Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes
de l'école primaire diwan
Date de début de mission : 1er octobre
Durée : 9 mois
Durée hebdomadaire : 24 heures

Descriptif :
Les activités proposés au volontaire seront variés et réparties sur 24 heures par semaines:
Il participera à l'accueil du matin
Il contribuera à l'organisation de l'espace de la classe
préparer les rencontres avec les parents pour les portes ouvertes et enrichira leur information notamment sur
les spécificités d'une école en immerssion linguistique.
Il contribuera à l'organisation et à l'animation des fêtes d'école ainsi qu'aux manifestation diwan
Il sera amené é à accompagner les sorties scolaires
Il participera et aidera à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des activités
nouvelles et en assurant des actions de médiation : exemple: enrichir le jardin de l'école, en faire un lieu
pédagogique de découverte pour les enfants.
Il assistera les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités sportives, artistiques,
scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à l'activité puis à la remise en état des locaux et du
matériel servant directement aux élèves
Il accompagnera les enfants sur le temps de midi. L'idée est d'enrichir le repas des élèves avec des initiatives
ponctuelles au niveau du goût, de la lutte contre le gaspillage alimentaire...
Il serait souhaitable que les volontaires aient une maitrise de la langue bretonne étant donné que la mission se
déroulera en breton.
Présentation Diwan :
Diwan est un mouvement d'éducation populaire d'enseignement bilingue composé d'un réseau d'écoles
laïques, gratuites et ouvertes à tous, avec des enfants au centre de la pédagogie, épanouis, multilingues,
ouverts sur les cultures et sur le monde, des parents responsables, engagés et solidaires, des enseignants
i pli ués, pa ties p e a tes du p ojet Di a , ui œu e t pou la promotion de la langue et de la culture
bretonne.

