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Résidence Mission du 8 au 13 Août 2021



EMPLOI DU TEMPS

Lundi 9 Aout

10h - 12h : GROUPE A : Présentations, exercices de dessins, introduction au symbôle et  
apprentissage de la cartographie
14h - 16h : GROUPE B : Présentations, exercices de dessins, introduction au symbôle et  
apprentissage de la cartographie

Mardi 10 Aout

10h - 12h : GROUPE A : Promenade entre l’île de la Barthelasse et Avignon (Rocher des Doms, Palais des 
Papes, Navette Bateau pour le retour), Jeux et observations de l’environnement.
14h - 16h : GROUPE B : Promenade sur l’île de la Barthelasse, Jeux et observations de l’environnement.

Mercredi 11 Aout

10h - 12h : GROUPE A : Cartographier la promenade, symboliser les jeux, mise en commun.
14h - 16h : GROUPE B : Cartographier la promenade, symboliser les jeux, mise en commun.

Jeudi 12 Aout

10h - 12h : GROUPE A : Début de la fresque des filles
14h - 16h : GROUPE B : Début de la fresque des garçons

Vendredi 13 Aout

10h - 12h : GROUPE A : Fin de la fresque des filles, conclusion de l’atelier par un cercle de parole.
14h - 16h : GROUPE B : Fin de la fresque des garçons, conclusion de l’atelier par un cercle de parole.

Page suivante : haut : Groupe A, les filles devant leur fresque. Bas : Groupe B, les garçons sur leur fresque.

Les enfants étaient agés de 11 à 14 ans. Le groupe de filles étaient composé de 8 enfants, celui des 
garçons de 7 enfants.

Au vu de la situation sanitaire, le centre de loisir de l’île de la Barthelasse a préféré diviser le groupe en 
deux pour limiter les risques. Les enfants ont choisi de se regrouper en deux groupes, celui des filles et celui 
des garçons. Nous avons donc répété chaque séance deux fois par jour, le matin nous commençions par 
les filles et l’après midi nous étions avec les garçons.

Tous les ateliers se sont déroulés dans des espaces extèrieurs. L’objectif de ces ateliers était de se familiar-
iser avec des notions de cartographie et de symbolisation / schématisation pour arriver - tous ensemble - à 
peindre une fresque représentant notre rencontre dans l’espace.

Deux fresques ont donc été réalisées, celle des filles, et celle des garçons. 





RETOUR DU DIRECTEUR

“ Le projet a tout de suite plu aux enfants ainsi qu’aux adultes. Le feeling s’est très vite installé 
avec vous, du fait de votre bonne pédagogie.

Le résultat est vraiment sublime, le journaliste de Vaucluse matin l’a même pris en photo lors de son 
passage.

 Nous serions fortement intéressés pour retravailler avec vous, nous avons d’ailleurs évoqué cette 

idée (accompagnée de plusieurs idées).”
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