Article pour présentation de Graine d’école, rédigé en sept 2016, pour le petit journal d’octobre
du SEL des monts du lyonnais
Lorsque Pierina m’a demandé un article sur Graine d ‘école, pour le journal du SEL, immédiatement,
j’ai eu envie de dire oui.
OUI parce que nos valeurs et nos pratiques se rejoignent, me semble-t-il, sur plusieurs points. Nous
aspirons de part et d’autre à ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse.
A Graine d’école, nous sommes dans l’échange, le questionnement, le partage des idées, des
savoirs, des petits trucs de nos vies personnelles ou professionnelles.
A Graine d’école, nous aimons la convivialité, les liens, les ponts créés.
Nous pensons que la diversité des regards et des personnes est une richesse et qu’ensemble nous
pouvons aller plus loin, ouvrir de plus grandes portes, trouver plus justement les bonnes réponses
aux questions que l’on se pose.
Nous nous engageons pour rendre accessible à tous, nos propositions.
Nous avons à cœur que notre dynamique serve notre territoire (entre coteaux et monts du
lyonnais) et alimente un changement plus grand (en France et dans le monde).
Nous avons conscience que nos actions sont des gouttes d’eau, notre présence dans le champ
éducatif, une toute petite part du changement auquel nous aspirons mais tous les grands voyages
commencent par un pas et ce pas est essentiel.
Au SEL comme à Graine d’école, nous essayons d’apporter notre part au service d’un monde plus
responsable, humaniste et solidaire.
Ce qui nous distingue, ce sont nos champs d’actions.
Graine d’école est acteur dans le domaine de l’éducation.
Nous pensons que c’est un levier essentiel du changement sociétal possible, une clé.
***************
"L'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde." Nelson Mandela
"Peut-on changer de société sans changer l'éducation?...
Nous souhaitons donc de toute notre raison et notre cœur une éducation qui ne se fonde pas sur
l'angoisse de l'échec, mais l'enthousiasme d'apprendre. Une éducation qui révèle l'enfant à lui-même
tout en lui révélant les richesses, l'énergie et la beauté qu'offre le monde à son alliance vitale et non
à son avidité insatiable et destructrice. Une éducation qui abolisse le "chacun pour soi" pour exalter
la puissance de la solidarité. Une éducation où le pouvoir de chacun soit au service de tous. Car
demain ne pourra pas être sans la coalition des forces positives et constructives dont chacun de nous
est le dépositaire." Pierre Rabhi "Pour une éducation à la beauté et à la magie de la vie."
***************
Graine d’école a été créée en avril 2010.
Extrait des statuts : « Cette association a pour but d’œuvrer au service d’une éducation
respectueuse, et au-delà, d’une société plus humaniste.
Elle agit dans le domaine de l’éducation au sens large (pour tout public et tout au long de la vie) et
vise tout particulièrement l’épanouissement de l’enfant à l’école, lieu de vie et d’apprentissage. Elle
rassemble des parents, des enseignants et autres professionnels, ainsi que toutes personnes
sensibles à l’enfance, qui partagent les valeurs suivantes : bienveillance, responsabilité, cohérence,
écologie, ouverture. Cette association a à cœur de collaborer avec d’autres acteurs du territoire dans
lequel elle est implantée. »
Elle a développé depuis sa création de nombreuses actions pour accompagner le changement
éducatif et soutenir les acteurs de terrain (professionnels, parents et citoyens engagés) au sein de
son pôle ressource : formations, conférences, table rondes, film débat, ateliers, graines à partager
(rencontres dans l’esprit d’un partage des savoirs)…

Elle collabore avec joie avec les parents, enseignants et professionnels du secteur qui portent les
mêmes valeurs et souhaitent que l'intérêt de l’enfant revienne au cœur de la préoccupation de la
pensée éducative.
***************
L'enfant est pour l'humanité à la fois un espoir et une promesse. En prenant soin de ce trésor comme
de notre bien le plus précieux, nous travaillerons à faire grandir l'humanité. Maria Montessori
***************
Graine d’école avait, dès sa création, le souhait de créer une école primaire indépendante et
innovante, sur le territoire des Monts et Coteaux du Lyonnais, un espace éducatif expérimental
permettant d’oser plus loin que ce que permet le système éducatif actuellement.
Décision prise cet été : ce projet ne se poursuivra pas au sein de l’association.
***************
"La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée fixe."Jacques Prévert
***************
Une nouvelle équipe s'est constituée pour créer une association : Ecolline, et une école du même
nom, de manière indépendante. Cette école devrait voir le jour, cet automne, à St Martin en haut.
L’indépendance entre les 2 structures signifie autonomie de fonctionnement et donc nouveau
départ pour ce projet.
Un nouvel acteur du changement éducatif est né sur le territoire. Graine d’école lui souhaite bonne
route sur la voie de l’expérimentation éducative.
Nous restons bienveillants les uns pour les autres, nous sommes TOUS des jardiniers enthousiastes
avec des valeurs communes, des semeurs de graines de changement ! :-)
Pour Graine d’école, c’est un tournant mais notre association garde son cap : œuvrer à son échelle,
sur le territoire et au delà, au service d'une autre éducation possible. Elle va recentrer ses actions
autour du pôle ressource en éducation.
Nous allons reprendre avec bonheur notre chemin avec un petit aménagement de nos statuts cet
automne. Les idées sont là, l’enthousiasme et la joie de se retrouver pour poursuivre l’aventure
aussi.
Une thématique pourrait bien émerger encore plus fortement cette année, celle de la rencontre :
relation à soi, à l’autre et au monde. Cette question est au cœur de notre posture d’éducateur et à
la base des grandes questions de notre société.
Comment je rencontre l’autre et comment je me rencontre moi-même à travers l’autre ? Comment
ensemble, on crée un nous, un collectif à 2 ou plus (classe, école, institution, société…) ?
***************
« Le rôle de l'école est d'intégrer un petit d'homme dans la communauté humaine, de transformer
un individu en une personne. Répétons-le : éduquer c'est é-ducere, c'est conduire un jeune hors de
lui-même, le faire exister dans les échanges qu'il vit avec les autres.
A plusieurs, nous sommes plus que nous-mêmes. La vie, ce n’est que de la chimie, de l’ADN, etc… La
rencontre est beaucoup plus admirable : vivre, c’est être capable de rencontre.
Nous sommes surtout ce que nous sommes devenus avec les autres : nous tissons des liens toute
notre vie. Le système éducatif doit apprendre à l’enfant à tisser des liens pour devenir une personne.
Rimbaud dit : “ Je est un autre ”. C’est tout à fait vrai dans ce contexte. Un système éducatif parfait
aurait pour devise “ Ici on apprend l’art de la rencontre ”. Albert Jacquard
***************

Nous avons le sentiment que, depuis un an ou deux, une dynamique de changement est enfin
clairement en marche au cœur même du système éducatif. De plus en plus de voix s’expriment et
d’acteurs s’engagent. Nous serons avec eux, à leurs côtés.
Nous poursuivons notre route avec confiance et détermination.
Gageons qu’elle sera belle riche et qu’elle nous donnera l’occasion de nous rencontrer !
Notre assemblée générale est prévue le samedi 5 novembre à St Martin en haut. Elle sera une
belle occasion de tourner une page pour en ouvrir une autre.
Vous êtes les bienvenus. Des projets sont en cours pour compléter cette journée du 5 novembre
Pour en savoir plus sur notre association : notre site : http://www.grainedecole.com/
Pour nous contacter : grainedecole@sfr.fr
Nous sommes partenaires d’un mouvement national œuvrant au service d’un changement dans
l’éducation : Le printemps de l’éducation http://printemps-education.org/
En mai 2014, une action en lien avec ce réseau a été menée sur ce territoire : organisation d’une
étape du tour de France de l’éducation Pour ceux qui n’étaient pas présents : lien sur
https://www.youtube.com/watch?v=dzHUxLqdoZQ&feature=youtu.be
***************
« Voici le défi central de notre époque : trouver une manière de travailler ensemble pour résoudre les
problèmes que nous avons créés. » Nelson Mandela
***************
Pour Graine d’école, Pascale Furnion

