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Enfants de la Terre

Chers Enfants de la Terre,

En cette soirée du 9 septembre 2016, le soleil est en train de se coucher, les nuages
s’illuminent, l’air est doux, tout est calme. Au loin, j’entends le chant des cloches des vaches .
Qu’il fait bon d’habiter ce petit village et, quoi de plus inspirant pour vous écrire ces
quelques lignes.
Comme promis, je vous parlerai aujourd’hui non des animations en forêt pour les enfants qui
se sont déroulées à merveilles pendant l’été, mais bien des cours de pédagogie Montessori
que je donne dans le cadre des formations continues de la Haute Ecole Pédagogique de
Fribourg.
Cette belle aventure a commencé il y a trois ans déjà avec un groupe de dix enseignantes.
Quel cœur mis à l’ouvrage pour préparer ce premier cours d’introduction à la pédagogie
Montessori. Extraire l’essentiel de vingt ans d’expérience professionnelle pour transmettre
une passion...
Qu’y a-t-il de plus beau qu’un cœur d’enfant ? Oui, cela fait vingt ans que je m’émerveille
devant l’innocence et la pureté du cœur des enfants. Quelle responsabilité nous avons
devant ces petits êtres aux pensées pures ! Que leur apprenons-nous ? Comment leur
apprenons-nous ? Voilà une bien grande question.
La bienveillance, le respect de l’autre dans sa différence, le partage, l’enrichissement mutuel,
l’entraide, la conscience de la beauté du vivant et de la nature qui nous entoure… Mais alors,
comment allier les apprentissages intellectuels aux valeurs indispensables au bon
développement de la paix sur terre ? Voilà le principal sujet sur lequel nous nous penchons
durant ces cours.
Comment, en mettant ensemble nos connaissances et nos compétences nous pouvons créer
une éducation plus humaniste pour nos enfants ? Comment, en se remettant en question
nous pouvons apprendre de la pureté du cœur de nos enfants ? Comment pouvons-nous
entrer respectivement dans une véritable écoute de la Vie qui se passe en chacun de nous et
s’en enrichir ?
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En trois ans, ce sont 120 enseignant(e)s qui se sont prêtés au jeu. Deux cours
supplémentaires ont été demandés rien que pour cet automne !
Imaginez-vous ce qui est en train de se passer-là ? A en croire les retours des enseignant(e)s ,
j’aime à penser que nous contribuons à développer plus de paix sur notre Terre en nous
inspirant de la pureté du cœur de nos enfants et en promouvant des approches éducatives
humanistes.
Je vous remercie du fond de mon cœur vous toutes et tous qui suivez mes cours. J’aimerais
vous dire à quel point je suis heureuse de vous connaître et à quel point vous m’enrichissez
par votre enthousiasme et vos partages. Nos enfants ont la chance d’avoir des enseignants
qui mettent tant de cœur à l’ouvrage.
Quant à la prochaine Newsletter… elle sera destinée à la suite de la belle aventure des
Enfants de la Terre… de l’éducation aux valeurs humanistes, je vous emmènerai dans mon
cœur d’enfant à la rencontre du vivant et de la nature qui nous entoure… L’enregistrement
du CD des Enfants de la Terre et la publication du cahier d’activités qui l’accompagnera sont
prévus pour le printemps 2017 
Avec mes pensées remplies de douceur de vivre à vous tous, chers petits et grands Enfants
de la Terre.

Michaela Weber
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