
 

 
 

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

 Nos stages d’été sont complets !  
      « Pratiques Montessori et ateliers autonomes » :  7 et  8 juillet 
        « Formation Gattegno: les 4 opérations fondamentales »  9 et  10 juillet 

  « Caravane Mont'en Scène 2015 » Sam 18 juillet et dim 19 juillet               

à  Sainte Catherine http://www.montenscene.fr/caravane2015/ 
      Graine d’école sera présente avec un espace détente pour les familles et d’autres surprises !    

 

Ateliers danse : Rythme et mélodie avec  Stéphanie Moulin samedi 29 août  

Salle à confirmer, sans doute à St Martin en haut. Duos enfant parents. 
             Enfants : de 4 ans à 6 ans de 9h30 à 10h15/ de 6 ans à 10 ans + adulte en solo  de 10h30 à 12h 

 

          Et...   plein d’autres beaux projets pour la rentrée !  
 

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

Graine d'école relaie ces belles initiatives : 
 

-  Dialogues en Humanité 3,4 et 5 juillet au Parc de le tête d’Or 

Programme complet sur le site : http://dialoguesenhumanite.org/dossier/6/programme-2015 
Vous pourrez y découvrir un atelier « Apprendre autrement avec la pédagogie Gattegno » 
Atelier participatif autour de l’apprentissage des langues, de la grammaire, des mathématiques. Cette 
pédagogie permet à l’apprenant de s’approprier de manière à la fois ludique et efficace une langue et 
une culture. Samedi 4 juillet 14h à16h Public : adulte et enfant.  
Proposé par le Centre Social Bonnefoi et l’association Des Chemins Pour Apprendre.   
 

- Film Vice et versa  (hors-compétition au Festival de Cannes 2015) 

Pour tous âges.  Foisonnant, pétillant d'idées, ce récit initiatique repose sur un concept original : donner 
corps aux différentes émotions. De façon aussi intelligente que ludique, le film de Pete Docter  évoque 
le délicat passage à l’adolescence et l’importance des souvenirs que l’on se crée (positifs ou négatifs). 
Cinéma Paradiso jusqu’au 30 juin.  
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19552939&cfilm=196960.html 

 

- Vacances d'été : "Arts Plastiques et Yoga", pour enfants de 6 à 12 ans sur les mandalas de l'été 

Avec Céline Forestier (A.P.et do-in)  et Anyk Dubreuil-Besson (yoga et relaxation) 
2 jours entiers : 6 et 7 juillet à la salle des fêtes de Vourles  de 9h à 17h30 avec pique nique (tiré du sac) 
Matériel fourni. Tarif 80 €  Inscriptions avant fin juin auprès d’Anyk 06.47.19.37.74 
 

- Yoga du lundi 13 au jeudi 16 juillet 2015 au Poët Celard dans la Drôme  

Le yoga s’associe à la danse nature et à la marche nordique dans un esprit d’équilibre entre nos forces 
d’action et nos facultés de contemplation. Stage ouvert à toutes les personnes, débutantes ou confirmés 
pour les 3 disciplines. Site : yogavillefranche.free.fr Sophie Moissonnier :  06 31 37 74 53 
 

Newsletter : 
 

Infos et précisions sur notre  site 
http://www.grainedecole.com/  
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- Forum de l’éducation émotionnelle, Michel CLAEYS Coordinateur du Forum  

FORUM 2015 : 5e rencontre annuelle, du 12 (soir) au 17 juillet (matin) 2015, à Viviers en Ardèche.  
forum.education.emotionnelle@gmail.com   www.education-emotionnelle.com 
 

- Baby-sitting Centre Socio-culturel Forez en Lyonnais de Chazelles sur Lyon 

Mettre en relation parents en recherche d'une garde ponctuelle, occasionnelle ou régulière (sur des 
horaires spécifiques), à leur domicile et baby-sitters de tout âge, homme ou femme...  
Occasion de prendre du temps pour vous, aller au resto ou au ciné, durant quelques heures... Pour plus 
d'informations, contacter : Pauline Braga- Lanseur, référente Familles :  04 77 54 95 03 
http://forezenlyonnais.centres-sociaux.fr/pole-babby-sitting/ 
 

- Le Yoga ludique parents/ enfants, avec Henri Escot 
A la rentrée 2015-2016, 1 samedi matin par mois. Tél : 04.78.48.46.14 
Mail : referentfamilles@cscdeshautsdulyonnais.fr   
 http://hautsdulyonnais.centres-sociaux.fr/ 
Centre Socio Culturel des Hauts du Lyonnais 69590 Saint Symphorien sur Coise 

 
- Propositions artistiques en direction du milieu scolaire et ateliers « Arts bracadabra »  avec 

Laurence Verrier, photographe, plasticienne et Isabelle Alméras Heyraud, comédienne et professeur de 
théâtre.  Dossier complet sur demande  à laurence.verrier69@wanadoo.fr Tél: 06 26 97 15 18 
 

*Des sites ou liens ! 

- La pleine conscience pour les enfants et les adolescents avec Maryline Jury 

http://www.ateliers-ressources.com/programme-pleine-conscience-enfants 

- Pour une alimentation solidaire 
http://www.rhone-alpesolidaires.org/structures/pour-une-alimentation-
solidaire-dans-les-monts-du-lyonnais 

- Pour votre panier bio, local et solidaire : http://www.jardindavenir.fr/ 

- Ensemble, redessinons l'éducation   
Et si nos enfants grandissaient autrement ? 
https://www.youtube.com/watch?v=wp1yLQC1D3M 
A travers le monde, des établissements scolaires, de la maternelle au lycée, privés comme publics, 
urbains ou ruraux, confessionnels ou non, font grandir les enfants en mettant au cœur de leur approche 
pédagogique non seulement l'acquisition des savoirs fondamentaux mais aussi de qualités comme 
l'empathie, la prise d'initiatives ou la coopération. Leur objectif : cultiver une génération de citoyens 
épanouis, créatifs, conscients des enjeux sociétaux, confiants dans leur capacité à faire bouger les lignes 
et capables de révéler leur plein potentiel.  Ce film, met en lumière quatre de ces écoles identifiées en 
France. https://www.youtube.com/watch?v=wp1yLQC1D3M 
En savoir plus sur Ashoka dans l'éducation :  www.france.ashoka.org/programme-education    

 
- Learning is fun, 30 vidéos sur les manières d'apprendre de François MULLER  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tu1UO10ih6rlfj5NZAjmy9rIZNC5z9I 
 

- La réussite éducative  Pratiques corporelles pour être bien à l’école  

En marge des savoirs scolaires, des équipes explorent des dimensions comme l'estime de soi, la 
coopération ou le sentiment d'appartenance. Autant de clefs invisibles d'une meilleure réussite 
éducative. Annie Sébire et Corinne Pierotti, conseillères pédagogiques au rectorat de Paris.  
http://www.reseau-canope.fr/innovation2014/la-reussite-
educative.html?tx_cndpvideoflv_pi1[idvideo]=35 
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