
ECO-COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE

GAIA

www.semillamontealegre.org +34 659 10 98 09 semilla@semillamontealegre.org 1

http://www.semillamontealegre.org
mailto:semilla@semillamontealegre.org


GAIA EST LA PERSONNIFICATION DE LA FERTILITÉ QUI DONNE
NAISSANCE À PLUS DE VIE

Le projet porte le nom de notre planète Terre (Gaïa signifie Terre en grec).

L'école communautaire GAÏA est un projet pilote éducatif vivant et sans but lucratif initié
par l'Asociación Semilla Monte Alegre www.semillamontealegre.org et inspiré du

programme "GAÏA dans les écoles" de l'association Gaia Education.

La communauté d'ECO-apprentissage Gaïa est constituée d'un groupe de familles et
d'éducateurs formés en éducation au développement durable qui croient qu'une

autre façon d'accompagner et d'éduquer est possible.

www.semillamontealegre.org +34 659 10 98 09 semilla@semillamontealegre.org 2

https://semillamontealegre.org/fr/qui-nous-sommes/
https://www.gaiaeducation.org/
http://www.semillamontealegre.org
mailto:semilla@semillamontealegre.org


INDEX
INDEX

3

ECO-COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE GAIA
4

L'ÉVOLUTION DU CONTEXTE ET DES BESOINS 4
CONTEXTE INTERNATIONAL 6
CADRE JURIDIQUE DE NOTRE PROJET 7
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 9
MISSION 9
VISION 9
SITUATION ACTUELLE 10
NOS VALEURS

11

PRINCIPES PÉDAGOGIQUES
14

L’ALIMENTATION DANS L'ÉCO-COMMUNAUTÉ GAIA
18

RYTHMES DANS L’ÉCO-COMMUNAUTÉ
D’APPRENTISSAGE GAIA

20

ANNEXE I: EDUCATION GAIA
29

ANNEXE II: ECOLE GAIA D’ESTONIE
32

ANNEXE III: NOTRE ASSOCIATION

www.semillamontealegre.org +34 659 10 98 09 semilla@semillamontealegre.org 3

http://www.semillamontealegre.org
mailto:semilla@semillamontealegre.org


ECO-COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE GAIA
EVOLUTION DU CONTEXTE ET DES BESOINS

Nous sommes conscients que notre vision du monde est en train de changer. Nous nous engageons à

trouver de nouvelles formules où les valeurs de respect, de coopération et d'altruisme prévalent ; avec des

propositions adaptées aux nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'humanité et en tant

que planète.

Nous croyons qu'un autre monde est possible. Un monde où les aliments sont sûrs et nutritifs, où l'eau

potable est saine, où l'accès à l'éducation est universel et durable, où le bien-être physique, mental et social

est assuré. Un monde qui utilise l'énergie et les matériaux de manière plus efficace, distribue les richesses

de manière équitable et s'efforce d'éliminer la notion de déchets. Un monde caractérisé par le respect

universel des droits de l'homme et de la dignité humaine, par la justice et l'égalité, par le respect de la race

et de l'origine ethnique et par l'égalité des chances, permettant la pleine réalisation du potentiel humain tout

en favorisant une prospérité partagée.
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CONTEXTE INTERNATIONAL

La première école Gaïa européenne, reconnue, subventionnée et approuvée par le gouvernement,

se trouve en Estonie. En seulement 5 ans, elle est passée de 10 à plus de 150 étudiants, et la demande

pour ce modèle éducatif ne cesse de croître. (cliquez ici, pour savoir davantage).

Outre l'Estonie, il existe des écoles GAÏA au Brésil (Gaïa Escola), en Inde (Siddharthvillage Kakariguma,

Odisha), en Thaïlande (Gaia Schools Asia), à Hong Kong, au Danemark et à Majorque, entre autres. Toutes

ces écoles se sont unies pour créer un réseau international d'écoles Gaïa et coopèrent pour créer un

certificat Gaïa afin de faciliter la multiplication des écoles agréées et des programmes connexes dans le

monde entier.

Les fondateurs de l'école Gaïa en Estonie (plus d'informations à l'annexe II) et l'équipe de l'association

internationale Gaïa Education (plus d'informations sur le site www.gaiaeducation.org, ou, en espagnol voir

l'annexe I) ont commencé à nous soutenir l'année académique 2018/19 avec le lancement de la

communauté d'apprentissage écologique Gaïa à Malaga, un projet pilote de la 1ère école Gaïa en Espagne,

et grâce à eux nous avons commencé avec le programme approuvé de homeschooling l'année académique

2019/20.

En résumé, nous disposons d'une proposition éducative holistique très innovante, adaptée aux

besoins de l'époque dans laquelle nous vivons et dans laquelle nos enfants vivront, et qui inclut

toute la communauté éducative et son environnement immédiat. Nous voulons établir le siège de la

première école GAÏA espagnole et de la deuxième européenne dans la région d'Axarquia, et aider

d'autres projets éducatifs alternatifs et communautés d'apprentissage qui résonnent avec ces

valeurs universelles de respect et de soin de l'environnement,
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valeurs de respect et de soin de la terre, de trouver une formule juridique qui leur permettra d’être

homologuer, c'est-à-dire de durer dans le temps et de se développer.

CADRE JURIDIQUE DE NOTRE PROJET

Notre Communauté d'apprentissage écologique dispose dans sa première phase du cadre légal

offert par le projet qui l'initie : l'Association Semilla Monte Alegre. Dans notre projet, tant les enfants, que

les accompagnateurs et les éducateurs, sont couverts par l'assurance de responsabilité civile contractée par

l'association pour réaliser cette activité avec des mineurs et toute la famille.

Notre objectif est de devenir un centre physique reconnu par le gouvernement dès que possible. Nous nous

efforçons donc d'obtenir des fonds pour accélérer le processus. Pour le moment, nous avons obtenu une

accréditation internationale par le biais du programme d'enseignement à domicile Gaïa School en Estonie,

qui est reconnu et même subventionné par le gouvernement estonien.

Le gouvernement estonien se trouve actuellement dans un moment très ouvert, il s'est engagé en faveur de

l'éducation aux valeurs, à l'agroécologie et à la durabilité, facilitant la reproduction de ce modèle d'éducation

au développement durable dans tout le pays, et même au-delà. Dans des pays comme la Suède (où le

homeschooling n'est pas officiellement reconnu), il existe déjà des familles qui participent au programme

depuis des années, par exemple.

Grâce à une demande formelle faite par le directeur de l'école Gaïa d'Estonie, le gouvernement estonien

avait officiellement approuvé l'année scolaire 2019/20 que les enfants entre 6 et 16 ans, de notre projet

pilote de la communauté d'apprentissage écologique Gaïa de Malaga, pourrait rejoindre ce programme

d'enseignement à domicile proposé par l'école Gaïa d'Estonie suivant le programme national de l'Estonie

-l'une des références européennes en matière d'éducation avec la Finlande-. C'est-à-dire qu'il couvrirait

toute la scolarité obligatoire, et les enfants qui voudront poursuivre leurs études à l'université ou passer dans

le système éducatif traditionnel, devront seulement passer un examen d'entrée comme le font tous les

élèves qui étudient dans de nombreux centres alternatifs tels que Montessori et Waldorf.

Le lieu où nous planifions la prochaine année scolaire avec des enfants de 2 à 12 ans est situé dans la

région de l'Axarquia, à Malaga, et constitue un endroit idéal pour créer le siège de la 1ère école Gaïa en

Espagne, et la 2ème en Europe. La vision à moyen terme est, à partir d'ici, de pouvoir aider à la

multiplication de ce modèle d'école Gaïa et d'école Gaïa + écovillage dans lequel nous travaillons dans tout

le pays. D'une part, nous voulons donner la possibilité à davantage de familles d'opter pour un modèle non

élitiste d'éducation au développement, comme c'est le cas en Estonie, où l'État couvre 2⁄3 des frais pour

chaque enfant, de sorte que chaque famille ne doit payer que 120 euros.

www.semillamontealegre.org +34 659 10 98 09 semilla@semillamontealegre.org 6

http://www.semillamontealegre.org
mailto:semilla@semillamontealegre.org


Et, d'autre part, pour que davantage de projets éducatifs alternatifs trouvent une voie légale qui leur

permette de rester dans le temps et de ne pas mourir dans les 2 ou 3 premières années, comme c'est

généralement le cas. La crainte de ne pas inscrire officiellement les enfants dès l'âge de 6 ans dans un

centre agréé, ainsi que le manque de ressources humaines et économiques entraîne la disparition de

merveilleuses propositions éducatives alternatives adaptées aux besoins changeants dans lesquels nous

nous trouvons.

En cette troisième année d'existence et en voyant tout ce qui s'est passé depuis mars 2019 au niveau

mondial et au niveau plus proche dans les écoles de notre pays et avec nos enfants, nous avons décidé

avec le directeur de l'Estonie, d'ouvrir cette année scolaire cette possibilité de participer au programme de

homeschooling à plus de familles et de projets éducatifs de tout le pays - ou à des groupes organisés de

parents - pour leur offrir un parapluie qui leur permette de pratiquer le homeschooling ou d'autres manières

de s'organiser et de s'occuper de leurs besoins éducatifs et sociaux.

À l'échelle nationale, nous sommes en train de créer un réseau national de professionnels de l'éducation qui

sont conscients de la nécessité de promouvoir un autre paradigme éducatif adapté aux besoins du

changement que nous vivons. Avec cette entreprise nationale appelée GAIA-VESAD, nous offrons des plans

éducatifs individualisés aux enfants et aux adolescents qui ne vont pas à l'école cette année et dont les

familles ont besoin d'un guide à la maison et d'un document administratif qui accrédite qu'ils suivent le

programme éducatif prévu par la législation de leur Communauté autonome. En plus d'autres services de

conseil et d'accompagnement émotionnel et didactique que vous pouvez voir plus en détail sur notre site

web ici.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

● accompagner le processus d'apprentissage des Êtres - en étroite collaboration avec leur famille -

dont nous avons tellement à apprendre ;

● promouvoir un mode de vie sain et durable par l'exemple et la cohérence avec nos principes ;

● former des personnes libres, dotées d'un esprit critique et des valeurs de respect, de coopération et

d'intégrité environnementale, conscientes de notre empreinte écologique.

● régénérer l'environnement naturel et cocréer un avenir résilient dans les limites planétaires où

personne ne soit oublié.

MISSION

Créer et régénérer des environnements de développement naturel optimaux pour les familles, et en

particulier pour les enfants, autour d'une communauté scolaire - aussi durable et consciente de son

empreinte écologique que possible - qui privilégie :

● le développement harmonieux et le retour d'information de toutes les personnes concernées -
élèves, membres de la famille et accompagnateurs/ éducateurs -

● l'autonomisation individuelle et collective en harmonie avec la nature.
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VISION

Création d'un "Centre

Inspire-SanAcción"

(Académie GAÏA) sur la base

des principes de durabilité,

permaculture et Gaïa Education

- voir annexe I-, dans un

établissement humain durable,

un village écologique, une

communauté, etc., et entouré

par la nature. Un centre

inter-disciplinaire,

intergénérationnel et

multiculturel, où toutes les générations peuvent s'initier aux 4 dimensions du développement durable

(sociale, économique, environnementale et vision du monde) par la pratique quotidienne, en se nourrissant

de la coopération, de la coexistence pacifique et de l'échange d'idées basé sur le respect de la diversité.

SITUATION ACTUELLE

Nous avons commencé ce voyage l'année scolaire 2018/19 et depuis, des centaines de familles se

sont rapprochées au projet. Actuellement, environ 200 familles nous suivent de près et sont intéressées pour

rejoindre le projet l'année prochaine ou veulent participer aux activités que nous proposons : activités

extrascolaires, excursions, cours, rencontres, festivals..

Les besoins de croissance du projet nous ont obligés à continuer à chercher un endroit avec plus

d'infrastructures où, en plus d'offrir la proposition éducative jusqu'à 12 ans et ensuite jusqu'à 16 ans, nous

pouvons offrir de vivre près de l'espace à quelques familles qui sont plus engagées dans le projet et

l'éducation de leurs enfants. Un endroit avec de l'eau en abondance pour pouvoir créer des jardins potagers

autosuffisants et, avec un accès facile, où il serait également possible d'accueillir plus de cours scolaires et

d'élèves, en fonction de la croissance de l'école jusqu'à 16 ans, comme cela s'est produit en Estonie - voir

annexe I.
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Au début de 2019, nous pensions avoir trouvé notre endroit idéal pour développer le projet pour les

prochaines années dans une propriété proche de l'autoroute et de la plage à Caleta de Velez avec 13

appartements pour les familles et 1 maison d'école. Le coordinateur du projet a travaillé très dur pendant un

an pour obtenir la location avec option d'achat, mais, en raison de la spéculation immobilière, cela n'a pas

été possible.

Cette année académique 2021/22, nous continuerons dans notre ferme de manguiers de 2 hectares à

Almayate où nous avons la maison de la musique et les maisons en bois où nous avons également

beaucoup d'espace pour le jardin scolaire et la nature pour les activités extérieures.

Comme le projet dans cette première phase dépend entièrement de l'argent des familles, nous recherchons

10 personnes consciencieuses et engagées qui veulent soutenir le développement de l'école et parrainer

certains des enfants intéressés à participer et dont les familles ne peuvent pas payer les frais de scolarité.

Plus d'informations sur le programme de parrainage cliquez ici.

Bien entendu, toute aide et toute contribution sont les bienvenues. Nous avons besoin de yourtes, de tipis,

de cabanes en bois, de plus de serres, de graines, d'arbres fruitiers, etc. Nous offrons également la

possibilité de collaborer au projet et de faire du bénévolat. Plus d'informations sur les modalités de

participation ici.
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NOS VALEURS

Réciprocité et altruisme : des valeurs si précieuses et nécessaires à la survie de l'individu et de la

planète, que par manque de temps et autres excuses, elles sont oubliées. En tant que modèles que nous

sommes, compagnons, parents et amis les plus directs, nous essayons d'être, jour après jour, les meilleurs

exemples pour eux.

Sensibilisation : Nous encourageons la sensibilisation et le respect de soi, des autres, de la

communauté et de notre environnement végétal et animal. Nous sommes convaincus qu'une vie et une

alimentation saines - la façon dont nous nous nourrissons et partageons la nourriture - jouent un rôle

essentiel dans la formation d'êtres libres et respectueux. Nous aimons partager notre nourriture - biologique

et aussi locale et saisonnière que possible - en cercle et remercier en chantant pour la nourriture qui nous

nourrit. En outre, grâce au jardin biologique de l'école, nos élèves - et leurs parents ou tuteurs - apprennent

à cultiver leur propre nourriture et à manger des fruits et légumes de saison.

Développement durable : éducation au développement durable et non "sur" le développement

durable. C'est-à-dire promouvoir la gouvernance intégrée, la participation des parties concernées et des

communautés en transmettant les valeurs et les outils dont les enfants et les jeunes d'aujourd'hui auront

besoin pour construire et maintenir des sociétés plus durables en tenant compte des 4 dimensions du

développement durable aux niveaux social (valeur du soutien à l'individualité), écologique (durabilité),

économique (capacité à gérer le changement) et de la vision du monde (coopération).
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Multiculturalisme : dans une perspective anthropologique, nous embrassons, respectons et

apprenons de diverses cultures, traditions et façons de comprendre la vie. Nous encourageons et valorisons

la libre expression des idées, les contributions individuelles, la diversité et l'engagement envers le respect

mutuel et le respect de soi à travers des activités dans le cadre de l'apprentissage par projet, du travail

coopératif, ainsi que de la participation dans et avec la communauté.

Gestion des émotions : il a été prouvé que l'apprentissage est plus efficace et plus significatif

lorsque les élèves aiment ce qu'ils font. Les émotions sont, en ce sens, fondamentales dans le processus

d'apprentissage. Avec les processus cognitifs, ils constituent un facteur déterminant de la motivation et de

l'acquisition de connaissances. Par des activités dans la nature et des ateliers ludiques, nous encourageons

la création d'émotions positives envers l'acquisition et l'apprentissage de connaissances.

Humilité : Y a-t-il quelque chose de plus beau que de trouver un Être humble et sage ? Nous

encourageons la coopération, plutôt que la compétition, par la pratique systématique de l'apprentissage par

projet. Nos étudiants apprennent à s'entraider pour intégrer les connaissances afin d'atteindre leurs objectifs

en tant que groupe.

Proactivité : Définie comme l'attitude par laquelle l'individu prend activement le contrôle de son

comportement, elle va au-delà de la prise d'initiative ou de la responsabilité de faire que les choses se

passent. Nous les encourageons à être ceux qui décident souvent de ce qu'ils veulent faire - que ce soit en

groupe ou individuellement - et, surtout, de la manière dont ils vont le faire. À la fin de chaque tâche,

journée, projet, etc., nous encourageons l'auto-évaluation et la réflexion critique pour faciliter la croissance

individuelle et collective.
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Notre approche de l'apprentissage encourage nos élèves à construire des significations par la
découverte, la compréhension et l'application des connaissances, créant ainsi un cadre idéal pour

un apprentissage significatif et proactif.
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PRINCIPES PÉDAGOGIQUES
Éducation personnalisée

Les accompagnateurs, nous nous adaptons quotidiennement aux besoins et aux caractéristiques du

groupe, en tenant compte des besoins personnels et individuels. Nous considérons chaque enfant selon

l'approche des intelligences multiples d'Howard Gardner, grâce à laquelle nous comprenons qu'il existe de

multiples façons d'apprendre et que chaque être excelle dans une ou plusieurs intelligences.

En fournissant du matériel et des ateliers qui tiennent compte de cette théorie, nous les aidons à

devenir des agents actifs, découvrant que l'exploration, la curiosité et la motivation sont les meilleurs outils

pour apprendre et réussir quoi que ce soit.

Contact constant avec la nature

Nous disposons d'un espace extérieur de plus de 2 hectares qui répond à notre idée de comprendre

la nature comme une salle de classe. Le contact permanent avec l'environnement leur permet de découvrir

leur milieu naturel végétal et animal. Au sein de la communauté GAÏA, nous pensons qu'il est essentiel

d'interagir avec l'environnement et de tirer parti des éléments que la nature nous offre comme ressources

pédagogiques.
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Pédagogie active

Les enfants ne doivent pas seulement apprendre, compris comme la reproduction d'idées, mais

aussi comprendre, c'est-à-dire produire ces idées. Pour mener à bien ce processus, il faut un apprentissage

actif, capable de développer des compétences en matière de pensée critique et de créativité qui les

prépareront à l'autonomie.

A cette fin, nous avons inspiré notre modèle éducatif organique et flexible, en plus de la méthodologie GAÏA,

dans des méthodologies et pédagogies actives telles que :

● Montessori en utilisant des matériaux qui encouragent l'apprentissage autodirigé et la découverte ;

● Ecole de la forêt, leur offrant la possibilité de passer le plus de temps possible dans un

environnement naturel ;

● Reggio Emilia en les plaçant comme agents créatifs par la manipulation d'éléments de la nature et

l'expérimentation de la lumière et de ses possibilités

● Waldorf en utilisant des matériaux qui développent les capacités créatives et artistiques avec

lesquelles nous sommes nés, et utilisant ses théâtres sur table, ses histoires et ses devinettes pour

stimuler la mémoire et acquérir du vocabulaire.

● L'apprentissage par projet (A.P.) grâce auquel nous renforçons les compétences sociales de nos

élèves par l'échange d'idées et la collaboration.

● Accompagnement physiologique par Melina Bronffman, etc.

Accompagnement émotionnel

Le respect est une condition nécessaire à un bon développement émotionnel, intellectuel et social. Le fait

que notre école soit un espace libre de tout jugement extérieur leur donne la possibilité d'être eux-mêmes.

Grâce à des outils de facilitation et à la dynamique de groupe, ils se verront offrir quotidiennement la

possibilité d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments, même lorsqu'ils se sentent mal. Grâce à l'écoute

active, nous donnons de l'espace, observons et écoutons les sentiments de nos élèves. Nous essayons de

les comprendre, en leur offrant de l'empathie pour ce qu'ils ressentent. Nous les accompagnons dans leur

processus, en leur donnant la possibilité d'explorer, de guérir et de clarifier leurs sentiments.

Apprendre dès le plus jeune âge à ressentir, connaître et gérer ses émotions sera un outil qui les aidera

dans toutes les facettes de la vie. La pleine conscience, le yoga, le forum, la communication non violente, la

méditation, la dynamique de la facilitation, etc. sont des sujets essentiels de notre programme mensuel.
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Respect du rythme d'apprentissage

Puisque nous sommes toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qu'il n'existe pas deux êtres identiques, nous ne

pensons pas qu'il faille poser les mêmes exigences à tout le monde. Leurs capacités et leurs talents sont

uniques et spéciaux et généralement très différents les uns des autres.

C'est pourquoi nous en tenons compte dans chaque activité, évitant ainsi qu'ils ne se sentent injustement

frustrés dans leur processus d'apprentissage. Nous essayons de faire en sorte que chaque jour ce soient

eux qui conçoivent une partie des activités proposées dans les cercles, en leur offrant toujours des

alternatives pour ceux qui n'ont pas envie de faire ce que la majorité choisit de faire.

En accompagnant les différents rythmes avec respect et observation, nous encourageons le développement

des dons et des talents afin qu'ils découvrent ou restent connectés à l'ikigai ou but de la vie avec lequel nous

sommes tous nés.
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Apprentissage collaboratif par regroupement de cycles

Les regroupements dans notre école GAÏA se font par étape et non par année de naissance. De

cette manière, l'apprentissage collaboratif, la coopération et l'activation des neurones miroirs sont

encouragés. Ce regroupement répond aux avantages de l'apprentissage multiniveau que la neuroéducation

a démontré : les neurones miroirs sont activées lorsque nous effectuons une certaine action, mais aussi

lorsque nous observons une autre personne effectuer la même action. Cela nous permet de "refléter" l'action

d'une autre personne dans notre propre cerveau, d'apprendre et de nous enrichir des plus âgés et vice

versa.
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L'ALIMENTATION DANS L'ÉCO-COMMUNAUTÉ GAÏA
Ce projet éducatif repose sur la vision selon laquelle nous sommes ce que nous mangeons, et la

façon dont nous nous nourrissons et partageons la nourriture sont quelques-unes des valeurs clés
du projet éducatif.

Le projet s'engage à créer

un jardin scolaire basé sur

les principes de la

permaculture, créé/conçu

avec les élèves auquel les

parents et les tuteurs sont

également invités à

participer - où nous

pouvons apprendre à

cultiver la terre, en même

temps que nous la

régénérons, et à nous

approvisionner de son

abondance.

Il y a presque 3 ans, nous

avons commencé les travaux d'adaptation des espaces où ont débuté les jardins permaculturels qui

fournissent aujourd'hui la communauté éducative et qui comprennent lombricompostage, serres, semis,

zone de compostage, etc.

La fourniture de nourriture dans le cadre du projet est conçue pour couvrir le besoin des enfants de

manger tous les jours et, d'autre part, le besoin de le faire de manière structurée dans le cadre du projet, en

évitant le gaspillage, les comparaisons et les envies de voir leurs camarades de classe manger des aliments

différents. L'idée est que cette habitude quotidienne fasse partie d'un rituel de célébration consistant à se

réunir, à remercier pour la nourriture et à la partager avec nos pairs.

Tout ce qui est proposé à l'école Gaïa est 100% végétalien issu de produits biologiques, en utilisant

toujours des légumes et des fruits locaux et de saison. En outre, nous avons un grand cuisinier

végétarien/végétalien avec plus de 10 ans d'expérience en cuisine qui à silloner les festivals, les marchés

biologiques, les centres de yoga, les ateliers, etc. spécialisé dans la préparation d'aliments crus, de germes,

de probiotiques, etc. Le menu est 100% végétalien, et adapté aux diabétiques et sans gluten.
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L'alimentation sera toujours équilibrée, en termes de protéines et de glucides, avec une abondance de

légumineuses, de légumes, de germes, de quinoa, de millet et de céréales complètes.

En général, dans la préparation des repas,

nous proposons très rarement du gluten et

nous n'utilisons aucun type d'aliments raffinés -

ni farine, ni huiles, ni sel, etc. - et nous ne

servons pas non plus d'aliments frits ou

fabriqués avec de l'huile de palme, de

tournesol, etc.

Le jour des anniversaires, il n'est pas permis

de donner des bonbons ou des sucreries aux

enfants. L'école propose également un service

de restauration pour les anniversaires, ainsi

que des gâteaux et des friandises faits maison

et adaptés aux besoins du groupe ; sans

produits raffinés, lactose, noix ou gluten en cas

d'intolérance.
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RYTHMES DANS L'ÉCO-COMMUNAUTÉ
D'APPRENTISSAGE GAÏA

ANNUEL
Nous suivons le calendrier scolaire, en fermant les jours fériés nationaux et régionaux. L'horaire est

de 14h30 à 20h avec la possibilité d'extension, par accord préalable avec l'équipe pédagogique.

MENSUEL
Tout au long de l'année, nous travaillerons sur différents thèmes que nous considérons nécessaires au

développement et à la croissance intégrale des enfants. La sélection des sujets est conçue de manière à ce

qu'ils puissent découvrir et apprendre différentes connaissances qui leur seront utiles dans leur vie, qu'ils

puissent mettre en pratique et qu'il ne s'agisse pas de concepts mémorisés qui seront oubliés.
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Dans ce processus, la partie pratique et expérimentale joue un rôle fondamental. Il implique un

développement cognitif, moteur, émotionnel et social, en tenant toujours compte du respect et de la

protection de notre planète.

Séquences par mois

OCTOBRE LE FOYER

NOVEMBRE LA FORÊT

DÉCEMBRE LES TRADITIONS

JANVIER LE MONDE

FÉVRIER LES ÊTRES HUMAINS

MARS LES ANIMAUX

AVRIL L’ EAU

MAI LA LUMIERE

JUIN LA TERRE
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HEBDOMADAIRE
Le tableau suivant présente la proposition hebdomadaire. Les cases qui apparaissent en couleur

correspondent aux moments de la journée où les compagnons effectueront l'activité.

- LUNDI Proposition de permaculture

(agroécologie) pour apprendre à semer, planter et

récolter, en même temps que nous prenons soin

de notre mère la terre en la régénérant. Et des

cours de musique et de piano avec le

contrebassiste suisse Daniel Stocker et la

professeur allemande expérimentée Maria.

- MERCREDI La proposition de ce jour est de

vous intégrer avec vos enfants afin de jouer en

faisant du yoga et ainsi profiter de la tribu GAÏA.

Ceci dans un environnement de nature et avec

des espaces intérieurs en bois conditionnés pour

le plaisir des petits !

- VENDREDI Nous ferons une excursion à

partir de notre environnement le plus proche, la

plage, la montagne, les bibliothèques, les musées, etc. La proposition se fera en plein air dans la mesure

du possible, en utilisant les ressources naturelles et météorologiques pour la session et en s'inspirant de

la pédagogie École de la forêt.

LUNDI MERCREDI VENDREDI

14:30-15:00 ARRIVÉE ET CERCLE DE
BIENVENUE

ARRIVÉE ET CERCLE DE
BIENVENUE

ARRIVÉE ET CERCLE DE
BIENVENUE

15:00-16:30 PROPOSITION
D'ACTIVITÉ

PROPOSITION
D'ACTIVITÉ

PROPOSITION D'ACTIVITÉ

16:30-17:00 JEU LIBRE JEU LIBRE JEU LIBRE

17:30-18:30 GOÛTER GOÛTER GOÛTER

18:30-19:00 JEU LIBRE JEU LIBRE JEU LIBRE

19:00-19:15 CONTE CONTE CONTE

19:15-19:45 DÎNER ET CERCLE DE
CLÔTURE

DÎNER ET CERCLE DE
CLÔTURE

DÎNER ET CERCLE DE
CLÔTURE

20:00 RANGEMENT/ AU
REVOIR

RANGEMENT/ AU REVOIR RANGEMENT/ AU REVOIR
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RYTHME QUOTIDIEN: UNE JOURNÉE DANS LA COMMUNAUTÉ

D’APPRENTISSAGE GAIA

Il n'y a pas de méthodologie homogénéisée dans l'environnement de l'école libre, mais c'est plutôt la

nature elle-même et les besoins de développement des enfants qui fixent les rythmes dans un espace de vie

comme le nôtre. D'autre part, il existe un certain nombre de routines, qui ne sont modifiées que si les

conditions météorologiques sont extrêmes. L'existence d'un emploi du temps offre à la fois liberté et

orientation.

L'ARRIVÉE ET L'ACCUEIL DES FAMILLES

Ici, les enfants joueront dans l'espace qui leur est réservé, soit avec des matériaux naturels de

l'environnement, soit avec certains des matériaux que nous aurons dans les petites maisons et les salles de

l'école.

Pendant ce temps, les accompagnateurs en profiteront pour organiser les tâches et échanger des

informations avec les familles.

CERCLES DE DIALOGUE

Pour commencer la journée, nous tiendrons un cercle d'ouverture animé par l'équipe pédagogique

de Gaïa, au cours duquel nous nous dirons bonjour, nous saurons qui est venu à l'école et qui n'est pas là,

nous exprimerons ce que nous ressentons ce matin-là, si nous avons des préoccupations, nous

échangerons des informations d'intérêt... et, nous utiliserons différents moyens d'expression, en parlant, en

chantant et en dansant.

Au milieu de la journée, à l'heure du goûter, nous ouvrirons un autre cercle de dialogue. Et, pour terminer la

journée, nous aurons le Cercle de clôture, dans lequel nous parlerons de ce que nous avons ressenti au

cours de la journée, de ce que nous avons le plus aimé, de ce que nous n'avons pas aimé, etc....

Les cercles de dialogue sont d'une grande importance car ils créent un espace dans lequel chacun peut

s'exprimer librement sans jugement et sera écouté avec respect et amour. Un climat de confiance est créé

dans lequel nous apprenons également à nous exprimer et à communiquer, ainsi qu'à respecter les

moments de parole et d'écoute.
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PROPOSITION D'ACTIVITÉ

Proposition à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté d'apprentissage
Après le cercle ci-dessus mentionné pour se dire bonjour, se sentir les uns les autres et voir qui est

venu à l'école aujourd'hui, comment il se sent et ce qu'il a envie de faire, nous réalisons l'activité du jour en

tenant compte des intérêts manifestés. Il s'agira d'une série d'activités où l'on cherchera à trouver un

équilibre entre les activités cognitives, motrices et de chant ; afin d'obtenir l'attention et l'implication des

petits, en respectant leurs motivations et leurs intérêts. La proposition sera faite par les enseignants

accompagnateurs en respectant à tout moment le niveau de participation de chaque enfant et en offrant des

alternatives à ceux qui ne veulent pas les suivre.

www.semillamontealegre.org +34 659 10 98 09 semilla@semillamontealegre.org 24

http://www.semillamontealegre.org
mailto:semilla@semillamontealegre.org


Proposition dans la salle de classe

Nous leur proposerons différents ateliers où ils pourront développer leurs compétences et aptitudes

artistiques, musicales, littéraires, communicatives, mathématiques, culinaires, etc.

En outre, nous disposerons d'espaces organisés par secteurs où ils pourront trouver des matériaux

structurés et non structurés qui répondent à leurs intérêts et à leurs motivations.

PROMENADE DANS LES ENVIRONS

Au cours des premières semaines du cours, nous découvrirons différents lieux naturels dans le

vaste espace qui nous est offert et, avec l'aide de nos enfants, nous donnerons à chaque lieu un nom qui lui

est propre. Au cours de la promenade pour nous rendre dans ces lieux, nous découvrirons et interagirons

avec de nombreux éléments qui nous offrent une expérience d'apprentissage significative et réelle.

GOÛTER

Lorsque nous arriverons sur le lieu de la journée choisie, nous prendrons une collation tranquille en

cercle, nourrissant ainsi le sens de la communauté, du groupe. Les enfants se verront proposer avant tout

des fruits, mais selon les jours, également du lait végétal et du pain à l'huile et à l'avocat ou de la confiture

maison sans sucre, tous issus de l'agriculture biologique, et le plus possible locaux et de saison.

Nous profiterons de ce temps pour discuter et échanger nos impressions sur le cours de

l'après-midi. 2ème Cercle de discussion.
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JEU LIBRE
C'est l'un des moments les plus importants de la journée pour les enfants. Ils choisissent

eux-mêmes le sujet, le degré de difficulté, se rendent compte de leurs limites et les surmontent lorsqu'ils se

sentent prêts. Ils explorent, expérimentent, prennent des décisions, etc. et cela les aide à devenir plus

indépendants et autonomes.

Tout cela, dans un lieu en plein air - sans bruit ni stress - leur donnant l'occasion d'approfondir ce qu'ils font

et de développer leur concentration.

À ce stade, les compétences sociales telles que le respect, l'empathie, la communication et la coopération

entrent également en jeu. Les règles du jeu deviennent de plus en plus importants.

Dans cet espace-temps se crée une conscience de l'attention et du respect de la nature, de ce qu'elle nous

offre et de ce que nous lui donnons, de la relation naturelle avec notre planète.

LE CONTE

Après le jeu libre vient un moment très calme, l'histoire. Elle sera de préférence orale. Parfois, nous

utiliserons des histoires à caractère respectueux, qui transmettent des valeurs humaines favorisant l'égalité,

le respect et la coopération, et rejetant les stéréotypes.

L'histoire sera racontée soit dans le lieu choisi le jour même, soit dans la salle de classe, selon les besoins

du groupe à ce moment-là.
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DÎNER
Le dîner sera pris en plein air ou dans la maison de l'école, selon les besoins du groupe et les

conditions météorologiques.

CERCLE DE CLÔTURE,

RANGEMENT ET ADIEU

Après le dîner, nous nous réunirons

en cercle pour partager ce que nous

avons le plus aimé et ce que nous

avons le moins aimé et pour faire

des propositions pour les autres

jours. Nous chanterons une

chanson d'adieu ou nous ferons un

peu de dynamique et échangerons

les perceptions de la journée entre

les compagnons et les groupes de

vie commune.
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ÉVALUATION

La méthode que nous utilisons pour l'évaluation se compose de trois étapes : observation,

interprétation et conclusion. Il s'agit d'une méthode qualitative, menée tout au long du cours, qui consiste à

collecter et à classer des informations personnalisées sur chacun des enfants pour un meilleur suivi.

1. Observation

nous essayons

d'adopter le point

de vue de l'enfant

afin de voir ce que

la situation signifie

pour lui, car c'est ce

qui, finalement

compte vraiment

pour son

apprentissage et

son

développement.

Nous nous posons les questions suivantes :

● Qu'est-ce qui le motive ?

● Où se situe son intérêt ?

● Qu'est-ce qu' il/elle essaye de faire ?

● Que sait- il/elle déjà ?

● Comment envisage-t-il/elle le problème ?

● Que veut-il/elle atteindre ?
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2. Interprétation : Nous essayons de mieux connaître l'enfant, ses besoins, ses préférences, ses stratégies

et sa façon de comprendre le monde. Avec ce que nous avons observé et noté ci-dessus, nous nous

demandons.

● Quels sont les défis qu'il/elle doit surmonter dans cette situation ?

● Comment le vit-il/elle, comment se sent-il/elle, a-t-il/elle besoin de quelque chose ?

● Qu'est-ce que il/elle aime faire avec un enthousiasme particulier ? Qu'est-ce qu'il/elle n'aime pas ?

● Quelles sont les capacités et les compétences qu'il/elle met en jeu ?

L'équipe pédagogique de la communauté éducative Gaïa est consciente de l'influence et du conditionnement

que les expériences personnelles ont sur l'interprétation de la réalité. C'est pourquoi nous travaillerons

constamment sur les techniques permettant d'adopter la figure de l'"observateur" impartial, en nous

interrogeant et en partageant avec la communauté éducative :

● Qu'est-ce que je ressens devant cette situation, à quoi je l'associe ?

● Qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'inspire ?

3. Conclusion : Après avoir effectué les deux étapes précédentes, et avoir observé l'enfant pendant

plusieurs semaines, les informations sont partagées avec le reste de l'équipe pédagogique. Elle est suivie

d'une série de réflexions et de discussions afin de mener des actions concrètes :

● Qu'est-ce

que nous changeons

ou

que devons-nous

changer ou maintenir

dans

● Sur quoi

aimerais-je travailler

avec l'enfant, avec

un membre de mon

équipe ou avec le

groupe de

cohabitation ?
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ANNEXE I: EDUCATION GAIA
Source : Résumée par Raquel Domínguez à partir d'informations trouvées en anglais sur le site web de l'association

www.gaiaeducation.org et de textes en estonien et en anglais fournis par l'école GAÏA en Estonie.

Gaïa Education est une organisation internationale active dans 50 pays et sur six continents, avec

une expérience de 13 ans dans l'éducation au développement durable avec plus de 17 000 diplômés

dans le monde et 142 organisations partenaires et 142 organisations associées.

AU SUJET DE L'ASSOCIATION GAÏA-EDUCATION

Gaïa Education a été créé par un groupe d'éducateurs appelé "GEESE "* -

Global Ecovillage Educators for a Sustainable Earth - qui s'est réuni dans le cadre

d'une série d'ateliers pour formuler son approche transdisciplinaire de l'éducation

au développement durable.

Le GEESE s'est réuni pour la première fois en 1998 à Fjorvang, au Danemark, où

le lieu commun pour le développement du programme de conception d'écovillages a été établi. La première

étape du développement de Gaïa Education a été le lancement du programme innovant, Ecovillage Design

Education, lors de la conférence du 10ème anniversaire du Global Ecovillage Network à Findhorn Ecovillage

en octobre 2005.

En 2008, le programme en ligne Gaïa Education Design for Sustainability (GEDS) a été lancé en

collaboration avec l'Université ouverte de Catalogne (UOC). Initialement proposé en espagnol et en

anglais, le cours a attiré des étudiants de pays développés et en développement, de régions rurales et

urbaines, sur cinq continents.

En 2011, Gaïa Education Design for Sustainability en Espagne est devenu un cours de troisième cycle

officiel, attirant principalement des étudiants espagnols et latino-américains. Depuis lors, Gaïa Education a

transformé le cours post-universitaire espagnol GEDS en un diplôme de master.

En 2013, Gaïa Education a commencé à proposer le GEDS en portugais dans le cadre de sa plateforme

d'apprentissage en ligne, où il est également possible de suivre le cours GEDS en anglais depuis 2014.
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En 2014, Gaïa Education a développé le nouveau courant d'activité d'Apprentissage par Projet (PBL),

soutenant la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable par les communautés.

Les programmes de Gaïa Education fournissent aux étudiants de tous âges et de tous horizons culturels les

connaissances, les compétences et les outils de réflexion critique nécessaires pour concevoir une société

qui utilise l'énergie et les ressources de manière plus efficace, distribue les richesses de manière équitable

et place la qualité de vie au centre de la réflexion sur l'avenir. Nos étudiants deviennent des agents du

changement capables de jouer un rôle actif dans la transition de leurs communautés, quartiers, villes et

régions vers des pratiques, des modes de vie et des infrastructures durables et régénératrices.

MISSION
Gaïa Education est un fournisseur de services éducatifs d'avant-garde en matière de durabilité qui

encourage le développement de villes et de communautés prospères au sein des frontières planétaires.

VISION

Gaïa Education promeut une approche holistique de l'éducation au développement durable. Nous travaillons

pour un avenir résilient dans le cadre de frontières planétaires où personne n'est exclu.

Un monde où les aliments sont sûrs et nutritifs, où l'eau potable est propre, où l'accès à l'éducation est

universel et durable, où le bien-être physique, mental et social est assuré.

Un monde qui utilise l'énergie et les matériaux de manière plus efficace, distribue les richesses de manière

équitable et s'efforce d'éliminer la notion de déchets.

Un monde caractérisé par le respect universel des droits de l'homme et de la dignité humaine, par la justice

et l'égalité, par le respect de la race et de l'origine ethnique et par l'égalité des chances, qui permet la pleine

réalisation du potentiel humain tout en favorisant une prospérité partagée.

OBJECTIFS

L'un des principaux objectifs de l'école Gaïa est de fournir aux élèves les compétences et les connaissances

nécessaires pour assumer la responsabilité de leurs propres actions et de leur impact au niveau local,

régional et planétaire.
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Les villes et les communautés du monde entier améliorent leurs systèmes sociaux et naturels à l'aide du

cadre des 4 D Whole Systems de Gaïa Education, afin de prospérer dans les limites de la planète, de

régénérer l'environnement naturel et de permettre au potentiel humain de s'épanouir pleinement.

PROGRAMME D'ÉDUCATION DE GAÏA EDUCATION

Le programme d'enseignement de Gaïa Education est conforme à ses valeurs clés, qui sont les suivantes :

● honorer l'unité à travers la diversité ;

● célébrer la diversité des cultures ;

● promouvoir la justice sociale et la sensibilisation à l'environnement ;

● l'autonomisation des individus et des acteurs locaux ;

● accroître la conscience et le potentiel humains ;

● respecter la Terre vivante comme notre maison planétaire.

Le programme d'enseignement de base Gaïa a été créé en 2005 et a évolué vers plusieurs programmes

d'enseignement sectoriels.

La coopération systématique de l'Association Gaïa Education avec les écoles a débuté en 2015. À ce jour,

deux programmes ont été développés : Gaïa In School (dans les écoles) et Gaïa Youth (jeunes).

Outre l'Estonie, on trouve des écoles Gaïa au Brésil (Gaïa Escola), en Inde (Siddharthvillage Kakariguma,

Odisha), en Thaïlande (Gaïa Schools Asia), à Hong Kong, au Danemark et à Majorque (Espagne), entre

autres.

PROGRAMME “GAÏA DANS LES ÉCOLES”

Les approches de “Gaïa dans les écoles” préconisent également un apprentissage actif et

participatif et exigent que l'ensemble de l'école, y compris les élèves, les éducateurs et les administrateurs,

s'impliquent activement dans la mise en place d'une école durable.
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ANNEXE II: ECOLE GAIA D’ESTONIE

LA PREMIÈRE ÉCOLE GAÏA D'EUROPE
Source : Résumé réalisé par Raquel Dominguez à partir d'informations fournies en estonien par l'école GAIA en Estonie..

L'école Gaïa en Estonie a élaboré son programme pédagogique sur la base de Gaia Education

International, le modèle développé par Johannes Käis, en tenant compte des écoles Gaïa dans

d'autres pays et des écoles libres danoises.

Les principaux partenaires des écoles estoniennes sont Pärnu Vabakool, Inventors' Village School et

Tallinn Waldorf School.
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MISSION

Créer un environnement propice au développement des enfants et une communauté scolaire qui

favorise le développement harmonieux des personnes et de leur potentiel individuel en harmonie avec la

nature.

VISION

L'école Gaïa est guidée par les principes d'un mode de vie durable, de soin de la Terre - intégrité

environnementale - et des personnes par la coopération et le respect.

HISTOIRE

Gaïa Kool a démarré son activité en 2014 avec 10 élèves. L'augmentation du nombre d'élèves dans

l'école a été la suivante :

● 2014 - 10

● 2015 - 32

● 2016 - 74

● 2017 - 98

● 2018 -115

Comme Gaïa Kool est une école en pleine expansion qui ajoute une nouvelle année de cours, il y a un

besoin constant de recruter de nouveaux accompagnateurs/éducateurs formés à l'éducation au

développement durable.

Outre l'école GAÏA de Tallinn, la capitale de l'Estonie, d'autres écoles Gaïa voient le jour dans les zones

rurales du pays, comme l'école Mõisamaa de la communauté intentionnelle Little Footprint.

VALEURS ET BUT DE L'ÉCOLE GAÏA

Gaïa Kool fonde son système de valeurs et ses principes sur la coexistence harmonieuse de

l'homme et de la nature. L'objectif principal de l'école est de créer des opportunités pour que les gens soient

heureux et épanouis, en créant une fraternité et des synergies entre les humains et l'environnement. Le

programme scolaire est adapté pour offrir de véritables solutions aux problèmes de développement non

durable de la planète.

Le calendrier scolaire estonien respecte toutes les traditions, présente les coutumes de différentes

cultures et donne aux enfants l'occasion d'apprendre, de valoriser et de respecter la diversité du monde.
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Les quatre principaux domaines du programme d'éducation Gaïa sur lesquels l'école fonde ses valeurs sont

les suivants:

● Vision du monde - valoriser la coopération.

● La valeur de l'économie, c'est le courage de gérer le changement.

● Écologie - valeur de la durabilité.

● Social : valeur de soutien à l'individualité.

Une valeur importante qui est également respectée dans l'école Gaïa est la non-violence.

PROGRAMME

Préférences pour les projets interculturels et inter-écoles en fonction des objectifs d'étude de :

● l'apprentissage des langues ;

● l'éducation à la nature et la protection de l'environnement ;

● l'établissement d'un lien entre les études et la vie quotidienne de l'élève, la préparation à

l'apprentissage tout au long de la vie ;

● l'apprentissage de la culture populaire.

FAITS MARQUANTS DE L'ÉCOLE

École communautaire

L'école GAÏA est une école communautaire, c'est-à-dire que les parents des enfants en âge scolaire

sont censés coopérer pleinement avec les enfants, participer activement à l'éducation et à l'organisation du

travail scolaire. Chaque année, chaque famille apporte un certain nombre d'heures de travail volontaire au

profit de l'école : construction durable de nouvelles infrastructures, rénovations, travaux de nettoyage, etc.

L'un des principaux objectifs de l'école GAÏA est de rapprocher l'école des familles vivant dans les zones

rurales. C'est pourquoi l'Estonie prévoit d'ouvrir davantage d'écoles dans les villages et les projets

communautaires émergents. La communauté Little Footprint, située dans une zone rurale très dépeuplée, a

accueilli 5 enfants depuis la première année et de nombreuses familles commencent à repeupler la zone

pour vivre près de l'école. De cette façon, l'école fonctionne comme un centre d'attraction pour les familles

ayant des valeurs similaires à celles promues par l'école.
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École pour les Parents

L'école Gaïa est une école communautaire : cela signifie qu'il y a beaucoup de coopération entre les

enfants, les familles et la communauté scolaire. Il existe également une coopération avec la communauté

autour de l'école. Les enfants et leurs parents sont impliqués dans le travail de la communauté en participant

à des activités et des exemples qui leur apprennent que prendre soin de la terre, c'est prendre soin de leur

propre environnement et de leur maison.

L'école Gaïa a également mis en place un programme visant à rapprocher les parents de l'école et à

présenter les principes et les valeurs de l'école aux adultes.

L'école des parents propose : une formation à la parentalité, à l'éducation sur la nature, un mode de vie sain,

la nutrition et d'autres sujets, qui sont en accord avec les valeurs de l'école. L'objectif de cette formation est

de créer une occasion de formation supplémentaire à l'école avec les parents d'enfants, les enseignants et

d'autres adultes.

Programmes individualisés pour les familles qui font l'école à la maison ou qui ont

des besoins particuliers

Avec le nombre croissant d'enfants qui font l'école à la maison, et de parents qui choisissent le télétravail et

vivent une partie de l'année dans d'autres pays - ou s'installent dans des zones plus rurales - et ne peuvent

pas envoyer leurs enfants à l'école, ou envoyer leurs enfants à l'école tous les jours est trop compliqué,

l'école communautaire Gaïa en Estonie a commencé à développer des programmes d'études individualisés

en coopération avec l'association EEDU pour soutenir ces familles.

Actuellement, l'école Gaïa a commencé à coopérer avec MTÜ Eedu, dans le but de développer un

environnement et une méthodologie appropriés basés sur l'internet pour que les enfants puissent apprendre
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à distance avec un minimum de cours et de suivi en face à face.

L'équipe fondatrice de notre projet pilote à Malaga étudie comment mettre en œuvre ce programme ici en

Espagne et l'adapter aux besoins locaux.

Traditions

Les propositions de la communauté, l'attention portée aux rythmes de la nature, la célébration des fêtes et

des anniversaires ainsi que le calendrier populaire ont joué un rôle important dans l'élaboration des traditions

et des pratiques de l'école Gaïa . L'accent est mis sur l'éducation des autochtones, la célébration de la foire

nationale et culturelle et les anniversaires de l'éducation.

Certaines traditions sont le réveillon annuel de Noël, l'entrée du printemps, le camp d'été, etc. L'arbre de

Noël permet aux enfants de pratiquer l'esprit d'entreprise et les activités manuelles. Les enfants vendent

leurs propres produits, les commercialisent et planifient ensemble ce qu'ils feront des bénéfices.

De nouvelles traditions évoluent en fonction de la croissance des enfants.
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LES CANAUX DE DÉVELOPPEMENT

Le développement durable et l'expansion de l'école Gaïa sont assurés par :

● La bonne localisation de l'école en bordure du parc Kadriorg qui favorise l'augmentation du nombre

d'élèves chaque année.

● L'augmentation du nombre d'élèves chaque année jusqu'à la fin de la troisième année d'école,

ajoutant des effectifs et la capacité financière de l'école;

● Le fait qu'il s'agisse d'une école communautaire encourage les élèves et les familles ayant des

perspectives similaires à venir à

l'école Gaïa .

● L'intérêt accru des zones rurales

d'Estonie pour ce modèle

proposé par l'école Gaïa ;

● Par le fait que les enseignants

reçoivent régulièrement des cours

de formation en coopération avec

● Gaïa Education International, la

Communauté et d'autres

professionnels.

Le mandala de la durabilité et les
principes des écovillages
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ANNEXE III: NOTRE ASSOCIATION
Semilla Monte Alegre

QUI NOUS SOMMES

Nous sommes une grande famille, un petit groupe de personnes qui ont décidé de vivre à la campagne de

manière durable - en cohérence avec leurs valeurs - et de consacrer leur vie à régénérer Pachamama, Gaïa

, notre mère la Terre. Nous rêvons d'un monde plus solidaire, plus vert et plus durable et nous travaillons

activement à la création d'espaces optimaux dans les campagnes et les milieux naturels où les familles, les

associations et les petits groupes peuvent initier des modèles de vie et de travail durables et respectueux de

l'environnement.

Actuellement, la famille fondatrice du projet se trouve dans un terrain en transition" à Almayate, dans la

région de l'Axarquia à Malaga, où nous avons notre base et d'où nous nous consacrons corps et âme à la

promotion d'un mode de vie sain, de l'éducation au développement durable et de la permaculture par le biais

de conseils, de conceptions, de cours et d'ateliers. Des activités qui nous permettent de continuer à grandir

et à avancer dans notre rêve de co-créer un éco-village dans l'Axarquia.

Nous grandissons et évoluons chaque jour dans ce processus créatif organique de co-création d'un projet de

vie communautaire durable et intergénérationnel, où toutes les voix sont entendues. Dans le but ultime de

vivre en harmonie avec la nature et de coopérer avec elle dans sa mission de générer l'abondance pour

tous.
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Pour plus d'informations sur le projet d'écovillage, contactez Rakel +34/ 659 10 98 09 ou

rakel.ds@gmail.com.

MISSION

En pensant "globalement" et en agissant "localement", nous coopérons avec notre environnement

immédiat dans la mission de générer l'abondance pour tous. Nous alimentons également les réseaux de

soutien mutuel locaux et régionaux et d'autres réseaux nationaux tels que RIE (Réseau ibérique

d'écovillages), PI (Permaculture ibérique), RPESEI (Réseau ibérique de permaculture du Sud-Est), ALE

(Association pour l'éducation libre) et des réseaux internationaux tels que GEN (Global Ecovillage Network)

dans lesquels nous travaillons depuis des années, afin de coopérer ensemble à la grande mission de

promotion du développement d'établissements humains durables, ainsi que de la régénération des espaces,

pour l'avenir de la terre et des prochaines générations.

VISION

Semilla Monte Alegre est née avec la vision de créer, soutenir et régénérer des espaces de vie

écologiquement durables où les gens, en particulier les enfants et les générations futures, peuvent vivre en

harmonie avec la nature, loin de la pollution, du stress et de l'environnement compétitif des centres urbains.

Des espaces optimisés sur le

plan énergétique, où des

personnes de différentes

générations et nationalités

peuvent interagir, travailler et

même vivre ensemble dans un

environnement paisible qui

favorise l'altruisme et

l'apprentissage collaboratif,

ainsi que les synergies qui

émergent de l'interculturel, de

l'intergénérationnel et des

connaissances.
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OBJECTIFS

Dans un espace de travail respectueux de l'environnement, les principaux objectifs de notre projet

sont de promouvoir :

● La Permaculture et développement durable
● L'Agriculture écologique et agriculture régénérative
● La Bio-construction
● La Reforestation et création de jardins botaniques sensoriels et de forêts comestibles
● La Sensibilisation à l'environnement
● L'Éducation/formation holistique
● Le Réseau mondial de connaissances
● La musique, la danse et les arts en général
● Les Thérapies alternatives de guérison, etc.

De même, une éducation libre et respectueuse joue un rôle important dans la vision globale du projet

Semilla Monte Alegre. L'association met actuellement en place un projet pilote d'éco-communauté

d'apprentissage appelé "Gaïa " dans une ferme à Almayate (Malaga).

Le projet s'adresse en premier lieu à la population locale, mais toutes les personnes désireuses de rejoindre

ce réseau en pleine expansion, ainsi que les bénévoles et les personnes intéressées par l'écotourisme et le

"tourisme expérientiel" qui souhaitent partager leurs connaissances en proposant des ateliers, sont

également les bienvenues.
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QU'EST-CE-QUE NOUS OFFRONS

Nous offrons des conseils à toutes sortes de personnes, agriculteurs, associations, entreprises et groupes

intéressés à déménager à la campagne, à créer des projets durables, à créer des jardins/plantations

biologiques et des forêts comestibles, à appliquer les principes de la permaculture, à apprendre la gestion et

la réutilisation de l'eau ( phytoépuration, conception de la rétention d'eau dans les paysages, récupération de

l'eau de pluie, etc.), l'alimentation saine (végétarienne, végétalienne, crue et/ou sans gluten ni sucre) et

l'utilisation des ressources naturelles en général.

Nous participons activement aux foires régionales et aux marchés locaux et organisons des événements où,

en plus de promouvoir la permaculture, la durabilité et l'alimentation saine, nous vendons et échangeons des

graines, des plantes et des produits fabriqués de manière artisanale par notre association.

En outre, à travers notre propre réseau de membres et de sympathisants, les réseaux locaux et régionaux

d'échange et de soutien mutuel, et les réseaux d'écovillages (RIE) et de permaculture (Red de Permacultura

Málaga, REPSEI, PI, etc.) dans lesquels nous sommes en relation avec d'autres projets, associations et

personnes actives de la péninsule, nous fournissons d'autres types de conseils et de services liés aux

énergies renouvelables, à la bioconstruction, aux thérapies alternatives, à la spiritualité et à la guérison

intégrale, entre autres.
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Semilla Monte Alegre est un réseau que nous générons

entre toutes les personnes,

familles, projets, associations…

qui veulent donner forme et voix au mouvement de transition,

d'éco-hérence et de permaculture.

qui a lieu sur toute la planète.

Bien que beaucoup d'entre vous

ne le sachent pas encore,

MERCI d'être des graines et des sources

d'inspiration pour SEMILLA MONTE ALEGRE.
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