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Besoin de 
sens



Le projet ➔ un projet qui est venu des élèves: alors que les demandes de dons pour 
l’Ukraine se multipliaient, alors que nous faisions un point sur la situation militaire en 
Ukraine (Thème 2: Faire la guerre, faire la paix) et sur le sort des réfugiés, des élèves de la 
classe proposent d’organiser une collecte dans le lycée auprès des élèves au profit de 
l’association « Solidarité Humanitaire Marseille Ukraine » qui avait sollicité 
l’établissement.

L’investissement ➔ « ne vous inquiétez pas madame, on s’occupe de tout » …ils se sont 
occupés de presque tout…

L’action: informer, motiver les élèves et tenter de collecter un maximum de dons (les 
demandes de l’association étaient très ciblées).



L’information
Un courrier adressé à l’ensemble des 
familles



Passage dans toutes les classes du lycée



Affichage (et en amont 
réalisation des affiches) 

Les visages des élèves ne sont 
pas floutés: il s’agit d’images 
qui ont circulé sur des réseaux 
sociaux publics



La collecte

• Elle est organisée sur un temps court 
(10 jours), devant le CDI. Les élèves 
ont prévu des cartons de collecte 
qu’ils vident tous les jours. Ils stockent 
les dons à l’infirmerie 



La livraison

Les élèves ont pris contact avec le président de l’association pour 
un rendez-vous. 
Le proviseur est présent.  



La satisfaction de la reconnaissance

Sur la page FB de Solidarité Ukraine, Marseille Sur le site du lycée 



La suite pour les élèves 

- Programment une autre collecte à la rentrée pour la même association
- Ont indiqué leur action sur parcoursup
- Certains ont prolongé l’engagement avec une association gardannaise 

Les remerciements aux familles rédigés par 
un des élèves de la classe qui présente 
Sciences Po



Bilan

Ce projet a permis: 
❖ Un crédit de confiance en soi juste avant l’épreuve d’écrit du bac ➔ les élèves se 

lancent dans les révisions du bac et la construction de leur Grand Oral avec 
davantage de confiance en eux

❖ Une solidarité de classe alors que les élèves appartiennent à 10 classes différentes.

❖ Un excellent exercice d’oral (travail de la compétence « convaincre »)

Rappel : La motivation est l'ensemble des forces et des facteurs qui déterminent 
l'action et le comportement d'un individu pour atteindre un objectif ou réaliser 
une activité et soutenir cet engagement dans le temps, malgré les efforts requis.



Du côté de l’enseignante une réelle plus value pédagogique:
Compétences travaillées:

- pratique de l’oral: compétences « prise de parole en continue » 
et  « prise de parole en interaction » (passage dans les classes)

- pour l’écrit: la compétence « maitriser la langue et formaliser sa 
pensée par l’écrit » (courriers envoyés aux familles) 

- TICE: réalisation d’affiches et de flyers (utilisation de la 
plateforme de conception graphique CANVA)

- planification des tâches sur un temps court et organisation du 
groupe
➔ projet à renouveler, à formaliser et à pérenniser : réfléchir à une 
action de collecte de groupe (association à définir par le groupe classe) à 
démarrer après les écrits du mois de mars 


