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FESTIVAL DE L'APPRENDRE | 24-29 JANVIER 2022
Apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète

Pour célébrer la Journée Internationale de l'Education à Lyon, la Maison de l'Apprendre et ses partenaires ont
organisé le FESTIVAL DE L'APPRENDRE du 24 au 29 janvier 2022. Une édition hybride avec 130 événements
en présentiels et en ligne (ateliers participatifs, projections débats, 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 oeuvrent pour répondre aux enjeux de l'éducation et du monde de demain.

#LEARNINGPLANET : UNE DYNAMIQUE INTERNATIONALE
A l'occasion de la « Journée Internationale de l'Education » le 24 janvier, de nombreux événements
#LEARNINGPLANET sont organisés sous l'impulsion du Learning Planet Institute, en partenariat avec
l'UNESCO, l'AFD et l'UNICEF. Ils ont eu lieu fin janvier en simultané dans différentes villes du monde.

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

LE FESTIVAL DE L'APPRENDRE 2022 A LYON

Dans cette dynamique internationale, La Maison de l'Apprendre a orchestré la troisième 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 du 21è siècle.
SOUS LE
HAUT PATRONAGE DU

Du 24 au 29 janvier 2022, ce sont plus de 2 500 festivaliers qui ont été accueillis au travers
de plus de 130 événements. 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 et
des sports.

WWW.FESTIVALDELAPPRENDRE.FR

FESTIVAL DE L'APPRENDRE | 24-29 JANVIER 2022 | LYON
Apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète
6 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 professionnels de se
retrouver pour partager sur les sujets d'apprentissages, de technologies numériques éducatives, de compétences
sociales et émotionnelles de l'enfant et de l'adulte, d'orientation et de transition professionnelle, d'engagement
écologique ou citoyen, de raison d'être. 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.

FESTIVAL DE L'APPRENDRE 2022
CHIFFRES CLES

6

JOURS DE FESTIVITES
un vrai marathon de l'Apprendre
HEURES DE CONFERENCES,
TABLE-RONDE ET D'ATELIERS
en distanciel et en présentiel

13

BENEVOLES SURMOTIVES
généreux, disponibles et engagés
ORGANISATIONS INTERVENANTES
Associations, entreprises, collectivités,
collectifs, établissements scolaires

2500

200

120

FESTIVALIERS DE L'APPRENDRE
de Lyon, de la Réunion, de France, d'Inde, du Canada,
d'Allemagne, des Etats Unis, de Belgique, d'Afrique du Sud...

WWW.FESTIVALDELAPPRENDRE.FR

Enquête réalisée en
Février 2022

Retours des intervenants
Une expérience unanimement appréciée

92%
95%

souhaitent renouveler leur
participation pour l'édition 2023

91%

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

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

Un événement catalyseur d'une communauté de l'apprendre
Le Festival est également une opportunité de mise
en réseau entre les intervenants. La Maison de
l'Apprendre anime des temps de communauté dédiés
pour faciliter des rencontres. Le 19 Janvier, 45
intervenants ont fait connaissance à distance mais avec
beaucoup de convivialité au travers de la plateforme
Glowbl.

48 %

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

44%

souhaitent aller à la rencontre
d'autres acteurs de la
communauté prochainement
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La diversité, un atout majeur
Célébrer l'apprendre, sous toutes ses formes
thématiques
d'événements
différents sur Apprendre à
prendre soin de soi, apprendre
à prendre soin des autres, et de
la planète

112
65%

des événements s'adressaient ou
étaient ouverts à la jeunesse

Des formats variés
La situation sanitaire a incité la Maison de l'Apprendre et les organisateurs à transposer la majorité des
événements en distanciel. Certains événements présentiels ont été maintenus pour respecter la forme
appropriée au contenu pédagogique de l'atelier.

de conférences débat

23

35%
événements en présentiel

13
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formats différents

Un événement co-construit
La mobilisations des étudiants ISCPA et IDRAC
[PARTENARIAT | IDRAC BUSINESS SCHOOL & ISCPA]
Pour cette édition 2022, nous avons travaillé avec l'IDRAC. Pendant 2 jours, plus de 400 étudiants ont pris part a des ateliers de réflexion
stratégique, communication, organisation et mobilisation avec pour objectif : faire du Festival un événement marquant de la journée mondiale
de l'éducation.
Aux côtés de l'ISCPA, nous avons travaillé ensemble pour repenser nos pistes graphiques, nos couleurs et nos codes afin de renouveler
l'identité graphique du Festival.
Un immense merci à tous les étudiants et intervenants pour votre créativité et vos riches propositions !

La mobilisation des membres de la Maison de l'Apprendre
La situation sanitaire a incité la Maison de l'Apprendre et les organisateurs à transposer la majorité des événements en distanciel.
Certains événements présentiels ont été maintenus pour respecter la forme appropriée au contenu pédagogique de l'atelier.
Un grand merci à Glowbl, l'innovante plateforme collaborative made in Lyon.
Nous avons tenté l'expérience lors d'un temps d'échange avec les
intervenants du Festival, une solution dynamique et prometteuse pour faire
vivre une communauté apprenante à distance.

Atelier de co construction - 14/10/2021

WWW.FESTIVALDELAPPRENDRE.FR

Témoignages

"Quelle incroyable semaine de l'apprendre avec le
#LearningPlanetFestival impulsé par le Learning Planet Institute et
UNESCO.
Un seul regret : que ce soit tombé sur une semaine chargée pour que je
ne puisse pas suivre davantage d'événements. Néanmoins, quelle chance
d'avoir pu suivre des interventions exceptionnelles organisées par la
Maison de l'Apprendre."
Caroline, Professeur de mathématiques

"J'ai fait de magnifiques rencontres en ligne avec des membres de
la communauté éducative. Je suis sortie de la semaine très enrichie
émotionnellement et intellectuellement avec la prise de conscience
que nous étions plus nombreux que je ne pensais à travailler dans la
même direction. J'ai même versé quelques larmes à deux des trois
événements auxquels j'ai assisté tellement j'ai été touchée par
certains témoignages..."
Intervenante

"Cette semaine est riche en outils et en émotions
positives merci.
Pour moi cette vision de l'apprentissage, cet accueil des
émotions, le travail sur la joie a tout à fait sa place dans
une formation pour les adultes. Ma fille a 3 ans alors
j'analyse les ateliers sous deux angles ;-)"
Charlène, formatrice pour adultes

"Bravo c’est très inspirant et cela mériterait d’être exposé
au plus grand nombre dans la formation de la
communauté éducative"
Laurent
"Bravo pour cet événement. Les élèves étaient impliqués,
engagés et responsables. Le projet de La Ventil' est un
beau projet qui répond à des besoins sociaux et est un
formidable exemple d'innovation pédagogique! Merci et
bravo pour votre engagement"
Clémence, chargée de mission

(Témoignage d'intervenant)
Sandrine BELIER
Humans Matter

(Témoignage d'intervenant)
Laurence Rambaud
Le coeur d'une classe

(Témoignage d'intervenant)
Charles-Heny de la Londe
Fondation Voltaire

WWW.FESTIVALDELAPPRENDRE.FR

ILS ONT FAIT VIVRE L'EVENEMENT

LES PARTENAIRES
SOUS LE
HAUT PATRONAGE DU

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.

ILS ONT FAIT RAYONNER L'EVENEMENT

Plus de 400 publications ont été dénombrées pour promouvoir et rendre accessible la programmation au plus grand nombre,
merci pour cet élan collectif qui démultiplie l'engagement et l'impact de chacun !

L'EQUIPE DU FESTIVAL

Tiphaine Bonnet

Marie Gandrille

Angélique Figari

Flora Douheret

Stéphanie Fen-Chong

Hélène Gadenne

Lise Bregnac

Anna Paturau

Marine Alléon

Fabien Richert

Caroline Danthez Emmanuelle Vignaud Vanessa Beuchot

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.

FOCUS

Les enjeux éducatifs
pour demain

26/01 Table ronde "Comment l'école forme t-elle à
la citoyenneté ? "
Quelles sont les actions engagées par l'école pour
construire la citoyenneté des élèves. Comment les
élèves s'impliquent-ils ?
Cette table ronde explore les modalités pour créer un
cadre favorable par l'institution avec le soutien des
collectivités locales, et illustre au travers des
témoignages comment impulser l'action sur le terrain.
>> Découvrir le replay de la conférence
25-27-28/01 - Le Marché de la Connaissance
Organisé par La Ventil, tiers lieu éducatif développé au
sein du Lycée Picasso / Aragon à Givors, le Marché de
la connaissance visait à expérimenter le principe
d'échanges de connaissances entre les lycéens et les
visiteurs du marché. Ce dispositif a permis de révéler
les compétences des élèves et leur capacité à
transmettre à d'autres leurs apprentissages.

29/01 - Table ronde "Former et co-éduquer"
Quelles solutions concrètes peut-on élaborer et
co-construire pour lutter contre les inégalités
socio-éducatives et pédagogiques ? Cette table
ronde explore le potentiel de la communauté
éducative (parents et professionnels) et de la coéducation comme vecteurs de lien (et de bien
commun) pour une société apaisée composée d’
êtres acteurs et épanouis.

Retrouvez les replays sur le site www.festivaldelapprendre.fr

FOCUS
26/01 - Conférence "Raison d’être, pourquoi et
comment trouver sa voie ?"
Cette conférence a été animée par des étudiants
ayant vécu un atelier sur la raison d'être et les
experts qui l'ont crée, avec l'intention d'échanger sur
comment donner du sens à sa vie professionnelle et
connaitre sa raison d'etre.

26/01 - Conférence "Biomimétisme : S’inspirer du vivant
pour repenser les innovations durables"
Retour sur la conférence animée par l'Ecole 3A sur le
Biomimétisme. Cette session s'intéressée aux recherches,
découvertes et expérimentations de la nature, et son
adaptation possible aux entreprises pur créer de nouvelles
pratiques organisationnelles.

26/01 - 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.

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

FOCUS
Entreprise spécialisée dans le Design Cognitif, Humans
Matter participe pour l'édition 2022 au
#LearningPlanetFestival et au Festival de l'Apprendre.
Ses équipes ont proposé plus d'une dizaine
d'événements et d'expériences apprenantes qui
permettent de développer notre capacité d’agir en
présentiel et en ligne.

25 &26/01 - Fresque du facteur humain
La fresque du facteur humain apporte un éclairage sur ce qui
est en jeu dans l’évolution de nos comportements face aux
transitions en cours. Elle permet de croiser les perceptions et
créer une représentation collective des leviers cognitifs que
nous pouvons saisir pour augmenter notre capacité d’agir.
Les fresques ont accueilli plus d'une centaine de participants
en présentiel et à distance.
25/01 - Learn Tank "Apprendre à prendre soin"
Les Learn Tank© permettent au plus grand nombre
(managers, étudiants, enseignants, responsables
formation, …) de venir se développer autour des
métacompétences. Véritables expériences de design
cognitif, les Learn Tank© invitent les participants à
requestionner leurs pratiques et postures
d’apprentissage et de développement dans un cadre
collectif sécurisant.

25/01 - Retrouver le plaisir d'apprendre
Prendre conscience de ce qui limite ou libère sa capacité d’agir
permet de pleinement s’approprier les apprentissages et de
reprendre le contrôle des événements par ses actions.
La conférence illustre quels sont nos leviers de motivations
pour renouer avec le plaisir d'apprendre.

Retrouver les replays sur la chaine Youtube de Humans Matter :
https://www.youtube.com/channel/UCcByBRdpPagX-e3G2cXtcTA

FOCUS

Les compétences sociales
et émotionnelles

25/01 - Les compétences sociales et émotionnelles au
service du bien-être et de la réussite
Laure Reynaud, fondatrice de Scholavie, propose une
conférence interactive, mêlant théorie et pratique, pour nous
permettre d’explorer les compétence sociales et émotionnelles
et de les développer pour soi et pour les jeunes.

26/01 -Construire des apprentissages dans la joie :
prendre soin de nos enfants
Enseignante en CP-CE1, Laurence Rambaud nous
partage ses pratiques de l'éducation centrée sur les
émotions et besoins des enfants. Au travers d'exemples
principalement liés à la vie de la classe, elle nous
présente sa boite à outils concrète qui utilise les
émotions comme un levier pour les apprentissages.

24/01 -Estime de soi, confiance en soi
Delphine Piolti et Mathilde Travail partagent leur
expérience d'accompagnement pour rappeler combien
il est important pour nos enfants de développer leur
estime de soi.
L'estime de soi dépend de l'évaluation positive venant
des personnes significatives pour nous. Le rôle des
parents, de l'école, des copains est essentiel pour
favoriser l'estime de soi des enfants.

FOCUS

Le pouvoir d'agir
de la jeunesse

29/01 - Projection débat "Bigger than us"
BIGGER THAN US est un long métrage documentaire sur
une génération qui s'engage et porte une humanité
magnifique, celle du courage et de la joie, de
l’engagement pour plus grand que soi. Agés de 18 à 25
ans, ils nous disent comment vivre. Et ce qu’être au
monde signifie. La projection a été suivie d'un débat en
présence de la réalisatrice Flore Vasseur, et des jeunes
engagés au sein de l'association Unis-cités.

29/01 - Ados acteurs de l'écologie
Cette conférence montre que l'action individuelle ou
collective, même à 10 ans, est possible, et ainsi
donner envie à d'autres de s'investir, et ainsi
notamment, contrer l'éco-anxiété.

26/01 -Eduquer à la raison d'être
Le sens de l'école nous aide à imaginer une école qui
aurait pour mission première d’allumer l’étincelle de la
raison d’être, pour que chacun trouve en lui-même la
motivation d’être engagé dans ses apprentissages et de
mettre ses talents au service d’un monde meilleur.

FOCUS

Les compétences d'orientation

29/01 - Qui est-ce ? Version métiers
Le jeu pour rencontrer des professionnels et
découvrir leur métier.
Une vingtaine de jeunes et une dizaine de pros ont
participé à un serious game de découverte des
métiers co-organisé avec Parenthese Utile et
l'association Proxité.

29/01 - S'orienter avec la méthode ADVP
La méthode ADVP (Activation du Développement
Vocationnel et personnel) a été conceptualisée au
Québec au début des années 70. Cet outil innovant
(re)place la personne au cœur de son projet
professionnel et le rend ACTEUR de sa vie.

28/01 - Exploiter les ressources pédagogiques
pour former aux métiers en tension
Atelier de démonstration en avant-première de
Becomino, la plateforme gratuite dédiée à la
découverte et à la formation aux métiers en tension,
développée par la startup Inokufu. Becomino a
bénéficié du Programme d'Investissement dans les
Compétences de Pôle Emploi AuRA.

Et encore plus
29/01 - Atelier "Une cabane pour rêver"
Un atelier à destination des plus jeunes pour
leur permettre d'expérimenter par le jeu ce
qu'est l'architecture. Pendant 1h30, les enfants
manipulent, testent, construisent leur cabane à
rêver.
Cet atelier a été accueilli par la Médiathèque
Carnot à Saint Etienne.

28/01 - "Le numérique éducatif : un
ingrédient-clé de la réinsertion des NEETS?"
Miser sur les compétences socles, c'est à dire la
maîtrise du français et des mathématiques doit
être une priorité des acteurs de l'éducation et de
l'insertion pour pouvoir réduire le nombre de
NEETS dans notre pays. La Fondation Voltaire
illustre comment les acteurs de l'insertion
peuvent s'appuyer sur le numérique éducatif.
25/01 - Faire Ecole Ensemble : retour sur la
crise sanitaire
Quelles leçons tirées de la crise de covid-19 dans
l'éducation ? Née en soutien aux enseignants
pendant le confinement, Faire école ensemble se
mobilise pour identifier, documenter et partager les
ressources numériques, révélant notamment des
perspectives pour les communs dans l’éducation.
https://pad.faire-ecole.org/FestivalApprendre_BilanFEE#

Replays des conférences et tables rondes
Les piliers de l'apprentissage
Apprendre Autrement

https://youtu.be/ogAz4WYtuac

Le numérique éducatif :
un ingrédient-clé de la réinsertion des NEETS?
Fondation Voltaire

https://youtu.be/vjX0NLOBKr4

Construire des apprentissages dans la joie :
prendre soin de nos enfants
Le coeur d'une classe

https://youtu.be/EOeBsBssVfw

Comment l'école forme t-elle à la citoyenneté ?
EAFC - Maison de l'Apprendre
Les compétences sociales et émotionnelles
au service du bien-être et de la réussite
SCHOLAVIE
Former et co-éduquer
EDUC UP

https://youtu.be/kJusDhCdz_M

https://youtu.be/jXkN-Om7Vmk

https://youtu.be/Hfy1U7zjQj4

Mesure d'impact: comment évaluer
un projet d'innovation sociale?
IMPACT TRACK

https://youtu.be/jXkN-Om7Vmk

Apprendre à entreprendre
en étant étudiant… ou professeur…
CEFAM

https://youtu.be/J8pu5cwCR9g

Comment la CNV me soutient
au quotidien dans ma fonction
DECLIC CNV

https://youtu.be/kwyhFNqxJvg

Eduquer à la raison d'être
Le sens de l'école

https://youtu.be/L6WFNjp-J0w

LES PARTENAIRES

SOUS LE
HAUT PATRONAGE DU

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.

www.maisondelapprendre.org
Vous souhaitez en découvrir davantage sur le Festival de l'Apprendre ?
Y prendre part ou l'organiser dans votre commune ?
Contactez-nous : Angélique FIGARI afigari@maisondelapprendre.org Tiphaine BONNET tbonnet@maisondelapprendre.org

