SALLE DES MAITRES
A PENSER PAR SOI-MEME
SALLE DES MARIAGES
Conférences participatives
9H15

SALLE DES FETES 1

SALLE DES FETES 2

GALERIE

Ateliers expérientiels

Ateliers expérientiels

Ateliers expérientiels

OUVERTURE DES PORTES

9H30

DISCOURS D'ACCUEIL

9H45

9H45

« Une éducation heureuse avec la boussole du bien-être ».
Mélusine HARLE

9H45

Méthode PEACE à l’école
Barbara FOUCAULT
& Christiane ROLIN

9H45

Atelier de pratique de l’
attention et de la
philosophie de la Fondation
SEVE
Marine BAILLON

Atelier relation parent &
enseignant
Genoveva Desplas

10H25

« L‘aventure Mana : Quelle est la place de chacun dans l’
accompagnement des enfants ? ».
Cécile PRIOU & Albon THEVENOT

10H30

« Favoriser l’engagement des élèves dans l’apprentissage :
L’éclairage de la théorie de l’autodétermination ».
Damien TESSIER
11H30
11H45

« Les lab schools : Des espaces de rencontres entre
acteurs éducatifs et chercheurs pour réinventer l’école ? »
Pascale HAAG
12H25

Pupitre aux parents

12H40

10H30

12H30

pause

10H45

pause
« Au coeur du
réenchantement de l’
éducation, enseigner avec
joie et sérénité ».
Sandra MEUNIER & Anne
DORR
pause

10H30

pause

10H45

" Expérimenter le coaching
de la génération 15-25 sur le
thème du bonheur à l’école
».
Sandrine POILBOIS

« La boussole du bien-être
pour une éducation
heureuse ».
Mélusine HARLE

11H05

11H45

pause

10H45

11H30

pause

11H45

11H45

Etre heureux à l’école avec
la méthode Joue Ta Vie
Corinne CIOFFI / Jeannie
BERTELOOT
12H30

pause

12H30

pause

12H45

DEJEUNER

14H10

INTERLUDE
La pleine conscience ou l’éveil des sens. Sonia DUMONT, Institutrice et Formatrice à la pratique de la méditation

14H30

14H30

Parole aux profs

15H15
15H30

pause

15H30

pause

16H30 « Crises et défis de l’humanité : L’éducation et l’empathie

pour y répondre ». Camille SOUFFRON
16H40

Agir pour le vivre ensemble : L’art et le jeu pour
transformer le climat scolaire (Théâtre pédagogique et
improvisation). Macarena PAZ

16H15

17h30

15H15

pause

15H30

pause

16H30

« Développer joyeusement
la coopération par le jeu ».
Anabel KIEFFER

15H15

16H15

pause

15H30

« Bâtir un bien-vivre
ensemble grâce à l’accord
de vie en classe et en famille
».
Nicole ALGARRA BORT

16H30

pause

« Détour vers le Futur :
Rêver de l’Avenir en Poésie
(Comment apprendre la
poésie autrement) ».
Vincent AVANZI
16H15

pause

16H30

« Jeux vidéos et école :
Prévenir les risques,
envisager les bénéfices ».
Dimitri Barabe
pause

17h15

14H30

Cultiver un état d’esprit
positif pour mieux
apprendre
Marie Perrody

L’apport des
neurosciences dans l’
éducation
Rising up
Nawal

« Repenser l’école : Quelques initiatives à travers le
monde qui interrogent notre éducation ». Juliette
PERCHAIS

16H15

14H30

« Identifier, mobiliser et
développer ses propres
forces de caractère et celles
du collectif ».
Joséphine MARCOLE

L’improvisation pour vivre
ensemble. Nathalie GOBIN

17h15

DISCOURS DE CLOTURE
FERMETURE DES PORTES

Atelier "Agir pour le vivre ensemble"
Atelier "Agir pour mieux apprendre"
Atelier "Agir pour mieux se connaître"

17h15

pause

