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1/ Contexte :
Définir des sentiments et concepts abstraits, chose difficile pour les élèves sourds.
2/ Objectifs :
Cette initiative vise à promouvoir des pensées positives dans la communauté scolaire de l’AEJD, à
valoriser ce qui se passe dans notre vie quotidienne, à partager les événements qui nous rendent
heureux et qui donnent du sens à notre vie, la rendant digne d’être vécue.
Nous proposons que la communauté de l’AEJD développe le savouring - la capacité de
comprendre et d'apprécier les expériences positives – dans notre communauté scolaire, dans le
but de promouvoir les expériences quotidiennes et le partage de bonnes expériences avec la
famille et/ou les amis, promouvoir la capacité à se transporter mentalement dans un autre lieu, en
se souvenant et en revivant des jours heureux, en partageant les succès, les réalisations
personnelles, la manifestation de talents et se concentrer sur ces moments magiques.
Se souvenir des bons moments de la vie ajoute du sens et de la richesse à la vie de tous et, par
conséquent, nous proposons que chacun de nous soit un moteur de partage de bonheur.
Enseignants responsables : Eunice Freitas, Sara Carvalho, José Palma
Enseignants impliqués dans les activités : les professeurs d’éducation visuelle, de portugais, le
professeur Rui António du cours professionnel de multimédia et les enseignants responsables de
la bibliothèque scolaire de l’EB 2,3 Santo António : José Palma et Sara Carvalho.
Les intervenants sur ce projet : les élèves de maternelle, primaire et collège, les employés et les
enseignants de toutes les écoles de l’AEJD.
3/ Développement de la bonne pratique :
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Date

Ens.

Activité

Lieu

Public cible

Guiomar

Exposition de matériels
associés sur le sujet : «
Comment matérialiser le
bonheur ? »

EB2,3 Santo
António

Elèves de 10 à 15 ans

Fátima

Exposition de figures en
argile associées au thème
: « Le plaisir de vivre »

EB2,3 Santo
António

Elèves de 10 à 15 ans

Dólique

Concours d'affiches
associé au thème : «
Qu'est-ce que le bonheur ?
»

EB2,3 Santo
António

Elèves de 10 à 15 ans

4-8
Avril

Sara et Eunice

Exposition de déclarations
et de poèmes sur le
bonheur

EB2,3 Santo
António

Elèves de 10 à 15 ans

9
Mars

Eunice

Découvrir l’histoire « La
géante petite chose »

EB2,3 Santo
António

Elèves sourds de 10 à 15
ans

Récupération de
témoignages sur ce qu’est
le bonheur pour faire le
film/documentaire « Happy
faces »

Toutes les
écoles de
l’AEJD

Toute la communauté
scolaire

responsable
4-8
Avril

4-8
Avril

4-8
Avril

7-17
Mars

Les élèves du
cours
professionnel f
Multimédia
(12 et 13)
+ Sara

5,6
Avril

Presentation du film
« Happy Faces »

Auditorium
EB2,3 Santo
António

Élèves de 10 à 15 ans et
les enseignants

4/ Évaluation de la bonne pratique :
Il y a eu un partage des sentiments entre les personnes entendantes, aveugles et sourdes, les
enseignants, les assistants et le personnel administratif de la communauté scolaire.
L'inclusion est le mot clé. Tous différents et tous égaux. Nous partageons tous les mêmes
sentiments.
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