eSS

S’engager pour le monde

&
ENGAGEMEN
T

de demain c’est possible
en 2 x 50 min !

Les questions introductives

Le temps de la discussion ouverte (+/- 40 min)

1. Que signifie ESS ? Engagement ?
2. Sur quels projets j’aimerais m’investir (possibilité d’en inventer) ?
3. Ai-je envie de m’engager ?
4. Comment s’engager ?
5. Quelles sont les différentes possibilités pour s’engager selon vous ?
6. Dans votre cercle d’amis connaissez-vous des personnes qui se sont engagées ?
7. Selon-vous quels sont les avantages de cet engagement ? Et les contraintes ?

La Teen’s Vidéo

Le temps du podcast (+/- 20 min)

Dans cette vidéo, découvrez les retours sur les expériences de Paola, Mathilde et Paul et conseils
de professionnels de la MACIF et de Surf Rider Foundation pour savoir comment s’engager !
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https://yout

Les défis

Le temps des défis... un projet classe ! Un jeu-concours annuel en juin récompensera les défis ayant le plus
soudés la classe ou le groupe de jeunes autour du projet ! (+/- 40 min)

		Collectons
ensemble des denrées alimentaires !
Defi 1
Organiser et collecter des denrées alimentaires pour la Banque Alimentaire. Pour cela,
le défi est de créer une affiche pour informer les élèves de l’établissement et un espace pour
entreposer les denrées.

		J’agis
contre le harcèlement scolaire !
Defi
2
Par binôme ou trinôme, je propose une affiche afin de dénoncer et de lutter contre le harcèlement
scolaire.

Defi
3
		

Je m’engage pour la lutte contre l’isolement des personnes âgées !

En faisant appel à un EHPAD, j’écris puis envoie du courrier à des personnes âgées (je fais une
lettre selon mes envies, ou j’envoie une citation réconfortante/amusante).

Defi 4
		

Organiser une collecte des déchets autour de mon établissement !

Je choisis un jour et je donne rendez-vous à mon établissement pour ramasser des déchets.
Je comptabilise et prends en photos l’ensemble des déchets récoltés afin de participer au jeuconcours.

DEFI
PERSO

Je réalise mon propre défi !

La récompense
Temps de partage avec l’association A la vie, à la mer (témoignages, expériences, etc.)

En lien avec le programme scolaire
À travers les Teen’s Ressources, les quatre dimensions mettant en avant les éléments d’une culture
morale et civique sont abordées.
1. La sensibilité qui vise à l’acquisition d’une conscience morale par un travail sur l’expression,
l’identification, la mise en mots et la discussion des émotions et des sentiments
2. La règle et le droit qui vise à l’acquisition du sens des règles du vivre ensemble
3. Le jugement qui permet de comprendre et de discuter les choix moraux rencontrés par chacun
au cours de sa vie
4. L’engagement qui permet la mise en pratique de cet enseignement en insistant sur l’esprit    
d’autonomie, de coopération et de responsabilité vis-à-vis d’autrui

Vous avez toutes
les cartes en main !
a vous de jouer !

Rendez-vous sur  www.teens-up.com pour inscrire votre
classe et participer au jeu-concours

Nous contacter
contact@teens-up.com
www.teens-up.com

