La Maison Familiale de VIGNIEU
« La MFR impliquée sur le territoire »

Accueil de la Fondation Richard
C’est Claire, élève en classe de terminale BAC
PRO SAPAT, qui a eu l’heureuse idée d’inviter
quatre jeunes de la Fondation Richard de Lyon,
où elle effectue son stage, pour qu’ils
rencontrent les jeunes de la classe de 3ème de la
Maison Familiale. Tout d’abord, il y a eu
partage du repas de midi, puis visite de
l’internat ; nous en avons profité pour tester
l’ascenseur, qui fonctionne très bien, enfin, avec
les moniteurs, il y a eu un atelier chant : sur un
instrumental de musique rap, les jeunes ont
composé leur chanson

Projet artistique à la MFR
Dans le cadre d’un travail sur les thèmes de
« l’écoute » et de « l’intégration dans un
groupe », les élèves de la MFR de Vignieu ont
eu le plaisir d’accueillir Grégoire Ternois,
intervenant spécialiste des percussions
traditionnels africaines et Jonathan Howel
chargé de communication de l’association
Jaspir. Ces rencontres ont pour objectif, d’une
part de découvrir les origines et le rôle d’une
association à visée culturelle sur le territoire, et
d’autre part, de sensibiliser les élèves à la prise
de conscience d’un espace sonore pour
communiquer et construire un projet artistique.
Le projet a pu voir le jour grâce à un
financement issu du dispositif « Eureka ».

L’atelier du Père Noël
« L’atelier du Père Noël » : c’est le titre de
l’activité que la classe CAP Petite Enfance de
la MFR a proposé à l’Association « AFAD » de
l’Agglomération Pontoise. Les familles, les
professionnelles et les bénévoles ont pu réaliser
11 activités manuelles sur le thème de Noël dans
le caveau qui était décoré ; les élèves ont
préparé et animé ces activités.

Forum des métiers
Les élèves de Terminale ont assisté au forum
des métiers organisé à la Maison familiale
Rurale. Les élèves sont allés à la rencontre de
professionnels : aide-soignante, animatrice,
conseillère ESF, TISF ou encore éducateur
spécialisé. Ils ont pu ainsi consolider leur avenir
professionnel.

Rencontres intergénérationnelles

Les élèves de Terminale ont reçu avec
l'animatrice les résidents de la Maison de
Retraite de St Chef. Au programme confection
de tableaux ainsi que des cartes de Noël, et
d'un petit goûter. Les résidents ont passé un
agréable moment encadré par les élèves.

Visite du musée des tissus

La classe CAP Petite Enfance s’est rendue
à Lyon visiter le Musée des Tissus et le
Musée des Arts Décoratifs : la découverte
de la soie du lin de la laine et bien d’autres
matières encore. Cette visite a été
proposée dans le cadre du thème
« l’entretien des locaux et du linge » et a
été très appréciée du groupe. Il faut dire
que nous n’avions pas oublié le piquenique !

Sortie culturelle pour la classe de seconde
Les élèves de la classe seconde "Services aux
Personnes et aux territoires" ont eu le plaisir
d'aller regarder le ballet "ITMOÏ" du
chorégraphe anglais Akram Kan à la MC2 de
Grenoble : ce ballet rend hommage
au
ballet
"Le sacre du printemps" d'Igor
Stravinsky ; Les élèves ont pu assister aux
raccords ainsi qu'à une répétition avant le
spectacle, pour ensuite admirer la prestation
physique des danseurs et la mise en scène qui
les
a
impressionnés.
Ce projet a été financé par le Conseil Régional,
par le biais des projets "Euréka". Nous
remercions aussi la Maison de la Culture de
Grenoble de son accueil et de son encadrement.

Super soirée pour les élèves
C’est avec une curiosité certaine que les élèves
de la classe BAC PRO Services aux personnes
et aux Territoires se sont rendus, avec 4 de leurs
formateurs, à la Maison de la Culture de
Grenoble pour assister, grâce à un financement
du Conseil Régional par le biais d’un projet
« Lycéens à l’Opéra », à une représentation des
ballets « L’histoire du Soldat » d’Igor
Stravinsky et « L’Amour Sorcier » de Manuel
de Falla ; ces ballets ont été chorégraphiés par
Jean Claude Gallotta. Les jeunes ont eu en plus
l’opportunité d’assister en plus à une répétition
et à un dernier raccord des musiciens. Ils ont
beaucoup apprécié ce spectacle et ont été
impressionnés par la technique des acteurs et
danseurs, dont Olivia Ruiz faisait partie. Le
retour fut propice aux échanges.

Féérie du sucre
La classe de 4ème de Vignieu a abordé le thème
Hygiène Alimentaire et les repas. Ils ont visité
la "Féérie du sucre". Cette confiserie travaille
d'une façon artisanale du sucre étiré à
l'ancienne. Nos élèves ont pu bénéficier d'une
démonstration et de la fabrication de bonbons
avec des colorants naturels.

Partenariat avec la Communauté de Communes des Balmes Dauphinoises

.
Depuis plusieurs années la MFR a passé un
partenariat avec la communauté de commune des
Balmes Dauphinoises. Chaque année, 10 élèves
environ vont nettoyer le terrain où a eu lieu la fête
de la communauté. L’argent récolté vient enrichir
les caisses des voyages scolaires.

Récup’jeux
Les élèves de 4/3 ont eu pour projet de concevoir
des jeux à partir de matériaux de récupérations. Ce
projet a pu être réalisé grâce au financement de la
région Rhône-Alpes dans le cadre des "appels à
projets" pour les lycées. Pour cela, nous avons
travaillé avec l'association Palette à BourgoinJallieu L'association Palette est une structure dont le
rôle est de favoriser l'insertion sociale et
professionnelle des personnes en difficultés. Après
une visite des locaux et de la découverte des
différents jeux fabriqués par l'association, les élèves
en ont retenu trois afin de les recréer à la Maison
Familiale.

Visites professionnalisantes
Dans le cadre du plan d'étude "Une structure,
un lieu de vie", chaque année, les élèves de
1ère BAC PRO SAPAT visitent des structures
collectives comme le foyer logement "Les
Tilleuls" de Bourgoin-Jallieu, la crèche "les p'tits
mousses" de l'Isle d'Abeau et le centre de
séjour Delphine Neyret de Bourgoin …

