Décembre 2017
Chers amis et amies de l’association Brésil de Demain
Sur l’image d’archive ci-dessus, lors de la célébration de Noël en 2014 à l’école Gabriela
Feliz, on imagine Marie autour des bergers à l’arrivée des Rois Mages, par 30° à l’ombre.
Bien que vécu différement à Recife, Noël est une fête pour les enfants, un moment à part
qui rythme les saisons. C’est aussi une fête pour l’enfant qui reste en nous, d’où que l’on
soit, et qui nous ouvre les voies de la joie et de la légéreté.
Dans un monde globalisé, il est nécessaire que chaque enfant, chaque chance de vie,
naisse avec les mêmes droits à l’éducation. C’est un principe que l’on défend avec les
moyens de chacun d’entre nous, même modestes, et l’énergie de tous!
En plus de l’éducation de base, nous nous sommes fixés comme but de mettre en place
une scolarité qui favorise le développement de la personnalité sans la formater. Une
question aussi intéressante et urgente au Brésil qu’en Suisse.
A Recife, l’école Gabriela Feliz a entrepris cette adaptation du cursus il y a 5 ans, quand
toute l’équipe avait suivi un stage à l’école Waldorf (Steiner) locale. Depuis, beaucoup de
choses ont été réalisées, grâce par exemple à la valorisation du grand jardin où les
élèves découvrent la nature, ou encore l’utilisation de la bibliothèque et de la ludothèque.
Dans ce bulletin, nous vous proposons un éclairage sur le programme pédagogique
spécifique qui est conçu et mis en place.
Toutes ces actions vous appartiennent aussi,
car vous assurez leur continuité et leur
développement.
C’est avec une infinie gratitude pour votre
soutien répété que toute l’équipe du comité
de Brésil de Demain vous souhaite de
magnifiques fêtes de fin d’année, dans
l’amour, la paix et la lumière.

Programme pédagogique de l’école Gabriela Feliz

par Mariana Barahona

Développement intégral, harmonie avec la nature et respect des diﬀérences sont quelques
mots-clés du projet pédagogique implanté à Gabriela Feliz depuis 2014. Dans cet interview, la
directrice Claudia Von Sohsten, la professeure Edvane Bião et quelques élèves racontent un
peu de ceMe expérience d’enseignement innovante qui donne déjà de très bons fruits.
Quelles sont les lignes principales du projet pédagogique
suivi à Gabriela Feliz ?

Claudia Von Sohsten dirige le
centre communautaire
Gabriela Feliz depuis 2014

Claudia Von Sohsten : Notre programme pédagogique
combine la base légale établie par la législaQon brésilienne et
les caractérisQques parQculières du Centre Communautaire,
ce qui rend l’éducaQon praQquée ici une référence pour les
écoles du Réseau Municipal de Recife. Il s’agit d’un
enseignement basé sur la proposiQon construcQviste, dont le
but principal est de sQmuler l’enfant à exploiter et découvrir
les possibilités de son corps et les relaQons socio-aﬀecQves.
Par conséquent, dévélopper sa capacité à observer et à
réﬂéchir. Nous considérons également des aspects de la
pédagogie Waldorf (Steiner), qui incite l’imaginaQon et la
valorisaQon des éléments de la nature.

Le développement durable, le respect des diﬀérences, la promoQon de la culture de la paix et
de la solidarité sont donc des aspects fondamentaux.
Comment les profs ont-ils accueilli ceCe nouvelle proposiDon ?
Les enseignantes se sont adaptées et réorganisées. PeQt à peQt,
les techniques tradiQonnelles d’enseignement (répéQQon et
uniformité) ont fait place à l’approche construcQviste et au
dynamisme de cours plus ludiques. Aujourd’hui, les enfants ont
leurs leçons dans diﬀérents environnements pédagogiques. Bien
entendu, la salle de classe n’a pas été abolie, elle est plutôt
devenue un espace didacQque de plus. Cela transforme l’acte
d’apprendre en une joyeuse aventure quoQdienne, très aMendue
des élèves. Un jour ils sont à la bibliothèque, l’autre ils travaillent
au jardin ou au terrain sporQf… CeMe diversité leur assure une
réussite scolaire au-dessus de la moyenne de la majorité des
écoles du réseau public de la ville.
Combien d’élèves ont pu en bénéﬁcier jusqu’à présent ?

Un élève qui parQcipe à un
atelier peinture avec un
arQste connu

Depuis sa créaQon, l’École Gabriela Feliz a déjà formé plus de 1000 enfants en situaQon de
vulnérabilité social, en leur oﬀrant un enseignement gratuit de bonne qualité. Depuis 2014,
plus de 200 enfants ont proﬁté du nouveau programme pédagogique, qui inclut des cours de
méditaQon.

Quelles sont les orientaDons pour 2018 et les années qui suivent?
Notre objecQf est de perfecQonner les aspects d’une éducaQon qui réveille chez les enfants
l’émerveillement d’apprendre. Et cela est seulement possible si on considère les connaissances
préalables des élèves, tout en sQmulant l’imaginaQon et en respectant le temps
d’apprenQssage de chacun.

Gros plan sur la méditaDon
Meditação pela Paz na Escola (Médita5on pour la paix à l’école) intègre le programme
oﬃciel en tant que contenu complémentaire, qui, d’après Claudia Von Sohsten et
Michel Peneveyre, est un ouQl fondamental pour une éducaQon de bonne qualité et
pour la culture de la paix et de l’harmonie. La praQque a débuté en 2014, quand la
psychiatre et thérapeute holisQque Dr. Amnol Arora a conduit une formaQon pour les
professeurs et les employés de l’école.
Tous les jours, dès que les enfants arrivent en salle, ils rangent leurs aﬀaires, boivent
de l’eau et s’asseyent tranquillement. Puis, les professeurs Qrent les rideaux,
demandent le silence et disent aux élèves de fermer les yeux et commencer les
exercices de respiraQon. Ensuite, ils écoutent et répètent tout doucement la chanson
suivante:
“Je suis en paix...
Ma famille et mes amis sont en paix...
Mon école est en paix…
Mon quarQer est en paix...
Ma ville est en paix… »
« Ils sont plus calmes, plus paQents. Avant la
méditaQon, ils étaient plus agités et agressifs. Leur
comportement s’est amélioré de 100% », aﬃrme
Edvane Bião, prof. de 2ème classe enfanQne. Selon
l’enseignante, les familles accueillent bien ceMe
innovaQon, et l’approuvent en conﬁrmant que les
enfants sont plus sereins à la maison.
Témoignages d’enfants
Edvane

“La médita5on est bonne, j’aime la faire, je me sens
tranquille ». Caius Julius, 4 ans.
« J’aime bien. La méditaQon sert pour être en
silence, en paix”. Fagner Matheus, 5 ans.

Fagner

Caius

Fin du co-ﬁnancement de la
Décembre 2017 marquera la ﬁn du 2ème cycle de ﬁnancement du projet par la
FEDEVACO. Nous remercions chaleureusment la FEDEVACO, qui nous a soutenu
pendant 6 ans. Elle nous a grandement aidé à acheter une nouvelle école, puis à
l’agrandir et la rénover. L’experQse et les conseils apportés nous ont aussi permis
d’aﬀuter le projet et de le rendre plus fort.
Pour vos cadeaux de Noël, n’oubliez pas le marché solidaire de la FEDEVACO du 14 au
16 décembre, au Centre Socioculturel Pôle Sud, à Lausanne.
Pour pallier au départ de la FEDEVACO, ils nous faut nous retrousser les manches pour
assurer le ﬁnancement du Centre Communautaire Gabriela Feliz.
Au Brésil, les démarches d’autonomisaQon du centre sont lancées. Le comité bénévole fondé
sur place a pour mission de trouver une parQe du ﬁnancement plus grande chaque année.
En Suisse, en 2018 nous allons vous proposer plusieurs rendez-vous et vous pouvez déjà
agender le premier:

Un brunch de souDen au Refuge de Renens, le dimanche 29 avril 2018 à 11h.

Agenda des fêtes 2017
Repas de souDen
organisé par La vie Montante
Agenda

en faveur de Brésil de Demain
Mercredi 13 décembre 2017 à 12h

L’association
Brésil
Grande salle paroisse

de Demain tient un stand de petite restauration
durant
Livres
Rômainmotier.
Rue delalaFoires
Maisonaux
Rouge
14 àde
Yverdon
R Menu + boissons 30.00fr
InscripQons et renseignements
Danièle Flückiger

024 425 78 10 ou 079 271 36 32

Un petit don peut faire une grande différence !
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