
 
 

P.V. N°3 - Groupe de Travail « outils d'animation » - PAVEE 

Lieu : Abbaye de la Court, Wasmes 

Date : Jeudi 23 mars 2017 

Personnes Présentes : 

BRACAVAL Adèle (CLPS Mons-La Louvière) 
HANSSENS Maryline ( PSSP Quaregnon) 
LABEAU  Marie-Coriandre (AMO L'Accueil) 
LOUIS Stéphanie (Planning « La famille heureuse ») 
NICOLAS Stéphanie ( AMO L'Accueil) 
PLATTEAU Julie (CPMS Dour – CEFA Colfontaine) – 0478/75.80.34 
QUERTON Dominique (CPMS Dour- CEFA Colfontaine) – 0474/ 44 20 82 
 
 
Excusés : 
 
BATHOUM Rachid (Centre Interfédéral pour l’égalité des chances - UNIA) – 0479/ 38 35 93 
DAMME Nathalie( PSSP Quaregnon) 
YATI CANAN – Stagiaire (PCS Quaregnon) 
 
 
En préambule : 
une demande émanant de l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce matin : 

– ce GT peut-il réaliser un canevas d'animation pour l'exposition de photos « Faites le 
mur », qui sera présentée par le CPCP en fin d'année? 

Réponse du sous-groupe par rapport à la demande : on ne s'éparpille pas ! 
 
Une remarque : « Faites le mur » est le nom d'un outil qui existe déjà et qui sensibilise aux 
dangers des réseaux sociaux===> risque de confusion 
 
 
Le CPMS a participé à la présentation de 2 outils d'animation à destination des élèves du 
primaire et qui se basent sur les compétences psychosociales. 
Même philosophie et même objectif que l'outil que nous voulons créer. 
Dans ce cas précis, ce sont les enseignants formés qui utilisent l'outil avec leur classe. 

– Les amis de Zippy (1iere Primaire) 
– Passeport : s'équiper pour la vie (5ième Primaire) 

Ces 2 outils sont utilisés partout dans le monde ; ils ont été validés et leur efficacité a été 
prouvée (Université canadienne). 
 
 



Pour nos invités (le Planning et l'AMO), rappel de l'origine de PAVEE et l'objectif du sous-
groupe « Outils d'animation ». 
L'AMO rappelle qu'elle est présente pour exposer les outils mais n'a pas le temps de 
s'impliquer davantage dans le projet.  Elle reste à notre disposition, par la suite,  pour de plus 
amples explications par rapport aux outils. 
 
Stéphanie (planning) va en référer à sa direction et verra le temps qu'elle pourra consacrer à 
ce projet. 
 
Présentation des outils : 
 
« Hé cool ! », vient d'une AMO de Charleroi.  Compétences relationnelles 

                         4 x 50 ', 1ier degré du secondaire 
                         Travail en sous-groupe pour définir et comprendre les différents concepts.   
                         Ensuite, ils mettent en scène.  Un début d'histoire est lu et, en sous-groupe, ils 
                         choisissent 3 compétences qu'ils mettent en scène.  Les autres doivent les             
deviner. 
                        Le personnage mystère à qui ils doivent donner une qualité (ils ouvrent la              
            boîte et découvrent un miroir) 
 
« Vide ton sac »,Transit, AMO La Louvière.  6ième Primaire 

  Projection d'un DVD « Je m'appelle Logan » (10') 
  Photo langage pour amener les élèves à apporter une solution à Logan 
  (photos qui sont assez neutres et peuvent être utilisées pour un public plus    
  âgé) 
 
  L'AMO dispose d'autres photos langages 
 
« Graine de médiateur » : 3 séances de 2 x 50 ' 
  Horloge des émotions, pour se situer par rapport aux 4 émotions de base 
                          Je t'emmènerai... 
                          La gymnastique des sentiments 
                          Sur base de smileys 
                          chanson qui reprend les étapes pour gérer les conflits 
  photos de différentes personnes 
            Gaspard le naufragé (identifier les différents besoins) 
  Vu / Pas vu : sur base d'affiche dont on ne voit qu'un bout, ils doivent      
  imaginer l'affiche dans son entièreté 
  Résolution de conflits 
                         Jeu de marelle  
 
« Jeu de main de vilain » :  pour les tout petits 

                        avec le jeu des familles 
                        jeux de coopération (jeux de plateau) 
 
« Sainte Bernadette » : jeu qui est encore en construction 

                       les habiletés sociales en lien avec les octofuns 



Rem : CPMS participera en mai à une formtion sur les octofuns 
 
« Why Net ? » : pour sensibiliser aux nouvelles technologies 

  jeu de la rumeur (téléphone arabe) 
  les images troublantes 
  capsules vidéo 
 
Site internet GIRA-COLI de Cathy van Dorselaer 

 
L'AMO « Parler pour le dire » a créé un outil pour travailler l'estime de soi « Le temps de me 
construire » (6-8 ans). Cela peut être adapté. 
 
« Le cahier de travaux pratiques » : apprendre à gérer ses émotions  
 
« Et toi, t'en penses quoi ? » : (Mutualités chrétiennes) sur base de phrases, en sous -
groupes, dire si on est d'accord ou pas,... 
 
Le groupe propose qu'à laa fin du cycle d'animation, chaque élève reparte avec quelque 
chose de concret (passeport, médaille,...) pour garder une trace de ce qui a été fait et de ce 
qu'il a vécu. 
 
Quels objectifs pour quelle compétence ? 
  

– Pour la première compétence : Les émotions et gestion des émotions : 
 partir d'extraits du film Vice et versa et de « Et toi, t'en penses quoi ? » 

Travailler : 
 L'identification des émotions 
             Ce qui provoque l'émotion ? 
             Différence entre le ressenti et ce que je manifeste 
 
D'ici la prochaine réunion : lire le document qu'Adèle a remis « Et toi, t'en penses quoi ? » et 
visionner le film « Vice-Versa ». 
Lors de la prochaine réunion, on poursuivra l'identification des objectifs à travailler au sein 
de chaque compétence. 
 
Prochains GT : Mardi 18 avril à 13h30 
               Mardi 16 mai à 13h30 
               Mardi 6 juin à 13h30 
               Mardi 4 juillet à 13h30 
Lieu : Abbaye de la Court 
 
 
Pour le groupe, 
J. Platteau,  D. Querton 


