelier ludo-créatif
15h30 à 17h :
Atelier ludo-créatif ou atelier de danse bio-dynamique
17h à 18h
:
Atelier d'expression artistique et bilan avec les enfants
18h
:
présentation des réalisations des enfants aux parents pour ceux qui le souhaitent
Avec :
- Marie Soustrat et Mégane N'godi : animatrices de centre aéré
- Justine Bonne, intervenante en éducation émotionnelle pour l'atelier ludo-créatif :
http://www.ateliersdebienveillance.fr"
- Estelle Fayat : intervenante en danse bio-dynamique : http://beloiseau.blogspot.com/
quelques infos :
Des jus de fruits seront proposés aux enfants. ( si allergie dites le nous )
Un goûter de 10h ou de 16h peuvent être utiles en plus du pique nique (pris à la maison des associations avec les
parents )
Tenue ample (sans collant à pieds), tee shirt et pull, bienvenus
---------------------------

… DES STANDS ( associations partenaires,
livres des intervenants, informations diverses).
… Présentation de « NOTRE TOP 30 » : des
documents sur l’éducation et les apprentissages.
… UNE BUVETTE ( boissons et cakes
salés/sucrés).

www.vivre-et-apprendre-en-enfance.com/
06 25 63 27 17
vae.association@laposte.net
Les modalités d'inscription sont ici

