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Atelier Vie Sociale 

 

Objectif général : Explorer l’offre culturelle et participer activement à la vie sociale locale en fonction 
de ses préférences (exposition, théâtre, cinéma, manifestations, festivals, conférences, monuments, 
cours…). Travail individuel et en groupe. 

Objectifs spécifiques : 

En faisant des recherches sur internet 

En reconnaissant, répertoriant, enregistrant les sites de références (se créer un annuaire réutilisable) 

Par exemples, les musées gratuits les premiers samedis du mois, journée du cinéma à 3.- chf en 
septembre, nuit des musées, festival robotique, salon du livre, réserver une visite guidée, association 
SLAAM, paradis du jeu, nuit de la lecture, etc. 

En demandant des informations complémentaires par écrit (mail, formulaire de contact) ou par 
téléphone 

En tenant compte des contraintes liées au budget, horaires, accessibilité, transport, etc… 

En participant individuellement, et avec le groupe selon possibilité, à un événement sélectionné en 
fonction des préférences individuelles 

En en rendant compte au groupe (ou au TEA) via un exposé, un blog ou autre, écrit et oral. 
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Français (L1 32, 38) : 

Écrire des textes de genres différents adaptés aux situations d'énonciation… 

En analysant la situation et en s’y adaptant 

En organisant ses idées, en personnalisant son message et en précisant sa pensée 

En organisant son texte en fonction des lois du genre (organisateurs, mise en page, systèmes 
temporels, …) 

En respectant les règles de l’expression écrite 

 

Exploiter l'écriture et les instruments de la communication pour collecter l'information, pour 
échanger et pour produire les documents… 

En développant un usage éthique de l’Internet 

En menant une recherche d’information 

En organisant l’information, en l’enregistrant, en la classant, en la triant et en la retrouvant 

En initiant une démarche collaborative 

 

Arts Visuels - Culture (AV 24, 34) : 

S’imprégner de divers domaines et cultures artistiques… 

En appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de son environnement local 

En intégrant la diversité culturelle des élèves 

En visitant des musées et des espaces artistiques et en en rendant compte 

Comparer et analyser différentes œuvres artistiques… 

En prenant conscience de la multiplicité des formes d’expression artistique 

 

MITIC (FG 31) : 

Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de médias et d’informations… 

En vérifiant les informations reçues des médias et en en produisant selon les mêmes modes 

 

Vivre ensemble et exercice de la démocratie (FG 34) : 

Réaliser, planifier, évaluer un projet collectif et développer une attitude participative et 
responsable… 

En prenant une part active dans un projet 
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En évaluant ses actes et ses attitudes, en les ajustant si nécessaire 

En élaborant les étapes du projet… 

En négociant une décision commune tout en tenant compte des intérêts et des besoins particuliers 

 

Collaboration (capacités transversales) : 

Prise en compte de l’autre 

Reconnaître les intérêts et les besoins de l’autre 

Échanger des points de vue 

Entendre et prendre en compte des divergences 

Connaissance de soi 

Manifester de plus en plus d’indépendance 

Identifier ses perceptions, ses sentiments et ses intentions 

Exploiter ses forces et surmonter ses limites 

Action dans le groupe 

Elaborer ses opinions et ses choix 

Articuler et communiquer son point de vue 

Reconnaître l’importance de la conjugaison des forces de chacun 

Participer à l’élaboration d’une décision commune et à son choix 

 


