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Un accompagnement
�
.
pour votre école ! �

�

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 !
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Re-motivation

�

Motivation

Effervescence

Amusement

ement

Go!

Décourag

Galère !

Alleeeeez

Stress
Pffff !
Doutes

Septembre

Juin
Planning

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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Sur le site, nous vous proposons également dans la partie On y va ! - Clic et Hop ! :

• des fiches d’accompagnement à télécharger tout au long de l’année scolaire et
correspondant à chaque étape du projet.

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.

• 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.
Bref, du concret qui vous aidera à générer
collectivement des solutions créatives, sans pour autant
dépenser beaucoup de temps, d’argent, de matériel…
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