


Qu’est-ce qu’un projet bâtisseurs de 
possibles?

Regardons une vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=XVV62VXVpwg

Nous avons tout d’abord évoqué et partagé les 
articles des journaux « Mon quotidien » qui nous 
avaient intéressés chaque semaine. Puis chaque 
élève a réfléchi sur ce qui le touchait dans le monde 
ou autour de lui.

https://www.youtube.com/watch?v=XVV62VXVpwg




Ce qui nous touche dans le monde ou 
autour de nous?

• Plusieurs séances en petits groupes ont eu lieu où 
nous avons listé ce que nous voulions changer. 
Plusieurs thèmes sont apparus:

• -la pollution, les déchets

• -la pauvreté

• -les enfants hospitalisés





Les solutions envisagées

• Puis nous avons imaginé des solutions selon les 
thèmes. Certaines solutions paraissaient 
difficilement réalisables à mettre en place.

• Nous avons alors voté pour deux projets sur le 
thème de la pauvreté et des enfants hospitalisés.

• Nous avons ensuite réorganisé les groupes pour 
se répartir les étapes des différentes solutions de 
chaque projet.





Les deux projets

• Le premier concerne la pauvreté autour de nous.

La solution que nous avons imaginée est de donner 
les bénéfices d’une vente de gâteaux au profit des 
restaurants du coeur de Saint-Claude. Un groupe 
s’est chargé d’appeler la mairie pour connaître les 
coordonnées  d’une association , un autre a rédigé 
le texte du mot qui sera mis dans les cahiers de 
liaison, a réfléchi à la réalisation d’affiches, a listé 
les élèves qui pourraient faire des gâteaux pour le 
vendredi 22 juin.



Le deuxième projet concerne les enfants 
hospitalisés

• La solution que nous avons imaginée  est d’aider à 
distraire les enfants hospitalisés en récoltant jeux et 
jouets.

• Un groupe d’élèves a appelé une responsable d’un 
service de l’hôpital de Besançon pour enfants 
malades afin de connaître les besoins exacts en 
jeux.

• Un autre groupe a rédigé le mot qui sera mis dans 
les cahiers de liaison pour informer du projet.





• Nous partageons avec vous nos projets, puis avec 
les autres élèves et les familles  de l’école afin de 
les mener à bien.

• Merci de votre écoute, avez-vous des questions?




