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Atelier de créativité projet 

La consigne de travail 
 

Bonjour, 

Merci pour votre présence, vous tous, gens de projet, passeurs et faiseurs d’avenir. 

 

L’objectif de notre atelier  

Proposer une idée de projet porteuse de bien commun : un nouveau produit ; un 

dispositif ; une action innovante éducative, sociale, économique, environnementale, 

culturelle ; une entreprise ; un événement… 

 

Les 3 temps du déroulement 

1er temps – 15 à 20 minutes de créativité  

Trouver par équipe des idées de projet puis en sélectionner une. 

 

2ème temps – 50 minutes  

Développer l’idée de projet retenue pour la rendre compréhensible et motivante (c.f. 

Canevas de travail au verso). 

Rédiger une page maximum et inscrire un résumé des points clés sur une feuille de 

tableau papier. 

 

3ème temps – 3 minutes de restitution pour présenter votre idée de projet de manière 

succincte et claire.  

 
Après la présentation de toutes les idées de projet, Alexandre Jardin nous fera un 

retour. 

 

Toutes les productions seront rassemblées par AGISENS dans un document de 

restitution globale qui sera envoyé à tous les participants (via leur structure 

d’appartenance). 

 

Un « passeport projet » sera remis à chacun à la fin de l’atelier.  
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Atelier de créativité projet 

Canevas de travail 

 

 

Créativité et travail en commun pour développer son idée en répondant à 5 questions  

incontournables pour présenter son pré-projet. 

 

 

 

RUBRIQUES QUESTIONNEMENT 

Initiative 
Qui sommes-nous ? Nous, l’équipe qui propose et 
porte ce projet 

Titre et résumé sommaire du 
projet 

Le nom du projet ? L’idée principale c’est quoi ? Il 
vise à… ?  

Intérêt du projet 
Pourquoi ce projet est-il opportun ? Quels en sont 
les bénéficiaires ? Pour qui ? Pourquoi ? Quelle 
plus-value ? 

Organisation/fonctionnement 
Comment ça marche ? Quel fonctionnement 
indicatif ? 

Faisabilité 1ère approche 
Comment faire tourner notre projet ? De quelles 
ressources humaines, matérielles et financières 
avons-nous besoin ? 

Conclusion provisoire 
Nous et notre projet : motivation et message  court 
aux futurs partenaires (personnes-ressources, 
enseignants, décideurs, financeurs, sponsors…) 

 

 


