
L’animateur choisit 3 thèmes de projets possibles dans 
l’établissement (eau, climat, valeurs de la république, action phare 
dans l’établissement…). Selon le thème choisi, tout ne doit pas 
être rempli. 
Demander aux participants de trouver une action à mener dans 
l’établissement en lien avec ce thème. (éventuellement les points 
forts et les faiblesses de l’établissement dans ce domaine) 
World Café permet d’établir une liste d’idées d’actions et d’en 
détailler certaines en un temps limité.  
3 groupes 

- 1ère étape : 10 minutes : Chaque groupe liste toutes les actions 
possibles sans les détailler (juste un titre)  
Un rapporteur par groupe, Un pousse-décision, Un maître du 
temps, Un secrétaire 

- 2ème étape : 20 minutes : Détailler une action parmi celles qui 
ont été citées (action concrète ou sensibilisation, en intégrant 
une communication efficace) 

1. Nom de l’action 
2. Objectif de l’action 
3. Descriptif de l’action 
4. Qui fait quoi ?  
5. Quand ? (temps nécessaire) 
6. Matériel nécessaire 
7. Moyens de communication 
L’animateur s’assure que les groupes fonctionnent bien. 

- 3ème étape : 20 minutes : Rotation dans les groupes, sauf le 
rapporteur qui explique ce qui s’est dit dans le groupe. Puis 
rédaction d’une 2e action. 

- 4ème étape : 20 minutes : Idem 
- 5ème étape : 30 minutes Chaque rapporteur explique les 

grandes lignes du projet choisi. Discussion éventuelle pour 
amélioration. Puis choix des projets à mettre en place (qui fait 
quoi pour la prochaine fois). 

1h40 pour 9 projets. Possibilité de ne pas faire de rotation. Chacun 
choisit alors le thème qui l’intéresse. On peut dans ce cas allonger 
un peu la durée d’un atelier.



Intitulé de l’action :

Finalité : 
❏ Lutte contre le changement climatique 
❏ Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles 
❏ L’épanouissement de tous les êtres humains 
❏ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
❏ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

Thématique(s) : (Choisir) 
❏ Alimentation 
❏ Bâtiments 
❏ Biodiversité 
❏ Bruit 
❏ Climat 
❏ Consommation 
❏ Déchets 
❏Déplacements 
❏ Economie

❏ Engagement social / Solidarité 
❏ Santé 
❏ Qualité de vie 
❏ Ressources (Atmosphère, eau, énergie, minéraux animaux, 

végétaux…) 
❏ Risques 
❏ Territoires 
❏ Tourisme 
❏ Valeurs de la république 
❏ Autre (préciser)

Quels sont les objectifs pédagogiques de l’action ? le message à faire 
passer aux élèves ? (lien avec les programmes, les compétences travaillées, le projet 
d’établissement…) : 

Conception du projet : 
(Choisir)∗ 
Niveau ★ 
Niveau ★ ★ 
Niveau ★ ★ ★

Expliquer l’action (avant, pendant, après, communication…) : •Responsable(s) : Noms (Fonctions) 
• Projet mis en place depuis … ans 
•Partenaires :  
•Durée du projet : 
•Public acteur : 
•Public cible :

Expliquer l’implication des élèves (nombre, rôle…) :  

Evaluation de l’action : Succès (implication, notions apprises, communication…), difficultés, 
reconduction (oui, non, évolution prévue ?), indicateurs de réussite chiffrés ou non chiffrés…

Participation de l’action aux ODD (Objectifs de Développement Durable) de l’ONU 

                                           

                                                  

                                        



Liste des actions possibles
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Marge de progression
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