
 

 

 

 
Dans le cadre de la projection du 

film documentaire 

 ALPHABET 
le Printemps de l’éducation 

Evreux 
vous propose de partager 

un moment spécial 
les 13 & 14 JANVIER 2017 
avec la présence exceptionnelle 

d’André STERN ! 
  

 

 

 

Au programme 

Vendredi 13 Janvier 2017 à 18h30 : Projection débat du film ALPHABET 

au cinéma Pathé d’Evreux en présence d’André Stern,  auteur, conférencier international 

et protagoniste du film & Florianne Horbacio, spécialisée en pédagogie ludique et créative. 

Les méthodes pédagogiques utilisées pour éduquer nos enfants ne sont-elles pas dépassées ?  

 

De la France à la Chine, de l'Allemagne aux États-Unis, "Alphabet" questionne un système éducatif qui privilégie la 

performance au détriment de la créativité et de l’imagination.  

 

En exposant au grand jour les limites d’un modèle hérité de la révolution industrielle, pédagogues, chercheurs, scientifiques, 

chefs d’entreprise et élèves abordent le rôle de l’enseignement et envisagent des voies alternatives à nos pratiques actuelles.  

 

Après We Feed The World (sur la crise alimentaire) et Let’s Make Money (sur la crise financière), Alphabet clôt « la trilogie 

de l’épuisement », comme l’appelle son réalisateur Erwin Wagenhofer. 

Samedi 14 Janvier 2017 de 09h00 à 13h00 : Atelier animé par André Stern 

"Ecologie de l'enfance : pour que refleurisse la confiance en l’enfant" 

Au travers d’une réflexion guidée par sa propre expérience, l’auteur et conférencier 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 ! 

http://www.ecologiedelenfance.com  

Public : Parents, professionnels de l’enfance, acteurs sociaux et éducatifs, étudiants… 

Lieu : Cinéma Pathé, 3 rue 7ème chasseur, Quartier Tilly à Evreux 

Tarif : Participation en conscience à partir de 30€ 

 

(Le coût de l’atelier ne doit pas être un frein à votre participation, alors contactez-nous !) 

Inscription obligatoire : evreux27@printemps-education.org 

http://printemps-education.org/ 

 

 

  
 

 
  


