
Notre histoire, ou comment nous
CHANGEONS LE MONDE 

Voici, le 
problème 
que nous 
avons 
choisi.

La solution 
que 
nous 
avons 
imaginée.

Ce que 
nous 
avons 
réalisé
ensemble.

Nos 
messages à 
des futurs 
Bâtisseurs de 
possibles.

Nous remplissons toutes les étapes au fur et à mesure 
pour pouvoir partager notre projet avec d’autres Bâtisseurs de possibles

1 2 3 4
Quels sont les problèmes que les élèves ont observé 
dans leur environnement (école, quartier, etc.) et qui 
les ont dérangé ?
 
Quel était au final le problème choisi et pourquoi ?
 
Qui étaient les personnes affectées par le problème ?

 Quelles étaient leurs principales préoccupations?
 
Comment avez-vous cherché les problèmes qui vous 
touchent ?
 
Comment avez-vous approfondi vos connaissances 
sur les problèmes ?
 
Comment avez-vous choisi le(s) problème(s) auxquels 
vous alliez chercher des solutions ? 

Quels étaient les différentes solutions que 
vous avez trouvées ? Listez-les !

Quelle solution parmi celles énumérés avez-
vous choisi de mettre en œuvre et pourquoi ?
 
Comment avez-vous choisi les meilleures 
idées ?

Comment avez-vous testé votre solution ?
 
Quel était le processus de mise en œuvre de votre / 
vos solution(s) ?
 
Quel a été le résultat ou l’impact de votre projet ?
 
Combien de personnes ont été touchées* par votre 
(vos) solution (s) ? *Qui ont bénéficié directement 
ou indirectement de votre projet ?
 
Quelles étaient les réactions des personnes 
touchées par votre projet ? Pourriez-vous fournir 2 
citations ou témoignages ? 

Qu’avez-vous appris ? Comment vous-vous êtes 
sentis pendant et après le projet ?
 
Qu’a-t-il changé grâce à votre solution ? 
 
Quels difficultés avez-vous rencontrées lors de 
la mise en œuvre de votre projet et comment les 
avez-vous surmontés?
 
Combien de temps a-t-il fallu pour mettre en 
œuvre votre solution?
 
Comment avez-vous partagé votre projet ?

Avec à peu près combien de personnes avez-vous 
partagé votre histoire de changement ?
 
Comment comptez-vous rendre votre projet 
durable ou le continuer ? 


