N OTRE P ÉDAGOGIE

Q UI S OMMES -N OUS ?

L’autodétermination, c’est une dynamique triple :

Tous Albatros, c'est l'histoire de trois femmes
qui s'associent pour créer une méthode croisant
leurs différentes spécialités : l'accompagnement
social, l’animation socio-éducative et le coaching
en développement personnel.

l’introspection : la compréhension des
éléments de son histoire et de son
environnement à l’origine de ses croyances
limitantes, de ses préjugés et de ses choix
la projection : l’identification de ses véritables
aspirations et ses choix d’orientations scolaire
et professionnelle
l’action
:
l’acquisition
d’outils
de
communication, d’esprit critique, de motivation
intrinsèque et de confiance en soi.

Tous Albatros est une association loi 1901 dont
le but est de promouvoir l'autodétermination de
la jeunesse, notamment grâce à la stimulation de
leur curiosité, à l’apprentissage de l’autodidaxie,
au développement de l’esprit critique et de
l’autonomie ainsi qu’à la révélation de leurs
potentiels propres.

ACTIONS
EDUCATIVES
2020-2021

Les Ateliers d’Envol animés par Tous Albatros
utilisent l’expérience, le jeu et l’interactivité pour :
stimuler l’intérêt, la
participation des jeunes

curiosité

et

la

favoriser l’expression de soi et l’émergence de
la parole du groupe

Interventions conçues et animées par

transmettre des clés de compréhension de
soi, de l’autre et de son environnement.

R ENCONTRONS -N OUS !
contact@tousalbatros.fr
tousalbatros.fr

Chaque albatros a un potentiel
qui attend d’être révélé

financées à 100% par

P RÉSENTATION DE NOS A CTIONS É DUCATIVES POUR 2020-2021

D ÉROULÉ D ’ UN A TELIER

D E S OI DANS C HAQUE I MAGE

J E , T U , N OUS

L’A TELIER

Éducation à l’image et bon usage du numérique

Savoir être, savoir communiquer et savoir vivre

Nous accueillons les collégiens avec un jeu
brise-glace permettant de lancer la dynamique
de groupe et d’introduire la thématique

Atelier unique (tous niveaux)
1. Présentation d’images et discussion collective
pour définir l’image et ses fonctions
2. Imagination du contexte caché derrière les
images, portions de la réalité
3. Création de photographies sur le thème de
l’adolescence

Programme de 2 ateliers (tous niveaux)
Atelier 1 : Je vis, tu vis, nous vivons.
1. Jeu dans l’espace pour expérimenter l’équilibre
entre règles et liberté
2. Jeu « Qui est-ce » de citoyens inspirants
Atelier 2 : Je pense, tu penses, nous pensons.
1. Expériences brèves pour constater sa subjectivité

T OUS S OLIDAIRES !
Prévention de la violence en milieu scolaire

2. Débat sur les codes sociaux à partir d’un extrait
de « Voyage de classes » (Jounin)
3. Photolangage pour définir son rapport aux autres

Programme de 1, 2 ou 3 ateliers (classes de 4°)
Atelier 1 : Tous Albatros !
1. Discussions sur le harcèlement et les formes de
violence à partir de « L’Albatros » (Baudelaire)
2. Théâtre forum sur le triangle de l’abus

M ON F UTUR M ÉTIER & M OI
Découverte du monde professionnel
Programme de 2 ateliers (classes de 4° ou 3°)

Atelier 2 : Apaisons-nous !

Atelier 1 : Avenir, y es-tu ?

1. Photolangage pour définir les émotions

1. Photolangage pour identifier ses aspirations

2. Lecture de « Abris » (Houdart) pour identifier
ses refuges

2. Débat mouvant sur les métiers inaccessibles

3. Saynètes de communication non violente

3. Diffusion d’interviews de professionnels pour
briser les préjugés sur les secteurs en tension

Atelier 3 : Réunissons nos potentiels !

Atelier 2 : Apaisons-nous !

1. Arbre décisionnel pour identifier ses potentiels

1. Echanges autour de ses appréhensions quant
aux attentes du monde professionnel

2. Recherches collectives de solutions concrètes
aux problématiques de violence dans son collège

2. Jeu de rôle illustrant les codes professionnels

Nos activités, de durées variables, alternent :
• temps d’expérience sensible (mouvement,

jeux, supports visuels…)
• temps de discussion (demi-groupe, débat,
tour de parole…).
L’expérimentation permet aux collégiens de
se projeter dans des situations illustrant les
notions abordées, favorise la prise de conscience
de leur pouvoir d’agir et facilite ensuite
l’assimilation de ces notions par l’échange oral.
Nous concluons l’atelier par :
• une restitution orale
• une évaluation de l’atelier
• et un temps de réponse à leurs questions.

L E S UIVI
En fin de programme, nous proposons d’échanger
avec vous afin de réaliser un bilan et d’établir
avec vous des perspectives adaptées.

P OUR EN S AVOIR P LUS
cliquer sur le nom de nos actions

