
SAMEDI 11 MARS 2017 
CONFÉRENCE ET ATELIER AVEC ANDRÉ STERN

Salle Plantay, 299 rue de l 'Europe,  à Anneyron – Drôme -

PROGRAMME

9h30 Accueil, 10h Conférence

« Les enfants, gardiens de nos potentiels »

André Stern s’appuie sur les découvertes scientifiques les plus récentes pour annoncer l’avènement d’une nouvelle 
attitude face à l’enfant, et pour inviter chacun d’entre nous à devenir semeur d’enthousiasme.

Description détaillée : 

« Qui ne souhaite avoir connaissance des conditions propices à l'éclosion des innombrables potentiels dont nous 
sommes dotés à la naissance ? 
Et qui ne souhaite avoir connaissance de ce qu’il advient d’un enfant qui, profondément enraciné dans notre société 
et sa modernité, grandit dans cette écologie de l’enfance et n'est jamais dévié de ses rythmes, de ses dispositions 
et de sa vision du monde ? 
Quel adolescent, quel adulte devient-il ?
Où mène une vie faite de confiance lorsque le jeu de l'enfant est considéré comme primordial et impossible à 
interrompre ? 

André Stern vit depuis toujours dans l’écologie de l’enfance, des débuts de la vie à sa propre paternité, et nous livre 
un témoignage unique, qui n’est, en rien, un mérite personnel, puisque cette disposition est propre à chaque enfant 
– tout comme pousse, immanquablement, le noyau de mangue trempé dans l’eau... »

12h-14h , Temps du repas   :  
voir plus bas 

14h – 17h, Atelier     :   

« Écologie de l'enfance, un projet de vie »

Lors de cet atelier André Stern répondra aux questionnements des participants, dans une interaction conviviale. 

Conférence et atelier sont ouverts à toutes personnes (parents, enseignants, éducateurs, jeunes )  attentives à
faire vivre l'enthousiasme inné des enfants

Et, toute la journée     :

• Stand de vente de livres d'André Stern
• Informations sur l'association organisatrice (VAE) et ses projets 
• Panneaux d'informations sur les divers courants éducatifs et pédagogiques
• Buvette

VIVRE ET APPRENDRE
EN ENFANCE



• Une bibliographie exhaustive sur le thème de l'éducation : livres, films, vidéos, sites internet... ,
• Des prêts de livres 

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEUX     : 
La conférence et l'atelier ont lieu à la salle Plantay , 299 rue de l'Europe à Anneyron (26140)

REPAS      /  BUVETTE
Vous pouvez  apporter votre pique-nique.
A la buvette seront disponibles à la vente : boissons fraîches et chaudes, en cas salés et sucrés.  
Les boulangeries sont à 10mn à pieds 
Il est également possible de prendre le repas à l'extérieur (liste sur http://www.anneyron.fr).

PARKINGS     :

Il y a des parkings à coté de la salle Plantay, et dans le centre ville ,
Attention le centre ville d'Anneyron est en travaux. 
Un fléchage  sera  mis en place.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
ET INSCRIPTIONS

La participation financière
Conférence  10h-12h : 10 €  
Atelier 14h-17h : 30 € 
Tarif réduit en pré-inscription si inscription anticipée : 30 € la journée
Inscriptions par internet jusqu'au samedi 10 mars 20h  sur le site «     Hello Asso     »   

L'inscription peut aussi se faire par courrier adressé à Association Vivre et Apprendre en enfance,1605 route
d'Albon,  26140,  Anneyron  avec  le  paiement  correspondant,  à  l'ordre  de  l'Association  Vivre  et  Apprendre  en
Enfance, réceptionné jusqu'au 9 mars 2017. Vous indiquerez les noms et prénoms des adultes et votre adresse
mail pour la confirmation d'inscription.

A bientôt, avec joie :  L'équipe VAE 

https://www.google.fr/maps/@45.2723088,4.887115,16z
https://www.helloasso.com/associations/vivre-et-apprendre-en-enfance/evenements/andre-stern-conference-et-ou-atelier
http://www.anneyron.fr/

