Apprendre et enseigner dehors

Du 12 au 16 avril était prévue une formation OCCE sur le thème de l'école dehors. Il a fallu refuser des candidats tant la thématique suscite
un vif intérêt... Effet confinement ou début de changement sociétal ? La pratique séduit de plus en plus d'enseignants. Dans son livre
Emmenez les enfants dehors ! , Chrystèle Ferjou, CPD des Deux-Sèvres, témoigne de son expérience et explique comment la nature est
essentielle au bon développement des enfants. Retrouvez des propositions dans « Classe dehors 79 » sur le site de l'académie de Poitiers.

Le tour de France d'Etamine
Ca y est, les auteurs Etamine ont envoyé
leur production ! Chaque livre va
maintenant être envoyé dans trois écoles
de France. Au travail les lecteurs !

L’édito d'Agnès, enseignante qui a
vécu une intervention sur la poésie :
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Un guide pour 2030
Eco-Ecole publie un guide pour les
enseignants afin d'aider les élèves à
s'approprier les ODD (objectifs de
développement durable) et à agir.

Penser le jardin avant de le semer

Mon expérience personnelle de la poésie
à l'école, étant enfant, a surtout été
synonyme d'angoisse. Maitresse, je me
suis demandé comment ne pas répéter le
problème. Je voulais que les enfants
prennent plaisir à lire des poèmes puis à
en écrire. J'ai donc rapidement renoncé à
l'activité "copie-mémorisation-récitation".
Mais que faire alors? Cette intervention a
été une grande source d'inspiration : les
souffleurs de poèmes, la lecture de
poèmes dispersés sur le sol, la
reconstitution
collective
d'un
poème...autant de jeux que les enfants
ont grandement appréciés. Ensuite l'envie
de mémoriser est venue spontanément."

Le coin du mandataire : la coopérative peut-elle recevoir des dons?
Oui, la coopérative peut recevoir des dons, que ce soit d'une personne morale
(entreprise...) ou physique. Ce don peut être sous forme d'argent ou de bien meuble
(ordinateur, jumelles, …). Le donateur peut demander un reçu pour don afin de
demander une déduction d'impôts. Voir en détails.

Avant de semer ou de planter, il faut penser
l'espace. Du plus grand jardin au plus minuscule
parterre, organiser l'espace nécessite un temps
de réflexion et, souvent, de la main d’œuvre. Le
travail de coopération s'impose alors de luimême. Pour monter une pyramide de pierres ou
planifier l'association des cultures, mieux vaut
être plusieurs. C'est ce que les élèves de Céaux
d'Allègre et de Vazeilles-Limandre ont testé.
Finalement, semer n'est pas le plus long.
Dommage quand même que les graines ne
germent pas aussitôt...Le jardinage est aussi un
apprentissage de la patience !
Episcolaire

Les écoles ont échangé sur la
thématique Art postal et poésie
à l'occasion du 2ème trimestre.
Aperçu des productions.

