
DATE
Du 20 au 24octobre 
2018

LiEux
La ferme de l’ENS à 
Montlahuc et l’école 
primaire Caminando à 
Menglon [ Drôme ]

RENDEz-vouS
Samedi 20 octobre à 17h 
à Montlahuc

HébERgEMENT 
Pension complète au gîte 
des loupiots à Montlahuc 
(la literie est fournie)

CoûT 
• Coût pédagogique : 

Particulier 600 € 
(510€ si inscription avant 
le 15 septembre et 410€ 
avant le 15 juillet))
Entreprise 756 €

• Pension : 212 €   

fiN Du STAgE 
Mercredi 24 octobre à 
16 h à l’école Caminando 
à Menglon

Réfléchir sur nos intentions, nos 
postures et nos pratiques pédago-
giques. Se mettre en marche pour 
oser enseigner autrement. Changer est 
l’un des principes de base du vivant. Il en est 
même l’une des conditions.

Enseigner, transmettre, accompagner l’enfant, 
porter la classe, le groupe, orchestrer, être donc 
forcément en mouvement, mais comment ?

Passage du jour vers la nuit, de l’eau vers la 
glace, de la roche vers le sable, d’une graine vers 
un arbre, il n’est rien dans le vivant, qui ne soit 
changement, jusqu’à nos cellules. Si l’on se rap-
proche des sociétés humaines, des hommes et 
des femmes qui les composent, nous pouvons 
changer d’état intérieur, de la joie vers la colère, 
de lieux, de statut, d’un modèle d’enseignement 
à un autre, en recherche de sens, parce que nous 
avons le choix. Choix d’une posture, clarté de 
nos intentions et des outils à notre disposition.

Ce parcours nous permet de revisiter nos repré-
sentations de l’apprentissage et de nos pratiques. 
Changer, parce que le monde d’aujourd’hui est 
en mutation, est à la fois chaos et opportunité. 
Explorer ensemble le triple lien de la relation à soi, 
aux autres et au monde, nous permettra d’entre-
voir de nouveaux horizons, d’« enseigner à vivre » 
nous sussure Edgar Morin...

Vous êtes enseignant(e) ou porteur d’un projet 
de création d’école et souhaitez en (ré-)interroger 
le sens. Dans un monde en évolution, de quelles 
ressources dispose t-on aujourd’hui, pour vivre 
l’école sereinement et dans la joie d’apprendre ?

Vous souhaitez changer vos méthodes pédago-
giques et n’osez pas. Vous vous interrogez sur 
votre élan, votre enthousiasme. Vous ressentez 
une difficulté à faire émerger des processus qui 
parviennent à rendre les journées plus vivantes ...

À l’occasion de ce stage, vous pourrez (re-)dé-
couvrir la nécessité de s’interroger sur nos in-
tentions et nos postures d’enseignants, à la lu-
mière d’outils, de partage de connaissances et 
de pratiques. C’est aussi une invitation à savourer 
quelques jours en pleine nature afin de se res-
sourcer !

•  Une éducation différente et « vivante »  

Vers un enseignement porteur de sens, de joie, de vie !

p a r K o u r s

parKours 2018 EPNS

Laboratoire territorial des mutations



n Principes pédagogiques 
Le parcours alternera :
- des temps de travail personnel et en petits groupes, aussi bien en salle qu’à l’extérieur ;
- deux soirées avec des acteurs de l’Ecole pratique de la Nature et des Savoirs qui nous 
partageront, à la lumière de leurs parcours, des regards sur l’éducation et leur lien privilégié 
au vivant ;
- des temps d’imaginaire et de résonance, afin d’ouvrir des possibles ;
- des apports théoriques et des outils pratiques pour la classe ;
- des respirations : des temps pour inspirer, souffler, se sentir bien ;
- des temps d’évaluation et de partage.

n Nous rencontrerons 
Thierry Geffray, 64 ans et les aventuriers de la ferme de l’ENS, ferme ovine traditionnelle (600 
brebis) en phase de mutation, vers une ferme permacole autonome ; Thierry Geffray est éga-
lement co-créateur de la Biovallée, a été président de Communauté de communes pendant 
12 ans et expert en intercommunalité auprès de l’UE.

Eric JULIEN, 58 ans, géographe, diplômé en Sciences Politiques, il est consultant, spécia-
lisé dans l’intelligence collective et l’accompagnement du changement. Il se présente sou-
vent comme « explorateur d’interstices », à la recherche des possibles de transformation des 
hommes et des organisations.

n À l’issue des 4 jours, vous aurez ainsi :
- pris du recul nécessaire pour mieux appréhender votre mission ;

- évalué votre posture d’enseignant ou d’encadrant ;

- identifié les points qui vous permettent de replacer vos pratiques dans des perspectives de 
projets éducatifs porteurs de joie ;

- partagé et échangé avec d’autres passionnés de pédagogies vos ressources ;

- pris un peu de hauteur (la ferme est à 1000 m) et respiré un peu d’air pur !

- passé une journée à l’école Caminando, découvert son historique et son fonctionnement.

Inscriptions 
Remplir un bulletin d’inscription et 
nous le retourner avec un chèque 
de réservation d’arrhes de 130 €.

Pour une question d’assurance, 
chaque stagiaire doit prendre
l’adhésion à l’EPNS (15€).

Nous contacter  
Ecole Pratique de la Nature 
et des Savoirs
Château de St-Ferréol
26410 MENGLON
tél. 07 57 50 50 79
ecole.nature.savoirs@gmail.com 

www.ecolenaturesavoirs.com 

parKours 2018 EPNS

Muriel FIFILS, 49 ans, a fondé l’école Caminando en 2013. 
Elle y travaille au quotidien avec les enfants. Elle a aussi co-
fondé l’association Ecole Pratique de la Nature et des Savoirs. 
Enseignante de Lettres puis de Français Langue Etrangère, elle 
a vécu au Québec et en Colombie, avant de s’installer il y a plus 
d’une dizaine d’années dans le Haut-Diois avec sa famille.

Elle vous accompagne 
pendant ce ParKours :

« Aujourd’hui, la tran-
simission des savoirs a 
changé. Les enfants ont 
accès à l’information sur 
Google. Il faut donc ensei-
gner autrement. La vraie 
question c’est comment le 
faire et comment le faire 
ensemble ? Comme nous 
le susurre Edgar MORIN, 
aujourd’hui il s’agit au-
tant d’enseigner à vivre* 
que d’enseigner les seules 
matières académiques. »
Muriel FIFILS

Pourquoi un K ?
Les parKours de l’EPNS s’ins-
pirent librement du fonctionne-
ment et des modes d’organisa-
tion des sociétés racines, dont la 
communauté des indiens Kogis 
(Colombie). Au nombre de 12 000 
les indiens Kogis sont les derniers 
héritiers des grandes sociétés 
précolombiennes du continent 
sud-américain. Depuis 4000 ans, 
ils pratiquent les « lois du vivant », 
des lois qui s’incarnent à travers 
un ensemble de principes fonda-
mentaux, qui touchent autant à la 
gouvernance, aux valeurs, qu’à la 
gestion de projet et à l’animation 
des hommes.  

Des principes universels, car is-
sus du vivant, qui structurent et 
inspirent la pédagogie de nos 
parkours de formation. Nous vous 
proposons de les réinvestir au 
service de la créativité, de l’effica-
cité et du développement harmo-
nieux et efficient de vos projets/
équipes/entreprises. 
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