Ateliers
Selon l’opportunité du lieu, dans chaque département, sont proposés aux élèves décrocheurs des
ateliers différents qui permettent de prendre à nouveau confiance en eux. Voici quelques exemples :
L’Atelier cuisine permet de faire un lien avec les différentes matières scolaires abordées en classe
comme l’alimentation et la santé en cours de biologie mais également en prévention santé
environnement. Les différentes nationalités représentées dans la classe procurent une richesse
d’échange sur les recettes, les pratiques culinaires de leur pays. C’est un travail d’équipe dont le but
est d’améliorer l’image de soi et d’aboutir à la réalisation finale d’un repas, partagé entre les convives.

L’atelier carnet-mémoire Oradour sur Glane : Le 6 juin 1944 le débarquement a lieu en Normandie,
dans le même temps une division SS « remonte » du sud, encercle le village d’Oradour-sur-Glane,
l’ensemble de la population est arrêté : hommes, femmes, et les 247 enfants de l’école. Les hommes
sont fusillés, les femmes et les enfants sont enfermés dans l’église qui sera incendiée. Le lendemain
les divisions SS reviennent et brûlent le village tout entier.
Les élèves ont approfondi cet épisode marquant en allant visiter le mémorial et le ruines du village.
Munis d’un questionnaire travaillé en histoire, Ils ont cherché l’ensemble des informations lors de cette
visite guidée. Ils ont également travaillé en Français sur des photos extraites du livre « Oradour sur
Glane regards et histoire » (Ed. Les enfants d’Oradour 2007). A partir de ces photos illustrants le
quotidien social, familial et affectif des habitants, ils ont effectué un travail d’analyse de l’image,
d’écriture, et réalisé un carnet-mémoire sous forme de fiche d’identité.
Voici un exemple extrait du recueil

Photo sélectionné : Collectif
Nom : La classe de CE2-CM1 de Madame l’institutrice
Prénoms : Marcelle, Marie, Irène….
Date et lieu de naissance : Oradour sur Glane
Adresse : Ecole des filles, place de la mairie, Oradour
Histoire de famille : Toute la classe, costumée pour la
fête de l’école et peu de temps après, tous les élèves
enfermés et massacrés le 10 juin 1944

Atelier sport de combat : le public accueilli rencontre souvent des difficultés de comportement. Une
activité de prévention des conduites à risques a été proposée aux élèves afin de réguler leurs pulsions
sous forme d’atelier de combat. Cela a permis de faciliter les interactions sociales, de libérer leur
parole. Le travail effectué avec ce sport a facilité l’ouverture et le respect de l’autre. Le défoulement
physique et psychique a été un moyen de juguler la violence.

