Communiqué
L'étape nantaise du Printemps de l'éducation
Le Printemps de l'éducation est un mouvement citoyen qui rassemble enseignants, parents,
psychologues, éducateurs... et toutes les personnes qui souhaitent impulser un renouveau dans
l'éducation. Un peu partout en France, des comités locaux partageant les valeurs de ce
mouvement se sont créés pour fédérer les acteurs locaux et impulser des projets de territoire.
C’est pour aller à la rencontre de ces publics et découvrir les actions qui fleurissent aux quatre
coins du pays que le Printemps de l'éducation a débuté un Tour de France, en septembre 2013,
avec des étapes dans différentes villes.

L'étape de Nantes, créée par le comité local « Rêve(s) d'éducation »,
se tiendra le dimanche 14 juin, de 15 h à 17 h
Parc du Chêne Gala à Rezé, dans le cadre de la Semaine Zen initiée par
TV Rezé, web télé associative
Au programme, des cercles d'échange participatifs réunissant adultes et enfants autour de
différents thèmes. Objectif : échanger et synthétiser des idées de manière participative pour
enrichir les actions sur le terrain.

● Vivre ensemble et coopération, avec
Jean Le Gal, chargé de mission « Droits de l’enfant et citoyenneté » à la FIMEM
(Fédération Internationale du Mouvement Freinet)
Gaud Leroux, parent-chercheur en démocratie familiale
Christine Cavalier, représentant l'UNICEF
Marie-Bertille Couëdel, Présidente Célestin, projet collège-Lycée Innovant pédagogie
Freinet

● Connaissance et expression de soi, avec

Sophie Brengard, coach éducative et art-thérapeute,
Pauline Guillet, psychologue, porteuse d'un projet d'école innovante
Dominique Marcère, praticienne Arno Stern, ateliers du bien être à l’école
Guy Laffite, praticien en communication non violente (CNV)

● Enfant acteur et créateur, avec
Marielle Lagadec, psycho-pédagogue, pour les apports des neurosciences en éducation
Ramin Farhangi, fondateur de l’École Dynamique
Anne-Françoise Oger, porteuse d'un projet d’école «hors les murs»
Aude Looten, co-présidente du Café des Enfants A l'abordâge, engagée pour la promotion
des droits de l'enfant

● La parole aux enfants
avec Amélie Bénéteau, éducatrice
Arbre à vœux et cercle de parole d’enfants …
Pour clôturer, temps d'expressivité réunissant petits et grands autour de la danse,
animé par Marie Tiphaine.

Toutes ces propositions sont gratuites et réalisées en partenariat avec
l'association Cré'alters (crealters.org).
Contacts
coordinatrices : Isabelle de Lisle – 06 80 87 44 34 / Charlotte Niort – 06 85 02 21 48
reves.education@gmail.com
www.tvreze.fr/semainezen
Pour en savoir plus : http://www.printemps-education.org/reves-deducationou-leprintemps-de-leducation-nantais/

