Festival pour un Renouveau de l'Education
16 et 18 mai à Lyon
Vendredi 16 mai
20h30 -Ciné débat- Projection du film « D'une école à l'autre » de Pascale Diez. En présence de
Blandine Swyngedauw, coordinatrice du Printemps de l'Education, et de professionnels de
l'éducation. Tarif du cinéma : 4,90 €.
A Bron – Les Alizés
Evènement Facebook

Dimanche 18 mai
10h -Théâtre Forum- Climat scolaire, bien-être et pédagogie : quelle école pour nos enfants ?
Au Centre Social Bonnefoi. 5, rue Bonnefoi 69003 Lyon
Evènement Facebook
Participez aux réflexions et aux saynètes proposées par les comédiens et la metteur en scène !
A destination des adultes.

10h à 11h30 -Plantations- avec les Incroyables Comestibles
Place Antonin Jutard 69003 Lyon
Evènement Facebook
Prenez plaisir à mettre les mains dans la terre, les graines, les plants... et repartez avec votre
précieuse plantation ! Pédagogie assurée pour tous les âges !

11h30 à 13h30 -Disco Soupe- en musique, cuisine et bonne humeur pour tous !
Place Antonin Jutard 69003 Lyon
Evènement Facebook
Rejoignez les discopins et les discopines pour lutter contre le gaspillage alimentaire !
Venez équipés de votre économe, de votre banane et de votre boule à facettes !
Vous pouvez aussi aider à récupérer les fruits et légumes samedi 17 mai à 12h30 sur les marchés.

14h à 17h -Grande marche festive- pour un Renouveau de l'Education
De la Place Jutard au Parc du Fort Montluc 69003 Lyon
Evènement Facebook
Rassemblons-nous dans la joie pour une Education bienveillante et centrée sur l'enfant !
Tout le monde est invité à participer à ce moment fort pour célébrer, échanger et partager nos
rêves d'école, nos bonnes pratiques pédagogiques et nos actions positives !
Nous vous invitons à venir avec des vêtements colorés, et nous vous proposerons aussi du
maquillage pour les petites et les grands !
L'ambiance sera assurée par les Batucada Bandana, les Clowns de la Pâte à Bonheur et le Clown
Jackus !
Environ 1h de marche + 2 pauses sur le parcours.
Pause de 10 min sur la place Mazagrand : présentation des initiatives du quartier.
Pause de 20 min au Parc Blandan : dessins colorés, slogans positifs à la craie sur le sol du parc !
Fin de la marche au Parc du Fort Montluc vers 16h-16h30 : discussions, goûter partagé avec ce que
chacun souhaite emmener, autour de plusieurs musiciens !

18h -Clôture festive- projection-échange autour du documentaire « Educ Pop, et si on en faisait
sans le savoir ? » réalisé par les Francas du Rhône.
Au Caravansérail Café. 150, rue du 4 août 1789 69500 Villeurbanne
Evènement Facebook
Suivi de discussions informelles pour célébrer la fin du Festival pour un Renouveau de l'Education.
PARTICIPATION LIBRE sur l'ensemble des actions du 18 mai

