Fiche méthode

Participer au concours académique d’affiches de la semaine de
persévérance scolaire
Thème du concours d’affiche « Autonomies, Mobilités et
Persévérance »
Publics :
• Collégiens
• Lycéens

Objectifs :
•
•
•
•

Fédérer autour d’un projet de groupe
Aiguiser la curiosité et développer l’esprit critique
Favoriser le travail créatif et collaboratif
Sensibiliser les élèves sur les notions de persévérance, réussite, autonomie et mobilité

Eléments clés de réussite :
• Impliquer les élèves dans une phase de réflexion créative et collaborative
• Associer les élèves du CVC ou du CVL

Proposition de déroulé pour votre activité :
TEMPS 1- Poser les bases d’une réflexion individuelle
Présenter les éléments de contexte :
• Qu’est-ce que la persévérance ?
• Qu’est-ce que la réussite ?
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• Quels exemples de persévérance avez-vous expérimentés ?
• Quelles sont vos principales réussites ?
• Citez des exemples de personnes qui ont réussi ? Comment ont-ils fait ?
TEMPS 2- Mettre en commun les réflexions individuelles pour aboutir à une réflexion de groupe
Vous pouvez proposer un débat aux élèves pour aboutir à une vision commune.

•

TEMPS 3- Poser les bases de travail et se répartir les rôles
Il s’agira ici de choisir les méthodes de travail :
•
•
•
•

Les outils et le format (numérique, dessin, peinture, texte, hybride…)
Le message à transmettre
Les messages clés qui devront être sur l’affiche, les couleurs, la « charte graphique »
Faire un listing de compétences de l’équipe pour se répartir les rôles

TEMPS 4- Mise en place du plan d’action et production de l’affiche
TEMPS 5- Valorisation et présentation de l’œuvre collective, brainstorming sur les méthodes de
travail
Diffusion dans l’établissement, exposition, présentation du projet par ses réalisateurs, montage vidéo
retraçant le déroulé de l’action, partage sur les réseaux et le site web de l’établissement
Le concours d’affiches peut faire l’objet d’une action dans le cadre de la semaine de la
persévérance 2022 ou être intégré à un projet plus global dans le but de prolonger le travail
avec vos élèves.

Se reporter au règlement du concours disponible sur le site du SAIO
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