Madame, Monsieur,
Tout d’abord nous souhaitons vous remercier de votre participation au 1ier Salon TEENS’UP réalisé en
Visio-conférence en raison de la situation sanitaire. Conscients que cela demandera plus d’implication de
votre part nous tenons par avance à vous en remercier.
Tout d’abord présentation succincte de l’association GENERATION 15-25 :

ATELIER VALEURS
AVEC TEENS UP

Intention : Connaissance de soi/ identifier ses valeurs

MATERIEL à prévoir :
Chaque élève devra se munir d’un stylo.
Un « document G 15 25 - Elève » leur sera distribué, il contiendra les consignes de l’atelier et un
espace vierge pour les réponses.
Un « document G 15 25 – Enseignant » vous sera envoyé, il contiendra une liste des valeurs avec
des cases à remplir.
Les élèves sont installés dans des conditions qui favorisent le travail individuel

DEROULE DE L’ATELIER
VIDEO

• Diffusion d’une petite vidéo d’introduction
TRAVAIL SUR LES VALEURS

• ENSEIGNANT : Distribution à vos élèves du document PDF ci-joint que nous vous remercions
de bien vouloir imprimer.
• ELEVES : Réflexion et renseignement du document, après leur avoir précisé qu’il leur est
personnel
• ENSEIGNANT : Identification des valeurs de la classe : grâce au « document G 15 25 –
Enseignant », vous pourrez passer auprès de chaque élève et noter ses 5 valeurs les plus
importantes. Il faudra ensuite comptabiliser le nombre de fois qu’apparaît chacune des
valeurs et identifier les 5 valeurs les importantes pour votre classe.
• ENSEIGNANTS + ELEVES : Echange avec les élèves sur les 5 valeurs de la classe et ce que cela
peut signifier et impliquer au niveau du fonctionnement et du « vivre ensemble ».

Souhaitant que cet atelier permette d’apporter quelques pistes de réflexion à vos élèves et vous
remerciant encore pour votre contribution, nous restons à votre disposition pour tout complément
d’information.
Très cordialement

Emilie, Fanny, Sophie
Génération1525 Bordeaux
generation1525bx@gmail.com

