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On valorise son projet !

Grâce à l’état des lieux que vous avez réalisé précedemment, vous avez choisi
la ou les thématique(s) prioritaire(s) autour de laquelle (desquelles) vous
allez travailler.
Pour avancer dans la concrétisation de votre projet, il est temps maintenant
de penser à l’organisation pratique, à vos besoins, aux soutiens
possibles… Et pour ce faire, la clé est de communiquer : faites savoir
à l’ensemble des personnes concernées ce que vous mettez en place.
Par ailleurs, si vous participez à l’appel à projets, n’oubliez pas de
rentrer votre dossier de candidature pour le 30 octobre.
OBJECTIF : Communiquer un maximum sur le projet.
Préparer le dossier de candidature pour l’appel à projets.

5.1. Des actions dans l’école
Vous avez franchi plusieurs étapes et vous avez décidé de vous consacrer à l’une ou l’autre priorité pour
amorcer le changement dans votre école. Pour appuyer votre démarche, il est important de communiquer
et de sensibiliser autour du projet. Et pour cela, rien de tel que des actions concrètes : c’est motivant et,
surtout, ça donne de la visibilité à votre projet !
Tous ensemble, avec l’équipe du projet, penchez-vous de plus près sur les « Pistes Pédagogiques &
Educatives » et les « Fiches Activités » : vous y trouverez des pistes de développements et d’actions
concrètes en lien avec les situations et les thématiques retenues.
Par exemple, si vous avez choisi d’augmenter la part de végétal dans les repas et collations
proposés par l’école, foncez à la Fiche Activité n°14 : « Tartinades végétales ». Inspirez-vous
de toutes ces idées pour réalimenter les esprits de vos troupes ! Concentrez-vous sur des
actions possibles et facilement réalisables, afin de ne pas décourager les motivés ! Soyez
à l’écoute des différents acteurs : des initiatives intéressantes, sympas, originales peuvent
venir aussi bien des enseignants que des enfants, des cuisiniers, des éducateurs ou encore
des parents, etc.
Effectuez une recherche par mots-clés dans nos Outils & Idées pour découvrir des initiatives, outils et
idées inspirantes sur la thématique que vous avez choisie de mettre à l’honneur.
Naviguez dans la rubrique « Pour vous soutenir » pour découvrir notre petit inventaire thématique
d’outils pédagogiques et d’associations proposant des animations.
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Trucs et astuces
Dans les classes
Organisez quelques petites actions dans les autres classes, dans la cour ou à la cantine pour
motiver et donner de la visibilité au projet. Vous travaillez sur le bien-être au moment du repas, sur
le bruit à l’école ? Vous pouvez par exemple vous baser sur la Fiche Activité n°2 : « Bilan sonore »
et demander aux différentes classes de faire ensuite un petit compte-rendu de leurs observations.
Un chouette moyen de booster la motivation et d’impliquer un maximum de gens !

5.2. Communiquer
Rappelez-vous, pour construire un projet collectif, il faut mobiliser... et faire connaître la démarche !
Pensez à informer toutes les classes de l’avancement du projet, des actions que vous mettez en place. Un
tas de moyens sont bons : les enfants peuvent dessiner les idées mises en œuvre, inventer des paroles de
chanson autour du projet, faire des bricolages, imaginer des jeux…
Les adultes, aidés par les élèves, peuvent écrire les grands axes sur un panneau, construire une ligne du
temps avec les moments phares du projet, etc.
Et puis, vous pouvez coller les dessins des enfants dans le réfectoire ou à la cantine, prendre un moment à
la récré pour rassembler tout le monde et faire le point, placarder les fiches retenues de l’outil « Se mettre à
table » en grand format dans la cour ou les espaces communs.

Trucs et astuces
Impliquer les parents
N’hésitez pas à distribuer aux parents des exemplaires des fiches en lien avec la situation que
vous allez travailler pour qu’ils puissent s’informer, eux aussi ! Pensez à glisser dans le journal de
classe des enfants un feuillet expliquant les objectifs et la démarche du projet. Il y aura certainement des parents prêts à s’investir !
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5.3. Votre dossier pour l’appel à projets
Vous participez à l’appel à projets ? Bonne idée ! Voici quelques conseils pour préparer au mieux votre dossier
de candidature. N’oubliez pas, il est à transmettre pour le 30 octobre 2017 au plus tard.
Le point essentiel est de montrer que vous avez mis en place un groupe de réflexion, que votre démarche est
participative et s’appuie sur la concertation de plusieurs acteurs différents (y compris les élèves, évidemment).
En effet, en construisant votre projet de cette manière, vous lui donnez de grandes chances de perdurer dans
le temps et de continuer d’être porté par les membres de l’école durant les années à venir !

Votre dossier de candidature consiste donc à expliciter le processus de décision
collective que vous avez mis sur pied : comment, avec qui, quels en sont les
objectifs, de quels moyens disposez-vous ?
L’équipe porteuse de votre projet est composée d’au moins 3 acteurs de fonction différente : par
exemple, un parent, un enseignant et un cuisinier. Et bien sûr, montrez que vous impliquez les élèves
dans le processus !
Vous avez défini le ou les objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à votre démarche… et vous
avez été attentifs à ce que ces objectifs soient réalistes ! N’oubliez pas de mentionner quelques
indicateurs mesurables (nombre de personnes touchées par le projet, structure à mettre en place, …).
Dites pourquoi l’alimentation est une préoccupation centrale de votre établissement.
Donnez des exemples pour montrer que votre projet s’inscrit dans une optique pédagogique et est
cohérent avec le projet éducatif de l’école.
Il est également essentiel de montrer que vous construisez ce projet dans une optique durable, que
vous ferez votre possible pour qu’il perdure et qu’il soit transmis aux élèves plus jeunes. Vous avez
réfléchi à des prolongements à envisager.
Vous avez analysé les ressources dont vous disposez et avez ainsi pu estimer le budget nécessaire
à la mise en place de votre projet. Vous pouvez en détailler les éléments ou du moins les catégories
de dépenses.
Vous avez fait appel à des structures externes à l’école pour mettre en place des partenariats.

Trucs et astuces
Vos partenaires
Prenez contact avec une association ou une personne ressource qui peut vous orienter ou vous
apporter son soutien (méthodologique, théorique, pratique, …) pour la mise en route de votre projet.
Vous devriez trouver les contacts nécessaires par ici.

A vous de jouer !
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Concrètement : Si vous avez choisi d’améliorer la gestion des déchets au sein de votre école, il faudra que
vous ayez réfléchi :
à l’objectif que vous souhaitez atteindre (par exemple, diminuer considérablement les poubelles
blanches en réalisant un compost qui servira pour un futur potager dans la cour de récré) ;
à la façon dont vous allez agir et aux actions concrètes que vous allez réaliser avec les élèves pour
atteindre ce but ;
à un calendrier pour la réalisation de ces actions et au budget dont vous aurez besoin pour les mettre
en place ;
à la manière dont vous pouvez inclure ce projet dans les apprentissages des enfants (la décomposition,
les fruits et légumes, le tri, la gestion des déchets, le plastique, …) ;
au(x) partenariat(s) envisagés pour vous soutenir dans ce projet (une association qui viendrait faire
une animation dans votre école pour expliquer le principe du compost aux enfants), …

Bravo ! Vous êtes arrivés à la dernière étape de l’accompagnement !
Nous espérons que cet accompagnement méthodologique vous aura été utile. N’hésitez pas à vous référer à
chaque fiche dès que vous en sentez la nécessité. L’ensemble des fiches est disponible sur l’espace écoles,
ainsi que les mails d’accompagnement. L’idée est que vous en fassiez un véritable outil de soutien pour votre
projet.

Pour la suite du menu…
N’hésitez pas à nous faire part de vos belles idées, initiatives, de vos
ébauches de projets et de vos expériences… aussi bien les choses qui ont
marché que celles qui ont moins bien fonctionné. Tout cela est enrichissant et
permettra aux autres écoles de s’inspirer ou d’éviter certains écueils !
Faites-nous parvenir vos collages, dessins, textes, photos, vidéos, chansons,…
Tout ce qui peut illustrer votre mise en projet !
Nous attendons vos créations et vos témoignages à info@mangerbouger.be !
Et pour la remise de votre candidature à l’appel à projets, les dossiers sont
attendus pour le 30 octobre 2017, par mail à l’adresse info@mangerbouger.be.
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