Communiqué de presse, le 15 mars 2018

#OuiJePeux
Les citoyens sont appelés à se réapproprier la question éducative
de façon constructive !
2ème Rencontres nationales du Printemps de l’Education
21 et 22 avril – Paris – Espace Reuilly
Après le succès de ses premières rencontres en mars 2015 (environ 700 participants), le Printemps de l’Éducation,
mouvement citoyen catalyseur de rencontres et d’actions communes au service du renouveau éducatif, organise
les 21 et 22 avril prochains à Paris, les 2èmes Rencontres nationales du Printemps de l’Education.

Un monde éducatif en mutation !
Ce rendez-vous de grande ampleur a vocation à réunir parents, enfants,
enseignants, éducateurs, experts… autour d’une autre façon de vivre l’école et
d’éduquer en général. Dans un monde en mutation, l’éducation est appelée à se
transformer profondément. 85 % des emplois qui existeront en 2030 n'existent
pas encore aujourd'hui1, il est donc indispensable et souhaitable de placer au
cœur de l’apprentissage des compétences telles que la créativité, curiosité,
adaptabilité, autonomie, responsabilité, sens éthique, savoir coopérer, savoir
communiquer et faire bon usage de l’information.
#OuiJePeux est le slogan choisi pour inciter les citoyens à se réapproprier la
question éducative de façon constructive. Parents, enseignants, animateurs,
enfants… sont appelés durant ces deux journées, à vivre des expériences
inspirantes et aussi échanger autour de sujets d’actualité… pour passer à
l'action dans un esprit constructif, ludique et joyeux.
Des mouvements pédagogiques majeurs (Montessori, Steiner, Freinet, EUDEC Écoles démocratiques, École du 3ème type, etc.) sont invités avec l’Éducation
Nationale à débattre sur la diffusion des pédagogies actives à l’école, la
créativité et le plaisir d’apprendre ou l’urgence d’une éducation à la
nature.
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Les écoles et les projets lauréats de la Fondation Nature & Découvertes, ainsi que d’autres acteurs de l’éducation
à l’environnement, seront réunis pour discuter de la place de la Nature dans toute action éducative. Les réseaux
citoyens, associations et individus proches du Printemps de l’Education conflueront de toute la France pour se
rencontrer et partager leurs expériences.
Environ un millier de personnes sont attendues sur les deux jours !

Les enfants au cœur de l’événement : « Le Printemps des enfants »
La création d’un temps fort dédié aux enfants a été confiée à l’association EduKa-3000. A travers « Le Printemps
des enfants », l’association sera en charge d’accueillir une cinquantaine d’enfants de 6 à 12 ans sur les
deux journées.
Au programme : en plein cœur du jardin de Reuilly, de la Coulée Verte et du Bois de Vincennes, des jeux - pour
entrer en lien entre soi et avec la nature de la ville - des explorations intérieures - silence, dessin, écriture dans la
nature - et extérieures, des créations artistiques avec la nature pour réenchanter le lien enfant-terre. Le film
‘L’Autre Connexion, une école dans la nature sauvage’ sera projeté et suivi d’un débat avec les enfants.
1 The

Next Era of Human Machine Partnerships, 2017, Dell et l’Institut Pour le Futur.

Au programme des Rencontres
•
•
•
•
•
•
•
•

Des tables rondes réunissant des experts sur les
questions éducatives
Des projections de documentaires inspirants
Des ateliers pratiques et des témoignages
Des activités ludiques et des moments festifs pour grands et
petits
Des moments informels de partages en intelligence
collective
Les actualités du mouvement du Printemps de l’éducation
Des interludes artistiques et poétiques...
Et pour clôturer le week-end un concert Zazimut2 de la
marraine de l’événement, ZAZ !
Edgar Morin est également le parrain de l’événement.

Programme détaillé : https://monprintemps.org/s/rencontres-2018/

2ème Rencontres nationales du Printemps de l’Éducation
21 et 22 avril 2018 – Espace Reuilly – Paris 12ème
Billets en vente sur la billetterie en ligne
Partenaires des Rencontres

A propos du Printemps de l’Éducation
Le Printemps de l’Éducation est un mouvement citoyen catalyseur de rencontres et d’actions communes
au service du renouveau éducatif. Il est né en mai 2012 de la rencontre entre des enseignants, éducateurs,
parents, citoyens, enfants, associations, organisations, entreprises et collectivités.
Tous ont choisi de s’engager pour permettre aux enfants d’être acteurs de leur éducation, de cultiver leur
enthousiasme et construire une société plus humaniste, écologique et solidaire. C’est cette transformation
individuelle et sociétale qui est au cœur de la raison d’être de l’association.
Le Printemps de l’Éducation s’est donné pour mission de : rendre visible la diversité éducative - valoriser
l’apprentissage tout au long de la vie - mutualiser les expériences innovantes - relier les citoyens et les
projets sur les territoires - encourager l’action de chacun à sa mesure.

https://printemps-education.org/
https://monprintemps.org
https://www.facebook.com/Printempsdeleducation
https://twitter.com/printempseduc - #OuiJePeux
Contact presse : agence Econovia
Audrey Bogusz – audrey.bogusz@econovia.fr - 01 43 94 73 50
Déborah Zeitoun – deborah.zeitoun@econovia.fr
2 Zazimut

: réseau international pour une société plus durable et joyeuse

