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PASTORALE LYCEE 

PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier « Coin calme » 

 

 Descriptif 
Cet atelier consiste à encadrer et animer des jeux calmes auprès des enfants de 
l’école primaire sur la pause méridienne.  
 

 Fonctionnement 
- Durée de l’engagement : 1 trimestre  
- Fréquence : 1 heure par quinzaine 
- Horaires : 12h45 à 13h50  
- Lieu : cours supérieure du primaire. 
- Formation : un temps est prévu avant le 1er atelier avec les responsables du 

primaire  
 

 Besoins 
- Atelier qui fonctionne avec 2 lycéens « animateurs » par jour (former des 

binômes) 
- Ouvert : lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi 

 
 Ce qui est demandé : 

- Préparer l’espace de jeux avec les enfants 
- Animer l’atelier dans un esprit de respect mutuel et dans le calme. 
- Ranger le matériel 
- Etre ponctuel et assidu. 

 
 Profil 

- Etre responsable 
- Aimer le contact avec les enfants 
- Etre posé 

 
 Bienfaits de l’expérience 

- Faire une expérience éducative 
- Apprendre à animer un groupe 
- Se mettre au service de notre communauté St Joseph 
- Tisser des liens avec les enfants et adultes de l’école primaire  
- Travailler en équipe (binômes) en lien avec les adultes 
- Faire l’expérience d’un engagement 
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PASTORALE LYCEE 

PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier « Bulle de silence » 

 

 Descriptif  
Cet atelier consiste à vivre avec les enfants une pause où chacun peut s’occuper 
silencieusement. 

 
 Fonctionnement 

- Durée de l’engagement : 1 trimestre  
- Fréquence : 1 heure par quinzaine 
- Horaires : 12h45 à 13h50  
- Lieu : salle primaire aménagée 
- Formation : un temps est prévu avant le 1er atelier avec les responsables du 

primaire  
 

 Besoins 
- Atelier qui fonctionne avec 2 lycéens « accompagnateurs » par jour (former des 

binômes) 
- Ouvert : lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi 

 
 Ce qui est demandé 

- Aider les enfants à bien vivre l’expérience du silence 
- Les guider dans les activités possibles : lecture, coloriage, jeux, rêverie, pause 

libre...  
- Etre ponctuel et assidu 

 
 Profil 

- Etre responsable  
- Aimer le contact avec les enfants 
- Aimer le silence et le calme 
- Etre posé 

 
 Bienfaits de l’expérience 

- Faire une expérience éducative  
- Expérimenter la communication non verbale 
- Accompagner un groupe d’enfants dans une activité silencieuse  
- Se mettre au service de notre communauté St Joseph 
- Tisser des liens avec l’école primaire (enfants et adultes) 
- Travailler en équipe (binômes) en lien avec des adultes 
- Faire l’expérience d’un engagement 
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PASTORALE LYCEE 

PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier « restaurant des petits » 

 

 Descriptif 
Cet atelier consiste à aider les plus jeunes (maternelle et CP) à déjeuner dans le 
temps imparti sans stresser.  
 

 Fonctionnement 
- Durée de l’engagement : 1 trimestre  
- Fréquence : 1 heure par quinzaine 
- Horaires : 12h à 13h.  
- Lieu : bâtiment du primaire, salle de cantine des petits. 
- Formation : un temps est prévu avant le 1er atelier avec les responsables du 

primaire. 
 

 Besoins 
- Ouvert : lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi 

 
 Ce qui est demandé : 

- Aider les enfants durant leurs repas. 
- Leur apprendre à déjeuner dans le calme, et à ne pas gaspiller la nourriture. 
- Etre ponctuel et assidu. 

 
 Profil 

- Etre responsable 
- Aimer le contact avec les enfants 
- Etre posé 

 
 Bienfaits de l’expérience 

- Faire une expérience éducative 
- Se mettre au service de l’établissement St Joseph 
- Tisser des liens avec les enfants et adultes de l’école primaire  
- Travailler en équipe en lien avec les adultes 
- Faire l’expérience d’un engagement 
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PASTORALE LYCEE  
PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier « Club des héros du français » 
  

 Descriptif  
Apporter un soutien bienveillant aux collégiens afin de les aider à progresser, se 
perfectionner en lecture pour gagner en efficacité, compréhension des consignes et 
prendre confiance en eux. 
 

 Fonctionnement 
- Durée de l’engagement : 1 trimestre 
- Fréquence : 1 heure par quinzaine 
- Horaires : 12h55 à 13h55  
- Lieu : au collège 
- Formation : un temps est prévu avant le 1er atelier avec les responsables du projet 

au collège 
 

 Besoins 
- Atelier nécessitant 1 lycéen par jour qui parraine 1 collégien 
- Ouvert : lundi ou mardi ou jeudi ou vendredi 

 
 Ce qui est demandé 

- Aider le collégien à se perfectionner en lecture et compréhension du français  
- Le mettre en confiance  
- Rendre compte des progrès et / ou des difficultés rencontrés  
- Etre ponctuel et assidu 

 
 Profil 

- Etre respectueux des personnes et des consignes 

- Aimer accompagner dans les apprentissages 

- Etre bienveillant, responsable 

 Bienfaits de l’expérience 
- Apprendre à être responsable 
- Développer une capacité pédagogique 
- Prendre confiance en soi   
- Oser la rencontre 
- Tisser des liens (collégien et adulte responsable) 
- Faire l’expérience d’un engagement 
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PASTORALE LYCEE  
PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier : « Communication des actions de solidarité  et autres évènements » 

 
 

 Descriptif  
 
Gérer le pôle communication pour la collecte alimentaire, bol de riz et autres 
événements. Création d’affiches et flyers, information écran Saint Jo, Facebook, 
création diaporamas pour la sensibilisation des élèves de primaire, collège, lycées, 
organiser l’affichage. 
 

 Besoin 
- lycéens travaillant en autonomie  

 
 Fonctionnement 

- En autonomie pour la partie création 
- Informations et consignes transmises par les responsables via Pronote 
 

 Ce qui est demandé 
- Respecter le cahier des charges et répondre aux messages des responsables 
- Rendre compte de l’avancement des travaux 
- Respecter les dates butoir  
- Etre responsables, assidus 
 

 Profil 
- Avoir conscience de l’enjeu des actions de solidarité pour les personnes aidées et 

être sensible aux difficultés qu’elles traversent. 
- Pour les autres événements être conscient des enjeux et de la portée du travail 

demandé. 
- Etre créatif 
- Connaître l’utilisation des outils de présentation et communication (type Canva, 

publisher, powerpoint, prezi…). 
- Savoir travailler en autonomie 

 
 Bienfaits de l’expérience 

- Etre utile à l'Institution et rendre service  
- Mettre en œuvre ses compétences créatives et logicielles (arts appliqués) 
- Promouvoir, aider et prendre une part active aux collectes des associations 
- Se sentir fier d’avoir agi concrètement pour une action solidaire 
- Faire l’expérience de s’engager au service de la solidarité et de la communication 

de l’Institution. 
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PASTORALE LYCEE 

PARCOURS CITOYEN : CULTURE DE L’ENGAGEMENT 

Atelier BD 

 

 Descriptif 
Cet atelier consiste à encadrer un temps calme de lecture de BD avec des collégiens. 
 

 Fonctionnement 
- Durée de l’engagement : 1 trimestre  
- Fréquence : 1 heure par quinzaine 
- Horaires : 12h45 à 13h50  
- Lieu : salle Effata 
 

 Besoins 
- Atelier qui fonctionne avec 2 lycéens « animateurs » par jour (former des 

binômes) 
- Ouvert : mardi et jeudi 

 
 Ce qui est demandé : 

- Animer l’atelier dans un esprit de respect mutuel et dans le calme. 
- Veiller à ce que les livres soient rangés et la salle laissée en ordre. 
- Etre ponctuel et assidu. 

 
 Profil 

- Etre responsable 
- Etre posé 

 
 Bienfaits de l’expérience 

- Faire une expérience d’encadrement. 
- Se mettre au service de plus jeunes 
- Tisser des liens avec des élèves et/ou adultes du collège 
- Travailler en équipe (binômes) en lien avec les adultes 
- Faire l’expérience d’un engagement 

 
 
 




