INTERVENANT(E) BÉNÉVOLE AUPRÈS DES ENFANTS
A L'ASSOCIATION « VIVRE ET APPRENDRE EN ENFANCE »
POUR LES ATELIERS BUISSONNANTS ENFANTS
ET L' « ÉCOLE BUISSONNANTE »
COTÉ PHILOSOPHIE
Le projet de l ’écollieu « vivre et apprendre en enfance » met entre autre l’accent sur :
L’ouverture du lieu et les partages d’expériences, la coopération de parents, retraités, bénévoles ou professionnels qui
proposent des activités, communiquent leurs passions, savoirs et savoir-faire.
La richesse pour les uns et les autres des relations diversifiées enfants – adultes, .
Parce que
Apprendre est centré sur celui qui apprend, c’est une démarche innée et personnelle mais il est possible d’apprendre des
autres et du monde.
Vivre et apprendre avec des gens passionnées est une joie pour l’enfant.
Chacun a quelque chose à transmettre.
Nous vous proposons de participer aux animations des ateliers hors temps scolaires et/ou aux ateliers des vacances
et/ou aux ateliers de l’école.
Selon des formes variées :
Expériences, témoignage, lectures de livres ou de contes, jeux, réflexion, démonstrations, spectacles, promenades à
pied en vélo en etc, sorties, visites, expérimentations, fabrications et d’autres propositions à inventer qui ont un sens
pour les enfants ...
Selon des thèmes variés :
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Temps d’observation et de partage :
Un ou des temps d’observation préalable des enfants et du fonctionnement du groupe est (sont) souhaité(s), et peuvent
donner lieu à des échanges avec les salariés.
De même un temps d’échange est souhaité après l’intervention qu’un salarié ait assisté à la séance ou pas. (Lors des
interventions sur temps scolaires un salarié est légalement présent en tant que responsable).
Des temps de rencontre et d’échanges sur la gestion des situations sont proposés aux intervenants salariés et/ou
bénévoles et conseillés aux intervenants réguliers.
Votre accord avec le projet éducatif est bien entendu essentiel. En particulier l’adulte adopte « une attitude
respectueuse, accueillante et ouverte ».
Un échange préalable avec l’équipe permet la validation de la proposition et de ses modalités ainsi que son inscription
aux divers plannings.
Merci d’avance pour votre participation
L’équipe VAE
COTÉ PRATIQUE
Merci de remplir la fiche ci-dessous, de nous la renvoyer par mail à vae.association@laposte.net ou de nous contacter au
04 75 31 45 36 ( Catherine ) ou au 06 25 63 27 17 ( Virginie) ; ( une fiche par proposition )
Ces activités ont lieu pour les :
ateliers vacances : les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi des vacances ( hors celles de noël)
ateliers péri-éducatifs : les mercredi, samedi … dimanche ( pour les sorties « spéciales » )
ateliers école : particulièrement les après-midis des lundi, mardi, jeudi, et vendredi.
Pour information : les intervenants bénévoles bénéficient d’une couverture accident pas l’intermédiaire de l’ assurance
de l’association , il est préférable de vérifier l’extension de votre propre assurance.

BÉNÉVOLE AUPRÈS DES ENFANTS DE L'ASSOCIATION

« VIVRE ET APPRENDRE EN ENFANCE »

FICHE DE PROPOSITION

Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :
Disponibilités pour un échange préalable avec l’équipe pédagogique :

Thème proposé :
Ateliers péri-éducatif ?

et/ou

Ateliers vacances ?

et/ou

École ?

Pourquoi et pour quoi cet atelier ?
Qu’avez-vous envie de transmettre à travers cette intervention ?

Forme : Que pensez-vous faire et dire ? Que pourront faire les enfants ? Que faudrait-il pour que vous puissiez
penser : « la proposition a bien fonctionné » ? A votre avis qu’est ce que les enfants auront découvert qu’ils ne
connaissaient pas avant ?

Nombre d’enfants souhaité :
Âges du groupe : 3-6 et/ou 6-9 et/ou 9-12
Jour ou période souhaité(e) :
Intervention :

Ponctuelle ?

Ou répétée ?

Comment ?

Besoins matériels éventuels et/ou matériel apporté :
Infos complémentaires :

Vous pouvez compléter au dos de cette feuille

Combien ?

