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Pour cette seconde commission les
jeunes ont tout d’abord travaillé en petits
groupes pour faire des recherches
autour des mots clefs concernant leur
piste de projet. Un groupe s’est chargé
de trouver des informations sur
l’impression (comment fonctionne une
imprimante 3D), un autre sur les
différents types de filaments (les fils
plastiques utilisés pour imprimer), un
autre sur l’association E-nable qui met
en relation les « makers » (les
personnes qui sont en capacité
d’imprimer en 3D) et les personnes
ayant besoin d’une prothèse. Trois
jeunes étaient chargés de filmer et de
prendre des photos de la commission.
Après le repas et un petit temps de
détente sportive en extérieur, les jeunes
ont fait le compte rendu de leurs

recherches afin que tout le groupe
puisse bien cerner la thématique.
Les jeunes ont ensuite préparé
l’interview de leur élu parrain qui aura
lieu pendant la prochaine commission.
Ils ont d’abord rédigé des questions
qu’ils ont ensuite proposé au groupe
pour ne garder que celles qui semblaient
pertinentes. Pour s’entraîner à parler à
l’oral, ils se sont livrés à un petit jeu de
rôle: chacun a joué le rôle de l’élu
parrain et de l’interviewer.
Ensemble nous avons déterminé pour
chaque CDJ les points à améliorer à
l’oral et dans la gestuelle. Pendant ce
temps, à tour de rôle, les jeunes sont
passés à la photo officielle individuelle
avec l’écharpe d’élu CDJ. La journée
s’est terminée autour d’un goûter.

« Hâte d’être à la prochaine commission
pour. Les réunions sont intéressantes »

