
Au sein du Groupe scolaire Fondada, le ou la volontaire aura pour principale mission de faire
vivre la bibliothèque (BCD) de l'école: organiser et faire vivre le fond documentaire, recevoir
des petits groupes pour des activités autour de la lecture, animer les temps de récréations
(initier des jeux, coin calme, gestion des espaces).
 
Missions principales :
*Gérer la bibliothèque, centre de documentation (BCD) : fonds documentaire (entretien des livres,
classement, étiquetage) 
*Assister les enseignants pour :
- accueillir les élèves pour la gestion du prêt 
- présenter le fonctionnement de la BCD aux élèves 
- lire et raconter un album à un élève ou à un groupe d'élèves 
- accompagner des élèves en lecture autonome
*Soutien aux actions et projets dans les domaines de l'éducation artistique et culturelle et de
la citoyenneté :
- faciliter l'identification et la connaissance par les équipes éducatives des ressources et des partenaires
du territoire dans le domaine des arts et de la culture, ainsi que des dispositifs existants et mobilisables
dans ces domaines, afin de contribuer à faire émerger des actions ou projets spécifique 
- accompagner les équipes éducatives dans la formalisation de ces projets 
*Participer aux activités de l’école :
- participer à l’accueil du matin, faciliter l'accueil échelonné dans les classes et le retour au calme. 
- aider à la préparation matérielle des activités, co-animation des ateliers.
- faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires 
-contribuer à l'organisation et à l'animation des fêtes d'école, accompagner des sorties scolaires

URGENT!
Le Groupe Scolaire de Fondada de Castelnau d’Estretefonds (31)

recherche

 Un-e volontaire en Service civique pour la mission suivante :
Animation de la bibliothèque et contribution aux
activités éducatives, pédagogiques et citoyennes

de l’école primaire

Date : à partir d'octobre 2021
Durée : 30h/semaine pendant 6 mois
Pour en savoir plus sur la mission : contacter Claire DELBOUYS, directrice au 05 61 09 34 31
Pour candidater : envoyer votre candidature par mail à l’adresse : ce.0312962b@ac-toulouse.fr en
mentionnant l’intitulé de la mission


