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05 – Idées de projets 

Contenu 
Les élèves approfondissent le sujet à l'aide d'un projet qu'ils ont eux-mêmes choisi.  
Ils le choisissent dans une liste ou conçoivent eux-mêmes leur propre projet. 

Objectifs 
Que les élèves soient en mesure de se pencher de manière autonome sur un sujet, de 
formuler les enseignements qu'ils tirent et, le cas échéant, de les présenter. 

Supports 
didactiques 

en fonction du projet 

Forme TI / TB 

Temps 
nécessaire 

env. 90 min.  

Informations complémentaires  

 Les travaux relatifs aux projets peuvent être réalisés individuellement ou en binôme.  

 Une présentation, un vernissage ou une exposition peuvent ensuite être mis sur pied. 
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Idées de projets 

Étudie la liste ci-dessous. Choisis une idée de projet que tu souhaites approfondir. 
Peut-être as-tu ta propre idée de projet : si c'est le cas, discute en avec ton 
enseignant. 

1) Soutenir les enfants et les jeunes venus d'Ukraine

Réfléchis à la manière dont tu peux aider les enfants et les jeunes venus d'Ukraine 
ou d'ailleurs à leur arrivée dans ton école.  
À ton avis, qu'est ce qui leur serait le plus utile dans leur situation ?  
Quelques idées : rédiger un dictionnaire des principaux termes employés au quotidien à 
l'école, dresser une liste des loisirs dans la région, demander à leurs camarades de proposer 
des activités communes (p. ex. tour en vélo, groupe de musique, etc.). 

2) Organiser un événement

Planifie et organise un événement pour les personnes en provenance d'Ukraine. Il 
peut s'agir d'une fête pour faire connaissance, d'une exposition durant laquelle tu 
présenteras la région et ses possibilités, ou encore d'une collecte (de jouets, de vêtements ou 
d'argent). 
Demande-toi à qui l'événement doit profiter et qui doit y participer. 
Écris tes idées et examine leur faisabilité avec ton enseignant. 

3) Rédiger un journal de bord d'un enfant qui a fui son pays

Mets-toi à la place d'un enfant qui a fui l'Ukraine. Tu peux consulter des articles 
de presse, des interviews et des reportages. Décris ensuite le voyage, sous forme de journal, 
tel que tu l'imagines, de même que tes impressions et tes sentiments.  
Tu peux choisir toi-même la forme de ton projet : journal (manuscrit), documentation vidéo, 
histoire illustrée de photographies ou série de dessins ? 

4) Adresser un message

Écris, filme, enregistre ou dessine un message destiné à une personne concernée 
par la guerre en Ukraine. Il peut par exemple s'agir du président d'un pays, de soldats sur le 
front, de réfugiés en quête de sécurité ou de jeunes qui viennent d'arriver en Suisse.  
Quel message souhaiterais-tu lui faire passer ? Quels sont tes souhaits, tes pensées et tes 
idées ?


