Projet pédagogique branche ainé 2016-2017

I)Permettre à l’aîné de se situer dans le monde
comprendre ce que c'est que d'être citoyen
explorer cadre légal
→ débats, des jeux de rôle
aborder l'impact sur le monde individuellement comme collectivement
→ jeux de société, vivre le tri sélectif...
comprendre ce que c'est d''être aîné
→ création d'un fonctionnement de clan ( des règles, des valeurs )
→ construire une identité de clan
→ décider du planning des week-ends et de leurs projets d'année
→ projets spontanés.
→ missions/ responsabilités vis à vis d'un rôle ( d'où l'importance de bien définir un rôles pour
chacun )
→ liberté de débattre du cadre d'influer sur le cadre ( moyens : conseils, spontanés ou non )
ce que c'est de faire partie des eedf
– leur proposer d'aller au congrès, à l'APL, ..etc
– Réfléchir avec eux à un moyen de s'investir dans la vie du groupe.
– Proposer aux ainés de faire de l'animation .
– expliquer la signification du foulard, du projet éducatif, des valeurs et en débattre.

II) Évoluer dans un cadre bienveillant
vouloir le bien des autres ( aux membres du clan, aux autres unités )
cacahuète, « le petit geste », le parapluie à calin
« à quoi bon la gentillesse ? » ~Le débat~
savoir gérer les conflits, savoir exprimer ses opinions, savoir exprimer ses jugements
fiche de résolutions de conflits + Communication Non Violente + tours de ressentis

III) Encourager une dynamique de progression personnelle
1 - développer ses propres compétences & en acquérir de nouvelles
→ échanges de compétences,des ateliers spécifiques, des moments qu'ils peuvent se dédier eux
mêmes pour partager les compétences.
2 -voir sa progression sur l'année & faire un retour sur soi
→ plusieurs entretiens individuels et collectifs.
(Le contenu et la forme de ces entretiens dépendra des individualités, des envies et besoins de
chacun. )

IV) Faire naître chez l’aîné une opinion personnelle critique
Les amener à avoir un esprit critique, une opinion personnelle sur divers sujets.
→ des débats, apports de connaissances, des choses précises tels des documentaires, des
comparaisons de journaux...etc
aborder plusieurs approches de sujets de société
→ débats, discussions, jeux ...etc ( politique, croyances, ...etc )

