t
i
t
e
p
Le

13

Mot'rice
n°

Journal de l'école St Maurice • Septembre 2018

ÉDITO

Dans une société en profonde mutation, il
devient difficile de trouver un lieu / un
moment pour se recentrer sur soi et
réenvisager son rapport à l'autre.
Alors que certains spécialistes nous font
redécouvrir les vertus de l'ennui chez l'enfant,
les pédagogues tentent par tous les moyens
de convertir ces enfants spectateurs en
enfants acteurs...
Dans la lignée de l'année 2016-2017 où les
enfants avaient appris à mieux se connaître
pour mieux apprendre, l'équipe enseignante
va cette année leur proposer de mener un
travail d'introspection et d'ouverture à l'autre.
Ludovic Giraud

Les infos et photos en ligne sur moutierslesmauxfaits-stmaurice.fr
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Agenda 2018 /2019

Samedi 22 septembre 2018
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