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Grâce au matériel de cette boîte, vous allez pouvoir aider vos élèves à questionner le monde et à agir ensemble, bref à bâtir
des possibles. L’ensemble des ressources s’intègre dans la démarche de projet Bâtisseurs de possibles.

D e s re s s o u rc e s p o u r v o u s . . .
LE KIT PÉDAGOGIQUE, composé du guide de l’enseignant et de 32 cartes outils, est là pour vous guider pas à pas dans la préparation, l’organisation et
la mise en place de la démarche Bâtisseurs de possibles avec vos élèves. Il est le fruit de 3 ans d’expérimentation de la démarche par des enseignants
partout en France. Après l’avoir lu, vous serez à même de vous lancer dans votre projet avec votre classe !

+

UN GUIDE DE L’ENSEIGNANT
LE GUIDE DE L’ENSEIGNANT explique la démarche,
les objectifs visés et des activités à mener avec vos
élèves. Il vous donne toutes les clefs pour vous organiser
avant de démarrer, créer un cadre coopératif et mener
la démarche Bâtisseurs de possibles avec vos élèves.
Le lien avec les programmes scolaires et le détail des
compétences développées chez les élèves y sont
également explicités.

DES FICHES DE
PRÉPARATION DÉTAILLÉES
POUR TOUTE LA DÉMARCHE

UN MÉMO AU
DÉBUT DE CHAQUE
ÉTAPE

DES CARTES OUTILS
LES 32 CARTES OUTILS proposent
diﬀérentes activités. Elles vous permettent
d’accompagner vos élèves dans la mise
en place de chaque étape de la démarche
Bâtisseurs de possibles.
Les activités peuvent être réinvesties à tout
moment de l’année scolaire.

DES FICHES PRATIQUES
POUR FAVORISER UN CADRE
BIENVEILLANT & COOPÉRATIF

UNE DESCRIPTION
DÉTAILLÉE DU DÉROULÉ
DES ACTIVITÉS
Sous forme de cartes, vous
pouvez les garder sous la main en
classe.
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... et des ressources pour vos élèves !
DES FIGURINES POUR INCARNER LES IDÉES

DES CARTES POUR DISTRIBUER DES RESPONSABILITÉS

PLUS DE 200 FIGURINES PRÉDÉCOUPÉES sur lesquelles on peut écrire avec un feutre eﬀaçable pour :
débattre, raconter, mettre en scène, s’organiser, décider ou faire le bilan pendant la démarche.

Les ﬁgurines sont en forme de personnages, de bâtiments,
de véhicules, d’arbres... ainsi que des formes abstraites et des
connecteurs pour rassembler des idées. Certaines sont illustrées et
d’autres non aﬁn de laisser les élèves les personnaliser à leur guise !

Vous pouvez créer vos propres
ﬁgurines ou votre propre
environnement. Laissez libre cours à
votre imagination !

DES AFFICHES ET POSTERS À AFFICHER EN CLASSE

QUATRE AFFICHES : une
avec les illustrations des
émotions, une aﬀiche avec des
compétences sociales, civiques
et émotionnelles et deux
concernant la répartition des
responsabilités.

QUATRE AFFICHES
des étapes pour se repérer
dans la démarche.

+

DEUX GRANDS POSTERS EFFAÇABLES
La Charte Bâtisseurs de possibles - pour construire
avec toute la classe le cadre du projet et se mettre
d’accord sur les règles de travail .
Et Le poster Documentation du projet - pour tenir un
tableau de bord du projet et raconter ce qui s’est
passé à chaque étape.

UN JEU DE 24 CARTES DE RESPONSABILITÉS
pour faciliter le travail en sous-groupe en déﬁnissant
des rôles précis avec les élèves au cours de la
démarche. Il existe six responsabilités, dont une libre.

UN CD AVEC DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

UN CD qui contient des ressources complémentaires imprimables et personnalisables organisées selon les étapes
du projet. Vous trouverez notamment :
• des documents pour communiquer avec les parents et leur présenter la démarche
• des supports à utiliser directement par les élèves aﬁn de bien s’approprier la démarche (illustrations pour
personnaliser leurs cahiers, kit d’observation pour lancer l’enquête… .)
• des éléments pour réaliser une présentation du projet en vidéo (musique libre de droits, … .)
• des Brevets Bâtisseurs de possibles pour valoriser les élèves à la ﬁn du projet
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