FICHE ACTION
Semaine de la persévérance scolaire
1er au 5 février 2021

Intitulé de l’action
On sort du coin

Lieu
 Ville et Département : Vérac, Gironde
 Établissement : Collège Léo Drouyn de Vérac
 Date : ce projet n'a pu être fait au moment de la dite semaine pour des raisons d'organisation extérieures
(intervention) et pour le besoin d'une cohésion de groupe. Elle a aura lieu au mois de mars

Public concerné
niveau 5eme, 4eme, 3eme soit 39 élèves

Descriptif
 Thématique : Les élèves et leur collège  Objectifs :
Réaliser des graphs et tags peints dans les locaux du collège (salle du FSE et toilettes) dans des lieux
accessibles à tous les élèves afin de les revaloriser.
 Contenu/Programme :
Aider les élèves en voie de décrochage à reprendre ou à prendre confiance en eux à travers une pratique
artistique les interrogeant sur leur espace de vie..
Apprendre à gérer l'échec et la réussite.
Réinstaurer la notion de temporalité (réelle et virtuelle).
Vivre et travailler ensemble.
Faire prendre conscience que les élèves en voie de décrochage peuvent solliciter leur compétences et leur
capacités autrement.
 Supports :
Travail par atelier
Matériel graphique et pictural

Résultats observés
 Analyse des premiers effets (attendus et inattendus) :
Une meilleure intégration des élèves dans le collège
Un regard différent de la communauté
Les élèves prennent conscience de leur capacité. Ils "osent" et peuvent aborder l'échec.
Certains se découvrent des compétences qu'ils ne pensaient pas avoir
 Indicateurs de réussite :
Posture dans les ateliers, l'estime qu'ils ont d'eux même à travers des entretiens tout le long de l'année
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Organisation
 Personnes associées, internes à l’établissement :
Madame Bétous, référente GPDS et enseignante en arts plastiques
Le collège
 Personnes/Organismes associés, externes à l’établissement :
Pierre Lebret de l'association Koutossiss (intervenant réalisateur / cinéaste/ grapheur) et l'Association
d'Asques et d'Ailleurs
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