L’Appel à projets pour changer le monde !
Entre novembre 2020 et mai 2021
Vous êtes enseignant, éducateur, directeur d’école et acteur du changement ?
Vous souhaitez impliquer vos élèves dans des projets citoyens, collectifs, d’intérêt général ?
Et contribuer ainsi à l’un des 17 objectifs de développement durable 2030 ?
Vous souhaitez connaître cette méthode simple et efficace ?
Vous voulez être soutenu par le réseau national et international ?

Inscrivez votre classe ! Nous accompagnons 10 enseignants dans l’aventure !
Votre optimisme et votre confiance en eux leur montreront qu’ils sont capables d’inventer
des solutions créatives pour un avenir meilleur !
Pour qui ?

Que faut-il faire ?

Comment participer ?

Enseignants
en primaire

Suivre la démarche et réaliser une
vidéo (de 3 minutes) du projet
raconté par les élèves.

S’inscrire à l’Appel à projet avec
votre classe avant le 31 janvier
2021.

La démarche :
Une démarche pédagogique en 4 étapes inspirées du design thinking permet aux enseignants
d’aider leurs élèves à inventer des solutions pour la classe, l’école, le quartier ou pour le
monde.

Que proposons-nous ?
•
•
•
•
•

Des formations à la démarche et aux 4 étapes du design thinking.
Un accompagnement par mail à chaque étape.
Une boîte à outils pour avancer avec les élèves pas à pas.
Un espace d’échanges et de soutien pour partager l’expérience avec ses pairs.
En outre, des formations et documents pour travailler la coopération, la créativité,
l’accompagnement des émotions et l’engagement des enfants

Qu’est-ce qu’un projet « I can » ?
Ce n’est pas tant le résultat d’une démarche de projet qui compte que le processus et le rôle
joué par chacun des élèves dans les étapes du projet collectif.
Comment améliorer la vie dans notre environnement ? Comment bien comprendre une
problématique ? Comment lancer des idées et les argumenter ? Comment réaliser ensemble
une solution ? Comment prendre des initiatives ? Comment célébrer un pas en avant ?

Agenda 2030 de l’ONU
Les objectifs de développement durable (ODD)
sont un appel à l'action pour éradiquer la pauvreté,
protéger la planète et garantir la prospérité pour
tous dans le cadre d’un nouvel agenda de
développement durable.
Finalement, c’est ce que les élèves ont appris sur le chemin qui est riche. Outre un
apprentissage multidisciplinaire autour des questions que se posent les élèves, Design for
Change développe des compétences sociales, civiques et émotionnelles chez vos élèves. La
démarche peut améliorer le sentiment d’efficacité personnelle et collective, ainsi que le climat
de la classe.

N’hésitez pas à nous contacter !

DES PROJETS QUI DONNENT CONFIANCE AUX ELEVES
DES ENFANTS ACTEURS DU CHANGEMENT !

