Festival « Grandir Ensemble » 2019
Parents, enseignants, éducateurs… et si on coopérait ?

Le mardi 12 mars au cinéma Ermitage de Fontainebleau
19h Buffet bio suivi d’une projection-débat du film « Une idée folle »
La réalisatrice Judith Grumbach a tourné dans 9 établissements scolaires de la maternelle au collège, Une Idée

Folle questionne l’école du XXIème siècle. Enseignants, enfants, parents et experts proposent des pistes
concrètes pour faire évoluer l’école tout en préservant l'acquisition des savoirs fondamentaux.
En cultivant l’empathie, la créativité, la coopération, la prise d’initiative ou encore la confiance en soi chez
les élèves, les enseignants de ces écoles font un rêve fou : celui de former une future génération de
citoyens épanouis et responsables qui auront à coeur de transformer positivement la société qui les
entoure. - Bande annonce

Le mardi 26 mars au cinéma Ermitage de Fontainebleau
19h Buffet bio suivi d’une projection-débat du film
« Quels enfants laisserons-nous à la planète ? »
Le film de Anne Barth est une porte d’entrée dans un monde pédagogique éclairé et inspirant. Il nous
renvoie à l’enjeu même de l’éducation, notre éducation et celle des générations futures. Une éducation
centrée sur la nécessité d’apprendre à faire ensemble, sur le besoin d’éduquer pour élever les consciences.
La question "Quels Enfants laisserons-nous à la planète ?" est au cœur de l’enseignement d’Isabelle Peloux,
institutrice de l’école élémentaire du Colibri qu’elle a fondée aux Amanins, un centre agro-écologique de la
Drôme en France. En immersion pendant un an, la réalisatrice franco-québécoise Anne Barth a su capter
de façon sensible les interactions entre Isabelle, les enseignants stagiaires et les enfants. - Bande annonce

Le vendredi 12 avril à la Maison dans la Vallée d’Avon
17h15 Atelier « Ecoute active et médiation » par Isabelle Peloux
Isabelle Peloux est co-fondatrice, directrice et enseignante à l’école du Colibri et place la coopération au
cœur de son enseignement. – son portrait
Objectifs de l'atelier, au travers de jeux et apports théoriques :
Apprendre que si l'on veut que le lien perdure, il faut s'en occuper et que s'il y a un nœud relationnel, il faut le
dénouer.
Comprendre qu'il peut y avoir deux types de médiation : celles convoquées par les adultes et celles demandées par
les enfants.
Apprendre à convoquer une médiation quand c'est nécessaire et à la conduire.

19h Buffet bio suivi d’une conférence et d’échanges autour de
« Eduquer, et si on coopérait ? » par Isabelle Peloux
Ouvert à tous les adultes. Comment coopérer avec soi-même, avec les autres adultes, avec les enfants ? Comment
vivre nos émotions ? L'art de rire de soi.
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