Pour commencer une petite trame pour mettre nos idées en forme...
• À qui s'adresse ce projet ?
• Quelle(s) thématique(s) ?
(exemples : l'écologie, la santé, la solidarité, le sport, l'art, la culture, le jardinage,...)

• Quels sont ses objectifs opérationnels ?
Il s'agit d'objectifs que l’on peut « vérifier », et que le public que vous ciblez est sensé atteindre. Il
peut s'agit de connaissances, de compétences, d'attitudes, d'action, de pensée complexe, etc.
Exemple : (thématique jardinage) Apprendre aux enfants à cultiver des plantes potagères.

• Comment va se dérouler cette action de formation ou de sensibilisation ?
Décrire le déroulement prévu. Cela inclut le choix des activités, les travaux à exécuter, les
approches pédagogiques choisies, etc.

• Combien de temps va nécessiter ce projet ?
Identifier et tenter de quantifier les différents temps de ce projet (ex: temps de conception, temps
d'animation). Cette étape pourra vous conduire à en redéfinir certaines étapes car le temps est une
vraie contrainte et, dans la réalité, vous disposerez d'un temps toujours limité ! À vous d'imaginer
un projet réalisable.
D'une manière générale, il importe que votre projet soit ciblé, réaliste, précis quant aux objectifs
poursuivis, adapté aux personnes visées, et si possible attractif et enthousiasmant !

Ensuite je structure mes idées...
-------------------------------Construire un projet : Etapes

Projet éducatif : Exemple d’intention éducative : favoriser chez l’enfant l’apprentissage de
l’autonomie.
Voir aussi cette page http://www.pratiquesdanims.com/demarche%20de%20projet.htm
Projet pédagogique : Exemple d’objectif : apprendre aux enfants à gérer leur espace de vie (la
chambre,...)
Projet d'animation 1: Sur la base du projet pédagogique et en concertation avec les enfants, il
s’agit de traduire les objectifs et les moyens généraux en un ensemble d’activités autour d’un
thème central.
L'activité 2 : À partir du cadre fixé par le projet d’animation et en concertation avec les enfants, il
précise de manière concrète le fonctionnement d’une activité. Il ne dure que le temps de l’activité.
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Projet d'animations
Rappeler le contexte : présentation du cadre de la structure (nombre d’enfants, lieu, diplômes de l’équipe)

1. Exprimer les motivations : pourquoi développer ce projet ?
2. Définir les objectifs (étapes) pour atteindre le but (intentions)
3. Présenter les moyens pour l’aboutissement du projet (matériel, financier, humain)
4. Expliquer le déroulement (démarche pédagogique, faire grandir). Comment mettre en place le projet ?
5. Déterminer les critères d’évaluation : qu’est-ce qu’on va mesurer ? Comment ?
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Exemple fiche d'activités : (télécharger en PDF)

Doc annexe
Pour parler le même langage que celui des institutions auxquelles nous nous adressons (écoles,
mairies,...) il est utile de faire référence un tant soit peu au "Programme de développement
durable, qui définit 17 objectifs de développement durable (ODD) qu'il faut atteindre d'ici 2030
pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous."
http://www.education.gouv.fr/cid114243/les-objectifs-de-developpement-durable.html

