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Grandir en Europe 

Dates à retenir : 

 

* du 8 au 13 février : 
départ des forma-
teurs pour la Rouma-

nie 

 

* du 15 au 20 fév. : 
départ des forma-
teurs pour la Fin-

lande 

 

* 4 mars : Club UNS-
CO sur la Finlande à 

Saint Marcellin 

 

Récap’ du club UNESCO du  17 décembre 2014 à Voiron 
 

L’accueil a débuté à partir de 13h30 au lycée de la Martellière à Voiron, discours et 

présentation de l’après-midi ont donné le ton. Différents ateliers ont été proposés : 

 Atelier conte et comptine (comme : « Hani bana hani bana ? »), 

 Atelier cuisine, 

 Trivial poursuite, 

 Découverte de la langue turc : prononciation et premiers mots, 

 Théâtre d’ombres.  

Après les ateliers, le temps boule de neige a été proposé par groupe de pays de dé-

part. Le thème était « comment rester en contact et créer du lien ». 

A 16h30, il y a eu divers discours d’acteurs du projets et de quelques élus, suivi par 

un buffet en présence de journalistes.  

 

Des retours d’étudiants EJE ont mis en évidence l’intérêt de cette demi-journée 

pour entretenir la cohésion des groupes de partants, et de continuer la rencontre 

initiée lors du stage de cohésion.   

Durant cette semaine, les étudiantes EJE non pré-

sentes en atelier, ont organisé la journée du 21 janvier 

:  

Planning de l’après-midi, choix des ateliers, 

prise de contact pour obtenir des informa-

tions et de l’aide pour la mise en place de ces 

derniers (en lien avec l’association GIR), pré-

paration et envoie de flyers invitation.  

 

Elles ont également préparé le départ des formateurs 

en Roumanie et Finlande : finalisation des livrets éta-

blis par le groupe observation.  

 

Retrouvez toutes les photos en cliquant  ICI.  

Semaine de préparation du  

club Unesco du 21 janvier 

https://plus.google.com/photos/113569970363319173540/albums/6114581390449066257?hl=fr&authkey=CPXA7ti0pufj-wE
https://plus.google.com/photos/113569970363319173540/albums/6114581390449066257?hl=fr&authkey=CPXA7ti0pufj-wE


 

Nous sommes arrivées à 11h00 pour finaliser les préparatifs de cette après-midi : chaque groupe respon-

sable d’atelier s’est occupé de sa salle, les autres ont aidés. Nous avons accueillis les participants dans 

l’amphi Paolo Freire à partir de 13h30. Divers ateliers ont été proposés : 

 Atelier contes : mené par l’atelier du même nom de début janvier, 

 Atelier cuisine : réalisation par Valentina de l’association GIR, 

 Atelier « România expression » : avec l’aide de Marcela, 

 Atelier Trivial Poursuit Roumanie, 

 Atelier danse.  

Leur enchainement a débuté un peu avant 14h00 jusqu’à 16h30.  

La présentation du projet par Powerpoint a été suivi par les discours des élus 

et des acteurs. A 17h00 un buffet a été proposé suite aux réalisations de l’ate-

lier cuisine. 

Vous pouvez retrouver l’article du Dauphiné et le programme du déroulement de l’après sur 

l’espace collaboratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ressentis de la journée : 

Club Unesco du 21 janvier à l’IFTS 

« Super atelier conte » 

« Bien dommage quand on anime un 

atelier de  ne pas voir le reste » 

« Bonne solidarité, et bonne 

énergie dans la promo » 

« Bonne implication des lycéens » 

« Très bonne organisation » 

« 

C’est dommage que les 

groupes n’ont pas put faire 

tous les ateliers » 

« Très complet » 

« Dommage de ne pas 

avoir put participer aux 

différents ateliers » 

« Attractif » 
« Bon moment de partage et 

de socialisation  » 

« Détendu » 

Photos disponibles sur ce LIEN. 

https://plus.google.com/photos/102052990385436077986/albums/6114120120965522849?authkey=CJbOhZ3Es_G_sAE


 

Avancement des groupes 
 

Documentation : recherche de documents sur l’Europe (droits des enfants, diversité...), les filles 

n’ont pas pu aller dans les bibliothèques d’Echirolles (c’était fermé). Recherche d’actualités pour 

mettre dans le classeur (notamment sur le foot, la mode, les jeux vidéos…). Perspectives : complé-

ter le classeur, et actualiser régulièrement les informations.  

  

Lien avec les professionnels : Récapitulatif et description des structures d’Echirolles et Pont de 

Claix dont les professionnels partent. Création d’affiches à destination de ces structures, l’objectif 

étant d’informer les parents. Dans la même logique création de flyers (à valider). Mise en place 

d’un support pour les enfants : histoire en kamishibai (à valider).  

 

Logistique et organisation : organisation du club Unesco du 4 mars à Saint Marcellin : réserva-

tion des voitures et listes des participants. Commencement des fiches de départ (prévision météo, 

papiers nécessaires, taille des bagages, listes des choses à (ou ne pas) apporter. Recherche d’outils 

pour rester en lien avec les partants (Skype, blog). Réflexion pour réaliser un Trivial Poursuite 

sur la petite enfance et grandir en Europe.  

 

Le temps d’aimer le monde : prise de contact avec Fanny pour organiser une rencontre à l’IFTS à 

son retour. La date est en attente de confirmation. Le panneau d’information de l’association à 

également été investi. Un appel a été lancé pour remplir la malle : récolte de photos, bijou, souve-

nir… en rapport avec l’Europe et la petite enfance.  Perspectives : appel fait à la directrice afin 

d’organiser une vente de gâteaux, pour récolter des fonds pour que les partants puissent acheter 

des souvenirs à ramener à la promotion.  

 

Communication : mise à jour du panneau d’information et publication de la revue de presse sur 

l’espace collaboratif. Réalisation d’une synthèse « fiche identité pays ». Envoie d’un mail à la pro-

mo afin de connaître les ressentis et impressions concernant le club Unesco. Contact avec une 

journaliste pour interviewer des volontaires (sans retour pour le moment). 

 

Observation et recherche : Réflexion et réalisation d’un outil d’observation pour les apprenants 

sur le jeu et l’approche éducative (nécessaire dans les structures visitées). 

 

Groupe trace : après avoir récolté les informations nécessaires nous avons publié cette newsletter, 

investi l’espace collaboratif. Puis nous avons envoyé un mail aux formateurs et référents des 

groupes afin de les tenir informés de l’avancement des travaux.  


