Donnons des racines a
l’Education Bienveillante
La bienveillance éducative est un concept de plus en plus utilisé :
de nombreux articles, émissions et recherches y font référence,
des pratiques pédagogiques s'en inspirent. Au-delà de ce
phénomène de mode qui peut en agacer certains ou en réjouir
d'autres, voyons-en les fondements.
L'éducation bienveillante repose sur le respect de l'enfant et est
axée sur l'attitude empathique de l’éducateur (parent,
enseignant, animateur, ou autre). Les principes en sont simples :
s'opposer à toute forme de violence, protéger l'intégrité de
l'enfant, le considérer comme un être humain à part entière,
avec des droits (et donc des devoirs envers les autres humains)
et, enﬁn, distinguer l'enfant de ses actes : l'enfant n’est jamais
mauvais, mais parfois l'acte qu'il a commis est dommageable,
voire destructeur. L’enfant doit apprendre à répondre de ses
actes, à commencer par réparer autant que possible les dégâts
qui en découlent.
Le Mouvement pour une Alternative Non-violente, engagé
depuis de nombreuses années dans l'éducation à la
non-violence et à la paix, s'inscrit dans cette démarche de
bienveillance éducative. Il organise des ateliers de formation
pour les parents, pour les enseignants, pour les animateurs ainsi
que pour les enfants et adolescents et, d’une manière générale,
pour toute personne intéressée à développer des compétences
dans ce domaine.
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Le MAN tient à souligner que la bienveillance envers les enfants
commence par leur offrir un cadre sécurisant, à la fois clair,
respectueux et chaleureux, au sein duquel parents et éducateurs
peuvent accueillir leurs émotions, écouter leurs besoins et
chercher ensemble des solutions aux problèmes ou conﬂits
inévitables. C'est aussi un pari sur l'avenir pour une société plus
apaisée.
Cette Quinzaine 2019 est organisée en partenariat avec:

MOUVEMENT
POUR UNE ALTERNATIVE
NON-VIOLENTE
187 montée de Choulans
69005 Lyon
06 28 96 31 85
man.lyon@nonviolence.fr
www.nonviolence.fr/lyon

Quinzaine
de la non-violence
et de la paix

24

Mardi
S e p te m b re

Cinéma Les Alizés
214 avenue Franklin
Roosevelt
BRON

25

Mercredi
S e p te m b re

Cinéma Gérard-Philipe
12 avenue Jean Cagne
VENISSIEUX
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Jeudi
S e p te m b re

Cinéma le Zola
117 cours Emile Zola
VILLEURBANNE

2

Mercredi
Octobre

Cinéma le Scénario
14 place Charles Ottina
SAINT-PRIEST

CONVIENT
AUX ENFANTS

Cine-debats

Être plutôt qu’avoir

documentaire d’Agnès Foullieux

- 20h -

Plus d’autonomie, de coopération, d’égalité, de relation avec
les autres et avec la nature, voilà ce que proposent les
pédagogies actives.
Inventées il y a plus d’un siècle par des pionniers, Montessori
et Freinet en tête, elles remettent en question un modèle
dominant façonné par l’histoire.
Être plutôt qu'avoir - l'école autrement.

Même qu’on naît imbattables

- 20h -

documentaire d’Elsa Moley et Marion Cuerq

Un peuple, qui le premier, a compris qu’élever les enfants
dans l’empathie et la bienveillance ferait d’eux des êtres
responsables et surtout, respectueux des autres, ce sont les
Suédois, pionniers de l’abolition des violences dites
éducatives, dès 1979.
AVEC LA PRESENCE DE
LA REALISATRICE
ELSA MOLEY

A kind of Magic, une année pour grandir- 20h documentaire de Neasa Ní Chianáin
et David Rane
En Irlande, l’internat de Headfort semble tout droit sorti
des livres d’Harry Potter.
Excentriques et passionnés, John et Amanda Leyden y
forment depuis plus de 40 ans un duo d’enseignants à
l’humour so british. Leur mot d’ordre : littérature ,
mathématiques et rock’n roll ! Ici, on apprend à aimer
l’école et à partager autre chose que des résultats
scolaires...

Wardi
ﬁlm d’animation de Mats Grorud

- 10h - 14h -

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune
Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le
camp de réfugiés où elle est née. Quand Sidi, son
arrière-grand-père adoré, lui conﬁe la clé de son
ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu
l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque
membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite ﬁlle
à renouer avec cet espoir ?
SEANCES DE CINEMA :
TARIF HABITUEL
DU CINEMA

CHAQUE SEANCE SERA
SUIVIE D’UN ECHANGE
AVEC LA SALLE
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Vendredi
S e p te m b re

MJC Jean-Macé
38 rue Camille Roy
LYON 7

Animations

Conférence : Vers une éducation positive,
consciente et non violente
- 20h -

par Christine Klein, sophrologue

Depuis les prises de conscience des années 60 avec la
psychologie humaniste aux Etats Unis et la psychanalyse en
France (Françoise Dolto), jusqu'à nos jours où les
neurosciences s'en mêlent, tout nous conduit à plus d'écoute
des besoins de l'enfant pour l'accompagner dans son
développement . L'éducation positive ( au sens de constructif),
vient ici nous outiller pour accompagner les enfants avec plus
de bienveillance, en tenant compte de leurs capacités et de
leurs limites.
Inscription gratuite en ligne + prix indicatif 5€ sur place
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Samedi
S e p te m b re

Médiathèque Lucie Aubrac
2/4 avenue Marcel Houel
VENISSIEUX

Point de départ place
Mazagran
LYON 7

Jour du livre de Vénissieux, lecture théâtralisée
pièce d’Amine Adjina (Acte Sud)
- 11 h lue par Tribu’lations
Arthur et Ibrahim ont 10 ans. Ils sont très copains. Mais lorsque
le père d'Ibrahim lui dit que les Français ne les aiment pas et
qu'il devrait plutôt jouer avec Rachid, Ibrahim est très embêté.
Arthur est français français alors que lui est français arabe.
Comment faire ?
CONVIENT
Entrée libre
AUX ENFANTS

Rallye Urbain
La bienveillance au coeur de la ville - 14h a 16h par le MAN Lyon
Le MAN vous propose de re-découvrir le 7ème arondissement,
à la recherche de lieux et symboles de bienveillance... Ouvrez
l’oeil ! A travers un rallye digital, nous vous proposons une
animation pour toute la famille. Saurez-vous relever le déﬁ ?
Entrée libre, besoin d’un smartphone par groupe/ famille
CONVIENT
AUX ENFANTS

30

Lundi
S e p te m b re

Conférence et mise en pratique :
“Bienveillance et réussite scolaire”
avec Julien Masson et le MAN Lyon

- 18h -

Julien Masson, maître de conférence à l’ESPE de l’Université Lyon 1, a écrit un
ouvrage «Bienveillance et réussite scolaire» qui déﬁnit le
rôle de la
bienveillance sur le bien-être des élèves, leur motivation et leur réussite à
l’école. . Au cours de cette soirée, le MAN proposera un échange sur comment
décliner concrètement la bienveillance éducative dans sa pratique quotidienne.
Inscription gratuite en ligne ou par mail
Ecole Supérieure du Professorat
et de l’Education
5 rue Anselme, LYON 4

2

Mercredi
Octobre

Marche urbaine sur les mobilisations Jaijagat
par le collectif Jaijagat
- 16h a 20h -

A l'occasion du départ de la marche à New Delhi, le collectif Jaijagat organise
une marche dans Lyon, à la rencontre des acteurs locaux qui soutiennent
cette initative. Arrivée place Guichard avec ambiance festive !
Point de départ
île Mahatma Gandhi, Parc de la Tête d’Or
LYON 6
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Samedi
S e p te m b re

Formations

Formation au Théâtre Forum
par le MAN Lyon

- 9h30 a 17h -

Le théâtre forum est né dans les favelas de Sao Paulo au Brésil. Véritable
théâtre de l'opprimé, il est un outil très intéressant pour soulever des questions
de societé. Cette technique théâtrale et collaborative permet de faire émerger
la parole de chacun. Cette journée de découverte est ouverte à toutes et à
inscription
tous.
local du MAN : 187 montée de Choulans, LYON 5
en ligne
TARIF: 25€ /gratuit pour les adhérents du MAN
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Mercredi
S e p te m b re

Atelier du Centre de Ressources
Sanctions / Punitions
par le MAN Lyon

- 14h a 17h -

Dans un temps où nous voyons les limites des "carottes" et des "bâtons" que
nous utilisons avec toujours plus de sévérité sans forcément trouver d'écho, la
tendance est de penser que ce sont les jeunes qui ont changé, que plus rien n'y
fait... mais d'autres cultures nous ouvrent des voies différentes. Et s'il y avait
une autre façon de faire ? Et si ﬁnalement cette limite de notre façon
traditionnelle de penser l'éducation et la pédagogie nous permettait, grâce
aux études en neurosciences et à la psychologie sociale, de regarder
différemment pour se faire comprendre plus clairement ?
inscription
local du MAN : 187 montée de Choulans, LYON 5
en ligne
TARIF: 5€ /gratuit pour les adhérents du MAN
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Samedi
S e p t e m b re

Initiation aux Jeux Coopératifs
par le MAN Lyon

- 9h a 13h -

S e p t e m b re

Cet atelier est destiné aux adultes. Il se présente sous la forme d’une palette de
jeux coopératifs, avec un choix possible en fonction des âges, des besoins, du
nombre de joueurs, des objectifs.
En s’amusant ensemble, on découvre un autre type de relation que la
compétition ! La détente et la sécurité instaurées par le jeu et ses règles
permettent de valoriser les actions collectives, donner à chacun une place
adaptée à ses ressources et à ses besoins, expérimenter l’entraide, s’organiser
ensemble autour d’un objectif. Intéressant pour des personnes en contact de
jeunes.
local du MAN : 187 montée de Choulans, LYON 5

TARIF: 13€ /gratuit pour les adhérents du MAN
inscription en ligne

9

Lundi
S e p te m b re

- 20h Soirée thématique
“Bienveillance et petite enfance”
En partenariat avec l’IFMAN Rhône-Loire
"Cris, crises, caprices, ..."difficile de rester
dans la bienveillance ! A partir de l'exposition
"mais qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête? ", nous
échangerons sur des pistes concrètes. Professionnels, parents,
c'est l'occasion de découvrir cette exposition.
Maison des Solidarités
215 rue Vendôme
LYON 3

