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Des suggestions
•

Marguerite et Clémence souhaitent organiser un atelier autour du thème
“images pixellisées“ (Pixelbilder).
Le CEP a suggéré de proposer cet atelier aux enfants qui ne connaissent pas
encore cette méthode pour les initier.
Marguerite et Clémence vont faire une liste d’environ 5 enfants intéressés du
cycle 1 ou 2.

•

Alex et Célestin ont demandé, si la pièce “des jeux de rôles” (Rollenspiele)
pouvait occasionnellement être organisée pour le cycle 1-3 uniquement.
Ils ont fait cette demande, car cette pièce est déjà organisée exclusivement pour
les enfants du cycle 4 deux fois par semaine.
Cependant, les deux enfants n’ont plus été dans cette pièce depuis un moment
et ne savent donc pas, que les enfants du cycle 4 s’y inscrivent très rarement
en dehors de ces deux jours.
Le CEP leur a suggéré de se réinscrire quelques fois dans cette pièce, afin
qu’ils se fassent une nouvelle image de ce qui s’y passe.
Les enfants pourront après avec joie s’adresser de nouveau au CEP, en cas de
nouvelle suggestion.

Feedback
•

Les enfants du cycle 4 ont fait la demande depuis un moment d’obtenir une
pièce exclusivement à eux pendant la pause de midi.
Ils ont exprimé ce souhait, car parfois ils ne sont pas motivés par certains
ateliers et surtout parce qu’ils veulent avoir une pièce où ils peuvent discuter
entre eux.
C’est ainsi que le PARADISO a décidé d’ouvrir la pièce “des jeux de rôles“
exclusivement au cycle 4 deux fois par semaine.
Le PARADISO a mis cela en place depuis maintenant 1 mois et cela se
déroule très bien.
Les élèves du cycle 4 sont très satisfaits d’avoir désormais une pièce dédiée à
eux et qui est intégrée dans le programme du PARADISO.

