


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. 

Son programme "Ma planète, mon quartier" 

ê t r e f a i r e





www.soundcloud.com/radiocollegedargent









 élèves de s'approprier des outils du numérique

espace d'expression en ligne

https://soundcloud.com/radiocollegedargent/medley-radio-college-dargent

vérifier les sources des informations 

se familiariser à la recherche d'informations.

diffusion publique de leurs avancées

trace de leur travail, 





Idée initiale : 

L'envie d'agir :

Idée menée : 

Tribac

https://soundcloud.com/radiocollegedargent/news-du-groupe-limopower



Mouvement de Palier a 
accompagné le groupe 
d'élèves dans la définition 
de leur plan d'action. 

Compost'elles a
accompagné le groupe
dans la compréhension
du fonctionnement
d'un compost.

Loxia Socia à accompagné le
groupe dans la construction du
Tribac avec des matériaux issus
du réemploi.

Mobilisation des acteurs du
quartier :

QU'ONT-ILS RETENU ? 

du travail en équipe
persévérance.

compétences
techniques

compétences d'expression

Emeline Baume, Conseillère
Métropolitaine, déléguée à
l'Économie Circulaire et la Prévention
des Déchets, a accompagné le groupe 
dans la définition 
de leur plan d'action. 



Idée initiale : 

L'envie d'agir :

Mobilisation des acteurs
du quartier :

Rodolphe Gueldry
a réalisé avec les
élèves le tournage
et montage du
court-métrage.

Conscience et Impact
Ecologique a 
accompagné le groupe 
d'élèves dans la réalisation
 
de leur plan d'action. 

Ivan Mauxion est
vidéaste, il a conseillé
les élèves dans la
réalisation de leur
court-métrage.



QU'ONT-ILS RETENU ? 
faire confiance entre eux coopérer

exprimer leurs émotions,
convaincre

Idée menée : 

https://soundcloud.com/radiocollegedargent/new-du-groupe-cinema



Idée initiale : 

L'envie d'agir :

Idée menée : 

créer un lien de
confiance 

repas partagé 

des jeux 

https://soundcloud.com/radiocollegedargent/news-groupe-sans-abri



QU'ONT-ILS RETENU ? 

persévérance solidarité
dépassé compétence d'animation,

d'expression en public confiance en soi.

Mobilisation des acteurs du quartier:

La Croix-Rouge a accompagné le
groupe dans l'élaboration de son plan
d'action et dans la recherche de
denrées alimentaires

L'association Singa a
accompagné le groupe 
d'élèves dans la réalisation 
de leur plan d'action. 

Le Carrillon 
a accompagné les
élèves dans la
rencontre avec
les sans-abri du
quartier et a
participé au repas
partagé. 

L'association Lazare a rencontré
les élèves et participé au repas partagé. 



Idée initiale : 

L'envie d'agir :

Idée menée : 

jeu inclusif et solidaire

https://soundcloud.com/radiocollegedargent/news-du-groupe-combe-blanche



QU'ONT-ILS RETENU ?  

rebondir persévérer
créativité

animation de
groupe projet en
événementiel

plaisir

Mobilisation des acteurs du quartier :

Ashoka a accompagné
les élèves dans
l'élaboration de leur
plan d'action.

Osons Ici et
Maintenant a
également
accompagné le
groupe dans la
création de leur
plan d'action

Alexandre Droit, concepteur
de jeux a accompagné le
groupe dans la création de
leur jeu.

L'association des boîtes
à partage a conseillé le
groupe sur l'intérêt
d'aider les personnes
autrement qu'en
récoltant des fonds



Idée initiale : 

L'envie d'agir :

sensibiliser 
pollution de l'air. 

Idée menée : 

leur place
d'enfant

4 clips de
prévention 

https://soundcloud.com/radiocollegedargent/news-du-groupe-non-fumeurs



QU'ONT-ILS RETENU ? 
cohésion d'équipe

encourageant
dynamisant le groupe

prenant la parole en public
défendre leurs idées.

L'association Respire a
informé les élèves sur
les risques liés à la
pollution de l'air.  

Psykolab a 
accompagné le groupe 
d'élèves dans la réalisation 
de leur plan d'action. 

Ivan Mauxion est
vidéaste, il a réalisé le
tournage et effectué
le montage avec les
élèves

Mobilisation des
acteurs du quartier:



Décembre 2018
La mise en ligne de la webradio

Mars 2019
A l'issue de l'atelier

d'intelligence collective,

Mai 2019
La visite en classe de Franck Levy, 



Avril 2019
La soirée Ashoka Talks, 

Juin 2019
Invitées en tant que personnes

inspirantes à la Fabrik à Déclik,

Juin 2019
La soirée de célébration du projet 

https://vimeo.com/338532446




BENEFICIAIRES
DIRECTS

BENEFICIAIRES
INDIRECTS

ACTEURS LOCAUX
MOBIL ISÉS



Sofía Payotte

Pauline Poirot

Caroline Biasi

Laurine Bibas

Cécile Bayard

Marion Navarro

Caroline Pigeon

Véronique Rizzi

https://soundcloud.com/

user-843050578/table-

ronde-scientifique-

impact-du-projet-ma-

planete-monplaisir



ELEVES

FACILITATEURS & PARRAINS

ENSEIGNANTS

PARENTS

ETAT DE L'ART

OBSERVATIONS



Présence valorisée
de chaque membre
et mélange d’égos

Non-compétition

 
ÉTAT DU
GROUPE

Connexion

Pensée divergente
et convergente

Écoute -
Engagement 

Prise de risques créatifs -
liberté d’imagination

 
ÉTAT DE
CHACUN

 
Immersion

Non-jugement

Lubart et al .  (2015) .  Psychologie de
la créativité.  Armand Colin.
Runco & Jaeger (2012) .  The Standard
Definit ion of Creativity .  Creativity
Research Journal 24(1) :92-96
Sawyer (2007) ,  Group Genius:  The
creative power of col laboration.  New
York,  NY:  Basic Books.
Paulus & Nijstad (2003) Group
Creativity :  Innovation through
Collaboration.  Oxford Univ press



Notre initiative . . .

Notre initiative . . .



CONCEPT
DE SOI

ESTIME
DE SOI

MOTIVATION
SCOLAIRE

COMPARAISONS
SOCIALES LATERALES

AUTO-EFFICACITÉ

Bandura et al .  ( 1981) .  Cultivating Competence,  Self-eff icacy and Instrinsic Interest through proximal self  motivation.  Journal of  personality
and social  psychology,  Vol 41 ,  No.  31 ,  586-598
Galand & Vanlede (2004) Le sentiment d’eff icacité personnelle dans l ’apprentissage et la formation :  quel rôle joue-t-i l  ? d’où vient-i l  ?
comment intervenir ? L 'Harmattan, Savoirs ,  p.  91  à 116
Martinot (2006) in Benoît Galand et al . ,  (Se) motiver à apprendre Presses Universitaires de France,  «  Apprendre » ,  p.  27 à 39
Martinot & Toczek (2004) Le défi  éducatif  :  des situations pour réussir .  Armand coll in.
Ryan & Deci (2002) .  An overview of Self-determination Theory:  An organismic-dialectical perspective.  In E.  L .  Deci & R.  M. Ryan
(Eds.) ,  Handbook of self-determination research.  3-33.  Rochester ,  NY:  The University of  Rochester Press.



LES EFFETS DE LA COLLABORATION CRÉATIVE - VUS PAR LES ÉLÈVES

impact

positif de la mise en action

difficultés dans la dynamique de groupe

 

idées entraide efficacité

espace de valorisation 

“Les deux. Moi je dirais 51% plaisir 49 % travail. Les activités qu'on fait en dehors de l'école, on va pas
trop les mener à bout,contrairement au projet avec Imagineo.”





"Ça permet de sortir de sa matière, de laisser
davantage de liberté aux élèves."

"Le projet m'a permis d'avoir des échanges plus
enrichissants avec les élèves. Cela m'a permis de
savoir comment ils pouvaient voir le monde
extérieur."

"Les valeurs défendues et transmises sont essentielles
pour l'avenir de mes élèves."

"Ce que je vois avec des actions comme celle-ci,
c'est que finalement on se recentre, on retrouve
ce pourquoi on a choisi ce métier. [...] On  arrive à
remettre en relation notre travail et les valeurs
qui nous constituent, celles qui nous ont poussés
à choisir ce métier là. [...] Travailler en équipe,
partager un point de vue, mener des projets
ensemble, [...] partager les mêmes valeurs, c'est
ça une communauté éducative.  [...] Elle se forme
grâce à des projets comme ça."
Samuel Roche, principal du collège



[...] l’épanouissement ne se limite pas aux élèves. Je tiens donc à exprimer à quel point je
suis heureux et combien je m'épanouis moi aussi  en participant à ce projet. Accompagner
un cycle c'est l'occasion de sortir de ma matière, de mettre en pratique et en valeur
d'autres qualités, d’avoir un autre rôle, c'est bien sûr l’occasion d'avoir des échanges
différents et plus enrichissants avec les élèves. [...] Durant les ateliers, j’ai eu des
conversations que j’étais loin d’imaginer possibles avec des élèves de 12 ans. J’ai eu de
nombreuses occasions d'être étonné par les élèves, leurs réflexions, leur pertinence, et
même d'être émerveillé par autant de pragmatisme, de ressources, de professionnalisme.
[...] Plusieurs sentiments, je suis fier mais surtout je suis bluffé. J'ai devant moi une élève de
12 ans qui passe un coup de fil comme une professionnelle. C'est de l'ordre de l'intangible
mais je crois que c'est essentiel pour un élève que de voir cette chose là dans les yeux de
ses professeurs.  C'est ce qui leur permet de croire en eux, de progresser. Et j'ai eu très
souvent au travers du projet l'occasion de profiter de ce genre de moment et de porter
sincèrement ce regard sur chacun des élèves de la classe. [...]

Décembre - Nous sommes en cours d’anglais,
j'explique le présent simple et le « S » à la 3e
personne du singulier : He likes, she plays football.
Un bras se lève, les sourcils sont froncés, je vais
devoir réexpliquer. Je donne la parole : "Monsieur, ils
reviennent quand Imagineo?" Je m'apprête à lui
dire que ce n'est pas le moment, que ça  n'a rien à
voir mais je me ravise, je regarde mon calendrier
annonce la venue d'Imagineo jeudi suivant, l'élève
sourit, se reconcentre, nous reprenons le cours.
Cette élève qui se montre pourtant très sérieuse et
très courageuse connaît des difficultés qui la
privent de bons résultats.



Ce que j'entends : Je travaille tout ce que je peux, mais ça ne marche pas comme
j'aimerais, je doute de moi, j'ai besoin de mettre d'autres de mes compétences en avant
pour me sentir fière de moi et continuer à apprendre. Imagineo me permet ça.

Ce phénomène de lassitude qui survient souvent durant le 2e trimestre, que l'on peut
observer chez des élèves qui ne sont plus vraiment en réussite et qui mène trop
facilement au décrochage est quelque chose que je n'observe pas chez les élèves de 6e4
Cette année, personne n'a vraiment tout lâché, pourtant les difficultés scolaires sont là. 

A travers le travail qu’ils réalisent pour leurs initiatives, ces élèves changent, ils apprennent
à s’envisager positivement, ils réalisent leurs points forts, leurs faiblesses, et ils progressent.
Et l'estime d'eux mêmes qu'ils y trouvent entretient leur motivation à l'école et leur
permet de persévérer. Aucun exemple plus criant que ce phénomène que j'ai pu observer
à plusieurs reprises au cours de l'année, pas plus tard qu'hier, et qui même si je
commence à m'habituer, m'étonne quand même un peu à chaque fois :  les élèves de 6e4
viennent au collège de leur propre chef le mercredi matin à 9h pour travailler sur leur
initiative alors qu'ils ne commencent les cours qu'à 10h. [...] Ils se sont parlé, se sont fixé un
rendez vous et ont sacrifié une heure de leur sommeil pour venir travailler au collège.

Ce projet, c'est ce truc en plus, concret, créatif
qui donne du sens, qui fait partie de leur
quotidien et dont ils sont fiers au point que ça
les change, dans leur manière d'envisager
leur place, leur rôle, leur personne et qui les
change même jusque dans leur pratique du
collège. Je dis “les” “leurs” je pourrais tout
aussi bien dire nous.



Exemple :

Un atelier d’introspection a faite suite à la journée
d’intelligence collective. Il était demandé aux
enfants de partager leur meilleur souvenir lié au
projet, de dire ce qu’ils ressentent lorsqu’ils
pensent à ce projet, de dire ce que pense la
famille de l’enfant (a-t-il grandi  tout au long du
projet?). Les réponses témoignant d’un certain
engagement ne concernent plus uniquement le
fait de mener un projet à son terme, mais ce que
le projet représente pour l’environnement.

Construction d’un sentiment de responsabilité

:



Exemple :
 
Lors de l’atelier d’introspection, plusieurs enfants prennent l'atelier
d’intelligence collective comme meilleur souvenir. Ils évoquent tous «  le trac »
de parler devant un public, c’est «  difficile de parler devant plusieurs
personnes ». Pourtant, ils associent tous ce moment à la joie, celle d’avoir pu
«  présenter  devant 50 personnes  ». Un enfant dit que lorsqu’il pense à ce
moment, il ressent à la fois « de la peur, de la joie et de la fierté ». Parmi ces
enfants, il y en a qui, lors de leur présentation, avaient su instaurer un jeu avec
le public. Le gain en confiance est aussi évoqué de manière explicite dans
plusieurs discours des enfants.

Vers l’autonomie de l’enfant :



«  C’est vous l’avenir, demain c’est vous les élus, c’est vous les chefs d’entreprise, c’est vous les
parents d’élèves, c’est vous les associatifs, c’est vous qui allez changer le quartier. […] Dans 20 ans,
[…] on vous serrera la main dans la rue et on vous dira merci, je me souviens tu étais au collège
Dargent. »

Valorisation de l’enfant-personne :



 



Quête d’utilité 

>> faire quelque chose pour le quartier,
aider les sans-abri, sensibiliser les autres à
moins polluer…

Les grandes quêtes :

Quête d’amusement

>> une perception de "ne pas travailler",
retrouver la bonne humeur et la légèreté
"ça nous donne le sourire"

Quête de reconnaissance

>> parler du projet aux
habitants du quartier ,  à
ses amis,  sa famil le

Quête d’aventure 

>> des initiatives nouvelles, création d'outils,
activités inhabituelles (rencontrer les sans-
abri, présenter un bac à compost auto-
construit) ...

Quête de liens 

>> faire avec le groupe, pouvoir y
faire contribuer ses proches

Quête de sens

>> découvrir un nouveau sens
aux apprentissages, une
nouvelle relation avec l'école



ancrer meilleure

appropriation 

LE CADRE

l'idée vision l'action résultat

LES OUTILS

ALIMENTER LE POUVOIR D'AGIR



La quête de convivialité, un élément

central dans la motivation des

enfants :

"C’était plus facile (d'être en groupe)
car il y avait plus d’idées, plus de
monde sur qui compter. Tout seul on
serait jamais allé aussi loin”

“Quand on travaillait en groupe, on
avançait, quand c’était chacun pour
soi, ça marchait pas.”

La quête d'amusement et de plaisir,

essentielle à l'alimentation et à la

pérennisation de l'engagement :

"Par exemple quand on a une évaluation et
que j’ai une mauvaise note, ça me met en
colère et grâce au projet Imagineo, ça me
donne du plaisir.”

“C'était les deux (travail et plaisir)  parce qu'il
y avait des journées où vraiment je faisais
qu'envoyer des mails, préparer des affiches.
Mais il y avait aussi des journées où je me
disais, ouaou, mon projet il est bien quand-
même !"



Les quêtes de sens et d'utilité, constitutives de l'engagement des enfants :

La quête de reconnaissance, très présente chez les enfants, nourrie tout au long

du projet :



ateliers et les séances participatives aisance

confiance des initiatives par les

élèves.

ALIMENTER LE POUVOIR D'AGIR

rencontres acteurs de la transition

plus-value à la pertinence

posture méthodes d'accompagnement

autonomisation auto-responsabilisation

ACCOMPAGNER LE POUVOIR D'AGIR

L'ancrage dans le quartier essentielle de

l'engagement

contribution corps éducatif

plus de lien entre scolarité et grands enjeux de société.





"Lors de la présentation des enfants du collège Dargent, un garçon a raconté qu’il
ramassait les papiers dans la rue et, en effet, il habite dans mon quartier, et parfois
en promenant mon chien je l’ai vu ramasser les déchets qui jonchent le sol partout
dans le quartier quand il y a du vent les jours de marché. Depuis, je fais comme lui.
Il m’a montré l’exemple du haut de ses 11 ans. Quand je promène mon chien, j’en
profite pour ramasser les plastiques qui sont sur mon chemin."



"Il se met en avant."
"Elle se laisse prendre la parole devant un nombre

de personnes. Elle est un peu stressée au début
mais du coup après, une fois que c’est fait, elle fait

de son mieux et ça la met en confiance pour les
autres initiatives de ce genre."

"Il défend des causes pour la Planète, comme l’écologie."
“Il a plus de conscience de certaines  choses : de moins polluer

la Terre, par exemple . ".

"Il y a une bonne ambiance de classe."
"Elle est plus sensible et plus coopérante avec

ses camarades de classe."
"Ces sont de vraies copines maintenant !"

"Il parlait beaucoup de l’initiative du projet avec
ses copains de son groupe ."

“Maintenant je sais qu’elle va FAIRE des choses.” ...“Maintenant,
quand elle veut quelque chose, elle y va, elle va être capable.”
"Elle s’est souvent levée plus tôt pour travailler sur l’initiative.

Elle n’a pas vu ça comme une obligation. Ça ne la dérangeait
pas du tout de se lever plus tôt pour ça."

"Il peut mieux s’exprimer devant des gens"
"Ça l’a fait avancer de parler devant des inconnus."

"Elle n’a pas demandé d’aide pour l’initiative.  Elle
a demandé qu’on s’intéresse à ce qu’elle a fait, elle

a demandé d’être présent, d’avoir de la
reconnaissance."

"Les enfants étaient motivés pour faire tout seuls."

"Dans la famille elle était la plus timide. Elle a été
transformée. Si vous m’aviez dit avant le projet qu’elle

allait parler devant tout le monde, j’aurais dit que
c’était impossible."

“Pour moi, c'est une réussite à 100 % ! Elle est
beaucoup moins timide maintenant, elle fait

plein de choses. Ma fille en septembre et
maintenant, c’est un changement à 360°"



"Travailler
ensemble pour
créer quelque

chose" "Ecouter et demander l'avis
des autres"

"Etre respectueux avec les
adultes et les enfiants"

"On fait que
si on veut."

"Le projet nous
fait sourire."

"Travailler en
s'amusant"

"Apprendre sans s'en
rendre compte."

"Ça nous rend
heureux."

"Apprendre à
coopérer en

groupe"

"Travailler sur quelque chose
qui nous tient à coeur"

"Se concentrer sur le projet et
oublier le reste."

"On est fier de
notre projet"

"Nos parents n’ont
pas fait ça, nous on

a même pas leur
âge, et on le fait"

"On a plus confiance
en nous."

"Grandir dans nos têtes"

"Être moins timide
devant les inconnus"

"Créer quelque chose pour
notre prochain et nous

mêmes, pour notre
génération et le futur"



Crédit photo : La boîte à champignons



LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L'EXPÉRIMENTATION



ANNÉE 2019/20 : MODÉLISATION EN VUE D'UN ESSAIMAGE

UNE EXPÈRIMENTATION ÉDUCATIVE ARTICULÉE AVEC LA DFIE



Imagineo

L'équipe du projet

Collège Professeur Dargent Station Sans Fil

Photos

Facilitation graphique

Ce projet a été réalisé grâce au soutien de :


