
DATE
Du 05 au 09 mai 2018

LIEU
A l’école Caminando au 
château de St-Ferréol à 
Menglon [ Drôme ]

RENDEZ-VOUS
Samedi 05 mai à 17h 
à Menglon

HÉBERGEMENT 
Pension complète au 
château de St-Ferréol

COÛT 

410 € si inscription avant 
le 15 mars ou 510 € si 
inscription entre le 16 
mars et le 22 avril)
Entreprise 756 €

FIN DU STAGE 
Mercredi 09 mai à 15 h 
à Menglon

INSCRIPTIONS 
Remplir un bulletin d’ins-
cription et nous le retour-

réservation d’arrhes 
de 130 €.

-

doit prendre l’adhésion à 
l’EPNS (15€).

Se mettre en marche pour oser enseignement 
autrement. Changer est l’un des principes de base 
du vivant. Il en est même l’une des conditions.

Caminando met en œuvre depuis 5 ans, une ex-
périmentation des principes du vivant appliqués 
à l’instruction élémentaire des enfants d’âge pri-
maire. Dans cette école en pleine nature, on fait 
pour de vrai : les enfants sont véritablement ac-
teurs de leurs apprentissages, aidés des adultes 
qui orchestrent projets et aménagements. Il s’agit 
à travers ce stage de 4 jours in situ de découvrir 
le chemin parcouru pendant ces années et d’en 
partager les expériences. 

Pendant ce stage, nous revisiterons les conditions 
d’un cadre qui permette encore de s’émerveiller 
d’être en classe, de faire classe et surtout d’élar-
gir nos manières de faire ensemble, d’inventer 
des pratiques qui nous remettent en lien avec soi-
même, aux autres et à la nature.

Vous êtes enseignant(e), vous excercez un métier 
en lien avec les enfants ou porteur d’un projet de 
création d’école et vous vous interrogez sur des 
pratiques pédagogiques concrètes qui peuvent 
émaner d’une « école vivante ». Dans un monde 
en évolution, de quelles ressources dispose t-on 
aujourd’hui, pour vivre l’école sereinement et dans 
la joie d’apprendre ? Ce séjour est aussi une invita-
tion à savourer quelques jours en pleine nature afin 
de vous ressourcer !

Muriel vous accompagne pendant ce stage 
avec d’autres intervenants de l’EPNS, dont 
Kim Pasche.

Muriel FIFILS, 48 ans, a fondé 
l’école Caminando en 2013. Elle 
y travaille au quotidien avec les 
enfants. 

Pratiques pédagogiques VIVANTES  

La nature comme support pédagogique 
Organisation d’une classe épanouissante par tous, pour tous !

p a r K o u r s

parKours 2018 EPNS

Stage de 4 jours

Cette formation est une proposition à découvrir comment le vivre ensemble et les 
apprentissages peuvent s’inspirer de la nature. Des apports théoriques alterne-
ront avec des mises en pratiques autour de vos questionnements.

Nous contacter  
Ecole pratique de la Nature et des Savoirs
Château de St-Ferréol - 26410 MENGLON
07 57 50 50 79 - ecole.nature.savoirs@gmail.com 

www.ecolenaturesavoirs.com 
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