PARCOURS ACTION

ETAPE 3

VOULOIR S’ENGAGE

R

IMAGINER UN PLAN DE REALISATION
DE L’ACTION DE SOUTIEN
Voici quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer pour créer avec vos élèves le
plan de réalisation de leur action :

Vous pouvez les reproduire ou en créer de nouveaux, puis les remplir avec vos élèves. Ces dessins
permettront de faire avec les élèves le point sur leur projet, de dégager les axes principaux, les
objectifs et les composantes de l’action qu’ils souhaitent mener au bénéfice de l’association.
Exemples :
- Exposition dans une école
- Ramassage de déchets et
distribution de flyers

Exemple : Pour sensibiliser les
élèves et les habitants du quartier à
la protection de l’environnement.

Exemple : Sensibilisation à la
protection de l’environnement et
opération de ramassage de déchets.

Comment?
Quoi?

Pourquoi?
Où?

Exemple : Dans l’école et dans le
parc situé à côté de l’école.

Avec qui?
Exemple : Tous les élèves du CM2 de
l’école.

Quand?

Exemple : Du 2 mai au 10 juin 2017.

Voici d’autres exemples de plans de réalisation que vous pouvez reproduire et proposer
à vos élèves pour définir, lister et hiérarchiser les différents besoins de l’action qu’ils vont
mener.
(Exemple : rédaction d’un article pour le journal de l’école, réalisation de flyers et d’affiches,
Projet
etc.)
Communication
autour du projet
Développer le projet

De quoi avons nous besoin?
Quelles sont nos priorités?

Imaginer l’action de soutien
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Déterminer
l’action à mener

Lister et hiérarchiser les
besoins

Réalisation de
l’action

Promotion de
l’action de soutien

PROJET

Restitution

Bilan du
projet

Exemple : monter un spectacle
sur les Droits de l’enfant et le
représenter devant les bénéficiaires d’une association qui
milite pour leur défense.

Exemple : écrire les textes du
spectacle, distribuer les rôles et
apprendre le texte.

LOGISTIQUE

ASPECT
TECHNNIQUE

Exemple : créer un décor, trouver des costumes, installer et
décorer la salle dans laquelle le
spectacle sera joué. Touver, installer les lumières et la musique
à diffuser éventuellement
durant le spectacle.

COMMUNICATION

Exemple : rédaction d’un article
pour le journal de l’école, réalisation de flyers et/ou d’affiches
pour la promotion du spectacle,
etc.

