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Edito 

Toute l’équipe de Graine d’école  souhaite que pour chacun (e) 2017 rime avec « douces heures » ,
partage , convivialité, enthousiasme et projets !
sans oublier que … chaque jour est unique et chaque année est une promesse de bonheur et de
découvertes
 

Belle année 2017

L'équipe de Graine d'école

Les intelligences multiples
Dimanche 26 mars 2017 à St Martin en Haut

Nous préparons une Journée de Printemps très stimulante autour des Intelligences multiples selon H.
Gardner «  La vie c’est bien plus que l’école ! »
Connaitre son profil d’intelligence, c’est savoir combiner talents et passions pour une vie plus harmonieuse et
trouver sa place dans la société. Le matin nous éveillera en douceur autour d'une table-ronde pour apprendre
à identifier ces huit intelligences : 
     corporelle-kinesthésique,                                  verbo-linguistique,
     musico-rythmique,                                              logico-mathématiques,
     visuelle et spatiale,                                             interpersonnelle,  
     naturaliste-écologiste,                                        intrapersonnelle.

Comment les reconnaître, les développer, quelles stratégies
pour le bonheur d’apprendre ? 

L’après-midi, différents ateliers, et jeux abordant toutes les intelligences vous seront proposés. Nous avons
hâte de vous retrouver lors de ce temps fort pour notre association.

« Je suis Intelligent et de plusieurs manières ! »
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Des nouvelles de Graine
d'école
Retour sur l'atelier Philo : Apprendre
à penser du 5 Janvier
Claire M, Corinne F et Catherine D ont
partagé leur expérience enthousiaste
dans l’animation d’atelier Philo auprès
d’enfants de 4 à 12 ans .
A la suite de M.Lipman, J. Lévine et
M.Tozzi, elles ont découvert qu’un
enfant apprend en se posant des
questions et en mettant de l’ordre dans
le monde qui l’entoure.Très jeunes, les
enfants ont un grand plaisir à réfléchir,
à participer à la discussion raisonnée
et à la recherche de sens.  Ces
moments de dialogue répondent à un
cadre très clair : parler à son tour,
écouter l’autre, donner son opinion. 
L’adulte étant garant du cadre et de la
circulation de la parole, il reste
silencieux et observateur.
Ces séances développent la logique,
l’esprit critique et les habiletés morales
et sociales. Certaines tensions
s’apaisent, les difficultés de
comportement ou d’apprentissage
s’améliorent .
Ensemble, nous avons  pu vivre ce
même questionnement à partir de la 
question philosophique choisie au
hasard « Pourquoi on est triste ? »
Cette rencontre aura permis de mieux
comprendre les enjeux des Ateliers
Philo. Une seconde séance est
envisagée pour approfondir et voir
comment démarrer cette activité avec
des enfants. Les personnes
intéressées peuvent nous contacter par

L'odyssé de l'empathie
de Michel Meignant et Mario

Viana
Les réalisateurs ont mené une
enquête des origines de l'homme,
avec cette question naît-on avec de
l'empathie? On s'intéresse aussi
aux neurosciences, et puis à
l'histoire, à la musique, à la nature.
On questionne l'empathie dans les
contextes les plus difficiles, la
guerre, la pauvreté, et toujours elle
est porteuse de solutions et d'une
grande force chez les êtres
humains! Mais cette enquête est
aussi un manifeste : Michel
Meignant et Mario Viana
souhaitaient sensibiliser aux
violences faîtes aux enfants en
mobilisant autour d'une loi trop
permissive. Ils ont donc activement
participé à ce combat qui a mené à
la loi du 22 décembre 2016 qui
condamne tous types de violences
faîtes aux enfants. En espérant que
vous prendrez autant de plaisir que
nous à visionner ce film! Lien vers
le site  

La citation du mois

Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin

http://www.odyssee-de-l-empathie.com/index.html
http://www.odyssee-de-l-empathie.com/index.html
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mail à
inscription.res@grainedecole@org

Proverbe africain

Coup de projecteur
 

Méthode T.I.P.I : La Technique d’Identification des Peurs Inconscientes
…de quoi s’agit-il ? d’une approche simple, rapide et très efficace pour désactiver nos difficultés
émotionnelles pour connaitre le processus naturel de régulation des émotions pour se libérer par soi-même du
stress et des émotions indésirables. Nous sommes tous dotés d’une fonction autonome de régulation
émotionnelle… mais parfois cette régulation ne se fait pas : le mécanisme est bloqué. Ces blocages
concernent en fait toutes nos difficultés émotionnelles récurrentes, celles qui s’invitent dans notre quotidien
à la moindre occasion : nos peurs, nos angoisses, nos stress, nos agacements, nos violences, nos
inhibitions… 
pour en savoir plus : 
http://tipi.pro/accueil/ ou 
soirée de présentation le jeudi 16 février à Saint Laurent d’agny de 20h à 22h organisée par Graine
d'école.
 

Pour adhérer, rendez vous sur la page d'adhésion.

Si vous avez reçu cette newsletter d'un(e) ami(e), et que vous voulez vous inscrire, allez sur la page
d'inscription
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