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La journée a réuni 112 participants sur les 141 inscrits.
54,2% des participants représentaient une association, 31,3% une collectivité territoriale. 
Les 14,6% restant regroupent les représentants de l'Education Nationale, les institutions et les particuliers. 

Arrivée des participants dans la salle 
de conférence

Présentation du réseau Canopé et 
de l'Atelier Canopé 33 Mérignac par 
Jean-Paul MARGNES, Médiateur 
Ressources et Services Valorisation 
/ Arts et Culture

Présentation de la Ligue de l'Enseignement et 
introduction des Escales de l’Éducation 
par Stéphane BRUNEL, président de la Ligue de 
l’enseignement, fédération de la Gironde

Ouverture des Escales de L'Education



Conférence d'Alain Bollon 

"L'apprentissage repose sur plusieurs lois, en voici quelques 
unes :

- On apprend que ce qui a du sens pour nous.

- On apprend toujours tout seul et on apprend toujours avec les 
autres.

- On apprend que si on a une estime de soi dans l'apprentissage.

- On apprend bien si l'on prend en compte ce que sait déjà 
l'individu.

- On apprend bien si l'erreur est considérée comme bénéfique."

"Apprendre c'est vivre et vivre c'est apprendre. 

On apprend à tout instant, même quand on ne fait rien.

Apprendre c'est quand on aide l'autre à se poser des questions.

Comment puis-je faire pour apprendre ? Apprendre est lié au concept 
d'apprenance qui signifie "déclencher les compétences pour que l'apprentissage se 
passe bien". 

L'acte d'apprendre signifie changer et donc prendre des risques. L’enjeu est de 
modifier de manière durable les comportements pour savoir comment reprendre ce 
que l'on a appris.

Apprendre est porteur d'espoir et de confiance parce que les individus prennent ce 
qu'il leur est extérieur pour l'intégrer en eux. Dans "apprendre", il y a la notion de

"a - prendre", les individus prennent des savoirs. 

Après il s'agit de comprendre. Le maillon faible du système est souvent la 
compréhension puisqu'elle permet d'incorporer les apprentissages dans les schémas 
mentaux. Elle devient alors une capacité clef."

Qu'est-ce que tu sais déjà ? 
Comment l'as tu appris ? 

A quoi sert l'école ? 
A reproduire, à automatiser, à s'émanciper ?

Suite aux apports théoriques les participants se sont concertés par petits groupes pour noter un 

point d'accord, un point de désaccord ou un problème et une question : 

"L'école n'est pas dans 
l'accompagnement"
"Quand tu n'apprends plus, tu 
meurs !"
" Apprendre c'est l'afaire de 
l'individu. Personne n'a plus de 
prérogatives que d'autre..."

" Comment encourager la prise 
de risque dans les 
apprentissages ?"

"Les personnes travaillent avec 
l'enfant mais n'ont pas les 
mêmes finalités." 

"On enseigne comme si l'on 
était tous pareils." 

Quelques phrases en mémoire. 

Les problèmes
ou points de désaccord "Comment travailler avec 

l'autre pour la réussite de 
l'enfant ?"
"Comment faire évoluer le 
système scolaire ?"
"Comment individualiser 
l'apprentissage ?"

Les questionsLes points d'accord   

Vous Voulez 
+ d'oeuvres
+ de photos 

+ d'infos 
Cliquez

ici

http://www.laligue33.org/page/les-escales-de-leducation-conference-dalain-bollon/


Repas 

Nous avons partagé un repas préparé par Tofu'toi, un foodtruck végétarien. Tous les partcipants ont pu ainsi échanger et 
se rencontrer autour d'un repas dans un cadre verdoyant. 

Début du repas dans le jardin de Canopé 

Le camion de Tofu'toi 



Ateliers thématiques 
 

L'économie sociale et solidaire et les associatons  lieu de partage, d’apprentssage, de 
formaton 

Atelier animé par Carole Garcia, déléguée départementale Environnement-Développement durable, responsable 
Service Civique et référente Formaton à la Ligue de l'Enseignement Fédératon de la Gironde.

Déroulement de l'atelier :

 Débat mouvant pour interroger les représentatons de la vie associatve des partcipants.

  Trois témoignages pour entrevoir comment, par le biais de l’expérience associatve, de la 
partcipaton ou de la coopératon, l’individu trouve des formes d’émancipaton et d’éducaton 

tout au long de la vie.

Marie-José Dubigeon, directrice de  Coop'Alpha : www.coopalpha.coop 

Said Ahmed Saïd Ali,  membre du Conseil Citoyen de Pessac Saige

Boris Bouleau, L'Estran :  http://estran.fr/

  Atelier d'écriture autour de la queston : En quoi mes expériences sociales, collectves et 
solidaires ont contribué à créer ma singularité ?
 Partage et synthèse des réflexions.

12 partcipants

Voici quelques réflexions des partcipants :

"En me liant avec des acteurs locaux 
de mon quarter je me suis sent 
concitoyen à part entère."

"Elles ont créé d'autres racines tout aussi 
essentelles que celles de la naissance, de 
l'enfance, de la famille, des études, pour me tenir 
debout."

"Je transfère ce que j'ai appris avec les autres et 
je donne du sens à mon quotdien.

"Des actons partcipatves pour le développement 
humain."

"Le théâtre m’a permis de rencontrer le monde associatf. 
J’ai souhaité aller dans d’autres associatons solidaires, 
sociales en promouvant les arts. Ça a commencé ainsi."

"Par mon engagement de 
bénévole je me rends utle dans 
les associatons dans lesquelles je 
partcipe."

"J’ai acquis des compétences difcilement 
envisageables lors de mes engagements 
(compatbilité, montage de projet à 
l’internatonal)."

" Plus on maximise les expériences, plus elles nourrissent 
notre personnalité singulière et nous permet de partager 
avec les autres."

Des témoignages. 
Des échanges intergénératonnels.

Un atelier basé sur le partage d’expériences.

Présentaton de l'atelier 

http://www.coopalpha.coop/
http://estran.fr/


Les actvités de loisirs : une éducaton tout au long de la vie 
Atelier animé par Camille Bachelier, déléguée départementale culture de la Ligue de l'Enseignement Fédératon de la 
Gironde.

Déroulement de l'atelier :

 Débat sur les représentatons des partcipants.

Deux ateliers de pratque animés par :

L’associaton Rock et Chanson autour des "Boites électriques musicales" pour appréhender les 
bases de la musique (rythmes, sons...)

L’associaton Fen'Être sur rue qui proposait un atelier d’art plastque autour du concept de "portrait 
tourné partagé" où les partcipants devaient dessiner le portrait de la conférence du matn et le 
faire circuler entre eux. 

Ces temps leurs ont permis d'observer comment on apprend et de découvrir des pratques valorisant la 
créaton collectve.

 Echanges et retours sur les temps de pratque, les rendus des deux ateliers ont été présentés entre les 
partcipants afin d’avoir leurs avis et leurs impressions sur les créatons.  

Intervenants : Dominik Lobera, Fen'Être sur rue : www.fenetre-sur-rue.com

Manon Deichelbohrer, Rock & Chanson :  www.rocketchanson.com

Marc Du Mas de Paysac, Rock & Chanson

20 partcipants 

Les mots exprimés par les partcipants 
en fin d’atelier. 

"Prise de responsabilité" 

"Joie"

Des partcipants "acteurs" qui ont exploré une nouvelle technique.
Des partcipants "observateurs" qui ont repéré  les processus d’apprentssage.
Des échanges riches. Une ambiance ludique.

"Coordinaton"
"Lâcher prise"

"Bienveillance" 

"Rythme"

"Traces"

Présentaton des ateliers de pratques

Œuvres rendues par l'atelier 
arts plastques

"Ambiance"

"Découverte"

"Créaton"

Atelier boites musicales 
Créaton des portraits de la matnée

Vous Voulez 
+ d'oeuvres
+ de photos 

+ d'infos 
Cliquez

ici

http://www.laligue33.org/page/les-escales-de-leducation-les-activites-de-loisirs/


Internet est-il un co-éducateur ? 
Atelier animé par Sarah Gourvil, Coordinatrice départementale de projets numériques de la Ligue de l'Enseignement 
Fédératon de la Gironde.

Déroulement de l'atelier :

 Débat aux "quatre coins" autour  de deux mythes liées à internet et l'éducaton à partr d’un ouvrage 
"Apprendre avec le numérique : mythes et réalités" de Franck Amadieu et André Tricot :

"Les jeunes savent utliser efcacement le numérique car c’est leur génératon." 

"On apprend mieux en jouant grâce au numérique."

 Atelier : Comment se former en ligne ? Pour répondre à cette queston plusieurs outls ont été présentés.

 Atelier info/intox : Analyse de l’artcle "Un ado découvre une cité maya", largement partagé sur les 
réseaux sociaux puis dément. En partant de cette "intox" les partcipants ont pu mettre à l’épreuve leur 
esprit critque et leur capacité à démêler le vrai du faux. 

 Distributon d’une méthodologie de vérificaton de l’informaton

 Conclusion de l’atelier

Intervenants : Aude Thépault, Atelier Canopé de la Gironde : http://crdp.ac-bordeaux.fr

Anne Lavigne, Atelier Canopé de la Gironde

18 partcipants 

Tous les niveaux de connaissance du 
numérique se sont rencontrés au cours de 
cet atelier animé et riche en échanges. 
Des outls ont été présentés pour 
répondre aux questons de tous. 
Un moment où le numérique était allié à 
l’agréable.

"Débat aux quatre coins"

Atelier comment se former en ligne ?

Origamis élaborés à partr de la formaton en ligne

Vous voulez 
+ d'infos 

+ de photos 
+ d'outils 

Cliquez
ici

http://www.journaldemontreal.com/2016/05/07/un-ado-decouvre-une-cite-maya
http://www.laligue33.org/page/les-escales-de-leducation-2017-internet-est-il-un-co-educateur/


La famille et la constructon de l’être singulier
Atelier animé par Marie-Pierre Forgue, déléguée départementale à Educaton de la Ligue de l'Enseignement 
Fédératon de la Gironde.

Déroulement de l'atelier : 

 Propos introductf de Katlheen Blackwood :la constructon de la singularité de l’individu dans la famille, 
le besoin d'appartenance et d'importance de l'être humain, les espaces consttutfs de l'individu.

 Réflexion collectve : état des lieux de la famille aujourd’hui autour de 2 questons : 

Quelles sont les difcultés qui se posent aux familles aujourd’hui ? 

Que souhaite-t-on pour les enfants ?

 Petts jeux et exercices pour expérimenter et ressentr les postures éducatves familiales vis à vis des 
enfants (voir la liste des exercices).

 Conclusion collectve.

Intervenante : Kathleen Blackwood, formatrice : son site

Beaucoup d’échanges.
Une approche basée sur l’expérience et la mémoire de l’enfance : des petts jeux et exercices pour 
se rappeler ce que se mettre en situaton.
Une ambiance ludique et détendue. 
Des rires.

 26 partcipants 

Liste des exercices effectués pendant l'atelier : 

- Faites ce que je dis : exercice pour aborder la noton de clarté des consignes et le rôle de la communicaton 
non verbale dans la compréhension des consignes.

- Se dégager de l'emprise : exercice pour aborder la noton de liberté de l'enfance dans la famille.

- Mémoire de puniton : exercice pour repérer l'efcacité et la limite des punitons, se rappeler de ce que ça 
fait d'être puni et repérer ce que cela produit en terme éducatf.

- Les animaux de la famille : exercice pour repérer les stratégies internes mises en place dans les familles pour 
respecter la singularités de chacun. 

Plusieurs pistes de réflexions ont émergé 

Quelle place au dialogue dans la famille ? 

Les compétences psychosociales ne se trouvent pas aux pieds du berceau. 

La place de l'innée et de l'acquis 

La place de la prise de risque 

http://sweetandpositiveed.wixsite.com/disciplinepositive33/les-ateliers


Bilan et synthèse d'Alain Bollon

"Vivre c'est se tromper." 

"Il faut changer les supports sur lesquels sont 
diffusés les contenus." 

"L'enjeu est de transformer les savoirs en 
connaissances et de "faire ensemble" ce qui 
permet d'activer les premiers neurones."

"La définition de l'apprentissage est de 
rentrer dans le même chemin que 
l'autre."

"Etre compétent passe par les 
stratégies pour construire un projet qui 
a du sens. 
Il n'y a pas de compétence sans 
éthique."

"Notion de résultat : Est-ce que vous avez atteint les 
résultats qu'on s'est fixé ?"

"Notion de capacité : Est-ce que le dispositif est 
cohérent et permet aux acteurs de mettre en 
œuvre des projets ?"

"L'impact : anticiper les effets si vous 
voulez voir les résultats."

Alain Bollon a circulé dans tous les ateliers thématiques. Chaque groupe lui a remis un support 
illustrant leurs réfexions : des tableaux, des mots, des phrases.  Il a conclu cette journée riches en 
questionnements par plusieurs réfexions : 

Merci à tous pour votre 
participation et votre 

implication qui ont 
permis à cette journée 
de se dérouler sous le 

signe de l'échange. 
A l'année prochaine !



Carnet d'adresses
 des escAles de l'education 

Ligue de l'Enseignement Fédération de la Gironde : http://www.laligue33.org/ 
Camille Bachelier
Déléguée départementale Culturel de la Ligue de l'Enseignement Fédératon de la Gironde
c.bachelier@laligue33.org 07.76.75.94.76

Marie-Pierre Forgue
Déléguée départementale Educaton de la Ligue de l'Enseignement Fédératon de la Gironde
mp.forgue@laligue33.org 07.76.77.33.49

Carole Garcia
Déléguée départementale "Environnement-Développement durable", Responsable Service Civique et Référente Formaton 
à la Ligue de l'Enseignement Fédératon de la Gironde
c.garcia@laligue33.org 07.76.71.28.23

Sarah Gourvil
Coordinatrice départementale de projets numériques de la Ligue de l'Enseignement Fédératon de la Gironde
s.gourvil@laligue33.org 07.76.17.68.74

L'atelier Canopé 33 : http://crdp.ac-bordeaux.fr
Aude Thépault  Anne Lavigne, enseignantes-documentalistes à l’Atelier Canopé de la Gironde
aude.thepault@reseau-canope.fr anne.lavigne@reseau-canope.fr 05 56 01 56 70

Rock & Chanson : http://www.rocketchanson.com/
Manon Deichelbohrer, chargée de l'acton culturelle, Marc Du Mas de Paysac, responsable pédagogique, à 
Rock et Chanson à Rock & Chanson
mediaton@rocketchanson.com 05 57 35 32 32 06.80.48.77.94

Fen'Etre sur rue : http://www.fenetre-sur-rue.com/
Dominik Lorbera,artste de l'associaton Fen'Être sur Rue 

rootarts@free.fr 06 89 16 44 94

Coolp'Alpha : http://www.coopalpha.coop/
Marie-José Dubigeon, Directon Etude et Développement à la COOP'ALPHA (Coopératve d'Actvité et d'Emploi) 

mj.daubigeon@coopalpha.coop

L'Estran : http://estran.fr/
Boris Bouleau, Président de l'associaton l'Estran 
estransmj@gmail.com 06 52 15 69 25

Kathleen Blackwood, formatrice indépendance : son site
kbdisciplinepositve@gmail.com 06.86.20.26.19

http://www.laligue33.org/
mailto:c.bachelier@laligue33.org
mailto:mp.forgue@laligue33.org
mailto:c.garcia@laligue33.org
mailto:s.gourvil@laligue33.org
http://crdp.ac-bordeaux.fr/
mailto:aude.thepault@reseau-canope.fr
mailto:anne.lavigne@reseau-canope.fr
http://www.rocketchanson.com/
mailto:mediation@rocketchanson.com
http://www.fenetre-sur-rue.com/
mailto:rootarts@free.fr
http://www.coopalpha.coop/
mailto:mj.daubigeon@coopalpha.coop
http://estran.fr/
mailto:estransmj@gmail.com
http://sweetandpositiveed.wixsite.com/disciplinepositive33/-parcours
mailto:kbdisciplinepositive@gmail.com


eléments de bibliographie  
d'Alain Bollon

→ Comment aider nos enfants à réussir ?
Philippe MERVEAU, éditon Bayard 

→ Apprendre, comprendre.
Thérèse AUZOU-CAILLERET, éditon Retz

→ Les stratégies d'apprentssages 
Michel PERRAUDEAU, éditon Armand Colin 

→ Eduquer et former 
Martne FOURNIER, éditon Sciences Humaines

→ Apprendre à évaluer 
CNAM, Educaton Permanente

→ Autour de l'apprenance 
CNAM, Educaton Permanente

→ La démarche d'accompagnement 
Maela PAUL, éditon De Boeck 

→ Accompagner la dém→arche Porfolio 
P.D GAUTHIER, M. POLLET, éditon Qui plus est 
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