LA NUIT DES ÉCOLES
Le 27 Août 2020, à Hyères
« Faire école » hors les murs pour une
transition douce entre été et année scolaire.

Dans le cadre du projet ERASMUS+ COOPERACTIF Habiter Ensemble
Autrement Demain, trois structures hyéroises: l’association MALTAE, la
JHADE et le CFPPA coopérent pour inviter parents et enfants à une
soirée à la belle étoile autour du jardin.

PROGRAMMATION

Deux points de rendez-vous selon les envies pour débuter cette soirée:
- à 19H au Lycée Agricole AGRICAMPUS de Hyères pour une balade du lycée jusqu’au jardin
partagé de JHADE sur le thème « Habiter la ville à la campagne»
- à 19H au Jardin solidaire Jhade au 263 Chemin des Rougières à Hyères pour débuter
l’itinérance des ateliers.

ITINÉRANCE DANS LE JARDIN
Projection du film ANAGRAM dans une yourte du jardin,
ANAGRAM et son architecte Bertrand Leclercq - Retour sur site, histoire d’un habitat
pionnier d’habitat groupé à Villeneuve d’Ascq.
Samuel ne parle pas encore, son papa Antoine peine à reconnaitre l’architecte Leclercq:
«ça fait trente ans ! » ; Hélène découvre « qu’elle n’y avait jamais pensé, au travail de
l’architecte ». La maison commune pour terrain d’aventure et Tourner autour, elle s’en
souvient… Les habitants avec qui Bertrand Leclercq a partagé l’aventure témoignent
de la richesse de cette coopération.

Ateliers « habiter demain même pas en rêve »
Atelier théâtral,en extérieur ou sous serre, nous donnerons sens à notre créativité et
nos expressions poétiques avec un thème choisi en commun, nous développerons un
espace libre pour improviser textes, paroles jeux, musique et expressions corporelles.
Pour deployer l’imaginaire sur «comment habiter demain»: un jeu de
questions-reponses
Découvrir Les Maisons du Monde à travers des dessins d’aquarelle
Explorer le jardin participatif, bio et solidaire JHADE et visite des étoiles.

Visite virtuelle interactive de l’exposition « In’Habitat»,
L’entrée territoire comme construction d’une culture européenne.
Une lecture à plusieurs voix du paysage habité pour rendre compte des
coopér’acteurs saisis dans leur habitat dans autant de facettes culturelles.;
Un moment convivial pour imaginer des histoires ensemble.
Photographies par Jean Belvisi lors des opérations et sites visités du projet
Coopéractif.

INSCRIPTION GRATUITE

sur maltae2@gmail.com ou au 06 19 65 08 44

Un collectif lance un appel à participation à
«La Nuit des Écoles», des manifestations locales
et conviviales pour une transition douce entre été
et année scolaire, qui se dérouleront partout en
France du vendredi 21 au 28 août 2020.
« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière », écrivait
Edmond Rostand. Pendant de longues semaines, les
écoles de la République ont été plongées dans la
pénombre. Les enfants de tous âges ont été privés de leurs
salles de classe et de leurs cours de récréation, tout
comme de la relation vivante avec leurs enseignants et
leurs camarades de classe.
L’éclipse du temps et de l’espace scolaires, provoquée par
la crise sanitaire, a fait sentir à quel point l’école était un
pilier de la société, un bien commun fragile dont nous
devons prendre soin, au même titre que les établissements
de santé publique.
Telle est l’intention de la première édition de la « Nuit des
écoles », organisée du 21 au 28 août sur l’ensemble du
territoire hexagonal et ultramarin. Apprendre ensemble du
territoire, faire école buissonnière, dans la nuit et avec
la nuit :
Sous la forme de balades en petits groupes à la
découverte de leur milieu de vie en ville et à la campagne
avec des temps de rencontres, de transmission et de
convivialité s’appuyant sur les matériaux et témoignages
recueillis. Relier les écoles, les associations, les jeunes
et les citoyens-habitants autour d’un projet pédagogique
ouvert et convivial.
L’initiative de cette « Nuit des écoles » s’appuie sur
l’alliance d’acteurs issus de l’éducation, des sciences, du
développement durable, de l’éducation populaire, des
collectivités locales, avec le concours du ministère de
l’Éducation Nationale pour faciliter la mise en œuvre de
toute action locale. Nous appelons toute personne
intéressée à contribuer à cette dynamique, et à faire
œuvre commune, à l’orée de nouveaux alliages entre
écoles et territoires.

Le PROJET ERASMUS + Cooper’actif :
« Habiter Ensemble, Autrement Demain » ,
piloté par MALTAE, concerne 5 pays et implique 7
partenaires, acteurs multiples tels que
associations, institutions culturelles et
d’éducation populaire, établissements de
l’enseignement secondaire et supérieur, centres
de formation continu pour adultes et pour apprentis encadrés, acteurs de l’habitat participatif,
professionnels et habitants, élites ou publics en
échec scolaire, voire handicapés.
Son ambition « Inviter à voyager, inciter à rêver,
inspirer à agir », fait du regard des jeunes sur leur
habitat le fil rouge du projet pour répondre à la difficulté croissante de se loger et à faire naitre chez
eux l’envie d’être acteurs de leur logement :
« coopér’actifs » : découvrir l’habitat coopératif
comme une troisième voie pour le logement, entre
le locatif et la propriété privée.
http://habitat-cooperactif.eu/
Pour s’inscrire:

École, association ou collectif: http://nuit-des-ecoles.org/post/
Rejoindre la communauté : https://www.facebook.com/
groups/3066277566785973/
Carte des manifestations : http://nuit-des-ecoles.org/cartedesmanifestations/

