parKours
La nature pour école
se relier à soi, aux autres, au vivant

DATES

Du 12 au
16 mai 2021
(pour découvrir)
4 jours en
immersion à
l’école Caminando

TARIFS
• Coût pédagogique :
Particulier 280 €
• Coûts de pension
complète :
- 240 € en chambre
- 160 € sous tente

LIEU
Cette formation se réalise
à l’école, au Château de
Saint-Ferréol (Menglon)
à 12 kms de Die dans la
Drôme. Nous explorerons
aussi les alentours.

INFOS
Les frais des stages
peuvent être versés en
plusieurs fois ; tarifs
réduits sur demande selon
statut du stagiaire.
Nous vous tiendrons
informés des mesures
sanitaires mises
en œuvre pour
nos formations.

Comment insuffler et transmettre ce goût
de la nature qui fait cruellement défaut aujourd’hui dans nos structures éducatives ?
Pour s’en inspirer, il faut la vivre, en goûter
l’essence, dont nos quotidiens nous éloignent.
Ces temps de formation sont une invitation
à repenser nos pratiques éducatives mais
aussi se ressourcer, prendre du recul sur ce
que nous souhaitons enseigner aux enfants
dans ce monde en transition. L’intention est
de partager les expérimentations de l’école
primaire Caminando, en matière de vivre
ensemble et de pratiques des apprentissages
dans la nature.
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De quelques pistes à vivre pendant ce stage :
- s’initier à une démarche systémique, reliée à
la nature et orientée vers l’action, comme socle
de réalisations communes ;
- (re)visiter un ensemble des pratiques de
dynamique de groupe en extérieur et les vivre,
afin de s’enrichir de nos ressentis ;
- découvrir les atouts d’une école-nature par
une présentation de l’école Caminando et
mettre en oeuvre des animations pour se les
approprier ;
- s’inspirer des peuples racines, dans leur lien
fort au vivant pour décliner une proposition
pédagogique faisant sens dans notre monde.
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« Aujourd’hui, la transimission des savoirs a
changé. Les enfants ont
accès à l’information sur
Google. Il faut donc enseigner 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 autant d’enseigner à vivre*
que d’enseigner les seules
matières académiques. »
Muriel FIFILS
(*)Edgar Morin, Les 7 savoirs essentiels
pour l’éducation du futur, Seuil, 1999

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.
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Informations matérielles

- il est nécessaire de prévoir des vêtements confortables pour la pratique de l’école dehors :
petit sac à dos, gourde, vêtements de pluie et bonnes chaussures ;
- vous pouvez apporter l’instrument de musique dont vous jouez ;
- une bibliothèque, avec des ouvrages inspirants, sera à votre disposition ; n’oubliez pas de
quoi prendre des notes !
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À l’issue des 4 jours, vous aurez ainsi :

- pris du recul nécessaire pour mieux appréhender votre mission ;
- évalué votre posture d’enseignant ou de porteur de projet ;
- identifié les points qui vous permettent de replacer vos pratiques dans des perspectives
de projets éducatifs porteurs de joie et/ou en pleine nature ;
- partagé et échangé avec d’autres passionnés de pédagogies vos ressources ;
- découvert l’école Caminando, son historique et son fonctionnement.

Pourquoi un K ?

Des principes universels, car issus 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’efficacité et du développement harmonieux et efficient de vos projets
et de vos équipes.

Elle orchestre ce parKours
et vous accompagne avec
d’autres intervenants
de l’EPNS :

Inscriptions

Muriel FIFILS 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 quinzaine d’années dans le Haut-Diois
avec sa famille.
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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

Remplir un bulletin d’inscription et
nous le retourner avec un chèque
de réservation d’arrhes de 160 €.
Pour une question d’assurance,
chaque stagiaire doit prendre
l’adhésion à l’EPNS (15€).
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www.ecolenaturesavoirs.com
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Les parKours de l’EPNS s’inspirent librement du fonctionnement et des modes d’organisation 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 «principes du vivant », des lois qui s’incarnent à
travers un ensemble de principes
fondamentaux, qui touchent autant à la gouvernance, aux valeurs, qu’à la gestion de projet et
à l’animation des hommes.

