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discipline

Apprendre avec l’expo :
Imaginer un projet collectif

Education à la philosophie et à la citoyenneté
Construire une vision partagée,

compétences

Echanger les points de vue et faire évoluer le sien,
Prendre des décisions ensemble,
Assumer des responsabilités et développer son leadership

matériel

Hexagones (appier-carton) de 10cm de côté

1. La cantine scolaire ou le quartier idéal
Sur un hexagone, en groupes, les élèves créent une représentation
sans texte de leur projet idéal (dessin, collages, symboles, chiﬀres,
…)
2. Mise en commun :
- Un premier groupe dépose son hexagone au sol et le décrit. Un
second groupe dépose le sien en choisissant un côté qui a un point
commun avec le premier, et ainsi de suite. Si un groupe ne trouve
pas de place, réinitialisez les placements. Vous obtenez ainsi une
fresque .

déroulement

-Listez les points communs (au centre de votre fresque) et les autres
idées (situées en extérieur de votre fresque)
3. Analyse et projet
-Comparez les idées aux solutions trouvées lors du jeu dans
BELEXPO
- Organisez un état des lieux de votre situation actuelle. Vous
pouvez utiliser les grilles ci-dessous.
-Sur cette base, deux voies s’ouvrent à vous :
-Rencontrer un(e) responsable pour partager les visions idéales et
l’état des lieux : direction ou échevin, pouvoir organisateur ou
comité de quartier, direction, …
- Lancer un projet d’éducation à l’environnement

supports

Grilles d’analyse de projets. N’hésitez pas à construire votre
propre grille.

Un projet de

Apprendre avec l’expo :
Imaginer un projet collectif

www.belexpo.brussels

Support 1

Grilles d’analyse de projets : restauration

IDEES
Une opération de nettoyage et de décoration des
rues
Une plate-forme d’échanges de nos outils de
bricolage… et de nos jeux de société !
Donnerie et gratiferia
Potagers partagés
Des ateliers de réparation d’ordinateurs, GSM, de
vêtements,…
Des « petits-déjeuners du monde dans le quartier »
pour se rencontrer, avec des aliments du commerce
équitable.
Des plantations : bacs de plantes sur les troittoirs,
arbres dans des espaces verts ou en friche
Prêt et partage de matériel entre habitants
Soutien d’entrepreneurs du quartier pour des
projets
Une enquête pour sélectionner les meilleures idées
pour le quartier.
Site web, page facebook, blog de quartier
Fête des voisins
Agenda en ligne pour annoncer les événements du
quartier
Panneaux d’affichage libre
…

Un projet de

Dans notre quartier ?
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Imaginer un projet collectif
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Grilles d’analyse de projets : projets de quartier

IDEES
Une opération de nettoyage et de décoration des
rues
Une plate-forme d’échanges de nos outils de
bricolage… et de nos jeux de société !
Donnerie et gratiferia
Potagers partagés
Des ateliers de réparation d’ordinateurs, GSM, de
vêtements,…
Des « petits-déjeuners du monde dans le quartier »
pour se rencontrer, avec des aliments du commerce
équitable.
Des plantations : bacs de plantes sur les troittoirs,
arbres dans des espaces verts ou en friche
Prêt et partage de matériel entre habitants
Soutien d’entrepreneurs du quartier pour des
projets
Une enquête pour sélectionner les meilleures idées
pour le quartier.
Site web, page facebook, blog de quartier
Fête des voisins
Agenda en ligne pour annoncer les événements du
quartier
Panneaux d’affichage libre
…
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