
 

 

du  Groupe Be l ge  d ’Educa t ion  Nouve l l e  

Trait d’union  

Janvier 
2020 

1 www.gben.be  www.panote.org  www.lamaisondesenfants.be 

 

 Encore une Auberge Espagnole 

Pédagogique en cette année 2020 
 

uzet, Attert, Chièvres, Saint-Gérard, 

Ermeton-sur-Biert, Saint-Remy-lez-

Chimay, forment déjà un réseau à 

Pédagogie du chef-d’œuvre. 

Herve, Braine-l’Alleud, Fontaine-L’Evêque, 

Binche, Bonneville, Verviers, Anderlues, 

Thuin, Nivelles, Buvrinnes, Vivegnis- 

Oupey, Grez-Doiceau, Châtelet, Fleurus, 

Nassogne, Uccle, Charleroi, La Roche, Arlon 

et d’autres terres d’espoir en rêvent. 

L’an passé, un an avant et déjà en 2016, une 

trentaine de pionniers Educ/Nouv ont vécu 

à Buzet / Floreffe, deux journées de 

gourmandises pédagogiques partagées, les 

uns initiant les autres pour faire fleurir des 

écoles tout autres. 

Cette année, on remet le couvert : 

Cinquième Auberge Espagnole 

Pédagogique les L.24 et M.25 août 

2020 de 9 h à 16/17 h à Buzet-

Floreffe.  

On peut arriver en retard, choisir une seule 

journée… 

 

 

 

Voici ce qui est prévu : on se rencontre 

librement, ce qui veut dire que ce sont les 

participants qui décident du programme, 

qui se groupent au gré de leurs désirs, de 

leurs doutes sur des thèmes choisis par 

eux, entourés de vieux routiers à la besace 

bien pleine de bonnes démarches 

d’Educ/Nouv, mêlés à des novices aux 

envies utopistes. 

Comme on dépose, sur des étagères et dans 

les frigos les bonnes choses à se partager à 

table, on remplit le tableau noir avec les 

belles idées, les pratiques savoureuses à se 

partager + également les questions 

préoccupantes. On apporte du consistant…  

Tout qui le veut peut intervenir en 

proposant une démarche, des documents 

(on peut projeter des vidéos), une 

assemblée générale, un témoignage, des 

souvenirs de chocs salutaires, de 

rencontres, de lectures, d’espoirs déçus, 

d’obstacles à vaincre… à sa guise. On 

change d’atelier toute honte bue, sans 

vergogne, quand on veut.  
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On peut tout faire ? Oui. Y a pad’chef ! Tous 

chefs !  

À la taverne de Buzet, on trouve de la 

vaisselle, des tables et des chaises (si, si), 

on pourra donc se partager les épatements 

culinaires apportés quand on sentira un 

grand creux, une petite soif. 

Bonne nouvelle : des 

Buzettîs d’un habitat 

groupé offrent 

l’hébergement aux 

convives venus de loin. C’est à deux 

minutes à pied de la Maison des Enfants ; 

tous les enfants de ces voisins 

sympathiques sont ou ont été nos élèves, 

ce qui promet de provoquer des échanges 

intéressants… 

Si vous voulez dormir là du 24 au 25 août, 

signalez-vous à natachamangez@yahoo.fr 

et envoyez-moi le double de votre 

courrier… puisque je suis curieux de 

nature.  

PAF sur place à 5 euros, pour les deux jours, 

à glisser dans la fente d’une boîte jolie.  Tél. 

Buzet : 081/ 45 01 80 

La directrice de l’école, Nathalie Smith 

assurera l’accueil. 

 

 

Collecte des inscriptions (nécessaires) 

chez :                    

 pepinstercharles@yahoo.be      

Notez (oh !) bien ceci : un livre collectif est 

paru aux éditions Chronique Sociale : Du 

chef-d’œuvre pédagogique à la pédagogie du 

chef-d’œuvre. Il est bien. Vous pourrez 

l’acheter.  

 

D’autre part, il était bon, délicieux même, 

que des cambuses pédagogiques ouvrent 

leur guichet de-ci, de-là entre Tournai et 

Arlon. 

Venez accompagné-es, c’est mieux.  

J’attends de vos bonnes nouvelles. 

 

Charles+++ 

 

PS. Déjà trois inscriptions. Ce n’est qu’un 

début, continuons le - - ! 

 

 

 

http://www.gben.be/
http://www.panote.org/
mailto:natachamangez@yahoo.fr
mailto:pepinstercharles@yahoo.be

