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FIP 2021 : 

De la résilience à l’Adaptance 

Pourquoi ce sujet… 

En vidéo https://www.youtube.com/watch?v=tSMEkyYm6O0 
 
La résilience évoque la possibilité de prendre un nouveau départ après de graves 
traumatismes et de revenir à l’état physique et psychique initial. Or avec l’enchevêtrement 
des crises et la généralisation de l’incertitude, le retour à l’état initial n’est ni possible, ni 
souhaitable... 
 
Pour faire face aux grands enjeux systémiques auxquels nous sommes collectivement 
confrontés, il nous faut cesser d’attendre la crise pour y réagir, mais plutôt anticiper pour 
atténuer son amplitude et ses effets. L’idée d’« Adaptance », désigne le cheminement vers 
l’adaptation, composé d’étapes et de nouvelles compétences permettant de passer d’un 
fonctionnement réactif à une attitude anticipatrice. 
 
Histoire d’être en synchronie avec notre futur, de se projeter dans un monde qui n’existe pas 
encore, cette année donc, pour le 11eme FIP, (Festival de l’innovation pédagogique, pour les 
nouveaux), nous investiguerons ce thème sous différents angles. 
  
Une expérience d'écriture collaborative nous permettra d'aboutir à la rédaction d’un LIVRE, 
dont vous serez LES AUTEURS ! 
 
Voici les 9 groupes, proposés. Dès votre inscription, nous vous adresserons une doodle. 
 

1. Environnement, botanique, éthologie  
2. Individus face aux changements 
3. Équipe et collectifs  
4. Éducation : Enfants, jeunes et ados 
5. Gouvernance : Organisations, association, entreprises 
6. Sport / Santé / Corps 
7. Entrepreneuriat 
8. Art et culture 
9. Spiritualité 

Déroulement :  

Pour réussir à relever notre défi : écrire un livre à 40 et l’imprimer dans les 7 jours après le festival, 
nous vous proposons un peu de travail de préparation en amont. (Rien à voir avec la charge de travail 
de l’année dernière, rassurez-vous, 1H30 par semaine environ. 
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Feuille de route FIP 2021 

   
                                                  Avant 

 
Période du  

3 mars- 30 mars 
 

Inscriptions et choix parmi les 9 groupes pour 
l’approfondissement 

§ Lecture du kit d’écriture et des bonnes pratiques du 
travail collaboratif 

§ Contact équipe 

 
1H30  

 
Jeudi 1.4 

18H00-19H30 

Run 1 : Webinaire (enregistré pour les absents) 
§ Cadrage du projet 
§ Infos pour la recherche de l’expert ou du témoin 
§ Questions/ Réponses 

    
 1H30 

Du 1.4 au 8.4 Travail en sous-groupe 
§ Rôles et élargissement du sujet 
§ Découverte du pas à pas 
§ Rendu : 10 lignes de pitch et 3 questions clé  

 

 

1H30 

Jeudi 8.4 
18H00-19H30 

Run 2 : Webinaire (enregistré pour les absents) 1H30  

 
Du 8 au 22.4 

Travail en sous-groupe 
§ Travail autour d’une trame de questions proposées 
§ Recherche du témoin ou expert 
§ Rendu : une page d’introduction sur la problématique 

 

 

2 X 1H30   

22.4 
18H00-19H30 

Run 3 : Webinaire (enregistré pour les absents) 1H30 

Du 22.4 au 6.5 Travail en sous-groupe 
§ Selon une trame de questions proposées 
§ Recherche du témoin ou expert 
§ Rendu : 2 pages Interview du témoin ou expert (vidéo 

éventuelle)   
 

 

2 X 1H30  

Jeudi 6.5 
18H00-19H30 

Run 4 : Webinaire (enregistré pour les absents) 1H30   

6.5 au 20.5 Travail en sous-groupe 
§ Approfondissement du sujet sous l’angle choisi par le 

groupe 
§ Rendu 4 pages 

 

1H30 mn 

                           
20.5 14H00 

au 22.5 12H30 
Festival présentiel  

                               Après 
3 juin 

18H00-19H50 
Consolidation   
Retours sur les carnets de bord 
Programmation de meet up en région pour faire 
perdurer le voyage 

1 Heure 
(Option) 
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Formation des équipes :  

Elle se fait au plus tard le mercredi 26 Mars en fonction de vos 3 préférences. Nous pouvons vous aider 
à composer votre équipe ! 

Sauf exception, une équipe est composée à minima de 3 participants et au maximum de 8 participants. 
A défaut nous vous proposerons de rejoindre d’autres teams (elles sont toutes supers !) 

Nos outils pour collaborer : 

Nous vous proposons de partager ces outils et peut-être d’autres si vous le souhaitez : 

• Pour la prise de notes collective : Google Documents et Padlet 

• Pour le partage de fichiers : Dropbox -  

• Pour faire un brainstorming collectif Coggle  

• Pour les webinaires : Zoom  

• Pour animer le groupe : Facebook (groupe privé) 

 


