
 Expérimenter une démarche 
créative et innovante	

Déclic/VG 

Indiquer Classe et date 



�

Zapping des 
solutions innovantes�

		
 Des initiatives qui font changer le monde repérées sur	

	
  	

	



�
Zapping d’initiatives qui font 

changer le monde�
	

Critères pour apprécier une bonne initiative :	
	

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



Engagement	

Les rats démineurs 
 

Je redonne le sourire à ceux qui l'ont perdu  

La rando pour tous 

Sélectionnez des vidéos , titre et code 
couleur 

Si besoin choisir un thème 

Insérer le lien vers la vidéo 



�
�
 Engagement – Les rats démineurs �
	

Télécharger les vidéos et les 
insérer au diaporama ou 

mettre les liens mais attention 
aux problèmes de connexion 

Une diapo par vidéo 
 

Titre et code couleur de la vidéo 



Environnement	

Le dance floor énérgetique  

Clean Up Day 

Nouveau thème, en fonction 
des objectifs pédagogiques et 
du temps imparti aux vidéos.  



Rencontre  et débat avec �
	

Indiquez le nom de l’intervenant si vous avez 
invité un entrepreneur ( et le logo de sa 

structure ) 



Thème	

Ex : Impact de 
l’environnement sur les 

conditions de vie	

Si vous souhaitez orienter le 
Déclic autour d’un thème, par 

exemple : 

Indiquez la thématique ou la problématique sur 
laquelle vous souhaitez faire réfléchir les élèves 



S’interroger ensemble�
                         	

Objectif : 	
•  Prendre conscience de la pluralité de visions et 

de réactions face à une problématique	
•  Clarifier la question, en connaître les contours, 

les composantes 	
	
Durée :	

 	

Si vous souhaitez  faire 
réfléchir les élèves sur un sujet, 
une question en interrogeant 

les représentations et les 
connaissances sur le sujet. 
Cette partie ( deux diapos 
suivantes) est optionnelle  

En fonction du temps imparti 



�
�
�

S’interroger ensemble�
                                 �

�
�
 	

•  Etape 1 : Quelles sont mes réactions face à cette question ?	
	

ü   Choisissez une photographie qui,  pour vous,  exprime le mieux : 	
	
	

ü  A partir de votre choix, vous présenterez votre photographie en essayant d'expliciter 
le mieux possible le pourquoi de votre choix, et ce que vous avez envie de 
communiquer aux personnes présentes.	

	
	
•  Etape 2 : Qu’est-ce que je sais sur cette question ? 	

ü Questionner et clarifier  le sujet avec une carte mentale	

ü  Elargir la vision du sujet et adopter une représentation commune 	

                     	
	
   	

En fonction de votre sujet 



Tour d’horizon	



« Révélons notre créativité !»	

	
•  Découvrir que tout le monde peut être créatif 	
•  Adopter de bonnes attitudes de travail en 

équipe et de collaboration	
•  S’approprier des méthodes de production 

d’idées	
•  Trouver une solution innovante à un besoin 

concret.	



Une petite mise en jambe pour 
s’échauffer et tester votre créativité !�

	

•  Citez le maximum d’usages possibles d’une pelle à poussière,	
	

 
Vous avez 4 mn !	
 
 

	

Il est important de limiter le 
temps. Possibilité d’insérer le 
lien vers Chrono sur internet 

http://www.timer-tab.com  
 

Choisir un exercice d’échauffement ( maximum d’usage 
possible d’un objet quotidien, jeu des allumettes, ou autre  



Avez-vous été… �
	

CREATIF  

? 





–  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?	

	

Le jeu des allumettes,  comment sortir du 
cadre …	

Vous avez  
3 mn ! 



…en prenant de la hauteur!	



Attitudes favorables à la créativité�
	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 n’a plus d’idées, il faut en trouver 3 de plus 	

CQFD 	
Censure interdite, Quantité exigée,	

Farfelu admis, Démultiplication encouragée	
	

Important d’insister sur les 
attitudes favorables à la 

créativité 



	
     ex : Quels sont les problèmes « environnementaux » qui 

me touchent  ou m’agacent dans mon quotidien ?	
                                                 	
             Notez les problèmes sur des post it, un problème /post it	
                                                 	

	

Notez la question pour laquelle 
vous souhaitez que chaque 
élève recherche un problème 
qui le concerne 



�
 Quels sont les problèmes « environnementaux » qui me 

touchent  ou m’agacent dans mon quotidien ?�
�
	   	

X  minutes seul 	

	
  X mn de mise en commun pour ne garder que 	

1 problème	



Quelles idées pour résoudre ou 
atténuer le problème ? 	

             Même processus avec 	
	
           X minutes seul : une idée/post it	

	
X mn de mise en commun pour ne garder que 	

3 ou 4 idées	



�
Choisissez la meilleure idée�

	Passez en revue vos idées ,	
Rjegroupez, éliminez certains post-it	

Sélectionnez la meilleure idée :	
•  Une solution qui répond vraiment au problème 	
•  Une solution originale, innovante	
•  Une solution réalisable, réaliste, facile à mettre en œuvre	
•  Une solution qui peut être reproduite facilement 	

                          	

                                          en X temps !	



Passez de l’idée au projet �
                                            	

 Vous avez X temps pour 	
•  Réfléchir à la concrétisation de votre idée	
•  Rechercher vos besoins, vos ressources, votre 

organisation, la planification et la communication 
de votre solution innovante	
	

                         	
 	
      	
                                                	
 	
	
	

Cette étape est optionnelle  Objectif : 	
•  Réfléchir à la mise en œuvre	
•  Etre concrets, s’organiser et planifier	
	
	



�
Présenter le projet �

                                   �
	Objectif : 	

	
•  Présenter votre projet au reste de la classe en 

X mn top chrono !	
•  Etre clair, précis et convaincant	
	



Préparez votre présentation	

Vous avez             pour préparer la présentation 
de votre projet :	
	
•  Présentation originale en  format pub de 2 mn 

pour convaincre incluant au moins 	
Nom, slogan,  points forts de votre idée pour lutter contre le 
problème retenu 	

	
•  Tout le monde prend la parole ou est actif	

	

Déterminer le temps imparti 

Important que tous les élèves du 
groupe participent 

Déterminer un format de 
présentation 



Votre idée présentée en X mn !	



Merci pour  votre �
participation créative !	


