Les prochaines rencontres de Graine d'école mars et avril

Nos prochains RDV :
Graine à partager : Comment aider nos enfants à apprendre? Mercredi 15 Mars
Ateliers parents-enfants pâtisserie arabe Samedi 18 Mars
Ciné-débat : Une idée folle Samedi 25 Mars
Journée de Printemps Dimanche 26 Mars
Montessori dans la classe Jeudi 27 et vendredi 28 avril

Graine à partager
Comment aider nos enfants à apprendre?
Soirée animée par Valérie Medina
L'utilisation des cartes mentales et schémas heuristiques pour aider nos enfants à apprendre.
Mercredi 15 Mars
20h-22h, Mairie de Saint Martin en Haut, participation libre et consciente
Inscription à cette adresse : inscriptions.res@grainedecole.org

Ateliers de cuisine parents-enfants
Pâtisserie arabe : le Makrout
Ateliers parents-enfants pour découvrir la confection de Makrouts :
pâtisserie arabe à base de semoule de blé, et de pâte de dattes, enrobée de miel...
Pour passer un moment savoureux avec vos enfants :
Samedi 18 Mars
9h30-12h30, Chaussan, 15€ adhérents, 20€ non-adhérents
Inscription à cette adresse : inscriptions.res@grainedecole.org
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Ciné-débat : Une idée folle
En présence des membres du groupe Ce qui nous réunit du Printemps de l'éducation.
Pour en savoir plus sur ce film, ses réalisateurs, et la bande-annonce... C'est par ici!
Samedi 25 Mars
20h30, cinéma Paradiso, Saint Martin en Haut

Journée de Printemps : Parlons éducation dans les Monts
Les intelligences multiples

Le programme est quasiment fini, vous pourrez très bientôt vous inscrire.
En attendant, retenez la date :
Dimanche 26 Mars
10h Table-ronde : Je suis intelligent-e et de plusieurs manières
12h30 Couscous végétarien
De 14h à 18h 14 ateliers : musique, danse, création artistique, sophrologie, jeux coopératifs, contes,
animation nature...
Mairie de Saint Martin en Haut

Montessori dans la classe
Démarche et outils – Les lois naturelles de l’enfant
Approche d’une démarche qui respecte les lois naturelles de l’apprentissage et où l’enseignant, par
l’aménagement de l’espace (outils) et l’étayage personnalisé, accompagne chaque enfant dans son élan
naturel d’apprendre.
Nous nous intéresserons :
* aux fondements et à l’esprit de Maria Montessori ainsi qu’aux apports actuels des neurosciences qui
confirment et complètent les intuitions de la pédagogue italienne.
* au matériel et à l’étayage de l’enseignant pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages.
* à la question de la mise en place dans une classe : questionnement, étapes, difficultés ; par le partage
d’expériences.
* à la posture de l’enseignant et sa place dans la réussite du passage vers cette pédagogie où chacun
s’épanouit (adulte et enfants).
Avec Chantal Plaisantin, enseignante en classe maternelle à Montagny et pratiquant ce qu’elle connaît de la
pédagogie Montessori depuis 14 ans.
Avec Malika Duchesne, enseignante en classe maternelle à Saint Sorlin, actuellement en transition dans
l’esprit de la démarche de Céline Alvarez.
Jeudi 27 et vendredi 28 avril
Classe maternelle de Saint Sorlin (proche Mornant)

http://us12.campaign-archive1.com/?u=e8e2b5e2ced81aaeb6d17141b&id=470f20b202[14/04/2017 21:31:51]

Les prochaines rencontres de Graine d'école mars et avril

De 9h30 à 17h00
Tarif : 25€ par jour (20€ adhérents)
Limité à 15 participants
Renseignement et inscription : inscriptions.res@grainedecole.org

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

Copyright © 2017 Graine d'école, Tous droits réservés.

Vous souhaitez mettre à jour vos préférences ou vous désincrire de cette liste

http://us12.campaign-archive1.com/?u=e8e2b5e2ced81aaeb6d17141b&id=470f20b202[14/04/2017 21:31:51]

