
Comment sauver sa machine à laver, sa soirée d'anniversaire, sa
santé, sa mise en page, son brushing, sa veste préférée, son
entretien d'embauche, sa plante d'intérieur, son temps libre, sa
connexion internet, son vélo, ses lendemains difficiles...? Des
tutos de tout, est-ce n'importe quoi ?

Documenter quoi ? Pourquoi, pour qui ? Dans les profondeurs du
web, un renversement s'opère dans nos rapports aux savoirs : de
plus en plus d'amateurs apprennent seuls et partagent leurs
savoirs de pair à pair.

L'école flottante propose un week-end où recettes, boîtes à
outils, manuels, tutoriels et autres modes d'emplois seront mis à
l'épreuve, interrogés et décalés, pour explorer nos manières
d'apprendre et de transmettre, en théorie et en pratique !

INFOS PRATIQUES AU VERSO >>

DES TUTO
DE TOUT?

En camping,

du 25au 27août,

chezEntropie,

àMens (Trièves)

Cette école flottante est proposée par l'office (éducation populaire et cultures libres) , Entropie
(design libre) et la revue TOUT (partage de savoirs-faire en tout genre)



ORGANISATION COLLECTIVE

- Mots clés : Notice de fabrication, DI-WHY ?, camping,
redécouvrir de ses propres savroir-faire, débat, micro-édition,
création collective, autogestion, manuels universel...

- Une rencontre de pair à pair : "Tous sachants, tous ignorants",
l'occasion de partager nos propres pratiques et savoirs, quels
qu'ils soient : techniques, méthodologiques, critiques, culturels,
relationnels, pratiques, vernaculaires...

- Un espace autogéré : pas de programme prédéfini. Le planning
se construit avec l'ensemble des participants au début du
weekend en fonction des idées, des envies, et des ressources
disponibles : matériel, matériaux, outils, contenus...

- Unmomentconvivial : investir et partager des temps informels
de pause, de repas, de balade, pour se rencontrer et laisser de
la place à l' imprévu. C'est encore les vacances !

INFOS PRATIQUES

- Combien ça coûte ? Ce weekend est à prix libre et conscient :
un temps sera réservé pour parler des conditions dans lequelles
cette rencontre est possible et dans quelles perspectives. Ainsi
chacun-e pourra choisir comment contribuer à la démarche. Un
bilan des dépenses sera disponible ce jour-là. Seulement un
chèque de 5€ (prix d'adhésion) sera demandé pour l'assurance.

- En camping, où ?Rendez-vous à l'atelier d'ENTROPIE, lieu dit :
Beaumet 38710 MENS. L'atelier ne sera accessible qu'avec un
membre de l'association, mais nous disposerons du terrain (très
ensoleillé) avec toilettes sèches pour les tentes et les activités.

- Pour participer : écrivez-nous à youpi@loffice.coop et nous
vous communiquerons le lien d'un document partagé auquel
vous pourrez contribuer en écrivant quelques mots sur vous et
vos attentes, vos idées, vos propositions + possibilités d'y
organiser du covoiturage.

- NB. Si besoin, venez avec votre matériel spécifique.




