
ROUGE (projet coll) 
C0 M82 J74 N0 / R233 V74 B62 / #E94A3E

JAUNE (Outils)
C7 M20 J95 N0 / R242 V200 B0 / #F2C800

BLEU 5 (Trêve de...)
C80 M20 J20 N0 / R0 V153 B188 / #0099BC

VERT accueil)
C35 M6 J100 N0 / R185 V199 B4 / #B9C704

ORANGE (tabou)
C3 M42 J100 N0 / R241 V161 B0 / #F1A100

 GRIS (menu principal)
C0 M0 J0 N50 / R157 V157 B156 / #9D9D9C

 MAUVE (Qui sommes-nous)
C50 M83,33 J0 N0 / R149 V68 B147 / #954493

 JAUNE (S'inscrire)
C0 M0 J100 N0 / R255 V237 B0 / #FFED00

 BLEU (Facebook)
C95,5 M31,5 J0 N0 / R0 V131 B201 / #0083C9
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5. Un accompagnement
pour votre école !
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La motivation, ça monte et ça descend ! 
Ne nous le cachons pas : mener un projet d’école n’est pas chose aisée ! Et comme dans tout 
projet, votre motivation (et celle des élèves) risque d’être parfois mise à rude épreuve et de subir 
quelques fluctuations. Pas d’inquiétude ! 

Alors pour vous soutenir, nous vous guidons pas à pas dans la mise en place de votre projet. 

Nous vous avons déjà proposé un cadre avec une démarche, des conditions pour la 
réussite de votre projet et un calendrier idéal - Clic et Hop !
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http://netournonspasautourdupot.be/comment-faire/un-projet-pour-tous-avec-tous/
http://netournonspasautourdupot.be/comment-faire/conditions-projet-reussi/
http://netournonspasautourdupot.be/comment-faire/conditions-projet-reussi/
http://netournonspasautourdupot.be/comment-faire/etapes-cles-projet/
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Bref, du concret qui vous aidera à générer  
collectivement des solutions créatives, sans pour autant 

dépenser beaucoup de temps, d’argent, de matériel…  

Sur le site, nous vous proposons également dans la partie Passons à l’action - Clic et Hop ! :  
 
 • des fiches d’accompagnement à télécharger tout au long de l’année scolaire et  
    correspondant à chaque étape du projet. 

 • des tuyaux, des astuces, des idées, des conseils que ce soit pour les aménagements  
    futurs des toilettes ou pour vos projets en classe 
 • des outils pour vous soutenir dans votre projet 
 
Enfin, vous pourrez nourrir votre projet, en vous inspirant des expériences menées dans d’autres 
écoles.

Cet accompagnement n’est pas une recette à 
suivre au pied de la lettre ! Il s’agit plutôt d’un 

chemin à parcourir, sur lequel vous pourrez glaner 
ce qui vous intéresse. A vous donc d’adapter 
nos propositions en fonction du contexte de 
votre école et du mode de fonctionnement 

que vous choisirez pour travailler en groupe et 
inclure les élèves. 

http://netournonspasautourdupot.be/passons-a-laction/

