LA PÉPINIÈRE
Centre de formation et d’innovation pédagogique
Ateliers – Séminaires – Stages pratiques - Formations
continues – Résidences - Accompagnement de projets
Pédagogie active – Éducation vivante – Neurosciences –
Permaculture humaine – Innovation pédagogique…

L'essentee de e'associaatocn
Graines de vie, c’est un projet humain solidaire et en évoluton constante dont la raison d'être est d’œuvrer pour une société
ayant le respect de la nature humaine et de
la planète comme valeurs fondamentales.
Inspirés entre autres par les mouvements de l’éducaton nouvelle et de la
permaculture, Graines de vie développe et propose des projets, des services
et des ressources au service d'une culture de la vie, de l'authentcité et de la
responsabilité.
Graines de vie est une associaton à geston collégiale consttuée sur les principes de la sociocrate et de la gouvernance organique.

L’essentee du procjet  dduiati
Replacer l’éducaton comme un outl de questonnement, d’épanouissement
et d’évoluton globale de l’individu et de la société.
Créer des espaces de vie, des ressources et des rencontres sources de bien
être, de qualité de vie et accessible pour tous.
Préserver, soutenir et cultver la richesse et l’authentcité de chaque individu
afin qu’il puisse réaliser son potentel inné.
Respecter, valoriser et promouvoir le respect mutuel et la diversité culturelle
comme une richesse de l’héritage de l’humanité.
Cultver l’originalité, la créatvité, les approches innovantes et les paradigmes
émergents.

Les procjet s de Graanes de vae

GRAINES DE VIE : une diocee vavant e.
Graines de vie c’est avant tout une école hors contrat de premier degré
(maternelle et primaire) dont la pédagogie inspirée par Rebecca et Mauricio
Wild (Fundaton Pestalozzi) est basée sur une approche intégratve des
pédagogies actves autour de l'axe de la non directvité et du lien avec la
nature. C’est une approche expérimentale et en évoluton constante. Projet
phare de l’associaton depuis 2013, l’école est inaugurée au printemps 2019.

CENTRE DE LOISIR : Nat ure aitve
L’associaton propose depuis 2014 des actvités périscolaire, mais c’est suite
à un appel à projet de la fondaton Nature et découverte que l’espace nature
actve fonctonne en tant que centre de loisir centré sur e’dduiatocn et  e’dpanocuassement  des eniant s au iœur de ea nat ure, la permaculture, les pédagogies actves, le jeu libre, la créatvité et un espace d'accompagnement à la
parentalité.
En plus des ateliers enfants et services aux familles , nature actve est aussi
un espace de formaton où les personnes ayant fini les deux premiers modules de l’actvaton peuvent venir faire des pratques.
En cours de restructuraton, nous souhaitons ajouter aux services de ce
projet un espace de « forest school » … affaire à suivre !

CENTRE DE FORMATION : La Pdpanaère
Depuis 2012, Marina et Guillaume Villalonga partagent (à leur façon) la formaton « actvaton d’un nouveau paradigme de vie » conçue par Rebecca et
Mauricio Wild avec qui ils se sont formés. En 2018, l’associaton Graines de
vie crée le collège : la pépinière afin de développer l’accompagnement à la
parentalité et la formaton professionnelle des adultes.
Les iocrmatocns procpocsdes suavent  un procgramme de iocrmatocn en 3 iyiees :
Cyiee 1 : « Aitvatocn d’un nocuveau paradagme de vae »
2 modules (2x2j) de formaton en pédagogie actve – non directve. Programme détaillé pages suivantes.
Cyiee 2 : Pratiues pddagocgaiues et  mocduees iocmpedment aares.
Pratiues : L'intégraton des processus proposés lors de l'’actvaton, nécessitent une mise en pratque . Pour approfondir le travail inité lors des séminaires nous proposons des stages pratques en milieu scolaire (école Graines
de vie) et périscolaire (Nature actve) ou encore un accompagnement individuel (sessions de coaching).
Mocduees iocmpedment aares : Afin d’approfondir et de diversifier vos connaissances et vos ressources nous vous proposerons prochainement des modules
complémentaires .
Cyiee 3 : Labocrat ocare et  aiiocmpagnement  de procjet s : En cours de développement ; pour plus d’informaton merci de nous contacter.
Reiherihe de part enaares : Afin de compléter ses compétences et enrichir
les parcours de formaton proposés (modules complémentaires, lieux de pratques, intervenants. facilitateurs pour le laboratoire), Graines de vie fait appel à des partenaires expérimentés et dont les valeurs et pratques sont en
totale cohérence et complémentarité avec celles de l'associaton Graines de
vie.

PROGRAMMES DE FORMATION GRAINES DE VIE

CYCLE 1 : Aitvatocn d’un nocuveau paradagme de vae

MODULE 1 La nocn-dareitvat d iocmme axe d’une dduiatocn
respeit ueuse du vavant 

Dans la contnuité des mouvements de la pédagogie actve, de l’éducaton
nouvelle et de l’éducaton vivante, Graines de vie place la non directvité
comme axe d’une nouvelle forme d’éducaton.
L’activation est une formaton en pédagogie actve ayant une approche intégratve et innovante. Son but est de former et d'accompagner les personnes
ayant choisi d’explorer de nouveaux modèles éducatf basés sur le respect du
vivant et une culture de l’épanouissement de l'être et de la qualité de vie.
Des pédagogies actves aux neurosciences, l' « actvaton » vous propose un
voyage au cœur du vivant et de la nature humaine, de ses processus vitaux
d'apprentssage, de développement et d'évoluton. Au-delà des connaissances
et outls pédagogiques transmis, il s’agit d'un processus intme qui nous invite
à revisiter notre histoire personnelle, reconsidérer nos croyances, nos habitudes, nos relatons et par extension le regard que l'on porte sur le monde.

Objeitis pddagocgaiues
•

•

•

•

Expeocrer et  ant dgrer différentes approches de l’éducaton et du développement humain dans une perspectves cohérente basée sur le respect des processus vitaux et source de qualité de vie.
Ddveeocpper des iocnnaassanies liées à la pratque de la pédagogie actve ainsi que de la non directvité. Les comprendre et savoir les appliquer à chaque étapes de développement et de maturaton humaine.
Identfier, vaeocraser et  aitver des ressocuries et  iuaeat ds personnelles
clefs dans l'accompagnement de l'enfant, la constructon naturelle des
apprentssages et l'épanouissement de l'être humain.
Expdrament er des outls concrets pour se reiocnneit er à nos processus
et à ceux de l’enfant afin d’assurer un accompagnement et une relaton
source de qualité de vie.

Cocnt enus
Prociessus vat aux et  iuaeat d de vae
• Systèmes vivants, systèmes interconnectés
• De la cellule à la conscience de vie
• Besoins authentques et substtuts
Focnitocns psyihaiues de ea baoceocgae humaane et  iocnst ruitocn geocbaee
de e'ant eeeagenie
• La théorie du cerveau triunifié
• Notons d'épigénétque et de neurosciences
• L'élément et la théorie des intelligences multples
Envarocnnement s procpaies au ddveeocppement  humaan
•

Le rôle de l’adulte accompagnant

• Espaces aménagés pour l’autonomie et la coopératon
• Libertés et limites ; une queston de bien-être et de vivre ensemble
• Curriculum triple : un programme éducatf cohérent avec la nature humaine

MODULE 2 : Prociessus vat aux et  dt apes de ddveeocppement 

LES FORMATEURS
La formaton est facilitée par Guillaume et Marina Villalonga, Fondateurs de
l'associaton Graines de vie, accompagnants et formateurs en pédagogie actve
non directve depuis 2011, formés auprès de la fondaton Pestalozzi en Équateur par Rebecca et Mauricio Wild en 2010.

Cocnt enus
L’dduiatocn : iocndatocnnement  ocu mat uratocn ?
• Une brève histoire de l'éducaton et de la pensée humaine
• Le mythe dominant de l'éducaton
• La non-directvité, axe d’une nouvelle éducaton (théorie et pratque)
Perspeitves, sphères et  docmaanes de ddveeocppement :
•

Le développement humain et les croyances traditonnelles

•

Théories classiques et tendances contemporaines.

•

Le développement humain et les pédagogies actves.

Ét apes de ddveeocppement 
•

De la concepton à la naissance

•

Le maternage et la pette enfance

•

L’étape pré opératve (3-6 ans)

•

L’étape opératve (6-12 ans)

•

L’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte (12-24 ans).

•

L’âge adulte

•

La fin de vie et la mort

Cuisinière de profession, Marana s’est spécialisée dans la cuisine végétarienne
et la macrobiotque avant de se tourner vers l’éducaton. Elle à suivi un cursus
universitaire sur les pédagogies actves en Espagne et suivi des cours d’accompagnement émotonnel des enfants et de technique métamorphique. Elle étudie de façon autodidactes les pédagogies Waldorf, Loczy et Montessori.
Guaeeaume lui est licencié en anthropologie ; thérapeute et formateur en médecine traditonnelle chinoise, naturopathie, thérapies manuelles et arts martaux internes. Il a réalisé plusieurs formatons en permaculture, en pédagogie
Montessori et en art thérapie.
Guillaume et Marina, parents depuis 2011, ont aujourd'hui plus de 12 ans
d'expérience dans l'animaton d'espaces ludiques, créatfs et pédagogiques
pour enfants, et d'accompagnement à la personne en France et à l'étranger,
dont 8 ans avec la pédagogie actve non directve. Ils se sont tous les deux formés en communicaton transformatve avec Lionel Santucci.

PUBLICS CONCERNÉS
Les outls de compréhension de l’enfant et de l'humain ainsi que les outls de
communicaton proposés s’adresse à t ocut e persocnne ddsareuse d’amdeaocrer sa
iuaeat d de vae et  ses reeatocns :
• Grocupes : écoles et projets pédagogiques, entreprises, associatons, collectf,
développement de projet, créatfs culturels., formaton professionnelle,etc...
• Indavadus : pour redécouvrir sa propre histoire et ses mécanismes afin de
mieux se connaître ; pour reconnecter avec sa créatvité, sa joie de vivre, pour
améliorer la communicaton et les relatons avec les enfants, petts enfants,
parents ; …. pour créer une cohésion dans le couple sur l’éducaton des enfants,

Pocur Chaiue mocduee :
•

16h de iocurs prdsenteeees répartes sur deux journées consécutves

•

Un suppocrt  pddagocgaiue complet en format pdf et des fiches résumés
imprimées.

•

Un « guade d’aiiocmpagnement  pocst  sdmanaare » de 40 jours
proposant des exercices quotdiens pour ancrer les apprentssages.

TARIF ET MODALITÉS DE PAYEMENT
•

Partculier : 200€ par module de 2 jours .

•

Formaton professionnelle : 350€ par module . Prise en charge par les
OPCA possible sous conditons de conventons.

iocrmat eurs, iocaihs, t ravaaeeeurs sociaaux …)

•

Tarifs réduits pour couples et membres d’une même famille – Forfaits
préférentels pour formaton complète (voir fiche d’inscripton).

INFO PRATIQUE

Règlements par :

Dans toutes les formatons proposées l’implicaton de l'individu dans son processus d’apprentssage se fait avec des méthodes actves qui metent l’expérience et l’autonomie de l’apprenant au cœur de l’apprentssage :

•

Chèiue à l’ordre « associaton graines de vie » à envoyer à l’adresse
suivante : Chemin Noir 11500 Quillan.

•

Varement  baniaare : GRAINES DE VIE-

• d'un grand in-térêt pour t ocut es ees persocnnes
ampeaiudes dans e'aiiocmpagnement  (animaton,
éducaton, parentalité, aide à la personne,
professionnels de la santé et du bien -être,

IBAN : FR76 1660 7000 3518 1218 1320 461

-

Exposés interactfs et apprentssages basés sur l’expérience

-

Processus introspectf et auto - réfectf

CONTACT

-

Dynamiques de groupe et travail personnel

Graanes de vae : Associaton loi 1901 à geston collégiale créée le 16 mai 2012 .

-

Études de cas

SIRET : 791 683 808 00012

-

Jeux de rôles et de simulaton

Cocnt ait : 07-78-12-64-76 . 07-67-72-44-55

-

Temps de partage

communicatonn@grainesdevie.info

-

Démarche qualité avec questonnaires de satsfactons

Adresse: Chemin Noir – 11500 QUILLAN
Page web: www.grainesdevie.info

