
Réunion du groupe VMT « Education » 
 

5 mai 2014 

 

 

Présents : Jean-Guillaume, Fabienne, Nathalie, Elisabeth, Cécile. 

 

Ordre du jour 
 

- Bibliographie par et pour VMT 

- Visite à Fribourg 

- Action « sans écrans » 

 

Bibliographie par et pour VMT 
 

- Référencer les livres que l’on lit en rapport avec l’éducation 

- Proposer de faire cela dans chacun des groupes de VMT 

- Demander à la bibliothèque de Munster d’acheter les ouvrages référencés 

Remarque : cela peut également s’ouvrir aux ressources vidéo. 

 

Visite à Fribourg 
 

- Souhait : aller visiter l’école de Fribourg, le vendredi 6 juin ou le vendredi 27 juin (Jean-

Guillaume s’occupe de les contacter). Prévoir d’être pour 14h30 sur place. 

- Coupler cette visite avec la visite du quartier Vauban. 

 

Action « sans écrans » 
 

« sans écrans » = dans les loisirs (télévision, jeux vidéo, vidéos en streaming, etc.), pas au travail. 

 

Pour exemple : lecture de ce qui se fait à Wattwiller dans le cadre de la « semaine sans télé » 

(programmes 2012 et 2014) 

 

Recensement des partenaires potentiels : 

    - A livre ouvert - Ecole de musique et de danse - ComCom / Mairie 

    - Ludothèque - Bal folk - REAAP 

    - Vallée des Contes - Profs d’activités corporelles (zumba, yoga, etc.) - Ecoles 

    - Théâtre - Ateliers scientifiques  

+ bénévoles de VMT (cuisine, bricolage, jardin, recycl’art, conférences…) 

Les intervenants devront être bénévoles, mais possibilité de prévoir une « participation au panier ». 

Prévoir : 

- des activités pour les enfants 

- des activités pour les parents (sur les mêmes horaires que les activités « enfants ») 

- des activités parents-enfants. 

Remarque : conférence par le REAAP, en avril 2014, sur les addictions aux jeux vidéos. 

 



Mise en place du projet : qui ? 

Coordinateur du projet : 

- Jean-Guillaume ne souhaite pas s’engager. 

- Cécile se propose de s’en occuper. 

Travailler avec la Mairie : 

- Adjointe en charge de l’éducation et de l’enfance : Antoinette Straumann 

- Conseil Municipal des Jeunes 

 

Mise à disposition d’une salle : 

Voir avec la Mairie. 

 

Diffusion / communication : 

- via la Mairie  

(remarque : pour les futures éditions, penser au calendrier des activités de la Vallée de 

Munster édité par la ComCom). 

- via le REAAP 

- impliquer la presse (compte-rendu des productions des élèves) 

- via l’association de parents dont fait partie Elisabeth, pour relayer l’information 

- via VMT, lors du Forum Natur’Envie 

 

Partenariat avec les écoles : 

- En amont : afin de sensibiliser les enfants à l’action, et indirectement leurs parents 

- En aval : retour, enquête : « qu’est-ce que ça fait de ne pas regarder la télé ? » 

 

Durée de l’action : 

Pour la 1
e
 année, il est décidé de partir sur un week-end (du vendredi 21/11 au soir au dimanche 

23/11 fin d’après-midi). 

Pour les éditions suivantes : sur 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 1 trimestre, 1 an, rêvons !!! 

 

 

Prochaine réunion 
 

Le lundi 26 mai 2014 à 20h15, chez Fabienne (39 Grand Rue à Munster). 


