Project Number: 2011-1-IT1-LEO05-01961
CUP: G32F11000680006

Blog Stay@School
Tu as des difficultés à l’école ? Tu crois que tu n’es pas assez intelligent pour réussir ? Tu ne te sens
pas à ta place ? Tu ne sais vers qui te tourner pour en parler ? … Tu es loin d’être seul(e) dans cette
situation. Ce blog a pour but de t’informer, de t’aider à réfléchir, de susciter le débat sur ces
problèmes : http://inforef.be/projets/stayatschool/.

Les phrases-témoignages
Sur la page d’accueil, tu trouveras six phrases, six témoignages réels d’ados comme toi. Quel est leur
message ? Ils ont rencontré des problèmes à l’école mais n’ont pas pu en parler et ont décroché trop
vite… Ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres et ça peut arriver à tout le monde. Peut-être
à toi ou à quelqu’un que tu connais. Ces jeunes ont eu le courage de confier leur problème. Peut-être
que leur témoignage te sera utile.

Les vidéos
Chaque phrase est associée à une vidéo. Les vidéos sont-elles en rapport avec les phrases ?
Apportent-t-elles un message positif ? Lequel ? Proposent-t-elles une solution au problème exprimé
par l’ado ? Ta solution serait peut-être encore meilleure. Que ferais-tu ? Que conseillerais-tu à un
ami ?

Si tu te reconnais dans une de ces situations…
… ou si tu y reconnais un de tes amis, n’hésite pas à en parler avec quelqu’un (un prof, un éducateur,
un autre élève, un parent…). Si tu n’as pas envie d’en parler, tu peux t’exprimer sur le blog.

Ton opinion peut changer le cours des choses.
L’outil Cube
Tu peux aussi mener ta réflexion en utilisant un objet concret : le Cube.
Tu as le choix entre deux possibilités : utiliser le Cube tel qu’il est proposé ou en modifier le contenu.
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Utiliser le Cube tel qu’il est proposé
Cet outil reprend les six témoignages et vidéos figurant sur la page d’accueil du blog. Pour le
construire, télécharge la maquette (version PDF) sur la page « Outils » et suis les consignes cidessous. Tu auras besoin de scotch / de colle / d’une règle / d’un cutter.
- Découpe la maquette.
- Découpe les deux ouvertures blanches dans les faces jaune et rouge (voir schéma).
- Plie les bords A et B et les faces du cube.
- Assemble les faces et les coller au fur et à mesure afin de former un cube.
- Pour fermer le cube, insère la patte C dans l’ouverture prévue sur la face rouge.
Le Cube est prêt à l’emploi.
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Personnaliser le contenu du Cube
Tu peux créer ton propre Cube avec des situations qui te concernent personnellement ou qui
touchent tes camarades. Il te suffit de changer les phrases-témoignages, chercher d’autres
vidéos et les associer à un code QR que tu auras créé toi-même.
Pour modifier la maquette du Cube et créer tes propres codes QR, suis les étapes suivantes :
1. Choisis une vidéo (utilise YouTube, Dailymotion, le moteur de recherche Google, etc.)
2. Crée le code QR correspondant :
- Copie l’adresse de la page où se trouve la vidéo de ton choix.
- Accède au site http://generator.code-qr.net/
- Colle le lien dans l’espace URL de la page d’accueil de ce site.
- Réduis la taille du code (« Size 3 »).
- Clique sur le bouton « Generate » et ton code QR s’affichera dans le carré situé en
haut à droite de la page.
- Clique sur « Download PNG » et enregistre le fichier sur ton ordinateur.
3. Modifie la maquette :
- Accède à la page « Outils » du blog et télécharge la maquette en version Word.
- Modifie les phrases-témoignages si tu le souhaites.
- Colle sur chaque face le code QR généré et donne-lui la dimension souhaitée.
Attention, le code QR doit avoir au moins 2 cm de côté pour être lisible.
- Imprime la maquette de préférence au format A3. Le cube est prêt à l’emploi.
Si tu le souhaites, tu pourras amener ton Cube en classe et en discuter avec tes camarades et
professeurs. Tu peux aussi y laisser un mot (anonyme ou non) à découvrir…

