
Merci d’avoir une Grande conversation sur l’éducation ! 

Tout le monde est en mesure d’organiser une Grande conversation sur l’éducation 
et nous avons élaboré ce guide détaillé pour vous aider. Vous trouverez d’autres 
ressources, notamment des conseils pratiques et un petit guide de conversation à 
partager avec les participants sur bigeducationconversation.org.

1. Apprendre
2. Inviter
3. Préparer
4. Accueillir
5. Partager

Le guide se décline en cinq sections :

Guide d’animation détaillé

Qu’est-ce qu’une Grande conversation sur l’éducation (GCE) ?
La Grande conversation sur l’éducation aide les communautés du monde entier à se réunir 
et à discuter de l’utilité réelle de l’éducation et de la manière dont elle pourrait évoluer à 
l’avenir. Une Grande conversation sur l’éducation rassemble des personnes ayant des points 
de vue différents pour parler de l’objectif de l’éducation et de la manière dont elle pourrait 
changer 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. Ils 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 !

Il faudra des millions de voix et d’idées pour réimaginer et transformer l’éducation. Grâce 
aux Grandes conversations sur l’éducation, chacun peut contribuer à la création d’un 
objectif et d’une vision communs pour l’éducation.

Que ce soit votre première ou votre millième e fois en tant qu’animateur, nous espérons 
que vous prendez plaisir et eserez ludique et que vous apprendrez quelque chose de 
nouveau ! 



Une #bigEdConversation :

• Inclut la participation des jeunes. Si cela n’est pas possible lors de la première 
conversation, il est important de planifier l’étape suivante ! Il a été démontré que la voix 
des jeunes n’est absolument pas représentée dans le processus décisionnel en matière 
d’éducation, alors qu’ils sont les utilisateurs au centre du système.

• La taille suggérée est de 3 à 12 personnes, mais peut être plus importante si l’on prévoit 
suffisamment d’espace et de temps pour que chacun puisse être entendu. Un événement 
GCE peut rassembler des centaines de personnes et donner lieu à de nombreuses 
conversations.

• Dispose d’un hôte/animateur qui veille à ce que la conversation soit ouverte 
et authentique, inclusive et imaginative, agréable et ludique, intentionnelle et 
responsabilisante.  

• Rassemble des données (par le biais d’une enquête en ligne et d’une carte mondiale) 
pour aider à dresser un tableau national et mondial de ce que les différents groupes 
pensent être l’objectif de l’éducation et pour inspirer l’action.

Pourquoi avoir une Grande conversation sur l’éducation ?

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 ? 

Selon vous, quel est l’objectif de l’éducation ? Les Grandes conversations sur 
l’éducation rassemblent divers acteurs de l’éducation afin d’explorer cette question 
clé et d’élaborer un nouvel objectif ou une nouvelle vision commune de l’avenir de 
l’éducation dans leur contexte, qu’ils peuvent mettre en œuvre.

La structure simple et favorable à l’organisation d’une Grande conversation sur 
l’éducation est conçue pour permettre aux participants de s’imaginer au-delà de la 
réalité actuelle de l’éducation et de s’engager à un niveau plus profond, en lien avec les 
valeurs, les croyances, les motivations et les craintes. 

Une Grande conversation sur l’éducation est une expérience significative qui peut 
instaurer la confiance, créer l’écoute et générer de nouvelles idées ou pistes d’action 
dans une école, une communauté ou un pays.

1. Apprendre



Qui souhaitez-vous inviter et pourquoi ? 
 
O Étudiants, O Parents et soignants, O Éducateurs et chefs d’établissement, O 
Employeurs, O Décideurs/politiciens O _________

Conseil: Faites attention à l’objectif que vous poursuivez en organisant cette conversation. 
Cela peut vous indiquer qui inviter dans l’espace. Votre objectif est-il de réunir des 
personnes qui n’ont pas l’habitude de parler d’éducation ? Ou bien apportez-vous quelque 
chose de nouveau dans un forum existant ? Comment pouvez-vous inviter et inclure les voix 
qui ne sont pas habituellement entendues ?  

Combien de temps durera/dureront votre/vos conversation(s) ? 
 
O 15 minutes (petits groupes de 4-5) O 30 minutes O 60 minutes O 90 minutes O _________

Conseil: Essayez d’être réaliste ! Ce n’est pas grave si vous n’avez que 15 minutes, les 
petites choses sont belles, même une toute petite graine peut fleurir. 

Combien de personnes souhaitez-vous accueillir ? 

O 3   O  8   O 12    O 20-30   O 30-50   O 50+

Conseil: Vous cherchez la profondeur ? Restez en dessous de 12 ! Vous cherchez l’ampleur ? 
Allez-y à fond mais recrutez des co-animateurs !

Conseil: On dit que les personnes qui viennent sont celles qui sont censées être là. Ne vous 
inquiétez pas trop des personnes qui ne se présentent pas. Accueillez tous ceux qui sont là 
parce que c’est ce qui devait être. 

Conseil: Les espaces renferment des souvenirs qui influencent la façon dont les gens s’y 
comportent. Créez et entretenez des espaces qui invitent à l’imagination et à la réflexion. 
Les anciens espaces ne nous encouragent pas à laisser libre cours à notre imagination. 
Essayez votre conversation sous un arbre dans un parc, dans un amphithéâtre, dans une 
école locale où les anciens se rendent rarement, etc. Essayez d’envisager la lumière, les 
besoins d’accès et un lieu qui pourrait aider les gens à imaginer d’autres possibilités 
d’éducation, en dehors du système actuel. S’agit-il d’un espace où les gens peuvent parler 
honnêtement, ouvertement et librement ? S’agit-il d’un espace où les gens peuvent s’asseoir 
en cercle, bouger, faire une activité d’échauffement ?

Où allez-vous organiser cette conversation ? 

O Espace neutre intérieur communautaire O École O Parc local/espace extérieur O 
Conférence ou événement O Dans une salle d’enregistrement de podcast O À la télévision en 
direct ! O Au dîner ou dans un café ! O _________

2. Inviter



Conseil: Essayez de trouver d’autres soutiens dans votre communauté qui appuieront votre 
message et feront passer le mot. Vous pourriez également trouver des alliés inhabituels qui 
sont en dehors de votre cercle d’influence. Il s’agit peut-être d’un ancien qui parle à tout le 
monde dans le supermarché, ou d’un influenceur de médias sociaux !

Protection: Si vous êtes un adulte accueillant une GCE avec des jeunes, assurez-vous d’avoir 
réfléchi à vos processus de protection de ces derniers. Gardez les éléments suivants à l’esprit  

1. Recrutez un autre adulte approprié pour vous soutenir lors de l’événement et/ou 
invitez les jeunes participants à se faire accompagner d’un adulte. 

2. Engagez toujours le dialogue avec le jeune dans le cadre d’un groupe, jamais seul

3. Bien que nous souhaitions que chaque voix dans la salle soit entendue, si un jeune 
choisit de se taire et de simplement écouter, c’est tout à fait normal

4. Créez d’autres moyens pour que les jeunes puissent partager leurs points de vue - 
écriture, art, etc. afin que les plus timides se sentent également impliqués 

5. Aidez-les à prendre confiance en eux tout en veillant à ne pas les rabaisser. Le ton, le 
langage et la voix doivent être invitants et ne pas décourager 

6. Demandez aux jeunes ce dont ils ont besoin pour se sentir en sécurité dans cet 
espace et comment nous pouvons tous travailler pour créer cette sécurité

Comment allez-vous recruter des personnes ?

O Rejoindre un événement déjà existant
O Partager une invitation sur mes réseaux sociaux 
O Envoyer un message à toute ma famille, mes amis et ma communauté locale
O Bouche-à-oreille - dites à tous ceux que vous voyez !
O Proposez-le comme un atelier dans une conférence/un événement éducatif/un forum
O _________

Conseil: 
Invitez les gens 
à apporter leur en-

cas d’enfance préféré. Vous 
pourriez l’inclure à l’enregistrement 

!



Intention : L’intention est de susciter l’imagination sur le but de l’éducation qui inspire. 
La manière d’y parvenir dépend de vous en tant qu’hôte/animateur. Encouragez la 
créativité, le jeu, la curiosité, l’imagination et la joie.

Nourriture et boissons : si possible, des collations et de l’eau permettent d’accueillir les 
gens, de les nourrir et d’alimenter notre cerveau.

Espace : Quels sont les signaux physiques qui l’établiront comme accueillant et digne 
de confiance dans votre culture ? Certaines couleurs ? Une ou deux bougies ? De la 
musique en arrière-plan ? L’installation doit mettre les participants à l’aise, mais aussi 
les rendre curieux et enthousiastes à l’idée que quelque chose d’unique et de différent 
puisse se produire ici. 

• Dans la mesure du possible, nous vous encourageons à organiser les conversations 
en cercle. Pendant de nombreuses années, les humains se sont assis autour d’un feu 
pour raconter des histoires. Lorsque nous sommes en cercle, nous avons la possibilité 
de voir notre égalité et de nous connecter à travers les visages et les yeux des 
autres.

• Ressources : Pouvez-vous fournir du papier et des stylos pour que les animateurs +/
participants puissent noter leurs idées ensemble ? Vous pouvez imprimer les affiches 
des bulles de dialogue de la Grande conversation sur l’éducation pour que les 
participants puissent écrire et/ou prendre des selfies avec, des codes QR et d’autres 
matériels sur le site Internet.

Accessibilité : Quels sont les besoins d’accès pour ce rassemblement ? Les éléments 
auxquels vous devez penser sont, par exemple, l’accessibilité aux fauteuils roulants et 
les salles de bains neutres. Si vous ne pouvez pas répondre aux besoins d’accès des 
gens, essayez de les en informer à l’avance.

Facultatif : Apportez une chaise supplémentaire dans l’espace et présentez « la 
chaise vide ». Elle représente la voix de ceux qui ne pouvaient pas être dans la salle 
aujourd’hui. Vous pouvez y faire référence en tant que jeune dans le système scolaire ou 
carcéral, en tant que parent très fatigué, en tant que décideur politique débordé ou en 
tant que Nature !

#

3. Préparer 

Animation émergente : Lisez le guide de l’hôte et faites un 
plan, mais soyez prêt à le jeter par la fenêtre ! Faites attention 
à l’énergie qui se trouve dans l’espace et suivez-la. Moins de 
préparation, plus de présence.

Capturez l’expérience : préparez votre téléphone pour prendre 
une photo de la conversation, partagez-la avec #BedEdConvo 
et enregistrez votre conversation sur la carte mondiale.



“Il y a une conversation dans la salle 
que seules ces personnes peuvent avoir en 

ce moment. Trouvez-la.” 

- Adrienne Maree Brown

Conseils et astuces

Votre rôle en tant qu’animateur GCE est d’aider les gens à trouver leur voix et à 
explorer ensemble ces questions de but et de changement ! Il est parfois difficile 
pour les gens d’explorer et d’imaginer au-delà de notre réalité actuelle, surtout 
au début. Dans la mesure du possible, utilisez l’écoute active et faites part à 
votre participant de ce que vous avez entendu jusqu’à présent. Ne donnez des 
incitations potentielles de questions que si nécessaire. 

En cas de tension ou d’émotion, pratiquez ce que Pema Chödrön appelle « la 
pause » - trois respirations, inspirées et expirées, pour se calmer et se réinitialiser. 
Créez un espace pour les pauses et le silence. Les silences ne sont pas gênants, ce 
sont des moments qui nous aident à réfléchir et à aller plus loin. Invitez le silence 
dans l’espace, car il permet aux membres silencieux de votre conversation de 
prendre le temps de réfléchir et de s’exprimer, et conduit à une conversation plus 
riche pour tous.  

Deux outils pour s’assurer que 
toutes les voix sont entendues, 
particulièrement utiles pour les 
conversations courtes :

Un « bâton de parole » aide les au-
tres à savoir quand c’est leur tour de 
parler, quand on leur tend le bâton, 
plutôt que de les interrompre. Un 
bâton de parole peut être n’importe 
quoi ! Un crayon, une craie ou un 
livre qui vous rappelle l’école, un 
doudou ou un objet naturel, comme 
une pierre ou une plume.

La mise en place d’une minuterie qui 
émet un son après un temps donné 
est un moyen clair et équitable de 
s’assurer que toutes les voix sont 
entendues de manière égale 

Organiser votre Grande 
conversation sur l’éducation

Dans les pages suivantes, vous 
trouverez une version plus détaillée 
du guide de conversation, que vous 
pouvez imprimer pour tous les 
participants à votre conversation. Il 
comprend quelques idées et conseils 
supplémentaires pour vous en tant 
qu’animateur.

• Introduction
• Qu’est-ce que c’est?
• Et si
• Et maintenant ??
• À retenir

4. Accueillir



Voici quelques principes directeurs/normes que vous pourriez partager avec le groupe :

• Écoute active et curiosité - Préparez-vous à écouter et concentrez-vous pour 
essayer de comprendre et de vous engager, et non pour répondre.

• Attention et respect mutuels, pas de suppositions - L’expérience de chacun 
est unique et nous voulons que les gens apportent tout ce qu’ils ont de plus 
authentique. Cela se produira lorsque les participants se sentiront en sécurité, 
pris en charge et respectés. Rappelez-vous que les gens portent de nombreux 
chapeaux, mais ne sont pas définis par ceux-ci. 

• Encourager et responsabiliser - Nous avons tous la possibilité d’apporter de 
petits changements pour transformer l’éducation, et de grands changements si 
nous travaillons ensemble.

• Pas de hiérarchie - Chacun de nous est un enseignant et un apprenant. 
Apprenons les uns des autres.

• Soyez ludique, amusez-vous - Nous sommes plus susceptibles de nous souvenir 
et de partager des idées créatives lorsque nous sommes détendus et que nous 
nous amusons.

• Ne vous dénigrez pas ou ne dénigrez pas les autres - Laissez tomber la voix 
dans votre tête qui vous dit « ton idée n’est pas assez bonne. Mieux vaut se 
taire. » Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses ici, c’est l’échange de 
perspectives qui est précieux dans une Grande conversation sur l’éducation. 

 * Si vous organisez une version longue de cette session, vous pouvez également inviter 
les participants à ajouter et à co-créer des principes directeurs en guise d’activité 
d’introduction. Par exemple, les participants peuvent terminer la phrase : « Je vais 
contribuer à créer un espace sûr et courageux aujourd’hui en... »

 * Rappelez aux gens de prendre soin de leurs propres besoins et de ne partager que ce 
qui les met à l’aise. Si la séance est longue, encouragez tout le monde à prêter attention 
à son corps, à s’étirer ou à aller aux toilettes si nécessaire.

Étape 1 : Introduction
 * Accueillez tout le monde.
 * Accordez-vous 2 minutes pour présenter :
 *  Le concept de la Grande conversation sur l’éducation. Il s’agit d’un espace et d’une 

invitation à :
• réfléchir à vos propres convictions sur l’objectif de l’éducation et écouter les 

points de vue des autres 
• réimaginer l’éducation, en identifiant les petites mesures que vous prendrez 

individuellement ou collectivement pour améliorer l’éducation
• ajouter votre voix à une conversation mondiale sur le but de l’éducation 

 * Une petite présentation (1 à 2 minutes) de vous-même qui soit authentique, vulnérable 
et qui montre que vous êtes engagé et prêt à accueillir cette conversation. Par 
exemple, une histoire de votre vie qui démontre pourquoi il est important pour vous 
d’avoir une Grande conversation sur l’éducation.

 * Convenez de vos principes directeurs/normes pour la conversation. Cela donne le 
ton de la manière dont nous nous relions et nous soutenons mutuellement dans un 
dialogue efficace et transformateur. 



* Invitez les membres de votre groupe à partager leur nom, leur(s) pronom(s) et à 
choisir une question d’introduction correspondant au temps dont vous disposez. 

Par exemple, des questions d’introduction rapide :
Quelle couleur vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à l’école ?
Quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez 
à l’école ?
Quels sont les deux mots qui décrivent ce que vous ressentez 
actuellement ?
Qu’est-ce qui vous enthousiasme à l’idée d’être ici ?
Si ce que vous ressentez en ce moment était un élément de la nature, 
qu’est-ce que ce serait ?
Questions d’introduction qui invitent à des réponses plus longues :
Pourquoi avez-vous rejoint cette conversation aujourd’hui ?
Quel est un souvenir de votre passage à l’école que vous chérissez ? 
Quelle est une expérience d’apprentissage de votre enfance qui vous 
a profondément marqué ? 
Qui était/est votre enseignant préféré et pourquoi ?
Quel espoir et quelle crainte apportez-vous à cette conversation ?

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

Invitez les participants à se rendre sur www.
bigeducationconversation.org et à répondre à l’enquête 
en 5 questions. Ensuite, partagez et discutez es résultats 
en groupe. Prenez le temps d’être curieux de l’opinion des 
autres.

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?



* Demandez : Si vous pouviez réimaginer ou repenser l’éducation, 
quels grands changements apporteriez-vous et pourquoi ?

* Rappelez à tous qu’ils ont la permission d’être ludiques dans cette 
section de la conversation ! 

Pour encourager leur imagination, vous pouvez également :

Étape 3 : Et si?

Diviser le groupe en 
binômes : les participants 
ont ainsi plus de temps 
pour discuter et rebondir 
sur les idées de l’un et de 
l’autre

Proposer un temps de 
réflexion silencieuse : pour 
créer un poème, dessiner 
une image de l’avenir de 
l’éducation ou organiser une 
méditation de visualisation. 
Puisez dans votre super 
pouvoir d’animateur, 
que pensez-vous pouvoir 
apporter qui pourrait aider 
les gens à imaginer de 
nouvelles possibilités pour 
l’éducation?

Rêves collectifs : Mettez 
de la musique et invitez 
les gens à partager 
leurs questions sur des 
morceaux de papier, à 
les plier et à les déposer 
anonymement dans un bol 
au milieu. Au bout de 8 
à 10 minutes, éteignez la 
musique et lisez à haute 
voix les rêves de chacun 
dans le bol.

 * Demandez : 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 ?

 * Invitez les participants à écrire leurs engagements ou à les enregistrer. Ensuite, prenez une 
photo et partagez-la sur les médias sociaux avec #BigEdConversation, cela encouragera et 
inspirera les autres.

 * N’oubliez pas d’ajouter votre conversation à la carte mondiale et de faire part de vos 
observations à bigeducationconversation.org

Étape 4 : Et maintenant?

Aha!

Étape 5 : À retenir 

* Demandez : 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.

Vous pouvez vous mettre par deux pour cela si vous êtes dans un grand groupe afin d’avoir 
assez de temps

* Conclure : Vous pourriez partager un poème ou une citation de clôture, ou faire une 
chanson de groupe qui vous inspire en tant qu’hôte pour réimaginer l’éducation ensemble ! 
Ou simplement remercier les participants et leur proposer un moyen de rester en contact.

Soyez ludique, 
créatif et réinventez 

l’éducation



Liste de contrôle

Après votre Grande conversation sur l’éducation, assurez-vous de :

1. Noter les engagements et les actions abordés aujourd’hui. Y a-t-il un engagement de 
groupe dont vous pouvez assurer le suivi après l’événement ? 

2. Disposer d’un moyen de contacter les participants pour leur communiquer des mises à 
jour et des invitations à de futures conversations. Les boucles de feedback participatif 
sont importantes pour instaurer la confiance et l’action collective. Partagez les notes 
ou le résumé verbal que vous avez fait de la discussion de groupe avec votre hôte 
d’événement si vous en avez un. Comment les idées collectives et les idées issues de 
cette conversation peuvent-elles être utilisées par cette communauté ? 

3. Prendre un instantané de la conversation que vous avez eue pour la célébrer sur les 
médias sociaux avec #BedEdConvo et montrer au monde entier à quoi ressemble la 
Grande conversation sur l’éducation là où vous êtes

4. Mettre votre conversation sur la carte mondiale et faire part de vos idées afin qu’elles 
puissent être analysées sur bigeducationconversation.org

5. Demander à tous ceux qui ont pris part à votre conversation de mener leur propre 
Grande conversation sur l’éducation ! 

5. Partager

Plus de ressources 
d’animation :

« The Art of Gathering » - un 
livre de Priya Parker

Outils de facilitation créatifs 
gratuits - en ligne sur le 
site de Partners for Youth 
Empowerment

Cercles d’action mondiaux 
- pour explorer le but de 
l’éducation pendant plusieurs 
mois avec YouthxYouth

www.bigeducationconversation.org

#
@BigEdConvo

@BigEdConvo

@bigeducationconversation           

Merci de votre participation. 


