Projet pédagogique - Quand les enfants s’en mêlent…
A l’école des devoirs, Avenue des Bouleaux 15, 1450 Chastre

Résumé :
Le service jeunesse de la commune, l’’AMO Carrefour J et la Régie des Quartiers accompagnent un
groupe d’enfants de 6 à 12 ans dans un projet collectif, étape par étape. Les thématiques changent
chaque année.

FICHE
PEDAGOGIQUE

Contexte :
Le projet est mené dans le cadre des activités citoyennes, de dynamisation des quartiers et d’actions
communautaires, chaque année depuis 2015, sur des thématiques différentes.
Déroulement :
•
•

Les rencontres se font certains mercredis de 14h à 17h et quelques samedis
Etapes du projet : découvrir de la thématique, choisir ensemble le projet, faire appel à ses
ressources, mettre en place du projet, clôturer et fêter le projet.

OBJECTIFS
-

Encourager l’expression individuelle et collective
Former des CRACS (Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires)
Faire découvrir l’histoire aux enfants et au grand public
Travailler la cohésion du groupe, le bien-être de chaque enfant
Transmettre aux pairs par les pairs
Apprendre à construire un projet de manière collective
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PARTENAIRES
Le service jeunesse de la commune de Chastre, la Régie des quartiers de Chastre, l’AMO Carrefour J

PARTICIPANTS
Un groupe d’ enfants de 6 à 12 ans, issus des écoles des devoirs de Chastre et de Saint-Géry mais aussi du reste de la commune.

INDICATEURS DE REUSSITE
Pour la participation des jeunes
-

implication de chaque enfant dans le projet
cohésion du groupe et bonne entente entre eux
Satisfaction de chaque enfant
que les enfants se mettent en projet et développent leur esprit critique

Pour l’organisation du stage
-

avoir une attention particulière à l’accueil des séances
mettre en avant le suivi des étapes
instaurer et préserver des petits rituels de début et de fin
être attentif à chaque enfant
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