
                                                                                                                                                                                                          
 

Challenge for a better world  
 
Samedi 25 Septembre 2021  10H-22H     For A Better World au Lycée classique de Diekirch  
 
 

• Des ateliers multilingues pour tous âges, pour s’amuser, créer, apprendre et échanger 
Fantastic Food, Café des parents (et grands parents !), KannerYoga, Hariko « I can’t paint », 
Bumbaba, Unity Fondation SPARKS, SuperDrecksKëscht, Potty Lotty, Streatwork, FamilyLab, 
Frei-Day, Une autre enfance… 

 

• Des projections de films  
L’école à tout prix avec Ubuntu ou un monde sans école selon CaRabA ? 
 

• Du théâtre et de la danse… 
Les amateurs de théâtre-danse auront également le plaisir de découvrir la pièce de 
Chrysogone Diangouaya «Le cri de la girafe » avec une adaptation théâtrale par Richard 
Demarcy et des musiques par Xavier Sauvage. Cette œuvre à découvrir dès 5 ans, 
mêlant musique africaine, costumes, couleurs, univers fantastique, contes et 
légendes emmène notre imaginaire en Afrique Centrale pour un voyage plein d’humour 
et de sagesse le tout chorégraphié par Chrysogone Diangouaya. Un vent de liberté 
offert par la compagnie Monana, à ne pas manquer. 
 

• Des concerts 
18H Le vibe – 19H15  Filiband – 20h35 Rap!Fugees 
 

• Des stands d’information 
natur&ëmwelt a.s.b.l. ; Eltereschoul Janusz Korczak ; ALLI a.s.b.l. ; Allagi; LuDUS a.s.b.l.; 
CITIM centre d’Information Tiers Monde ; MECDD (Plateforme BNE) ; Zesummen fir 
d’Agenda 2030 ; Hariko ; AEIN ; Ecole du Goût ; ONGD-LGS, Mérite Jeunesse 
Luxembourg ; Familylab Luxembourg Mamerhaff a.s.b.l…. 
 

• Des livres de récits d’éducation alternative publiés en collaboration avec FHREE.org et 
les éditions Le Hêtre-Myriadis seront mis en vente sur le stand de ALLI asbl, partagé 
avec LuDUS asbl. 
 
 

Inscriptions obligatoires (accès aux stands et concerts) envoyez un mail à presse@ffl.lu. 
*Évènement covid check sans masque (test antigénique sur place possible si pas de pass) 
 
Places limitées : Ateliers – films – spectacles – inscriptions obligatoires 
 
Consultez le programme  et inscrivez-vous par mail à presse@ffl.lu en précisant le « numéro » – la 
« session » – le nombre de participants 
 

https://ffl.lu/2021/08/challenge-for-a-better-world/
http://www.lcd.lu/
https://www.youtube.com/watch?v=atSfdmYrcUc
http://www.caraba.de/
https://www.youtube.com/watch?v=TIay4B5aKMc&t=1s
https://www.youtube.com/Le%20Vibe
https://www.youtube.com/channel/UCpd0HaGBadRJiJHHwY8fpgw
https://www.youtube.com/rapfugees
http://www.fhree.org/
https://lehetremyriadis.fr/
http://www.alliasbl.lu/
http://www.ludus.lu/
mailto:presse@ffl.lu
https://covid19.public.lu/dam-assets/covid-19/covidcheck/toolbox/10391-DISA-CovidCheck-toutesboites-21-08-v5.pdf
https://issuu.com/fondationfollerauluxembourg/docs/programme
mailto:presse@ffl.lu


ALLI asbl a contribué à l’organisation de la table-ronde et soutient en particulier les ateliers suivants 
dans le cadre de la défense des droits fondamentaux en éducation : 

 
Atelier avec Philippe Vaille (FR) 
 

La pédagogie de la « liberté » en accueil de loisirs pour enfants (Samedi 25.09.21, 10-12H)  
Philippe Vaille est directeur d’un accueil de loisirs pour enfants, le « Clé ». Dans ce lieu, il a porté la mise en 
place d’une pédagogie dite de la liberté. Celle-ci a demandé de nombreux changements (fonctionnement, 
aménagements…) et adaptations comportementales des adultes qui œuvrent au sein de la structure. A 
travers divers supports et modes d’échange, (témoignages et explications de l’intervenant, discussions 
entre les personnes présentes, film, textes…), cet atelier souhaite amener les participants sur le chemin des 
réflexions qui ont été menées dans l’élaboration du projet pédagogique du « Clé ».  
 
L’instruction en famille, une alternative méconnue (Samedi 25.09.21, 14-16H) 
Directeur d’une structure de loisirs pour enfants  depuis une quinzaine d’années, Philippe Vaille est aussi 
l’auteur du livre « Une autre enfance » (nov. 2019). Ses réflexions pédagogiques entamées dans un cadre 
professionnel se sont poursuivies dans le domaine familial et ont conduit P. Vaille, sa femme et leurs deux 
enfants à faire le choix de l’instruction en famille. Quelles peuvent-être les motivations d’un tel choix pour 
les parents ? Pour les enfants ? De quels modes d’instruction use-t-on ? A travers une conférence d’environ 
une heure, P. Vaille présentera cette alternative au système scolaire. Un temps d’échange avec les  
personnes présentes s’ensuivra. 
 

  Places limitées   - Pour s’inscrire, envoyez un mail à presse@ffl.lu  
 
Samedi 25.09.21  Matin 10-12 Uhr  Session : Une autre enfance - Centre de loisirs 
Samedi 25.09.21  Après-midi 14-16 Uhr  Session : Une autre enfance - Ecole à la maison 

 

 

Workshop mit Tobias Feitkenhauer + Praktiker.in von Frei-day (DE) 
 

Der FREI DAY (Samstag 25.09.21, 10-12 Uhr und 14-16 Uhr) 
Tobias Feitkenhauer ist Projektleiter bei Schule im Aufbruch und Gründer der NGO edcosystems. In seiner 
täglichen Arbeit begleitet er Schulen dabei, das Lernformat FREI DAY einzuführen und eine aktive 
Bildungslandschaft um die Schule aufzubauen. Sein Thema: Lernen im Leben. 
 
Wie lernt man die Welt zu verändern ? 
Der FREI DAY gibt Schüler*innen in der Schule jede Woche einen Freiraum, eigene Projekte zu 
ihren Themen umzusetzen. Gleichzeitig öffnet die Schule mit dem FREI DAY ihre Türen - eine aktive 
Bildungslandschaft entsteht. 
Im ersten Teil des Workshops lernen wir das Lernformat FREI DAY aus der Theorie kennen, suchen 
Anknüpfungspunkte an aktuelle bildungspolitische Entwicklungen in Luxemburg und erfahren, wie 
wir das Lernformat auch an unseren Schulen einführen können.  
Im zweiten Teil beschäftigen erfahren wir aus der Praxis, wie der FREI DAY bereits an öffentlichen 
Schulen in Deutschland umgesetzt wird, welche Erfahrungen Lehrer:innen damit gemacht haben 
und wie sich für Schüler:innen durch den FREI DAY ihr Blick auf Lernen und Schule verändert.  
 

  Begrenzte Teilnehmer    Reservierung per Mail an presse@ffl.lu 
 
Samstag 25.09.21  Vormittag 10-12 Uhr  Session : Frei-Day Vormittag 
Samstag 25.09.21  Nachmittag 14-16 Uhr  Session: Frei-Day Nachmittag 

/Users/kat/ALLI%20asbl/Divers/FFL/presse@ffl.lu
https://schule-im-aufbruch.de/
https://edcosystems.com/
https://frei-day.org/
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