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DECLIC	permet	de	promouvoir	l’esprit	d’initiative	et	la	créativité	
	

	

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

	
	
Nos	élèves	sont	créatifs	mais	ils	ne	le	savent	pas	!		
Ils	ont	envie	de	s’engager	dans	un	projet	qui	a	du	
sens	pour	eux	mais	ils	n’en	ont	pas	l’occasion.		
	

Le	programme	Déclic	révèle	la	créativité	de	nos	élèves.	Il	met	en	oeuvre	leur	
capacité	à	trouver,	en	groupe,	une	solution	innovante	à	une	question	
économique,	sociale	ou	environnementale	qui	les	touche.	

	
	
	
	

Une	pédagogie	en	trois	étapes	:	
	
		

Une	sélection	d’initiatives		qui	font	
avancer	le	monde,	pour	ouvrir	les	

horizons	
	

	Faire	s’exprimer	et	voter	les	jeunes	
sur	des	vidéos	de	projets	«	qui	
marchent	»,	pour	leur	donner		

confiance	en	l’avenir	et	développer	
leur	sens	critique.	

	
	

	

	
Un	travail	en	groupe	pour	
rechercher	des	solutions	

innovantes	et	répondre	à	un	
problème	concret		

Utiliser	un	processus	rigoureux	
de	techniques	de	créativité	afin	
de	trouver	une	solution	
innovante	et	réalisable	à	un	
problème	concret	choisi	par	les	
élèves.		

	

Les	objectifs	pédagogiques	:	
	

• Donner	aux	jeunes	confiance	en	leur	capacité	de	créativité	et	susciter	l’envie	d’innover	et	d’agir.	
• Développer	des	compétences	transversales,	individuelles	et	collectives,	d’autonomie,	de	travail	collaboratif,	

d’argumentation,	de	leadership	et	d’empathie.		
• Dégager	les	points	essentiels	d’une	réflexion	commune	:	travail	sur	les	représentations	(photo	langage)	et	questionnement		

collectif	(carte	mentale)		
• Rendre	les	élèves	conscients	des	enjeux	qui	les	entourent,	confiants	dans	leur	capacité	à	faire	bouger	les	lignes,	capables	de	

révéler	leur	plein	potentiel	et	celui	des	autres.	
• Amener	les	jeunes	à	passer	à	l’action	à	l’école	et	à	être	des	citoyens	actifs.	

	

	
	
	

	
Une	rencontre	pour	susciter	la	

confiance	
	
	

Donner	aux	jeunes	envie	d’agir	en	
organisant	des	rencontres	avec	des	
hommes	et	des	femmes	qui	ont	su	
relever	un	défi	et	donner	du	sens	à	

leur	activité	professionnelle.	
	

	

La	mise	en	œuvre	:	
	

Différents	formats	peuvent	être	mis	en	œuvre	:	des	modules		(de	1	ou	2	heures)	concentrés	sur	une	journée	ou	répartis	sur	une	à	
quatre	semaines.		
	
Déclic	peut	s’inscrire	dans	différents	cadres	:	le	cadre	officiel	d’un	projet	interdisciplinaire	de	l’établissement,	l’accompagnement	
personnalisé,	un	enseignement	exploratoire	,	les	enseignements	pratiques	interdisciplinaires		(EPI)		ou	les	cours	de	SES,	Histoire-
Géo,	Français,	Philo,	SVT,	EPS	….		
	
Tout	enseignant	peut	s’approprier	ce	programme	en	fonction	de	ses	objectifs	et	de	ses	élèves.	Le	Déclic	peut	permettre	
d’appréhender	différemment	un	point	du	programme,	il	peut	ouvrir	des	perspectives	dans	le	parcours	d’orientation	et	il	permet	
de	développer	le	travail	collaboratif	et	l’intelligence	collective.	Il	répond		aux	objectifs	de	l’Education	Nationale	pour	le	collège	et	
le	lycée.	
	
Ce	kit	pédagogique	est	une	aide	à	la	mise	en	œuvre	mais	l’essentiel	est	que	chaque	enseignant		ose	se	lancer	en	utilisant	ce	
qui	lui	semble	le	plus	adapté….avec	confiance	et	créativité	!	
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ZAPPING DES SOLUTIONS INNOVANTES 

VIDEOS, EXEMPLES D’INITIATIVES QUI CHANGENT LE MONDE 
 

 
Objectif :  
• Montrer aux jeunes des exemples, de projets « qui 
marchent », d’initiatives qui ont fait avancer le monde 
pour leur donner confiance en l’avenir.  
• Développer des compétences d’argumentation 
rigoureuse, d’écoute et de respect de la parole de l’autre 
lors des échanges. 

 
Contenu  
• Visionnage  de très courtes vidéos (2 minutes 
environ) présentant des actions d’hommes et de femmes 
qui, à Paris ou dans le monde entier, ont su innover pour 
répondre à un besoin économique, social ou 
environnemental précis.  
• Vote et échanges des élèves pour leur initiative favorite 
en fonctions de critères prédéterminés. 
 
Mise en œuvre : 

 

- Introduire la séance mais sans en donner les objectifs. Les 
élèves doivent découvrir les vidéos sans à priori.  

- Choisir des vidéos courtes, elles sont nombreuses sur le 
sites : http://www.shamengo.com et 
http://www.sparknews.com (sur you tube, pour la plupart 
d’entre elles) . 

- Télécharger les vidéos (afin d’éviter les problèmes de 
connexion dans les salles de classe) et les insérer dans le 
diaporama (pour télécharger des vidéos : sur You Tube, 
écrire ss devant le Y , sinon utiliser un logiciel gratuit 
comme Clipgrab). 

- Insérer les vidéos dans le diaporama Déclic que vous aurez 
téléchargé sur le site 
http://www.explorationpedagogique.com et adapté. 
 

Durée :  
De 30 mn à 1 h  en 
fonction du nombre 
de vidéos projetées 
et du temps que 
vous souhaitez 
laisser pour 
l’argumentation.  
 
Matériel  :  
• Diaporama DECLIC 
avec une sélection 
de vidéos 
téléchargées. 
• Salle avec un 
vidéoprojecteur et 
des enceintes. 
• Un jeu de papiers 
de couleurs par élève 
un rose, un bleu, un 
jaune …format A6.  

 
Effectifs et 
encadrement:  
Une classe entière 
ou plusieurs classes 
rassemblées. 
Un enseignant par 
classe. 
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- Avoir un choix minimum de 3 -4 vidéos. Vous pouvez aussi regrouper les vidéos par 
thématique (santé, environnement, lien social, solidarité….) en fonction  
de vos objectifs. 

- Chaque vidéo a un code couleur : jaune, bleu, rose, vert…. 
- Les élèves votent pour  leur vidéo/ initiative favorite en brandissant un papier de 

couleur. L’objectif est de les faire réagir de façon ludique. 
- Les élèves justifient leur choix, argumentent en fonction de critères précis :  

 
Exemples de critères: 

- Elle répond à un besoin 
- Elle est facile à mettre en oeuvre 
- Elle est innovante 
- Elle ne perd pas d’argent 
- Elle est mon coup de cœur 

 
SI vous avez choisi de montrer de nombreuses vidéos et que vous les avez regroupées 
par thème, vous faites un vote par thème et une finale. 
 
Ce « zapping des solutions innovantes »permet de montrer que certains, en France 
comme à l’autre bout du monde, sans avoir fait de grandes écoles, ont pu donner une 
réponse innovante à un problème concret qui les touchait. Cela ouvre des horizons aux 
jeunes.  Par ailleurs, le débat après le vote des élèves permet de voir qu’il n’y a pas une 
bonne réponse, une initiative meilleure qu’une autre. Les échanges sont riches et source 
d’écoute et de respect du ressenti et de la parole des autres. 

 
 

 

Conseils  :  
 

- Choisir les vidéos en fonction de votre objectif.  
- Installer les chaises en U dans la classe pour rompre avec le schéma classique 

d’une salle de cour. 
- L’enseignant ne doit pas orienter le choix des élèves ni guider leur 

argumentation. Ils vont préciser d’eux mêmes leurs arguments et c’est l’objet 
de débats intéressants qui permettent aux élèves de réaliser ce qui les touche 
personnellement, ce qui revêt de l’importance pour eux.  

            Cette démarche est importante pour la suite du programme 
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RENCONTRE ET DEBAT AVEC UN « ENTREPRENEUR » 
 

Objectif :  
 
 • Le témoignage d’un homme ou d’une femme qui s’est engagé 
sous une forme ou une autre pour répondre à une problématique 
précise et qui a donné du sens à son activité professionnelle est 
source, comme les vidéos, d’inspiration. Les élèves s’interrogent : 
« C’est possible, pourquoi pas moi ? ».   

	
•  Le temps de questions-réponses permet de montrer que les 
difficultés et les erreurs peuvent permettre de progresser. Les 
élèves voient la valeur de l’effort et de la persévérance. Ces 
échanges permettent de lever des obstacles, ils sont  sources de 
confiance en l’avenir et ouvrent des perspectives dans leurs 
parcours d’orientation.   
 
•  La rencontre peut permettre de connaître le secteur de l’ESS et 
plus particulièrement l’entreprenariat social (en accord avec 
l’accord cadre de coopération entre le ministère de l’EN et le 
ministère de l’ESS du 14 juin 2013, visant à promouvoir l’ESS dans 
l’enseignement secondaire)	
 
Contenu : 
 
• Témoignage d’un « entrepreneur » au sens large et échange avec 
les élèves. 

 

 

 

 
Durée : 
De 1h à 1h30 en 
fonction des 
contraintes de 
l’emploi du temps 
et de la 
disponibilité de 
l’intervenant. 
 
Matériel  : 
Un micro si 
l‘intervention se 
fait devant 
plusieurs classes 
réunies. 
Un 
vidéoprojecteur si 
l’intervenant 
souhaite montrer 
un diaporama. 

 
Effectifs et 
encadrement:  
Une classe 
entière ou 
plusieurs classes 
rassemblées. 
Un enseignant 
par classe 

	

Conseils  :  
 
S’il est difficile de trouver  un intervenant (associations locales 
ou nationales, réseau d’entrepreneurs sociaux : 
http://mouves.org, http://france.ashoka.org), le programme 
Déclic peut « fonctionner » sans cette étape. 
 
Préparer l’intervention en amont avec l’intervenant par 
téléphone et/ou mail. Communiquer-lui la fiche suivante p. 7 
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DECLIC 
Partageons des solutions ,  insufflons l ’envie d’agir 
	

Intervention	au	lycée…………….	
																																	le	…………………………………	

		de	……………….à	………………	
	

Adresse	du	lycée	
	
Classe	de	…………………..,	comprenant	……………….élèves	
moyenne	d’âge…………………………………,		
	
Votre	intervention	s’inscrit	dans	le	cadre	du	programme	DECLIC	.	
	
DECLIC	est	un	programme	visant	à	révéler	la	créativité	et	l’esprit	d’initiative	des	jeunes	pour	
susciter	l’envie	d’innover	et	d’agir.		
	
Les	élèves	ont	déjà	regardé	de	courtes	vidéos	présentant	des	actions	d’hommes	et	de	femmes	qui	
ont	su	innover	pour	répondre	à	un	besoin	économique,	social	ou	environnemental	précis.	
Les	élèves	ont	dû	choisir	une	initiative	favorite	et	justifier	de	leur	choix.	Votre	intervention	est	la	
suite	logique	de	ce	zapping	des	solutions	innovantes.		
Après	votre	intervention,	ils	participeront	à	un	travail	en	groupe	pour	rechercher	des	solutions	
innovantes	et	répondre	à	un	problème	concret.		
Ils	utiliseront	pour	cela	des	méthodes	simples	de	production	d’idées	(brainstorming,	inversion,	
carte	mentale)	
	
L’objectif	de	votre	intervention	est	de	faire	passer	un	message	encourageant	pour	les	élèves,	de	
montrer	qu’entreprendre	et	s’engager,	c’est	donner	du	sens	à	sa	vie	professionnelle.		
Il	ne	s’agit	pas	de	faire	de	tous	les	élèves	des	entrepreneurs	mais	de	leur	donner	confiance	en	leur	
montrant	qu’il	est	possible	et	enthousiasmant,	malgré	les	difficultés,	de	s’attaquer	à	un	problème	et	
de	mener	un	projet,	une	entreprise.	
	
Il	s’agit	donc	de	raconter	votre	parcours	et	de	donner	envie	en	présentant	:	
• Qui	êtes-vous	?		
Aujourd’hui	et	à	leur	âge,	aviez	vous	des	rêves	ou	au	contraire	aucune	idée	de	ce	que	vous	vouliez	
faire	?	C’est	bien	que	les	élèves	puissent	s’identifier,	se	reconnaître.	Montrer	qu’entreprendre	
n’est	pas	réservé	à	une	élite.	

• A	quel	besoin	vous	êtes-vous	attaqué	?		
Quelle	est	la	nature	de	ce	besoin,	comment	vous	y	avez	été	sensibilisé,	pourquoi	avez	vous	eu	
envie	de	vous	y	attaquer	?	

• Quelle	est	votre		idée	pour	le	satisfaire	?		
Cette	idée	est-elle	innovante	?	Qu’est	ce	qui	vous	a	inspiré	?	Qui	et	quoi	faut-il	mobiliser	?	

• Comment	avez-vous	fait	?	
Racontez	vos	aventures,	sans	oublier	les	difficultés	et	parfois	le	scepticisme	de	l’entourage.	
Montrez	que	les	erreurs	et	les	échecs	permettent	de	progresser	et	d’avancer,	et	qu’entreprendre	
est	source	de	joies	et	d’épanouissement.	
	
Après	votre	présentation	les	élèves	pourront	poser	des	questions.	N’hésitez	pas	à	les	faire	réagir	
et	à	les	questionner	vous	aussi	
Un	grand	merci	pour	votre	témoignage,	les	jeunes	ont	besoin	d’exemples	de	projets	«	qui	
marchent	»,	pour	avoir	confiance	en	l’avenir	et	en	leurs	capacités	
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TRAVAIL EN GROUPE DE CREATIVITE 	
	

 1  /  S’ interroger ensemble  
	
 
Objectifs: 
 
Construire une réflexion commune : Avant de 
chercher une solution innovante, les élèves vont prendre 
conscience de leurs représentations à l’aide du photo 
langage et construire ensemble une carte mentale afin de 
faire un tour d’horizon de la question posée ou de la 
thématique choisi par l’enseignant (par exemple, le lien 
social, l’agriculture durable, l’impact de l’environnement 
sur les conditions de vie,….). 

	
Etape 1  :  Quelles sont mes réactions face à cette 
question ? (30mn ,  en classe entière) 
 
Contenu : Méthode du photolangage 
 
Les élèves, doivent choisir  une photo à partir de laquelle il 
pourront exprimer  (rapidement et sans être interrompu) 
en quoi cette image  évoque ou permet de parler de la 
question préalablement posée. 
La photographie est alors un objet médiateur permettant à 
chacun de s’exprimer  et d'être entendu, sur la façon dont il 
conçoit les choses, dont il se positionne par rapport à une 
question posée.  
 
Mise en œuvre : 
 

- Imprimer des images issues d’une banque d’image libre de droits 
(https://www.dropbox.com/sh/48eiyy7gzjuvzo9/AADc3VCd6-az75cREd2-qv8Ba?dl=0)  et les 
disposer afin que les élèves puissent en choisir une (laisser le temps aux élèves de 
prendre du recul et un temps de réflexion).Vous pouvez aussi demander à chaque 
élève d’apporter une photo. 

 

- Présenter la méthode et les objectifs. Insister sur l’importance d’une écoute ouverte 
et positive dans le groupe. Rappeler le thème de travail et expliquer aux élèves que 
le choix d’une photographie permettra d’échanger sur leurs différentes façons de 

 
Durée : 1h ou 1h30  
 
Matériel :   

- un jeu  de 
photographies 
imprimées.  

- vidéoprojecteur.  

- Feuilles de 
paperboard. 

- Marqueurs de couleurs  

- Des post-it de 
couleurs. 

 
Effectifs et 
encadrement:  
 

- En classe entière et en 
groupe de 4/5 élèves  

- Un enseignant par classe 
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voir et de comprendre une question à partir des représentations et des expériences 
de chacun. �� La photographie choisie peut représenter ce que l’on souhaite dire, être 
en opposition, l'exprimer symboliquement, esthétiquement. 

 

- Chaque élève s’exprime chacun son tour en présentant en quoi la photo choisie lui 
permet de parler de la question posée.  

« J’ai choisi cette image car pour moi, elle exprime … (par ex : le lien entre les 
individus) » 

L'objectif n'est pas de chercher à  convaincre, ou de savoir qui a raison mais de 
s’écouter et de réaliser qu’il n’y a pas une « bonne réponse » mais une pluralité de 
vision relative à l'expérience personnelle de chacun. 

 

 
 
Etape 2  :  Qu’est-ce que je sais sur cette question ?  
               (Durée : 30   mn à 1  h dont 20  mn en groupe de 4/5  ) 

	
Contenu : Méthode  de la carte mentale  
 
La carte mentale ou carte heuristique est un outil qui permet de : 

- collecter tout ce que l’on sait sur un sujet afin de et de mieux connaître la question, 
ses contours et ses enjeux. 
 

-   structurer une information et d’avoir  simultanément la vision globale d’un sujet et 
ses détails. 

Conseils  :  
Il est souhaitable que l'enseignant intervienne personnellement en choisissant 
lui aussi une photographie qui lui permettra de se situer, lui aussi, en livrant ses 
réactions personnelles, au même titre que les élèves. Cette participation est 
importante car elle vient confirmer qu’il n'y a pas une personne qui sait et qui 
transmet la vérité.  
 
Il conseillé de ne pas intervenir en premier, mais d'attendre que plusieurs élèves 
se soient déjà impliqués, car l’intervention de l’enseignant risque d'avoir plus de 
poids.  

Veillez à ce que tous les élèves voient la photo commentée et limitez le temps 
de parole. Tous les élèves doivent choisir une photo mais ne pas obliger un élève 
à s’exprimer si cela semble trop difficile. 
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- faciliter le travail en équipe grâce à la prise en compte des idées de chacun dans la 
construction d’une représentation commune. 
 

Le principe de la carte mentale est de poser la question au centre et de faire partir 
autant de branches qu’il y a de questions à se poser ou de concepts qui se rattachent à 
cette question. On peut, par exemple, utiliser la carte CQQCOQPP présentée en page 11 
(Comment ? Quoi ? Quand ? Combien ? Où ? Pour Quoi ? Pourquoi ? )  

 

Mise en œuvre : 

- Constituer les groupes de travail de façon aléatoire (par ex avec des couleurs, des 
numéros…)  

-   Rappeler la question ou thème de travail et présenter la carte mentale projetée.  

- Distribuer des post-it aux élèves. Individuellement ,  ils doivent noter sur les post 
it ce qu’ils savent de la question traitée (autant de post-it que de réponses et il peut 
y avoir plusieurs réponses pour une même question). 
 
Exemples  : Sur le thème de l’agriculture durable , branche QUI : Qui est concerné ? 
les consommateurs ….  
Sur le sujet lien entre les individus sur le post-it , l’élève écrit :OU ? sa réponse : En 
famille, sur un autre post-it : où ? : Au café… 

 
Demander aux élèves d’être concrets. Ils ont forcément des éléments de réponse 
dans leurs  expériences personnelles dans ce qu’ils ont vu ou vécu dans leur 
entourage, leur  ville, lors de voyages, dans des lectures, des films. 
 

- Travail de mise en commun : 
o en groupe les élèves confrontent leurs réponses et de nouvelles réponses 

apparaissent lors de cette mise en commun, de nouveaux post-it sont écrits d’autres 
réponses similaires sont synthétisées en un seul post it. 

o en classe entière : Un rapporteur par groupe vient positionner les post  it sur une 
grande carte mentale (au tableau ou sur une feuille de paperboard ) et les lit devant 
toute la classe. Au fur et à mesure du passage des rapporteurs la carte mentale 
commune est enrichie. Cela permet d’avoir une vision  globale et commune de tout 
ce que les élèves du groupe savent sur cette question, de discuter entre eux  et de 
clarifier le sujet. 
Il est possible aussi de réaliser ensemble (avec un des logiciels libre s : Freeplane, 
Freemind…..), une carte mentale projetée qui sera enregistrée puis partagée. 
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2  /  Révéler sa créativité  
 

	
 
Objectifs: 
 
- Etre créatif, générer un maximum d’idées pour trouver 

une solution innovante à un problème concret. 

- S’approprier une ou plusieurs méthodes de production 
d’idée. 

- Sélectionner une idée et l’approfondir. 

- Développer les bonnes pratiques d’un groupe de 
créativité (écoute, partage...). 

 
Mise en œuvre : 
 

- Constituer les groupes de travail, de 4/5 les élèves, de 
façon aléatoire (ou garder les mêmes) 
 

- Projeter le diaporama Déclic que vous aurez téléchargé 
sur le site http://www.explorationpedagogique.com et 
adapté. 
 

- Faire un ou deux petits exercices d’échauffement à 
la créativité  
 
Pour faciliter la synergie du groupe, il est recommandé de 
prévoir une période d’ « échauffement » cérébral avant de 
s’attacher à la recherche d'idées. Il s'agit de favoriser un 
état d'esprit ouvert et coopératif et de délier les langues 
par des exercices de créativité courts, rapides et amusants. 
 
 
Exemples : 
 

∼ Citez le maximum d’usage possible d’un objet du quotidien : 
trombone ,  pelle à poussière …  

Un rapporteur par groupe  et petit challenge pour savoir qui est le plus créatif.  
 
 
 

 
Durée : 1h à 1h30  
 
Matériel :   

- Une salle 
suffisamment grande 
pour que les élèves 
puissent travailler en 
groupe de 4/5 

- un vidéoprojecteur 
pour passer le 
diaporama DECLIC 

- Si possible,2 à 3 feuilles 
de paperboard / 
groupe de 4-5 élèves. 

- Des post-it de couleurs 
jaunes et vertes (en 
quantité suffiasante) 

- Allumettes (en 
fonction de l’exercice) 

 
Effectifs et 
encadrement:  

- En  groupe de 4/5 élèves  

- Un ou deux enseignants  
 



	

DECLIC//Véronique	Garczynska	 13	

	 	

∼ Jeu des allumettes  
On dispose de 3 allumettes : Comment réaliser un triangle équilatéral ? 
On ajoute 2 allumettes : Comment réaliser deux triangles équilatéraux ?  
On ajoute 1 allumette : Comment réaliser quatre triangles équilatéraux ? 

 

- Présenter les attitudes favorables à la créativité  
 

- A quel problème trouver une solution ?  
 
Chaque groupe d’élève va chercher le problème concret qui le concerne et auquel il 
souhaiterait trouver une solution inédite. 
Même si la thématique générale à été choisi par l’enseignant, il est important que 
chaque groupe puisse choisir le défi à relever. Le fait que les élèves travaillent sur 
des questions qui les concernent permet de mobiliser leur motivation et de donner 
du sens à leur travail. 
 

• Premier temps : seul chaque élève note un problème qui le concerne et le 
touche  sur un post-it  (autant de problèmes qu’il souhaite , un par post it) 

• Deuxième temps : mise en commun en groupe pour ne garder qu’un 
problème à résoudre ou défi à relever.  

 
Un exemple : Dans le cadre de la thématique du lien social, un groupe d’élèves a 
cherché à résoudre un problème de déjeuner : la cantine du lycée étant surchargée 
et relativement chère, les restaurations rapides à l‘extérieur peu équilibrées et aussi 
coûteuses. Ils ont imaginé rechercher dans le quartier des familles ou personnes 
isolées qui souhaiteraient partager leur repas occasionnellement ou régulièrement. 
Ils ont souhaité créer un réseau de partage de repas à proximité du lycée.  
 

- Production d’idées  
 
Pour trouver des solutions innovantes, les élèves vont utiliser à l’aide de post it un 
processus rigoureux de créativité passant de la pensée divergente (capacité à 
trouver de nombreuses réponses à l’aide du brainstorming, de la technique de 
l’inversion…) à la pensée convergente (pour choisir la solution la plus pertinente).  
 

• Premier temps : seul chaque élève note une idée de solution sur un post-it. 
L’objectif est de trouver un maximum d’idées sans se censurer, toute idée 
même farfelue est bonne et mérite d’être notée (une idée par post-it). 

• Deuxième temps : mise en commun en groupe pour ne garder que trois idées 
de solutions. Les attitudes de travail sont ici importantes, il s’agit d’être 
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coopératif, de rebondir sur les idées des autres, de ne pas critiquer mais au 
contraire de proposer pour démonter que ensemble on démultiplie les idées.  

 

- Sélection des idées et choix de la meilleure idée par groupe  
 
Les élèves en groupe passent en revue leurs  idées, en regroupant et en éliminant 
certains post-it. Une idée inédite pourra encore émerger.  
 
Pour sélectionner la meilleure idée : 

o Une solution qui répond vraiment au problème. 
o Une solution originale, innovante. 
o Une solution réalisable, réaliste, facile à mettre en œuvre. 
o Une solution qui peut être reproduite facilement  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Conseils  : 
 
On peut distribuer au groupe les fiches brainstorming et méthode de l’inversion 
pour les aider dans le processus de recherche d’idées mais cela n’est pas 
indispensable.  
Circuler parmi les groupes afin de  

- s’assurer qu’ils répondent bien à la problématique choisie 

- vérifier qu’ils ont bien compris la méthode 

- débloquer les situations, si nécessaire  
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3/  Passer de l ’ idée au projet 
 

 
 
Objectifs: 
 
- Cette étape est optionnelle ,  et les groupes peuvent  

directement présenter leur idée innovante. 

- Mettre les élèves en projet afin qu’ils puissent réfléchir 
à la mise en œuvre d’une solution qui ait du sens pour 
eux. 

- Permettre aux élèves de projeter dans la vie 
professionnelle en travaillant sur un sujet concret. 

- Développer des compétences transversales de travail  
 
La méthode : 
 
Les élèves réfléchissent par groupe à la mise en 
œuvre de la solution qu’ils ont choisie à la fin du 
deuxième atelier .  
 
En fonction des objectifs de l’enseignant ce travail pourra 
être plus ou moins approfondi.  
Dans un format court, il s’agit de préparer un plan 
d’action. C’est l’option  présentée ci-dessous. 
Dans un format long sur plusieurs séances, ce travail peut  
faire l’objet de la mise en place d’une mini-entreprise. 
 
Mise en œuvre : 
 
Les élèves doivent maintenant réfléchir à la mise en 
œuvre de l’idée qu’ils  ont retenu pour répondre au 
problème posé. 
 
 
Ils doivent préparer un plan d’action en prévoyant : 

- les besoins :  
Besoins humains, besoins matériels, besoins financiers 
 

- les ressources :  
Comment allez vous financer votre projet ?  

 
Durée : 1h30  
 
Matériel :   

- Une salle 
suffisamment grande 
pour que les élèves 
puissent travailler en 
groupe de 4/5 

- un vidéoprojecteur 
pour passer le 
diaporama DECLIC  

- Eventuellement, 2 à 3 
feuilles de paperboard 
/ groupe de 4-5 élèves. 

- Des grands post-it de 
couleurs. 

 
Effectifs et 
encadrement:  

- En  groupe de 4/5 élèves  

- Un ou deux enseignants 
par classe 
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De quoi pouvez vous disposer ? Qui peut vous aider ? 
 

- les partenariats :  
Avec quels partenaires allez vous travailler ? par exemple, la municipalité, une 
grand entreprise, un hôpital, un lycée… 
 

- la communication :  
Comment faire connaître votre action ? 
 

- L’organisation :  
Comment allez vous partager les taches ? 
 

- Le planning :  
Quelles actions vous devez mettre en œuvre ? Dans quel ordre ? Dans combien 
de temps pourrez-vous démarrer votre action ? 

 
Les élèves écrivent sur des post-it (grands de préférence) toutes les étapes pour passer 
de l’idée à la réalité (une étape par post-it).  
Puis, ils ordonnent les étapes en  collant les post-it sur une grande feuille.  
Ils définissent le temps nécessaire à chaque étape. Cela permet de planifier la mise en 
œuvre de leur projet.  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conseils  : 
 
Passer dans les groupes afin de  

- vérifier qu’ils ont bien compris les  étapes du plan d’action.  

- s’assurer qu’ils participent tous et qu’ils se répartissent le travail 

- débloquer les situations, si nécessaire  
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4  /  Présenter le  projet 
 

Objectifs: 
 

- Réaliser une présentation claire. 

- Défendre un projet à l’oral. 

- Valoriser leur travail avec une présentation du projet 
au reste de la classe. 
 

 
Mise en œuvre : 
 
Les groupes préparent une présentation et 
l ’exposent au reste de la classe 
 
En fonction des objectifs de l’enseignant, cette 
présentation pourra être plus ou moins élaborée. 
 
Dans un format très court , les groupes présentent leur idée en une ou trois minutes, 
sous un format publicitaire ou « pitch » à l’oral. Une contrainte importante : Tous sont 
actifs dans cette présentation sous une forme ou une autre (avec nom et slogan …) 
 
Dans un format long , les élèves peuvent réaliser des diaporamas, des vidéos, un 
journal avec des articles présentant les différentes solutions trouvées, faire une 
exposition... 
Leur  présentation doit être claire, structurée et susciter l’envie d’adhérer à leur projet.  
Ils doivent montrer que leur idée est réaliste, indiquer les moyens de sa mise en œuvre 
et ses points forts : 

- Une solution qui répond vraiment au problème de la fiche défi: objectif, contraintes, 
contexte. 

- Une solution originale, innovante. 

- Une solution réalisable, réaliste, facile à mettre en œuvre. 

- Une solution qui peut être reproduite facilement. 
 

 

 

Matériel :   
En fonction du support 
choisi pour la 
présentation des projets 
vidéoprojecteur… 
 
Effectifs et 
encadrement:  

- En  groupe de 4/5 élèves  

- Un enseignant par classe 
 

Conseils  : 
Soyez strict sur le temps de présentation. Présenter et convaincre en un temps très 
limité  est un bon exercice de synthèse et d’argumentation. 
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Le Brainstorming 
 

 
 
Objectif 
 
Trouver le maximum d’idée pour apporter une réponse innovante à une 
question précise .  
 
Méthode 
 
Individuellement pendant 5  mn ,  en silence ,   chacun note ses idées sur  des 
post- it .  Une idée par post  
 
 
Lors d’une mise en commun ,  chacun lit ses 
idées en collant ses post- it au fur à mesure sur 
une grande feuille de paperboard .  
Cela permet de rassembler des idées proches ,  
de faire des associations et donc de trouver …de nouvelles idées .  
 
Conseils  
 
Ne pas juger les idées des autres mais au contraire ,  « surfer » sur ces idées 
en les  complétant ,  en faisant des associations entre les différentes idées 
du groupe ,  en les cumulant afin d’envisager encore plus d’alternatives .  

CQFD 
Censure interdite,  Quantité exigée,  Farfelu admis,  Démultiplication encouragée 
 

Les 5  règles d’or du brainstorming 
 

1. C’est la quantité d’idées qui compte ! Il faut avoir le plus d’idées possible. 
2. Pas de censure et pas d’autocensure ! Tout est possible, personne ne critique les 

idées des autres 
3. Il faut noter toutes les idées ! (une idée par post-it) 
4. On peut construire sur les idées des autres, reprendre une partie d’une idée et y 

ajouter autre chose. 
5. Quand on a plus d’idées, il faut en trouver 3 de plus  
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La carte mentale    
 

 
 
 
Objectif 
 
Avoir une vision globale et commune des idées des membres du groupe . 
Déclencher des associations créatrices  
 
Méthode 
 
Ecrire la question posée au centre de la feuille  
Ex : Comment réduire les embouteillages au départ en vacances ? 
 
Dans un premier temps nous mettons « en vrac » les différentes idées qui viennent 
l’esprit  au sujet de cette question.  
Ex : diversifier les moyens de transports/ décaler les départs/ réguler la vitesse 
 
Dans un deuxième temps nous  regroupons les informations ou les idées autour de 
grandes branches. 
Ex : branche diversifier : les moyens de transport, les accès, les lieux de vacances…. 
 
Dans un troisième temps nous rajoutons des informations  et nous faisons des liaisons 
entre les différentes idées. 
Ex : Relier voiture et trains = mettre les voitures dans les trains… 
 
La carte permet ainsi en reliant les idées des uns et des autres de faire des associations 
originales et de produire de nouvelles idées. 
  
 
Conseils  
 
Vous pouvez noter chaque idée sur un post-it afin de pouvoir les déplacer sur la carte 
facilement au bout des branches. 
 
Utilisez des feutres ou des post-it de couleurs différentes pour chaque « branche »  car 
cela permet d’augmenter la lisibilité de la carte. 
 
Ecrivez gros toujours pour plus de lisibilité. 
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L’inversion 
 
 
Objectif 
 
Inverser le problème afin d’imaginer de nouvelles idées 
 
Méthode 
 
On recherche la version négative du problème : comment être certain d’arriver à un 
échec à ce sujet, comment faire pour cela ne marche pas. Puis on reprend une à une les 
idées négatives trouvées, on les « retourne » pour positiver. 

 
Exemple 
 
Au lieu de chercher à améliorer la propreté d’une ville on va imaginer toutes les 
solutions pour qu’elle soit le plus sale possible : 

- pas de poubelles publiques` 

- pas de ramassage des ordures 

- pas de nettoyage 

- laisser le mobilier urbain se dégrader (abribus …) 

- …. 
Dans un deuxième temps, on va inverser toutes les idées trouver afin de positiver : des 
poubelles esthétiques et pratiques, une collecte régulière et ludique, un nettoyage 
participatif….. 
 
Conseils  
 
Utilisez une grande feuille de paperboard ou A3  dans le sens horizontal 
(format paysage) 
Divisez- la en deux  comme ci-dessous 
Faites de flèches pour « retourner »chaque solution négative en solution 
positive 
 
Comment aggraver le problème 
 

Comment résoudre le problème 

………………………………… . .  ……………………………………… .  
 


