Newsletter :

Infos et inscriptions :
http://www.grainedecole.com
/

Graine d’école vous donne rendez-vous…
La plupart de nos activités ont lieu à St Martin en haut (30km sud ouest de Lyon).

Film rencontres : « En quête de sens »
Mardi 7 avril 20h au Cinéma Paradiso à St Martin en haut
Ce magnifique film documentaire nous emmène à la recherche d’hommes et femmes du monde
porteurs de sagesse et de bon sens. Ce film ouvre un champ d’investigation très vaste, sur le sens
de la vie, la place de l’homme dans l’univers, l’écologie ou la condition humaine.
Résolument porteurs d’espoir et générateurs de joie, Nathanaël et Marc nous donnent envie d’agir
à notre tour et à notre échelle.
Un échange avec la salle sera proposé après le film en présence de 4 collectifs locaux : le
groupe « Monts du lyonnais en transition », le mouvement « Alternatiba », « la Maison des
Possibles » et Graine d’école.
Réservations fortement conseillées auprès du cinéma : http://www.cinemaparadiso.fr/
Infos sur le film : http://enquetedesens-lefilm.com/

Formation «Yoga ludique enfants » avec Patricia Bayard (public

adulte)

Module 1 (2 jours) : sam11 et dim 12 avril à St Maurice sur Dargoire
Module 4 (3 jours) : lun13/mar 14/mer 15 avril à Vourles

Atelier « Yoga parents enfants bulles de tendresse »
avec Anyk Dubreuil
Mercredi 20 mai de 15h30 à 17h (6/10 ans) Mairie de St Martin en haut

A Venir :
- De nouvelles Graines à partager
- Atelier réflexologie plantaire ….
- Pédagogie Montessori : partage de pratiques (juillet)
N’hésitez pas à nous faire vos propositions ! 
Le projet de création d'école et le café des enfants avancent,
vous devriez avoir, très bientôt, plus de nouvelles…
....

Graine d'école relaie ces belles initiatives :
*Conférence : Musique et enfance en difficulté avec Blandine SCHMITT, musicopédagogue
Mercredi 8 avril 2015 à 20h AMBR’UNS 25, rue des fossés de Trion Lyon 5° Métro Saint Just
Renseignements : Léthé Musicale 04 78 83 79 31 http://www.lethemusicale.org/
Entrée libre dans la limite des places disponibles
* Parler, écrire... les voies de la grammaire Pratique des outils pédagogiques Gattegno
Jeudi 9 et vendredi 10 avril http://www.dcpalyon.fr/inscriptions-formations

* Sortie au parc « Les lou’stics » Samedi 11 avril 2015 : 13H30/17h30
Bus depuis Chazelles sur Lyon pour Montbrison.
Coût : 5 €/Enfant (entrée/trajet) - Gratuit pour parent accompagnateur
INSCRIPTIONS (avant le 5 avril ) : au centre socio culturel 04 77 54 95 03
ou au CLAFR : 06 58 17 31 34.
* Atelier graphique de 7 à 107 ans avec Nathalie Carron
Samedi 11 avril 14h-16h (librairie Au fil des pages) Roche la Molière (42)
PAF : 5 € Réservation : 04 78 19 78 13 carron-nathalie@wanadoo.fr
* Rando solidaire organisée par les assos de Chaussan
Dimanche 12 avril à Chaussan Infos sur www.chaussan.fr
* Stage de 2 jours pour enfants et ados stressés, tendus, fatigués
A partir de 10 ans. Sophrologie dynamique et ludique .
Lundi 20 avril et mardi 21 avril de 17h à 19h à Vernaison
Inscriptions et information : durieux.genevieve@free.fr O6.22.47.32.67
*« Oser la confiance » avec Nathalie Francols et Emmanuelle Bouvet
Samedi 25 avril de 14h à 17h Maison du fleuve à Givors
Conférence et ateliers Renseignements et réservation :
06 82 49 57 76 ou nathalie.francols@orange.fr
* 2ème COLLOQUE autour de pédagogies différentes "Pour apprendre à tout âge que faut-il ?"
24-25-26 avril 2015 en Alsace (Mulhouse)
Comment des pédagogies et pratiques éducatives différentes contribuent-elles à la construction des
savoirs dont l'individu a besoin pour se réaliser au sein de la société ?"
Renseignement, pré-inscription : http://colloquepedagogiesdifferentes.over-blog.com/

* Film "LA VAGUE" jeudi 30 avril à

20H00 à l'auditorium de la Chapellerie à Chazelles
A voir, notamment lorsque l'on est parent d'enfants ou d'ados qui veulent se rattacher à un groupe:
jusqu'où le groupe nous mène? Quelle place à la différence?
Informations Centre Socioculturel de Forez en Lyonnais Tél. : 04.77.54.95.03
MJC de Chazelles sur Lyon : Tél. : 04.77.54.29.21

*Des sites :
- Appel écoles différentes : A SIGNER ET DIFFUSER !!!
http://appelecolesdifferentes.blogspot.fr/
Pour signer : https://www.change.org/p/najat-vallaud-belkacem-rendez-poss…
- Discours « historique » prononcé par le collectif des écoles et mouvements pédagogiques,
acteurs du changement éducatif. Graine d’école est engagée avec bonheur dans ce groupe !
http://www.printemps-education.org/discours-collectif-ce-qui-nous-reunit/
- Le site internet https://lamaternelledesenfants.wordpress.com/blog/ de Céline Alvarez avec
une magnifique vidéo "Plasticité cérébrale"
- http://laclasseplaisir.eklablog.com/ Daniel Gostain attend nos « moments champagne ! »
Pas besoin de moments extraordinaires, juste des moments de vie à partager pour  Merci
d’avance à tous les partageurs de ces petits moments délicieux !
- https://alternatiba.eu/rhone/ pour notamment rencontre Alternatiba Givors le sam 30 mai.
- http://nonviolence.fr Formations tout public du MAN de Lyon Ouverts à tous. Coût stage : 10€.
Communication et non-violence : Sam 13 juin /Initiation aux jeux coopératifs : Sam 3 octobre

