
VIVRE ENSEMBLE
 

 

MISSION CRACS 
 

ANIMATIONS CITOYENNES
PAR ET POUR LES JEUNES

DYNAMIQUE DE GROUPE
 

LES CLASSES VERTES DES CRACS
 

Premier et deuxième degrés 
du secondaire

Primaire

Troisième degré du secondaire
Enseignants et professionnels

Primaire et secondaire

  

MODULE 1 - Grâce à différents exercices-jeux, les
jeunes CRACS auront pour objectif de réussir une
mission. Etant responsables de leur mission,
arriveront-ils à s’entendre, à s’écouter, à trouver
une place au sein du groupe et à se respecter pour
mener leur mission en bon citoyen?

 

MODULE 1 - Grâce à différents exercices-jeux, les jeunes
CRACS seront amenés à vivre une dynamique de
groupe. Tantôt acteur, tantôt observateur, ils mettront
en commun leurs réflexions afin de relever, tout en
adoptant les attitudes CRACS, les défis proposés. 

MODULE 1 - Grâce à différents exercices de type team
building, les jeunes CRACS seront amenés à vivre une
situation problématique en groupe. Tout en vivant la
situation, les jeunes CRACS prendront conscience du
fonctionnement d’un groupe et devront tous prendre une
place au sein de ce dernier pour avancer ensemble.

Dans le cadre de votre séjour au vert avec vos jeunes dans un centre de
l'A.E.P. ASBL, nous vous proposons différents modules d'animation
citoyenne qui peuvent être combinés: cohésion de groupe, techniques
d'expression, attitudes à adopter en situation conflictuelle, co-construction
créative de règles de vie, etc. 
 

MODULE 2 - Grâce à différents exercices d’expression,
les jeunes CRACS pourront prendre conscience de
l’importance de la communication verbale et non verbale.

MODULE 3 - Après avoir échangé sur les valeurs qui les
animent, les jeunes CRACS feront parler leur créativité en
réalisant ensemble le blason qui les représente.

Au sein d’une société où les valeurs évoluent constamment, la nécessité d’être
au plus tôt un Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire est évidente.

MODULE 2 - Des mises en situation ludiques amèneront
les jeunes CRACS à décortiquer ensemble les éléments
inhérents à la notion de conflit et prendre conscience de
leurs attitudes habituelles en situation de conflit.

MODULE 2 - Des mises en situation ludiques amèneront
les jeunes CRACS à élargir leurs propres représentations
du conflit, identifier les éléments-clés et prendre
conscience de leurs attitudes habituelles en situation de
conflit.



VACANCES VIVANTES ASBL – Formation & Loisirs des jeunes a pour
but d’assurer, dans le cadre et la philosophie de l’Education permanente,
la formation et les loisirs des jeunes.
 
A ce titre, Vacances Vivantes ASBL est un organisme de formation de
cadres de centres de vacances reconnu par le Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (F.W.B.), et est agréé et contrôlé par l’Office de la
Naissance et de l’Enfance (ONE).

 
Horaire
Mardi - Jeudi en période scolaire
 
Prix 
Par module: 2 Euros/élève
Journée enseignants - professionnels et classes vertes: sur demande
 
Contact : sophie.lahaut@vacancesvivantes.be

QUI SOMMES-NOUS?
 

Vacances Vivantes ASBL – Formation & Loisirs
Chaussée de Vleurgat, 113 – 1000 Bruxelles

Tel. : 02/648.81.09 – Fax : 02/646.10.62
Website : www.vacancesvivantes.be

INFORMATIONS PRATIQUES
 


