Newsletter - Atelier Relais Osée
Du lundi 30 avril au vendredi 25 mai 2018

Module 5

INFOS MODULE :
•
-

Présentation de l’équipe :
BADIE Thomas :
Enseignant Mathématiques/Sciences,
BEAUVAIS – MILHORAT Claire :
Enseignante Français, Histoire/Géo, Anglais,
DUPUY Olivier : Éducateur spécialisé,
FLEURY Albane : Educatrice en service civique.
Danièle RIVALS – Isabelle PICHARD :
Enseignantes bénévoles Arts Plastiques.
SAUNIERE Magali : Assistante de direction,
VIÉ Marie Claude : Directrice.

Thèmes :
« Géométrie et Arts »
Rosaces – Frise - Pavages
« La Magie des mots » - Harry Potter

TEMPS FORTS :

SPORT : RUGBY
Pratique du Rugby au stade Arnauné au
Minimes avec l’association Rebonds ! »
(mardis après-midi).

Atelier musical
Sensibilisation et pratiques musicales jeudi 24 mai 2018. Découverte
de la guitare et des instruments.

L’Atelier Relais- Osée met en place un projet artistique et littéraire qui
s’intitule « La Magie Des Mots » financé totalement par la Fondation
Foujita. Ce projet est basé sur la saga Harry Potter qui intègre les 4
maisons de Poudlard afin de proposer aux jeunes accueillis dans
notre dispositif relais une sensibilisation artistique et de créer une
cohésion de groupe.

Arts visuels : travail sur l’auto portrait et image de soi, création de son
propre blason avec sa lettrine, architecture : créer sa propre demeure,
les origines de l’écriture et l’alphabet du monde, mise en forme du
travail réalisé durant le Module.
Atelier culinaire :
Confection de pâtisseries autour des propositions des jeunes et des
fruits de saison.
Repas de fin de Module le dernier jour : vendredi 25 mai 2018.

Temps fort ateliers « Harry Potter » :
- Enigma Escape Harry Potter,
- Ecriture de nouvelles.
Atelier conte le 9/05– Intervention de Mme TERRIERES – Conteuse
- Atelier autour d’un conte initiatique
- Conte de sorcellerie

ENSEIGNEMENTS :
Mathématiques / Sciences :
•

Le contenu individualisé est adapté à la demande des enseignants de l’établissement de rattachement des jeunes ainsi qu’aux besoins
des jeunes (remédiation si nécessaire), conformément aux nouveaux programmes de 2016.
• Rituels : calcul mental, algorithmes pour des constructions géométriques, programmation, utilisation d’un logiciel de géométrie
dynamique.
• Réalisation de Rosaces sur scratch,
• Réalisation de pavages sur géogébra,
• Réalisation de frises avec le matériel de géométrie, réalisation éventuelle de vitraux en papier.
Français :
• Travail en lien avec les programmes et attentes des établissements scolaires,
• Etude du brevet, fiches de cours et exercices,
• Préparation oral EP,
• Travail sur le conte, rédaction.
Anglais :
• Transversalité : étude extrait Macbeth (Shakespeare), lecture bilingues Harry Potter, écoutes musicales.
Histoire / Géographie :
• Etude de sujet d’anales, révisions.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE :
Dans le cadre du projet du jeune, l’équipe enseignante proposera durant l’ensemble du Module un accompagnement individuel pour aider le jeune à se situer
dans son parcours scolaire et lui permettre d’envisager son avenir et ses études avec sérénité.
Les objectifs principaux sont les suivants :
Entamer ou poursuivre une réflexion sur son orientation après le collège, vers une formation et vers le monde professionnel,
Développer certaines connaissances du monde de l’entreprise et de son mode de fonctionnement,
Construire et se situer dans un parcours de formation,
Se positionner par rapport à soi-même et par rapport la cohérence de son projet.

