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Deuxième rencontre des enfants exceptionnels
Au Parc Phoenix, dans les conditions exceptionnelles pour être dans le monde et
prendre soin, 7 hectares de biodiversité animale et végétale, une serre
reconstituant 6 climats tropicaux, la deuxième rencontre des enfants
exceptionnels donnera la possibilité vivante et active d’être dans le monde,
d’habiter la planète, d’imaginer, créer, explorer ensemble tout en libérant
l’intelligence naturelle, la générosité, la bienveillance, l’aptitude à se confronter
aux enjeux d'une éducation inclusive.
Laisser l’enfant épanouir ce qu’il est. Lui offrir le sommet de chaque expérience,
en plaçant son corps dans l’éveil de ses capacités sensorielles, le laisser
s’émerveiller, ainsi faire émerger le désir de ressentir.
Puis, à travers les outils artistiques, culturels, scientifiques, un travail approfondi
sur l’espace et la biodiversité, l’accompagnement et la confiance nécessaire des
adultes encourageants, éveillés, généreux, permettre à l'enfant d'être en lien avec
le monde réel afin de l'aider à préciser ses capacités de perceptions sensorielles
mieux voir, mieux sentir, mieux toucher, mieux entendre.
Lui permettre, dans cet Amour, d’être pleinement lui-même, développer son
potentiel humain en éclairant ainsi sa singularité et contribuer à son tour aux
capacités de tous.
Enfin, vivre ensemble. Partager. Prendre soin. Interagir, imaginer, inventer
ensemble. Au sein d’un projet d’avenir collectif, s’épanouir en humanisme, se
réapproprier ses capacités, celles de l’autre, et se concevoir, se construire
ensemble.
Puisque l’enfant forme son intelligence avec le monde, déposer dans son
environnement, avec soin et conscience, la culture.
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