
À la rentrée de septembre, nous proposerons à nouveau le projet Odyssey Of The Mind (OOTM). OOTM est
un programme international développé aux USA, qui est un concours de créativité et de recherche de
solutions à des problèmes complexes. L’EBiHS est rattaché à l’antenne Suisse, étant la seule école française
à proposer cette activité.

Ce projet permet de :
● relever des défis
● développer et utiliser les compétences nécessaires au travail d’équipe,
● concevoir et fabriquer les éléments pour répondre au problème,
● valoriser la pensée divergente,
● développer la créativité et la persévérance,
● participer à un concours devant un jury bienveillant,
● et bien plus encore… (voir la pièce jointe)

Tous ces éléments sont en adéquation avec les besoins spécifiques des élèves HP (haut potentiel) et leur
permettent de s’épanouir dans un climat convivial et bienveillant.

Pour qui ?  Tous les élèves de CE2 - CM1 - CM2
Quand ? Les vendredis pendant la pause méridienne de septembre à mars (date du concours à préciser).

Les enfants devront apporter un panier repas car ils mangeront ensemble dans le local dédié à
l’activité permettant ainsi la cohésion du groupe.

Coaches : Martine Ouellette et Dave Horowitz
Tarif : environ 100 euros (à déterminer selon le nombre de participants)
Nombre de places disponibles : quelques places restantes sur 2 groupes de 7
Implication des parents : Prévoir 2 samedis à Genève (entraînement aux problèmes spontanés et concours
(souvent le dernier samedi des vacances de printemps). Les dates vous seront communiquées
ultérieurement.



Inscription  Activité Odyssey of the Mind 2021-2022

Les séances se tiendront pendant la pause méridienne les vendredis de septembre à mars.

Tarif : 100 euros (à préciser selon le nombre de participants)

Nom de l’enfant : ____________________________ Prénom : ____________________

Niveau : __________________________

Je désire inscrire mon enfant à l’activité Odyssey of the Mind.

Signature des parents


