
 

 
 

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

 
 

Graine d’école a 5 ans !  
UNE DATE A NOTER SUR VOTRE AGENDA… 

pour rencontrer notre équipe, découvrir nos actions et  projets et échanger avec nous ! 
Assemblée générale : jeudi 11 juin à 20h 

St Martin en haut (lieu à confirmer) 
Accueil à partir de 17h pour échanger de manière plus informelle… 

 
 

Ateliers danse : Rythme et mélodie avec  Stéphanie Moulin  

Samedis 16 mai et…  samedi 6 juin / samedi 29 août Ecole publique de St Martin en haut                
Duos enfant parents (ou autre adulte) 

             Enfants de 4 ans à 6 ans de 9h30 à 10h15 
             Enfants de 6 ans à 10 ans + adulte en solo  de 10h30 à 12h 

 

Graine à partager : élèves médiateurs avec Catherine Doppler. 

Mardi 26 mai 20h/22h  St martin en haut (salle à confirmer). Enseignante, Catherine nous 
expliquera la démarche et nous partagera la richesse de cette expérience dans son école. 

 

Film rencontres : « En quête de sens »  
Jeudi 28 mai  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. » Soirée en 
partenariat avec  4 collectifs  locaux qui se présenteront : Pour une 
alimentation solidaire,  Jardins d’avenir,  Mouvement colibris  et  Graine 
d’école. Réservations fortement conseillées (avec règlement) auprès du cinéma : 
http://www.cinemaparadiso.fr/  Infos sur le film : http://enquetedesens-lefilm.com/ 
 

Atelier « Yoga bulles de tendresse » duos parents enfants (6/10 ans) 

avec Anyk Dubreuil Mercredi 20 mai  (15h30/17h) Mairie de St Martin en haut 
 

Graine à partager : Axenroos ou Roue des Axes  avec Michèle Rivoal 

Jeudi  4 juin 20h/22h : Salle des arcades (mairie St Martin en haut). Stratégie, outil, pratique pour 

développer les relations sociales et émotionnelles des enfants. Elle permet la gestion des conflits et la 
diminution de la violence.  

« J'apprends à connaître l'autre, à l'accepter mais aussi à me connaître » 
 

  A Venir : A confirmer avec plus d’infos  sur notre  site et dans  prochaine newsletter  
 

-  Atelier réflexologie plantaire (duo adulte/ enfant) avec Maud Peschang et Anne   

Polette  Samedi 6 juin Ecole publique de St Martin en haut  (horaires à confirmer)   
 

 

Newsletter : 
 

Infos et précisions sur notre  site 
http://www.grainedecole.com/  
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- Formations découverte de pédagogies alternatives. 
 

>>  Pédagogie Montessori sur 2 jours mardi 7 : Découverte de cette pédagogie, mercredi  8 juillet : 
Échange de pratiques dans l’esprit  de cette pédagogie   
 

>>  Pédagogie Gattegno « les 4 opérations fondamentales », 2 jours :  jeudi 9 et vendredi 10 juillet.        
Lieu de ces 2 stages à confirmer : secteur monts ou coteaux du lyonnais  

 
 

N’hésitez pas à nous faire vos propositions !...    
 

Graine d'école relaie ces belles initiatives : 
 

- Journée autour de la rencontre avec l’autre Maison des possibles de 

Mornant Vendredi 8 mai  échanges-réflexions autour de la rencontre, repas, ateliers théâtre pour les 

enfants. http://lamaisondespossibles.over-blog.com/ 
 

- "Mieux (se) connaitre pour mieux accompagner les enfants..." 
Samedi 9 mai (14h/18h) à St Etienne avec Christophe Mezzasoma, chercheur en pédagogies 
alternatives, et artisan forgeron sculpteur.  « Découvrez et expérimentez différents moyens pour 
identifier et renforcer les motivations et les potentiels de chacun. »  
Groupe local Colibris "Educations Heureuses"   http://www.loire-site.org/colibris/ 
 

- Découverte d'outils éducatifs sur le commerce équitable Maison des solidarités Lyon 3ème 
Mardi 12 mai ou mercredi 13 mai pour enseignants, éducateurs, animateurs, parents, afin d’avoir des 
jeux et des outils pédagogiques utilisables auprès des 7-12 ans. www.maisondessolidarites.org           
Thème en lien avec la « Quinzaine du commerce équitable » qui a lieu cette année du 9 au 25 mai. 
 

-  Atelier  « Création Photographique »  Avec Yveline Loiseur  Artiste 

Thème central : Vivre ensemble   Au Centre social,  à Chazelles sur Lyon  
Lundi 11 mai / Lundi 18 mai de 18h00 à 20h30  Enfants et adultes à partir de 8 ans 
Renseignements/ inscriptions : Centre socio-culturel : 04 77 54 95 03 / animation.familles@orange.fr  
 

- Yoga ludique Parents/Enfants (6/10ans) avec Henri Escot de l’association Anahata yoga  

Samedi 16 mai de 17h à 18h30 salle d’évolution de Chaussan 
Infos et renseignements  sur site GDE (cf flyer) Inscription au : 06 23 42 53 19 
 

- ALTERNATIBA 2015 : samedi 30 mai à Givors 10h/22h  

« Changeons le système, pas le climat.» Village des alternatives écologiques et sociales .... 
https://alternatiba.eu/rhone/ Rens : Christine au 06 87 41 55 83 ou chris.dangoin@sfr.fr 
 

- « Si les plantes m’étaient contées » sur l’espace naturel sensible du plateau mornantais 

A Chassagny Samedi 30 mai  à 9h30 (environ 2h30)   à partir de 6 ans  Gratuit  
 Inscriptions & réservation : Office du Tourisme des Balcons du Lyonnais 04 78 19 91 65 
 

-  « L’éducation heureuse »  au centre social de Montbrison, à partir de 14h30 Samedi 30 mai   

Organisé par Montbrison-Forez en transition  Film « Quels enfants laisserons-nous à la planète ? » 
Goûter partagé /ateliers au choix : jeux coopératifs adultes et enfants ou communication non violente  
 

- Conférence avec  ANDRE STERN, musicien, luthier, auteur, initiateur du mouvement « écologie 

d’enfance » et partenaire du « Printemps de l’éducation ».  Mardi 9 juin à 20h  à Villeurbanne  
www.colibris69lyon.org    et www.educationenheritage 
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