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CAP INVENTEUR
ATELIER DE CREATIVITE INNOVANT ECOLE / ENTREPRISE
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SORTIE PÉDAGOGIQUE D’AVENIR
A 5 ans, nous aurions 80%
de notre potentiel créatif.
A 12 ans, il est tombé à 2%.
CROP 2017

Baisse du QI moyen
en France de 4 points
depuis les années 2000.
Revue Intelligence

Quels enfants laisserons-nous à la planète ?

NOTRE
RAISON
D’ÊTRE

(R)ÉVEILLER LES ÂMES D’ENFANTS
LIBÉRER LA CRÉATIVITÉ NATURELLE

+

SORTIE PÉDAGOGIQUE D’AVENIR
Faire vivre une journée unique, formidable d’enrichissement est notre moteur :
nous proposons à votre classe un…

ATELIER DE CRÉATIVITÉ
INTERGÉNÉRATIONNEL
PASSERELLE INÉDITE ENTRE
ÉCOLE ET ENTREPRISE

OÙ CHAQUE GÉNÉRATION
S’ENRICHIT DES SAVOIR ÊTRE
DE L’AUTRE POUR DÉVELOPPER
SES CAPACITÉS D’INNOVATION
ET EXPÉRIMENTER
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

+

SORTIE PÉDAGOGIQUE D’AVENIR
Un atelier en images :

https://www.youtube.com/watch?v=rqBO0
yub3jU&feature=youtu.be

L’ENFANT EST AU CENTRE
DE NOTRE DÉMARCHE
COMMENT : Petits et grands partagent des jeux
coopératifs, font émerger des idées au travers d’activités
créatives puis réalisent une maquette de leur invention
POURQUOI : 2 objectifs
- pour les ENFANTS : maintenir leur potentiel créatif à son
maximum et ancrer leurs ressources naturelles pour qu’ils
relèvent les défis de demain
- pour les ADULTES : agir sur la cohésion d’équipe, les
compétences douces, le bien être au travail… faire sortir de
son cocon leur enfant intérieur !

POUR CO-CONSTRUIRE L’AVENIR
DÈS À PRÉSENT
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BÉNÉFICES ÉDUCATIFS NOMBREUX
DÉVELOPPER LA
CONFIANCE EN SOI
Se sentir utile et respecté en
aidant et proposant des idées au
groupe et notamment aux adultes
+ Se découvrir des ressources,
capacités, intelligences fortes
→ Développer la connaissance
et l’estime de soi
→ Ne pas avoir peur de l’erreur
→ Oser expérimenter
POUR GÉNÉRER
L’ESPRIT D’INITIATIVE
COOPÉRER
Pouvoir s’exprimer et trouver
sa place dans un groupe
+ Encourager le partage et
l’enrichissement mutuel
+ Créer du lien avec l’adulte
POUR FAIRE NAÎTRE
L’ESPRIT D’ÉQUIPE

ÉVEILLER LA CRÉATIVITÉ
Vivre un process d’innovation
(de l’émergence à la
concrétisation de l’idée) =
expérimenter un nouveau
savoir faire
+ Stimuler la curiosité
et le sens critique
+ Mettre en pratique des
apprentissages théoriques
+ Se sensibiliser de manière
active à un sujet scientifique ou
s’impliquer dans la construction
de la société
POUR SUSCITER L’ESPRIT
D’INNOVATION

+

BÉNÉFICES ÉDUCATIFS NOMBREUX

« J’ai pris confiance en moi…
et dans les autres »

« Mon meilleur moment a
été de travailler en équipe »

« J’ai appris que je pouvais
avoir beaucoup d’idées »
« J’ai appris des nouveaux mots »

« J’ai aimé imaginer
des solutions »

« Je me suis amusé avec des
gens que je ne connaissais
pas et ils m’ont laissé libre »

100% des enfants
aimeraient refaire du
prototypage chez eux
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DÉROULEMENT RICHE
CO-CRÉER AUTOUR DE JEUX COOPÉRATIFS…

Communiquer autrement
Faire connaissance

Faire confiance
Coopérer

+

DÉROULEMENT RICHE
ET D’UNE SÉANCE DE CRÉATIVITÉ GUIDÉE…

S’immerger dans le sujet

Rêver et diverger

Valoriser
Prototyper

Faire émerger
les idées

+

DÉROULEMENT RICHE
DANS LE RESPECT DU RYTHME DE L’ENFANT

Récrés

Temps calme
après le repas

Méditations guidées
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ORGANISATION FACILITÉE

QUI : votre classe (du CE à la 5ème) et une équipe de 6 à 8
dirigeants ou salariés d’entreprises / collectivités / associations
OÙ : dans votre école ou un lieu neutre
QUAND : durant 1 journée scolaire complète (selon les horaires
de votre école – soit 7h environ) – pique nique à prévoir

QUOI : cet atelier d’innovation est agréé « Association éducative
complémentaire à l’enseignement public » (l’inspection
d’académie y ayant assisté et ayant reconnu l’apport en terme
de savoir être et vivre ensemble pour les enfants)
COMBIEN : 200 à 300€ + le transport pour venir sur le lieu si
besoin
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
✓ Agrément Partenaire Culturel de l’Education
Nationale
✓ Label de formation Datadock
✓ Caution scientifique de l’Etablissement de
Recherche en Processus Innovatifs
✓ Prix de la Fondation SEVE de Frédéric Lenoir
✓ Prix de l’Innovation Sociale
✓ Soutien de Mme Farreng, Député Européenne
Commission Culture et Education
✓ Et de la Région Nouvelle Aquitaine
✓ Ecoles : Marancy (Pau), Montessori (Pau),

41 âmes d’enfants réveillées
112

chez des adultes
âmes d’enfants ancrées
chez les 6-12 ans

Grandir et Etre Soi (Bordeaux), Institut Saint
Dominique (Pau)
✓ Accueils Collectifs de Mineurs : ALSH
Daran (Pau), Amicale Laïque d'Orthez, Les
Petits Princes (Uzein)
✓ Publiques : Communauté d'Agglomération
Pau Béarn Pyrénées, ville de Pau
✓ Associations et Entreprises : CPIE Béarn,
Centre des Jeunes Dirigeants, ADK
Architecture, TOTEM…

+

Association loi 1901 représentée par
Loïca Digon Garcia
loica.digongarcia@yahoo.fr
06 73 76 33 80

CAP INVENTEUR
ATELIER DE CREATIVITE INNOVANT ECOLE / ENTREPRISE
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ANNEXES
Plus d’informations sur Cap Imago…

+

NOS VALEURS & PILIERS

TRANSMETTRE LA
PHILISOPHIE
DU « TOUT EST
POSSIBLE »

CULTIVER
LA JOIE
FAIRE ET
DONNER
CONFIANCE
SOUTENIR
LES
LIBERTÉS

+

NOTRE EXPERTISE
NOTRE
FORMATRICE

✓ Ingénieur en innovation
✓ Master en Management des
Produits de l’Enfant
✓ Directrice d’Accueil Collectif de
Mineurs
✓ 10 ans d’expérience en gestion
de projets innovants et conduite
du changement
✓ Fondatrice de Cap Imago et
happy-cultrice !

✓ BPJEPS Loisirs Tout Public
✓ 10 ans d’expérience en direction
d’accueil collectif de mineurs
notamment en ferme pédagogique
✓ Formatrice au Centre
d’Entrainement aux Méthodes
d’Education Active
✓ Licence de Psychologie
✓ Co-constructrice de Cap Imago et
happy-cultrice !

NOTRE
FACILITATRICE

