
Retour sur le stage de cohésion  

Les 17 et 18 novembre à Roybon 
30 nov. 2014, n°2 

Grandir en Europe 

Dates à venir : 

 

* 17 déc. à Voiron 
« club UNESCO » 

sur la Turquie 

 

* 21 janv. à l’IFTS 
« club UNESCO » 
sur la Roumanie, 
présence souhaitée 
de l’ensemble de la 

promo. 
 

Résumé et bilan des 2 jours :  

Arrivée vers 13h, les 3 écoles se sont regroupées en fonction des pays de départ 

pour faire connaissance au travers d’un jeu sur les différents bonjour du monde. 

Les formateurs ont créé des activités pour apprendre à se connaître, à remarquer 

nos différences, et s’ouvrir à l’autre. Le soir, une veillée pour présenter les 3 pays 

a été organisée, suivie de comptines roumaines et d’un conte finlandais par les 

étudiantes EJE.  

Le lendemain, les différentes promos ont présentées leur formation (CAP petite 

enfance, bac pro SAPAT et EJE), et les deux lycées leurs fash-mob. La fin de la 

journée à été consacrée aux différentes activités proposées par les écoles :  

 Jeux sur la Roumanie par l’IFTS 

 Théâtre d’ombre turc 

 Pictionary finlandais. 

 

Le bilan est très positif de la part des partici-

pantes. Ce stage à permis la cohésion du 

groupe, de réellement entrer dans le projet et 

d’en comprendre toute son ampleur. La pré-

sence des deux autres écoles a créé la possi-

bilité d’une première rencontre avant le dé-

part, mais aussi de partager avec d’autres 

formations.  



Avancement des groupes 
 

Documentation : mutualisation d’information pour créer une bibliographie, l’objectif étant de faire 

trois classeurs (1 par structure) contenant des références d’ouvrages, des articles, des sites internet. Il 

cherche également à se rendre dans les bibliothèques d’Echirolles afin de sélectionner des ouvrages 

pour faire une caisse qui circulera entre les structures. 

 

Lien avec les professionnels : veut créer un support (à la demande des professionnels) pour expliquer 

le projet aux structures, et aux parents. Actuellement validé par Marie-Laure. 

A faire : réalisation, présentation et validation par les coordinatrices petite enfance.  

 

Logistique et organisation : après la finalisation du stage de cohésion, se consacre sur le club UNES-

CO du 12 décembre (qui veut venir ? Covoiturage…) et celui du 21 janvier à l’IFTS.  

 

Le temps d’aimer le monde : volonté de créer un imagier. 

 

Communication : réalisation de panneaux sur les 4 pays pour afficher dans le hall. 

 

Observation et recherche : création de grilles d’observation. 

Cerise et René à l’origine du projet 

Bref historique du projet « Grandir en Europe » 
 

 

L’idée du projet Grandir en Europe a vue le jour en avril 2013 lors d’un voyage professionnel en Fin-

lande. Le but étant de réfléchir autour de la prise en charge globale de l’enfant et les différences entre 

le système français et ceux d’autres pays. 

Une demande a été soumise à ERASMUS + et un travail autour de la recherche de partenaires a été 

fournis pour trouver notamment les pays de départ. 

L’IFTS a été convié à rejoindre ce projet et s’y est inscrit depuis février 2014. 

Ce stage de cohésion a nécessité, par l’ensemble de la promo, la préparation : 

 D’une fiche métier EJE, 

 De fiches de jeux roumains, 

 De deux comptines roumaines. 

Vous pouvez les retrouver ainsi que les photos en cliquant ICI 

 

Le but final étant de créer un colloc’ en 2016 au salon de la 

petite enfance autour des ressources acquises et de les resti-

tuer sous forme écrite en collaboration avec les différents ac-

teurs de ce projet. 

https://plus.google.com/photos/102052990385436077986/albums/6086087375087981025?authkey=CLTTvtnn9uf4rQE

