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A vos agendas!!!
Graine d'école vous donne rendez-vous
8 Avril Devenir éco-citoyen
Sur la base de l'ouvrage « devenir écocitoyen, 9 projets pour le cycle 3 », Béatrice Vénard nous propose de réfléchir aux questions
suivantes : comment aborder l'éducation au développement durable (EDD) sans enseigner des choix simplistes (quelle poubelle pour quel
déchet ?) et sans se limiter à des contenus purement disciplinaires ? Peut-on traiter de questions « socialement vives », inviter les élèves à
débattre et à s'engager dans la vie de leur école ?
10h-12h Mairie, Saint Martin en Haut, participation libre et consciente, inscription souhaitée

24 et 25 Avril Stage Yoga ludique
C'est un espace apprentissage d'exploration, découverte, échange, partage... offert à l'adulte qui souhaite utiliser dans sa pratique familiale
et/ou professionnelle les outils merveilleux du yoga pour enfants.
Public : Adultes "accompagnants" des enfants : parents, éducateurs, enseignants, animateurs, professionnels du bien être (professeur de
yoga, sophrologue...)
Lundi 24 avril  : yoga petite enfance (12 mois à 6/7 ans)
Mardi 25 avril : yoga enfant ( 6/7 ans à 11/12 ans)
9h-17h30, Mairie de Saint Martin en Haut, adhérents : 60€ la journée, 100€ les 2 jours. Quelques places en participation libre et consciente. Inscription et infos
ici.

29 Avril La grande aventure des Gruicks
Après un étrange voyage dans l’univers des Gruicks, nous irons à la découverte de leur monde invisible, de leurs croyances et de leurs
pouvoirs. Donner visage à un arbre, écouter le pas de la chenille dans l’herbe, sentir les parfums de la forêt,… Un voyage dans le petit pour
devenir grand ! Entre jeux coopératifs et activités de sensibilisation à la nature, cette aventure encourage le recentrage et la tranquillité.
14h30-17h, Saint Martin en Haut, 25€ duo parents-enfants adhérents, inscription

9 Mai Conférence Etre parent du bonheur à l'épuisement par Claire Marsot
Organisé en partenariat avec le centre socio-culturel des Hauts du Lyonnais, le relais des Assistantes Maternelles, l'APEL de Champagnat,
association des familles de St Martin, MJC de St Symphorien et de St Martin, Multiaccueil Pirouette et Bout'chou.
20h30 Duerne, participation libre et consciente
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13 Mai Apprendre à apprendre (suite)
Le dialogue pédagogique c'est l' instrument d' analyse utilisé par le pédagogue pour aider l’apprenant à prendre conscience de ses propres
procédures mentales. C'est un point de départ pour progresser. Il permet de mettre au point des procédures efficaces parce bien
adaptées… Animé par Stéphanie Papillon.
9h-17h30 St Laurent d'Agny, sur inscription, infos ici.

17 Mai Groupe de partages et d'échanges entre enseignants
Que vous soyez venu ou non, aux rencontres précédentes, vous êtes les bienvenus !
20h-22h, Ecole publique, St Sorlin. Participation libre et consciente. Toutes les infos ici. Inscription souhaitée.

20 Mai Atelier nature et jardin par Jardin d'Avenir
Venez passer un bon moment en pleine nature, découvrir les activités (poules, chevaux, potager) du Jardin d’avenir, expérimenter ces
différentes activités, apprendre, comprendre, jouer, se divertir.
9h30-11h30, le colombier, Saint Martin en Haut. Adhérent : 25€ duo parent-enfant. Infos ici.

3 Juin Cabane dans la forêt
Nous nous laisserons aller à notre imagination sur le lieu et nous concrétiserons ce rêve d'enfant qu'est de se fabriquer son petit cocon en
pleine Nature, loin des affres de notre société moderne et bruyante. Je vous transmettrais des techniques de base, comme le fameux nœud
de brelage utilisé notamment par les scouts dans toutes leurs fabuleuses constructions ! Au plaisir de construire cette belle après midi
ensemble !
14h30-17h, Saint Martin en Haut, adhérent 25€ duo parent-enfant. Infos ici.

Graine d'école relaie ces initiatives   

  

31 Mars au 7 Avril Semaine de l’Éducation partagée
Arts Dreams propose plusieurs ateliers culturelles, artistiques et linguistiques en partenariat avec la Maison de l’éducation et Ka’fête ô
mômes. Programme ici.
Association Ka’fête ô mômes, Maison de l’éducation, Lyon 1.

1 Avril Journée du bien-être
De nombreux intervenants seront là pour vous faire découvrir, pratiquer ayurvédique, peinture, soins énergétiques, psychophonie,
réflexologie… Programme ici.
10h-16h Maison des possibles, Mornant.

2 Avril et 27 Mai Biodanza en famille
La Biodanza en famille est une invitation à revisiter les liens entre ses membres, à découvrir les enfants dans un espace d'expression
authentique, à sortir des sentiers connus, à s'ouvrir à cette part de merveilleux contenue en chacun de nous.
10h-11h30, Salle Chanoupa, St Etienne. Infos. Sur inscription uniquement au : 06 47 20 17 58 ou etviedanses@orange.fr. 5€ par personne.

7 Avril Formation : le corps vecteur d'apprentissage
Cette formation d'ASTER s’adresse à des formateurs, professionnels ou bénévoles, enseignants et toute personne concernée par les
apprentissages.
9h-17h Centre social Bonnefoi, Lyon, 50€ par personne. Infos ici.

11 Avril Contes de la pleine lune
Anne Kovalevsky et Mireille Ronzon vous invite à voyager léger au pays des contes.
20h, MJC Confluence, Lyon. Infos et réservation ici.
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15 Avril Conférences Éduquer pour/par la fraternité aux Amanins
Venez participer à une conférence ouverte au public sous forme de Regards croisés et Ateliers participatifs avec Zarina Khan, Roland
Gerard, Isabelle Peloux et Jean-Claude Decalonne (sous réserve) sur le thème:
"Eduquer par la fraternité , Eduquer pour la fraternité". Cet événement s'inscrit dans le cadre du forum "Eduquer pour élever les
consciences" qui a lieu aux Amanins du 11 au 16 avril 2017.
14h, Les Amanins, Drôme. Toutes les infos ici.

18 au 21 Avril Stage théâtre pour les enfants
De 7 à 10 ans, organisé par l'association La Soupière. et animé par Brigitte Julian, de la Cie Soleil Fruité.
Renseignements, réservation, mail : soleil.fruite@gmail.com, Tel : 04 78 48 22 70 / 06 64 74 75 69 ; 50 €/ enfant+ 6€ pour l'adhésion à l'association.

4 Mai Conférence interactive relations parents-ados : duo ou duel ?
Organisée par l'association De lien en lien, et animée par Emmanuelle Bouvet, cette soirée vous invite à la communication bienveillante
dans les relations parents-ados.
20h Collège La Perrière, Soucieu en Jarest, entrée libre, renseignements ici.

13 Mai Danse afro parents-enfants
Lors de ces ateliers, vous pourrez vous initiez à la danse d’inspiration africaine par l’apprentissage de petits enchaînements dansés et vous
familiariser avec le rythme.
10h30-11h30 Centre Afromundo, Lyon 9. 10€ par personne, renseignements et inscriptions ici.

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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