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Votre balade

affichez ici la carte de votre école et les emplacements des postes

L’ enchaînement de
vos étapes

retour
au point
de départ

Bienvenue dans le parcours
« Vos idées en balade » !
Nous vous invitons à une balade d’environ une heure
pendant laquelle vous pourrez laisser libre cours à
votre fantaisie afin de chercher quelques idées
d’activités que vous auriez envie d’organiser dans le
cadre de votre école.
L’école, ce n’est pas seulement apprendre en classe,
c’est aussi un lieu où l’on vit, l’on rit, l’on partage et
découvre des talents, des cultures, des manières de
voir différentes.
Avec votre participation, vous apportez une touche
personnelle à la vie de l’école qui devient de plus en
plus votre école.

Première étape
Pour commencer le parcours, rendez-vous au
premier poste indiqué en bas de la carte sur la page
précédente.
En vous déplaçant, nous vous invitons à vous mettre
par deux et à échanger sur cette question :

Si dans votre vie vous n’aviez
pas besoin de travailler pour
gagner de l’argent, que feriez-vous?

Vous avez environ 10 minutes pour rejoindre
le premier poste tout en discutant.

Deuxième étape
Vous venez de discuter de ce que vous aimez dans la
vie et de vos centres d’intérêt.

En vous inspirant de la discussion que vous venez
d’avoir et en pensant à votre
vie en classe, quelles idées
ou propositions avez-vous
pour l’améliorer ?

Vous avez environ 10 minutes pour discuter et
vous déplacer au prochain poste.
N’oubliez pas de noter brièvement vos idées
dans l’espace ci-dessus.

Troisième étape
À ce stade de votre balade, vous avez réfléchi à
quelque chose à proposer à votre classe. Et si vous
pensiez maintenant à votre école ? Auriez-vous des
idées qui pourraient bénéficier à tous les élèves, à
mettre en place avec d’autres classes ou éventuellement en dehors des heures d’école ?

Si vous aviez tous les pouvoirs, que mettriez-vous en
place pour que la vie dans
votre école soit meilleure ?

Encore une fois, vous avez environ 10 minutes
pour vous déplacer et discuter.
N’oubliez pas de noter brièvement vos idées
dans l’espace ci-dessus.

Quatrième étape
Vous n’avez pas encore réalisé vos idées, mais la première étape est franchie ! Il s’agit maintenant de les
préciser et d’en faire un vrai projet.

Choisissez l’idée qui vous
tient le plus à cœur parmi
celles que vous avez discutées et mettez-la en forme en
répondant à ces questions.

Quoi ?
Écrivez en quelques phrases ce que vous aimeriez faire.
Quels sont les points forts de votre idée ?

Pour qui ?

À qui s’adresse le projet ?

Qui ?

Quelles personnes pourraient s’impliquer pour le mettre en place ?

Quand ?

Quelle est la période de l’année ou le moment de la semaine le plus indiqué pour le mettre en œuvre ?

Où ?

Quel est le meilleur endroit pour réaliser ce projet ?

Quelles ressources ?

Quel matériel est nécessaire et combien ça peut coûter ?

Après 15 minutes, déplacez-vous au dernier
poste de votre balade. Vous n’avez pas réussi à
tout compléter ? Pas de panique, vous pourrez
terminer plus tard.

Cinquième étape
Quoi de plus beau, après avoir réfléchi à un projet, que
de continuer à l’élaborer et de réussir à le transformer
en réalité ! Mais comment continuer ? Il vous reste
maintenant dix minutes pour revenir au point de départ en discutant cette question :

À qui allez-vous présenter
votre proposition et avec qui
pourriez-vous vous associer
pour donner un maximum
de chances à votre projet de
se réaliser ?
Et n’oubliez pas le proverbe : si vous pensez que vous
êtes trop petits pour faire des changements, alors
essayez de dormir dans une chambre fermée avec un
moustique !

Plein succès pour vos projets !

