Mise en œuvre de nos ateliers

ATELIERS

L’association GreenBees organise des ateliers à destination des publics scolaires,
périscolaires et adultes, dans les domaines suivants :
• La diversité culturelle et le dialogue entre les cultures
• L´éducation au développement et à l’environnement
• La culture de la Paix
La méthodologie pédagogique mise en œuvre repose sur les principes suivants :
1. Révéler, travailler et développer les trois identités présentes en chacun de
nous : l’identité personnelle, l’identité culturelle et l’identité planétaire.
2. Respecter les connaissances initiales de chacun et partir de celles-ci pour
construire collectivement un nouveau savoir.
3. Favoriser la coopération, la participation active et l’autonomie de tous.
Les ateliers GreenBees, d’une durée de 2 à 4 heures, suivent comme plan type :
Phase
Mise en condition
d’apprentissage
Phase personnelle
Phase interculturelle

Phase planétaire
Évaluation
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Objectif
Présentation de chacun
Introduction du thème
Dynamique de motivation
Réflexion personnelle
Production et/ou évaluation personnelle
Introduction d’un savoir extérieur issu d’une
autre culture
Confrontation de tous les savoirs
Construction d’un nouveau savoir collectif
Production collective
Ouverture sur le monde
Réflexion collective
Évaluation et engagement personnel
Conclusion

Les ateliers sont adaptés à partir d’une liste préexistante ou créés pour répondre de
manière spécifique aux besoins exprimés par nos partenaires ainsi qu’au public
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rencontré. Ils peuvent être mis en œuvre de manière individuelle ou bien être
regroupés sous forme de parcours. Afin de répondre au mieux aux besoins de nos
partenaires, les membres de GreenBees n’hésitent pas à créer de nouveaux ateliers.
Les outils utilisés pendant les ateliers sont divers, développés par GreenBees ou par
d’autres organismes partenaires.
GreenBees est une association agréée par l’Éducation Nationale (académie d’Amiens)
pour intervenir dans les écoles en appui aux activités d’enseignement conduites par les
établissements.

Notre
Notre Charte
1. Nous croyons que le monde est riche de la diversité des cultures, source de
connaissances pour tous, et que le dialogue interculturel permet de favoriser
la compréhension mutuelle et de construire la paix.
2. Nous pensons que l’épanouissement de chaque individu passe par la
découverte et le développement de ses trois identités: une identité
personnelle, une identité culturelle et une identité planétaire.
3. Nous mettons en place des actions de promotion de la diversité culturelle,
vectrice du développement personnel, de la compréhension interculturelle et
de la citoyenneté planétaire.
4. Nous travaillons dans un esprit de respect, de solidarité et de générosité,
aussi bien envers les hommes qu’envers la nature.
5. Nous transférons les compétences et les outils utilisés de façon ouverte et
désintéressée.
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