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FAIRE UN PROJET D’ÉCOLE 

Description 

Toute l’école, via l’intermédiaire d’un groupe d’élèves et d’enseignants porteur, est sensibilisée à une 

thématique donnée. 

Ce projet peut être mené en collaboration avec une association/ONG extérieure à l’école. À la base du 

projet, il faut qu’un groupe d’enseignants/éducateurs porte le projet. Un projet d’école invite à la 

transdisciplinarité, à la rencontre et ouvre l’école sur le monde extérieur. 

Proposition de déroulement 

Étape 1 

Définir la thématique qui va être travaillée, de façon concertée avec les élèves ou non. Trouver l’ONG  

ou l’association qui va accompagner le projet. 

Étape 2 

Définir le calendrier et les différentes étapes du projet. Un projet démarre souvent avec un événement 

inaugural festif qui permet de lancer le début du projet et d’informer toute l’école de celui-ci.  

Étape 3 

Vient ensuite un moment d’information où les élèves s’imprègnent de la thématique. L’intervention 

des ONG peut arriver à ce stade. Les professeurs peuvent aussi intégrer le travail d’une dimension de 

la thématique selon leur discipline dans leur cours.  

Étape 4 

Ensuite, les élèves s’orientent vers une production finale qui peut prendre une multitude de formes 

possible : exposition, foire aux talents, jeu, journée de sensibilisation, décoration de l’école, etc. 

Matériel/coût 

En fonction de l’ampleur donnée au projet 

Idées de contact 

De nombreuses ONG proposent d’accompagner des projets d’école : 

Amnesty International, Annoncer la Couleur, Autre Terre, Caritas International , CNAPD , CNCD -
11.11.11 , Commission Justice et Paix, Croix-Rouge de Belgique, Défi Belgique Afrique, Entraide et 
Fraternité, Iles de Paix, Le Monde selon les femmes, Miel Maya Honing, Objectif Ô, Oxfam Solidarité, 
Plan International Belgique, Quinoa, VIA Don Bosco, SCI 
 



 

 
 

Avec le soutien de 

 
 

Besoin d’un conseil ou de plus amples informations ?  

N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes. 

Contacts :  

 Commission Justice & Paix, geraldine.duquenne@justicepaix.be ou  +32 (0) 2 896 95 00 

 Iles de Paix asbl, éducation@ilesdepaix.org ou +32 (0) 85 82 33 71 
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