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Nous ne voulons plus être les éternels spectateurs et
spectatrices d’un monde qui n’en finit pas de s’effondrer. Aucun
gouvernement n’apportera
plus de solution. Il est temps
de
QUELLE(S)
ÉCOLE(S)
SUR
LA MONTAGNE LIMOUSINE ?
porter nos espoirs et nos forces ailleurs.
La Montagne limousine, où nous vivons, est l’échelle adéquate

pour nous saisir d’un
certain nombre
de problèmes
essentiels
Programme
évolutif
élaboré
collectivement
de rencontres mensuelles ouvertes à
qui sans cela font naître en nous un grand sentiment
tout.e.s
les habitant.e.s dans plusieurs lieux de la Montagne limousine. Chaque
d’impuissance.
rencontre (film suivi d’un débat, conférence, atelier…) débutera par un point sur
POUR
UN SYNDICAT dans l’éducation nationale, législation IEF,
l’actualité éducative
: changements
situations locales
DE LA Metc.
о TAGNE $M % SINE.

о

Pour celles et ceux qui vivent sur la Montagne Limousine

et sont soucieux
préserver ses ressources,
la diversité des
DIMANCHE
6 deDÉCEMBRE
14h-17h
formes de la vie humaine et non humaine qui font sa richesse,
La Renouée
(Gentioux)
(àdignes
confirmer)
et d’y défendre des
conditions de vie
pour toutes et tous.
L'instruction en famille (1) : point sur la situation
Invité.e.s pressenti.e.s : Erika, relais en Creuse de l'association Les enfants d'abord:
https://www.lesenfantsdabord.org et associations de parents qui se mobilisent

DIMANCHE 10 JANVIER 14h-17h
RENDEZ VOUS LE 3 NOVEMBRE 2019 À 14H30
Mairie de Faux-la-Montagne (à confirmer)
À LA SALLE
DES FÊTES DEcoopératives
PEYRELEVADE sont aujourd'hui possibles dans l'éducation
Quelles
pédagogies
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, NAISSANCE DU SYNDICAT
nationale ? (1) : la pédagogie Freinet
par Véronique Decker, enseignante retraitée, habitante de Faux-la-Montagne
Témoignage de Anne-Gaëlle Yvinec, enseignante de l’école de Faux-la-Montagne
Projection du documentaire de Delphine Pinson C'est d'apprendre qui est sacré (2017)
(http://cestdapprendrequiestsacre-lefilm.com) suivie d’un débat.
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/8309
Relais en Corrèze: https://www.occe19.net
Pédagogie institutionnelle: http://avpi-fernand-oury.fr
DIMANCHE 7 FÉVRIER 14h-17h
Café des enfants d'Eymoutiers (à confirmer)
Quelles pédagogies coopératives sont aujourd'hui possibles dans l'éducation
nationale? (2): les écoles du 3ème type
par Sophie Billard, enseignante et habitante d’Eymoutiers
Interview de Bernard Collot: https://youtu.be/gCgj4DW5lHk
https://www.ecolealternative.com/ou-trouver-une-ecole-du-3e-type-bernard-collot-en-france/
DIMANCHE 7 MARS 14h-17h
La Nouaille (à confirmer)
Quelles pédagogies coopératives sont aujourd'hui possibles dans l'éducation
nationale? (3): les écoles Calandreta
https://aprene.org/wp-content/uploads/2018/06/texte-pédagogie-calandreta-v2-18.pdf
Ecole de Limoges: https://calandreta-lemosina.fr/notre-ecole/la-pedagogie-active
Invités pressentis: Jérémie Obispo, Office public de la langue occitane, antenne de Bordeaux
+ Christelle Simonato?
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PRÉ-PROGRAMME QUELLE(S) ÉCOLE(S) SUR LA MONTAGNE LIMOUSINE ?
DIMANCHE 4 AVRIL 14h-17h
Le Goutailloux (à confirmer)
La pédagogie Steiner-Waldorf
https://steiner-waldorf.org/pedagogie-alternative/
https://steiner-waldorf.org/creer-une-ecole-alternative-steiner-waldorf/
Polémiques autour des écoles Steiner : https://youtu.be/zkYaqUYRjlE
Invité.e pressenti.e: auteur.ices du livre "Grandir au jardin d'enfants"
https://www.editions-triades.com/livres/pedagogie/grandir-au-jardin-d-enfants/
DIMANCHE 2 MAI 14h-17h
Chammet (à confirmer)
Écoles et outils Montessori
Invité.e.s (sous réserve) : enseignant.e.s et parents de l'école associative privée hors contrat
Par Moi-même qui vient d’ouvrir à Corrèze https://www.youtube.com/watch?v=eiBuaYtEf2A
et/ou de l'école Montessori Chrysalis de Bilhac (sud-Corrèze):
https://www.ecolechrysalis.com
+ Comment utiliser les outils Montessori dans la vie quotidienne ? Par Chloé (Ecole Forêt du
Chammet)
DIMANCHE 6 JUIN 14h-17h
Café des enfants d'Eymoutiers (à confirmer)
Les écoles démocratiques : historique (écoles libertaires de Hambourg, Sudbury Valley
School…) et actualités en France
Par Héloïse Séchet, facilitatrice à l'école Noésis (Bretagne):
https://youtu.be/wdxvGWATvoQ
Article sur les écoles démocratiques de type Sudbury: https://www.ecolealternative.com/les7-avantages-dune-ecole-democratique-de-type-sudbury/
Carte des écoles ouvertes en France: http://www.eudec.fr/carte
DIMANCHE 4 JUILLET 14h-17h
La Renouée (à confirmer)
L'instruction en famille (2) : le unschooling
Échange autour des apprentissages non scolaires et de l'uniformisation des apprentissages
Par Cadine Chadeyras (La Renouée) et Mélissa Plavis (sous réserve) (https://uparis10.academia.edu/MelissaPlavis)
https://blog.lehetremyriadis.fr/apprendre-par-soi-meme-avec-les-autres-dans-le-monde-demelissa-plavis/
https://grandirautrement.com/vivre-sans-ecole-lois-devoirs-et-modalites/
DIMANCHE 1ER AOÛT 14h-17h
Salon de la forêt du Chammet (à confirmer)
Les écoles de la forêt, la pédagogie par la nature
Invitées pressenti.e.s (sous réserve): Sarah Wauquiez
+ Bilan sur l'année écoulée à l'Ecole forêt par Chloé, Lula et Léa
https://www.reseau-pedagogie-nature.org
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 14h-17h
Le Goutailloux (à confirmer)
Les pédagogies critiques du lieu (place-based pedagogy) issues des pédagogies de
l'opprimé.e (Paolo Freire, Bell Hooks, Grace Lee Boggs) et de l'éco-pédagogie.
Par Irène Pereira, docteur en sociologie
https://emancipaeda.hypotheses.org/videos-generales-sur-la-pedagogie-critique
et Nelly Alfandari, co-autrice de l’ouvrage Radical Education (en anglais) :
http://undercommoning.org/wp-content/uploads/2015/06/ref-workbook.pdf
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PRÉ-PROGRAMME QUELLE(S) ÉCOLE(S) SUR LA MONTAGNE LIMOUSINE ?
DIMANCHE 10 OCTOBRE 14h-17h
Le Goutailloux (à confirmer)
Arpentage du livre d’Ivan Illich, Une société sans école (1971)
Entretien de 1972: https://www.youtube.com/watch?v=VNtStO6A3To
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/pour-une-autre-ecole44-ivan-illich-une-societe-sans-ecole
DATE ?
Discussion autour du livre qui vient de sortir sur le Collège associatif de la Montagne
limousine https://www.editionsducommun.org/products/faire-l-ecole-collectif-lesarcheologues-d-un-chemin-de-traverse et retour sur cette expérience par Mara et Françoise ?
DATE ?
Visionner le film documentaire Révolution école de Joanna Grudzinska (2016) :
https://www.filmsdupoisson.com/revolutionecole (bande-annonce)
DATE ?
Inviter en visio-conférence Thierry Pardo (Québec):
http://uneeducationsansecole.com/publications/
DATE ?
Arpenter le livre La fin de l'éducation ? Commencements... de Jean-Pierre Lepri :
https://lehetremyriadis.fr/boutique/livres/parentalite-education/la-fin-de-l-education/
https://grealavie.org
DATE ?
Visionner le film documentaire Scolariser le monde de Carol Black (2010) :
https://youtu.be/D8YCBs8HbR8 (en entier)
DATE ?
Les écoles populaires Kanak EPK :
http://www.cnt-f.org/nautreecole/?Les-Ecoles-populaires-kanak-une
DATE ?
Arpenter le livre L’internationale des républiques d’enfants (1939-1955) de Samuel Baussion,
Mathias Gardet et Martine Ruchat (2020) : https://anamosa.fr/produit/linternationale-desrepubliques-denfants-1939-1955/
DATE ?
Les jardins d’enfants municipaux, histoire et actualité
(…)
RESSOURCES SUR LA PEDAGOGIE FREINET:
Tout savoir sur la pédagogie Freinet : https://youtu.be/eqKy5N_NCsk (54 min)
Désir d'école :
https://www.youtube.com/watch?v=spQVnP1lAqo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2RSeGH3
U7T3i6S3-YI2Ne9W53W33KUnSdvLR5sp5zWL2K5KvW3wb9Nsms (10 min)
Entrer en pédagogie Freinet :
https://www.youtube.com/watch?v=98FPRNqwj5k&fbclid=IwAR2yIJPS-M62_84AF2meTPFPq28i3-ntbln5ModBtx4oVjV-WUw-vK24zQ (24 min)
Pédagogie Freinet : Qu'est-ce que c'est ? Collège jean Jaurès LA CIOTAT :
https://www.youtube.com/watch?v=nY8qERh2gxg&fbclid=IwAR1CYgR6xY2ej9TW8Er6YSE
HAlqOjAugV9mcg9fQ_jll_7Q9xsts4XBmf_w
La pédagogie Freinet (Brest) : https://www.youtube.com/watch?v=QWNcVPM_3uw (2 min)
L'école autrement : https://vimeo.com/3065309 (12 min)
C'est d'apprendre qui est sacré : https://youtu.be/uTo1LtPxHCc (bande annonce)

3

AUTRES RESSOURCES:
https://www.liberte-scolaire.com
https://www.ecolealternative.com
LIEUX RELAIS, ACTUALITÉS DANS LA RÉGION:
- Café des enfants d'Eymoutiers: https://courteechelle.wordpress.com
- Les P'tits Bouts de Peyrelevade (s'abonner à la newsletter car site pas à jour)
http://www.lesptitsbouts19.fr/contacts/

CES RENCONTRES SONT PROPOSÉES PAR
LE GROUPE ÉDUCATION DU SYNDICAT DE LA MONTAGNE LIMOUSINE
Qui sommes-nous ?
Un petit groupe d’habitant.e.s, parents ou non, qui s’intéressent à l’éducation des
enfants, qui ont besoin d’outils pour se positionner et pour penser collectivement
quelle(s) école(s) seraient adaptées pour les enfants ici sur la Montagne limousine.
Pour recevoir les infos du Syndicat de la Montagne limousine :
syndicat-montagne@ilico.org
Projets :
Parallèlement à ce programme de rencontres, le groupe aimerait mettre en place des
outils d’appui pour l’instruction en famille ainsi qu’un temps fort en 2022 prolongeant
les rencontres Vers la diversité éducative qui avaient eu lieu en 2017 à Eymoutiers.
Pour recevoir les actualités du groupe Éducation ou le rejoindre :
education@ilico.org
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Nous ne voulons plus être les éternels spectateurs et
spectatrices d’un monde qui n’en finit pas de s’effondrer. Aucun
gouvernement n’apportera plus de solution. Il est temps de
porter nos espoirs et nos forces ailleurs.
La Montagne limousine, où nous vivons, est l’échelle adéquate
pour nous saisir d’un certain nombre de problèmes essentiels
qui sans cela font naître en nous un grand sentiment
d’impuissance.
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POUR UN SYNDICAT
DE LA M о TAGNE $M % SINE.

Pour celles et ceux qui vivent sur la Montagne Limousine

et sont soucieux de préserver ses ressources, la diversité des
formes de la vie humaine et non humaine qui font sa richesse,
et d’y défendre des conditions de vie dignes pour toutes et tous.

RENDEZ VOUS LE 3 NOVEMBRE 2019 À 14H30
À LA SALLE DES FÊTES DE PEYRELEVADE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, NAISSANCE DU SYNDICAT
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