COLLEGE LE PETIT MAIRAT MONTEMBOEUF
Titre et descriptif du projet : Un petit geste pour vous, un grand sourire pour eux !
(titre provisoire avant retour des élèves)
Pendant les vacances, en période de confinement, le collège Le Petit Mairat se mobilise
pour faire travailler les élèves autrement et développer leurs compétences psycho
sociales tout en apportant un peu de légèreté et de gaieté au sein de la MARPA de
Montemboeuf : tous sont invités à déposer sur un espace dédié sur i cart ,des lettres,
poèmes, nouvelles, dessins ou vidéos à la MARPA pour égayer la journée de ses
pensionnaires bien isolés pendant ce confinement.
1.

Les élèves participeront tout d'abord à un concours qui vise à renommer le projet.
Chaque élève de la 6ème à la 3ème est libre de proposer ses idées et l'équipe
mobilisée pour ce projet élira le titre le plus approprié.

2.

Chaque élève, de la 6ème à la 3ème, pourra

envoyer par voie numérique sa

production littéraire, artistique, ludique , etc au documentaliste qui alimente un
espace de rencontre virtuelle par thématique.
3. Cet espace est numériquement accessible aux 21 résidents de la MARPA qui
bénéficient du prêt de la mallette de tablettes (16 tablettes ), dotation du CD16 dans
le cadre du plan numérique. Ces tablettes sont en outre équipées de boites mel et
media de visio pour favoriser le lien quotidien entre les aînés, leurs familles, les
enfants.
Objectifs du projet :


Créer du lien social



Rapprocher les générations



Dépasser le confinement

Objectifs pédagogiques du projet :


développer les savoir-être des élèves : la coopération, la créativité, l'empathie, le respect...

Le projet s'inscrit dans le socle commun :
SCCC


les langages pour penser et communiquer (domaine 1) :
 s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral, à l'écrit : " L'éleve s'exprime à l'écrit pour raconter,
décrire, expliquer ou argumenter de facon claire et organisée. Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses
écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions et sa pensée."
 s'exprimer en utilisant le langage des arts et du corps : " Sensibilisé aux démarches artistiques, l'éleve
apprend à s'exprimer et communiquer par les arts, de maniere individuelle et collective, en concevant
et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales notamment"



les méthodes et outils pour apprendre (domaine 2) :
 Outils numériques pour échanger et communiquer : "L'éleve sait mobiliser différents outils
numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les transmettre, afin
qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres."



la formation de la personne et du citoyen (domaine 3) :
 expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres : "Apprenant à mettre à distance
préjugés et stéréotypes, il est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre
avec elles. Il est capable aussi de faire preuve d'empathie et de bienveillance."
 responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative : "L'éleve coopere et fait preuve de responsabilité
vis-à-vis d'autrui. (...) Il comprend en outre l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire (actions et
projets collectifs, instances), (...) de s'engager aux côtés des autres dans les différents aspects de la vie
collective et de l'environnement. L'éleve sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre
des projets, apres avoir évalué les conséquences de son action ; il prépare ainsi son orientation future
et sa vie d'adulte."



les représentations du monde et de l'activité humaine (domaine 5) :
 invention, élaboration, production : "L'éleve imagine, concoit et réalise des productions de natures
diverses, y compris littéraires et artistiques. (...)Il mobilise son imagination et sa créativité au service
d'un projet personnel ou collectif. Il développe son jugement, son gout, sa sensibilité, ses émotions
esthétiques."
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