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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 
 
CREA- Apprendre la vie (Cercle de réflexion pour une ‘éducation’ authentique) a pour but général 
« de contribuer à l’amélioration, sous toutes ses formes, de l’éducation et de la formation ». À cet 
effet, l’association diffuse ses idées au moyen d’écrits, de vidéos et de rencontres 
 

Écrits 
- 8 « L’EA » (Lettre bimestrielle), ont été publiées, distribuées aux 16 000 membres associés (cumulé : 108 Lettres) 
- Publication de Vivre livres !, brochure 48 p., 600 ex. 

 

Vidéos 
- 160 séquences en ligne, visionnées près de 730 000 fois (cumulé) : voir annexe jointe 

- 9 DVD (cumulé) d’environ 2h chacun – et 3 DVD dans le secteur commercial : Le Hêtre-Myriadis, librairies en ligne… 
 
Site Web : education-authentique.org 
Pour l’année 2018 : 50 500 visites et 480 000 pages vues, dont 6 500 lectures des 8 LEA. 

Page la plus regardée : 131 000 fois  http://education-authentique.org/  
                           puis : http://www.education-authentique.org/index.php?page=les-documents-complementaires  
 
Rencontres 
- 4 AC !  (Week-ends, pour une dizaine de personnes) 
- 2 séminaires-rencontres, Vivre livres ! à Figeac, 10-13 mai (60 participants), Exister à Mary, 16-19 août 

(15 participants). 

 
En outre 
- stand et conférence aux : Salon du livre (Figeac), avril ; Rencontre LED’A (Muzillac), août ;  Journée 
D'latêtôpié (Saint Victor de Morestel), août : Salon Pédagogie Freinet, (Paris), septembre. 

- 67 personnes sont « relais » de l’EA. 
- l’association compte plus de 16 000 membres associés. 
 

 

RAPPORT MORAL 2018 
 

La vocation du CREA- Apprendre la vie n’est pas de devenir une organisation spécifique supplémentaire, 

mais d’apporter des idées – aux personnes et aux structures existantes qui veulent bien les entendre. 
Son apport étant d’ordre immatériel et qualitatif, les nombres n’y ont donc pas grand sens (outre le 

fait que « plus » n’est pas nécessairement « mieux »). Toutefois, ils indiquent que son audience se 
maintient, les nouvelles entrées compensent les sorties – en nombre de personnes ou 
d’organisations touchées. 
Au plan qualitatif, le CREA- Apprendre la vie poursuit donc son action de contributeur – avec certes 
des échos qualitatifs inégaux selon les publics. De ce point de vue, il remplit bien sa fonction 
essentielle (de contribution et de témoignage) ; il l’affine et l’affirme, dans l’esprit de compréhension 
et de respect qui l’anime. Avec sa dixième année d’existence, il amorce une période de transition, 
avant de cesser progressivement ses activités. Le GRéA-La vie prend la suite :  
contact@grealavie.org 

grealavie.org 

C.R.É.A.- Apprendre la vie 
 

7 Les Champs Dessus 
F-71300 MARY  
 

Tél  :   03 85 79 92 17  

Mél  :  appvie-crea@yahoo.fr 
Si te  :  education-authentique.org 

 

 

http://education-authentique.org/
http://education-authentique.org/
http://www.education-authentique.org/index.php?page=les-documents-complementaires
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La chaîne CREA sur YouTube 
 

https://www.youtube.com/channel/UCT2w5eIvq9_dX2ZT2DdEQxQ 
 

------------------------ 

 

En 2010-2018 
 

160 vidéos                  Abonnés : 1 838                     Partages : 11 342 

730 000 visionnages 

pour une durée moyenne de 4:23 min 

 

Régions, genre et âges : 

France    : 75% 

Canada   : 10% 

Belgique : 8% 

Suisse     : 3%  

Maroc     : 2% 

Hommes : 53% 

Femmes  : 47% 

 

 

25-44 ans : 70% 

 

 

Les dix vidéos les plus regardées :  

Du paradigme de l’éducation  450 000 fois https://youtu.be/e1LRrVYb8IE  

Apprendre, c’est naturel    13 000  https://youtu.be/4ZbpqICQHoI  

Avec conviction… 
(Léandre Bergeron) 

   11 000 https://youtu.be/LhuJNK3gUBE  

L’enthousiasme d’apprendre 
(André Stern) 

   10 000 https://youtu.be/lwF5hNcazFY  

Le jeu d’apprendre 
(André Stern) 

     9 000 https://youtu.be/O4Qoy9giXpk  

Cheminement d’un enseignant      8 000 https://youtu.be/35aZnFDIrMM  

Qu’est-ce que l’éducation ?      7 000 https://youtu.be/cR74IQ23xrY  

Grandir sans éducation 
(Déirdre Bergeron) 

     7 000 https://youtu.be/YCV4RS8UasM  

Mon enfance sauvage 

(Djalla-Maria Longa) 
     5 000 https://youtu.be/Ai_ysd17owg  

Vivre sans école 
(Fredy Fadel) 

     4 000 https://youtu.be/AoRvWyS2b14  

 

 

 
 

 


