le mot mystère :
Retrouve dans le texte les 7 mots soulignés et place-les dans la grille : tu trouveras le
nom d’un logiciel.
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Réalisation et impression : Ville de Guyancourt

une phrase codée :

À la
découverte
des métiers

Réponses : le mot mystère « Scratch » ; la phrase codée Nous avons décidé de créer un jeu interactif sur le respect
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Il nous a semblé qu’une chanson pouvait
faire passer des idées de manière agréable
et eﬃcace. C’est pourquoi nous avons
choisi également ce support pour
sensibiliser au handicap. Nous avons écrit
les paroles, épaulés par des intervenants

de l’École Municipale de
Musique qui nous ont aussi
aidés pour la musique. C’est
ainsi qu’est née Ensemble, tout
est possible (Retrouvez le
texte sur www.villeguyancourt.fr). Nous avons
souhaité rappeler dans cette
chanson que malgré le handicap, nous
sommes tous égaux et nous avons tous les
mêmes droits. Lundi 19 mars, nous avons
participé à une Avant-scène de l’École
Municipale de Musique, c’est un concert
pédagogique qui permet de se mettre en
situation face à un public. La chanson a été
également enregistrée et sera diﬀusée
prochainement.

Les élections du 15e mandat du
CME auront lieu jeudi 31 mai
dans votre établissement scolaire.
Si vous souhaitez vous présenter,
n’oubliez pas de transmettre votre
candidature au plus tard le
samedi 12 mai. Retrouvez toutes
les informations pratiques sur les
élections dans le livret qui vous a
été distribué lors de la
sensibilisation.

CME
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Mercredi 6 décembre, le CME
organisait en partenariat avec les
associations CAPSAA et Handi’chiens
une journée de sensibilisation aux
diﬀérents handicaps au gymnase
Maurice-Baquet. Nous avons
participé, avec les enfants des
accueils de loisirs et de
l’association Du Fun Pour Tous, à
diﬀérents ateliers. Le but était de pratiquer certaines
activités en nous mettant en situation de handicap. Nous avons ainsi
testé le basket- fauteuil, le torball (jeu de ballon pour déﬁcients visuels), le
franchissement de porte en fauteuil, des jeux pour malvoyants… Un bon moyen de se
rendre compte des diﬃcultés qu’une personne en situation de handicap peut rencontrer!

Notre réflexion sur les écrans a
abouti à la réalisation d’un outil
ludique qui vous aidera à gérer le
temps que vous passez sur votre
ordinateur, téléphone portable,
tablette ou télévision… Un
exemplaire vous sera remis lors
des élections du prochain
mandat du CME,
jeudi 31 mai.

« Je choisis le respect » est le titre que nous avons
donné au jeu que nous avons créé sur la thématique
du respect. C’est un jeu interactif que nous avons
conçu avec des jeunes du Point Jeunes de la
République à la suite d’un stage d’initiation au
logiciel de programmation « Scratch ». Nous nous
sommes mis dans la peau d’un programmateur pour
vous proposer diﬀérents scénarios. Mais nous n’en
dirons pas plus, le jeu sera bientôt disponible dans
les écoles et collèges.

Mercredi 21 mars, nous avons visité le Centre
d’Information et d’Orientation d’Élancourt. Le
personnel qui nous a accueillis nous a expliqué le
fonctionnement d’un CIO et présenté les types
d’informations que l’on peut y trouver. On nous a
également précisé que les personnes qui nous
recevaient étaient des psychologues car elles sont
amenées à conseiller les jeunes en vue de leur bienêtre. De notre côté, nous avons continué notre
recherche sur les métiers et nous vous en
présenterons quelques-uns dans un calendrier qui
vous servira pour l’année scolaire prochaine. Les
métiers retenus sont des métiers d’avenir ou un peu
oubliés, mais que nous soyons ﬁlle ou garçon, nous
pouvons toutes et tous y accéder.

