Chantier outils du 14 et 15 mai 2022
Voici les projets qui se dessinent pour notre week-end "chantier outils". Pour rappel,
l'idée est bien de penser, élaborer et surtout construire des outils pour la classe. A la
fin de la journée, nous devrions donc partir avec du concret sous le bras
. Tu
peux participer à une journée ou aux deux.
Si tu n'es pas encore inscrit-e, il est encore temps! N'hésite donc pas à venir
rejoindre l'un ou l'autre projet qui répondrait à tes besoins ou à tes envies ou à
simplement venir partager ton expérience, tes idées ou tes propres outils qui
pourraient aider les collègues. Si tu ne peux pas venir mais que tu as des pistes, des
idées, des conseils ou des documents à partager, n'hésite pas à me les envoyer afin
de les communiquer aux participants.
Samedi 14 mai (de 10h à 17h)
• Projet

autour de la gestion du travail individuel (collectivement et/ou
individuellement) en primaire.

• Projet

autour du travail autonome (T.A.) en néerlandais en secondaire.
L'idée d'Alessandra étant de créer/rassembler et organiser du matériel pour
ce T.A.
Quelle organisation/classification choisir (par compétence, par support, par
thème...

Nous cherchons:
- des exemples d'organisation
- des lectures et/ou des vidéos en néerlandais classifiées par niveau
- des professeurs de néerlandais
Dimanche 15 mai (de 10h à 17h)
de construction d'un « outil d’incitateur d’écriture » en secondaire.
Joséphine et Stéphanie imaginent une boîte qui regroupe toute une série
d’objets, de textes, d’outils, d’images … qui puissent servir de démarrage à
des activités d’écriture.
Une sorte de « boîte à petits trésors », avec de courtes fiches de consignes
et/ou de propositions d’écriture.

• Projet

• projet

de construction d'un fichier "brevets" .
Ce projet concerne le cycle 5/8 mais le principe peut s'étendre évidemment.

Samedi et dimanche
possibilité de réaliser à partir d'une fiche avec du bois et des clous:
- un géo-plan
- un petit métier à tisser pour fabriquer ses éponges tawashi (éponge réalisée avec
du tissu de récupération)

Si tu comptes venir ou si tu as un partage à faire, merci d'envoyer un courriel
à: virginie.gaiatto@gmail.com
Le repas sera coopératif. Chacun apporte quelque chose, à manger et à boire, à
partager tous ensemble. Il y a un frigo, un micro-onde, des couverts et de la
vaisselle en plastique sur place.
Sur place, il y aura aussi une plastifieuse et des plastiques (mais si tu en as besoin
de beaucoup, il faudrait peut-être en prévoir), une rogneuse, une photocopieuse, du
matériel de base, un peu de bois, des clous... mais n'hésite pas à apporter tout le
matériel dont tu pourrais avoir besoin.
Nous attendons avec impatience de tes nouvelles pour que ce premier chantieroutils soit coopératif et joyeux!
Nous te souhaitons une belle semaine et à tout bientôt,
Chloé, Grégory et Virginie

