Activité de groupe 1

De quelle compétence essentielle s’agit-il ???
Tâche 1

Regardez l’horaire de la Journée de l’alphabétisation familiale. Lorri doit
quitter à 13 h. Sharon a accepté de prendre la relève pour les activités de
Lorri. Apportez les changements nécessaires à l’horaire.

Horaire de la Journée de l’alphabétisation familiale
Le dimanche 27 janvier
Heure
10 h 30

Personne
responsable
Lorri

Endroit
Corridor La Baie

Tous
Inscription

Corridor La Baie

12 h 40

Erick Traplin

Aire réservée à la
JAF

12 h 45
13 h

Erick Traplin
Anne Ramsay
Bill Bean

Cour centrale

13 h 10

Cour centrale

13 h 10

Début du Défi
Lecture
Erick/Bill
Lorri

13 h 20

Bénévoles

Cour centrale

13 h 30

Erick

Cour centrale

13 h 30

Mascottes et
aides
Mascottes et
aides
Erick

11 h
Midi

13 h 30 –
14 h
14 h –
14 h 30
15 h –
15 h 20
15 h 45

Heure

Tente du Défi

Cour centrale

Cour centrale

4 entrées de la
Cour centrale

Activité
Inscription et réception des promesses de dons pour le
tournoi de Boggle
Début du tournoi de Boggle; ouverture des kiosques
Les participants au Défi Lecture s’inscrivent et reçoivent un
autocollant
Erick commence à chanter (en se promenant dans l’aire
réservée à la JAF)
Erick chante pour attirer les familles
Mot d’ouverture
Lecture d’une nouvelle (en guise de réchauffement);
préparation pour le compte à rebours du Défi
Encourager tout le monde à participer au Défi Lecture de
20 minutes
Le compte à rebours est amorcé (sur l’ordinateur et à
l’écran)
Compter le nombre de familles qui participent au Défi
Lecture
Il chante pour clôturer le Défi Lecture; encourage les
familles à visiter les kiosques et à participer aux autres
activités d’alphabétisation
Distribution des sacs de cadeaux aux familles participantes

Cour centrale

Prise de photos avec les familles (besoin de quelqu’un pour
prendre les photos et ramasser l’argent)
Bref concert dans l’aire du Défi Lecture

Erick

Cour centrale

Bref concert dans l’aire du Défi Lecture

Erick

Cour centrale

Bref concert de clôture dans l’aire du Défi Lecture

Tente du Défi

Personne
responsable

Tout au long
de
l’événement

Kay-Sea et
vedette

12 h 50

Kay-Sea

13 h 30

Kay-Sea

Activité
Annonces sur le système de sonorisation :
Faire des annonces avant et après les activités
Inviter les participants / magasineurs à visiter les kiosques /
ramasser un autocollant
Inviter les familles à se rassembler dans l’aire réservée au Défi Lecture
pour une histoire de Bill Bean
Annonce du nombre officiel de familles qui ont participé au Défi Lecture

Activité de groupe 1

Tâche 2

Regardez l’horaire de la Journée de l’alphabétisation familiale. Rédigez
une note de remerciement à Erick Traplin, un bénévole qui a participé à la
Journée de l’alphabétisation familiale. Dans la note, assurez-vous de mettre
l’emphase sur la gratitude de l’organisme à son endroit et d’inclure :
le nom de l’événement
la date de l’événement
le rôle du bénévole lors de l’événement

