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Le 24 novembre 2020 

2ème édition du Festival de l’apprendre du Cercle APE  

Partout en France, autour du 24 janvier 2021 : #festivaldelapprendre #cercleape 

Pour la seconde année, le cercle «APprendre Ensemble» valorise et promeut des festivals 

de l’apprendre partout en France. Dans un contexte particulier, lié aux conditions sanitaires, ces 

événements multiples seront l’occasion, pour tous, essentiellement sur le territoire numérique, 

de fêter l’apprendre et de célébrer les rencontres et les trajectoires de vie issues des 

apprentissages réalisés tout au long de nos vies.  Plus que jamais, valorisons le plaisir d’apprendre ! 

 Cette initiative a été inspirée par différents acteurs de la formation et de l’éducation dont 

le CRI de l’Université Paris Descartes.  Elle s’inscrit dans la mouvance de la Journée internationale 

de l’éducation fixée par les Nations Unies (pour la première fois, le 24 janvier 2019). Lors de la première 

édition en 2020, avec le cercle, différents acteurs ont activement mis en place plus de 35 festivals : 
Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP), Association, Bibliothèque, Cercle, Collège, Echange Réciproque des 

Savoirs, Ecole de commerce, Maison Familiale Rurale (MFR), Organisme de formation et autres (voir articles 

sur https://cercleape.com/). De nouveau, le cercle APE relaie les dynamiques des festivals qui se 

préparent dans les territoires, en région, autour du 24 janvier 2021 avec des ateliers (en ligne et/ou 

hybride) festifs, participatifs et créatifs.  Plus d’infos : https://cercleape.com/festival-2021/   

Partout en France, tout au long de l’année 2021 : #voyageapprenant #cercleape 

Le Festival de l’apprendre 2021 donnera aussi le coup d’envoi à de nombreux voyages 

apprenants ! En effet, le cercle «APprendre Ensemble» lance le #voyageapprenant en janvier 

2021 pour inviter chacun à se décentrer, à sortir de ses repères habituels et expérimenter une 

forme d’apprentissage nouvelle. En donnant une forme numérique au résultat de ce voyage, le 

voyageur apprenant pourra partager ce qu’il a appris. Les festivals de l’apprendre constitueront 

les premiers rendez-vous privilégiés pour ces escapades apprenantes.  

Le #voyageapprenant n’a pas de fin. C’est un chemin continu, à l’instar de la formation 

tout au long de la vie, jalonné par les traces laissées par les voyageurs apprenants qui pourront 

valoriser leur initiative en obtenant un badge avec notre partenaire Réseau BOAT «Badge Ouvert 

A Tous». Plus d’informations via : https://cercleape.com/le-voyage-apprenant/  
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À propos du Cercle «Apprendre ensemble» 
Le Cercle APE est issu d’une initiative née en 2015, à la suite d’une réflexion et des pratiques 

venue du Canada : comment aborder l’apprentissage avec cette modalité : apprendre ensemble 

et librement ? De là, le choix du nom A.P.E. pour « APprendre Ensemble ». 

En 2016, plus de 700 personnes se sont réunies dans 25 groupes d’échange, en France, en 

Belgique, au Luxembourg et au Canada. Retrouvez toutes ces aventures et d’autres, sur notre site, 

et plus d’idées encore, sur le blog de Denis Cristol : Apprendre autrement 

Aujourd’hui, c’est une association qui a pour objet de promouvoir et de faciliter l’apprendre 

ensemble, de développer l’innovation pédagogique collaborative et l’échange de pratiques et de 

connaissances pour apprendre ensemble et ce, sous toutes ses formes, en incluant notamment 

du numérique. Sur site, le cercle APE partage toutes ses activités depuis sa création : Cercle, 

Hackathon, Forum Ouvert, World Café, et aussi, la création collaborative et la publication de son 

livre «Osons le cercle d’apprentissage» (ouvrage disponible).   

 

 

 Contacts : 
cercleape.asso@gmail.com  
 
Anna VETTER - Présidente du Cercle 

«APprendre Ensemble» PARIS - 06 20 53 94 

49 / anna.vetter@supportsfoad.fr 

 

Jean VANDERSPELDEN - Vice-président du 

Cercle «APprendre Ensemble»  MONT 

SAINT AIGNAN - 06 42 27 59 72 

/ jean.vanderspelden@free.fr  

 

Hélène BLANGY MOULD - Trésorière du 

Cercle «APprendre Ensemble»  GOUVIEUX 

- 06 95 41 53 37  

/ blangy.helene@gmail.com  
 
Illustration : Frédéric DURIEZ 
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