
VIVRE…
CRÉER…
ANIMER…
Mettre en œuvre l’Éducation Nouvelle

1ères Rencontres du  
Groupe Romand d’Éducation Nouvelle

21-23 avril 2017



Qui est le GREN ?

Trois jours d’ approche de la mise 
en œuvre de l’Éducation Nouvelle

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 servir une culture de 
paix après les carnages de la Première Guerre mondiale. 
Le GREN 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 !

Nous vivrons, en ateliers, des situations d’Éducation Nouvelle dans 
divers domaines. Leur analyse permettra de relever les facilitateurs 
d’apprentissage caractéristiques de l’EN. 

Nous créerons, en coopération, des dispositifs d’EN. Leur analyse 
permettra d’éclairer les processus d’invention mis en œuvre.

Nous animerons les situations créées. 
L’analyse de la conduite de l’animateur permettra de mettre en 
évidence les valeurs fondamentales de l’EN. 

Ateliers, analyses, soirées (ré)créatives, s’articuleront, tout au long 
de ces trois jours, en une grande démarche de découverte de 
l’Éducation Nouvelle. 

C’est dans un paysage de rêve que nous partagerons nos 
interrogations, nos découvertes et nos émerveillements.



Pour plus d’informations et suivre l’évolution du programme : www.education-nouvelle.ch

http://www.education-nouvelle.ch/programme-des-rencontres-2017/


Les ateliers et la soirée poético-musicale

" L’envol du hérisson "
Petite fabrique à faire vibrer les mots.

Un co-concert d’Yves Béal et les Passeurs, qui intègrent en son sein un atelier 
de création

* Les ateliers sont animés par des membres des Groupes d’Éducation Nouvelle belges, français  
et suisses. Les descriptifs sont disponibles sur le site du GREN : www.education-nouvelle.ch

Vendredi 20: Des ateliers de construction de savoirs

Samedi 21: Des ateliers de création

Atelier 1. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?
Un atelier de grammaire, invitation à mener l’enquête chez les « s ».
Animation : Michel Neumayer et Pascale Lassablière Hilhorst

Atelier 2. De l’art de découper un carré
Un problème géométrique de plus de 1000 ans. À partir de carrés découpés en 
morceaux, vous serez amenés à redécouvrir un très vieux mystère caché au sein 
de ces puzzles.
Animation : Christian Blanvillain et Sandrine Breithaupt

Atelier 3. La re-création de texte
S’inviter dans la tête d’un écrivain
Animation : Yves Béal, Frédérique Maïaux, Dina Borel, Étiennette Vellas

Atelier 4. Tout commence quand la bougie s’éteint
Un atelier de sciences
Animation : Claire Descloux, Jean-Marc Richard, Dominique Munsch

Atelier 5. Les autonautes de la cosmoroute 
Un atelier d’écriture dans les parages de Julio Cortàzar 
Animation : Michel Neumayer

Atelier 6. Territoires partagés
L’art comme prétexte pour se découvrir et questionner la question de l’accueil 
de l’Autre 
Animation : Pascale Lassablière Hilhorst

Atelier 7. L’enfant et la fleur
Passer d’une pédagogie à l’autre par le pont de l’Art
Animation : Etiennette  Vellas, Marie Deca et Emmanuel Bouvier 

Atelier 8. L’œuvre, l’autre et moi 
Animation : Frédérique Maïaux et Yves Béal

Soirée poético-musicale, samedi 21 : 

http://www.education-nouvelle.ch/programme-des-rencontres-2017/


Informations utiles

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

Dates :
Du vendredi 21 (arrivée de 8h30 à 9h30) au dimanche 23 avril 2017
(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.

Tarifs :
Prix pour les 3 jours (hébergement, pension, animation) :
 membres GREN /groupe LIEN 200 CHF
 non membres 250 CHF
 étudiants/chômeurs 150 CHF

Somme à payer à l’inscription sur le compte du GREN :
GREN
CP 318
1224 Chêne-Bougeries
CCP - 10- 242892 - 5 IBAN : CH55 0900 0000 1024 2892 5

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.

Renseignements complémentaires : rencontres@education-nouvelle.ch
Inscription sur le site : www.education-nouvelle.ch

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

mailto:rencontres@education-nouvelle.ch
http://www.education-nouvelle.ch/inscriptions-aux-rencontres-du-gren/



