Centre social Lazare Garreau (Lille) : ateliers ENQUÊTE 2013-14
Date
1

Thème global

3-oct.-13

Thème de la séance

Outil(s) utilisé(s)

Présentation/Introduction et multiplicité des identités

Mot de vocabulaires/ Présentation de personnage

Vocabulaire et environnement
2

10-oct.-13

Introduction à la notion de religion et laïcité

questions/réponses

3

17-oct.-13 Vocabulaire / Grande figure

Vocabulaire et Abraham ; monothéisme, polythéisme, athéisme

Histoire d'Abraham

4

7-nov.-13 Symbole / l'Espace

Le symbole et les symboles religieux

Illustrations et mots, plan de la ville

Jésus et deux grandes fêtes chrétiennes

Histoire des fêtes chrétiennes - Mots interdits

5

14-nov.-13
Grande figure / Le temps

6

21-nov.-13

Mohamed et les fêtes musulmanes

Histoires de Mohamed, les fêtes musulmanes

7

28-nov.-13 La pratique

La pratique pour chaque religion (lieu de culte, prière, jour de prière…)- Jeu de
l'oie

Illustrations + jeu de carte sur la pratique + jeu de l'oie

8

19-déc.-13 Grande figure / Le temps

Atelier spécial Vacances de Noël

Histoire de Jésus, décoration d'assiettes pour Noël.

9

16-janv.-14 Point récapitulatif

Jeu de l'Oie : récapitulatif

Jeu de l'Oie - Questions

23-janv.-14

Petit rappel concernant les identités - La pratique

Carte du monde - jeu de carte sur la pratique

Suite de l'atelier sur la Pratique + jeu de l'oie

Vocabulaire et illustrations - Jeu de l'oie

Quizz + la nourriture

Jeu de mot "interdits alimentaire" + jeu alimentation et religion + questions quizz

10

Vocabulaire / La pratique
11

30-janv.-14

12

6-févr.-14
La pratique

13

13-févr.-14

Fin Nourriture

Jeu du chef cuisinier: feuilles canson, feutre, ...

14

20-févr.-14 La pratique / Symbole

Nourriture + Symboles

Feuilles canson + feutres

15

13-mars-14

Quizz + La création de l'Univers

Carte questions/réponses, vidéo, textes

Création de l'Univers

Histoire, feuilles de dessin, ...

Histoire de Mohamed

Histoire, feuilles de dessin, feutres, ...

Révision

Jeu de l'Oie : récapitulatif

Les stéréotypes

powerpoint sur les stéréotypes + jeu de l'Oie

Récapitulatif de ce qu'on a vu tout au long de l'année

Feutres, illustrations, collages, feuilles canson

Grande figure
16
17
18
19
20

27-mars-14
3-avr.-14 Grande figure
10-avr.-14 Point récapitulatif
5-juin-14 Stéréotypes
12-juin-14 Point récapitulatif

