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Les valeurs sont ce qui donne sens et direction à notre vie. Elles correspondent à ce
qui nous importe le plus, ce aussi à quoi doivent correspondre nos actes pour nous
donner un sentiment de cohérence et de plénitude. Les valeurs font également partie
intégrante de la manière dont nous entrons en relation avec les autres et avec le
monde. Elles contribuent à la réussite personnelle aussi bien qu’à l’harmonie sociale.
Valeurs pour Vivre : Projet Educatif, fruit d’un partenariat d’éducateurs, propose et
utilise douze valeurs clés que l’enfant découvre et explore par le jeu, la réflexion,
l’expérimentation. Il y développe estime de soi et sociabilité, intelligence émotionnelle
et capacité d’expression créatrice qui le préparent à répondre de manière positive aux
sollicitations d’une société en changement permanent.
A l’intention des éducateurs qui souhaitent mieux comprendre comment les valeurs
contribuent à l’acquisition des connaissances, et la manière dont on peut les enseigner
et les transmettre, ce recueil aborde les principes et méthodes qui sont au cœur de
Valeurs pour Vivre, enrichis de contributions de divers enseignants. La clé de la réussite
repose sur l’art de créer une atmosphère, une communication et des échanges de
qualité.

Diane TILLMAN est l’auteur de «Living Values, Activities Books” et de
«A Comprehensive Guide for LVEP Trainers», dont est tiré cet ouvrage.
Psychologue spécialiste du domaine éducatif, elle a exercé pendant vingt
trois ans au sein d’établissements publics du secondaire en Californie. Elle
a participé à la naissance du projet Living Values à New York, dont elle
s’attache constamment à développer, tant le contenu que les méthodes
de formation. Elle parcourt le monde pour former des centaines d’adultes
et d’enseignants à la méthode développée par Living Values : projet
éducatif.
Pilar QUERA COLOMINA a enseigné vingt huit ans dans des établissements
scolaires publics en Espagne, dans des classes allant de la maternelle au
primaire et au secondaire. Elle a fait partie du groupe initial des vingt
éducateurs rassemblés dans les bureaux de l’UNICEF à New York pour
initier le projet éducatif Living Values. Pilar participe activement à
l’évolution du Projet, animant de nombreux séminaires de formation
partout dans le monde.
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