CONSEIL GENERAL DES JEUNES
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Mercredi 18 février 2015
COMPTE RENDU

Accueil des Conseillers généraux Jeunes et des intervenants pour la journée consacrée à des
ateliers de réflexions autour du numérique et du 2ème Journal Télévisé du CGJ

Discours de Lucas Galand, Président du CGJ – Présentation de la journée

Zoom sur le forum de l’Orientation du samedi 31 janvier 2015
« Le numérique, les métiers du futur et le futur des métiers »
Accompagnement de Virginie Berthereau (LAB28) et présentation du robot « Nao »
‐ Evocation du déroulement du forum de l’Orientation par la délégation de 5 jeunes
Conseillers volontaires qui ont participé à cette journée
‐ Commentaires sur différents métiers du futurs présentés par les CGJ
‐ Présentation du robot « Nao » entièrement programmable, autonome et interactif,
utilisé dans de prestigieuses universités et instituts de recherche du monde entier pour la
recherche et l’éducation. Il sert également à initier de manière ludique et concrète à la
programmation et au code.

Présentation des 5 saynètes réalisées par le CGJ
« LA CITOYENNETÉ DANS LES COLLÈGES ! »
Depuis deux ans, les Conseillers généraux Jeunes proposent donc aux collèges intéressés par une
réflexion sur l’Education à la Citoyenneté la présentation des 5 saynètes :
1‐ « Un aller sans retour »
(Comment faire pour lutter contre le racisme ?)
2‐ « T’es trop maigre ! »
(Comment faire pour faire réagir une anorexique ?)
3‐ « Petit homme »
(Comment faire pour lutter contre la violence et les discriminations ?)
4‐ « La guerre des boulons »
(Comment faire pour réagir face au sexisme ?)
5‐ « Devine, quoi ! »
(Comment faire pour éviter la rumeur?)
Prise de connaissance du contenu d’une saynète pour ensuite permettre aux jeunes élus de
s’approprier de l’écriture du scénario de la prochaine saynète qu’ils souhaitent réaliser et proposer
aux collèges sur la thématique du numérique.
…/…
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Répartition en 2 ateliers
1‐ Théâtre forum avec Thomas et Ludovic ‐ Compagnie Naxos théâtre
(En présence de Virginie et de Nao)
Ecriture et jeu de la saynète sur le numérique
Apprentissage du jeu théâtral des 5 saynètes déjà filmées
Réflexions sur la programmation de Nao / répliques dans la saynète

2‐ Tournage du JT avec Benoît – BeeFizz
‐
‐

Travail de présentation filmée du JT par 2 CGJ volontaires : Lucie et Paul‐Augustin
Capture d’images et tournage de commentaires sur la saynète / au numérique

En fin de journée, les différents groupes de travail ont présenté leur synopsis sur la thématique du
numérique afin de choisir celui qui sera filmé par la suite pour être proposé avec les 5 autres
saynètes dans les collèges intéressés par le théâtre forum autour de ces sujets.

PROCHAIN RENDEZ‐VOUS
Mercredi 18 mars 2015
de 9h30 précises à 17h
au Conseil Général
Place Châtelet
à Chartres
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