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Une méthode pour 
proposer des idées 
et projets pour votre
école.

Cycles 1 et 2.



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 » !
Avez-vous déjà eu des idées d’activités que vous aime-
riez organiser dans votre école ? Pendant cette balade, 
vous allez laisser libre cours à votre imagination et 
chercher quelques idées d’activités que vous aimeriez 
organiser dans votre école.

L’école, c’est un endroit où l’on apprend, mais c’est 
aussi un lieu où l’on vit, l’on rit, l’on partage et dé-
couvre des talents, des cultures et des manières de 
voir différentes.

Prenez le temps d’en discuter puis continuez 
vers le prochain poste.

Première étape
 
Consigne :

Marchez jusqu’au premier poste indiqué par une 
lettre en bas de la page précédente. Lorsque vous y 
serez, asseyez-vous et discutez entre vous de cette 
question :
 

Plus tard, quand tu seras 
grand, que feras-tu si tu n’as 
pas besoin d’aller travailler ?



Deuxième étape
Vous êtes arrivés au deuxième poste. 

Consigne :

Pensez à votre salle de classe 
comme elle est aujourd’hui. 
Comment pourriez-vous
l’améliorer ? Écrivez une, 
deux ou trois idées.

Si vous avez terminé, alors vous pouvez 
partir pour le prochain poste.

1.

3.

2.



Troisième étape
Et si vous pensiez maintenant à votre école ? 
   
Consigne :

Si vous aviez tous les pou-
voirs, que mettriez-vous en 
place pour que la vie dans 
votre école soit meilleure ? 
Écrivez une, deux ou trois 
idées.

Si vous avez terminé, alors partez au poste
suivant.

1.

3.

2.



Quatrième étape
Consigne :

Choisissez une de vos idées 
pour la classe ou votre école 
qui vous semble vraiment 
très bonne et que vous aime-
riez réaliser. Ces questions 
vous aideront !

Lorsque vous aurez terminé, déplacez-vous au 
dernier poste de votre balade.

Quoi ? 
Écrivez ici l’idée qui a été retenue. 

Pour qui ? 
Qui va profiter de votre idée ?

 

Qui ?  
Quelles personnes devraient travailler ensemble pour la réaliser ?

 

Quand ?  
Quand est-ce que votre idée devrait être mise en place?

Où ?  
Quel est le meilleur endroit pour réaliser cette idée ? 

 

Quelles ressources ?  
Quel matériel est nécessaire et comment l’obtenir ?



Cinquième étape
Consigne :

Vous avez eu de très bonnes idées ! Pour qu’elles 
puissent se réaliser, il faudra les présenter à vos cama-
rades et à vos enseignant-e-s, et discuter ensemble de 
ce qu’il est possible de faire. Mais avant de retourner à 
votre point de départ, lisez ce proverbe très important. 
Qu’en pensez-vous ? Discutez-en sur le chemin !
 

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 !


