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29 Janvier 2020

Nous avons découvert les équipes et donc les coéquipier avec qui on serais pour le défi 2
et après les explication on a eu une reuinion de présentation avec tout les responsable
des établissement et rencontré ceux avec qui on allais travaillé. L'apres midi nous
sommes aller voir l'établissement et rencontrer les associées de l'esat avec qui on a
parler en meme temps que la visite de l'esat et pris quelques notes des premières idées
que nous a soumis le directeur et la coordinatrice ainsi que le reste de l'equipe
d'encadrement.

Le Ying et le Yang se sont déplacé a l'esat pierre brossollette dans le but de rencontré les
associés afin de savoir qu'elles seront les élus avec qui ils travailleront. 3 piste se sont
dégagé !

Première piste :
2 femmes sourdes et muette ayant des soucis a communiqué du moins se faire
comprendre des gens n'ayant pas cette situation d'handicap;

Deuxième piste :
1 femme en fauteuil, devant être sorti de son fauteuil et être installé dans sur une chaise
plus haute afin d'être a la bonne hauteur pour travailler. bref elle ne pouvait pas taffé a
partir de son fauteuil.

Troisième piste :
Un projet commun pour toutes les personnes illettré de l'esat

10 février avant J.C

Suite a de nombreuses joutes verbale pour déterminer quel piste allait être choisis (en
utilisant la méthodologie du personna, Ange et démon et tout l'zoogataga), une armistice
fut signé entre l'ombre et la lumière.

La piste qu'ils décidèrent de suivre c'est celle des 2 femmes.
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12 Février Après l’apocalypse

Une fois que l'ombre et la lumière furent front commun, ils réfléchirent sous quel forme
allait prendre leur projet qui éradiquera le mal. Light Damus lança son attaque spéciale
"Brainstorming", puis la lumière fut. Une flopée d'idée déborda de l'imagination d'An10.
Ils décidèrent de faire un système de communication sous forme de carte avec des picto
dessus.

17 Février 2020

Aujourd'hui nous avons rechercher et télécharger les images et les pictogrammes pour
nos maquette de notre projet de communication (Façon nuancier) et nous les avons
imprimé a la BN20.

24 Février 1945

Aujourd'hui le Ying et le Yang ont choisi 37 picto, puis ils les ont imprimé sous forme de
stcikers avec la BN-20 et ils ont fini par les collés sur 37 carte de jeu. la selection des
picto fut un travail commun. Adama se chargea de lancer l'impression des picto. Andy , lui
s'occupa de collés la majorité des cartes. Il trouva cette tache éprouvante , et en ressorti
avec des douleurs lombaires !
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