
 
 

P.V. N°4 - Groupe de Travail « outils d'animation » - PAVEE 

Lieu : Abbaye de la Court, Wasmes 

Date: Mardi 18 avril 2017 

Personnes Présentes: 

BRACAVAL Adèle (CLPS Mons-La Louvière) 
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 
LOUIS Stéphanie (Planning « La famille heureuse ») 
 
 
 
Approbation du PV du 23 mars : 
Une remarque: p.2 : « Sainte-Bernadette » n'est pas le nom du jeu en construction. Ce jeu 
n'est d'ailleurs pas encore nommé. Pour l'instant, il est appelé « Sainte-Bernadette » car il est 
destiné aux élèves de l'école Ste Bernadette de Quaregnon. 
 
 
OBJECTIF défini lors de la précédente réunion: poursuivre l'identification des objectifs à 
travailler au sein de chaque compétence. 
 

• 2ième compétence : La connaissance de soi (conscience de soi) 
 
Pourquoi pas partir de l'axe « le bonheur avec moi-même, l'intelligence intrapersonnelle ? 
(les octofuns – la psychologie positive à travers les intelligences multiples, Funégo) 
 
On partirait d'un test de personnalité : MBTI ? 
                                                                      Take survey (test qui définit les forces de chacun) :  
                             www.viacharacter.org/survey/Surveys 

 
Adéle propose ensuite que l'élève réalise un blason. 
Mais on leur laisserait du matériel, par exemple, partir d'un photolangage (animaux, 
émoticônes, devises,...) 
 
 
 
 



• 3ième compétence : La communication interpersonnelle 

 
Proposition : cibler la communication non violente 
 
Partir d'une figure à double signification 
Ensuite trouver une courte vidéo qui met en évidence les difficultés communicationnelles 
Introduire à la communication non violente 
 
 

• 4ième compétence : La pensée critique 

 
Education aux médias : 
Outil Why Net ? A vérifier s'il peut être exploité pour le public CEFA 
Adèle l'apportera lors de la prochaine réunion. 
 
 

• 5ième compétence : savoir prendre des décisions 

 
A partir de situations concrètes auxquelles ils peuvent être confrontés  
 
 
Pour la prochaine réunion : 

– creuser la 5ième compétence ; réfléchir à des pistes pour la travailler 
 
Objectifs de la prochaine réunion : 

– Objectifs à travailler pour la 5ième compétence 
– Affiner les objectifs de chaque compétence pour distribuer le travail 
– Définir les dates de rencontre à partir de septembre 2017 

 
 
Prochaine réunion : 
Mardi 16 mai à 13h30, Abbaye de la Court, Wasmes 
Nous déplorons le peu de participants et espérons que le groupe sera au complet lors des 
prochaines réunions. 
 
 
Pour l'équipe, 
 
Julie Platteau         Querton Dominique 
 


