
“Ecole de la vie”

au coeur des quartiers 

avec un groupe adultes au centre 

socioculturel Petite Sensive de Nantes

Atelier proposé par
Anne Françoise OGER



Temps Pédagogiques

 avril 2015 à février 

2017 : Ateliers 

pédagogiques

 Ateliers mobilisation 

sociale- Identité et 

Vivre ensemble

 Activités solidaires



Ce que J’ai appris : 

 Il est bon d’être plusieurs pour 
apprendre. 

 j’ai besoin des autres pour mieux 
connaitre mes talents et les faire 
connaitre.

 La convivialité, la solidarité me met en 
joie.

 Je peux vivre des temps magiques avec 
les autres..

 Les temps d’écoute mutuel et de faire 
ensemble me remplissent d’amour.

 Ensemble je laisse fleurir les idées de 
chacune et j’agis avec le coeur. 

 D’autres personnes peuvent se ralier au 
groupe. 

 Je peux vivre l’Aventure de la Grandeur 
humaine avec les autres.

 Je peux prendre confiance en moi et dans 
le collectif.



Apprendre ensemble, c’est :

 SEMER la graine de la 

découverte à plusieurs :

 Vivre les liens affectifs sains; 

 Développer et renforcer le 

soin écologique ; 

 Potentialiser la capacité 

empathique. 

 Agir socialement de manière 

pro-active. 



Les Principes 

du collectif

1. La Sacralité

2. L’Amour

3. La Presence

4. L’Instinct



Temps Pédagogiques

Accueil

 Jeux coopératifs

 Retours 

d’expériences

 Chanter et sentir la 

musique : semer les 

graines de demain



Les temps Pédagogiques
Apprendre à prendre soin de la vie 

en nous et autour de nous.

 Thème: Photosynthèse

 Question  1: 

 De quoi les plantes ont-

elle besoin pour vivre ?

 Question 2: 

 De quoi avons-nous 

besoin pour vivre ?

 L’Arbre de l’affectivité



Temps Pédagogique
Cérémonie

Acteur de sa vie, de la vie

 Danser la vie qui est 

en nous. 



 Création couture

 Graphiste

 Artiste peintre

 Cuisine

 Tricot

 Jardin

 Beauté- Bien-être

 Lecture et jeux

Des activités



Les changements significatifs des comportements

«DE l’Aventure àla Grandeur du projet



En septembre au coeur des quartier

 Evènement mobilisation 

Fête de Quartier  le 8 sept

 Cours hébdomaires 

Biodanza ecole de la vie  

les jeudis de 19h00 à 

21h00

 Animations  dansées Ecole 

de la vie  : Développer la 

confiance en soi – les 

lundis de 10h00 à 12h00




