
Programme EPIC

Pour que les élèves se mobilisent et 
deviennent acteurs de la société

Imagineo développe le pouvoir d’agir des
enfants et adolescents : Nos méthodes
visent à les rendre capables de prendre en
main leur vie et de façonner le monde qui
les entoure. Nous menons des
expérimentations pédagogiques afin de
tester des formats participatifs, observer
leurs effets, comprendre les clés de réussite
et partager ces apprentissages avec les
acteurs de l’éducation.

Depuis 2018, notre programme “Ma planète,
mon quartier” nous a permis
d'expérimenter un projet d’engagement
citoyen avec des collégiens en collaboration
avec l'équipe pédagogique du collège et
des acteurs du territoire.

De cette expérience naît le programme
EPIC : co-construire, avec le personnel
pédagogique des collèges, des projets de
participation citoyenne auprès de leurs
élèves, et ainsi leur proposer de s’impliquer
dans la construction de leur avenir.

Un programme clé en main pour créer 
un projet adapté à votre contexte

Ensemble pour Impulser le Changement

L'apprentissage de la collaboration et de
l'engagement : En réponse à un enjeu
sociétal, les élèves créent des actions en
dehors du collège, en collaboration avec
des acteurs locaux. L'équipe pédagogique
les accompagne  pour faire émerger leurs
contributions et leur donner des repères.

Des outils clés en main pour réussir un
projet participatif, un accompagnement
dans le pilotage du projet et dans la
relation avec les acteurs locaux, un
soutien auprès des élèves pendant les
temps forts du programme

Un projet s'appuyant sur vos ressources :
compétences et contraintes de l’équipe
mobilisée, thématiques spécifiques en lien
avec des projets existants dans votre
collège et orientations en accord avec
votre projet d’établissement.

Nov Dec 

Co-construction : 
objectifs, structuration, 
rôles et responsabilités, 
ressources à mobiliser, 

calendrier

Jan Mai

Mise en place du projet auprès des élèves
Co-animation des séances clés par Imagineo

Points d’équipe réguliers
Apports d’outils selon besoins

Soutien pour mobiliser acteurs extérieurs

Lancement du programme et 
rencontre inter-établissements 

Grand événement de restitution 
inter-établissements

Juin

Calendrier du programme



Eveiller l'envie d'agir et 
la transformer en idées 

d'actions

Rêve

Plan

Concrétiser et 
élaborer les 

actions
Action

Réaliser les actions 
en collaboration 

avec les acteurs du 
territoire

Célébration
Valoriser le travail 
réalisé et devenir 

source d'inspiration

Conditions de participation

Collège situé sur le territoire de la Métropole de Lyon

Mobilisation d’un coeur d’équipe motivé (min 2 pers)

Mobilisation d’un ensemble d’élèves sur une période de 6 mois (janvier-juin)

Contact
Véronique Rizzi 

veronique.rizzi@imagineo.org
06 52 48 68 86

imagineo.org

Découvrir les enjeux de son territoire
Faire naître l’envie d’agir et s’engager 
concrètement
Développer des compétences clés : 
travail en équipe, prise d’initiative, 
autonomie, expression orale, 
persévérance, confiance en soi
Établir des liens
S'épanouir dans sa classe et au collège

Une expérience transformatrice

Adopter une nouvelle posture éducative
Découvrir de nouveaux outils
Vivre une expérience enrichissante
Construire une nouvelle relation 
enseignants-élèves
S’épanouir dans un travail d’équipe
Jouer un rôle actif dans la 
transformation du cadre éducatif

Pour les élèves Pour l'équipe pédagogique

Étapes du projet des élèves

“Travailler sur ce projet m’a permis de m’aligner avec les choses auxquelles je crois et que ma posture d'enseignant 
m’empêchait de mettre en pratique, c'est-à-dire éveiller le potentiel sous-exploité des enfants.”

 

Rodolphe, professeur au collège Dargent à Lyon

Parce qu’on ne peut plus attendre pour éduquer 
une génération de citoyens engagés, 

rejoignez-nous pour qu’ensemble, ça change ! 

https://www.facebook.com/IMAGINEOorg
https://www.instagram.com/imagineo_org/
https://www.linkedin.com/company/10851511

