Festival pour un renouveau de l’éducation
Programme « Coteaux et monts du lyonnais »

VENDREDI 16 MAI, à ST MARTIN EN HAUT Cinéma Paradiso
20h : Film/échange avec Isabelle Peloux
20h accueil / 20h30 : film
« Quels enfants laisserons-nous à la planète? » réalisé par Anne Barth à l’école du Colibri (les
Amanins, Drôme) puis échange avec Isabelle Peloux, directrice et enseignante de l’école.

SAMEDI 17 MAI, salle des fêtes de CHAUSSAN de 14h30 à 18h
Journée familiale et conviviale: découvertes, partage, création, expression, jeux…
Accueil à partir de 14h30…
15h et 17H >> Animations proposées :
>> Création d’un mandala collectif avec des éléments naturels avec Lone Hestehave
>> Espace jeux : jeux multiples pour tous âges avec Raphaël Escot de l’association « Rêves de
jeux »
>> Atelier musique : audition des bruits et sons de la nature avec supports d'appeaux, de
sonothèque, de tuyaux harmoniques, de bols tibétains, de bâtons de pluie, d'océan-drum...
avec Blandine Schmitt + avant et après l’atelier : découverte libre et échange avec Blandine
>> Atelier nature: flore et faune (expériences sensorielles autour des plantes, reconnaissance
des empreintes des animaux…) avec Christine Thoral
>> Ateliers découverte pédagogies alternatives Montessori et Gattegno avec des praticiens de
ces pédagogies, l’association « des chemins pour apprendre » et « 123 Montessori »
>> Librairie sur le thème de l’éducation , communication bienveillante, musique, nature et
environnement, pédagogies alternatives, albums pour enfants… + quelques jeux de société avec
la librairie « Murmure de mots » de Brignais
>> Presse avec le magazine : « l’enfant et la vie » et Elisabeth Martineau
>> Rencontre avec des associations locales :
« De lien en lien » : Accompagner la relation éducative avec Emmanuelle Bouvet
« La maison des possibles » de Mornant : Lieu de partage, rencontre, information, débat, réflexion
citoyenne qui développe et promeut des activités répondant aux enjeux du développement
soutenable.

Et aussi « Graine d’école » , « Colibris éducation 69 Lyon » et « Le printemps de l’éducation »
Et surement d’autres surprises…
17hà 18h >> Goûter : pour clore de manière conviviale cette journée !
Papotage, grignotage… avec quelques notes musicales pour chatouiller nos oreilles  !
Journée avec participation libre pour permettre au plus grand nombre d’en profiter !

