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REGLE DU JEU
Matin :
1 - Attribution d’une salle pour élèves et professeurs dans la matinée
2 - Rôle attribué aléatoirement pour 2 élèves différents à chaque fois (élus) en même temps que la salle leur est découverte: ils iront chercher
les objets dans la Thémothèque avant de rejoindre les autres
3 - Ouverture des portes vers salles du hasard fermées toute la matinée. les élèves s’y rendent individuellement vers la salle qui leur sera
dévoilée.
4 - Regroupement dans la salle : découverte des camarades et du professeur attribué.
5 - Mise en marche du Générateur de Hasard : un thème apparaît : la Grenouille ! Ce thème est pluridisciplinaire, et sera abordé aujourd’hui
sous les angles de la Littérature, de l’Ecologie, le l’Imaginaire Collectif et de la Biologie par le biais d’activités évolutives adaptées à leur
niveau et aptitudes à acquérir. Elèves, niveaux et disciplines sont ainsi mélangés.
6 - La machine pose des questions, relance les élèves, matérialise des objets, projette des films et interagit avec les élèves et les objets
rapportés de la thémothèque. Elle donne des indices, fait avancer le cours graduellement par des questions. L’ enseignant est un joker pour les
élèves, il les aiguille, les questionne et relance le débat. Il donne une structure, un cadre.
6 - Fin du cours pour les deux classes d’Intuition avec le Générateur de Hasard.
Après-midi :
Débriefing de la matinée en salle de référence sur le Profil Personnel des élèves. Ceux-ci se connectent sur Internet et accèdent, via le site
de l’école, à un espace personnel où ils peuvent, à l’aide de curseurs, s’auto-évaluer, exprimer leur compréhension du thème aborder et y
rapporter ce qu’ils ont appris. Ce profil est consultable par les enseignants qui peuvent de leut côté se rendre compte de l’évolution des élèves.
Puis, il se regroupent et constituent des pôles formés des élèves qui ont travaillé dans la même salle sur le même thème afin de travailler sur
des devoirs individuels ou de groupe.
A 15h, les enfants sont libres et peuvent engager des activités personnele hors de l’école.
EVENEMENTS PONCTUELS
1 semaine par an, toutes les sections se rencontrent (les 4 bâtiments sont confondus), pour un cours du Hasard commun.
2 fois par mois, les élèves bénéficient d’un cours commun au sein du même pôle, pour leurs 2 sections confondues.

CARAMAN SARAH
BLANCHARD ALEXIS
MACHAVOINE AGATHE
BLACHET JULIE
ISNARD ARMELLE

