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Feuille de travail 8 : La fête de l’école (travail en groupe)

 • La fête de l’école 

Vous venez de recevoir une invitation pour participer à la fête de l’école Boulle. Dans cette 
lettre, le directeur de l’école écrit qu’il serait très content si certains parents aidaient à 
 préparer cet événement, par exemple en participant à l’organisation de jeux sportifs ou en 
apportant quelque chose à manger ou à boire.

Comment pourriez-vous participer à la fête de l’école ?
 – En organisant un des jeux ?
 – En apportant quelque chose à boire ou à manger ?

Choisissez la manière dont vous souhaitez participer à l’organisation de la fête et  
cherchez deux ou trois autres personnes pour vous aider.

Groupe(s) Jeux sportifs

 – Quels activités ou jeux sportifs connaissez-vous auxquels toute la famille peut participer ?
 – Quelle est votre proposition pour la fête de l’école ?

Réfléchissez à différentes activités et présentez ensuite vos idées pendant la séance plénière.

1.  Notez vos différentes idées de jeux sportifs. Les activités choisies doivent être amusantes et 
l’habileté, la chance et l’esprit d’équipe doivent y jouer un grand rôle.

2.  Pour mettre en œuvre vos idées de jeux, établissez une liste du matériel nécessaire  
(de quoi avons-nous besoin ?) et si possible un budget (combien cela va-t-il nous coûter ?).

3.  Avez-vous des idées de jeux à un prix raisonnable ?

Groupe(s) Nourriture et boissons

Vous souhaitez apporter quelque chose à boire ou à manger.
 – Que pourriez-vous amener à la fête de l’école ?
 – Quel plat pourriez-vous préparer ?

Discutez avec les autres participant·e·s du groupe et préparez plusieurs propositions que vous 
présenterez ensuite lors de la séance plénière.

1.  Notez vos différentes idées de nourriture et boissons. Quelle spécialité de votre pays 
 d’origine souhaitez-vous préparer pour la fête de l’école ?

2.  Faites une liste de course en considérant que 20 personnes viendront manger ou  
boire quelque chose sur votre stand.

3.  Quel sera le coût ? Faites un budget. 


