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Résumé du projet:  
 
Sensibiliser les personnes qui consomment des pailles en plastique et leurs montrer les 
effets néfastes qu’elles ont sur la nature (pour les plus grands une image avec des 
tortues étouffés par des pailles en plastique en pleine mer) et pour les plus jeunes 
pleins de pailles échoués sur la plage avec des poubelles remplient avec des gobelets 
qui ont des pailles. 
 

 

Projet Sensibilisation: Nombre de personnes touchées: Environs 25 personnes. 

 
Catégories du concours: Prix Innovation 
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1. Introduction 

1.1. Situation de départ 

La Suisse est un pays qui consomme énormément et qui pollue beaucoup et ceci à un 
impact sur le climat (effet de serre, couche d’ozone trouée). 
Comment pouvez-vous influencer cela? 
En montrant qu’en consommant des choses dangereuses pour la terre l’est aussi pour 
nous. 

1.2. Motivations 

 La motivation pour laquelle je participe au concours de l’Atelier de l’énergie et 
du climat est de sensibilisé les personnes de tous âges mais surtout les personnes de 
ma classe qui consomment dans des bars des pailles en plastique et de trouver des 
solutions ou variations pour les éradiquer à cause de leurs effets néfaste sur la 
planète. 

2. Recherche d'idées / définition du projet 

2.1. Définition du projet et objectifs 

 (Projet de sensibilisation) 
J’ai envie que les gens prennent conscience du danger que représentent les pailles en 
plastique pour la nature. 

2.2. Faisabilité 

Testez la faisabilité de réalisation de vos idées: 

 Quel projet répond le mieux à votre objectif ? Celui que je suis en train de mettre 
en place. 

 La mise en œuvre du projet est-elle réaliste ? Oui, elle l’est. 

 Quels sont les problèmes qui pourraient survenir ?  
(par exemple manque d'informations, de temps, de matériel, d'argent, etc.) 

Le pire de tous serait le manque de temps et surtout le manque d’informations. 

3. Planification du projet 

 Quel est le but de mon projet ? De sensibiliser toutes personnes à la 
consommation de pailles en plastique. 

 Combien de temps me reste-il pour le réaliser ? Il me reste jusqu’au vendredi 26 
février pour réaliser le projet. 
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 Quelles sont les tâches à accomplir ? Qui peut me soutenir ? Je dois me 
renseigner plus sur le sujet et commencer à écrire le projet sur un fichier Word et 
de trouver plus d’inspiration pour la mise en page. Ma professeur peut me 
soutenir et moi-même aussi. 

 Quels sont les problèmes qui peuvent apparaître ? Qui peut m'aider ? De ne pas 
trouver les informations qui m’intéressent (ex : chiffre pour la consommation de 
pailles dans le monde). Statistiques globaux/trouver des informations fiable et 
officiel comme WWF et Greenpeace 

Mon professeur peut m’aider ou mes camarades de classe pour des problèmes 
techniques/ de présentation. 

 Faut-il encore convaincre d'autres personnes de mon idée ? (par exemple le 
concierge ou le chef d'entreprise) Une de mes anciennes professeures de primaire 
pour sensibiliser des enfants. Sinon, personne. 

 Me faut-il du matériel supplémentaire ? Qui en assume les coûts ? (par exemple 
l'école, l'entreprise, un sponsor, myclimate) Non, il ne me faut pas du matériel 
supplémentaire  

3.1. Les étapes les plus importantes 

Quoi Délai 

Se familiariser avec le sujet 26 janvier 

Avoir déjà remplis le fichier Word qui sera par la suite sur 
Powerpoint 

2 février 

Finaliser le projet  9 février 

Envoi du projet en ligne et présentation oral des projets 23 février 

 

3.2. Plan détaillé des tâches 

Quoi Qui Jusque quand 

Me familiariser avec le sujet  moi 26 janvier 

Commencer à mettre les éléments sur Word moi Avant le 2février 

Continuer et trouver des images ou animations 
pour le Power point 

moi Avant le 2 février 

Corriger les fautes d’orthographes  moi Avant le 9 février 

Essayer une présentation dans le vide moi Au 9 février 
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Finaliser le tout moi Avant  le 16 février 

(Présenter le projet aux écoliers de primaire) moi Avant le 16 février 

 

4. Mise en œuvre concrète 

Je vais réaliser mon projet sur Powerpoint avec des animations, photos et etc. 

Voir annexe 

5. Calculs 

 

 Projet Sensibilisation : nombre de personnes touchées environ 25 
 

6. Rapport du projet 

6.1. Rétrospective 

 Avez-vous atteint votre objectif ? à venir 

 Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ?à venir 

 A quelles difficultés avez-vous été confrontés ? Le temps et la mise en page  

 Qui a pu vous aider ? Mon professeur et des sites d’info fiable. 

 Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats?... à venir 

6.2. Prises de conscience 

6.3. Perspectives 

 Que va devenir votre projet ? Qu’il puisse être diffusé dans différentes classes, 
que des professeurs le montre à leurs élèves pour atteindre toutes les 
personnes de l’école. 
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