
 

POUR UNE SOCIETE HUMAINE ET DESIRABLE... 

 QUE FAIT-ON, A L'ECOLE, POUR CONSTRUIRE LE MONDE DE DEMAIN ? 
  

 

 

Les Rencontres de  Désirs d’école 

 
 

 

 

   

 

  

 

Samedi  30 Novembre 2019 de 9h à 19h 
Les Cartières, 36 route de la Gare 69630 Chaponost 

 

8H45 : ACCUEIL 

9h 30 : OUVERTURE DE LA JOURNEE ET LANCEMENT DE LA REFLEXION. 

 

INTERMEDE SURPRISE 

 

10h30  : ATELIERS  « Que peut-on faire pour rendre l'école plus humaine, désirable et préparer les 

enfants d'aujourd'hui au monde de demain. »   

Chaque atelier  sera l'occasion de découvrir une action déjà engagée et de réfléchir collectivement à ces 

"petits gestes qui ont de grands effets" permettant de retrouver les moyens d'agir. 

(2 ateliers à choisir au moment de l'inscription) 

1. Atelier "Lire le monde" : Prendre appui sur les récits filmiques d'aujourd'hui pour réfléchir au 

monde de demain.   

2. Ateliers  anthropocène  : Une approche poétique de la "beauté" pour accéder à une 
compréhension rationnelle du monde et des enjeux écologiques. 

3. Atelier pragmatique : Miser sur la confiance et une plus grande autonomie des élèves. Oser la 

classe flexible.  

4. Ateliers éco-citoyenneté :  Entretenir le lien avec la nature sauvage. 

5. Ateliers créatifs :  Retrouver un espace de liberté et de créativité  avec la musique. 

  

INTERMEDE  SURPRISE 

 

12H30 -14H30 : APERO & BUFFET  FROID  

Rencontres informelles autour des projets de l'association 

 

INTERMEDE SURPRISE 

 

  

 

Oser 

Désirer 

Imaginer  

Rêver  

S'engager 

Chercher des moyens de résister, d'agir, pour construire le monde de demain.        

Découvrir les ressources existantes, sortir de l'isolement.  

Retrouver des espaces de liberté, d'initiatives, d'autonomie. 

 

 

 

Etre lucide face à l'évolution de notre société et aux risques courus par  notre civilisation sans céder au défaitisme. 

Défendre des valeurs 

humanistes et 

respectueuses de 

l'environnement. 

TOUT PUBLIC 



14h30-16h30 :  TABLE RONDE où nos 4 invités réfléchirons ensemble, et avec l'assemblée, au thème de 

notre journée, « Que peut-on faire pour rendre l'école plus humaine, désirable, et préparer les enfants 

d'aujourd'hui au monde de demain. » , à travers trois questions.  

1. Quels savoirs permettront à la nouvelle génération de surmonter une crise sociétale des valeurs 

et de notre rapport à l’environnement ? 

 

2. Quelles démarches éducatives et outils pédagogiques pour déclencher chez les jeunes le projet 

de refonder un monde solidaire, économiquement viable et durable ? 

 

3. Quelles postures de l'adulte inciteront  les jeunes  à transférer les pratiques sociales et 

démocratiques vécues à l'école dans leur vie d'adultes ? 

  

INVITE.E.S : 

 Laëtitia Mongeard, Professeur des écoles et docteur en géographie 

 Patrick Pelege : Sociologue au CREAI Auvergne Rhône Alpes, psychanalyste de l'ECF de Lyon.  

 Frédérique Resche Rignon, Animatrice et administratrice de France Nature Environnement. 

 Emmanuelle Yanni, Psychologue clinicienne et docteur en sciences de l'éducation 
 

16h 30-16h45 :  SYNTHESE  ET PERSPECTIVES    

 

PAUSE  JUS DE FRUIT - TISANES ET PETITS GATEAUX 

Rencontres informelles autour des projets de l'association et des participants. 

 

17h30-19h:  Spectacle, votre famille peut vous rejoindre... 

"Vol au dessus de l'océan" de B.Brecht 
Guillaume Bertrand : musicien et artiste numérique - Sacha Blondeau : compositeur pensionnaire à la Villa Médicis 

2018-2019 - Victor Hollecbecq : comédien et musicien - Santiago Marti : régisseur généra -l 
Emmanuel Soccodato : metteur en scène 

 

 
 

 

 

Inscriptions sur le site desirsdecole.fr ou par mail auprès de josse.annino@wanadoo.fr 

Participation aux frais :  35€  
Spectacle seul 5€ (à régler sur place), gratuit pour les enfants. 

 

 


