Événement organisé bénévolement par le collectif Éducation des Colibris ;
Nombre de places limitées : inscriptions fortement conseillées à
educationsheureuses@outlook.fr OU 06.88.31.31.92 (Julie)
Infos détaillées et mises à jour sur

fr.padlet.com/journees_educ/heureuses
10h-12h : Atelier jeux coopératifs Adultes-Enfants à partir de 5 ans
animés par le MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente)
Centre social de Beaulieu, 11 bd Karl Marx.
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Une porte d’entrée dans un monde pédagogique éclairé et inspirant. Une
éducation centrée sur la nécessité d’apprendre à faire ensemble, sur le
besoin d’éduquer pour élever les consciences.

14h-15h30 : projection « Être et devenir »
S et Echanges sur l’Instruction en Famille avec l’asso« Au gré du Vent L
A Un film documentaire de Clara Bellar (99 minutes)
U
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M
scolariser ses enfants, de leur faire confiance et de les laisser apprendre
E librement ce qui les passionne à travers quatre pays, les États-Unis,
D l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Ce film est une quête de vérité sur le 10
I désir inné d'apprendre.
Et en parallèle pour les enfants :
14h : En sortant de l'école A partir de 3 ans
Une collection de 13 courts métrages illustrant 13 poèmes de Prévert par de
jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d'animation françaises.
15h : Les Fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore
Cinq courts-métrages sur le thème de l’imaginaire A partir de 6 ans
16h30 à 18h00 : « Mon album à émotions » par HELP, De 6 à 10 ans
Les animaux et les plantes ont-ils les mêmes besoins que toi ? Un animal peut-il
être joyeux, en colère, triste ?Viens le découvrir avec Nous. A travers la
réalisation d’un carnet (images, textes), les enfants comprendront leurs
émotions et leurs messages. BAR A MIOCH, 5 place Paul Painlevé Prix libre
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14h15 : CINE-DEBAT : « Quels enfants laisserons-nous à
la planète ? » En présence D'Isabelle PELOUX de l'école des
Amanins Salle Descours, 20 rue Descours, Quartier Beaubrun. Prix
libre

au

Cinéma le MELIES
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15H30 : Spectacle de marionnettes à partir de 2 ans. Par la compagnie
Char'à foin. Au BAR A MIOCH' 5 place Paul Painlevé (Crêt de Poch)

10h30-12h00 : « La liberté c'est quoi pour toi ? » par HELP De 6 à 10 ans
A travers la création d’un poster (collage de photos, de citations, de poèmes,
peintures, dessins), les enfants aborderont la notion de Liberté en tant que
valeur. Au BAR A MIOCH' 5 place Paul Painlevé (Crêt de Roch) Prix libre
Midi : DISCO-SOUPE pour sensibiliser contre le gaspillage alimentaire.
Partage en musique d'une soupe réalisée à partir des invendus du marché.
Devant le restaurant LE VERRE A PIED, 2 rue des fossés
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18-20h : "Education et Non-Violence" Atelier pour Adultes par le MAN
(Mouvement pour une Alternative Non-violente) Aux Pieds des Marches. 15
rue Robert.
Concrètement une éducation basée sur la non-violence, ce serait quoi?
Échanges à partir de nos questions pour ouvrir nos pratiques suivi d'un repas
partagé pour ceux qui le souhaitent, chacun emmène un plat et ses couverts.
10h-12h : Le Jeu de Peindre De 3 à 99 ans par Clara Militerno
Atelier d'expression picturale pour tous les publics issus des recherches d'Arno
STERN. Peindre y redevient un jeu, il n'y est pas question de jugement ni de
compétition mais de créativité et de plaisir. Atelier Le Dedans.
A L'ATELIER 14, rue de la République Prix libre
Un apéro fruité sera proposé en attendant les parents de l'Atelier Artsbracadabra
10h-12h : « Sur le chemin de l’expression de soi » atelier Adultes
par Artsbracadabra. A L'ATELIER 14, rue de la République Prix libre
Main dans la main avec notre enfant intérieur, retrouver la joie toute simple de
s’exprimer et de libérer sa créativité, sans notion de performance à travers des
outils issus du théâtre, de la mise en scène photo, de l’expression corporelle.
Pour pouvoir ensuite transmettre ce plaisir aux enfants que l’on accompagne.
10-12h : « Pour une Pédagogie de la Relation » De 6 à 77 ans
par Paroles Fertiles Au BAR A MIOCH' 5 place Paul Painlevé Prix libre
Eduquer aujourd'hui avec les bases d'une communication Bienveillante.
S'appuyer sur la Méthode ESPERE de J. Salomé, Apprendre aux enfants
comment gérer leurs conflits par la négociation, les demandes claires, le
respect de la parole de l'autre, l’écoute active, et l'expression de leurs émotions.

14h30 : « Déclarons la paix aux enfants »

Conférence d'Olivier MAUREL
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auteur de « La Fessée »
et de « Oui, la nature humaine est bonne ! », fondateur de l'Observatoire
de la Violence Éducative Ordinaire. Salle Descours, 20 rue Descours.
PAF : 5 euros

« Pourquoi appelle-t-on agression le fait de frapper un adulte, cruauté le
fait de frapper un animal, mais éducation le fait de frapper un enfant ? »
16h30-18h30 « La magie des arts » atelier créatif et ludique de 6 à 99ans
Par Artsbracadabra Au BAR A MIOCH' 5 place Paul Painlevé Prix libre
Un temps privilégié de partage et de découverte. Ensemble, petits et
grands, nous expérimenterons différentes propositions issues du théâtre, de la
photo, de la mise en scène, de l’expression corporelle. Un atelier ludique, pour
partager la joie de s’exprimer et d’explorer sa créativité !
17h-18h30 : atelier « 123 Montessori » par Christèle HUBERT maman
utilisant et fabriquant du matériel Montessori pour adultes Une approche de
la méthode Montessori : exemple-vidéo, vie de Maria Montessori, présentation
succincte du matériel Au Pied des marches 15 rue Robert Prix libre

20h00 : Projection « Être et devenir »AU MELIES
et Echanges sur l'Instruction En Famille avec l'asso Au gré du vent
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10-12h :« Dis Maîtresse, c'est quoi les savoir-être ? »Ados- Adultes
Par Paroles fertiles Au BAR A MIOCH' 5 place Paul Painlevé Prix libre
Réfléchir sur l'importance du Recentrage, des pratiques corporelles et de la
place du corps à l'école. ...Découvrir les bienfaits de l’EFT (technique de
recentrage originaire d'Amérique du sud), du yoga, du Qi gong pour les enfants.
9h30-11h30 : Atelier Montessori par les Mains en éveil. De 2 à 6 ans
Infos et inscriptions lesmainseneveil@gmail.com A YSSINGEAUX 15 euros
14h30- 16h : Goûter philo par Claudine GARCIA De 5 à 8 ans
AU CAFE DES MATRUS Paf 5 euros
Venez parler, écouter et réfléchir autour du thème APPRENDRE... Puis
déguster tous ensemble le goûter ! Inscriptions auprès du CAFE !
21h : « Différentes écoles différentes » AU REMUE-MÉNINGES Prix libre
Échanges d'expériences et de questions avec des instituteurs FREINET,
CALANDRETA,...
Participation de la Librairie Lune et L'autre, stands de livres

