«Quelle société voulons-nous ?
Une société, c’est un ensemble de gens qui se
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construisent avec les autres et au contact des autres.
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Cette société-là, elle se construit à l’école.»
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Albert Jacquard, généticien

PROJECTION DU FILM

«UN AUTRE CHEMIN POUR L’ÉCOLE»
UN FILM DE GUY BAUCHÉ
PROJECTION SUIVI D’UN ÉCHANGE SUR LA PÉDAGOGIE STEINER-WALDORF

LE MERCREDI 1ER AVRIL À 20H

MAINS D’ŒUVRES 1 RUE CHARLES GARNIER, 93400 SAINT-OUEN
MÉTRO : GARIBALDI (LIGNE 13) // PORTE DE CLIGNANCOURT (LIGNE 4)
ACCÈS VÉLIB, AUTOLIB, BUS 85 (PAUL BERT)
«Grandir autrement» est un cycle de projections sur le
maternage et l’écologie proposé par le LE TIPI, association
de parents à Saint-Ouen, engagée dans des réflexions sur la
parentalité et l’écologie.
Jeunes parents, ou parents avertis, nous nous sommes tout
d’abord réunis afin de créer une éco-crèche parentale (enfants
de 6 mois à 3 ans), qui porte un regard bienveillant sur chaque
individu, mais aussi sur le respect des ressources naturelles.
Nous portons toujours ce projet, et ne cessons d’alimenter nos
réflexions sur l’éducation bienveillante au fur et à mesure que
nos enfants grandissent. Nous portons aussi le projet d’un
jardin d’enfants (de 2 à 6 ans), en choisissant une pédagogie

coopérative et respectueuse des besoins de chaque enfant.
C’est dans cet esprit que nous avons eu envie de proposer ce
cycle de projections qui permet de poser un regard nouveau
sur l’enfance, sur l’éducation, sur la construction d’un individu
lorsqu’on le regarde grandir avec bienveillance et empathie,
depuis sa naissance, et pendant la totalité de son parcours en
collectivité, depuis la crèche et jusqu’à l’école.
TOUS LES FILMS : Mer. 7 janvier : : «Entre leurs mains» de
Céline Darmayan // Mer. 4 Février : «Lockzy, une école de
civilisation» de Bernard MARTINO // Mer. 4 mars : «Quels
enfants laisserons-nous à la planète?» Un documentaire
de Anne Barth // Mer. 1er avril : «Un autre chemin vers
l’école» Un documentaire de Guy Beauché.

TARIF LIBRE
GRANDIR AUTREMENT À SAINT-OUEN

ASSOCIATION-LETIPI.BLOGSPOT.FR

DIR T
N
A
GR MEN

- TARIF LIBRE -

MERCREDI 1ER AVRIL 2015

Photo : Les-Tournesols, Ecole Steiner-Waldorf de Toulouse

°4
RE
AUT XION N
LE
RÉF

