We could be heroes
Un livret de présentation de la classe
sous la forme de Livre dont vous êtes le héros
Bruce DEMAUGÉ-BOST
École Federico García Lorca
Classe de CE2-CM1-CM2
1 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
“Un héros, c’est celui qui fait ce qu’il peut. Les autres ne le font pas.”
Romain Rolland, Jean-Christophe

Alors que le Plan de travail et les divers fichiers, tel
Pidapi, permettent de personnaliser les parcours
d’apprentissage, pourquoi ne pas présenter la classe
aux élèves, nouveaux et anciens, en leur proposant
d’élaborer eux-mêmes leur parcours de découverte ?
Inutile de tout réexpliquer à celui ou celle qui est là
depuis deux ans, n’est-ce pas ? Cela aurait pour intérêt de conserver une certaine logique…

Le plus dur a été de se limiter à 32 sujets, histoire
que l’épaisseur du livret ne fasse pas s’enfuir
immédiatement les CE2... Un plan, une numérotation au hasard, un coup de fil à la bibliothèque
municipale, un tableau de suivi des renvois et
quelques heures de travail ont fait le reste.
La couverture est, bien entendu, différente pour
les filles et pour les garçons.
23 aout 2018

Plan du livret

v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

Tableau de suivi des renvois

p.

n°

pointé par

Titre

pointe vers

5

1

Bonne rentrée !

12 14

5

2 19 23 27

Le conseil de classe

29 20

6

3 24

Les fournitures scolaires

17 13

6

4 14

Bienvenue en CE2 !

10 24

7

5 11

Les tablettes et le codage informatique

7

6

8

7 12 14

Bienvenue en CM1 !

10 24

8

8 20

La bibliothèque Marcel et Renée Roche

26 31

9

9 21 28

Des sites Web

15 30

Et la récréation !?

24

5 13 17 22 Les nouveautés de Pidapi

4

9

10

10

11 13

10

12

11

7 16

6 27
19 29

English lessons

5

1

Toi qui connais déjà la classe...

7 16

13

3 25

Les devoirs

11

14

1

Toi qui viens d’arriver dans la classe...

12

15

9 28

Discussions à visée philosophique

21 30

12

16 12 14

Bienvenue en CM2 !

10 24

12

17

3

La monnaie intérieure

25

12

18 19

Les “messages clairs”

27

11

19

6 22

La loi et les règlements

18

11

20

2 23 29

Nos lectures 2017/18

8

10

21 15 30

Films et photographies

9 30

10

22 25

Les différentes “ceintures”

9

23 27 29

Calendrier scolaire

9

24

8

25 17

8

26

7

27

4

7 10 16 Les jeux

11
4

19

6
7 16

6

2

6

2 20
3

Le Plan de Travail et Pidapi

22 13

8 31

Les projets inter-classes

28 31

5 18

Les défis

2 23

7

28 26 31

La poésie

9 15

6

29

2

6

30

5

31

5

32 30

6

L’espace Numérique de travail (E.N.T.)

20 23

9 15 21

Qu’est-ce qu’un blob ?

32 21

8 26

Cuisine

26 28

La conclusion, qui n’est qu’un début...

v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

PRÉPARE-TOI À VIVRE D’INTENSES AVENTURES AU
COURS DE CETTE ANNÉE SCOLAIRE 2017/18 !

“We can be Heroes
Just for one day”
(David Bowie)

Bruce DEMAUGÉ-BOST

PRÉPARE-TOI À VIVRE D’INTENSES AVENTURES AU
COURS DE CETTE ANNÉE SCOLAIRE 2017/18 !

“We can be Heroes
Just for one day”
(David Bowie)

Bruce DEMAUGÉ-BOST

31 Cuisine

La cuisine, ce sont des Mathématiques, de la Physique et de la
Chimie. Les volontaires pourront utiliser le matériel et les aides
disponibles pour développer leurs compétences culinaires.
As-tu déjà fait du pain ?
◆ Sais-tu fabriquer du beurre ?
◆ As-tu déjà monté une sauce mayonnaise ?
◆ Sais-tu faire des meringues ?
◆ As-tu déjà confectionné un croissant ?
◆

❏ oui
❏ oui
❏ oui
❏ oui
❏ oui

❏ non
❏ non
❏ non
❏ non
❏ non

1

Bonne rentrée !

Une belle année scolaire commence.

a

Ce livret te permettra de faire connaissance avec ta classe ou
de découvrir quelques unes des nouvelles activités prévues pour
2017 et 2018. Il ne se lit pas de la manière habituelle, mais
s’adapte à tes souhaits.

Si tu as répondu au moins une fois “non”, cette activité est pour toi !

Installe-toi confortablement et laisse-toi guider par les
numéros ci-dessous : ils t’indiquent à quel chapitre tu dois te
rendre pour poursuivre ta lecture.

Pour mettre un peu de poésie
Pour découvrir des projets auxquels
28 dans tout cela...
26 participent plusieurs classes.
r
r

tu viens d’arriver
14 Si
r
dans la classe.

Après le tonnerre / Les nuages de la nuit / Ont le teint frais. (Hara Sekitei)

32 La conclusion, qui n’est qu’un début...

Il y aura également les QCM élaborés ensemble, les matchs
d’improvisation, le tchoukball, le double dutch, l’ocarina, les
synthétiseurs, les ukulélés, le Feuilleton d’Hermès… L’année
promet d’être riche en découvertes !

Quel héros
ou quelle héroïne
seras-tu cette
année ?

tu étais déjà dans la classe
12 Sil’année
r
dernière.

Matin du premier jour / Dans le poêle / Quelques braises de l’an passé. (Katô Gyôdai)

2

Le conseil de classe

Chaque semaine, le conseil permet de gérer collectivement le
fonctionnement de notre classe. Les élèves qui le souhaitent
s’inscrivent pour mettre à l’ordre du jour un sujet qui les
intéresse :
➊ Retour sur les conseils précédents et calendrier prévisionnel
➋ Problèmes et félicitations
➌ Point sur les services assurés par les élèves dans la classe
➍ Informations et bilan financier
➎ Propositions
➏ Questions / sujets de discussion
Pour en savoir plus sur notre
29 espace numérique de travail.
r

20 Pour découvrir nos lectures.
r

3

Les fournitures scolaires

k

L’ensemble du matériel scolaire nécessaire te sera donné
(cahiers) ou prêté (stylos, ciseaux, règles…) en classe. Une liste indicative
de fournitures (qui n’est pas obligatoire) est remise en début
d’année aux les élèves qui souhaitent apporter leurs propres
affaires.
Chacun pourra également acheter certaines fournitures en
cours d’année grâce à la monnaie intérieure.

29 L’espace numérique de travail (E.N.T.)

Depuis plusieurs années, nous utilisons un site Web, Beneyluschool,
qui permet à chaque élève de communiquer avec ses camarades
par Internet, à la manière d’une adresse e-mail.
Tu peux conserver ci-dessous tes identifiants de connexion :

x

https://beneylu.com/ent
Identifiant :
Mot de passe :

Il est toujours utile d’avoir un dictionnaire (type “école” ou
“collège”) et un “Bescherelle” Conjugaison à la maison.

Les E.N.T. évoluent rapidement et il n’est pas impossible que
nous en utilisions un autre en cours d’année.

Pour en savoir plus
17 sur la monnaie intérieure.
r

20 Pour en savoir plus sur nos lectures. r
23 Pour connaitre le calendrier scolaire.
r

Pour savoir s’il y a
13 des devoirs à faire le soir.
r

Point final / De l’escargot / Au milieu de sa coquille. (Seishi Yamaguchi)

4

Bienvenue en CE2 !

Tu entames ta dernière année de cycle 2, le “cycle des
apprentissages fondamentaux”.

Son ballon éclate / Pour le garçon / Le ciel s’est éloigné.. (Suzuki Shin’ichi)

q

En moyenne, chaque semaine, tu vas faire :
◆ 10 heures de Français
◆ 5 heures de Mathématiques
◆ 1 heure 30 de Langues vivantes (essentiellement de l’anglais)
◆ 3 heures d’Éducation Physique et Sportive (on dit “E.P.S.”)
◆ 2 heures de Musique et d’Arts plastiques
◆ 2 heures 30 d’Histoire, de Géographie et d’Éducation civique
Si tu te demandes où
10 est passée la récréation...
r

Sinon, calcule la somme de toutes
?
r
ces heures et va à ce numéro.

30 Qu’est-ce qu’un blob ?

“Blob” est le surnom que donnent certains scientifiques au
Physarum polycephalum. Un être vivant pas dangereux pour un
sou, qui n’est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon.
Il n’a pas de pattes mais peut se déplacer. Il n’a pas de bouche
mais peut manger (il peut doubler de taille tous les jours). Il n’a
pas de cerveau mais peut apprendre… Il est même capable de
“retrouver” la sortie dans un labyrinthe...
Si tu le souhaites, tu pourras essayer d’en
élever un.
32 Pour finir en beauté...
r

Si ce sujet t’a donné
21 une idée de film ou de reportage...
r

27 Les défis

5

Régulièrement, nous faisons des
“défimaths” : des activités de recherche
mathématique par petits groupes, en
compagnie d’élèves d’autres classes.

>>> print('Nous utiliserons des tablettes numériques \
pour apprendre à coder.')
>>> Thymio = "Nous utiliserons également un petit robot \
programmable, Thymio. Il peut jouer de la musique, \
se déplacer et repérer ce qui l’entoure. \n Sa \
programmation peut être réalisée de plusieurs \
manières.\n"
>>> print(Thymio)

Nous relevons également des défis
dans d’autres matières : en Histoire, sur
l’actualité, les évènements sportifs, la
vie de grands savants ou d’écrivains
célèbres, etc.
Pour en savoir plus
2
r
sur le conseil de classe

Les tablettes numériques
et le codage informatique

23 Pour connaitre le calendrier scolaire.
r

Pour découvrir
6
r
les nouveaux fichiers Pidapi.

La danse des Hommes / Pour apaiser le Dieu du Vent / Ressemble à la tempête. (Arima Akito)

27 Pour en savoir plus sur les défis.
r

Il n’y a rien / Dans mes poches / Rien que mes mains.. (Sumitaku Kenshin)

e

28 La poésie

Si tu as fait preuve d’un peu d’attention, tu as remarqué que la
poésie peut se cacher partout… Même au milieu des pages d’un
livre ! Cette forme courte de poème est d’origine japonaise et
s’appelle un haïku. Elle fait toujours référence à la nature.

6

Les nouveautés de Pidapi

Les fichiers de Français et de Mathématiques mis en place l’an
dernier seront complétés par d’autres matières cette année. En
Mathématiques, une cinquième discipline fait son apparition
dans le fichier : la Résolution de Problèmes.

Ton cahier de poésie attend avec impatience tes illustrations.
Tu peux choisir les poèmes que tu y copies. Lors d’ateliers
d’écriture, nous découvrirons le slam de poésie.

(Publicité Google)

Si tu te demandes s’il est possible
Si, du coup, tu as envie
9
15 de vendre un poème en solde.
r
r
de naviguer sur Internet.

Bien entendu, nous continuerons aussi à travailler avec des
ateliers : le but n’est pas de tout faire avec le fichier Pidapi.
Pour savoir comment changer
19 de ceinture de comportement.
r

Pour découvrir notre Espace
29 Numérique de Travail (E.N.T.).
r

7

Bienvenue en CM1 !

Tu entames ta première année de cycle 3, le “cycle de
consolidation”.

q

En moyenne, chaque semaine, tu vas faire :
◆ 8 heures de Français
◆ 5 heures de Mathématiques
◆ 1 heure 30 de Langues vivantes (essentiellement de l’anglais)
◆ 3 heures d’Éducation Physique et Sportive (on dit “E.P.S.”)
◆ 2 heures de Musique et d’Arts plastiques
◆ 2 heures de Sciences et de Technologie
◆ 2 heures 30 d’Histoire, de Géographie et d’Éducation civique
tu te demandes où
10 Si
r
est passée la récréation...

Sinon, calcule la somme de toutes
?
r
ces heures et va à ce numéro.

De temps en temps / Les nuages nous reposent / De tant regarder la lune. (Matsuo Bashõ)

8

La Bibliothèque Marcel et Renée Roche (Écoin)

Pour devenir une bonne lectrice ou un bon lecteur, le moyen
le plus simple est de fréquenter régulièrement les bibliothèques.
Celle de l’Écoin est réservée aux enfants. L’inscription est
gratuite et il est possible d’emprunter jusqu’à 10 documents
pendant 4 semaines.
Ouverture
Fermeture
Mardi

15h30

18h30

Mercredi

13h30

18h30

Jeudi

15h30

18h30

Vendredi

15h30

18h30

Samedi

9h30 (Bibliobus)

Pour découvrir les projets que
Si ce passage par la bibliothèque
26 nous mènerons à plusieurs classes. r
r
31 t’a ouvert l’appétit.

25 Le Plan de Travail et Pidapi

Dans une classe, tous les élèves n’ont pas
forcément besoin d’apprendre la même chose au
même moment, ni de la même manière. C’est
pourquoi nous utilisons un grand fichier, Pidapi, qui
permet à chaque élève de progresser à son rythme dans
chaque matière. Le Plan de Travail est un document qui
permet à chacun d’organiser ses apprentissages.
Chacun est évalué au fur et à mesure de ses progrès. Les
résultats (les “ceintures”), sont reportés dans sa “Boite à outils”,
ainsi que dans le Livret Scolaire Numérique Unique officiel.
en savoir plus sur
22 Pour
r
l’organisation des “ceintures”.

Pour savoir s’il y a
13 des devoirs à faire le soir.
r

Pour celui qui part / Pour celui qui reste / Deux automnes. (Yosa Buson)

26 Les projets inter-classes
La place manque pour présenter tous les projets auxquels tu
peux participer… En voici quelques uns :
◆ le conseil d’enfants mensuel
◆ l’émission de radio quotidienne diffusée dans les classes
◆ les marchés de connaissances
◆ les spectacles hebdomadaires
◆ le jardin
◆ les rencontres sportives
◆ les défis mathématiques
◆ l’aide à la lecture auprès de CP
◆ la fête de l’école
31 Si ton ventre gargouille...
r

28 Si tu sens venir l’inspiration...
r

23 Le calendrier scolaire 2017/18
Vacances

Fin des cours

(zone A)

Reprise des cours

(après la classe)

Rentrée

lundi 4 septembre 2017

Automne (“Toussaint”)

vendredi 20 octobre 2017

lundi 6 novembre 2017

Noël

vendredi 22 décembre 2017

lundi 8 janvier 2018

Hiver

vendredi 9 février 2018

lundi 26 février 2018

Printemps

vendredi 6 avril 2018

lundi 23 avril 2018

Été

vendredi 6 juillet 2018

lundi 3 septembre 2018

savoir ce que
Pour découvrir le conseil de classe.
2
20 Pour
r
r
nous allons lire cette année.

Couvert de papillons / L’arbre mort / Est en fleurs ! (Kobayashi Issa)

24 Les jeux

Les jeux sont les bienvenus, du moment qu’ils permettent
d’apprendre. Certaines activités nécessiteront de ta part de la
patience et de la persévérance. Tout le monde peut, en s’entrainant
quelques semaines, résoudre un Rubik’s cube en moins de deux
minutes, traverser la cour de récréation en monocycle ou encore
parvenir au bout d’un Perplexus…
Persévérer est l’assurance
de progresser.

De quel matériel
3
r
auras-tu besoin ?

9

Des sites Web
Voici trois liens utiles :

Les vidéos du ministère
de l’Éducation nationale

Des fiches pour revoir les
leçons ou s’entrainer

https://www.reseau-canope.fr/
lesfondamentaux

bdemauge.free.fr/ceintures

Les vidéos du site Pidapi

http://pidapi-asso.fr/videos-etaudios/videos-pour-apprendre

Pour découvrir le blob,
Pour se poser quelques questions
30 très terre à terre.
15 philosophiques.
r
r

Une pierre pour oreiller / J’accompagne / Les nuages. (Taneda Santoka)

10 Et la récréation !?
Rassure-toi : même si elle n’apparait pas dans les horaires
d’enseignement, la récréation est bien prévue par les programmes
scolaires. Ouf ! Elle dure environ 15 minutes par demi-journée.
Dans la cour, plusieurs zones permettent de s’adonner au
football, au handball, au basketball, au jeu de “cadeau”, aux
billes, aux élastiques, aux cartes, à la marelle, au diabolo, au
bâton sauteur, parfois à la slackline, et à beaucoup d’autres
activités. À l’intérieur, des élèves peuvent faire du babyfoot, du
tennis de table, de la danse ou des jeux de société.
24 Maintenant que tu es rassuré(e)...
r

11

21 Films et photographies

English lessons

Si tu le souhaites, tu peux réaliser de petits films et apprendre
à en faire le montage. Tu peux également utiliser la technique du
stop-motion, qui permet d’animer des objets ou des dessins. Au
besoin, tu peux recevoir de l’aide pour effectuer des trucages avec
un fond vert. Un appareil photo peut également t’être prêté pour
réaliser tes travaux.

In order to learn English :
◆

we read some books ;

◆

we sing some songs ;

◆

we play some games ;

◆

we draw some words ;

◆

we talk together.

Pour t’entrainer dès maintenant à réaliser
une animation en stop-motion :
http://www.benettonplay.com/toys/flipbookdeluxe/guest.php
Choisis l’option “PROCEED ANYWAY »

Pour découvrir ce que nous allons faire en informatique.
5
r

Pour découvrir d’autres
9
r
sites Web utiles.

Rien de plus facile à dire / Ni de plus difficile à faire / Que de lâcher prise. (Taneda Santoka)

12 Toi qui connais déjà la classe...

30 Pour savoir ce qu’est un blob.
r

Ah ! Mille flammes, un feu, la lumière / Une ombre ! / Le soleil me suit. (Paul Éluard)

y

22 Les différentes “ceintures”

Comme tu étais déjà là l’année dernière, il est inutile de te
réexpliquer le fonctionnement de la classe.

Comme au judo, nous utilisons des ceintures pour représenter
les progrès et le niveau de chacun. Attention : deux systèmes
légèrement différents existent :

En revanche, certains de tes camarades auront besoin de ton
aide pour se sentir plus à l’aise devant ce qu’ils ne connaissent
pas encore. À toi de les guider, en veillant à ne pas tout faire à
leur place : on apprend mieux en réalisant les choses soi-même.

les ceintures de comportement : utilisées dans toutes les
classes, elles permettent de gérer les droits et les devoirs de
chacun dans l’école (suspension / blanc ➢ jaune ➢ orange ➢ vert ➢ bleu) ;

Tu vas servir d’exemple à certains nouveaux camarades : à toi
de leur montrer le bon exemple !

les ceintures “Pidapi” : utilisées dans certaines classes, elles
permettent de repérer le niveau d’un élève dans les différentes
matières… et de savoir à qui s’adresser pour obtenir de l’aide !

◆

◆

(jaune & orange (CP) ➢ vert (CE1) ➢ bleu (CE2) ➢ marron (CM1) ➢ violet (CM2) ➢ noir (6e) ).
Si tu es en CM1.
7
r

16 Si tu es en CM2.
r

Pour savoir comment changer
19 de ceinture de comportement.
r

Pour en savoir plus sur
6
r
les nouveautés de Pidapi en 2017.

19 La loi et les règlements

Les problèmes qui peuvent
survenir sont réglés en fonction
de la loi (qui est la même pour
tous, adultes comme enfants) et
des règlements.

En début d’année, le Code de la
classe est remis à chaque élève. Il
contient les différents règlements
et explique les critères pour changer
de ceinture de comportement.
Si tu ne sais pas encore
18 ce qu’est un “message clair”.
r

La Loi
1. La Loi est la même pour tous.
2. Tout le monde doit connaitre la Loi.
3. On n’est puni que si l’on est responsable,
complice ou incitateur d’une infraction.
4. Toute infraction entraine une décision
de justice (rappel à la loi, avertissement,
punition et/ou réparation).
5. On ne se fait pas justice soi-même.
6. La violence physique, verbale ou morale
est une infraction.
7. Le vol est une infraction.
8. La dégradation de matériel ou de locaux,
individuels ou collectifs, est une infraction.

Si tu sais ce qu’est un “message clair”.
2
r

L’hiver s’approfondit / Comme s’approfondit / L’affection d’un père. (Iida Ryûta)

20 Certaines de nos lectures 2017/18

Chaque année, nous souscrivons à plusieurs abonnements de
L’École des Loisirs : Kilimax, Animax, Maximax et Supermax.
Nous lisons collectivement une partie des 32 ouvrages reçus ; les
autres sont disponibles dans la classe. En voici quelques uns :

13 Les devoirs

À l’école élémentaire, depuis 1956, les devoirs écrits
à la maison sont interdits. C’est la loi.

i

En revanche, il est important de prendre un moment, chaque
soir, pour revoir au moins une des leçons abordées et, au choix :
◆ revoir les mots inscrits dans ton répertoire personnel ;
◆ revoir les mots anglais (cartes) ou les évènements (pidacartes) ;
◆ mémoriser les tables d’addition puis de multiplication ;
◆ t’entrainer à apprendre, illustrer ou réciter une poésie…
Prépare ton cartable la veille, pense à faire signer les mots par
tes parents et à prendre tes affaires de sport, si c’est nécessaire.
Si tu ne connais pas les
11 cartes de mots en anglais.
r

Si tu connais déjà
6
r
les cartes de mots en anglais.

Au bout de sa langue / Il cache des paysages / L’étranger. (Horimoto Gin)

14 Toi qui viens d’arriver dans la classe...
Bienvenue ! Tu vas te régaler !

c

De nombreuses choses sont à découvrir dans la classe. Ne
t’inquiète pas : tes camarades et ton enseignant vont t’aider.
N’hésite pas à leur poser des questions, ni à leur faire part des
difficultés que tu pourrais rencontrer.
Comme il y a des CE2, des CM1 et des CM2, cela permet à
tout le monde de progresser en se faisant aider ou en aidant les
autres.

Pour devenir un super lecteur.
8
r

Pour devenir une super lectrice.
8
r

Si tu es en CM1.
Si tu es en CE2.
7
4
16 Si tu es en CM2.
r
r
r

à visée philosophique
15 Discussions
Les débats philosophiques nous permettent d’apprendre à
nous questionner sur le monde et sur l’existence humaine. Voici
quelques exemples de sujets :
Qu’est-ce que gr

Pourquoi va-t-on à l’éc

andir ?

Qu’est-ce qu’un cauchemar ?
Qu’est-ce qu’être bête

Pourquoi se
is ?
ut
disp e-t-on parfo

?

Doit-o

ole ?

n toujours dire la vérité ?

Sommes-nous pareils ou différents ?
Serait-il souhaitable
que l’humanité
parle une seule lan
gue ?

Qu’est-ce qu’être

heureux ?

Qu’est-ce que la mé

chanceté ?

Qu’est-ce que la

colère ?

Qu’est-ce que ça change dans
la vie d’avoir un bébé ?

Si tu veux découvrir
Si ces sujets t’ont donné
21 une idée de film ou de reportage...
30 une créature incroyable.
r
r

17 La monnaie intérieure

Nous utilisons en classe une monnaie intérieure :
les ₣edericos. Cette monnaie nous permet, entre autres, de
découvrir une partie du fonctionnement économique de la société.
Les élèves sont rémunérés à la fin de chaque Plan de travail, en
fonction des travaux qu’ils ont réalisés.
Avec les ₣edericos gagnés, sous forme de billets ou de chèques,
chacun peut vendre★ et acheter de petits objets, ou compléter ses
propres fournitures scolaires, pendant le marché intérieur.
★

Si tu veux savoir
25 ce qu’est un Plan de Travail.
r

Brillan las estrellas / Sobre el mar / ¡ Son gotas de agua ! (Federico García Lorca)

16 Bienvenue en CM2 !

Si tu sais déjà ce qu’est
6
r
un Plan de Travail.

I feel autumn rain / Trying to explain something / I do not want to know. (Richard Wright)

q

Tu entames ta deuxième année de cycle 3, le “cycle de
consolidation” ; la dernière année avant la fameuse “sixième” dont tu
vas beaucoup entendre parler. Ne crains rien : tout va bien se passer !
En moyenne, chaque semaine, tu vas faire :
◆ 8 heures de Français
◆ 5 heures de Mathématiques
◆ 1 heure 30 de Langues vivantes (essentiellement de l’anglais)
◆ 3 heures d’Éducation Physique et Sportive (on dit “E.P.S.”)
◆ 2 heures de Musique et d’Arts plastiques
◆ 2 heures de Sciences et de Technologie
◆ 2 heures 30 d’Histoire, de Géographie et d’Éducation civique
Si tu te demandes où
10 est passée la récréation...
r

avec l’accord de ses parents.

Sinon, calcule la somme de toutes
?
r
ces heures et va à ce numéro.

18 Les “messages clairs”

Dans un groupe, il est normal que des conflits puissent apparaitre.
Nous utilisons les “messages clairs” pour les résoudre de façon à ce
que tout le monde soit satisfait.
Pour cela, calmement, celui ou celle qui rencontre un problème :
➊
➋
➌
➍
➎

dit à son interlocuteur qu’il ou elle veut lui adresser un message clair ;
décrit ce qui s’est passé ;
dit ce qu’il ou elle ressent ;
fait une demande claire de ce qu’il ou elle attend ;
vérifie que l’autre a compris le message.

La plupart du temps, le message clair suffit à régler le problème.
27 Pour découvrir les défimaths et les défis.
r

