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Mettre en œuvre l’Éducation Nouvelle
Au cœur d’un espace collaboratif, le GREN vous propose 3 jours
d’échanges sur les valeurs, théories et pratiques de l’Éducation
Nouvelle.
Venez vivre et découvrir un moment d’expériences, de constructions
collectives où nous serons tour à tour apprenants, enseignants,
éducateurs, découvreurs d’innovations et surtout tous capables de
partages, tous créateurs d’initiatives.
Dans un lieu propice à la réflexion, des démarches, tables rondes,
ateliers et auberges pédagogiques nous permettront d’expérimenter
et de collaborer à la philosophie et aux pratiques de l’Éducation
Nouvelle de 2021.
Vous souhaitez découvrir l’Éducation Nouvelle ? N’hésitez pas !
Rendez-vous sur bit.ly/GREN2020 ou sur notre site web
www.education-nouvelle.ch pour vous préinscrire et pour y
découvrir toutes les gourmandises pédagogiques prévues lors de
ces rencontres du GREN !

Qui est le GREN ?
Le GREN est un mouvement de recherche et d’actions en Éducation
Nouvelle. Il offre des espaces de réflexions et de formations sur les
pratiques éducatives.
Créé en 1999 à Genève, il est membre fondateur du Lien
International d’Éducation Nouvelle (LIEN) qui plonge ses racines
dans le grand mouvement éducatif, né il y a cent ans, pour co-créer
en permanence une culture de paix après les ravages de la Première
Guerre mondiale.
Le GREN, dans le cadre du LIEN, travaille avec des groupes d’autres
pays (Belgique, France, Haïti, Italie, Luxembourg, Roumanie, Russie,
Tunisie et d’autres groupes en émergence). Ensemble, ils cherchent à
répondre à cette question pédagogique commune « comment faire
au mieux pour faire vivre, aujourd’hui et au cœur même de toutes
nos pratiques, ces valeurs qui nous sont communes : l’égalité, le
respect d’autrui, la solidarité, la responsabilité, la créativité, le désir
de savoir et l’esprit critique ? ». Une recherche enthousiasmante, car
basée sur ce pari : nous sommes toutes et tous capables de mettre
en œuvre des pratiques servant l’émancipation des personnes et des
peuples !

Le programme de nos rencontres
En parallèle aux démarches d’auto-socio-construction proposées et
animées par le GREN, venez expérimenter un nouveau dispositif :
l’auberge pédagogique ! Pour ceux qui connaissent, c’est la version
helvétique de l’auberge espagnole de Charles Pepinster.
Le principe est le suivant : les journées sont découpées en quatre
périodes d’une heure et demie, entrecoupées de pause (café - repas
- goûter). Toute personne inscrite aux rencontres peut proposer
d’animer une activité sur une durée d’une à quatre périodes
consécutives. Nous disposons de plusieurs lieux permettant d’animer
des activités en parallèle aux démarches organisées et animées par
le GREN. Les participants sont libres de se joindre aux activités
proposées ou de partir butiner d’activité en activité si celles-ci le
permettent (certaines activités ne peuvent pas être prises en cours
de route), au gré de la journée et de leur plaisir personnel, sans avoir
besoin de se justifier.
La liste définitive des activités proposées sera arrêtée au 15 janvier
2020. Des votes de Condorcet seront organisés la dernière semaine
de janvier pour déterminer les activités que vous préféreriez avoir
lors de ces rencontres. Les propositions retenues seront annoncées
le 1er février. Le planning définitif des rencontres sera constitué et
publié sur notre site web www.education-nouvelle.ch les jours
suivants.
Vous souhaitez découvrir l’éducation nouvelle ? Inscrivez-vous dès
aujourd’hui sur notre site web bit.ly/GREN2020. Vous souhaitez
partager vos expériences et construire avec nous l’éducation
nouvelle de 2021 ? Lors de votre inscription, proposez votre activité
dans une des trois journées thématiques : valeurs - théories pratiques de l’éducation nouvelle.
Les activités sont classées en 6 catégories : conférence, table ronde,
partage de pratiques, atelier, démarche d’auto-socio-construction,
activité inclassable. Un nombre de périodes prévues et un descriptif
court de 300 mots maximum sont demandés.
Vous pouvez d’ores et déjà faire vos propositions à cette adresse
bit.ly/AubergePedagogique ou consulter les propositions déjà faites
sur bit.ly/PropositionsActivites.
Le lien pour un vote de Condorcet sera envoyé aux inscrits fin
janvier 2020, lorsque nous aurons la liste définitive des propositions.

Informations utiles
Lieu
Le Camp
Ch. du Camp, 7
2028 Vaumarcus / NE

Au bord du lac de Neuchâtel,
à la limite VD/NE.
Accès en voiture (parking) ou
en train et bus (via Yverdon).

Dates
Du vendredi (arrivée de 8h30 à 9h30)
au dimanche (clôture à 16h).
Possibilité pour les enseignants des cantons romands hors
vacances d’obtenir (avec l’appui du SER) un congé formation.
Attestation fournie en fin de stage.

Hébergement
En chambre de 4 à 8 lits (literie suédoise fournie).

Pension complète
Possibilité de régimes particuliers (sans gluten, sans lactose,
végétarien, etc.) prière de l’annoncer lors de l’inscription.

Tarifs
Prix pour les 3 jours (hébergement, pension, animations) :
membres GREN / groupe LIEN
non membres
étudiants/chômeurs

240 CHF
300 CHF
1 50 CHF

Somme à payer à l’inscription sur le compte postal :
GREN
CP 318 - 1224 Chêne-Bougeries
CCP - 10- 242892 - 5
IBAN : CH55 0900 0000 1024 2892 5
Renseignements complémentaires rencontres@education-nouvelle.ch
Inscription bit.ly/GREN2020 ou sur le site www.education-nouvelle.ch

