STAGES DE CHANEL et LISA

CHANEL EL AMRI ET LISA LOPES, étudiantes à l’IUT Paris Descartes
STAGIAIRES A L’ASTI
DU 30 JANVIER AU 23 MARS 2012

LISA

Après le succès de la séance juste avant les vacances où « Astérix et Obélix : Mission
Cléopâtre » avait attiré une quarantaine d’enfants, on attendait le résultat pour les films
choisis pour les deux semaines de congés scolaires. Suite à un questionnaire posé aux enfants,
après avoir faire leurs connaissances, sur leurs goûts cinématographiques, 6 films ont été
proposés.
-

Billy Elliot, le mardi 21 Février, qui a attiré 10 enfants de 6 à 17 ans ;

-

Le voyage de Chihiro, mais n’ayant pas pu être lu il a été remplacé par Raiponce,
le mercredi 22, qui a attiré 9 enfants de 6 à 12 ans ;

-

Un long dimanche de fiançailles, le vendredi 24, qui a attiré 9 enfants de 10 à 16
ans ;

-

Shrek, le lundi 27, qui a attiré 18 enfants de 5 à 16 ans ;

-

Les Temps Modernes, le mercredi 29, qui a attiré 12 enfants de 5 à 16 ans ;

-

Wild Wild West, le vendredi 2 Mars, qui a attiré 15 enfants de 5 à 16 ans.

32 enfants sont venus à l’Asti pour assister aux projections dont 12 pour au moins deux films
(3 enfants sont venus aux six projections, 1 enfant est venu à cinq, 3 enfants sont venus à
quatre, 3 enfants sont venus à trois et 2 sont venus à deux projections).

Cependant, les discussions après les films n’ont pas pu être mises en place à cause
d’un manque de moyens humains, il faudrait donc envisager d’être au moins deux pour ce
projet, ce qui serait également utile pour pouvoir gérer le reste du public lorsqu’une minorité
n’est pas intéressée et qu’elle désire faire autre chose. Par ailleurs, le public étant composé
d’enfants de tout âge, les plus jeunes n’ont pas spécialement envie de débattre après un film
qui dure de 1h30 à 2h. Organiser un goûter en demandant oralement aux enfants ce qu’ils ont
retenu du film et s’ils l’ont apprécié ou non serait plus judicieux.
Le projet sera de retour pendant les Vacances d’Avril sous la gestion de Prescilia.

Lisa Lopes.

CHANEL
Atelier lecture/écriture le mardi après-midi :
-

Ecriture de courts récits avec les femmes de l’atelier lecture/écriture, le mardi, durant
le cours de Martine.
Ces récits ont été présentés aux participantes sous forme de textes à trous, et portaient
sur les thèmes suivants : « Se présenter », « Le rapport à la musique » (pour donner
suite à l’exposition du jeudi 8 mars 2012, sur « Les grandes dames de la chanson
arabe »), et enfin « Ma vie au quotidien ». Un portfolio avec tous les écrits sera
disponible à l’accueil dans le courant du mois de mai.

Jeunes primo-arrivants :
-

Un atelier d’écriture, en petit groupe de 3 à 4 personnes, a été mis en place en parallèle
à l’atelier d’ « Expression orale et vie courante », qui a lieu le lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 16h30 à 18h. Cet atelier avait pour but de faire travailler l’écrit aux
jeunes primo-arrivants, grâce à des exercices ludiques, portant majoritairement sur les
thèmes abordés en atelier d’expression. Tous les écrits sont disponibles à l’accueil,
dans les pochettes individuelles des jeunes primo-arrivants.

Soutien scolaire durant les vacances de Février :
-

Un soutien scolaire en français a été mis en place lors des vacances de Février à la
demande des jeunes. Ce sont eux qui ont choisis les thèmes sur lesquels ils
souhaitaient travailler, tels que la lecture et la compréhension d’un livre, des dictées,
l’entraînement à la lecture ou encore la conjugaison des verbes au présent.

Chanel El Amri.
Merci à l’équipe aux enfants, aux jeunes et aux bénévoles qui nous ont fait passer deux mois
de pur bonheur.

