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Le groupe Minecraft a pour objectif de travailler
les règles sociales, la gestion de la frustration, le
respect des particularités des autres, la coopération, la mise en place de projets… en prenant
appui sur le centre d’intérêt des jeunes.



Le groupe Minecraft a pour objectif de travailler
les règles sociales, la gestion de la frustration, le
respect des particularités des autres, la coopération, la mise en place de projets… en prenant
appui sur le centre d’intérêt des jeunes.



Le groupe Minecraft a pour objectif de travailler
les règles sociales, la gestion de la frustration, le
respect des particularités des autres, la coopération, la mise en place de projets… en prenant
appui sur le centre d’intérêt des jeunes.



Ce groupe s’adresse aux ados ayant un intérêt
pour le jeu Minecraft sur ordinateur.
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Grâce à la mise en place d’un serveur, nous
jouons ensemble en ligne. Nous travaillons également sur des projets communs comme par
exemple des constructions de bâtiment.
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Les jeunes ont également la possibilité d’échanger en dehors des temps de groupe soit par
mail, soit par le serveur Minecraft, soit par une
messagerie instantanée privée qui se nomme
Discord.
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Description :
Le groupe LEGO vise à rassembler les jeunes autour d'activités ludiques et créatives.
L'objectif est de travailler la cohésion de groupe,
les interactions, la prise d'initiative et de choix,
ainsi que la création et le maintien de liens amicaux.
Le projet se construit avec les jeunes, en accord
avec leurs envies et idées
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Les outils:
Une messagerie (discord, slack, ou autre)
Un logiciel de construction LEGO
Un pack de LEGO
De quoi écrire, dessiner
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Le déroulement:
Nous débuterons par une présentation des jeunes,
des intervenantes, et du projet lui-même.
Chacun aura un poste assigné, et un travail en binômes sera mis en place. Ces derniers pourront
être changés selon les projets et affinités.
Une messagerie sera choisie avec les jeunes pour
assurer le maintien du contact.
Le logiciel de construction LEGO permettra de prévisualiser les constructions et de programmer ainsi les différentes étapes du projet.
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