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Une vision pédagoguenarde

Il y eut un dimanche rare de Pâques
catholiques et orthodoxes. Une fin d’avril
sous la neige, sous la joie la plus légère, la
paix la plus silencieuse, le jour de sa naissance.
Il y eut une utopie, un pays imaginé, né, puis détruit.
Et des patriotes sans plus de patrie, l ’âme en exil. Il y eut l ’ado
des années 80’s héritière du No future. Il y eut Boris Vian.
Et Einstein. Et Daniel Pennac. Et Marie-Aude Murail.
Tant et tant d’enfants… Longtemps, il n’y eut que des enfants, et
des livres, tout au long des journées, tout au long des années. Il y eut
l ’Éducation Nationale et l ’administration française. Il y eut
Voltaire et il y eut l ’argument. Il y eut tant et tant d’émotions
écrasées, écrabouillées, piétinées, laissées seules à l ’entrée des bureaux
et des maisons de familles. Puis encore et toujours, des enfants et des
joies à partager ensemble pour mieux les multiplier...
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Il y eut un rêve, forgé en son coeur d’enfant. Un rêve hérité de la
seconde guerre mondiale ainsi que d’une vie de métisse. Il y eut le
serment. Je garderai la paix retrouvée. Il y eut le rêve de Mandela.
Le rêve du Che Guevara. Le rêve de Voltaire. De Jésus Christ ou de
Mahomet. Le rêve en nous tous, au fond. Avouez...
Il y eut l ’association des Artistes Passeurs et le dispositif éducatif et
culturel pour les classes : Vivre le livre ! Il y eut encore cent enfants,
petits et grands. Et il y eut cette découverte. Il suffit d’y croire et un
rêve, même Le Rêve, se matérialise droit devant soi. Perlipopette y a
cru. Et c’est alors qu’il y eut une vision pédagoguenarde de la réalité.
Nous allons construire une oasis éducative, laïque et sociale, gratuite
et luxueuse pour tous. Nous allons commencer une marche, un chemin
sur la route de l ’avenir. Nous allons enseigner ce que l ’on sait et
organiser les recherches sur ce que l ’on saura à propos des intuitions,
des créativités, des émotions, du bien, du beau et du partage. Page 5

Les temps changent réciproquement à la somme des
productions créatives d’une société. Ainsi, lorsque
l ’humanité a découvert une façon de se servir du feu, elle en
a découvert des milliers d’autres avant de s’apercevoir des
usages possibles de l ’électricité. Mais lorsque l ’électricité
est arrivée, seulement cinquante ans se sont écoulées avant
les premières recherches en physique quantique.
Aujourd’hui, nos enfants sont les héritiers de tous les outils
de l ’humanité qui leur parviennent, dont certains qui
n’étaient pas ou très peu utilisés il y a seulement dix ans,
et qui développent des capacités nouvelles à une vitesse qui
éprouve l ’école et les parents à leur insu.

Ces capacités sont l ’intuition, l ’émotion, la créativité et
la laïcité, ou le partage. Chaque génération tolère un
peu moins l ’autorité, la différence, la violence, la haine,
la guerre. Les enfants qui arrivent exigent davantage de
sérénité et d’amour, et hors de telles circonstances
démontrent des capacités créatives violentes. Après avoir
atteint le savoir nécessaire à un confort universel, nous
pouvons aujourd’hui nous pencher sur les questions plus
féminines, intuitives et émotionnelles du bien et du beau
transmis de génération en génération dans toutes les
traditions. Ainsi va la vie. Ainsi nous évoluons. Vers
nos rêves les plus fous. Car en chacun vit un héros.

Une éducation individuelle à l ’humanité
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Imaginons, rêvons, partageons puis réalisons, ensemble, une école
d’orientation complémentaire internationale.
Un lieu vaste, beau, et bon, entièrement conçu et construit pour
faire du bien, tant à l ’homme qu’à la planète Terre.
Car l ’un ne va plus sans l ’autre. Tout naturellement, l ’évolution
mène aux conclusions de nos actes.
Un lieu gratuit en internat comme en externat pour unir ceux qui
ont besoin de s’arrêter, réfléchir et changer quelque chose dans
leur vie ; ceux qui souffrent des maladies du stress ; les étrangers
en quête d’adaptation ; les élèves de CM1, de 4ème et de 1ère ;
pour transmettre une vision globale du passé, une perception
individuelle du présent, et permettre ainsi des choix mieux adaptés
et bénéfiques à l ’avenir.

Pour ceux parmi les lecteurs qui ont besoin de se rassurer par des
arguments raisonnables, c’est comme appliquer Fibonacci à ses choix
de vie et donc à l ’avenir de l ’humanité.
Un lieu de bienvenue à tous, animé par une équipe polyvalente :
artistes passeurs, artistes, professeurs, psychologues, psychanalystes,
psychomotriciens, kinésithérapeutes, sportifs de haut niveau,
designers, chercheurs du bonheur, mécènes pour les professeurs,
jardiniers paysagistes, cuisiniers gastronomes, juristes, tout le monde
! Il y aura forcément, naturellement, une place pour n’importe qui
d’où qu’il vienne, quoi qu’il sache, quoi qu’il puisse.
Tous, en ce lieu, seraient au service d’une belle vie partagée
ensemble, avec tous ceux qui croisent notre route ou empruntent un
chemin en commun.

Une création collective de l ’école complémentaire
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• Les CM1 pourront réaliser un voyage de classe éducatif et
culturel en toutes saisons.
• Les 4èmes, ainsi que les 1ères pourront y résider en
internat ou en externat, entre un et neuf mois selon leur
choix et celui de leurs parents préalablement correctement
informé.
• N’importe qui pourra y résider entre trois mois et un an, et
y revenir tous les sept ans.
• Selon les besoins, le cas de chaque personne sera étudié et
un conseil personnel dispensé pour aider à faire le choix.
• Des cours permettant de suivre le programme scolaire
traditionnel adapté et selon les orientations de chacun
seront proposés le matin.
• Chaque après-midi sera consacrée au soi et à l’autre, ainsi
qu’à une création commune d’envergure qui peut aller
jusqu’à lier les pays du monde entier et résoudre des
problèmes insolubles locaux.
• Le dispositif Vivre le livre ! pourra être transposé en un
Vivre et créer ensemble entre petits et grands ! Chacun doit
pouvoir trouver sa place de rêve dans sa société, chaque
société doit pouvoir s’élever vers son évolution naturelle.
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• Nous pourrons réaliser :
- Des films.
- Des sites Internet.
- Des livres.
- Des bonnes actions.
- Des innovations.
• Apporter des solutions locales à des problèmes
concrets.
• Profiter de la moindre action, la moindre petite
activité, la plus minuscule des inspirations, pour
se nourrir les uns les autres d’enthousiasmes,
d’encouragements, et de bon sens.
Engageons-nous envers la liberté, l’égalité, la
fraternité, la laïcité et la créativité. Prêtons
serment en nos coeurs. Soyons aussi les
héritiers de la paix et les passeurs de joies et
de beautés.
Le défi est lancé. Écoutons la sagesse de nos
enfants, qui arrivent avec les besoins de leur
temps.

Alors, qui dit quoi ?
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Créons ensemble pour financer la création de l ’école :

Devenir ou soutenir les partenaires et les mécènes :

Un album de chansons
Un album jeunesse
Un livre pédagoguenard
Un roman fleuve
Un film docufiction
Une bande dessinée à propos
d’animaux maîtres spirituels
Des cours textes, audios, vidéos
Une maison d’édition Internet
(au bénéfice des auteurs, si,si !)
Tout genre de boutique Internet

Les anges nous aident ! Découvrez une collection
de T-shirts bienveillants et brillants sur www.artistes-passeurs.org

Comment participer ?

Jusqu’en 2013, toutes les idées, toutes les envies, tous les rêves
fraternels les plus fous et les bonnes volontés sont les bienvenues !
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Posters & Toiles & Forex sur naturalmeditationart.com
Auteurs, illustrateurs jeunesse,
proposez vos oeuvres pour une
ouverture de site en septembre :
vivrelelivre.fr

Philosophes, pédagogues, proposez vos textes courts et longs :
liberte-responsabilite-fraternite.com

perlipopette@artistes-passeurs.org
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Et si on y arrivait ?
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Perlipopette aimerait aussi travailler avec :

Agenda
constitution d’un comité
fondateur de soutien
Mars 2011 : création juridique de l’école - plan
d’affaires et budgets définitifs - recherche
d’un terrain constructible
Mai 2011 : choix de l’équipe dirigeante
Septembre 2011 : solliciter les contributions rédaction définitive du projet d’école campagne de communication
Mars 2012 : ouverture des inscriptions adultes
Septembre 2O12 : ouverture des inscriptions
enfants
12 décembre 2012 : rentrée des adultes
Septembre 2013 : rentrée des enfants
Septembre
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2010

Les étrangers en quête
d'adaptation
Les classes des petits et
des jeunes
Les personnes souffrant
d'angoisses
Les personnes dites
désorientées au moment
où elles le sont
Tous ceux qui auraient
voulu être... UUUN
AAAARTIIIISTE !
Tous les pionniers cap's
de construire une oasis
sociale, éducative et
familiale, dans le but
non dissimulé de la
mondialiser

:

Contact :
Marina Dejanovic Perlipopette
21, rue de Champbreton
77169 Boissy le Châtel
tel : 01.64.03.07.63 / 06.98.25.33.77
mel : perlipopette@artistes-passeurs.org

Histoires à vivre
Move2be
Coulommiers Immobilier
Monsieur Lézard
Lu-K
Jean-Paul Wabotai
La Muz
Marie-Aude Murail
Les designers type Tim
Brown
L'inspection académique
de Seine et Marne
La DAAC
Bonne Pioche
ESF Éditeur
Éditions Gallimard
La Maison de l'Humanité
Les psychomotriciens
Les éditeurs jeunesse
Les sourciers
Les grands sportifs
Les fous aux grands
projets réputés
irréalisables
Les acteurs et les
comédiens
Les auteurs et les
illustrateurs
Les musiciens et les
compositeurs
Les entreprenants et les
communicants
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Yo, yo, yo, hep-là. Minute les papillons.
Avons-nous vraiment besoin d’imprimer ce dossier presse plus que nos forêts ont besoin que nous cessions, repensions, recréons nos concepts
en tenant compte des valeurs nouvelles de notre temps ? Combien ont beau être beaux et luisants restent malgré la sueur de combien de personnes
aussi jetables qu’un kleenex ? Est-ce vraiment utile ? Ou peut être temps de s’amuser à créer plus beau et bon ? Mmmh…?

