
Une communauté apprenante inspirée de l’expérience des

« Fab-Labs », rassemblant des dirigeants d’entreprise,

des professionnels de l’éducation et des enfants

porteurs de projets citoyens, tous désireux de devenir :

;

.
- Pour échanger, partager, transmettre

- Enrichir notre regard

- Innover ensemble.

ACTEURS DU CHANGEMENT

POUR LES ENFANTS D’AUJOURD’HUI

ET LA PLANETE DE DEMAIN

C’est quoi?



DES RENCONTRES RARES ET INTENSES

UNE CIRCULATION D’IDÉES NOUVELLES

UN TEMPS DE RESSOURCEMENT PROFOND POUR SE RELIER À LA NATURE

L’ÉMERGENCE DE PROJETS CONCRETS ET INNOVANTS

Venir découvrir le cheminement de personnes que nous n’avez pas souvent l’occasion de rencontrer, avec leurs aspirations

profondes, leurs espoirs et leurs moments de doute. Au cœur de l’Edu-Lab se mêle la parole de dirigeants ou cadres

d’entreprises, d’enseignants, et d’enfants porteurs de projets citoyens dans un climat de forte authenticité et de

bienveillance.

Dans la nature, c’est à la croisée de 2 écosystèmes que se dégage la plus grande fertilité. De même quand se rencontrent

les mondes trop souvent parallèles de l’éducation et de l’entreprise. Venez écouter les innovateurs qui font bouger et

avancer un monde que vous connaissez moins, et repartez avec des idées qui pourraient bien enrichir votre propre action.

Au cours des vingt dernières années ont émergé dans le monde plusieurs méthodologies, issues notamment des traditions

de sagesse de l’humanité, pour nous apprendre à nous relier de nouveau à la nature. Toutes les sessions de l’Edu-Lab

auront lieu au cœur de la nature, en proposant de nombreux temps de pratique inspirés de ces approches.

Lieu de rencontres et d’inspiration, l’Edu-Lab est aussi un lieu de création, orienté vers l’action. Les participants seront

régulièrement invités, chacun dans leur organisation ou en commun, à imaginer comment ils pourront traduire l’inspiration

perçue en initiatives concrètes, notamment lors d’un évènement inspirant et innovant à la fin de l’année.

Comment?



CULTIVONS NOTRE LIEN A LA NATURE

www.grandiretcreer.fr 

linkedin.com/company/grandiretcreer

facebook.com/grandiretcreer

Vous êtes invité(e) à venir accompagné(e) d’un enfant ou

d’un jeune de votre entourage (âge 9-14 ans) intéressé

pour s’impliquer dans les projets citoyens.

La participation à toutes ces rencontres est gratuite, seule

une adhésion à l’association sera demandée.
.

Pour vous inscrire, contactez-nous!

Edulab@grandiretcreer.fr

Quand?

A SOI ET AUX AUTRES

UN PARCOURS EN QUATRE ETAPES SUR 2019

➢ 3 RENCONTRES FORTES AU CŒUR DE LA NATURE
Samedi 30 mars, Samedi 18 Mai, Samedi 14 Septembre
.

. Des temps d’échanges, de partages et de témoignages. 

. Des moments de reconnexion à la nature.

. Un travail concret sur des projets inspirants en vue du grand 

évènement de novembre.

. De 9h00 à 12h30.

➢ 1 EVENEMENT INSPIRANT ET INNOVANT 
Samedi 30 Novembre

. 

. Pour que les idées nouvelles deviennent des initiatives concrètes, 

au service des enfants d’aujourd’hui et la planète de demain.

. Mise en place d’un plan d’action. 

. De 9h30 à 20h00.

http://www.facebook.com/grandiretcreer

