
 

ELECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES 

ENFANTS ET DES JEUNES  
DE FERRIERES-EN-BRIE- JANVIER 2022 

 

 
La Municipalité de Ferrières-en-Brie va organiser l’élection d’un nouveau conseil municipal 

des enfants et des jeunes le 21 janvier 2022. La composition, l’élection et l’organisation de ce 
conseil évoluent par rapport aux années précédentes : Il sera élu pour un an, et sera ouvert aux 6-
17 ans habitants la commune. Les enfants de plus de 6 ans ou adolescents intéressés devront 
déposer un projet via un dossier de candidature. Les dossiers éligibles seront ensuite soumis aux 
votes de leurs pairs lors d’élections organisées en partenariat avec l’école élémentaire ou via la salle 
des jeunes pour les plus de 11 ans. 

Les enfants des projets retenus constitueront le nouveau conseil des enfants et des jeunes. 
La Municipalité les accompagnera afin que leurs projets voient le jour avant le début de l’été 2022.  

 

QUI PEUT PRESENTER UN PROJET ?  
- Les enfants scolarisés à l’école élémentaire de la Taffarette  
- Les jeunes âgés de 11 à 17 ans habitants la commune 

 

COMMENT PRESENTER UN PROJET ? 
Les enfants ou jeunes doivent se constituer en groupe de 3 à 6 et présenter un projet via un 

dossier de candidature. Les projets devront : 
- Cibler les enfants et/ou les jeunes de la commune.  
- Correspondre à au moins un des trois thèmes éligibles : 
- Respecter l’enveloppe budgétaire imposée par la Municipalité soit au maximum 2000 € 
- Etre réalisables entre janvier 2022 et juillet 2022 

 

LES 3 THEMES ELIGIBLES :  
Pour être éligible les projets devront correspondre à au moins un des trois thèmes suivants et 
proposer des actions/évènements liés à ce ou ces thèmes :  
 

1- Environnement – Cadre de Vie : projet visant à favoriser une approche citoyenne et 
participative en faveur de la protection de l’environnement ou du développement durable. 
 

2- Vivre ensemble dans notre village : projet visant à créer du lien en favorisant la rencontre, 
les échanges et le partage entre les différents habitants de la commune. 

 
3- Solidarité : projet visant à soutenir une cause, une association ou un organisme d’utilité 

publique dont l’objectif est d’apporter une aide à un public en difficulté.  
 
 
 
 
 
 



 

COMMENT LES PROJETS SERONT RETENUS ? 
 

1ERE PHASE : DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE : 
 
Les dossiers de candidature devront être déposés avant le 15 décembre 2021 : Ils sont disponibles, 
en ligne sur le site Internet de la Commune, au groupe scolaire, à la salle des jeunes et à la Mairie. 
Il y a trois catégories d’âge pour se présenter sans possibilité de mélanger les  

- La catégorie «  CP » destinée aux enfants scolarisés cette année en CP 
- La catégorie «  CE » destinée aux enfants scolarisés cette année en CE1 et CE2 
- La catégorie «  CM » destinée aux enfants scolarisés cette année en CM1 et CM2 
- La catégorie « jeunes » destinée aux jeunes collégiens et lycéens 

 
- Chaque dossier devra comporter :  

o la fiche présentation du projet correspondant au niveau âge, 
o Les autorisations parentales de chaque candidat 
o La charte de l’élu signée par tous les candidats  
o L’Affiche de campagne au format A3 réalisée avec obligatoirement les éléments 

suivants (logo de la commune en haut à gauche, en haut de l’affiche : élection du 
conseil municipal des enfants (ou des jeunes), le nom du projet, les noms, prénoms et 
niveau de classe de chaque enfant du groupe). En dehors de ces éléments les enfants 
seront libres de valoriser leur projet comme ils le souhaitent sur leur affiche.  
 

Des animateurs municipaux des accueils periscolaire et de la salle des jeunes seront à la disposition 
des candidats pour répondre à toutes leurs questions et à les aider à constituer le dossier de 
candidature ou l’affiche (matériel, copies, aides techniques...). Il ne faudra pas hésiter à les solliciter, 
pour tout renseignement contactez le service périscolaire 01-64-66-96-98. 
 

- Une commission étudiera l’éligibilité des projets au regard des critères imposés. Les dossiers 
éligibles seront proposés au vote. Il y aura au maximum 5 projets retenus dont : 

- Un projet CP 
- Un projet CE1-CE2 
- Un projet CM1-CM2 
- Deux projets adolescents 

 
Si aucun projet n’est présenté pour une catégorie d’âge, les enfants ou jeunes de cette 

catégorie voteront pour la catégorie la plus proche en âge et nous retiendrons les deux premiers 
projets de cette catégorie. (Les CP voteraient pour les CE, les CE pour les CM, les CM pour les jeunes, 
et les jeunes pour les CM) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2EME PHASE : LA CAMPAGNE ELECTORALE 
 
Pour les enfants de l’école élémentaire 
 
La campagne électorale durera une semaine (du 14 au 20 janvier). Elle se déroulera uniquement 
dans le groupe scolaire. Ceci, pour garantir une campagne bienveillante encadrée par les 
enseignants ou les animateurs.  
 
Pour les jeunes : 
 
La campagne électorale durera une semaine également, les projets seront mis en avant à la salle 
des jeunes, sur le site de la Mairie et sur les comptes Facebook officiels.  
 
Pour tout le monde : 
 
La commission électorale sera chargée de veiller au bon déroulement de la campagne, et prendra 
les mesures qu’elle jugera nécessaire en cas de débordement, notamment sur les réseaux sociaux.  
 

3EME PHASE LES ELECTIONS 
 
Pour les enfants de l’école élémentaire 
 
Chaque enfant recevra une carte d’électeur, qu'il signera. Le scrutin se déroulera le vendredi 21 
janvier. Les élections sont organisées conjointement par la Municipalité et l'école élémentaire sur 
le temps scolaire. Les enseignants seront chargés de sensibiliser les enfants, de leur expliquer le 
déroulement de l’élection qui se dérouleront dans la salle des fêtes. Le bureau de vote sera installé 
dans les mêmes conditions que pour les élections du Conseil Municipal "adultes".  
 
Les résultats seront proclamés avant 16h30. 
 
Pour les adolescents : 
 
Tous les jeunes inscrits à la salle et ainsi que les jeunes habitants Ferrières-en-Brie, qui en feront la 
demande pourront voter. 
Les élections se dérouleront du vendredi 21 janvier 8h au lundi 24 janvier 8h. Les jeunes voteront 
en ligne, nous ferons appel à un prestataire pour garantir la fiabilité et l’anonymat du vote.  
 
LA MISE EN PLACE DES PROJETS : 
 
Une fois les élections passées, nous organiserons une séance plénière pour installer les nouveaux 
conseils. Puis chaque groupe projet sera accompagné d’un animateur et d’un élu pour la phase de 
travail et de réalisation des projets. 
 
 
 



 

 
 

CALENDRIER  
 
 
Date limite du dépôt des dossiers de candidature : 15 décembre 2021. 
 
Etude des dossiers de candidature : jusqu’au 20 décembre 2021 
 
Campagne électorale : du 14 au 20 janvier 2022. 
 
Elections :  

- vendredi 21 janvier 2022, pour les enfants de primaire 
- du vendredi 21 janvier 2022, 8h, au lundi 24 janvier 2022,8h, pour les jeunes) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AUTORISATION PARENTALE 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

DE FERRIERES-EN-BRIE 
ELECTIONS 2021 

 

Je soussigné (e)  
 

NOM : …………………………………………………………….… Prénom : …………………………………………………….…. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ____________________@______________  

 

Téléphone domicile : ………………………………….  Téléphone portable : ……………………………………….   

 

Déclare : 

1)  autoriser  ne pas autoriser (rayer la mention inutile) mon fils, ma fille 

_____________________________________________ né(e) le  ___________________, 

classe _________________, à être candidat à l'élection du Conseil Municipal des Enfants et 

des jeunes organisée par la Commune de Ferrières-en-Brie. 

 

2) avoir lu et accepté le fonctionnement de ce conseil  

 

S’il est élu(e) j’autorise mon enfant  

- à participer aux commissions, aux séances plénières, ainsi qu’à toutes les actions et 

projets liés au CME. Autorise mon enfant  

- à être véhiculé par les moyens de transport de la ville pour tout déplacement dans le 

cadre du CME.  

- à être photographié et filmé, seul ou en groupe, dans le cadre du CME et que son image 

soit diffusée dans diverses publications (presse, plaquettes, site internet de la ville...).  

- Autoriser mon enfant à recevoir par SMS et/ou par courriel les différentes informations 

relatives au CME (réunions, informations, rendez-vous…).  

- Autoriser les responsables du CME à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 

d'urgences en vue d'assurer à mon enfant les soins médicaux avec et si nécessaire son 

transport à l'hôpital ou tout autre établissement de soins. 

 

Date et signature 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 



 

 
 

CHARTE DU JEUNE CONSEILLER(ÈRE) 
 
 
 

 
Prénom et NOM du jeune conseiller(ère) ….................................................................... 
 
Si je suis élu(e) au Conseil municipal des enfants (CME) ou des jeunes (CMJ) de Ferrières-en-Brie, je 
m’engage pendant mon mandat de 1 ans à : 
 
1. Etre exemplaire 

• J’applique et je fais appliquer le règlement intérieur. 
• J’associe ma parole à mes actes. 
• J’applique moi-même les principes que je souhaite faire appliquer aux autres. 

2. Assumer mes responsabilités 
• Je suis le relais d’informations entre le CME et mes camarades. 
• Je m’investis dans mon projet jusqu’à leur terme. 
• J’assiste aux réunions de travail, aux séances plénières et je participe aux manifestations 

officielles auxquelles je suis invité en tant qu’élu. 
• Je remets une lettre de démission au cas où je quitterais mes fonctions d’élu. 

3. Partager et porter la vision du CME 
• Je porte et fais en sorte que mes camarades portent la vision globale du CME et se sentent 

partie prenante d’un projet collectif dans le cadre de nos missions. 
4. Etre respectueux 

• J’applique les règles élémentaires de savoir-vivre. Je reste courtois en toute occasion. 
• J’écoute l’autre quel que soit son mode de pensée. 
• Je suis tolérant(e), honnête et respectueux (se) envers les autres élus, les membres du CME 

et  toute autre personne. 
• Je suis attentif et défends mes idées dans une attitude citoyenne. 
• J’avertis la mairie en cas d’impossibilité d’assister à une séance de travail ou plénière, à une 

manifestation suite à une invitation. 
5. Faire confiance 

• J’instaure une relation de confiance avec mes camarades. 
• Je favorise le dialogue, l’écoute et recueille l’avis de mes camarades. 

 
 
Fait à Ferrières-en-brie, le ……………............................. 
 
Signature du candidat(e)                                                                            Signatures des parents 
 
 
 
 
 



 

POUR LES CP 

FICHE D’AIDE A LA REDACTION DU PROJET  

En remplissant cette fiche vous aurez toutes les informations nécessaires à la constitution de votre dossier et de votre 

affiche. N’hésitez à demander de l’aide aux animateurs si vous avez des questions 

 

NOM DU PROJET :  …………………………………………………………………….…………………………………….. 

(Le nom doit faire comprendre ce que cela va être et il doit donner envie) 

 

Combien de camarades sommes-nous pour faire ce projet : 

⃝ 3  ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6  

Quels sont nos prénoms et nos noms de famille ? 

 

1 :……………………………………………………………………… 

 

2 :…………………………………………………………….………… 

 

3 : ……………………………………………………………….…… 

 

4 : …………………………………………………………………………… 

 

5 : …………………………………………………………………………… 

 

6 : …………………………………………………………………………… 

 

 

Quel est le ou les thèmes de notre projet (plusieurs choix possible) ? 

  ⃝ Environnement – Cadre de Vie,   
⃝ Vivre ensemble dans notre village  
⃝ Solidarité   
 

Quel le but de notre projet ?  
 

 Une construction, un aménagement 

 Une fête ou une manifestation sur une journée 

 Une collecte 

 Autre : précisez ………………………………………………………………………………… 

 
Pour qui préparons-nous notre projet ?  

 

 Tous les habitants 

 Seulement les enfants 

 
A quel moment pensez-vous pouvoir finaliser votre projet : 

 

⃝ février-mars 2022  ⃝ avril-mai 2022  ⃝ juin 2022 

 

 

 

 



 

Pour votre projet devez-vous : 

 

- Fabriquer quelque chose :     ⃝ oui  ⃝ non 

Si oui quoi ? : 

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

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

 

- Demander de l’aide d’un intervenant extérieur :  ⃝ oui  ⃝ non 

Si oui, quel type d’intervenant (exemple : un animateur nature pour un projet sur l’environnement, 

un artiste si c’est un spectacle,  etc…) ? …………………………………………..……………………………………………… 

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

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

 

- Acheter du matériel :      ⃝ oui  ⃝ non 

Si oui quoi ? : 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Quels sont les mots importants qui devront apparaitre sur votre affiche pour mettre en valeur votre 

projet ? : (Quel projet, pour qui, pourquoi, quand, où…) 

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

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

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

 

Enfin, faites un dessin qui refléterai le mieux votre idée : (Ce dessin pourra être sur votre affiche) ? si 

vous n’avez pas de place vous pouvez ajouter une autre feuille 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POUR LES CE1 ET CE2 

FICHE D’AIDE A LA REDACTION DU PROJET  

En remplissant cette fiche vous aurez toutes les informations nécessaires à la constitution de votre dossier et de votre 

affiche. N’hésitez à demander de l’aide aux animateurs si vous avez des questions 

 

NOM DU PROJET :  …………………………………………………………………….…………………………………….. 

(Le nom doit faire comprendre ce que cela va être et il doit donner envie) 

 

Combien de camarades sommes-nous pour faire ce projet : 

⃝ 3  ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6  

Quels sont nos prénoms et nos noms de famille ? 

 

1 :……………………………………………………………………… 

 

2 :…………………………………………………………….………… 

 

3 : ……………………………………………………………….…… 

 

4 : …………………………………………………………………………… 

 

5 : …………………………………………………………………………… 

 

6 : …………………………………………………………………………… 

 

 

Quel est le ou les thèmes de notre projet (plusieurs choix possible) ? 

  ⃝ Environnement – Cadre de Vie,   
⃝ Vivre ensemble dans notre village  
⃝ Solidarité   
 

Quel le but de notre projet ?  

 

 

 Une construction, un aménagement 

 Une fête, une manifestation sur une journée 

 Une collecte 

 Autre : précisez 

Décrivez votre projet en quelques mots : 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………..………..…… 

 
Pour qui préparons-nous notre projet ?  

 

 Tous les habitants 

 Seulement les enfants 

 

A quel moment pensez-vous pouvoir finaliser votre projet : 

 

⃝ février-mars 2022  ⃝ avril-mai 2022  ⃝ juin 2022 

 



 

Pour votre projet devez-vous : 

 

- Fabriquer quelque chose :     ⃝ oui  ⃝ non 

Si oui quoi ? : 

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

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

- Demander de l’aide d’un intervenant extérieur :  ⃝ oui  ⃝ non 

Si oui, quel type d’intervenant ? (exemple : un animateur nature pour un projet sur 

l’environnement, un artiste si c’est un spectacle,  etc…) ? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

- Acheter du matériel :     ⃝ oui  ⃝ non 

Si oui quoi ? : 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Combien pensez-vous dépenser pour ce projet : 

 

⃝ 0 à 500€   ⃝ 501 à 1000€  ⃝ 1001 à 1500€ ⃝ de 1501 à 2000€ 

 

Quels sont les mots importants qui devront apparaitre sur votre affiche pour mettre en valeur votre 

projet ? : (Quel projet, pour qui, pourquoi, quand, où…) 

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

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

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
 

Enfin, faites un dessin qui refléterai le mieux votre idée : (Ce dessin pourra être sur votre affiche) ? si 

vous n’avez pas de place vous pouvez ajouter une autre feuille 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POUR LES CM1 ET CM2 

FICHE D’AIDE A LA REDACTION DU PROJET  

En remplissant cette fiche vous aurez toutes les informations nécessaires à la constitution de votre dossier et de votre 

affiche. N’hésitez à demander de l’aide aux animateurs si vous avez des questions 

 

NOM DU PROJET :  …………………………………………………………………….…………………………………….. 

(Le nom doit faire comprendre ce que cela va être et il doit donner envie) 

 

Combien de camarades sommes-nous pour faire ce projet : 

⃝ 3  ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6  

Quels sont nos prénoms et nos noms de famille ? 

 

1 :……………………………………………………………………… 

 

2 :…………………………………………………………….………… 

 

3 : ……………………………………………………………….…… 

 

4 : …………………………………………………………………………… 

 

5 : …………………………………………………………………………… 

 

6 : …………………………………………………………………………… 

 

 

Quel est le ou les thèmes de notre projet (plusieurs choix possible) ? 

  ⃝ Environnement – Cadre de Vie,   
⃝ Vivre ensemble dans notre village  
⃝ Solidarité   
 

Quel le but de notre projet ?  

 

 

 Une construction, un aménagement 

 Une fête, une manifestation sur une journée 

 Une collecte 

 Autre : précisez 

Décrivez votre projet en quelques mots : 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………..………..…… 

 
 
Pour qui préparons-nous notre projet ?  

 

 Tous les habitants 

 Seulement les enfants 

 

A quel moment pensez-vous pouvoir finaliser votre projet : 

 

⃝ février-mars 2022  ⃝ avril-mai 2022  ⃝ juin 2022 



 

D’après vous quelles seront les étapes nécessaires pour réaliser ce projet : (exemple d’étapes : Réunion tous 

ensemble, une réunion de temps de préparation et une de mise en place). Décrivez brièvement le déroulement de 
chaque étape (ne remplissez que le nombre d’étape dont vous avez besoin)  

 
- Etape 1 :…………………………………………………………………………………………………………………..………………….…….. 

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

- Etape 2 : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

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

- Etape 3 : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

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

- Etape 4 : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

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

- Etape 5 : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

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

- Etape 6 : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

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

- Etape 7 : ……………………………………………………………………………………………………………..……..……………………… 

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

 

Pour votre projet devez-vous : 

 

- Fabriquer quelque chose :     ⃝ oui  ⃝ non 

Si oui quoi ? : 

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

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

- Demander de l’aide d’un intervenant extérieur :  ⃝ oui  ⃝ non 

Si oui, quel type d’intervenant ? (exemple : un animateur nature pour un projet sur 

l’environnement, un artiste si c’est un spectacle,  etc…) ? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

- Acheter du matériel :     ⃝ oui  ⃝ non 

Si oui quoi ? : 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Combien pensez-vous dépenser pour ce projet : 

 

⃝ 0 à 500€   ⃝ 501 à 1000€  ⃝ 1001 à 1500€ ⃝ de 1501 à 2000€ 

 

 

 

 



 

Quel sera le slogan, ou la phrase d’accroche de votre affiche et quels sont les mots importants qui 

devront apparaitre pour mettre en valeur votre projet ? : (Quel projet, pour qui, pourquoi, quand, où…) 

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 

 

Quelle image ou illustration pensez-vous mettre sur votre affiche pour présenter votre projet ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POUR LES COLLEGIENS ET LYCEENS 

FICHE D’AIDE A LA REDACTION DU PROJET  

En remplissant cette fiche vous aurez toutes les informations nécessaires à la constitution de votre dossier et de votre 

affiche. N’hésitez à demander de l’aide aux animateurs si vous avez des questions 

 

NOM DU PROJET :  …………………………………………………………………….…………………………………….. 

(Le nom doit faire comprendre ce que cela va être et il doit donner envie) 

 

Combien de camarades sommes-nous pour faire ce projet : 

⃝ 3  ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6  

Quels sont nos prénoms et nos noms de famille ? 

 

1 :……………………………………………………………………… 

 

2 :…………………………………………………………….………… 

 

3 : ……………………………………………………………….…… 

 

4 : …………………………………………………………………………… 

 

5 : …………………………………………………………………………… 

 

6 : …………………………………………………………………………… 

 

Quel est le ou les thèmes de notre projet (plusieurs choix possible) ? 

  ⃝ Environnement – Cadre de Vie,   
⃝ Vivre ensemble dans notre village  
⃝ Solidarité   
 

Quel le but de notre projet ? Décrivez votre projet en quelques mots : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Pour qui préparons-nous notre projet ?  

 

 Tous les habitants 

 Seulement les enfants ou jeunes  

 

A quel moment pensez-vous pouvoir finaliser votre projet : 

 

⃝ février-mars 2022  ⃝ avril-mai 2022  ⃝ juin 2022 



 

D’après vous quelles seront les étapes nécessaires pour réaliser ce projet : (exemple d’étapes : Réunion tous 

ensemble, une réunion de temps de préparation et une de mise en place). Décrivez brièvement le déroulement de 
chaque étape (ne remplissez que le nombre d’étape dont vous avez besoin)  

 
- Etape 1 :…………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

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

- Etape 2 : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

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

- Etape 3 : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

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

- Etape 4 : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

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

- Etape 5 : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

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

- Etape 6 : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 

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

- Etape 7 : …………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

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

Pour votre projet devez-vous : 

 

- Fabriquer quelque chose :     ⃝ oui  ⃝ non 

Si oui quoi ? : 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

- Demander de l’aide d’un intervenant extérieur :  ⃝ oui  ⃝ non 

Si oui, quel type d’intervenant ? (exemple : un animateur nature pour un projet sur 

l’environnement, un artiste si c’est un spectacle,  etc…) ? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

- Acheter du matériel :     ⃝ oui  ⃝ non 

Si oui quoi ? : 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 



 

Combien pensez-vous dépenser pour ce projet (maximum 2000€): 

Expliquer vos dépenses (quel fournisseur, quel matériel, quel prix…..) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Quel sera le slogan, ou la phrase d’accroche de votre affiche 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Quelle image ou illustration pensez-vous mettre sur votre affiche pour présenter votre projet ? 

 


