Colibris pour des Educations heureuses
Réunion projets du 4 Février

 Présents :

 Clau, colibris, organisatrice JEH, enseignante et passionné d'éducation avec beaucoup de dynamisme
 Anais, et son bébé Margaux, envie de participer à Educations heureuses, en formation éducatrice
montessori, musicienne p/R tout petits
 Emeline, Colibris, organisatrice JEH, AVS et animatrice loisirs
 Kieran, enseignant anglophone (Irlande), curiosité
 Gérard formation pour adulte, en recherche d'alternatives, projet de musée temporaire, désir
d'information intérêt dans l'alternatif, projet de musée sur place (Forum Ouvert) avec thème famille
éducation travail, aime Ken Robinson
 Christine dans le sillon des JEH, dvlper communication relationelle ESPERE, Cedill'association (j
salomé), éducatrice spécialisé
 Julie, illustratrice pour enfants, atelier pour enfants Les mamouchkas, connaissance culture allemande
 Julie V, organisatrice JEH, psycho motricienne, désir de relier /d'apprendre, cible petite enfance(0-3 ans)
à moyen terme dans idée jardinière steiner (=accueil avant école)
 Caroline, tient blog http://apprendreaeduquer.fr, expérience négative de l'Educ Nat pour reconversion
après marketing
 Michel : groupe troc jouet, compétence informatique, aime le concret
 Pierre Farget, étudiant en science de l'éducation
1. 15 h : réunion TROC Jouets, voir compte-rendu annexe. Manque de temps !
2. Anais a probablement un local pour monter une école alternative sur la fouillouse, ancienne école
pour faire ateliers de type montessori. Elle demande du Soutien moral et pratique pour démarches
administratives et pêche aux infos. A voir si la connection avec la groupe Ecolibris peut se faire... ou
avec Melody Rousset ?
3. Christine de Cedill'Association : la conférence a marché petitement mais a touché Mme Grandclément,
le principal du collège des bruneaux pour présenter la relation adultes/enfants en mai. Nouvelle journée
de découverte le 28 mars pour adultes. L'association a fait un courrier à la ministre... 8000 fans sur
facebook quand même !
4. Participation à la biennale du design avec carton plein à partir du 12 mars
RDV mardi AM (Clau, Gérard et Julie) : conditions local/dates planning/necessité de pub ?
1. Proposer des ateliers du 18 au 28 mars : durée ? Contraintes ?
! Etre attentif aux conditions d'accueil : chauffage ? Sièges etc.. ;
Ancien Casino vers place Jacquard, rue Jules Ledin.
1. atelier montessori avec Anais
2. atelier cedill sur la communication ESPERE
3. Petits philosophes / Clau
4. Atelier couleur / Julie des mamouchkas à partir de 4 ans 15 min
5. Apprendre à éduquer : quand une émotion en cache une autre.lectures croisées/Caroline
1. Réaliser une fresque sur une devanture :


Relier babeth et Julie des mamouchkas pour papier chutes : fait !



décorer une façade à la ella & pitr, avec ella&pitr ?.



Trouver un lieu de prépa (anais)/d'affichage (gérard et moi)



et peinture acrilyque (vieux fonds de peinture murale à collecter) : faire un appel aux bonnes volontés.



Fixer une date pour réaliser la fresque, plutôt un dimanche soit le 1er soit le 8 mars puis un moment
pour la coller



Faire un mail de projet à julie sur notre vision de l'école/celle des enfants.



intégrer un peu de pub pour colibris et autres ressources ?



Comment titrer ? Tiers-lieu éducatif ; la fabrique d'idées, fabrique en cours, apprenti fabrique, une
ressourcerie, lieu des éducations heureuses, Récréative

1. JEH 2015 :


remplir dossier de subventions avant le 28 février : réunion julie & clau jeudi 12



Intervenant à solliciter : Isabelle Filiozat : Catherine dumonteil.kremer



Accord sur la thématique : Faire ensemble, adultes et enfants



Julie a envie de développer en direction des tout-petits :
◦ Association Pickler-Loczy : sur les bébés y compris in utero
◦ Pascale ROSTAING de cedill'association



Pour attirer/rassurer le public de non convaincus :
◦ un atelier conférence type « poser des limites... avec bienvaillance » pour désamorcer le préjugé
laxiste
◦ une conférence de vulgarisation type « vous êtes enceinte, l'hopital n'est pas la seule solution/ mais
ce n'est pas une maladie » sur les alternatives...



Le champ des parents encore sans enfants : adoptants/homoparentalité etc...



Bar ramina grobis ressources possibles à voir par julie mamouchkas

1.

logo Educations heureuses/colibris = fusion de la cocotte et du colibris. Mais qui peut le faire ???

2. RDV téléphonique avec Artsbracabra 16H30 :
Propose une journée d'ateliers variés regroupant parent-enfant avec repas partagé pour multiplier les approches.
Il faut trouver un lieu assez grand (au moins comme à l'atelier : salle descours) et un public
→ sonder notre réseau par un framadate dès réception du descriptif précisément
→ monter une fiche action subvention
réalisation au printemps ???
3. Lancer Pep's café : ça fait écho ! Proposer un framadate dans notre réseau/chez les matrus et sur liste
parentsconscients
4. Projection de Etre & devenir à montbrison en maturation avec Kieran, à connecter avec Clémence

