Castanet Tolosan, le 2 octobre 2017

29 rue Auguste Renoir
31320 CASTANET TOLOSAN
Téléphone : 05 81 31 42 02
Code RNE : 0312911W

MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes
d’une (toute) petite école primaire.
Où ?
Castanet Tolosan (31 – Haute-Garonne)

Quoi ?
La mission s’intègre dans le projet pédagogique de l’école la découverte qui est une école primaire
indépendante, gérée par une association de loi 1901, accueillant 21 enfants de 3 à 8 ans (12 enfants d’âge
maternelle et 9 enfants de 6 à 8 ans). L’école se situe dans une ancienne maison d’habitation située dans un
quartier résidentiel essentiellement habité par des personnes âgées. Le projet pédagogique se veut le plus
respectueux possible du rythme de chaque enfant et permet donc aux enfants de s’engager dans des activités et
projets personnels qu’ils ont eux-mêmes choisis.
Les activités exercées par les volontaires seront les suivantes :
•

Assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lorsque les enfants s’engagent dans
des activités artistiques (arts visuels, musique), scientifiques, informatiques et de recherches
documentaires. Il s’agira concrètement d’aider l’enfant à la préparation du matériel nécessaire à
l'activité puis à la remise en état des locaux et du matériel ayant servi à l’activité, lire une consigne ou
un texte à un enfant si besoin, aider l’enfant dans l’utilisation d’outils numériques.

•

Participer à l’animation de la bibliothèque : lire un album à un enfant ou à un groupe d'enfants.
Accompagner des enfants en lecture autonome

•

Accompagner les différents temps scolaires : Participer à l'accueil du matin, participer à l’installation
de l’espace pour le déjeuner et à son rangement, accompagner les enfants lors du rangement de fin de
journée.

•

Aller à la rencontre des personnes âgées du quartier afin d’identifier : d’une part les retraités « actifs »
pouvant devenir des personnes ressources et intervenir auprès des enfants de l’école (découverte de

métiers, partage de passions, mémoire du passé, récits de voyages, etc) ; d’autre part les personnes
âgées « inactives » qui feront l’objet d’une attention particulière (distribution de « cadeaux » réalisés
par les enfants, invitation pour un goûter partagé, un spectacle, etc).
•

Organiser des temps de partage à l’école entre les enfants et les personnes âgées : interventions des
personnes âgées en tant que personne ressource, jeux, goûters, etc.

•

Accompagner les enfants dans la réalisation de projets destinés à être partagés avec les personnes âgées
(aide à la réalisation d’un gâteau, d’une création artistique, d’un texte, etc).

•

Rédiger et publier des articles sur le site internet de l’école, après validation par les enseignants,
relatifs à la vie de l’école.

Nous sommes ouverts à toutes les suggestions du volontaire s'il souhaite implémenter un projet spécifique.

Quand ?
Du lundi 6 novembre 2017 au vendredi 6 juillet 2018 (8 mois, 29 h/semaine)

Quel domaine ?
Éducation pour tous
Solidarité

Combien de postes ?
2
Il serait intéressant :
•

qu’un jeune ait une affinité envers les activités artistiques

•

et qu’un jeune se sente à l’aise avec les outils numériques afin de contribuer à la réalisation d’articles
sur la vie de l’école

Dans tous les cas, la présence d’un jeune sachant jouer d’un instrument de musique « festif » sera appréciée
(guitare, accordéon, etc) !

Quel organisme ?
Association la découverte
Merci de lire la charte de l’association afin de vérifier que nous partageons les mêmes valeurs.
https://www.ladecouverte.org/wp-content/uploads/2016/05/2016-05-22_-_charte-association-ladecouverte.pdf

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

