FICHE 3 - DÉBAT

Objectifs
 Echanger ses questionnements, réflexions, …
 Prendre conscience de ses représentations, ses appréhensions
 Favoriser la prise de conscience des ressources dont l’élève dispose pour
aborder cette transition
Matériel
La fiche questions (voir page suivante)
Disposition
En cercle
Durée
20 min
Déroulement
 Le groupe visionne les capsules vidéo.
 L’animateur rappelle les règles de vivre-ensemble (respect de l’autre, ne
pas couper la parole, s’exprimer en « je », confidentialité, etc.). Il pose un
cadre afin de garantir un climat serein d’écoute et de respect de chacun.
 L’animateur pose des questions afin de susciter le débat.
Repères
 Il est important de donner la parole à chacun tout en respectant les besoins
de tous.
 L’animateur est garant du bon déroulement du débat.
Variantes
 La liste des questions peut être complétée et améliorée en fonction des
réalités rencontrées par les participants.
 Les élèves pourraient répondre par écrit.

FICHE QUESTIONS

1. Feedback après le DVD
 Quels sont tes ressentis et tes impressions après avoir vu ce DVD ?
 Y a-t-il un ou plusieurs éléments présents dans ce DVD qui t’ont
particulièrement interpellé ? Pour quelles raisons ?
 T’es-tu retrouvé à travers certaines thématiques abordées dans les minifictions ? Partages-tu des représentations et ressentis similaires ?
 As-tu été étonné par des propos tenus par les élèves ? Si oui, pourquoi ?
 Souhaites-tu revenir sur un passage précis du DVD ?
2. Approfondissement du feedback
 Comment imagines-tu ton entrée à l’école secondaire ?
 Que fais-tu pour te préparer aux secondaires ?
 As-tu déjà été visiter ta future école ? Comment la trouves-tu ?
 Que disent tes parents à propos de ton entrée à l’école secondaire ?
 Quels seront les changements pour toi ?
 Comment imagines-tu les élèves de ta future école ? Tes amis te suivent-ils
dans cette nouvelle école ?
 Comment imagines-tu les professeurs de ta future école ?
 Comment imagines-tu les cours que tu auras dans ta future école ?
 Comment imagines-tu le règlement dans ta nouvelle école ?
 As-tu une idée de ce que tu veux faire plus tard ? Si oui, as-tu choisi ton
école par rapport à cela ?
 Comment vas-tu aller à l’école ?
 Est-ce que le CEB est une préoccupation pour toi ? Si oui, pourquoi ?
 As-tu d’autres questions par rapport à ton entrée à l’école secondaire ?

