Journée de rentrée des JM Oxfam
Ce mercredi 05 octobre certains élèves de 4e et 5e année
sont allés à la journée de rentrée des jeunes magasins
Oxfam. Cette journée a pour but de rassembler les élèves et les professeurs de Wallonie
ayant un magasin Oxfam dans leur école.
Durant la matinée nous avons été séparés en trois groupes: les nouveaux élèves qui
entraient dans le JM du Collège, les anciens et les professeurs.
Le groupe des nouveaux a été pris en charge par des animateurs d’Oxfam pour jouer tous
ensemble à un jeu de l’oie géant agrémenté de
quizz et de jeux de réflexions pour leur faire
découvrir Oxfam, son fonctionnement et ses
valeurs. Ils ont par la suite assistés à un théâtreforum qui mettait en scène des adolescents qui
étaient rejetés car ils travaillaient à Oxfam. Les
élèves pouvaient monter sur scène pour
proposer leurs alternatives à ce problème.
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Pendant ce temps, le groupe des anciens a
rencontré des élèves d’autres écoles pour réfléchir
ensemble au fonctionnement des différents
magasins et JM Oxfam de Wallonie. Cette activité
était présentée
sous forme d’un jeu
d’anthropologie. Pendant ce moment, ils ont pu
trouver des idées d’activités à mettre en place
dans leur école en discutant avec d’autres élèves.
Après, ils ont assisté à un débat mouvant en grand groupe avec des
thématiques comme : « vaut-il mieux prôner le commerce
équitable ou les produits locaux? ». Les élèves ont dû choisir leur
camp et défendre leurs idées. Pour terminer cette matinée les
anciens ont pu se balader dans une foire aux alternatives où leur
étaient proposés des stands avec des jeux sur le commerce
équitable ou des ateliers bricolage.

L’après-midi nous avons été invités à participer à un escape game
où nous devions associés les alternatives aux problèmes donnés.
Et finalement nous avons eu droit à une surprise ‘’Made in
Oxfam’’ avec un petit concert d’un groupe de rap bio : Pang. Ce
fut un chouette moment de détente passé tous ensemble en
cette fin de journée.
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