Séquencement des ateliers
NOM ATELIER

Bonus

OBJECTIFS/MODALITES

AVEC

PROCHAINE FOIS

FAIRE CONNAISSANCE

Réunion d’information dans
l’établissement
Atelier découverte wweeddoo

Recruter des porteurs de projets.
Présentation de wweeddoo et annoncer un atelier découverte

KIT Info = Affiche, flyer, prezz

Convaincre, animer, ouvrir le débat.
Expliquer comment fonctionne les ateliers, le climat.
Écouter les attentes et les questions

KIT Info, la fiche « Atelier
découverte » à adapter, la fiche
règles de vie.

Trouver son projet

Projets fous

Quoi faire pour réussir son projet?

Se projeter, écouter ses rêves, ses envies.
Tour de table des idées de projet fou
Choix du projet qu’on va aider à réaliser tous ensemble
Comprendre ce qu’est un projet
Comment le réussir
2 à 2 partager ses éléments de réussite
Tour de table et mise en commun de ce qu’on a trouvé

La fiche « Foire au projet fou »

Reflechir: comment faire pour
réaliser un projet

« Fiche projet » + le carnet/classeur Chacun commence à préparer
de projet de chaque jeune
sa fiche de projet wweeddoo

Réfléchir à la réalisation de son projet

Réfléchir à la réalisation de son projet

Mini jury des projets

Préparer les conditions de réussite de son projet
Temps individuel pour chacun, puis retour et mise en commun : écoute des autres
« Fiche projet »
et réflexion sur son propre projet, suggestion de sources d’inspiration pour le
projet, conclusion commune.
Se préparer à présenter son projet
« Fiche mini jury »
Passer à l’action et préparer la mise en ligne du projet

Préparer la présentation "jury"
avant la mise en ligne
Ouvrir un compte sur
wweeddoo.com

FORMULER SON PROJET SUR WWEEDDOO.com
Inscrire son projet sur wweeddoo

mettre son projet sur wweedddoo.com

Comment organiser son projet?

Faire le tour : Des tâches, Des étapes , Des difficultés à surmonter Échange
participatif
Atelier en petit groupe, trouver des solutions ensemble

Formulation du projet

Formuler son projet, L’illustrer, Identifier les besoins de ressources
Échange informatif et participatif, Atelier en petit groupe

Construire et organiser son projet

Espace inscription sur site
wweeddoo.com
La fiche « Courbe de mobilisation », Préparation de la demande de
fiche « Organiser son projet »
ressources

Formuler son projet

Qui sont les soutiens de son projet?

Identifier les soutiens avant de diffuser mon projet
Brainstorming en groupe

Les fiches « Je formule mon projet »
Remplir le projet sur
fiche "je construis mon budget"
wweeddoo.com
Les fiches « Je lance ma campagne
de communication », « Je mobilise Remplir la fiche Je lance ma
mes soutiens »
campagne de communication

Publier et communiquer son projet
Publication et communication du
projet

Faire valider son projet,
Mise en ligne du projet
RDV individuels
Connexion et saisie du projet

Coup d'envoi de la campagne de
soutien du projet

Rédiger les mails, Diffusion
Échange informatif et participatif, Production

Préparer son mail de contact

Les fiches « Je lance ma campagne
de communication », « Je mobilise
mes soutiens »

Animer son projet et réussir sa campagne
Animer pour réussir sa campagne

Faire avancer le projet, échange participatif et informatif (mobiliser les jeunes à
ne pas baisser les bras)

Cloturer sa campagne

Informer de la clôture de la collecte. Veiller à ce que l'information soit bien faite , La fiche « Je lance ma campagne de
que les soutiens soient remerciés. Suivi individuel.
communication »

Fiche « Ma TO DO », carnet/classeur
du projet au jour le jour

Réaliser son projet et informer

Faire mon projet concrètement, Suivi individuel

Boucler son projet et témoigner
Valoriser les compétences acquises, Autoévaluation
Valoriser la culture projet wweeddoo, Échange informatif et participatif
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La fiche « Je lance ma campagne de
communication »
Les fiches « Autoévaluation », fiche
« Enrichir mon CV »
Les fiches « Boucler mon projet », la
fiche « Témoigner » et la fiche
« Enrichir son CV »

Préparer mes actions à venir et
réussir ma collecte

