Appui aux activités éducatives
pour développer le pouvoir d’agir des enfants
Mission de service civique
Contexte :
Imagineo développe la créativité, la capacité à innover et le pouvoir d’agir des jeunes en leur
permettant de s’impliquer dès aujourd’hui dans la construction de la société. Pour cela, Imagineo
crée et facilite des projets Design Thinking qui s’adressent aux enfants et adolescents, à partir de
8 ans. Ils permettent aux participants de s’exprimer et de faire émerger des idées innovantes à
travers la collaboration créative. Ces ateliers sont des espaces de participation des enfants à
des sujets réels, en collaboration avec des acteurs du changement. Imagineo accompagne ses
projets d’une démarche de recherche en pédagogie (Lab), afin de développer des méthodes
pédagogiques de pointe, mesurer leur impact et les partager (Académie).
Son programme "Ma planète, mon quartier" propose à des collégiens de concevoir et de réaliser
des initiatives de quartier dans une démarche de collaboration créative, pour répondre à
l’objectif 11 du développement durable (villes durables). La création d’une webradio incite les
élèves à avancer dans leurs initiatives et leur donne l’opportunité de faire entendre leur voix. Ce
format est un espace de valorisation pour les enfants, un moyen de gagner confiance en eux, et
de se mettre en action collectivement.

Activités :
-

appuyer au pilotage d’expérimentations pédagogiques visant à stimuler la collaboration
créative et l’envie d’agir des enfants
participer à la coordination des acteurs impliqués en tant que personne relai entre
l’association et les établissements scolaires, enseignants, parents, etc.
appuyer à la recherche de financement pour ces projets (contribution à la réponse à
Appels à Projets de Fondations ou collectivités, recherche de mécénat)
co-faciliter les ateliers à destination des enfants
participer à animer la dynamique associative autour des projets : mobilisation des
bénévoles, organisation de temps d’échanges et de formation, etc.
participer à l’accompagnement des enfants et adolescents dans la réalisation de leurs
initiatives

Profil recherché :
-

Intérêt pour l’innovation pédagogique et aisance pour la facilitation de groupes
Excellent sens du relationnel et adaptabilité à différents types d’interlocuteurs
Dynamisme et proactivité
Rigueur et autonomie

Durée : Septembre 2019 - Avril 2019 (8 mois, 35h/semaine)

Contact : Véronique Rizzi / veronique.rizzi@imagineo.org / 06.52.48.68.86

