
 

  

LES ATELIERS DU BONHEUR À L’ÉCOLE 
Paris, le samedi 17 janvier 2015 de 9h à 17h30 

Halle des Blancs Manteaux – 48 rue Vieille du Temple – M° Saint-Paul 
 

 

Tout ce que les hommes ont construit de beau et de bien, 

ils l’ont construit avec leurs rêves. 

Bernard Moitessier, navigateur 
 

 

Le bonheur a-t-il sa place à l’école ? Peut-elle former des individus heureux tout en favorisant leur réussite ? 

Dans quelle mesure peut-on concilier transmission des savoirs et plaisir d’apprendre ? Quels sont les moyens 

pour encourager bien-être, soif de découverte, créativité, goût d’entreprendre, entraide, altruisme, dans toute 

la communauté scolaire?  Des milliers d’enseignants, d’éducateurs, de parents, de citoyens répondent 

chaque jour à ces questions par une pratique patiente et déterminée. D’autres aimeraient savoir comment faire.  

C’est pourquoi la Fabrique Spinoza organise les premiers Ateliers du bonheur à l’école, le 17 janvier 2015 à 

Paris avec trois objectifs : favoriser le partage d’innovations pédagogiques, formuler des propositions 

concrètes au gouvernement, permettre l’émergence de synergies nouvelles pour l’enfance et la jeunesse. 
 

 

PROGRAMME 
 

MATINÉE DE CONFÉRENCES PARTICIPATIVES 

9h - 9h30 : accueil des participants et du public 
 

9h30 - 10h : Heureux et solidaires à l’école, 

ouverture par Jacques Lecomte, psychologue  
 

10h - 10h45 : L’environnement relationnel, première 

condition du bonheur à l’école  

 Introduction et modération – Ilona Boniwell, 

psychologue, Positran 

 Bien-être, bien vivre ensemble, plaisir d'apprendre 

– André Giordan, chercheur en éducation 

 Établir des relations positives entre professeurs et 

élèves – Pierre-Yves Sanséau, professeur en 

ressources humaines, Grenoble School of 

Management 
 

10h45 - 11h15 : pause-café 
 

11h15 - 12h : Le plaisir d’apprendre, source de 

réussites 

 Introduction et modération – Pierre Lauret, 

philosophe et enseignant 

 Liens entre bonheur et performance scolaire – 

Noémie Ledonné, analyste en éducation, OCDE 

 Une maternelle nouvelle – Céline Alvarez, 

pédagogue 
 

12h - 12h45 : Citoyenneté et engagement 

 Introduction et modération – Antonella Verdiani, 

chercheuse en éducation, Printemps de l’éducation  

 Les Savanturiers – Ange Ansour, pédagogue, CRI 

 Bâtisseurs de possibles – Florence Rizzo, 

 co-fondatrice, Synlab 
 

12h45 - 14h pause déjeuner 

APRÈS-MIDI D’ATELIERS : CONSTRUIRE 

ENSEMBLE LE BONHEUR À L’ÉCOLE 

Échanges sur les bonnes pratiques et formulation de 

propositions pour l’éducation de demain.  
 

14h30 - 16h : thèmes et animateurs 
 

 Apprendre le bien-être – Ilona Boniwell, 

psychologue et Laure Reynaud, enseignante  

 Créer une pédagogie positive – Mélusine Harlé, 

chercheuse en éducation et Ramin Farhangi, 

enseignant 

 Transmettre des savoirs tout en favorisant le 

bien-être – Rémy Pawin, enseignant et historien  

 Gérer un établissement en vue du bien-être – 

Anne-Sophie de Oliveira, directrice d’établissement 

 Bâtir l’école du bonheur : architecture scolaire 

et bien-être – Maurice Mazalto, directeur 

d’établissement & Brice Jehanno, facilitateur, 

Innoko 

 Développer un climat serein et bienveillant dans 

des classes conflictuelles – Cyril Lambert, 

enseignant 

 Améliorer le bonheur à l’université ? – Pascale 

Haag, psychologue, maître de conférences 

 Aimer les maths ! – Martin Andler, mathématicien 

et professeur des universités 

 L’école idéale vue par les enfants – Justine 

Lefort, animatrice 
 

16h : Restitution des ateliers par Alexandre Jost, 

fondateur de la Fabrique Spinoza 
 

16h30 : Perspectives d’avenir, François Taddéi  

 

http://fabriquespinoza.fr/


 

  

  
 

LA FABRIQUE SPINOZA 

 

La Fabrique Spinoza, est un think-tank consacré au bonheur citoyen. Multi-partisan, il s’est donné 

comme mission de placer le bonheur au cœur de la société, en tant qu'objet scientifique, philosophique, 

démocratique, traversant et à impact positif.  

 

 Association Loi 1901 d’intérêt général ; 

 Un des 12 principaux think-tanks français, nommé par Acteurs Public ; 

 Correspondant en France de Wikiprogress, hébergé par l’OCDE, sur la mesure du bien-être sociétal ; 

 Rédacteur-coordinateur de la Commission de l’ONU de mise en œuvre de la résolution de l’assemblée 

générale du 19 juillet 2011, visant à faire du bien-être citoyen un objectif du développement ; 

 Organisateur des 1ères master class à l’École Centrale Paris sur l’entreprise positive (une entreprise 

performante économiquement via le bien-être de ses collaborateurs), ainsi que sur la psychologie positive ; 

 Membre de la commission présidentielle dite Attali II pour « l’Économie positive ». 

 

La Fabrique Spinoza est constituée de groupes de travail, notamment sur le bien-être au travail, la philosophie 

du bonheur et l’éducation. Plus d’informations sur : www.fabriquespinoza.fr 
 

 

FAIRE GRANDIR ENSEMBLE L’ÉDUCATION 
 

Le groupe de travail de la Fabrique Spinoza sur le bonheur à l’école réunit des spécialistes de l’éducation, de la 

pédagogie, de l’architecture, du bien-être et de l’innovation sociale. 
 

En 2013, la Fabrique Spinoza a édité un premier rapport sur le bonheur à l’école. Il préconise notamment de :  

 favoriser les activités comme principal moyen d’acquérir des connaissances ; 

 renforcer la cohésion par l’apprentissage collaboratif ; 

 motiver les élèves par l’utilisation de jeux éducatifs ; 

 personnaliser davantage les sujets et méthodes d’apprentissage ; 

 diversifier les méthodes d’évaluation de la performance des élèves ; 

 soutenir davantage les enseignants sur la pédagogie et le développement personnel des élèves ; 

 améliorer l’environnement physique d’apprentissage ; 

 repérer puis formaliser les bonnes pratiques architecturales. 
 

Avec les premiers Ateliers du bonheur à l’école, la Fabrique Spinoza souhaite poursuivre l’élan et fédérer les 

acteurs du changement scolaire afin de construire des propositions et des projets concrets pour renforcer le 

bonheur à l'école de manière active et pérenne. 
 

 

LES PARTENAIRES DES ATELIERS DU BONHEUR À L’ÉCOLE 
 

      

  

 

http://fabriquespinoza.fr/
http://www.ateliercmjn.fr/
http://www.syn-lab.fr/
http://www.printemps-education.org/
http://www.mindfulness-at-work.fr/
http://www.mairie04.paris.fr/
http://www.ehess.fr/
http://cri-paris.org/
http://www.positran.fr/
http://www.habileconseil.com
http://fabriquespinoza.fr/wp-content/uploads/2013/09/Image-N%C2%B01-en-lien-dans-Articles-Acteurs-publics.pdf
http://fabriquespinoza.fr/presentation/notre-fonctionnement/nos-partenaires/correspondant-wikiprogress/
http://fabriquespinoza.fr/presentation/notre-fonctionnement/nos-partenaires/correspondant-wikiprogress/
http://fabriquespinoza.fr/the-report-of-the-high-level-meeting-on-wellbeing-and-happiness-at-the-un-2-avril-2012/
http://fabriquespinoza.fr/master-class-centrale-science-du-bien-etre-psychologie-positive-entreprise-positive/
http://fabriquespinoza.fr/master-class-centrale-science-du-bien-etre-psychologie-positive-entreprise-positive/
http://fabriquespinoza.fr/actualites/economie-positive-fabrique-spinoza-rencontre-president/
http://fabriquespinoza.fr/
http://fabriquespinoza.fr/rapports/education-bien-etre/

