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Edito
Trop souvent limitée à la mesure par le quotient intellectuel QI, l’intelligence est pourtant un sujet très vaste. En
1983, Howard Garner, un psychologue du développement, énonçait sa théorie des intelligences multiples.
« On a toutes ces formes d’intelligence en nous. Elles se développent différemment en fonction des individus. On a
tous des intelligences dominantes et des intelligences moins sollicitées. » Laurence Nicolaï, psychothérapeute et
directrice du centre pour la valorisation des intelligences multiples CVIM.

Pour arriver à un épanouissement personnel, on peut valoriser ses points forts et aussi explorer les
intelligences moins connues. Toutes ces intelligences sont liées entre elles. Lorsqu’on pratique une activité,
un jeu on développe souvent plusieurs intelligences…
Au Canada, en Belgique par exemple, des méthodes et des outils liés aux intelligences multiples ont été
développées dans les écoles ou dans les entreprises, permettant de stimuler son potentiel dans la joie et de trouver
un équilibre cognitif, émotif et psychique !
Nous vous invitons à venir découvrir ces intelligences : corporelle, écologique, logique, musicale, personnelle,
sociale, visuelle et verbale Dimanche 26 mars en partageant nos expériences et en participant aux ateliers
ludiques. Venez nombreux, parents, grands-parents, enfants , ados, professionnels de l’éducation !

L'équipe de Graine d'école

Graine d'école a lu pour vous :

Des nouvelles de Graine
d'école
Pour
une
rencontre
entre
enseignants:
Une première rencontre a eu lieu
jeudi 9 février de 20h00 à 22h00 à
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l'école de Saint Sorlin.
Il s'agit d'offrir un lieu de partage où
l'on peut trouver soutien, écoute et
où
l'on
peut
partager
ses
questionnements, ses projets, ses
enthousiasmes...et pourquoi pas
trouver de l'énergie et de l'aide pour
faire évoluer ses pratiques vers ce
que l'on voudrait !
Car il n'est pas toujours facile de se
poser réellement dans un métier où
nous sommes toujours un peu "le
nez dans le guidon" !
Cette première soirée a été
l'occasion de se présenter et
d'échanger sur nos vécus du métier,
nos difficultés du moment et sur ce
qui nous motivait profondément. Une
prochaine soirée à programmer
permettra
de
poursuivre
les
échanges et de répondre aux
besoins du moment.
Tous les enseignants sont les
bienvenus, pour une seule soirée ou
pour plusieurs...

Emotions :
Enquête et mode d'emploi
de Art-Mella
Cette bande dessinée, mélange de
touches de couleur et de noir et
blanc, aborde avec simplicité et
clarté quelques techniques pour
comprendre et mieux gérer nos
émotions. Parsemée d'humour et de
sensibilité, elle propose une voie de
compréhension.
A partir de 10 ans et sans limite
d'âge!

La citation du mois
"L'éducation est l'arme
la plus puissante
pour changer le monde"
Nelson Mandela

Coup de projecteur
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On cartoon dans le Grand Lyon
Pour la 7ème année, On cartoon dans le Grand Lyon ! invite tous les publics à découvrir la richesse et
la diversité du cinéma d'animation européen, dans les salles de cinéma de la Métropole. Du 15 février
au 5 mars, 28 salles proposent pas moins de 17 longs métrages ou programmes de court-métrages,
dont 5 films en avant-première, en présence d’invités et accompagnés de diverses animations :
rencontres, ateliers, expositions... Allez voir cette programmation unique!

Le Festi'vach
50 films, des débats, une table-ronde, des expositions, un marché, chaque année le cinéma Paradiso
de Saint Martin en Haut compose un programme d'une grande richesse sur le monde rural à travers 3
axes :
_les enjeux planétaires actuels : environnement, écologie
_la crainte des hommes pour leur alimentation, et le vivre ensemble : nature humaine, quête
personnelle
_la reprise en main des citoyens de leur devenir : résistance, liberté.
Cette formidable programmation est ici, et le site pour plus d'informations ici. Au plaisir de vous y
retrouver!
Du 10 au 19 Mars, Saint Martin en Haut.

Pour adhérer, rendez vous sur la page d'adhésion.
Si vous avez reçu cette newsletter d'un(e) ami(e), et que vous voulez vous inscrire, allez sur la page
d'inscription
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