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Le Programme Écoles Imagine vise l’épanouissement des jeunes générations par leur implication et
la découverte de leur capacité à agir pour une société plus inclusive et plus durable. Pour cela, nous
proposons un parcours d’apprentissage du vivre ensemble avec pour objectif d’éveiller à la conscience
citoyenne et aux notions de responsabilités individuelles et collectives.

Notre programme pédagogique prend place dans les établissements scolaires
volontaires et se déroule tout le long de l’année scolaire. Il est divisé en trois
phases distinctes :
• Déploiement du kit pédagogique “Inspiration” qui incite les participants
à créer une cohésion de groupe, notamment via la découverte de valeurs
communes ;
• Déploiement du kit pédagogique “Action” durant lequel les participants
pensent et construisent leur projet collectif de façon guidée, à l’aide de supports
méthodologiques de gestion de projets ;
• Réalisation du projet menée conjointement avec les acteurs du tissu
associatif local.
L’élément différenciant d’un tel programme est qu’il déclenche chez les
jeunes l’envie de devenir acteur d’un projet collectif sur une thématique de
leur choix faisant écho à la notion d’intérêt général. Nous faisons le choix de
ne pas imposer de cadre rigide à nos participants et préférons leur proposer
une méthodologie accessible, des contenus variés ainsi que des outils qu’ils
peuvent facilement s’approprier ; le tout pour leur permettre de se révéler et de
trouver leur voie d’engagement citoyen.
La vision du Programme Écoles Imagine est relayée sur le terrain par un suivi
régulier des encadrants pédagogiques et de leurs élèves. Nous accompagnons
les participants dans leur parcours en les formant notamment aux outils de la
méthodologie de projet et en co-animant certaines séances du kit pédagogique
auprès des jeunes.
Nous les mettons par ailleurs en contact avec les acteurs locaux avec qui nous
entretenons des liens solides. Ainsi, grâce à notre connaissance des différentes
parties prenantes, nous pouvons à la fin de chaque année scolaire mesurer
les impacts de notre programme sur chacune d’entre elles. Nous pensons que
si l’impact est tangible et positif pour chacune d’entre elles, il l’est également
pour le territoire d’action et, plus largement, la société dans son ensemble.

Notre kit “Inspiration” s’articule autour d’une notion clef qui diffère chaque année.
Les principaux enjeux sont de fédérer la classe autour de valeurs communes et
d’accompagner les élèves dans leur éducation citoyenne. Nous nous appuyons sur des
ateliers qui mobilisent les compétences émotionnelles et les facultés de discernement
des participants.
Cycle 2 : apprentissages fondamentaux (CP/CE1/CE2)
- Mon environnement et moi
- Langage et communication
- Interconnaissance
Cycle 3 : cycle de consolidation (CM1/CM2/6e)
- Partage
- Tolérance
- Respect et confiance en soi
Cycle 4 : cycle des approfondissements (5e/4e/3e)
- Accepter les différences
- Le harcèlement et la communication non violente
- Les enfants et les inégalités dans le monde, vers une sensibilisation à l’ECSI
Lycée : thème général des Droits de l’Homme
- Les biais cognitifs / média et manipulation / véracité des informations
- Discussion et grands enjeux sociétaux (égalité de genres, justice)
- Les migrations internationales
Notre kit “Action” est la suite logique de la construction d’une culture civique en
proposant aux élèves de travailler ensemble autour de la création et de la réalisation
d’un projet. Nous favorisons l’émergence de la culture de l’engagement en renforçant
l’action collective, la prise d’initiatives et l’expérimentation des responsabilités : le
tout encadré par des outils issus de la méthodologie de la gestion de projets.
Ce kit est livré clef en main aux encadrants pédagogiques. Il est composé de cinq
séances qui reprennent les trois premières phases de la gestion de projets solidaires :
l’émergence du projet, l’étude de faisabilité et la conception du projet pour permettre
un passage en douceur à l’opérationnel.

