Notre journée de formation au rôle
de délégué
A notre arrivée, un petit déjeuner nous attendait. Autour d’un chocolat chaud, nous avons pu
commencer à faire connaissance entre délégués de classes différentes.
Madame Bénéteau nous a ensuite donné le programme de la journée, puis avec Mme Roux, nous
avons défini ensemble les règles du groupe pour la journée.

Nous nous sommes ensuite partagés en 6 groupes pour faire trois activités différentes mais ayant
pour point commun d’apprendre à mieux nous connaître.

 Atelier n°1 : « Le portrait chinois »

Chacun de nous doit compléter la fiche et ensuite, un camarade lit la fiche d’un autre. Cela permet
entre autre de voir quels sont nos points communs !

 Atelier n°2 : « Jeux collaboratifs »
Divers jeux sont proposés comme se classer par ordre alphabétique (du coup, connaître le prénom
de chacun aide !!!), par pointure, âges. On a aussi fait des groupes « qui habite où ? », « activités
extrascolaires »…

 Atelier n°3 : « Dauphin-Dauphine »
Ou comment apprendre à se connaître en faisant du sport !

Maintenant que l’on se connait mieux, on va pouvoir travailler ensemble.
Nous avons formé deux groupes :
 un travaillant sur ce qu’est un délégué
 un autre sur ce que n’est pas un délégué.
Nous avons ainsi défini le portrait d’un délégué :

Nous avons ensuite profité du beau temps pour manger dehors et prendre ainsi un peu l’air.

Dans l’après-midi, nous avons reformé deux groupes pour travailler sur 2 thèmes différents.


Un premier groupe, constitué des élèves n'ayant jamais été délégués, a travaillé sur le rôle de
délégué au travers d'une vidéo mettant en scène un conseil de classe: comment le préparer,
comment se comporter pendant et quelle restitution en faire ensuite auprès des camarades
de la classe.



Un deuxième groupe, comprenant les élèves
ayant déjà l'expérience de délégué, a travaillé
sur la communication.
A partir de différentes scénettes, abordant des
situations sujettes à tension, on a dû réfléchir
sur la façon de s’exprimer pour éviter toute agressivité.

Un bilan du travail des deux groupes, avec tous les élèves, a été réalisé en fin de journée avant un
retour à Beaugency à 17h30.
Nous avons aussi, dans l’après-midi, réalisé un « mur positif » de la journée !

De l'avis de tous, la journée s'est bien déroulée,
remplissant tous les objectifs fixés.

