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LE FESTIVAL DE L'APPRENDRE 2021 A LYON

#LEARNINGPLANET : UNE DYNAMIQUE INTERNATIONALE

Pour célébrer la Journée Internationale de l'Education à Lyon, la Maison de l'Apprendre et ses partenaires organisent le FESTIVAL DE
L'APPRENDRE du 24 au 31 janvier 2021, proposant une centaine d'événements en ligne (ateliers participatifs, conférences, tables
rondes...). Gratuit et ouvert au grand public, il a été l'occasion pour toutes et tous de partager le plaisir d'apprendre et de rencontrer les
acteurs qui innovent pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et du monde de demain.

FESTIVAL DE L'APPRENDRE | 24-31 JANVIER 2021 | LYON
Apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète

A l'occasion de la « Journée Internationale de l'Education » le 24 janvier, de nombreux événements #LEARNINGPLANET sont organisés
sous l'impulsion de François Taddeï (CRI), en partenariat avec l'UNESCO, l'AFD et l'UNICEF. Ils ont eu lieu fin janvier en simultané dans
différentes villes du monde.

Du 24 au 31 janvier 2021, ce sont plus de 2 600 festivaliers qui ont été accueillis au travers de plus de 100 événements (conférences,
ateliers participatifs, tables rondes...). Dans une logique de coopération, le festival a été co-construit par une centaine d'organisations
intervenantes. Cet événement a été placé, cette année encore, sous le haut patronage du Ministère de l'Education nationale et de la
jeunesse.

W W W . M A I S O N D E L A P P R E N D R E . O R G

Dans cette dynamique, l'association La Maison de l'Apprendre, une communauté engagée pour le développement des compétences tout au
long de la vie, a impulsé la deuxième édition lyonnaise du Festival de l'Apprendre. L'intention est de permettre à une diversité d'acteurs -
enseignants, parents, élèves, associations, entreprises, institutions, et toute personne souhaitant prendre soin d'elle, des autres et de la
planète - de se rencontrer sous une même bannière afin de répondre ensemble aux défis sociaux, environnementaux, économiques,
technologiques du 21è siècle.

Pour en savoir plus:  https://www.learning-planet.org/fr/festival

https://www.learning-planet.org/fr/festival


FESTIVAL DE L'APPRENDRE | 24-31 JANVIER 2021 | LYON
Apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète

8 JOURNEES DE FESTIVITES POUR REUNIR ACTEURS INNOVANTS ET GRAND PUBLIC

Gratuite sur inscription, cette semaine a été l'occasion pour le grand public et les acteurs de se retrouver pour partager sur les sujets
de formation, d'orientation, de motivation scolaire, de connaissance de soi, de transition écologique, de quête de sens, de neurosciences,
de management... Ensemble, au travers d'ateliers ou de conférences, ils ont pu échanger autour d'un grand nombre de thématiques et
expérimenter une multitude de nouvelles approches. 



Retours de nos intervenants

souhaitent renouveler leur
participation pour l'édition 2022

ont découvert de nouvelles
structures de la communauté 

ont d'expérimenté un nouveau
format d'intervention à cette
occasion

sont satisfaits de
l'accompagnement proposé par
la Maison de l'Apprendre 

déclarent que le Festival a été
conforme voire même au-delà
de leurs attentes

ET... 

Enquête réalisée en
Février 2021

84%

30% d'entre eux souhaitent intégrer ce
nouveau format dans leurs
activités régulières

75%

70%

97%

95%

s'inscrivent dans une démarche
de coopération avec ces
structures depuis le Festival

96%

Une expérience appréciée

Un événement catalyseur d'une communauté d'acteurs divers

Un espace d'expérimentation

1ere fois en grand
groupe

Transposition d'un
atelier en ligne

1ere table ronde,
etc...



28/01 - Serious game : "Super-pouvoirs : révélez
l'humain qui est en vous"
L' objectif est de résoudre 5 énigmes en équipe pour
sauver l'humanité, en mobilisant 5 compétences : la
créativité, l'esprit critique, la coopération, l'éthique
professionnelle et le leadership. 
Les participants ont réussi à résoudre les énigmes et
ont appris sur eux-mêmes.

FOCUS

27/01 - "Jeu des Principes du vivant" 
Le Jeu des Principes du vivant a été conçu par 3
organisations partenaires : HEP Education, le Ceebios
et l'Institut des Futurs Souhaitables avec l'intention
d'inviter à questionner ses pratiques innovantes et à
mieux observer le monde qui nous entoure. 

26/01 Atelier "Quelles compétences humaines pour quel
avenir demain ? !"
Retour sur l'ambition des membres d'HEP EDUCATION  de
faire vivre au sein de tous leurs parcours d’apprentissage,
20% de contenu pédagogique sur des compétences
humaines. Ce webinar nous a emmené au cœur des 5
compétences essentielles développées par HEP EDUCATION. 

En savoir plus: https://www.hep-education.com/



FOCUS

27/01 Table ronde "Philosopher avec les
enfants, un chemin pour grandir et
s'épanouir" 
Pourquoi et comment philosopher avec les
enfants ? Cette table ronde a été l'occasion de
revenir sur les enjeux pédagogiques,
éducatifs et politiques de la philosophie avec
les enfants. 

30/01 Deux ateliers philo intergénérationnels
Deux temps de discussion en duos avec un enfant
de plus de 6 ans et un adulte sur les thèmes de
l'amour et "Grandir".

30/01 Deux ateliers philo pour les
enfants 
Sur les thèmes de la Gentillesse et
"l'Homme et la Planète"
Deux temps de discussion entre les enfants
autour d’une question philosophique dans
un cadre bienveillant qui leur a permis
d’exprimer librement leur pensée et de
l’argumenter.

Développer l’esprit
critique, l’écoute, le

partage et le respect avec
ses enfants.

En savoir plus: https://www.asso.seve.org/ 

https://www.asso.seve.org/
https://www.asso.seve.org/


FOCUS

28/01 - "Monter une communauté apprenante"
Pourquoi choisir d'essaimer à travers un modèle de
communauté apprenante? Quels fragilités dans ce
modèle, quels atouts? Passage en revue des grands
enjeux, des questions qu'ils se sont posés, des
erreurs faites, et des incroyables joies que leur a
procuré cette formidable aventure humaine.

26/01 Atelier "Nourrissons nos relations !"
L’atelier a permis, à partir de l'expérience propre des
Petites Cantines, de prendre conscience de
l’importance que le lien social a dans nos vies, mais
aussi de nos cercles de sociabilité et des profondeurs
différentes de nos relations. Retour sur certains
facteurs qui influent sur la relation conversationnelle
et partage d'astuces qui leur ont permis de nourrir
une relation naissante ou plus ancienne.

28/01 - "Ça mijote ! Retour d’expérience
des Petites Cantines"
Construit autour de 2 heures de
visioconférence participative, ce retour
d'expérience a permis de découvrir les
fondamentaux des Petites Cantines et de s'en
inspirer pour faire mûrir son propre projet.

En savoir plus: https://www.lespetitescantines.org/



28/01 - Conférence  "Activer les bons leviers de
motivation scolaire"
Cette conférence nous a fait découvrir le rôle clé des
croyances des élèves dans leur motivation scolaire.
Identifier ces croyances sur l'école et les
apprentissages permet de nourrir le désir inné
d’apprendre et l’implication des élèves.

29/01 - Table ronde "Le corps au cœur des
apprentissages"
Marjorie Nadal, comédienne, formatrice et
directrice de Thealingua, Sandrine Bourrain,
enseignante de français et théâtre, et Vincent
Dupayage, conseiller du recteur de l'académie
de Grenoble ont échangé autour du rôle clé de
l'engagement corporel dans le processus
d'apprentissage. 

27/01 Table ronde "Qu'est-ce que la coéducation ?
Quelles alliances éducatives existe-t-il ? "
Professionnels de l'éducation et élus locaux se sont
réunis autour des alliances aducatives et de leur rôle
dans la persévérance scolaire, la lutte contre le
décrochage scolaire ou encore l'émancipation et
l'engagement citoyen. 

FOCUS

Retrouvez les replays sur le site www.festivaldelapprendre.fr

Les enjeux éducatifs 
pour demain



26/01 - Qu'est ce qu'un tiers lieu ? Et pourquoi les
écoles ont besoin d'eux ?
Cette table ronde avait pour but de mieux connaître les
tiers-lieux et d'expliquer les coopérations possibles
entre tiers-lieux et écoles. Comment se déroulent les
coopérations entre écoles et tiers-lieux? Que
représentent les tiers-lieux en termes d'innovation
pédagogique ?

29/01 - Faire ensemble pour apprendre ensemble
Cette table ronde a réuni des grands témoins autour
de Patrick Levy-Waitz, président de France Tiers-
Lieux, qui ont donné leur éclairage sur le rôle des
tiers-lieux pour favoriser les nouveaux
apprentissages. 
Les échanges permettront un regard croisé sur
l’évolution de nos manières d’agir et d’apprendre
ensemble.

27/01 - Des Tiers-Lieux dans les écoles
Les tiers-lieux dans les écoles, ça existe ! Pour
aller plus loin qu'une simple coopération, certains
tiers-lieux ont pris place au sein même
d'établissements scolaires. Avec pour objectif de
proposer une pédagogie différente, par le faire.

FOCUS

Retrouvez les replays sur le site www.festivaldelapprendre.fr

Un parcours sur la thématique des tiers-lieux éducatifs
En partenariat avec France Tiers-Lieux et Tiers-lieux Edu, dans la continuité d'un groupe de travail impulsé par
France Tiers-Lieux et grâce à la mobilisation des acteurs associatifs, institutionnels et des enseignants qui
agissent en France en Tiers lieux, ces temps d'échanges de pratiques et d'ateliers participatifs s'inscrivent dans
l'ambition de développer de nouvelles coopérations pour des apprentissages en communs.



27/01 - Atelier "Te laisse pas faire ! Booste ta
répartie" 
Un atelier qui a permis aux enfants d'apprendre a répondre
aux attaques et aux moqueries dans la cours d'école, à
travers des postures et des réactions à adopter. 

Et encore plus

31/01 - Atelier "Comment révéler mon
intelligence émotionnelle ?"
Un atelier de 2h pour comprendre ce qu'est
l'intelligence émotionnelle et comment s'en
servir pour adoucir son quotidien personnel et
professionnel.

Et encore bien d'autres...
Retrouvez tous les événements et les intervenants sur le site du Festival  

27/01 - Conférence "Apprendre avec les
neurosciences"
Une conférence interactive sur l'apport des
neurosciences cognitives dans l'enseignement et
l'apprentissage. 

28/01 - Conférence "Histoires & cheminements
d'acteurs de changement"
Prendre le temps de mieux se connaître et
d'explorer pour s'engager, par son métier, au
service de la transition sociale et écologique.



L'EQUIPE DU FESTIVAL

www.maisondelapprendre.org

Camille Bachelard

Stéphanie Fen-Chong

Andréa Cotteverte

Flora Douheret

William Roquier 

Lise Bregnac

Marie Gandrille

Carlyne Lapierre

Hélène Gadenne

Tiphaine BonnetMartin Héraud

Anne-Laure Crouy

Eloïse Smagghe

Angélique Figari

"Le Festival de l'Apprendre fut une magnifique
semaine pour moi. J'ai appris, et surtout j'ai vécu !
C'est la première fois depuis longtemps que je
faisais entrer tant de nouveaux visages dans mon
quotidien. Une semaine dense, et riche.
Bouleversante, à certains  moments ! "
Juliette, en reconversion professionnelle

"Le programme m'a permis, en tant
que future enseignante, de compléter
mes révisions avec une ouverture sur
les pédagogies et postures qui
pourront m'être utiles dans ma
pratique et auprès de mes élèves".
Marine, étudiante préparant le
concours du CAPES

Un grand merci à toutes les personnes impliquées  qui ont permis de rendre cet événement 
à la fois chaleureux et riche de sens pour chacun.e.

"C'était une belle opportunité pour tester un nouveau format en
distanciel et le valider: défi du tout-en-ligne réussi ! Nous
avons eu de nombreux participants, échangé avec ces
personnes et partagé de jolis moments de création."
Binôme d'intervenants

Caroline Danthez



Replays des conférences et tables rondes

Titre et intervenant

Innovation pédagogique : Comment l'intelligence collective a
transformé des personnes en reconversion

Archipel Kyosei
 

Philosopher avec les enfants, un chemin pour grandir et
s'épanouir

Association SEVE
 

Quel est le rôle de l'éducation dans le décrochage scolaire ?
Ecole 3A

 
Les enjeux de l'éducation au 21ème siècle, créer une école,

pourquoi, comment ?
Hubschool 21

 
Etre acteur de sa formation à l'INSA et de son métier

INSA Lyon - Département Génie Industriel
 

Live : L'Engagement des jeunes, quelles valeurs ajoutées dans
son parcours? Témoignages et échanges

Institut Télémaque
 

Activer les bons leviers de motivation scolaire
Le sens de l'école

 
Les Tiers-lieux, faire ensemble pour apprendre ensemble
Intervenants multiples : France Tiers-Lieu, Tiers-Lieu Edu,

CRI, etc.
 

Découvrir la pédagogie par la Nature 
Réseau Pédagogie par la nature

 
Le rôle du corps dans les apprentissages

Corps Enseignant - Corps Apprenant
 

Histoires & cheminements d'acteurs de changement
Ticket For Change

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rzi0kDe1YUU

https://www.youtube.com/watch?v=YDBn4ukmdWw&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=AlzeOj4TGFM&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=CRKxprrl1z4

https://www.youtube.com/watch?v=APSpU_XgK3I

https://www.youtube.com/watch?v=nPNlRzaOTxg&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=YXjyWuf9ZaY

https://www.youtube.com/watch?v=tDZdxhKXZ1E&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=sxjhKw4q4JM&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=OG0AwmEJsQM&t=1632s

https://www.youtube.com/watch?v=DEsELo1ICgE

Lien YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rzi0kDe1YUU
https://www.youtube.com/watch?v=YDBn4ukmdWw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=AlzeOj4TGFM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CRKxprrl1z4
https://www.youtube.com/watch?v=CRKxprrl1z4
https://www.youtube.com/watch?v=nPNlRzaOTxg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YXjyWuf9ZaY
https://www.youtube.com/watch?v=YXjyWuf9ZaY
https://www.youtube.com/watch?v=sxjhKw4q4JM&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=OG0AwmEJsQM&t=1632s
https://www.youtube.com/watch?v=DEsELo1ICgE


Des tiers-lieux dans les écoles, c'est possible ! 
Intervenants multiples: Pôle DFIE de l'académie de Lyon

 

Dialogue autour de la coéducation
Intervenants multiples: élus Métropole et Ville de Lyon, IA-

DASEN de l'académie de Lyon, etc
 

Exploration Art et Philosophie
Des regards en miroir

 

Quelles compétences humaines pour quel avenir demain ?
HEP Education

 

Découvrir l'IKIGAI, un outil pour se réinventer en 2021 !
Hisse et Haut

 

Ca mijote ! Retour d’expérience des Petites Cantines
Les Petites Cantines

 

Monter une communauté apprenante
Les Petites Cantines

 

Voyage & Développement Personnel
On The Green Road

 

Du monde de l’entreprise (sociale) à celui de l’éducation : des
partenariats fertiles au service de l’apprendre

Ronalpia
 

Du travail à la chaine à l'entrepreneuriat social
Ticket For Change

 

Pour une école de la créativité
Trézorium

 

Evoluer professionnellement au service de la transition
Institut Transitions

 

La pleine conscience  (mindfulness) et les
enfants/adolescents

Julie Yoga

https://www.youtube.com/watch?v=3Ubzc-shchI&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=Y9DljMxEkjg

https://www.youtube.com/watch?v=b7FAhtRhW_E&t=219s

https://www.youtube.com/watch?v=Ze4kjo0Fvf0

https://www.youtube.com/watch?v=F8lh0mLF9g8&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=DZqdBy4NnQ4

https://www.youtube.com/watch?v=aHXJ-AauBxs

https://www.youtube.com/watch?v=R16UnGgXHJo&t=188s

https://www.youtube.com/watch?v=t-bpczwL91I&t=414s

https://www.youtube.com/watch?v=VXAOJqPFZHM&t=686s

https://www.youtube.com/watch?v=bmjJmGyNJX8

https://www.youtube.com/watch?v=2ALXgevyd9Q&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=KNbOg5uAtao

Replays des conférences et tables rondes

Titre et intervenant Lien YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3Ubzc-shchI&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=Y9DljMxEkjg
https://www.youtube.com/watch?v=F8lh0mLF9g8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=F8lh0mLF9g8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=F8lh0mLF9g8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=DZqdBy4NnQ4
https://www.youtube.com/watch?v=aHXJ-AauBxs
https://www.youtube.com/watch?v=R16UnGgXHJo&t=188s
https://www.youtube.com/watch?v=R16UnGgXHJo&t=188s
https://www.youtube.com/watch?v=VXAOJqPFZHM&t=686s
https://www.youtube.com/watch?v=bmjJmGyNJX8
https://www.youtube.com/watch?v=2ALXgevyd9Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KNbOg5uAtao


LES PARTENAIRES

ILS ONT PRIS PART A L'EVENEMENT

La Maison de l'Apprendre est une association Loi 1901 née de la coopération entre Ashoka France et le Centre de
Recherches Interdisciplinaires. Elle a pour objet le développement de territoires apprenants, fédère un réseau  d'acteurs et
facilite leur coopération pour répondre ensemble aux enjeux d'apprentissage et de développement des compétences.

NOS VALEURS
Coopération
Décloisonnement
Convivialité
Audace
Bien commun

NOTRE VISION
Une société apprenante, responsable et durable.
Des alliances éducatives pour permettre à chaque
personne de développer ses potentiels et d'impacter
positivement la société.
Des sphères d'apprentissages  qui  coopèrent pour
renforcer leur continuité, complémentarité et cohérence.
 

NOTRE MISSION
La Maison de l’Apprendre anime et accompagne un
réseau décloisonné d’acteurs du continuum éducatif : 
fédérations de parents, établissements scolaires,
associations, entreprises, centres de formations et
institutions publiques...

www.maisondelapprendre.org

Julie 
Mindfulness

Yoga

SOUS LE 
HAUT-PATRONNAGE

 DU




