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  EN BREF, C’EST QUOI ?
Une occasion unique de se réunir, de partager et d’apprendre tous ensemble. 
12 conférences orchestrées par des personnalités emblématiques de l’éducation.
Des thématiques variées allant des neurosciences à la liberté éducative, en passant par le potentiel 
de l'enfant.
Des temps de pauses pour échanger avec des personnes qui se trouvent sur le même que chemin 
que vous.
Un événement éco-responsable et une buvette entièrement bio. 
Des ateliers collectifs détente et (re)concentration. 
La possibilité d’adopter un regard nouveau sur la société, de compléter son éventail de 
connaissances, et ainsi de participer au changement !03

Ce congrès est fait pour vous !

Il existe une multitude de possibilités, de méthodes, de recherches, 
de points de vue qui gravitent autour de l’éducation. Le congrès 
Innovation en éducation est un point de départ, une porte ouverte 
pour échanger, envisager de nouvelles options et continuer à 
avancer dans cette voie qui nous rassemble : tendre vers une 
éducation meilleure. 12 conférenciers seront présents pendant 
ces deux jours afin de partager leurs connaissances dans des 
domaines divers et variés autour de l’éducation. Les solutions 
existent, c’est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

Le Congrès

développement ainsi qu’à son bien-être dans la société. Accompagner nos enfants, c'est beaucoup plus que 
prendre en compte leurs études ; cela implique de favoriser la responsabilité, l’amour de soi et l'autonomie. 
Il est courant pour nous d’entendre l’expression typique « personne ne nous apprend à être parent(s) ». Et 
c’est tout à fait vrai ! D’autant plus que chaque enfant est différent. Et que toutes les recettes ne fonctionnent 
pas chez tout le monde. Cependant, connaître certaines des erreurs fréquentes dans l’éducation de nos 
enfants peut nous empêcher de les commettre. Alors qu’on soit professionnels dans le domaine et/ou 
parents il est toujours bon de faire preuve d’ouverture et de s’informer. Le congrès tout comme le Festival 
pour l’école de la vie, est une terre fertile propice aux rencontres et au développement de projets. Ne partez 
pas du congrès sans avoir discuté avec au moins 3 personnes que vous ne connaissez pas ! C’est tellement 
rare d’être aussi nombreux sous le même toit à partager des valeurs communes. Alors profitez-en ! Nous 
espérons que ces deux jours vous apporterons leurs lots de réponses, de rencontres et d’enrichissement 
personnel. Nous vous souhaitons un magnifique congrès. 

Amicalement, Julien PERON 

Edito Chers tous, 

Nous sommes heureux de vous accueillir et vous souhaitons la bienvenue au 3ème 
congrès Innovation en Éducation. Le but de l'éducation est simple : accompagner 
l'enfant tout en lui apportant un cadre et un savoir-vivre nécessaire à son bon 

> Vous souhaitez être au fait des nouvelles méthodes pédagogiques et bénéficier de l’expertise de 
professionnels ?
> Vous êtes parents et désireux d’en apprendre davantage pour accompagner au mieux votre/vos enfants ?
> Vous êtes un professionnel exerçant dans le domaine de l’éducation et vous souhaitez parfaire vos 
connaissances ?
> Vous avez envie d’échanger avec des personnes ayant les mêmes préoccupations, les mêmes valeurs et 
le même attrait pour l’éducation ?
> Vous ne connaissez pas ce domaine et vous êtes de nature curieuse ?
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SAMEDI 29 FÉVRIER
THIERRY PARDO
Vivre la liberté éducative

CATHERINE DUMONTEIL KREMER 

À l’ère des neurosciences

MARINA BARREAU
Pour mieux comprendre la motivation de nos enfants…. et révéler leurs talents !

ANNE RAYNAUD-POSTEL
Construire un environnement éducatif pour nos enfants : le besoin de sécurité 
émotionnelle de l’enfant, une clé de compréhension déterminante pour son avenir.

MARIE COSTA
Alternatives aux punitions

SANDRA MEUNIER
Réenchantons l’école, osons le bonheur !

PROJECTION DU FILM « L’ÉCOLE DE LA VIE, UNE GÉNÉRATION POUR 
TOUT CHANGER » en présence du réalisateur Julien Peron 

09H30 - 10H30

11H00 - 12H00

12H15 - 13H15

15H00 - 16H00

16H15 - 17H15

17H45 - 18H45

20H30 - 22H00

DIMANCHE 1ER MARS
PASCALE HAAG
Le soutien aux comportements positifs à l’école

CATHERINE GUEGUEN 

Apport des neurosciences affectives et sociales à l’éducation

MARION KAPLAN
L’éducation alimentaire de nos enfants. Comment faire quand on est à 
contre-courant de la société ?

ANNE-MARIE GAIGNARD
La faute d’orthographe n’est pas une fatalité

MARIE-ANNE STEINER 
L’importance du mouvement, du rythme et de la créativité à l’école

LOUISE MICHAUD
Architecture et éducation, faire de l’école un lieu de plaisir

09H30- 10H30

11H00 - 12H00

12H15 - 13H15

15H00 - 16H00

16H15 - 17H15

17H45 - 18H4505

Programmation
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COMMENT ACCÉDER AU CONGRÈS ?

RENDEZ-VOUS LE 29 FÉVRIER
ET 1ER MARS 2020

Salle Jules Pagézy
1 Place Francis Ponge, 34000 Montpellier

En plein coeur du centre ville de Montpellier,
à 5 minutes à pied de la place de la Comédie

> Tramway arrêt Comédie
> Parking à proximité: Parking du Polygone et Parking Triangle

DESTINATION MONTPELLIER
Nous vous invitons à vous rendre sur le site de l’office de tourisme de
Montpellier afin de préparer votre séjour:
Vous retrouverez toutes les informations pour venir à Montpellier ici :
https://drive.google.com/file/d/0B55dFC3erd2NeThPbUZpVXZ3M3M/view

Les accès: https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Acces-et-Transport
Découvrir Montpellier: https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes
Où manger: https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Ou-manger
Où boire un verre: https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Ou-boire-un-verre
Contact: contact@ot-montpellier.fr 

CONGRÈS PARKING TRAMWAY

Tunnel de la Comédie

COMEDIE

Av. Frédéric Mistral

POLYGONE

CENTRE COMMERCIAL
POLYGONE

PLACE DE LA COMEDIE

CORUM

TRIANGLE

Bd. d’Antigone

Rue Michelet

Ru
e 

Je
aq

ue
s 

Co
eu

r

TRIANGLE

OPÉRA

Rue Baudin

Accès



3 JOURS AUTOUR DE
L’ÉDUCATION POSITIVE
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LA FABRIQUE SPINOZA : Parmi ses multiples actions autour du bonheur, la Fabrique 
Spinoza organise depuis 2015 les Ateliers du Bonheur à l’École, qui rassemblent de 
nombreux acteurs de l’éducation, et qui valorisent la place du bonheur dans 
l’éducation. http://fabriquespinoza.fr

RADIO FRANCE BLEU HÉRAULT : Merci à France Bleu Hérault, partenaire radio 
officiel du Congrès Innovation en éducation, de soutenir notre événement. Retrouvez 
l'actualité près de chez vous avec France Bleu Hérault sur la fréquence 101.1. 
https://www.francebleu.fr/herault

GIBERT JOSEPH : Nous remercions Gibert Joseph, partenaire libraire officiel du 
congrès, pour son soutien permanent. Cette librairie généraliste et scolaire propose 
des ouvrages neufs et d’occasion. Retrouvez-les dans la salle du congrès pour 
découvrir les ouvrages des speakers. https://www.gibert.com

LE SOUFFLE D’OR : Partenaire du congrès depuis ses débuts, les éditions du Souffle 
d'Or sont spécialisées dans le développement personnel depuis plus de 30 ans et 
éditent livres, jeux et musique sur différents thèmes : éducation, connaissance de soi, 
écologie... https://www.souffledor.fr

MON MOMENT MAGIQUE : Parce que le bonheur devrait être appris dès le plus 
jeune âge, Mon Moment Magique propose des ateliers bien-être pour enfants, 
source de découverte ludique du développement personnel. Merci pour leur soutien 
chaque année ! https://www.monmomentmagique.com

LÉA : Créée par les célèbres éditions Nathan, Lea.fr c’est la boite à idées de l’école 
primaire ! Ce réseau pédagogique et collaboratif permet d’échanger, de questionner mais 
aussi de tester en direct les propositions pédagogiques d’auteurs experts. https://lea.fr

LES ÉDITIONS NATHAN : Nathan Pédagogie accompagne depuis de nombreuses 
années les enseignants avec de nombreux ouvrages. Découvrez lors du congrès 
deux de leurs auteures lors d’une conférence pédagogique : Sandra Meunier et 
Marjorie Piechocki Iacchetti. https://editions.nathan.fr

OT MONTPELLIER : Nous remercions l’Office du tourisme de Montpellier de soutenir 
nos événements autour de l’éducation depuis leurs débuts ! En plein coeur du centre 
historique, l’équipe de l’office vous accueille tous les jours pour vous présenter notre 
belle région et ses attractions. https://www.montpellier-tourisme.fr 

SOS ÉDUCATION : Depuis 17 ans, SOS éducation se bat au quotidien pour que 
l'école redevienne un lieu où les enfants s’épanouissent. Son objectif est 
l'amélioration du système éducatif pour aider tous les enfants à réussir leur scolarité 
en se formant à un métier adapté à leurs compétences. https://soseducation.org

LÉANOVA : Léanova crée et diffuse des contenus 100% interactifs pour permettre à 
chacun de pouvoir communiquer, s'informer et étudier partout dans le monde, avec 
ou sans connexion internet ! Une solution créée à la base pour le monde de 
l'éducation, avec une idée : Pouvoir rendre l'éducation accessible au plus grand 
nombre. https://www.leanova.fr

 

Partenaires
Merci à nos partenaires, vous nous avez fait confiance et nous en sommes honorés. Nous vous 
remercions pour cela car grâce à vous tous, le congrès a  bénéficié d’une importante visibilité ! Merci 
pour vos jolis mots sur cet événement, ainsi que pour les belles valeurs que vous véhiculez, nous 
sommes heureux d’y être associés.
Parce que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin !



09H30- 10H30

11H00 - 12H00

12H15 - 13H15

15H00 - 16H00

16H15 - 17H15

17H45 - 18H45
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FONDATION POUR L'ÉCOLE : Reconnue d’utilité publique par le 1er ministre, cette 
fondation travaille au renouveau de l’école en France afin qu’un maximum d’enfants 
accède à une instruction de qualité. Elle développe des solutions pilotes dont 
pourront librement s’inspirer les réformateurs des écoles publiques ou associées à 
l’Etat. https://www.fondationpourlecole.org

KERHEA : Entreprise innovante, Kerhea favorise l’essor des solutions d’origine 
végétale, afin de réduire les déchets plastiques à usage unique. Elle s’appuie sur un 
réseau de partenaires responsables, depuis la fabrication jusqu’au recyclage. Nous 
sommes heureux de pouvoir proposer sur nos événements ces solutions concrètes 
de substitution au plastique. https://kerhea.com

RADIO AVIVA : Radio locale indépendante et associative de Montpellier, Radio Aviva 
agit comme un média très impliqué dans la vie locale de la région. Également 
engagée pour l'éducation, la radio organise des ateliers pédagogiques dans les 
établissements scolaires. https://www.radio-aviva.com

TIDUDI : À la fois blog et boutique en ligne, tiDudi propose des kits d’escape game 
pour les enfants et des jeux pédagogiques pour apprendre en s’amusant. Vous y 
trouverez aussi divers petits kits à télécharger gratuitement pour amuser petits et 
grands enfants tout au long de l’année. https://tidudi.fr

YAKABOOKS : Le but de cette maison d'édition citoyenne engagée ? Promouvoir la 
lecture en proposant des oeuvres de qualité à un prix unique : 2 euros ! Rendez-vous 
sur le congrès pour rencontrer Lucie Brasseur, sa fondatrice, qui animera les 
conférences et les débats du festival ! Un grand merci à elle ! 
https://www.yakabooks.com

ZENPRO FORMATION : Le centre de formation ZenPro est construit sur une vision 
ouverte, altruiste et collaborative du partage et de la transmission de la connaissance 
et des compétences. C’est ici que peuvent se former les coachs professionnels !  
https://www.zenproformation.com

HAPPINEZ : Avec une ligne éditoriale novatrice, qui allie profondeur, sagesse et art 
de vivre, Happinez s’appuie sur la curiosité, et se positionne comme un guide sur le 
chemin du bien-être, explorant toutes les voies possibles pour inspirer chacun dans 
sa quête vers l’épanouissement. https://www.happinez.fr

PSYCHOLOGIE POSITIVE : Un magazine qui conjugue intelligence et empathie. 
Psychologie Positive met à votre disposition les derniers résultats de cette « science 
du bonheur » pour vous aider à poser un nouveau regard sur votre vie et à en cueillir 
chaque instant. https://www.psychologiepositive-magazine.com

RESPIRE : Ce magazine féminin unique en France accompagne ses lectrices à la 
découverte de leur moi véritable, de leur vraie nature. Calme et apaisant, faisant le 
lien entre le corps et l’esprit, il invite au lâcher-prise. Ici le maître-mot est l’attention : 
tenter d’être toujours plus attentif.ve à soi, aux autres, au monde. 
https://www.respiremagazine.fr

FÉDÉRATION DES ÉCOLES DE LA TRANSITION ÉDUCATIVE : La FETE est née en 
mars 2016 par la fédération d’écoles autour d’une charte de valeurs communes, la 
Transition Éducative. Elle s'enrichit de la diversité de ses pratiques et de ses sources 
d’inspiration en France et à l’étranger. Pour préparer ensemble nos enfants à devenir 
des acteurs conscients de notre avenir commun. http://www.f-e-t-e.org

ENJOY FAMILY : Conseils, bons plans, événements, Enjoy Family vous accompagne 
dans votre vie de famille ! De la maternité à la petite enfance, trouvez toutes les 
réponses à vos questions sur leur site internet, ou encore lors de l’un de leurs 
événements. Le Salon Baby par exemple, qui se déroule aux quatre coins de la 
France, fait parti des 150 évènements organisés par le groupe ! 
https://www.enjoyfamily.fr



LA PETITE FABRIQUE : La petite fabrique est un magazine qui s’adresse aux parents 
désireux d’offrir à leur(s) enfant(s) la possibilité de s’épanouir librement, dans la 
confiance et dans le goût du simple, du vivre ensemble, en connexion avec la nature 
et les hommes. https://www.lapetitefabrique-revue.fr

POUR UNE ÉDUCATION POSITIVE : Derrière ce blog, Séverine Guy, éducatrice 
spécialisée depuis 18 ans, met sa riche expérience de terrain auprès de centaines 
d’enfants et de familles, et propose également de vous accompagner dans la mise 
en place des outils de l’éducation positive chez vous ! 
https://www.pour-une-education-positive.com/a-propos/

GRANDIR AU POSITIF : Sur son blog, Audrey nous offre de nombreuses ressources 
précieuses pour apprendre ensemble l'éducation positive, et ainsi mieux 
comprendre les comportements de nos enfants, s’épanouir en tant que parents, et 
améliorer nos relations. https://grandir-au-positif.fr

UN AMOUR AU NATUREL : Une autre conscience du bonheur en famille ! À travers 
ses services, guides et ateliers, Nadège vous invite à accompagner vos enfants à 
devenir autonome, à être eux-mêmes et à grandir librement dans un environnement 
joyeux et à l’écoute. https://www.unamouraunaturel.com

MAFAMILLEZEN : Retrouvez des infos autour des principaux sujets de 
préoccupation des parents des 6-18 ans : découverte des métiers, psycho, loisirs et 
vacances en famille, santé, vie pratique… Un site fait pour valoriser les relations 
intergénérationnelles, inciter à une vie de famille apaisée et épanouie, et sensibiliser 
à un comportement responsable. https://www.mafamillezen.com

PAROLE DE MAMANS : Le site de référence et 1er réseau social pour les femmes 
enceintes et les jeunes parents ! Envie de bébé, grossesse, accouchement, vie de 
maman... vous y trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin pour vivre 
sereinement votre parentalité. Un contenu de qualité, rédigé par des journalistes 
passionnés et des parents désireux de partager leur expérience. 
https://paroledemamans.com

DOCTISSIMO : Consacré à la santé et au bien-être, le site web Doctissimo offre de 
nombreuses ressources sur tous les sujets à travers différentes rubriques, 
notamment autour de la parentalité : Accouchement, allaitement, suivi de grossesse, 
eveil de bébé, guide des maternités, idées prénoms… Découvrez leur site ! 
https://www.doctissimo.fr

APPRENDRE MONTESSORI : Fondé en 1997 par Sylvie d'Esclaibes, le centre de 
formation Apprendre Montessori est le premier en France en nombre de formations 
dispensées. Fort de ses nombreuses années d'existence et d'une équipe 
expérimentée, il propose une expertise aussi bien théorique que pratique. 
https://www.apprendre-montessori.fr

APPRENDS-MOI AUTREMENT : Ici, on veut aider chaque enfant à apprendre de 
façon concrète ! Au programme, des livres de formations pour enseignants et 
parents, de la lecture pour les enfants ou encore le projet de jeu de société 
coopératif Conju’Gage, pour apprendre la conjugaison en s’amusant ! 
https://apprendsmoiautrement.fr

ASSOCIATION DISCIPLINE POSITIVE FRANCE : La naissance de cette association 
en Mai 2012 est l’histoire d’une passion partagée, et l’envie à plusieurs de 
développer un nouvel élan éducatif ancré dans la fermeté et la bienveillance, source 
d’une autorité plus juste ! Rencontrez-les sur le congrès et découvrez leurs choix 
d’ateliers et de formations ! http://www.disciplinepositive.fr10

Partenaires



JEUNESSE

ARTS DE VIVRE

TOURISME

ARTS

MUSIQUE
LIBRAIRIE

BAGAGERIE

SCIENCES & DECOUVERTES
CINÉMA

LITTERATURE

GOODIES

LANGUES

PAPETERIE

ROMANS

MAROQUINERIE

La culture c’est l’échange !
Nos univers…

3 Place Martyrs de la Résistance - 34000 Montpellier - Du lundi au samedi : 9h30 / 19h - Tél. 04 67 66 16 60

Chez

Grâce à vos échanges, reventes et achats
de livres d’occasion

8 arbres sont sauvés
chaque jour !

Le saviez-vous ?

Tous publics  TICE : historique et 
enjeux

 Impacts sur l’enfant et 
l’adolescent

 Quelle éducation, pour 
quelle société future ?

 Actions concrètes et 
perspectives 

[Colloque] 8 février 2020 - Paris
Quelle place voulons-nous donner aux 
écrans dans la vie de nos enfants ? 

ADP

Infos et inscriptions 
www.academieduprofessorat.org
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NOTRE OBJECTIF
Parce que tout part de l’éducation, nous pouvons tous à notre niveau être acteur d’une transformation 
positive de la société ! Et cet événement a été créé pour vous accompagner dans ce chemin du 
changement. 

Elle est l’actrice principale dans l’histoire de notre vie. Mise en œuvre dès la naissance par nos parents puis 
poursuivie en étroite collaboration avec les enseignants, l’éducation que nous recevons influe sur ce que 
nous devenons en grandissant, les chemins que nous empruntons et par voie de conséquence l’adulte que 
nous sommes. L’éducation transmise par notre environnement est l’essence même de notre être.

L’ÉDUCATION EST UN DOMAINE FONDAMENTAL

Être parent est un travail à plein temps, complexe et délicat qui nécessite de s’informer et d’être épaulé.  
Éduquer son enfant est merveilleux mais il est parfois difficile d’adopter le bon comportement au bon 
moment, d’être objectif face à une situation ou une difficulté que l’on peut rencontrer avec lui.  C’est pourquoi 
il est important de prendre un temps de recul et d’ouvrir son esprit lors des rencontres comme celle-ci.

POUR LES PARENTS

POUR LES ENSEIGNANTS

LE CONGRÈS, C’EST POUR QUI ?

> Vivre la liberté éducative
> À l’ère des neurosciences
> Pour mieux comprendre la motivation de nos 
enfants…. et révéler leurs talents !
> Construire un environnement éducatif pour nos 
enfants : le besoin de sécurité émotionnelle de 
l’enfant, une clé de compréhension déterminante 
pour son avenir
> Alternatives aux punitions
> Le soutien aux comportements positifs à l’école

> Apport des neurosciences affectives et sociales à 
l’éducation
> L’éducation alimentaire de nos enfants. Comment 
faire quand on est à contre-courant de la société?
> La faute d’orthographe n’est pas une fatalité
> L’importance du mouvement, du rythme et de la 
créativité à l’école
> Architecture et éducation, faire de l’école un lieu de 
plaisir
> Réenchantons l’école, osons le bonheur ! 

2 JOURS DE SENSIBILISATIONS AUTOUR DE :
(liste non exhaustive)

On constate que beaucoup d’enseignants ne sont plus satisfaits du système éducatif traditionnel. Si l’école 
n’est plus un lieu épanouissant pour l’enfant, il en va de même pour ses professeurs qui sont obligés de 
suivre un programme stressant, rigide et formaté pour tous. Bien souvent, ils se sentent enfermés dans un 
schéma qui n’est pas en adéquation avec leurs valeurs et leurs visions.

LA FABRIQUE SPINOZA : Parmi ses multiples actions autour du bonheur, la Fabrique 
Spinoza organise depuis 2015 les Ateliers du Bonheur à l’École, qui rassemblent de 
nombreux acteurs de l’éducation, et qui valorisent la place du bonheur dans 
l’éducation. http://fabriquespinoza.fr

RADIO FRANCE BLEU HÉRAULT : Merci à France Bleu Hérault, partenaire radio 
officiel du Congrès Innovation en éducation, de soutenir notre événement. Retrouvez 
l'actualité près de chez vous avec France Bleu Hérault sur la fréquence 101.1. 
https://www.francebleu.fr/herault

GIBERT JOSEPH : Nous remercions Gibert Joseph, partenaire libraire officiel du 
congrès, pour son soutien permanent. Cette librairie généraliste et scolaire propose 
des ouvrages neufs et d’occasion. Retrouvez-les dans la salle du congrès pour 
découvrir les ouvrages des speakers. https://www.gibert.com

LE SOUFFLE D’OR : Partenaire du congrès depuis ses débuts, les éditions du Souffle 
d'Or sont spécialisées dans le développement personnel depuis plus de 30 ans et 
éditent livres, jeux et musique sur différents thèmes : éducation, connaissance de soi, 
écologie... https://www.souffledor.fr

MON MOMENT MAGIQUE : Parce que le bonheur devrait être appris dès le plus 
jeune âge, Mon Moment Magique propose des ateliers bien-être pour enfants, 
source de découverte ludique du développement personnel. Merci pour leur soutien 
chaque année ! https://www.monmomentmagique.com

LÉA : Créée par les célèbres éditions Nathan, Lea.fr c’est la boite à idées de l’école 
primaire ! Ce réseau pédagogique et collaboratif permet d’échanger, de questionner mais 
aussi de tester en direct les propositions pédagogiques d’auteurs experts. https://lea.fr

LES ÉDITIONS NATHAN : Nathan Pédagogie accompagne depuis de nombreuses 
années les enseignants avec de nombreux ouvrages. Découvrez lors du congrès 
deux de leurs auteures lors d’une conférence pédagogique : Sandra Meunier et 
Marjorie Piechocki Iacchetti. https://editions.nathan.fr

OT MONTPELLIER : Nous remercions l’Office du tourisme de Montpellier de soutenir 
nos événements autour de l’éducation depuis leurs débuts ! En plein coeur du centre 
historique, l’équipe de l’office vous accueille tous les jours pour vous présenter notre 
belle région et ses attractions. https://www.montpellier-tourisme.fr 

SOS ÉDUCATION : Depuis 17 ans, SOS éducation se bat au quotidien pour que 
l'école redevienne un lieu où les enfants s’épanouissent. Son objectif est 
l'amélioration du système éducatif pour aider tous les enfants à réussir leur scolarité 
en se formant à un métier adapté à leurs compétences. https://soseducation.org

LÉANOVA : Léanova crée et diffuse des contenus 100% interactifs pour permettre à 
chacun de pouvoir communiquer, s'informer et étudier partout dans le monde, avec 
ou sans connexion internet ! Une solution créée à la base pour le monde de 
l'éducation, avec une idée : Pouvoir rendre l'éducation accessible au plus grand 
nombre. https://www.leanova.fr

 

En savoir plus



La Discipline Positive 
de Jane Nelsen

QU’EST-CE QUE C’EST?
• Une approche éducative ferme et bienveillante visant le développement des compétences 

sociales, émotionnelles et civiques, respectueuse pour l’adulte comme pour l’enfant au sein 
des écoles, des communautés et des familles,

• Une multitude d’outils concrets,
• Un changement de regard sur le lien éducatif passant d’une autorité verticale à la 

coopération, 
• Une théorie solide fondée sur le travail d’Alfred Adler et de Rudolf Dreikurs.

POUR QUOI?
Pour aider l'enfant…

• À développer le respect de soi et des autres
• À découvrir ce dont il est capable
• À résoudre les problèmes et à trouver des 

solutions
• À apprendre à coopérer et à s'impliquer
• À avoir un sentiment d’appartenance et 

d’importance…

Comment ? 
Peu de discours… expérimenter, s’entraîner, et 
croître.

Sa transmission se fait avant tout par l’expérience. 
Jane Nelsen et Lynn Lott, spécialistes américaines 
de l’éducation et du développement de l’enfant, lui 
ont conféré sa dimension pratique sous forme 
d’ateliers et de formations très concrètes.  C’est 
en expérimentant les outils que les éducateurs en 
comprennent la portée, c’est en vivant les 
compétences que les enfants les développent. 

POUR QUI?
Différentes formations pour tous les acteurs 

de l’éducation

PAR QUI ?
Des formateurs et des facilitateurs de 
l’Association Discipline Positive France qui 
transmettent la démarche et les outils.

L’ADPF, fondée en mai 2012, a pour objet 
de promouvoir la connaissance et le 
développement de la Discipline Positive en 
France et dans le monde francophone 
auprès de parents, de personnels 
enseignants, de directeurs d’établissements 
scolaires publics et privés et également 
dans les univers de la petite enfance, de la 
santé, dans les associations à dimension 
éducative et sociale, et même pour les 
équipes en entreprise…

L’association ADPF garantit la qualité de la 
formation de ses membres, et coordonne de 
nombreuses actions pour approfondir et diffuser 
l’approche.

La Discipline Positive figure aujourd’hui parmi 
les approches recommandées par le Ministère 
de l’Education Nationale pour lutter contre la 
violence scolaire. 

www.disciplinepositive.fr

FONDATION POUR L'ÉCOLE : Reconnue d’utilité publique par le 1er ministre, cette 
fondation travaille au renouveau de l’école en France afin qu’un maximum d’enfants 
accède à une instruction de qualité. Elle développe des solutions pilotes dont 
pourront librement s’inspirer les réformateurs des écoles publiques ou associées à 
l’Etat. https://www.fondationpourlecole.org

KERHEA : Entreprise innovante, Kerhea favorise l’essor des solutions d’origine 
végétale, afin de réduire les déchets plastiques à usage unique. Elle s’appuie sur un 
réseau de partenaires responsables, depuis la fabrication jusqu’au recyclage. Nous 
sommes heureux de pouvoir proposer sur nos événements ces solutions concrètes 
de substitution au plastique. https://kerhea.com

RADIO AVIVA : Radio locale indépendante et associative de Montpellier, Radio Aviva 
agit comme un média très impliqué dans la vie locale de la région. Également 
engagée pour l'éducation, la radio organise des ateliers pédagogiques dans les 
établissements scolaires. https://www.radio-aviva.com

TIDUDI : À la fois blog et boutique en ligne, tiDudi propose des kits d’escape game 
pour les enfants et des jeux pédagogiques pour apprendre en s’amusant. Vous y 
trouverez aussi divers petits kits à télécharger gratuitement pour amuser petits et 
grands enfants tout au long de l’année. https://tidudi.fr

YAKABOOKS : Le but de cette maison d'édition citoyenne engagée ? Promouvoir la 
lecture en proposant des oeuvres de qualité à un prix unique : 2 euros ! Rendez-vous 
sur le congrès pour rencontrer Lucie Brasseur, sa fondatrice, qui animera les 
conférences et les débats du festival ! Un grand merci à elle ! 
https://www.yakabooks.com

ZENPRO FORMATION : Le centre de formation ZenPro est construit sur une vision 
ouverte, altruiste et collaborative du partage et de la transmission de la connaissance 
et des compétences. C’est ici que peuvent se former les coachs professionnels !  
https://www.zenproformation.com

HAPPINEZ : Avec une ligne éditoriale novatrice, qui allie profondeur, sagesse et art 
de vivre, Happinez s’appuie sur la curiosité, et se positionne comme un guide sur le 
chemin du bien-être, explorant toutes les voies possibles pour inspirer chacun dans 
sa quête vers l’épanouissement. https://www.happinez.fr

PSYCHOLOGIE POSITIVE : Un magazine qui conjugue intelligence et empathie. 
Psychologie Positive met à votre disposition les derniers résultats de cette « science 
du bonheur » pour vous aider à poser un nouveau regard sur votre vie et à en cueillir 
chaque instant. https://www.psychologiepositive-magazine.com

RESPIRE : Ce magazine féminin unique en France accompagne ses lectrices à la 
découverte de leur moi véritable, de leur vraie nature. Calme et apaisant, faisant le 
lien entre le corps et l’esprit, il invite au lâcher-prise. Ici le maître-mot est l’attention : 
tenter d’être toujours plus attentif.ve à soi, aux autres, au monde. 
https://www.respiremagazine.fr

FÉDÉRATION DES ÉCOLES DE LA TRANSITION ÉDUCATIVE : La FETE est née en 
mars 2016 par la fédération d’écoles autour d’une charte de valeurs communes, la 
Transition Éducative. Elle s'enrichit de la diversité de ses pratiques et de ses sources 
d’inspiration en France et à l’étranger. Pour préparer ensemble nos enfants à devenir 
des acteurs conscients de notre avenir commun. http://www.f-e-t-e.org

ENJOY FAMILY : Conseils, bons plans, événements, Enjoy Family vous accompagne 
dans votre vie de famille ! De la maternité à la petite enfance, trouvez toutes les 
réponses à vos questions sur leur site internet, ou encore lors de l’un de leurs 
événements. Le Salon Baby par exemple, qui se déroule aux quatre coins de la 
France, fait parti des 150 évènements organisés par le groupe ! 
https://www.enjoyfamily.fr
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SAMEDI
09H30 À 

10H30
THIERRY PARDO

THÈME : VIVRE LA LIBERTÉ ÉDUCATIVE

SAMEDI
11H00 À
12H00

CATHERINE DUMONTEIL KREMER

THÈME : À L’ÈRE DES NEUROSCIENCES

SAMEDI
12H15 À
13H15

MARINA BARREAU
THÈME : POUR MIEUX COMPRENDRE LA MOTIVATION DE NOS ENFANTS….
ET RÉVÉLER LEURS TALENTS !

Thierry Pardo (Ph.D. Éducation) s’intéresse depuis longtemps à l’éducation en dehors 
du cadre de l’école. Il est chercheur indépendant associé au Centre de recherche en 
éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté de 
l’Université du Québec À Montréal. Il a été membre du comité socio-scientifique des 
Congrès mondiaux d’éducation relative à l’environnement  (Marrakech 2013, Göteborg 
2015). Il a fait partie pendant quatre années de la Chaire de recherche du Canada en 
éducation relative à l’environnement sous la direction de Lucie Sauvé. Thierry Pardo a 
été également formateur pour la Commission Jeunesse de l’Union Européenne. 

Catherine Dumonteil Kremer est la pionnière de la parentalité positive en France. 
Auteure, conférencière, formatrice, éducatrice Montessori, conceptrice des premiers 
ateliers parentaux français, elle accompagne les parents depuis plus de vingt-cinq ans 
dans leur remise en question et leur désir de respecter leurs enfants. Ancienne 
travailleuse sociale et enseignante, elle a fondé « La journée de la non violence 
éducative » dans l’hexagone qu’elle coordonne depuis quinze ans. Membre fondateur 
de l’observatoire de la violence éducative ordinaire, elle a également créé PEPS, le 
magazine de la parentalité positive. Elle forme depuis dix ans des consultants en 
parentalité. 

Marina Barreau, Psychomotricienne de formation et diplômée d’un MBA HEC, 
dirigeante en entreprise pendant 20 ans, Marina fonde sa première entreprise de 
coaching de dirigeants en 2009. En 2012, elle lit un article qui parle de déscolarisation. 
A cet instant, 150 000 jeunes sont déscolarisés chaque année. C’est le déclic, Marina 
décide de monter l’Association CeQueJeVeuxFairePlusTard pour permettre à chaque 
jeune de révéler son potentiel et trouver sa place dans le monde.

Les Conférenciers
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SAMEDI
15H00 À 
16H00

ANNE RAYNAUD-POSTEL

SAMEDI
17H45 À
18H45

SANDRA MEUNIER

THÈME : CONSTRUIRE UN ENVIRONNEMENT ÉDUCATIF POUR NOS 
ENFANTS : LE BESOIN DE SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE DE L’ENFANT, UNE 
CLÉ DE COMPRÉHENSION DÉTERMINANTE POUR SON AVENIR.

SAMEDI
16H15 À
17H15

MARIE COSTA

THÈME : ALTERNATIVES AUX PUNITIONS

THÈME : RÉENCHANTONS L’ÉCOLE, OSONS LE BONHEUR !

Psychiatre et Directrice de l’Institut de la Parentalité, conférencière et auteure (« Mon 
guide familial de l’homéopathie », Marabout). Son parcours de médecin s’est, au fil de 
ses différentes expériences professionnelles, façonné autour de son aspiration à 
comprendre et accompagner la construction des liens entre les enfants et ceux qui en 
prennent soin, qu’ils soient parents ou professionnels. De ce parcours, riche de 
rencontres et d’expériences, est issue la création de l’Institut de la Parentalité, 
dispositif de mise en application de cette réflexion très spécifique autour des enjeux 
parentaux.

Menace, chantage, mise au coin, interdiction, suppression, lignes à copier... Que ce 
soit à l’école ou à la maison, les punitions ont toujours existé. Mais sont-elles vraiment
efficaces ? Un enfant puni sera-t-il forcément plus obéissant ? Pas sûr, estime Marie 
Costa adepte d’une éducation rassurante et bienveillante. Mais peut-on vraiment 
élever sans punir ? Quelles sont les alternatives ? Comment réagir concrètement 
quand l’enfant s’oppose, tape, répond ou se met en danger ? Suivez les méthodes et
conseils de Marie Costa, enseignante pendant 25 ans, aujourd’hui auteure du livre « 
100 idées pour éviter les punitions » et fondatrice du programme « Développer ses 
talents de parents ».

Sandra Meunier propose une conférence-spectacle philosophique pour tout public 
adulte, enseignant, pédagogue : Réenchantons l’école, osons le bonheur ! C’est une 
conférence-spectacle interactive centrée sur la question de la joie et de 
l’émerveillement dans l’éducation. Au coeur du réenchantement de l’éducation, 
comment enseigner avec joie et sérénité ? Un défi pédagogique à la portée de tous. 
C’est une conférence basée sur des expériences inoubliables à vivre dans les salles 
de théâtre ou de congrès. « Mes spectacles sont tous interactifs, ludiques, drôles, 
poétiques et profonds en même temps. »

Les Conférenciers
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SAMEDI
20H30 À 
22H00

PROJECTION DU FILM

DIMANCHE
11H00 À
12H00

CATHERINE GUEGUEN

DISPONIBLE EN DVD À «L’ESPACE VENTE» DU CONGRÈS 25€

« L’ÉCOLE DE LA VIE, UNE GÉNÉRATION POUR TOUT CHANGER »

Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de toutes origines, se 
mobilisent. Une mobilisation pour améliorer l’éducation des enfants, et ainsi leur 
offrir un avenir meilleur, grâce à des actions simples : cours d’empathie, écoute 
active, psychologie positive, outils pédagogiques novateurs... elles aident 
naturellement les enfants, parents et enseignants de demain à être en phase avec 
eux-mêmes et avec le monde qui les entoure. Le but de ce documentaire : vous les 
faire découvrir et semer en vous des graines d’espoir, d’inspiration et vous motiver 
à passer à l’action !

DIMANCHE
09H30 À

10H30
PASCALE HAAG

THÈME : LE SOUTIEN AUX COMPORTEMENTS POSITIFS À L’ÉCOLE

Pascale Haag est psychologue et maître de conférence à l’École des hautes études en 
sciences sociales (Paris). Elle est à l’initiative de la création du Lab School Network, qui 
se propose de mettre la recherche au service de la réussite éducative et de favoriser 
les échanges entre l’ensemble des acteurs de l’écosystème éducatif (enseignants, 
chercheurs, parents, élèves, entreprises, pouvoirs publics). L’idée de la création d’un 
tel réseau, ainsi que d’une école pilote, la Lab School Paris, dont elle assure la 
direction scientifique, est née de la conjonction de deux facteurs : un important 
changement dans l’orientation de ses recherches et un engagement citoyen pour 
contribuer à la réflexion sur l’éducation en France.

Aujourd’hui, les connaissances scientifiques sur le cerveau changent notre 
regard sur l’enfant. On sait notamment que la qualité de la relation entre l’adulte 
et l’enfant est la pierre d’angle de son développement. Les neurosciences 
affectives et sociales montrent qu’une relation chaleureuse, empathique et 
soutenante a un impact direct sur le cerveau de l’enfant et lui permet de déployer 
pleinement ses capacités affectives et intellectuelles. L’éducation punitive, les 
dévalorisations, les humiliations verbales ont un impact aussi néfaste que les 
coups et peuvent entraîner des troubles du comportement important.

Les Conférenciers
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DIMANCHE
12H15 À 
13H15

MARION KAPLAN

THÈME : L’IMPORTANCE DU MOUVEMENT, DU RYTHME ET DE LA 
CRÉATIVITÉ À L’ÉCOLE.

DIMANCHE
16H15 À
17H15

MARIE-ANNE STEINER

THÈME : L’ÉDUCATION ALIMENTAIRE DES NOS ENFANTS. COMMENT FAIRE 
QUAND ON EST À CONTRE-COURANT DE LA SOCIÉTÉ ?

Marion Kaplan, est née en février 1956 à Paris, elle est bio-nutritionniste, spécialisée en 
médecines énergétiques, et depuis une trentaine d’années, elle a axé ses recherches 
sur la compréhension des sources des maladies des êtres humains et sur les moyens, 
sinon de les guérir, du moins de les conserver en bonne santé par une politique de 
prévention. Cela l’ a conduite à définir une méthode originale de préparation et de 
cuisson à la vapeur des aliments qui préserve la totalité des nutriments vitaux, tout en 
éliminant les graisses et les toxines qui surchargent et fragilisent l’organisme. La 
société d’Encouragement au Progrès a reconnu ses travaux en 1989 en lui remettant 
la médaille de Bronze par l’intermédiaire de Monsieur le Professeur Louis Leprince 
Ringuet. 

DIMANCHE
15H00 À
16H00

ANNE-MARIE GAIGNARD

THÈME : LA FAUTE D’ORTHOGRAPHE N’EST PAS UNE FATALITÉ

Pédagogue et formatrice, elle reçoit des enfants en difficulté au sein de son centre de 
formation « Défi 9 ». Sa méthode pour vaincre les fautes d’orthographe a convaincu 
des milliers de personnes : enfants, parents et enseignants. Elle est l’auteure de « La 
Revanche des nuls en orthographe » aux éditions Calmann-Lévy et d’  « Hugo et les 
rois Être et Avoir » aux éditions Le Robert, vendu à plus de 200 000 exemplaires 
depuis sa parution. Sa nouvelle méthode, « Hugo et les secrets de la mémoire », parue 
le 7 juillet 2016, s’attaque aux difficultés de mémorisation et s’appuie sur les 
neuro-apprentissages.

Depuis l’âge de 20 ans, j’ai toujours cherché dans une même direction : Redonner 
le goût « d’être » dans une société ou « l’avoir » est souvent trop présent ... Et 
essayer de donner à chacun la possibilité de trouver la confiance de vivre avec 
lui-même joyeusement... L’animation puis l’éducation musicale ont été mes 
premières portes d’entrée dans le monde du travail. Avec la venue de mes enfants, 
ma pratique pédagogique est devenue de plus en plus consciente. Après 25 ans de 
pratiques très diversifiées au sein de nombreuses structures, avec des publics très 
variés, je suis devenue professeure au sein d’une école Steiner/ Waldorf en 1999. 
J’aime partager la richesse de mon expérience pour continuer à chercher comment 
répondre au mieux aux besoins des enfants d’aujourd’hui.

Les Conférenciers
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DIMANCHE
17H45 À 
18H45

LOUISE MICHAUD

THÈME : ARCHITECTURE ET ÉDUCATION, FAIRE DE L’ÉCOLE UN LIEU DE PLAISIR

« Fourmis, construire ensemble l’école de demain ». Pendant ses études en Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture, elle se passionne pour l’éducation et plus 
précisément pour la relation entre espaces éducatifs et épanouissement à l’école. 
Débute alors une série de tournages dans une dizaine d’écoles en France afin de voir 
comment les enseignants et les élèves s’approprient l’espace de la classe pour un plus 
grand plaisir d’apprendre, et d’enseigner ! Ses vidéos, disponibles sur internet, 
rendent hommage et mettent en avant l’engagement et l’inventivité des enseignants 
ayant croisé sa route. Elle est également directrice du département « architecture et 
aménagement de l’espace » de l’Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik et auteure du 
livre « Rêver l’espace du tout-petit de demain » aux Editions Philippe Duval.

Les Conférenciers

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU GRATUITEMENT ET BÉNÉFICIEZ

+ d’une Page dédiée dans notre annuaire 
(Présentation de votre activité / Coordonnées / 
Galerie photo / Vidéo de votre choix / Liens vers 
votre site / Géolocalisation / Possibilité de prendre 
rdv en ligne ou de vous envoyer un message / 
Possibilité de laisser un commentaire (sous 
modération) sur votre page)

+ de Publications illimitées et gratuites de votre actualité
(événements, stages, articles…) directement sur 
notre plateforme

+ d’Une parution dans notre newsletter
(+ de 100 000 abonnés)

+ d’un Tarif réduit
sur le prix du stand du festival pour l’école de la vie,
sur votre pass pour le congrès innovation en 
éducation et sur la réalisation de votre interview

+ d’un Accès aux rencontres inter-professionnelles
organisées régulièrement dans toute la
France

www.educationalternative.fr

Parce que tout part de l’éducation, 
nous pouvons tous à notre niveau
être acteur d’une transformation 
positive de la société. La vocation de 
educationalternative.fr est de vous 
présenter tous les outils qui existent 
en terme d’innovation en éducation. 
Education nationale, écoles nouvelles, 
professionnels de l’accompagnement, 
thérapeutes, parents, étudiants... 
Nous sommes tous liés par cette 
grande cause !



Les aimer, c'est les connaî� e !
Actuellement chez votre marchand de journaux
Le Monde des Animaux - magazine lemondedesanimaux_magazine

DÉCOUVRIR, PROTÉGER 
ET  S'ÉMERVEILLER 

www.lemondedesanimaux-magazine.fr

150_210_AP_ANIM.indd   1 20/12/2019   10:58
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LAPLAZE SOPHIE

Sîte et page FB dédiés au concept de Bricolothérapie, à des fiches créatives, des ateliers de 
Bricolothérapie, des formations sur la Bricolothérapie et au partage de trucs et astuces pour aider à 
surmonter les soucis et tracas du quotidien.

Tél : 06 77 18 98 40
Site internet : www.trucsetastucesdepsy.fr

E-mail : laplaze.sophie@wanadoo.fr

N°1

CE QUE JE VEUX FAIRE PLUS TARD

Chacun a un potentiel à déployer et une place à prendre dans le monde. L’association aide les 
jeunes à (re)prendre confiance en eux, à développer leurs talents et à mieux vivre ensemble. Grâce 
à des outils issus des neurosciences ; des temps expérientiels qui allient l’intelligence émotionnelle, 
relationnelle et corporelle et un climat de bienveillance ; les jeunes apprennent à mieux se connaître 
pour mieux s’orienter. Séjour – Atelier en école – Formation (Paris, Lyon, Bordeaux).

Tél : 06 89 58 76 05
Site internet : www.cequejeveuxfaireplustard.com
E-mail : melanie@cequejeveuxfaireplustard.com

N°2

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

N°8

N°9

Les Exposants



INSTITUT MARIA MONTESSORI

Premier centre de formation à la pédagogie Montessori agréé par l’Association Montessori 
Internationale, créé en 1998, l’ISMM dispense des formations d’assistants et d’éducateurs 
Montessori pour les enfants de la naissance à trois ans, pour la Maison des Enfants et pour l’école 
élémentaire.

Tél : 01 48 72 95 20
Site internet : www.formation-montessori.fr 

E-mail : contact@formation-montessori.fr

N°3

EDITION LE SOUFFLE D’OR

Les éditions Le Souffle d’Or donnent une place importante à l’éducation alternative et bienveillante 
à tout âge, depuis la grossesse, la connaissance de soi, la place du corps, les valeurs féminines, 
l’ouverture et l’indépendance d’esprit. Comment remplacer les injonctions par la coopération et 
(re)donner confiance à l’enfant ? Parce que l’éducation est un des moyens les plus sûrs pour faire 
évoluer notre humanité vers plus de conscience écologique, fraternelle et spirituelle, le Souffle d’Or 
publie depuis 1983 des livres dans ce domaine.

Tél : 04 92 65 52 24
Site internet : www.souffledor.fr  

E-mail : contact@souffledor.fr

N°6

GIBERT JOSEPH

Neuves ou d'occasion, la librairie Gibert Joseph vous propose plus de 130 000 références ainsi
qu’un large choix de CD, DVD et la plus grande papeterie de Montpellier. Convaincus que la culture 
passe aussi par l’échange, devenez notre principal fournisseur en nous revendant vos livres, CD et 
DVD et gagnez 10% supplémentaires en « cagnottant » sur votre carte de fidélité.

Tél : 04 67 66 16 60
Site internet : www.gibert.com

E-mail : librairie.montpellier@gibertjoseph.com

N°5

EDITION NATURE MAGIQUE

Les méthodes Nature Magique conçues pour que le plaisir de créer soit d’une simplicité naturelle, 
éveillent le sens de l’observation, révèlent et libèrent la créativité et l’imaginaire de tous les enfants. 
Elles permettent de développer la motricité, d’affiner les sens et d’ouvrir le regard afin de découvrir 
d’autres horizons.

Tél : 06 27 49 48 70
E-mail : christi.guillou@icloud.com

N°4
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GÉNÉRATION MÉDIATEURS

Génération Médiateurs, agréée par l’Education Nationale, mène un travail de prévention des 
violences, depuis plus de 20 ans. Nous formons des adultes du milieu scolaire qui, à leur tour, 
forment les jeunes et les enfants à la gestion non-violente des conflits et à la médiation par les pairs. 
Notre démarche pédagogique, ludique et expérientielle permet aux adultes de transmettre aux 
jeunes des savoir-faire et savoir être, pour préparer une vie d’adulte acteur et responsable. 

Tél : 01 56 24 16 78 et N° d’Anne Férot-Vercoutère : 06 30 61 15 05 
Site internet : www.gemediat.org

E-mail : gemediat@wanadoo.fr

N°7

DISCIPLINE POSITIVE NATIONALE

La Discipline Positive est une approche fondée sur la théorie d’Alfred Adler et de Rudolf Dreikurs qui 
conjugue fermeté, bienveillance et encouragement. Elle propose de changer son regard sur le lien 
éducatif - par le biais de multiples outils - pour favoriser un climat de coopération et de relations 
respectueuses.

Tél : 07 87 24 24 75
Site internet : http://www.disciplinepositive.fr
E-mail : disciplinepositivefrance@gmail.com

N°9

BAUDOUX MARIE

Après 15 ans d’expérience en tant qu’enseignante, responsable pédagogique (3 ans) puis cheffe 
d’établissement (5 ans), je décide en septembre 2019 de créer « o2 là des apparences ». Mon 
objectif : accompagner jeunes et adultes vers la connaissance de soi et l’épanouissement scolaire 
ou professionnel. Nous sommes tous intelligents. Découvrez comment vous fonctionnez pour 
révéler votre plein potentiel !

Tél : 06 14 06 02 95
Site internet : www.o2ladesapparences.fr

E-mail : mbaudoux.stjean@gmail.com

N°8

Les Exposants
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et Comportementale

au service de l’éducation

Enseignants

Éducateurs 

Découvrez nos propositions
de formations et

d’accompagnement sur 
www.savoir-etre-ecole.org

23

49€ SOIT 1,75 €
LA CONFÉRENCE

RETROUVEZ LES CONFÉRENCES
DU CONGRÈS INNOVATION EN ÉDUCATION
SUR CLÉ USB

Suite à une forte demande nous avons crée une clé USB 
contenant les 28 conférences (1h chaque conférence) des 
éditions 2018 et 2019 des congrès Innovation en 
Éducation.
Format très pratique pour visualiser les 
conférences et les partager au plus grand 
nombre.

DISPONIBLE SUR  LE «POINT VENTE» DU CONGRÈS ET SUR :
HTTPS://WWW.INNOVATION-EN-EDUCATION.FR/CONFERENCES-EN-VIDEOS/



24

10 COMPORTEMENTS DE PARENTS POUR 
DES ENFANTS HEUREUX, SELON MARIA 
MONTESSORI

1 – Les enfants apprennent de ce qui les 
entoure. Les parents sont donc leur meilleur 
modèle : Soyez exemplaires.

2 – Si les parents critiquent leur enfant, la 
première chose qu’il apprendra à faire, c’est 
juger : Pesez vos paroles.

3 – Si au contraire les parents complimentent 
régulièrement leur bambin, il apprendra à 
valoriser les autres : Soyez bienveillants.

4 – Si les parents manifestent de l’hostilité à 
leur enfant, il apprendra à se battre et à se 
disputer : Utilisez la Communication Non 
Violente.

5 – Si votre enfant grandit en se sentant sûr de 
lui, il pourra apprendre à faire confiance aux 
autres : Croyez en lui.

6 – Si vous montrez à votre enfant que ses 
idées et opinions sont toujours acceptées, il 
se sentira bien : Encouragez-le à s’exprimer.

7 – Si votre enfant évolue dans une 
atmosphère où il se sent protégé, intégré et 
aimé, il apprendra à trouver l’amour dans le 
monde : Offrez-lui tout votre amour.

8 – Ne parlez pas mal de votre enfant. Ni en sa 
présence, ni même en son absence : Adoptez 
des pensées positives.

9 – Écoutez toujours votre enfant et 
répondez-lui à chaque fois qu’il vous posera 
une question ou qu’il fera un commentaire : 
Soyez dans l’écoute active.

10 – Lorsque vous vous adressez à votre 
enfant, offrez-lui le meilleur de vous : Prenez 
soin de vous.

Source : https://www.parents.fr

10 COMPORTEMENTS DE PARENTS POUR DES ENFANTS 
HEUREUX, SELON MARIA MONTESSORI

CÔTÉ PARENTS

La célèbre pédagogue, Maria Montessori, a 
mis au point une méthode basée sur la 
possibilité pour l’enfant d’évoluer à son propre 
rythme, en partant du principe que chacun est 
unique. Les parents qui souhaitent s’inspirer 
de cette pédagogie pour offrir à leurs enfants 
une éducation bienveillante peuvent suivre 
très facilement certaines recommandations 
dans le quotidien. En voici 10 !

Montessori c’est tout d’abord une femme, 
Maria Montessori, grande scientifique et 
pédagogue engagée, qui a voué sa vie à 
l’étude et à l’observation des lois du 
développement naturel de l’enfant. Cette 
pédagogie apporte avant tout une vision de 
l’enfant, une réflexion sur sa place dans la 
société, dans la famille et dans le monde.

Cette réflexion est devenue une théorie, puis 
une philosophie de l’éducation pour enfin se 
prolonger dans l’application d’une pédagogie, 
appliquée aujourd’hui dans près de 22 000 
écoles dans le monde entier !

Pour comprendre cette méthode, il faut avant 
tout se préparer soi, en temps 
qu’adulte-éducateur. Elle nous invite à évoluer 
et à changer notre rapport à l’enfant, afin de 
suivre ses besoins pour libérer son potentiel :

“ Le premier pas pour résoudre entièrement le 
problème de l’éducation ne doit pas être fait 
vers l’enfant mais vers l’éducateur : Il faut 
apporter de la clarté à sa conscience et le 
libérer d’un grand nombre de préjugés “.
Maria Montessori

Le petit blog
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RÉSOLUTION N°3 : ON MODIFIE SA MANIÈRE 
DE SE DÉPLACER
À quoi bon rester des heures dans les bouchons 
quand on peut arriver au bureau en quelques 
coups de pédale ? Laissez quelques jours par 
semaine votre voiture au garage, et préférez tant 
que possible un moyen de transport qui évitera 
les émissions de gaz à effet de serre. En plus d’un 
coup de pouce pour la planète, on s’aère l’esprit 
et on s’entretient. Et ce n’est pas les enfants qui 
vous diront le contraire : trottinette, skate, vélo… 
ils adorent ça !

RÉSOLUTION N°4 : ON RESPECTE L’EAU
Nous avons tendance à oublier que l’eau est une 
ressource vitale qui n’est pas illimitée. Ainsi, 
apprenons à nos enfants à fermer le robinet au 
moment du brossage des dents, à écourter la 
douche, à placer une bassine sur son balcon afin 
de récolter l’eau de pluie pour les plantes... 
Autant de gestes responsables qui font prendre 
conscience que tout le monde n’a pas le chance 
de tourner son robinet et d’y trouver de l’eau 
potable…  

RÉSOLUTION N°5 : ON INVESTIT DANS LES 
PLANTES
Les plantes ne comportent que des bénéfices ! 
En plus de l’aspect ludique pour les enfants qui 
adorent jardiner, ainsi que l’aspect déco, faire 
entrer du vert dans son intérieur apporte une 
vraie dose de sérénité et de douceur, sans parler 
de leur fabuleux pouvoir de dépolluer l’air. Être à 
leur contact, les observer, leur parler, les 
toucher,prendre soin d’elles permet de nous 
reconnecter au monde végétal. Ainsi, parsemez 
votre cocon de ces trésors vivants !

RÉSOLUTION N°6 : ON TRI !
Le plastique d’un côté, les épluchures de l’autre. 
Trier, en plus de ne pas être si compliqué, c’est un 
véritable geste en faveur de l’environnement. Car 
recycler ses cartons évite l’abattage de milliers 
d’arbres. Celui du verre permet d’économiser du 
sable. Enfin, recycler le plastique réduit la 
consommation de pétrole. Et puis, si le cœur vous 
en dit, il est également très simple de se procurer, 
voire de fabriquer un composteur. À vous de jouer !
Une très belle année placée sous le signe de la 
magie et de l’écologie à vous tous !

Source : https://www.plantes-et-sante.fr

CHANGER SES HABITUDES : 6 RÉSOLUTIONS VERTES POUR 
TOUTE LA FAMILLE !

CÔTÉ PARENTS

Et si on profitait de cette nouvelle année pour 
démarrer un nouveau chemin vers 
l’éco-responsabilité, tout en enseignant à nos 
enfants des valeurs simples et respectueuses 
de l’environnement ? Voici 6 résolutions 
vertes pour une année 2020 plus saine et 
éthique pour toute la famille !

RÉSOLUTION N°1 : ON RÉDUIT SA 
CONSOMMATION DE VIANDE

Nous en sommes convaincus aujourd’hui, 
réduire sa consommation de viande est 
bénéfique aussi bien pour la santé que 
l’environnement. Car si l’on sait que la viande 
rouge apporte des acides aminés essentiels, il 
ne faut pas négliger son action pro 
inflammatoire sur l’organisme. Pour marquer le 
début de cette nouvelle année en réalisant 
des actions qui ont du sens, tentez de 
consommer de la viande rouge au maximum 
trois fois par semaine, et privilégiez le plus 
que possible une viande bio, d’un label de 
qualité.

RÉSOLUTION N°2 : ON COMMENCE À FAIRE 
DISPARAÎTRE LE PLASTIQUE
Adopter une attitude responsable, c’est dire 
non à la surconsommation et être plus 
conscient de nos achats. Ainsi, on dit non aux 
pailles dans les bars, aux sacs plastiques au 
supermarché, aux petites bouteilles d’eau à 
usage unique… Gourde, tupperwares en verre, 
sacs en tissu pour faire ses courses… Il existe 
de multiples moyens de générer moins de 
déchets plastiques, et ainsi protéger la 
planète.

Le petit blog
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A la maison : Comme dans les écoles Freinet, 
vous pouvez également tenir un conseil de 
famille ! Un moment où chaque membre de la 
famille à l’occasion de s’exprimer. Que ce soit 
à l’approche d’un déménagement ou 
simplement pour répartir les tâches 
ménagères, laissez tout le monde donner son 
avis ! Une belle manière d’apprendre le sens 
des responsabilités.  Pour aller plus loin : 
https://www.festival-ecole-de-la-vie.fr/zoom-su
r-la-pedagogie-freinet/

STEINER : LE JEU LIBRE
Dans la course folle de la société, entre école, 
famille, écrans, amis, activités extra-scolaires, 
les enfants ont des emplois du temps 
surchargés dès le plus jeune âge… Alors, si on 
apprenait à se poser et à ralentir comme dans 
les enseignements de Steiner ? Le pédagogue 
préconisait les vertus du jeu libre, qui est la 
source même de notre créativité.

A la maison : C’est simple, accordez plus de 
temps libre à votre enfant ! Arrêtez de remplir 
sans cesse son emploi du temps, et laissez-lui 
choisir son activité, sans intervenir, mais en 
restant disponible s’il souhaite être 
accompagné. Laissez-le même s’ennuyer, c’est 
grâce à ces temps précieux que son imagination 
va se développer !

REGGIO EMILIA : LE DO IT YOURSELF  
Cette pédagogie qui porte le nom d’une ville 
italienne où elle est née, considère que 
l’environnement est le principal outil 
d’apprentissage. A partir d’objets de la nature 
(morceaux de bois, glands, cailloux) ramassés 
avec l’enfant, celui-ci peut créer des tableaux 
artistiques. C’est en manipulant des objets 
qu’il va apprendre à compter.

A la maison : Incitez votre enfant à créer ! Il 
existe un tas de tutoriels en ligne pour vous 
inspirer. Vous pouvez également l’abonner à 
des kits créatifs comme la Toucan Box, 
Pandacraft, ou encore l’atelier imaginaire. On 
peut aussi, simplement et sans rien acheter, 
ramasser et proposer à son enfant de créer à 
partir de la nature ! Pour aller plus loin : 
https://www.festival-ecole-de-la-vie.fr/encoura
ger-vos-enfants-a-creer/

LE MEILLEUR DES PÉDAGOGIES ALTERNATIVES À APPLIQUER À 
LA MAISON !

CÔTÉ PARENTS

Véritables sources d’inspiration, les pédagogies 
alternatives ont de belles choses à offrir à nos 
enfants. Seulement, nous le savons, les écoles 
alternatives restent très chères et ne sont pas 
accessibles à tous. Mais bonne nouvelle, nous 
pouvons appliquer gratuitement et depuis la 
maison, de nombreux concepts issus de ces 
pédagogies ! Quelques exemples…

MONTESSORI : LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AUTONOMIE
Cette célèbre pédagogie est littéralement fondée 
sur l’éveil sensoriel de l’enfant et le développement 
de son esprit d’autonomie. En effet, Maria 
Montessori a remarqué très tôt que les enfants 
appréciaient les activités manuelles : toutes les 
tâches qui nous paraissent banales permettent à 
l’enfant de développer sa motricité fine.

A la maison : On peut aménager l’espace pour 
que l’enfant soit autonome, puisse se laver les 
mains seul, mettre la table ou passer le balai. De 
nombreux objets existent, adaptés à leur taille. Le 
tout en faisant preuve de patience, en évitant de 
s’énerver dès que notre enfant renverse l’eau de 
la carafe sur la table ! C’est en faisant des erreurs 
que l’on apprend ! Pour aller plus loin : 
https://www.festival-ecole-de-la-vie.fr/3-astuces-a
ppliquer-montessori-a-maison/

FREINET : LE SENS DES RESPONSABILITÉS
Célestin Freinet tenait à ce que tous les enfants 
participent à la vie de la communauté et y 
assument des responsabilités. Dans les écoles 
qui s’inspirent de ces principes, il s’agit de définir
collectivement des règles de vie au sein d’un 
conseil de classe qui se tient chaque semaine.

Le petit blog
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vous l’avez accompagné dans ses premiers pas, 
dans son apprentissage de la propreté etc., vous 
avez toute légitimité pour l’accompagner dans 
son parcours d’orientation. Mais attention, 
accompagner ne veut pas dire « faire à sa place ». 
Vous ne lui rendriez pas service. Votre rôle est 
plutôt de lui montrer comment faire pour qu’il 
trouve sa voie. Guider, encourager, dialoguer, tel 
est votre rôle. Ne rien imposer. Votre enfant est 
une personne à part entière, qui ne vous 
appartient pas et qui doit suivre son propre 
chemin, même si ce n’est pas celui auquel vous 
aviez pensé pour lui.

LES PRINCIPAUX CONSEILS À LEUR DONNER :

 L’AIDER À SE POSER LES BONNES QUESTIONS
Qu'est-ce que je souhaite ? Etre épanoui ? 
Réussir socialement ? gagner pas mal d’argent ? 
Trouver un emploi rapidement ? Etre indépendant 
et autonome ? Tout cela à la fois ?!

Aujourd’hui, dans notre société et pour un 
nombre grandissant de personnes, la notion de 
réussite est associée à celle d’épanouissement. 
L’argent et le statut ne sont plus ou pas les seuls 
critères de réussite. Et c’est tant mieux ! Votre 
rôle ici va être de l’aider à comprendre que 
trouver sa voie, c’est d’abord et avant tout trouver 
ce pour quoi on est fait au-delà des 
considérations liées à l’emploi et à l’argent. Car 
quand on a trouvé ce pour quoi on est fait, on a 
de la motivation à revendre, et on est davantage 
apte à faire face à tous les obstacles. On peut 
réussir là où d’autres ont échoué.

 OBSERVEZ-LE
L’orientation ne commence pas au berceau mais 
presque ! Bien avant le collège des centres 
d’intérêt naissent, des prédispositions ou talents 
peuvent se révéler, des rêves s’exprimer. Ce n’est 
pas à négliger. C’est peut-être en partant de là 
qu’il va trouver sa voie. S’il est déjà adolescent, 
repensez à lui depuis son plus jeune âge et notez 
dans un carnet tout ce qu’il y a de significatif : 
Quels étaient ses rêves d’enfant ? Quels étaient 
ses passions, ses centres d’intérêt ? Quels talents 
ou habiletés particulières avez-vous perçus ? 
Quels sujets l’intéressaient particulièrement ? 
Remontez dans vos souvenirs et posez-vous ces 
mêmes questions ensuite pour le présent. 

COMMENT AIDER MON ENFANT À TROUVER SA VOIE ?

CÔTÉ PARENTS

En fin de 3e, votre adolescent va devoir faire des 
choix d’orientation. Pour beaucoup, ces 
décisions ne vont pas de soi. En effet, à 15 ans, il 
peut être difficile de se projeter dans un avenir 
professionnel ! Quelle filière choisir ? Comment 
savoir ce qui va vous convenir ? En tant que 
parent, votre rôle est également de l’aider à 
s’orienter !

POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE POUR DE 
NOMBREUX JEUNES DE TROUVER LEUR VOIE ?

En France, nous avons un système scolaire 
uniforme. Par souci d’égalité, il a été décidé 
d’enseigner à tous les enfants la même chose au 
même rythme. Cet enseignement se focalise 
principalement sur deux formes d’intelligence : 
l’intelligence logique (maths et sciences) et 
l’intelligence verbale et linguistique (français et 
langues). Les autres formes d’intelligences 
comme l’intelligence musicale, spatiale ou 
encore corporelle n’étant guère valorisées au 
collège, les élèves n’ont pas la possibilité de les 
explorer.

Or, tant qu’un jeune n’a pas essayé quelque 
chose, il ne peut pas savoir s’il a des 
compétences dans ce domaine. Au final, l’école 
ne permet pas aux élèves de se connaître et de 
se révéler. Il n’y a donc rien de surprenant à ce 
qu’ils aient du mal à trouver leur voie. Et ce 
d’autant plus qu’ils ont été passifs jusqu’à 14 ans. 
À aucun moment on ne leur a demandé de faire 
de choix ou d’émettre des préférences.

VOUS AVEZ UN VRAI RÔLE À JOUER !

Vous êtes un accompagnateur ! Tout comme 

Le petit blog
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De la même manière, il est important de lui 
apprendre à s’observer lui-même, c’est-à-dire 
être capable de faire des introspections. Pour 
trouver sa voie, il faut être en capacité de se 
situer, à un instant T de son histoire : qui suis-je, 
qu’est-ce que je veux être, faire ?  Apprendre à se 
connaître. Vous pouvez l’aider, déjà en lui faisant 
prendre conscience que cette exploration de 
lui-même est une étape indispensable dans son 
parcours d’orientation. Pour trouver sa voie, 
l’idéal est qu’il parte de ses centres d’intérêt et 
de ses forces.

 POUSSEZ-LE À EXPLORER LE MONDE !
On ne peut pas trouver sa voie en restant cloîtré 
chez soi ou en passant son temps devant la télé. 
C’est en multipliant les expériences, les 
échanges, c’est en s’ouvrant au monde et à ses 
infinies richesses. En étant curieux et éveillé au 
monde. Par conséquent, il est très important 
d’encourager votre enfant à explorer, à poser des 
questions (naturellement les petits enfants sont 
curieux, faites en sorte que cela ne change pas), 
à aller chercher les réponses à leurs questions 
de toutes les façons possibles (Internet, les 
rencontres, vous-mêmes etc.). Explorer le 
monde, c’est voyager, lire, rencontrer des gens, 
dialoguer, faire des activités extrascolaires, 
s’engager et plein d’autres choses !

De la même manière, avec lui, prenez l’habitude 
d’explorer le monde professionnel le plus tôt 
possible. Par exemple, expliquez-lui en quoi 
consiste votre travail, emmenez-le avec vous si 
c’est possible, faites la même chose avec 
d’autres membres de la famille. Encouragez-le à 
échanger aussi avec le boulanger, le boucher ou 
les commerçants de votre quartier et de votre 
ville. Vous pouvez également lui faire visionner 
des vidéos métiers courtes (environ 3 mn) sur le 
site « lesmetiers.net ». Tout cela lui permettra 
d’acquérir petit à petit une culture des activités 
professionnelles existantes. Intéressez-vous à 
tous les métiers sans préjugés. De cette 
exploration, peut naître une vocation.

 RELATIVISEZ ET SOYEZ CONFIANT
De nombreux parents sont guidés par la peur et 
l’ont oublié mais : à 14-15 ans, il n’y a rien 
d’anormal de ne pas savoir ce que l’on veut 
faire plus tard !

En France, ne pas « trouver » sa voie jeune est 
clairement un handicap. Les passerelles ne sont 
pas toujours ouvertes entre les sections, filières 
et diplômes et certaines portes sont plus 
compliquées à ouvrir passés les premiers choix. 
Ce qui ne veut pas dire qu’elles soient 
définitivement fermées. D’autant que la plupart 

des jeunes exerceront plusieurs professions 
durant leur vie, dont certaines ne sont pas 
encore connues ! 30 % des métiers qui seront 
exercés dans 20 ans n’existent pas encore. Le 
monde évolue vite, nos besoins aussi…Alors il 
faut apprendre à croire en soi. Nous avons tous 
des talents. Les qualités pour réussir ? Être 
persévérant, patient et savoir se faire aider.

Il faut être confiant pour réussir son parcours 
d’orientation et trouver sa voie. Et parfois, il est 
nécessaire de sortir des sentiers battus, 
d'explorer le monde et de faire face aux 
obstacles. Sans confiance en lui et sans 
espérance en l’avenir, votre enfant ne peut que 
connaître des difficultés. C’est pourquoi la chose 
la plus essentielle en tant que parents est de 
veiller à l’encourager, à le valoriser, à lui 
démontrer dès que possible qu’il a de la valeur, 
qu’il est capable de faire son propre bonheur, 
indépendamment du contexte dans lequel il vit. 
Cela suppose que vous-mêmes soyez positifs et 
confiants le plus possible.

Ne l’oubliez jamais, autant pour vous, que pour 
lui : Il est possible de vivre ses rêves, à condition 
de s’en donner les moyens, c’est-à-dire de tout 
faire pour y arriver et de ne jamais perdre de vue 
qu’aucun choix n’est définitif.

Source : http://www.letudiant.fr – 
http://www.penser-et-agir.fr

Pour aller plus loin, retrouvez le livre d’Isabelle 
Servant “30 jours pour trouver ma voie et vivre 
mes rêves”.
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COMMUNIQUER
Lorsqu’un enfant se referme sur lui-même, il 
devient bien difficile de pouvoir échanger sur 
quoi que ce soit. Ainsi, afin d’éviter cela, il faut 
parvenir à instaurer une écoute active mutuelle 
des émotions, des ressentis, des 
incompréhensions pour mieux parfaire la 
communication enfant/adulte. Un enfant qui se 
sent bien et en confiance sera plus à même de 
progresser. La CNV ( Communication Non 
Violente ) fait des miracles à ce sujet !

DONNER DU SENS À LA SANCTION
Pour qu’elle soit bien acceptée, une sanction doit 
résonner comme la conséquence logique d’un 
comportement. Et cela peut s’avérer être un 
exercice périlleux, notamment quand nous 
réagissons dans l’instant, sans prendre de recul. 
Pour vous aider dans cette tâche, appuyez-vous 
sur ces trois points : Une sanction doit être 
annoncée au préalable, en effet elle représente la 
conséquence d’un acte et l’élève doit être prévenu 
du risque imminent de sanction. Elle doit être 
raisonnable, et donc avoir du sens et de la 
cohérence. Et surtout, elle doit être respectueuse 
de l’être qui est devant nous, c’est à dire pas 
d’humiliation, de dévalorisation, de culpabilisation..

PERMETTRE LA RÉPARATION
Après toute punition ou sanction, il doit être 
proposé à l’enfant de pouvoir réparer son erreur. 
Cette réparation a pour but de faire mesurer par 
l’élève, la conséquence de son acte. 
Nombreuses sont les fois, malheureusement, où 
la punition est vue comme une réparation. De 
simples lignes à écrire ou la privation de telle ou 
telle chose ne suffisent pas. Ce ne sont que des 
punitions. Or, pour réparer une mauvaise action, 
on doit permettre à l’élève d’en produire une 
positive !

COMPRENDRE LES BESOINS ET ATTENTES DES 
ÉLÈVES
Vous vous en doutez, derrière tout 
comportement irrespectueux ou rebelle, se 
cache un besoin de l’enfant. Et cela vaut d’ailleurs 
aussi pour les adultes ! Les élèves très 
indisciplinés le sont souvent pour attirer 
l’attention sur eux, que ce soit celle des 
camarades ou celle des adultes. Certains élèves 
cherchent aussi à tester l’autorité, s’y confronter 
car ils rencontrent ces mêmes soucis à la maison 
où existent peut-être des autorités divergentes 
entre les parents. La discipline positive implique 
de faire preuve de discernement, d’objectivité et 
chercher à faire formuler les raisons de ses actes 
à chaque enfant.

SAVOIR ENCOURAGER ET VALORISER LES 
ÉLÈVES
Quelle meilleure solution à un comportement 
déviant que de responsabiliser l’élève, lui 
accorder notre confiance et un rôle au sein du 

COMMENT APPLIQUER LA DISCIPLINE POSITIVE EN CLASSE ?

CÔTÉ ENSEIGNANTS

L’éducation positive est aussi bénéfique à la 
maison qu’à l’école. Et de plus en plus de 
professeurs la mette en pratique au sein de leur 
classe. Et ça fonctionne ! Élèves plus attentifs, 
motivés, bienveillants… Voici quelques conseils 
pour réussir à appliquer à l’école ce subtil mélange 
entre bienveillance et fermeté. Cette méthode 
éducative, notamment imaginée par Jane Nelsen, 
psychologue et maman de sept enfants, et déjà 
largement appliquée dans les classes américaines. 
Son ouvrage « La discipline positive »,dans lequel 
elle nous offre de nombreux outils, attire de plus en 
plus de professeurs, et c’est le cas de l’auteur du 
blog « supermaître », qui nous livre dans des 
articles passionnants ses expériences en discipline
positive ! Quelques principes :

ENTRE BIENVEILLANCE ET FERMETÉ
C’est la base des explications de Jane Nelsen. 
C’est là l’essentiel de la discipline positive, l’art de
trouver le terrain d’entente où chacun voit ses 
attentes prises en compte. C’est la troisième voie
entre le permissif et le punitif. En effet, pour aider 
un enfant à s’épanouir, il a autant besoin d’un 
regard bienveillant, d’encouragements et de 
soutien, que d’un cadre qui structure les limites. 
Nous pouvons comprendre Fermeté = Je me 
respecte et Bienveillance = Je respecte l’enfant. 
Ce sont deux ingrédients essentiels, qui se 
retrouvent dans la discipline positive.

RÉFLÉCHIR AVANT D’AGIR
Tout le monde l’a déjà expérimenté au moins une 
fois, il est inutile d’aller à la confrontation directe 
pour résoudre un conflit, et d’exiger coûte que 
coûte qu’un élève nous obéisse ou s’exécute sur 
le champ. Aussi, face à un problème en classe, il 
vaut mieux temporiser, laisser retomber la 
pression, reporter une décision qui pourrait être 
excessive sous le coup de l’énervement. Retenir 
surtout qu’il n’y a jamais urgence à sévir (sauf 
dans le cas d’une mise en danger) et qu’il vaut 
mieux consulter un collègue ou un ami pour 
mesurer sa décision.
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groupe ? Beaucoup d’enseignants peinent à 
trouver un vocabulaire qui soit positif, 
encourageant sans devenir condescendant. La 
discipline positive implique d’encourager, de 
valoriser et donner confiance à nos élèves par des 
formules aussi positives que « tu peux être fier de 
toi », « Tu as fait un sacré effort »,  « tu grandis » , « 
tu m’épates » ! Ces formules, utilisées 
sincèrement, peuvent réellement devenir 
magiques.

PERSONNALISER LES RELATIONS
Ce point peut s’avérer difficile pour les 
enseignants, par manque de temps. En effet,  il 
s’agit d’offrir à chaque élève qui en aurait besoin, 
un temps de dialogue individuel. Ce que nous ne 
pouvons pas toujours réaliser. Or ce temps dédié 
qui n’appartient qu’à un élève et vous-même est 
un formidable moment d’éducation. C’est la 
preuve que vous reconnaissez à votre élève une 
place au sein du groupe, une existence en tant 
qu’unité. Et venant de son professeur, c’est 
réellement très valorisant pour l’élève !

QUELQUES EXEMPLES DE PHRASES 
INSPIRÉES DE LA DISCIPLINE POSITIVE : 
Reste sur ta chaise >> Que fais-tu debout ?
Arrête de déranger tes voisins ! >> Penses-tu que 
tes camarades peuvent se concentrer lorsque tu 
te déplaces dans la classe comme ça ?
Tu finiras ton travail pendant la récréation. >> 
Comment vas-tu t’organiser pour finir ton travail ?
Mets ton manteau il fait froid ! >> A quoi dois-tu 
penser avant de sortir dans le froid ?

TÉMOIGNAGE D’UN PROF QUI APPLIQUE LA 
DISCIPLINE POSITIVE DANS SES CLASSES :

 OBSERVATIONS SUR LES COMPORTEMENTS DES 
ÉLÈVES
Le fait de valoriser les réussites, d’encourager 
les élèves mais aussi de faire le point 
régulièrement sur leurs progrès et les points à 
améliorer a créé dans la classe une ambiance 
propice au travail et à l’investissement. Ainsi, 
des élèves généralement assez timides 
semblent plus rapidement en confiance vis à vis 
des autres, de l’enseignant mais aussi de leur 
travail. Des élèves assez rétifs aux travaux 
écrits ont l’air de rentrer plus vite dans les 
activités. Enfin des élèves ayant des 
comportements inappropriés semblent plus 
apaisés (et donc moins en récidive) quand les 
solutions choisies sont proposées et suivies par 
le groupe. En outre, le fait de se féliciter entre 
pairs sur les efforts réguliers augmente le 
sentiment d’appartenance au groupe, limitant 
d’autres comportements dépassant les limites 
fixées.

 OBSERVATIONS SUR MA POSTURE
D’ENSEIGNANT
Intervenir rapidement lors d’un problème évite 
l’escalade avec certains élèves. D’autre part, la 
résolution de problèmes par les pairs implique 
moins d’investissement de ma part dans la 
gestion des problèmes de comportement. 
Ainsi, je trouve que je suis plus détendu et 
surtout plus disponible pour le travail de la 
classe et moins parasité par le suivi de 
sanction, le rappel des règles ou la gestion de 
conflits de récréation. Par exemple, lorsqu’un 
élève vient me voir pour quelque chose qui 
peut attendre, je lui propose systématiquement 
de le noter à l’ordre du jour du conseil. Cela 
permet de porter attention à la situation, et puis 
d’y revenir à froid lors du conseil de classe. 
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davantage, demandez-vous ce que vous savez à 
leur sujet : leurs besoins, leurs passions, leurs 
motivations, leurs craintes, leurs talents, etc. 
N’hésitez pas à les questionner, à vous intéresser 
à eux : venant de leur enseignant, c’est un réel 
honneur pour eux ! Puis tentez de mesurer 
l’impact que vous avez sur eux. Comment porter 
votre influence à un autre niveau et mener vos 
élèves vers l’atteinte de leur plein potentiel ?

3 – LEADERSHIP

Bien qu’il ne soit pas mis en valeur de façon 
significative dans la formation initiale des 
enseignants, le leadership est une composante 
essentielle de l’enseignement. Être un leader, 
c’est avoir un impact sur les autres. Deux 
éléments fondamentaux à considérer dans le rôle 
de leader de l’enseignant est celui de nourrir les 
besoins de ses élèves et de leur faire confiance. 
Pour ce faire, il est nécessaire d’adopter une 
mentalité de croissance, de bâtir des relations de
confiance dans un climat positif, de communiquer 
clairement les attentes, priorités, défis, progrès, 
points à améliorer et succès, d’être un modèle à 
suivre, ou encore, de favoriser le développement 
des personnes dont vous êtes responsable. 
Autant de façons d’avoir un impact positif sur vos 
élèves.

4 – INTENTIONNALITÉ

Enfin, pour exercer votre leadership de manière 
optimale, le fait d’être intentionnel par rapport à 
vos objectifs personnels et professionnels vous 
sera très utile. Ainsi, repensez à votre raison 
d’être (votre pourquoi), à votre mission, puis 
tentez de déterminer vos objectifs et votre plan 
pour les atteindre en ayant en tête cette raison 
d’être (ce pourquoi) et cette mission. Maintenant, 
assurez-vous que vous posez chaque action, que 
vous dites chaque parole de manière 
intentionnelle en intégrité avec vous-même, de 
façon à vivre des succès à la hauteur de vos 
attentes. En appliquant cette cohérence, vous 
serez inspirant pour vos élèves.

Et n’oubliez jamais : Un enseignant heureux = Un 
élève heureux !

Source : https://ecolebranchee.com

4 ÉTAPES POUR REPENSER SON RÔLE AUPRÈS DE L’ÉLÈVE

CÔTÉ ENSEIGNANTS

La mission d’éducateur est la plus belle et la plus 
difficile qui soit à la fois. Les enseignants ont 
l’immense responsabilité de transmettre leur 
savoir à des êtres en plein développement. Et 
pour être efficace, il est primordial de penser en 
priorité à votre développement personnel. Voici 
quatre étapes pour vous accompagner…

1- CONNAISSANCE DE SOI

La base avant même de penser accompagner 
quelqu’un dans un processus d’apprentissage, 
est d’apprendre à se connaître soi. De prendre 
du recul vis-à-vis de soi-même, de prendre 
conscience de ses croyances, des barrières 
limitantes et des émotions qui peuvent nous 
affecter, et ainsi affecter notre relation avec les 
autres et notre expérience au travail. Ainsi, quelle 
que soit votre situation, prenez un moment pour 
réfléchir à vous, pour reconnaître votre parcours, 
ainsi que pour identifier votre raison d’être (votre 
pourquoi) et vos motivations. Ce n’est qu’à partir 
de ce travail que vous parviendrez à avoir la 
confiance en vous nécessaire pour l’enseigner à 
votre tour ! Car apprendre à ses élèves la 
confiance en soi est un des plus beaux cadeaux 
que vous pouvez leur faire !

2- CONNAISSANCE DES AUTRES

Lorsque vous vous connaissez mieux, vous êtes 
en meilleure posture pour aider les autres et 
veiller à répondre à leurs besoins. Et pour 
accompagner quelqu’un, rien de tel que de bien 
le connaître. Ainsi, pour connaître vos élèves  
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lui livrer bataille en offrant des stratégies de 
gestion de stress à ses élèves. En effet, comme 
elle le souligne très justement ” Le stress est 
inévitable, parce que la vie n’est pas toujours 
facile, parce qu’on ne peut pas toujours être là 
pour protéger nos enfants, et les surprotéger est 
une grande erreur, selon moi. Alors, la seule 
solution qui demeure est celle de les outiller, de 
les rendre plus aptes à gérer leurs émotions et le 
stress au quotidien. “

QUELQUES ASTUCES DE GESTION DU STRESS

 La méditation : Un outil qui permet de s’apaiser 
presque instantanément ! Le livre et le cd audio 
Calme et attentif comme une grenouille d’Eline 
Snel est particulièrement bien adapté aux 
enfants, tout comme le kit de méditation pour les 
écoles de Jonathan Lehmann, qui est mis a 
disposition des enseignants gratuitement. 

• Le recul : Un stress identifié est beaucoup plus 
facile à maîtriser ! Ainsi, il est important d’en 
parler, de partager son propre stress en tant 
qu’adulte, de parler des leurs, des causes, des 
conséquences physiques et psychologiques… 
afin de démystifier tout ça !

• La bienveillance : C’est magique, lorsque l’on se 
sent accepté et en confiance, le stress diminue ! 
N’hésitez donc pas à dire à vos enfants à quel 
point vous êtes fiers d’eux, et incitez-les à croire 
en leurs rêves. Il n’y a rien de plus apaisant qu’un 
regard bienveillant. Encouragez-les également à 
la pratique de l’empathie et de la gratitude. 

• Le sport : Quelques minutes d’activité physique 
permettent déjà de diminuer le cerveau. Ainsi, 
vous pouvez marcher quelques minutes à 
l’extérieur le matin avec vos élèves ou vos enfants, 
ou encore les initier à la pratique du yoga, qui 
devient de plus en plus courante dans les écoles.  

• Le bonheur : Lorsque l’on est en phase avec 
soi-même, le stress devient vite dérisoire. Ainsi, nous 
devrions inciter les enfants à réfléchir à la question 
de l’épanouissemnt personnel et du bonheur dès 
leur plus jeune âge. Vous pouvez par exemple 
organiser au sein de votre classe une projection du 
film “ C’est quoi le bonheur pour vous ? “

Pour finir, voici le courriel que cette super prof a 
envoyé aux parents des élèves de sa classe : 
https://aidersonenfant.com/blogue/message-aux
-parents-de-mes-eleves-de-3e-annee/

Source : https://aidersonenfant.com

LES CONSEILS D’UNE ENSEIGNANTE POUR AIDER NOS ENFANTS 
À GÉRER LEUR STRESS

CÔTÉ ENSEIGNANTS

Véritable fléau du 21ème siècle, le stress touche 
aussi bien les adultes que les enfants. Et grâce 
aux avancées des neurosciences, nous savons 
aujourd’hui qu’il a un réel impact sur le 
développement du cerveau de l’enfant. Une 
enseignante nous livre ses outils de gestion du 
stress.

Si autrefois, le stress était nécessaire à notre 
survie, et nous permettait carrément de sauver 
notre peau, aujourd’hui, il est omniprésent et il ne 
nous permet pas de survivre, bien au contraire… il 
nous paralyse ! Il nous empêche d’évoluer, 
d’apprendre, nous fait croire qu’on est en 
situation de risque, que c’est une question de vie 
ou de mort, alors qu’en fait, nos problèmes 
deviennent habituellement bien gérables après 
quelques grandes bouffées d’air frais !

LE STRESS CHEZ LES ENFANTS
Isabelle Frattolillo, Maman, Enseignante et 
Auteure pour le site Aider son enfant explique 
qu’elle côtoie tous les jours des enfants qui lui 
disent ressentir du stress. “ Le stress touche 
autant les élèves performants que ceux en 
difficultés, ceux qui sont turbulents ou ceux qui 
sont sages; il touche les élèves de familles 
aisées, et ceux de familles plus modestes aussi…”

Elle nous livre son expérience en nous expliquant 
que le stress pouvait prendre plusieurs visages 
dans une classe : celui de l’enfant qui a mal au 
ventre avant la dictée, celui de l’enfant qui a peur 
qu’on rit de lui pendant son exposé oral, celui de 
l’enfant qui a mal à la tête en période d’examens 
parce qu’il veut avoir de bonnes notes pour 
rendre ses parents fiers… etc, etc. Ayant 
elle-même vécu des expériences difficiles à 
cause du stress, elle s’est donné la mission de 
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ou encore par des journées placées sous le signe 
du bonheur et de l’optimisme, avec par exemples 
un travail autour de citations positives, ou encore 
une découverte des initiatives et médias positifs 
existants !  

Pour aller plus loin : Comment appliquer la 
discipline positive en classe ?

COURS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Chaque élève devrait avoir la chance de pouvoir 
bénéficier de séance de coaching, de 
développement personnel, afin de l’aider à se 
trouver. En effet, cet âge est réellement crucial 
dans la construction de l’identité, et c’est 
précisément à cette période, paradoxalement, 
que les élèves manquent d’accompagnement. 
On leur met la pression, on leur présente les 
différents moules dans lesquels ils peuvent 
rentrer, mais on ne les invite que très rarement à 
se questionner sur la personne qu’ils sont. Ainsi, 
des cours de développement personnel les 
amèneraient dans ces réflexions, et leurs 
permettraient de trouver leur voie, leur forme 
d’intelligence, leurs forces et faiblesses…

Pour aller plus loin : Comment aider un enfant à 
trouver sa voie ?

COURS D’ALIMENTATION
Apprendre à se nourrir en respectant son corps 
et sa planète, savoir déjouer les pièges d’une 
société de consommation, autant de choses qui 
devraient faire partie intégrante des programmes 
scolaires. En effet, vivant dans une société en 
pleine mutation, il est primordial de leur 
apprendre l’importance d’une bonne 
alimentation et les dangers d’une mauvaise. Et 
soyons honnêtes, d’ici 20 ans l’éducation 
nutritionnelle équilibrée (ou l’absence de celle-ci) 
aura un impact bien plus profond sur la vie des 
jeunes que l’algèbre. Il ne s’agit pas de former de 
parfaits cordons bleus, mais de permettre à 
chacun d’entre nous de se nourrir 
convenablement, avec des produits sains et de 
saison, sans pour autant perdre de temps.

Pour aller plus loin : Lien entre alimentation et 
hyperactivité

CES MATIÈRES QUI DEVRAIENT ÊTRE ENSEIGNÉES À L’ÉCOLE

CÔTÉ ENSEIGNANTS

Plus que les enseignements théoriques 
classiques, si l’école nous apprenait l’art de 
découvrir qui nous sommes, de bien manger, ou 
encore d’être heureux, la société pourrait évoluer 
vers une tendance plus positive en une 
génération seulement. Voici des exemples de ces 
matières que l’on aimerait voir enseignées dans 
les classes françaises !

COURS DE GESTION DES ÉMOTIONS
Apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à 
accueillir, analyser, accepter et gérer leurs 
émotions est un des plus beaux cadeaux que 
nous pouvons leur faire. En effet, cette 
compétence nous sert toute notre vie. Elle nous 
permet de gérer au mieux n’importe quelle 
situation, d’être capable de faire des 
introspections pour mieux se connaître et ainsi, 
elle nous guide vers le chemin qui nous 
correspond le mieux. Oui, car nos émotions sont 
notre meilleur guide ! Et déjà qu’il est difficile pour 
nous adultes, de gérer nos émotions, imaginez 
celles des enfants avec leur cerveau encore 
immature…

Pour aller plus loin : Des jeux et des livres pour 
gérer ses émotions

COURS DE POSITIVE ATTITUDE
Empathie, gratitude, pensée positive… Autant 
d’outils qui pourraient vous servir dans ce type de 
cours ! Ceci permettrait à chacun de relativiser, 
d’accepter la vie comme elle vient et d’être paré 
à ses éventuelles difficultés. Ceci peut passer par 
des cours d’empathie pour être bien avec ses 
camarades, par des exercices autour de la 
gratitude pour être reconnaissant de ce que l’on a,  

Le petit blog
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COURS DE ZEN ATTITUDE
C’est au cours de notre scolarité que nous 
connaissons nos vrais premiers moments de 
stress, notamment avec les examens. Et nous en 
vivrons tout au long de notre vie. Ainsi, il serait 
vraiment approprié que l’on aide les élèves dès 
leur plus jeune âge à trouver leur moyen à eux de 
gérer leur stress… Sport, relaxation, yoga, 
méditation… Présentez-leur tous les outils que 
vous connaissez, et laissez-les choisir. Ils en 
auront au moins entendus parler grâce à vous. 
Par exemple, commencer un cours par dix 
minutes de méditation peut avoir un réel effet sur 
l’apaisement intérieur des élèves, et ainsi sur leur 
concentration leurs capacités d’apprentissage en 
classe.

Pour aller plus loin : Des jeux zen pour les enfants

DES COURS POUR APPRENDRE À 
APPRENDRE !
Enfin, s’il y a une chose vraiment importante à 
apprendre à l’école, c’est la capacité à 
poursuivre notre apprentissage tout au long de 
notre vie. Car l’apprentissage ne doit pas 
s’arrêter à la sortie de l’école ! Même si elle 
éveille notre curiosité, nous apprend à résoudre 
des problèmes et nous donne les bases 
essentielles sur certaines matières, elle possède 

 

ses limites. Notre plus grande éducatrice, c’est la 
vie, tout simplement. Il serait donc super qu’on nous 
enseigne à l’école à chercher l’information, 
l’assimiler, lire et écrire rapidement, utiliser 
correctement internet… Afin que l’on puisse 
continuer à apprendre et à s’instruire, toujours plus !

Alors certes les programmes scolaires sont déjà 
bien chargés, et les professeurs sont obligés de 
procéder par ordre de priorités, mais tous les 
éléments cités dans cet article ne méritent-ils pas 
d’être au moins abordés ?

D’ailleurs certains pays le font déjà ! On retrouve 
par exemple des cours d’empathie au Danemark, 
de la méditation à la place des heures de colles 
au Canada, des cours de bonheur dans certaines 
écoles alternatives et des universités françaises 
ont même mis en place des cours de 
développement personnel avec coach dédié aux 
élèves ! Génial non ?! Les choses évoluent et 
c’est tant mieux !

Avec quelques ajustements, nous pourrions 
rapidement commencer à améliorer l’éducation 
en ajoutant quelques nouvelles matières visant à 
aider les enfants à devenir des adultes sains et 
épanouis, et ainsi transformer l’éducation, et plus 
généralement la société, de manière positive.

Rencontres / A
teliers

Communication Constru
ctive

 

pour to
ut âges

" J'apprends aux adultes et aux enfants à

décrypter leurs émotions, pour rencontrer

les intentions qui les animent. " 
Dolorès Soleymieux - ThérapeutHe

06.73.11.19.69 
dolores.soleymieux@gmail.com

https://www.to-pei.fr

Apprendre à être soi-même 
Améliorer les relations : apprendre du "conflit"

Rétablir la confiance en soi et aux autres
 
 Afin de prendre sa place dans la vie et dans

la société, en étant soi, sans oublier l'autre !
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Le film  “ C’est quoi le bonheur pour vous ? “ a pour 
vocation d’être un outil de transmission de 
bonheur. Puisque tout part de l’éducation, nous 
vous présentons aujourd’hui le kit pédagogique 
du film afin de vous aider à semer des graines de 
bonheur chez tous les enfants !

En effet, plus que jamais, nous devons apprendre 
aux jeunes générations l’art d’être heureux, afin de 
permettre aux enfants de devenir des adultes 
épanouis. En tant que parents, en tant 
qu’enseignants, ou en tant que professionnels de 
l’éducation, nous avons le privilège et la 
responsabilité de transmettre à des êtres humains 
dont le cerveau est en pleine construction. 

LE BONHEUR ÇA S’APPREND, ET 
NOUS SOUHAITONS VOUS 

ACCOMPAGNER DANS CETTE 
MAGNIFIQUE MISSION. VOUS 
RETROUVEREZ DANS CE KIT :

> Une présentation du film, de son message, de son 
réalisateur Julien Peron ou encore de ses différents 
intervenants, afin de le travailler avec les élèves.
> Des informations sur la nécessité d’apprendre le 
bonheur à l’école, dès le plus jeune âge.
> Un découpage du film afin de vous permettre de 
l’aborder sous forme de thématiques, selon les 
tranches d’âge de vos élèves. L’alimentation, la 
nature, le bien-être, la famille… en lien avec le 
bonheur !
> Des idées d’activités bonheur selon le niveau de 
votre classe, de la maternelle au lycée : La minute 
bonheur, la boîte à bonnes actions, la pochette 
bonheur, les ateliers zens, les interviews famille, les 
ateliers philo-bonheur...Et plein d’autres idées à 
réaliser en classe !
> Une planche de citations bonheur à découper.
> Et tout un tas d’inspirations pour semer des graines 
de bonheur chez les enfants…

LE FILM “ C’EST QUOI LE BONHEUR 
POUR VOUS ? “

Recherche universelle depuis des millénaires, 
l’homme n’a cessé de se questionner. Philosophes, 
écrivains, scientifiques, maîtres spirituel, chercheurs 
en tout genre s’attardent à comprendre la 
mécanique du bonheur. Et si le bonheur cela 
s’apprenait ? Et si tout partait de notre éducation ? La 
question “ C’est quoi le bonheur pour vous ? “ a été 
posée par Julien Peron, le réalisateur du film, durant 
4 ans autour du monde, à travers plus de 1500 
interviews, 800 000 km et 25 pays. Il a ainsi sillonné 
notre belle planète en autofinancement à la 
rencontre de ces hommes et femmes qui cherchent 
à percer les mystères du bonheur.

Aujourd’hui, le film “ C’est quoi le bonheur pour 
vous ? “ c’est :
> 1 million de spectateurs
> 350 projections dans des salles de cinéma
> Plus de 100 000 citoyens qui organisent des 
projections partout dans le monde : En entreprise, 
dans des écoles et universités, des associations, des 
organismes institutionnels, des hôpitaux, des 
pénitenciers...en France, Panama, Brésil, Thaïlande, 
Île Maurice, Île de la Réunion, Canada, Suisse, 
Belgique ou encore Angleterre ! 

Pour commander le coffret DVD + Kit 
pédagogique, c’est par ici : www.citationbonheur.fr

ET MAINTENANT, C’EST À VOTRE TOUR DE SEMER DES GRAINES DE BONHEUR

Pour commander le coffret DVD + Kit pédagogique, c’est par ici :   
http://www.citationbonheur.fr/achetez-le-dvd-plus-le-kit-pedagogique/

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Les émotions positives développent les capacités d'apprentissage

> La bienveillance entraîne l’optimisme et la motivation scolaire
> Un élève heureux a des capacités d’attention supérieures

> La discipline positive améliore l’ambiance générale d’une classe
> Et bien sûr : Un enseignant heureux = Un élève heureux

LE FILM “C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ?“ 
ACCOMPAGNÉ DE SON KIT PÉDAGOGIQUE DÉDIÉ AU BONHEUR



Tél. : 04 34 00 63 06
Port. : 06 08 54 36 25
Mail : info@neobienetre.fr

CONTACTEZ-NOUS

LE 20 MARS, C’EST LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DU BONHEUR :
Nous voulons semer des graines de bonheur partout !

DEVENEZ UN AMBASSADEUR DU BONHEUR !
Nous vous invitons tous, le 20 mars, à organiser une projection du film « C’est quoi le bonheur pour 
vous ? «  dans votre ville. Que ce soit dans votre école, votre entreprise, votre famille, votre cinéma, votre 
association… Nous voulons semer des graines de bonheur partout

> Vous avez la possibilité d’acheter le DVD sur le congrès et/ou le commander en version numérique ou 
DVD afin d’organiser vos projections sur https://www.educationalternative.fr/achetez-les-dvd/.

> Si vous êtes intéressé.e.s par ce projet, merci de nous envoyer un mail à
cestquoilebonheurpourvous@gmail.com et nous vous enverrons le lien numérique du film, afin de vous 
permettre d’organiser votre projection.

C’EST QUOI LA JOURNÉE DU BONHEUR ?
Cette journée a été créée par l’Assemblée générale des Nations Unies du 12 juillet 2012. L’ONU reconnaît 
ainsi le bonheur et le bien-être comme une aspiration universelle et pense que le bonheur devrait être pris 
en compte comme un objectif politique. Cette date correspond au même jour que l’arrivée du Printemps et 
à son équinoxe, la date où le jour dure plus longtemps que la nuit dans l’hémisphère nord. Le retour de la 
lumière en quelque sorte. Un beau symbole.

ENFANTS ET BONHEUR
Les enfants semblent avoir une propension au bonheur plus naturelle que les adultes. Cette aptitude quasi 
innée au bonheur serait liée à la capacité de l’enfant de savourer l’instant. Ils vivent en effet davantage 
dans le présent, ont une force d’oubli plus forte que les adultes, qui se couchent avec un souci et se 
réveillent avec lui. Quand un enfant ouvre les yeux, c’est toujours la première fois, et il a fait table rase de 
ce qui l’a tracassé la veille. Selon une étude, notre prédisposition à être heureux est à 50 % héréditaire. 
Nous avons donc, en tant que parents, une véritable responsabilité quant au bonheur de nos enfants !

C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ?
> Cette question a été posé par Julien Peron, le réalisateur du film, durant 4 ans autour du monde, à travers 
plus de 1500 interviews, 800 000 km et 25 pays. En effet, recherche universelle depuis des millénaires, 
l’homme n’a cessé de se questionner. Philosophes, écrivains, scientifiques, maîtres spirituel, chercheurs en 
tout genre s’attardent à comprendre la mécanique du bonheur. Pendant 4 ans, le réalisateur a donc sillonné 
notre belle planète en autofinancement à la rencontre de ces hommes et femmes qui cherchent à percer 
les mystères du bonheur. Le tout dans un seul et même objectif : réveiller les consciences et semer des 
graines de bonheur ! Et ça marche !

> En effet, depuis la sortie du film en septembre 2017, plus de 1 million de spectateurs ont assistés à la 
projection du film dans 350 salles de cinémas et plus de 100 000 citoyens organisent des projections et le 
diffusent au cinéma, en entreprise, dans des écoles et universités, des associations, des organismes 
institutionnels, des hôpitaux, des pénitenciers, des bibliothèques, des salons… Et tout cela en France, 
Panama, Brésil, Thaïlande, Île Maurice, Île de la Réunion, Canada, Suisse, Belgique ou encore Angleterre

> Nous voulons faire de cette journée à la date symbolique, une journée au cours de laquelle chacun aurait 
l’opportunité de se questionner sur sa définition du bonheur, ses besoins, ses aspirations, ses ressentis, et ainsi,  
avancer dans son chemin vers l’épanouissement personnel… Pour semer des graines de bonheur à son tour.



« Transme�re et éduqu�, j’en fais mon méti� ! »
Rejoignez l’ILFM, 

l’Institut Libre de Formation des Maîtres 

Date limite des inscriptions : 
Mercredi 13 mai 2020

Concours d’entrée 
Mercredi 27 mai 2020 

Informations : 01 82 83 11 88  - www.ilfm-formation.com  - ilfm@fondationpourlecole.org

Portes ouvertes 
le 28 mars 2020

Reconnu niveau 7 au RNCP



VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE ET DE COMMUNIQUER ? 
REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU !

Vous retrouverez ici les différents services que propose l’agence Neo-bienêtre en termes de 
communication, d’évènements ou de services. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tous 
services que vous jugerez utiles. Tél. : 04 34 00 63 06 / 06 08 54 36 25 / E-mail : info@neobienetre.fr

Neo-bienêtre c’est déjà plus de 10 millions de visites depuis 2003, plus de 50 articles dans la presse, plus 
de 120 000 visites uniques/mois (cadres supérieurs / créatifs culturels qui s'intéressent à l’éducation, au 
bien-être et au développement personnel), des rencontres inter-professionnelles dans plus de 17 villes, des 
séjours vélo, yoga et méditation, la réalisation de 2 documentaires « C’est quoi le bonheur pour vous? » et 
« L’école de la vie, une génération pour tout changer », le Congrès Innovation en Éducation. etc... 
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L’agence de communication Neo-bienêtre a vu le jour en 2003. Créé par Julien Peron, elle est à l’origine du 
Festival pour l’école de la vie, du congrès Innovation en Éducation, du réseau des écoles alternatives, et des 
films « C’est quoi le bonheur pour vous? » et « L’école de la vie, une génération pour tout changer. »
Elle accompagne les professionnels à développer leurs activités à travers la création de site internet, logo, 
carte de visite, plaquette, e-mailing, ateliers en communication et marketing > www.neobienetre.fr 

C’est également le réseau www.educationalternative.fr. Parce que tout part de 
l’éducation, nous pouvons tous à notre niveau être acteur d’une transformation positive 
de la société. La vocation de ce site est de vous présenter tous les outils qui existent en 
terme d’innovation en éducation. Education nationale, écoles alternatives, 
professionnels de l’accompagnement, enseignants, parents, étudiants… Nous sommes 
tous liés par cette grande cause !

QUE FAISONS NOUS ?

Nos services pour les professionnels :
www.neobienetre.fr et www.educationalternative.fr

COMMUNIQUEZ
SUR FACEBOOK

CRÉATION DE
SITE INTERNET

ACCOMPAGNEMENT
ET COACHING AVEC 

JULIEN PERON

PLAQUETTES
LOGOS

CARTES DE VISITES

E-MAILING

ATELIER
COMMUNICATION

MARKETING

RENCONTRE
INTER-PROFESSIONNELLE

SERVICE
RELATION PRESSE

Qui sommes-nous ?



www.educationalternative.fr/carte-des-ecoles-alternatives/
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RÉSEAU DES ÉCOLES NOUVELLES

Vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir apporter de 
nouvelles solutions pour l’éducation de nos enfants; à être en 
pleine réflexion depuis de nombreuses années, et pour certains 
avoir créé une école dans votre département/région, mais aussi à 
nous écrire pour participer à notre projet d’ouverture d’une école 
de la vie. Nous constituons donc un réseau des écoles nouvelles 
dont l’objectif est de fédérer et rassembler tous les acteurs qui 
souhaitent s’impliquer dans l’éducation de nos enfants (porteurs de 
projets, enseignants, responsables d’établissements, enfants, 
parents...etc) et apporter des solutions pour une progression 
indispensable.

www.neobienetre.fr/velo-yoga-et-meditation-avec-neo-bienetre/

SÉJOURS VÉLO, YOGA ET MÉDITATION

Partez avec nous sur les routes de France et à l’étranger ! Vélo yoga 
et méditation ! Rythme détendu et doux, respect de 
l’environnement, contact avec le monde, ouverture, partage, 
conscience du corps et du moment présent, rejet de la 
performance, un vrai mariage de passion! Le yoga représente à ce 
titre un excellent compagnon. Il permet non seulement d’éveiller le 
corps et d’éviter les blessures mais favorise également la 
récupération après une sortie ou une randonnée à vélo. Vous l’avez 
compris, ce qui nous anime avant tout c’est l’aventure humaine. Si 
vous avez l’âme aventureuse, venez avec nous sur les routes et 
participez vous aussi à notre belle aventure!

Découvrez le site dédié au documentaire :
www.citationbonheur.fr

"C'EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ?"

Le documentaire “C’est quoi le bonheur pour vous”, c’est 4 ans de 
réalisation et de tournage seul à travers le monde, sans équipe de 
tournage, de perchiste et de caméraman et en auto-financement ! 
C’est plus de 1500 interviews, 800 000 km à travers le monde, 25 
pays et 600 interviews publiées gratuitement sur ma chaîne 
youtube Neobienetre dans un seul et même objectif : réveiller les 
consciences et semer des graines de bonheur !  Et ça marche ! Déjà 
plus de 4 millions de vues sur la chaîne youtube !  Julien Peron est 
passé de 300 heures de rushs à 1h20min de film pour vous livrer la 
quintessence des interviews. 

Depuis la sortie du film en octobre 2017, 1 million de spectateurs et 
déjà plus de 100 000 citoyens qui diffusent le documentaire au 
cinéma, en entreprise, dans des écoles et universités, des 
associations, des salles associatives, des organismes 
institutionnels, hôpitaux en tout genre, pénitenciers, MJC, 
bibliothèque, CDI,  etc. en France, Panama, Brésil, Thaïlande, Île 
Maurice, Île de la Réunion, Canada, Suisse, Belgique et Angleterre.



www.neobienetre.fr/rencontre-inter-therapeutes-neo-bienetreparis-
lyon-montpellier-aix-en-provence-toulouse-bordeaux/
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RENCONTRES INTER-PROFESSIONNELLES

Nous venons tous les 3 mois dans votre ville ! Paris, Lyon, Lille, 
Montpellier, Rennes, Vannes, La Rochelle, Nantes, Toulouse, Nice, 
Marseille, Strasbourg, Genève, Bruxelles, Londres, Montreal etc... 
Pas de conférence ou de table ronde, rien que des échanges 
conviviaux pour mieux se connaître et échanger… On laisse les 
cravates au placard, on vient avec sa bonne humeur et son sourire 
! L’occasion de se retrouver entre nous, dans un cadre informel et 
sympathique ! Nous sommes tous complémentaires ! Nous 
partageons des valeurs communes, qui plus est nous sommes tous 
excellents dans quelque chose, donc complémentaires :). Quoi de
mieux de se retrouver et d’envisager de travailler ensemble !

www.ecole-de-la-vie.fr

L'ÉCOLE DE LA VIE

De la maternelle au BAC, l’école de la vie Neo-bienêtre va 
développer un programme éducatif innovant (inspiré de différents 
courants tel que Summerhill, Reggio, Montessori, Freinet, Steiner 
etc.) 

L’école est devenue contraignante, hiérarchique, compétitive et 
nous coupe de notre liberté, dans le sens large du terme, dès notre 
plus jeune âge. De la France à la Chine, en passant par l’Allemagne 
et les Etats-Unis, le système éducatif est axé sur la compétition et 
les résultats quantitatifs au détriment des capacités imaginatives. À 
travers l’école de la vie, nous souhaitons placer l’enfant au centre 
du système scolaire et s’adapter à lui en fonction de ses besoins et 
de ses capacités.

Découvrez le site dédié au documentaire :
www.educationalternative.fr       

L’ÉCOLE DE LA VIE, UNE GÉNÉRATION POUR TOUT CHANGER - LE FILM

Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de toutes 
origines, se mobilisent depuis de nombreuses années. Elles se 
mobilisent pour améliorer l’éducation des enfants, et ainsi leur offrir 
un avenir meilleur, grâce à des actions simples : cours d’empathie, 
écoute active, psychologie positive, outils pédagogiques 
novateurs… elles aident naturellement les enfants, parents et 
enseignants de demain a être en phase avec eux mêmes et avec le 
monde qui les entourent. Le but de ce documentaire : vous les faire 
découvrir et semer en vous des graines d’espoirs, d’inspiration et 
vous motiver à passer à l’action !

DEVENEZ UN AMBASSADEUR DU BONHEUR !
Nous vous invitons tous, le 20 mars, à organiser une projection du film « C’est quoi le bonheur pour 
vous ? «  dans votre ville. Que ce soit dans votre école, votre entreprise, votre famille, votre cinéma, votre 
association… Nous voulons semer des graines de bonheur partout

> Vous avez la possibilité d’acheter le DVD sur le congrès et/ou le commander en version numérique ou 
DVD afin d’organiser vos projections sur https://www.educationalternative.fr/achetez-les-dvd/.

> Si vous êtes intéressé.e.s par ce projet, merci de nous envoyer un mail à
cestquoilebonheurpourvous@gmail.com et nous vous enverrons le lien numérique du film, afin de vous 
permettre d’organiser votre projection.

C’EST QUOI LA JOURNÉE DU BONHEUR ?
Cette journée a été créée par l’Assemblée générale des Nations Unies du 12 juillet 2012. L’ONU reconnaît 
ainsi le bonheur et le bien-être comme une aspiration universelle et pense que le bonheur devrait être pris 
en compte comme un objectif politique. Cette date correspond au même jour que l’arrivée du Printemps et 
à son équinoxe, la date où le jour dure plus longtemps que la nuit dans l’hémisphère nord. Le retour de la 
lumière en quelque sorte. Un beau symbole.

ENFANTS ET BONHEUR
Les enfants semblent avoir une propension au bonheur plus naturelle que les adultes. Cette aptitude quasi 
innée au bonheur serait liée à la capacité de l’enfant de savourer l’instant. Ils vivent en effet davantage 
dans le présent, ont une force d’oubli plus forte que les adultes, qui se couchent avec un souci et se 
réveillent avec lui. Quand un enfant ouvre les yeux, c’est toujours la première fois, et il a fait table rase de 
ce qui l’a tracassé la veille. Selon une étude, notre prédisposition à être heureux est à 50 % héréditaire. 
Nous avons donc, en tant que parents, une véritable responsabilité quant au bonheur de nos enfants !

C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ?
> Cette question a été posé par Julien Peron, le réalisateur du film, durant 4 ans autour du monde, à travers 
plus de 1500 interviews, 800 000 km et 25 pays. En effet, recherche universelle depuis des millénaires, 
l’homme n’a cessé de se questionner. Philosophes, écrivains, scientifiques, maîtres spirituel, chercheurs en 
tout genre s’attardent à comprendre la mécanique du bonheur. Pendant 4 ans, le réalisateur a donc sillonné 
notre belle planète en autofinancement à la rencontre de ces hommes et femmes qui cherchent à percer 
les mystères du bonheur. Le tout dans un seul et même objectif : réveiller les consciences et semer des 
graines de bonheur ! Et ça marche !

> En effet, depuis la sortie du film en septembre 2017, plus de 1 million de spectateurs ont assistés à la 
projection du film dans 350 salles de cinémas et plus de 100 000 citoyens organisent des projections et le 
diffusent au cinéma, en entreprise, dans des écoles et universités, des associations, des organismes 
institutionnels, des hôpitaux, des pénitenciers, des bibliothèques, des salons… Et tout cela en France, 
Panama, Brésil, Thaïlande, Île Maurice, Île de la Réunion, Canada, Suisse, Belgique ou encore Angleterre

> Nous voulons faire de cette journée à la date symbolique, une journée au cours de laquelle chacun aurait 
l’opportunité de se questionner sur sa définition du bonheur, ses besoins, ses aspirations, ses ressentis, et ainsi,  
avancer dans son chemin vers l’épanouissement personnel… Pour semer des graines de bonheur à son tour.



Vous souhaitez exposer et/ou donner une conférence 
contactez-nous ! Plus de 10 000 personnes se déplacent de la 
France entière chaque année. Notre souhait à travers ce 
festival est de proposer un panel des divers outils, techniques, 
activités qui existent autour de l’éducation pour le bien-être de 
nos enfants. 35 conférences, des animations et spectacles 
pour les enfants, 250 exposants sont présents pour repenser 
tous ensemble l’éducation de nos enfants et plus largement 
notre société. Des ateliers thématiques pour enfants et 
adultes, des tables rondes autour de l’éducation, deux 
concerts exceptionnels le vendredi et samedi soir, une 
restauration bio avec 12 Food Truck et plusieurs surprises, pour 
un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Venez en 
famille, entre amis et avec vos enfants !

Tous les ans en septembre à Montpellier 
www.festival-ecole-de-la-vie.fr

Vous souhaitez exposer et/ou donner une conférence 
contactez-nous ! Il existe une multitude de possibilités, de 
méthodes, de recherches, de points de vue qui gravitent 
autour de l’éducation. Le congrès Innovation en éducation est 
un point de départ, une porte ouverte pour échanger, 
envisager de nouvelles options et continuer à avancer dans 
cette voie qui nous rassemble : tendre vers une éducation 
meilleure. 14 conférenciers seront présents pendant ces deux 
jours afin de partager leurs connaissances dans des domaines 
divers et variés autour de l’éducation. Les solutions existent, 
c’est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

Tous les ans fin février - début mars à Montpellier 
www.innovation-en-education.fr

Retrouvez-nous sur :
3, place Jean Jaurès
34000 Montpellier

Tél. : 04 34 00 63 06
Port. : 06 08 54 36 25
Contact Skype : kelbe2001
Mail : info@neobienetre.fr

www.neobienetre.fr
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PARTICIPEZ À NOS ÉVÉNEMENTS

VOUS SOUHAITEZ EXPOSER
ET/OU DONNER UNE CONFÉRENCE ?

CONTACTEZ-NOUS



Ce portail s’adresse tout particulièrement :
- Aux familles
- Aux professionnels libéraux
- Aux structures d’accueil (crèche, école…)
- A tous les organismes tournés vers l’enfance 
(informations, communication…)

https://www.facebook.com/proparentageproximal/@proparentageproximal

Une question ? Une suggestion ? Plus d’informations ? N’hésitez surtout pas à nous contacter : 
Par email, contact@pro-parentageproximal.com ou via les réseaux sociaux

Pédagogies Alternatives

Bienveillance Educative

Accompagnement Respectueux

Education Positive

Maternage Proximal

Si vous respectez ces valeurs : n’attendez plus, rejoignez notre portail !
Améliorez votre visibilité en ligne et profitez d’un réseau, de connexions, de ressources,
d’un agenda et d’informations de qualité.

https://www.pro-parentageproximal.com

L’annuaire des Professionnels
et Structures respectueux

du rythme de l’enfant.




