En s'inspirant des géants du carnaval du nord, les élèves de CAP vannerie, CP-CE1 et de troisième ULIS ont construit
deux structures géantes 1 un homme et un éléphant d’Inde. Parallèlement a cette fabrication, ils ont écrit un conte
accompagné de Mme Besse, documentaliste.
Ce projet a démarré en janvier et s'est construit sur une quinzaine de séances interdisciplinaires mixant les
compétences des vanniers, CP-CE1 et 3ème ULIS ainsi que trois jeunes des Primevères IJAA.
L’idée de ce projet était de favoriser les échanges entre les différents acteurs de la CSRP et de proposer un travail en
équipe mixée s’appuyant sur le tutorat, ce qui a bien fonctionné. La pédagogie de projet a été attractive pour nos
élèves qui ont pu cibler toutes les étapes à effectuer pour arriver à une réalisation finale, être acteur de leur travail
et tutorer les plus petits.
De plus, ils ont aimé la dynamique et l’énergie apportées par le groupe et les adultes du projet [3 enseignants,1
éducatrice technique du SAAS, 1 éducatrice des Primevères, 1 documentaliste.
Les élèves de CP-CE1 et de 3ème ont pu prendre conscience de l’environnement professionnel de l'atelier vannerie
et acquérir quelques gestes simples liés au métier de vannier.
Pour finir en beauté et communiquer sur ce projet, la « fête des géants » a eu lieu jeudi après-midi 18 mai. Les
élèves se sont partagés la lecture du conte et le défilé de l'indien et de l’éléphant, accompagne en musique par le
groupe de batucada des CM1 de l'école Jules Guesde à Villeurbanne (correspondants de l’école primaire de la CSRP).
Les classes de l'école primaire et du collège sont venues assister au spectacle. La fête s'est terminée par un goûter
dans la cour de l'école primaire ; les élèves et l'équipe pédagogique retiennent un moment convivial et festif !

