
Il faudra des millions de voix et d’idées pour réimaginer et transformer l’éducation. 
Pour faire parler plus de gens, vous pouvez :

• Vous rendre sur le site bigeducationconversation.org pour mettre votre conversation sur la 
carte mondiale et partager les idées clés et les éléments à retenir de votre conversation. 

Après votre grande conversation sur l’éducation... 

Scan me to 
add your 

conversation
to our map

#

Qui peut entamer une grande 
conversation sur l’éducation ? 

Tout le monde ! Que vous soyez un 
particulier ou une organisation intéressée 
par la transformation de l’éducation, vous 
pouvez utiliser ce guide pour animer 
une discussion de groupe. Réunissez 3 à 
12 personnes pour votre conversation, 
ou plus si vous vous assurez qu’il y a 
suffisamment d’espace et de temps pour 
que chacun puisse être entendu. 

Merci de vous joindre à la grande conversation sur l’éducation!

La grande conversation sur l’éducation aide les communautés du monde entier 
à se réunir et à discuter de l’objectif réel de l’éducation et de la manière dont 
elle pourrait évoluer à l’avenir.

Pourquoi avoir une grande conversation 
sur l’éducation?

Les conversations sur l’objectif de 
l’éducation sont importantes pour 
transformer les systèmes éducatifs. Elles 
aident différents groupes, comme les 
étudiants, les parents, les éducateurs et les 
responsables gouvernementaux, à se réunir 
et à partager leurs convictions et leurs 
espoirs. Il en résulte un changement qui 
inclut une grande variété d’opinions!

Grâce aux grandes conversations sur 
l’éducation, chacun peut contribuer à 
la création d’un objectif et d’une vision 
communs pour l’éducation.

Guide de conversation 

• Partager une photo, une citation, une action ou une idée 
tirée de votre conversation pour inspirer les autres. Utilisez 
#BigEdConversation et #millionconversations sur Insta, 
Twitter, Facebook et LinkedIn.

• Demander à tous ceux qui ont pris part à votre 
conversation de mener leur propre grande conversation 
sur l’éducation ! 

Vous trouverez ci-dessous un guide simple en cinq étapes pour une discussion ouverte, inclusive 
et agréable. 

Si vous souhaitez animer une conversation, vous trouverez des conseils pratiques et un guide 
d’animation détaillé sur www.bigeducationconversation.org.

Étudiants  Parents  Éducateurs

Dirigeants communautaires  Responsables de système

Et tous les autres !

http://bigeducationconversation.org
http://www.bigeducationconversation.org


Que retirez-vous de votre conversation ?

Pouvez-vous partager une chose que vous avez reçue de cette expérience et que vous 
emportez aujourd’hui ? Il peut s’agir d’une citation, d’une idée, d’une blague, de quelque 
chose que vous avez appris ou qui vous a surpris.

Étape 5 - À retenir

Tout d’abord, réfléchissez à vos propres convictions sur l’objectif de l’éducation. 
Allez sur bigeducationconversation.org et répondez à l’enquête en 5 questions. 
Ensuite, partagez et discutez des résultats en groupe. Prenez le temps d’être 
curieux de l’opinion des autres.

Étape 1 - Introduction

Choisissez les prochaines étapes et engagez-vous

• Quel est le petit pas que vous/votre groupe pourriez vous engager à faire pour changer 
positivement l’éducation pour/dans votre communauté ? Y a-t-il quelque chose que vous 
pourriez faire personnellement aujourd’hui, cette semaine, ce mois-ci ? Y a-t-il une action 
commune que vous pouvez entreprendre en tant que groupe ?

• Enregistrez et partagez votre engagement avec d’autres en utilisant #BigEdConversation 
#millionconversations

• Si vous êtes l’animateur, n’oubliez pas d’ajouter votre conversation à la carte mondiale et de 
faire part de vos observations.

Étape 4 - Et maintenant?

L’éducation peut être transformée. De 
nombreux systèmes ont été conçus à une 
autre époque pour un autre objectif. Est-
il temps de procéder à une mise à jour du 
système ? 
Si vous pouviez réimaginer ou repenser 
l’éducation, quels grands changements 
apporteriez-vous et pourquoi ?

• Choisissez un animateur et, idéalement, quelqu’un pour prendre des notes. Le travail de 
l’animateur consiste à maintenir la conversation curieuse, inclusive et amusante !

• Tout le monde donne son nom et répond à une question simple, par exemple : quelle couleur 
vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à l’école ? Décrivez votre professeur préféré en un 
mot ?

• Discutez brièvement des raisons pour lesquelles vous avez cette conversation aujourd’hui. En 
tant que groupe, qu’espérez-vous retirer de cette discussion ?

Étape 2 - 
Qu’est-ce 
que c’est?

Hors ligne ? Discutez 
plutôt de ces questions :

Selon vous, quel est l’objectif 
de l’éducation ? D’autres 
personnes partagent-elles 
cette conviction ?

Quelle est la priorité 
actuelle de votre système 
éducatif et en êtes-vous 
satisfait ?

Étape 3 - Et si?
Soyez ludique, 

créatif et réinventez 
l’éducation

Une grande conversation sur l’éducation en cinq étapes

Écrivez et prenez une photo ou enregistrez votre engagement 

« Je vais écrire un article avec 
mes idées de changement pour 
mon journal local » 

« Je faciliterai la mise en 
place d’une GCE dans 

mon école ! » 

Merci de votre participation. 




