
PRÉSENTATION DU PROJET
Une séance pédagogique sous forme de jeu pour découvrir le métier des intervenants
présents. Des lectures, des indices, des anecdotes et des jeux de rôles permettront aux
jeunes d'aiguiser  leur  sens de l'observation et  de  la  logique pour  définir  le  métier  de
chacun des intervenants. A la fin de la séance, les professionnels racontent leur parcours,
leurs motivations et les choix qui les ont conduit à exercer leur métier.

Public concerné
Toutes les écoles, collèges et lycées sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Grand Autunois Morvan.
Niveaux : cycle 2 à cycle 4 et lycées
Tarifs: gratuit

Objectifs
Découvrir  sous  forme de  jeu  des  parcours  professionnels,  des  métiers,  les  branches
professionnelles et l'évolution de certaines activités.

Découvrir différents types de professionnels, artisans, entrepreneurs, agent de la fonction
publics, personnelle de santé, artistes...

Donner des pistes d’orientations et susciter la curiosité chez les élèves.

Promouvoir des  métiers méconnus, des activités locales ou des métiers d'avenir.

Établir des passerelles pour mettre en œuvre une démarche d’investigation en provoquant
des expérimentations, des observations, des occasions d’argumenter et de débattre avec
des professionnels.

Coopérer pour favoriser l'écoute et la réflexion.

S’impliquer dans une démarche de projet participatif et fédérateur, au sein de la classe
avec les intervenants présents et l'enseignant.

Utiliser les outils numériques et audiovisuels mis à disposition

Favoriser les liens sociaux.

Faciliter  l'accessibilité  à  l’événement  en  se  rendant  directement  en  classe  dans  les
établissements scolaires de la CCGAM.

RACONTE MOI TON METIER
Atelier Culturel

Réservé aux scolaires



Déroulement type:
La séance se découpe en quatre parties, chaque parties ouvre un champs d'indices pour
les élèves répartis en trois groupes. Leur but : émettre des hypothèses en attribuant un
métier aux intervenants présents. A chaque hypothèse, les intervenants se voient attribuer
un rôle. En fonction des interventions des intervenants,  les élèves pourront déterminer si
leur hypothèse est la bonne ou non.

Le déroulement :

Présentation des métiers à trouver

Indices des mots, des noms, des expressions, champs lexical du métier

Indices d'images, photos, dessins, vidéos décrites par les intervenants  

Indices d'objets, d'outils, de technologies en lien avec les métiers à trouver

Hypothèses émises par les groupes, solutions et présentation des métiers par les 
intervenants

Quel accompagnement ?
Des ressources documentaires, des séquences vidéo, des liens vers des sites, vers des
structures locales et associatives.
Dispositif en partenariat avec les équipes du CIAS

Mise en relation avec des professionnels, le  tissu associatif et institutionnel.

Calendrier 2022/2023
10 séances de 2h (14h30-16h30) réparties de septembre 2022 à juin 2023

Septembre jeudi 29 (réunion de prépa le mardi 6/09/22 à 14h30 au CIAS)
Octobre mardi 18 (réunion de prépa le vendredi 14/10/22 à 10h au CIAS)
Novembre jeudi 24 (réunion de prépa le vendredi 18/11/22 à 10h au CIAS)
Décembre vendredi 16 (réunion de prépa le vendredi 09/12/22 à 10h au CIAS)
Inscription : du 1er juillet au 15 septembre 2022

Janvier jeudi 26 (réunion de prépa le vendredi 20/01/23 à 10h au CIAS)
Février jeudi 23 (réunion de prépa le vendredi 20/02/23 à 10h au CIAS)
Mars jeudi 30 (réunion de prépa le vendredi 24/03/23 à 10h au CIAS)
Inscription : du 1er juillet au 15 décembre 2022

Avril mardi 25 (réunion de prépa le vendredi 14/04/23 à 10h au CIAS)
Mai mardi 30 (réunion de prépa le vendredi 26/05/23 à 10h au CIAS)
Juin mardi 27 (réunion de prépa le vendredi 23/06/23 à 10h au CIAS)
Inscription : du 1er juillet au 15 mars 2023

A noter :

Chaque séance se compose de trois ou quatre intervenants de branches professionnelles 
différentes, nous avons connaissance des métiers proposés en fonction de la disponibilité 
des professionnels inscrits sur le dispositif. Nous vous tenons informés de la liste des 
métiers pour votre séance un mois avant notre intervention dans votre établissement.



Comment s'inscrire ?

Inscription en ligne exclusivement :
https://www.bamccgam.fr/seacuteance-culturelle-a-la-demande-scolaires-alsh-
communes.html

Contact  et renseignements :

Eric-Emilien NAMAN

Coordinateur du réseau culturel BAM de la CCGAM (Bouger en Autunois Morvan) 
www.bamccgam.fr

mail: eric-emilien.naman@grandautunoismorvan.fr

portable pro : 06 15 25 76 79 

BAM, la culture au plus proche de vous 

http://www.bamccgam.fr/
mailto:eric-emilien.naman@grandautunoismorvan.fr
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