
astronomie : une constellation est un ensemble d'étoiles, ordinairement très dispersées mais qui
paraissent être regroupées dans le ciel nocturne, dont les projections sur la voûte céleste sont
suffisamment proches pour qu'une civilisation les relie par des lignes imaginaires

philosophie : une constellation philosophique peut être définie comme un ensemble dense de
personnes, idées, théories, problèmes ou documents en interaction les un.es avec les autres

2021
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journée  internationale 
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de renDEZ-VOUS

des modifications sont encore possibles

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Ciel.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Voute.html
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le codéveloppement est un processus
d'intelligence collective en six étapes
structurant la parole, l'écoute et la
réflexion et incitant à l'action pour
améliorer grâce au collectif ses
pratiques individuelles

atelier 
découverte du codev

 
partager - collaborer - explorer - découvrir - innover

05/10/2021 - saint-deniS

13h45 a 15h00



La facilitation graphique est une
pratique qui utilise les médias
graphiques pour favoriser les
échanges et les réflexions au sein
d’un groupe afin de lui permettre
de construire une vision
commune. Elle sert, alimente et
accompagne un processus de
collaboration

atelier facilitation graphique

05/10/2021 - saint-denis- 13h45 a 17h00
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pour en savoir + 
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à bientôt !


