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INTRODUCTION 
1.1  But du projet
Afin de  sensibiliser sur la disparition de plusieurs espèces animales à cause du
réchauffement climatique (comme la pollution, la dégradation de l'environnement etc...), nous
allons créer des petits anti-stress en forme d'animaux (nous allons en faire quatre sortes
différentes : un ours, un pingouin, une tortue et une baleine), que nous allons produire avec
des vieux habits recyclés et du sable, pour éviter d'augmenter la surconsommation en
achetant des matériaux neufs. Comme ils seront réalisés avec des matériaux recyclés ou
trouvables dans la nature, nous n'achèterons rien. Le but serait de vendre nos petits anti-
stress dans un marché (pour prôner le local, et éviter la livraison) et de reverser l'argent à une
association ("Arborise", une association qui lutte contre la déforestation en replantant des
arbres). 
Pour la sensibilisation, nous créerons 4 affiches (une par animal) qui résumera d’où il vient,
pourquoi il est en voie d'extinction etc.… Ces affiches seront placées devant le stand. Cela
permettra non seulement aux acheteurs des anti-stress mais aussi aux passants de connaître
la situation des animaux en jouant sur le côté émotionnel. D’une part nos anti-stress seront
utiles, ils serviront à réduire le stress de tous les jours ou celui que le changement climatique
peut provoquer, et d'un autre part car ils seront en forme d'animaux en voie de disparition
afin de toucher les gens et les attendrir. Nos affiches sur le stand seront là aussi pour
"alarmer" les passants. 



INTRODUCTION 
1.2  Motivations
Nous sommes toutes très touchées par ce que subissent les animaux à cause du
réchauffement climatique engendré par la population. Nous trouvons cela injuste, car ces
animaux n’y sont pour rien et subissent les conséquences tout autant voire plus que nous
puisque certaines espèces sont même en train de disparaître. C’est pourquoi nous
aimerions sensibiliser les gens sur le fait de ne pas gaspiller des ressources. Cela fait du
mal à la nature et aux animaux qui y vivent, car c’est leur habitat naturel, ce que certaines
personnes semblent avoir oublié.
Nous espérons que notre projet touchera autant les petits que les grands et pousseront à
réfléchir sur notre manière de consommer. 



2.   Recherche
d'idées et cadre du
projet

2.1.              RECHERCHE D'INFORMATIONS
2.1.1.            Sur le sujet (Internet, ouvrages, connaissances)
Il y a beaucoup d’espèces en voie de disparition à cause du réchauffement climatique. Les ours
polaires et les pingouins à cause de la fonte de la banquise, les baleines, poissons, tortues et
espèces sous-marine à cause de la pollution des océans ou encore les koalas et kangourous à
cause des incendies.
En bref les animaux sont beaucoup impactés. Pour la création des anti-stress, le but n’est pas
fabriquer un nouveau produit en achetant de nouveaux matériaux et donc d’alimenter le
phénomène surproduction. C’est pourquoi nos anti-stress seront créés uniquement avec des vieux
habits recyclés et des produits naturels tel que du sable pour ne pas intégrer de nourriture (et
donc -> gaspillage de nourriture), ni mettre de coton car c’est très polluant. Grâce à ces petits
animaux et aux affiches de sensibilisation, notre objectif est que la population ait une prise de
conscience et commence à agir pour l’environnement.  



2.   Recherche
d'idées et cadre du
projet

2.1.2.            Sur l’organisation du projet
On va devoir se répartir les tâches, pour que chaque membre du groupe puisse faire quelque
chose. Il ne faudra aussi pas partir dans tous les sens, et respecter notre idée et planning de base.
On se donne des objectifs SMART pour être sûr de terminer dans les temps. Il faudra aussi que
chaque membre du groupe soit au clair sur leurs tâches à effectuer, et prioritiser la communication
! Sinon nous nous verrons et communiquerons par teams avec des fichiers modifiables pour que
tout le monde puisse les modifier et travailler en même. Nous nous organiserons avec un planning
que nous tenons à jour pour être bien au clair sur les tâches qu’il faut faire et celles déjà finies.



2.2.   RECHERCHE D'IDEE POUR LE
PROJET CLIMAT

Projet en vue

Anti-stress en vieux habits en forme d’animaux, don

Déchets à ramasser

Mouchoirs / cotons réutilisables, don
 



2.2.   RECHERCHE D'IDEE POUR LE
PROJET CLIMAT

De quoi il y a-t-il besoin pour commencer le projet ?

Anti-stress en vieux habits en forme d’animaux, don :

Déchets à ramasser :  

Mouchoirs / cotons réutilisables, don :
 :

Vieux habits, sable, matériel de couture, suite Adobe et office
(INDD, Word…), main d’œuvre

Suite adobe et office (Indesign, Word…), gants, sacs poubelle, main d’œuvre

Suite adobe et office (Indesign, Word…), vieux habits, coton éthique, matériel de couture, main
d’œuvre



2.2.   RECHERCHE D'IDEE POUR LE
PROJET CLIMAT

 
Qui d'autre travaille sur ces questions ?

 
 Anti-stress en vieux habits en forme d’animaux, don :

Déchets à ramasser :  

Mouchoirs / cotons réutilisables, don :
 :

Producteurs d’habits écologique, autres associations de
donation

Autres associations de donation

Producteurs d’habits écologique, autres assos de donation



2.2.   RECHERCHE D'IDEE POUR LE
PROJET CLIMAT

Qui pourrait nous soutenir dans notre projet ?

Anti-stress en vieux habits en forme d’animaux, don :

Déchets à ramasser :  

Mouchoirs / cotons réutilisables, don :
 :

Armée du salut, profs, Mme Parrat, volontaires (donation habits)

Profs, Mme Parrat, volontaires (pour aider à la récolte)

Armée du salut, profs, Mme Parrat, volontaires (donation habits)



2.2.   RECHERCHE D'IDEE POUR LE
PROJET CLIMAT

Dans quel domaine aimerions-nous approfondir nos
connaissances ?

Anti-stress en vieux habits en forme d’animaux, don :

Déchets à ramasser :  

Mouchoirs / cotons réutilisables, don :
 :

Industrie du textile et du coton, surconsommations (causes,
effets…)

Sur la pollution, plastiques, surconsommations (causes, effets…)

Industrie du textile et du coton, surconsommations (causes, effets…)



2.2.   RECHERCHE D'IDEE POUR LE
PROJET CLIMAT

Qu'est-ce qui nous motive à mettre ce projet en place 

Anti-stress en vieux habits en forme d’animaux, don :

Déchets à ramasser :  

Mouchoirs / cotons réutilisables, don :
 :

Moyen amusant de sensibiliser, création d’un prototype,
recyclage

Ça fait du bien à l’environnement, ambiance de groupe, impression de propre

Création d’un prototype, recyclage, utilité



2.2.   RECHERCHE D'IDEE POUR LE
PROJET CLIMAT

Comment pourrions-nous motiver les personnes
concernées par le projet ?

Anti-stress en vieux habits en forme d’animaux, don :

Déchets à ramasser :  

Mouchoirs / cotons réutilisables, don :
 :

Test du produit, affiche de sensibilisation, local, recyclage

Bonne action envers la planète, affiche de sensibilisation, ambiance de groupe

Test du produit, affiche de sensibilisation, recyclage



2.2.   RECHERCHE D'IDEE POUR LE
PROJET CLIMAT

Quels imprévus pourrions-nous rencontrer ?

Anti-stress en vieux habits en forme d’animaux, don :

Déchets à ramasser :  

Mouchoirs / cotons réutilisables, don :
 :

Manque de temps, manque de matériel, rendu décevant

Manque de temps, manque de volontaires, mauvais temps

Manque de temps, manque de matériel, rendu décevant, pas doux



2.2.   RECHERCHE D'IDEE POUR LE
PROJET CLIMAT

Objectif : Nous aimerions atteindre ce but

Anti-stress en vieux habits en forme d’animaux, don :

Déchets à ramasser :  

Mouchoirs / cotons réutilisables, don :
 :

Avoir un anti-stress en forme d’animaux mignons. Sensibiliser
les gens et donner de l’argent à une association

Nettoyer une zone

Avoir un coton/mouchoir réutilisable et agréable. Créer un produit grâce à du recyclage



2.3.             
 Définition du
projet et
objectifs

Le but est d’aller dans un marché afin de sensibiliser les gens sur les
animaux en voie de disparitions à cause du réchauffement climatique en
vendant des anti-stress en forme de d’animaux et en mettant des
affiches devant le stand. La récolte d’argent sera reversée à une
association. Nous ferons quatre sortes d’animaux : une baleine, une
tortue, un ours polaire et un pingouin. Ils seront créés avec des vieux
habits recyclés, ainsi que du sable pour ne pas mettre du coton ou autre
chose de pas écologique. Ils seront donc créés avec des matériaux
recyclés et naturels, pour éviter une surconsommation. Il faudra aussi
créer des flyers pour annoncer notre venue au marché, que nous
distribueront dans les villages aux alentours. 
Les objectifs, seront :
1. De récolter beaucoup d’argent pour l’association, car nous aimerions
aider à participer à la lutte du changement climatique.
2. D’impacter les gens grâce à nos affiches et nos anti-stress pour les
sensibiliser sur les animaux en voie de disparition à cause du
réchauffement. Et essayer de faire comprendre aux personnes qu’il faut
changer nos habitudes.



2.4.             
 Faisabilité

L’idée de sensibilité un large public à la cause tout en contribuant de
manière concrète à  abouti au projet de la vente  d’anti-stress.
Effectivement, en allant sur un marché pour les vendre, on aura
beaucoup d’impact, et si en plus on peut contribuer une association, tout
sera bénéfique. La mise en œuvre et possible,  il existe beaucoup de
marchés dans les alentours , et que ce n’est pas un problème pour
donner de l’argent aux associations. Nous pensons  que les gens seront
également prêts à acheter nos anti-stress surtout si c’est pour
contribuer à une association et une bonne cause. Le problème qui
pourrait survenir, est qu’on n'ait pas assez de ressources (matérielles et
humaines) pour produire les anti-stress qui seront vendus, ainsi que de
temps pour en faire une quantité adaptée.



Il faut qu'une ou deux personnes, puissent s’occuper de faire les affiches
en regardant ensemble et se mettant d’accord sur un design « de base,
et quand le design initial est trouvé, il faudra les adapter pour les 4
animaux, ces mêmes personnes peuvent aussi s’occuper de faire les
flyers du marché. 
Il faudrait une personne qui puisse gérer tout le côté organisation du
projet, donc gérer l’inscription au marché ainsi que la date à trouver,
qu’elle puisse s’occuper de la préparation/présentation du stand lors du
marché, contacter l’association, et bien sûr vérifier l’avancement des
tâches ainsi que leur répartition et essayer de réussir à suivre le
planning. 
Il faudra également une personne qui peut s’occuper de « gérer » d’avoir
les ressources nécessaires, donc trouver le tissus et le sable ainsi que les
ressources humaines pour mettre à bien l’exécution du projet en
réalisant les anti-stress et « coacher » ces personnes pour le début en
tout cas. 

3.   Mise en
œuvre
concrète et
représentation



3.   Mise en
œuvre
concrète et
représentation

Les croquis :

Les anti-stress (prototypes) réalisés :

Les affiches :



4. Planification

1.     Faire la liste des tâches et des jalons => liste 
 
 
 
 
 
 

2.     Établir un calendrier de projet => calendrier général du cours (notre planning)
 
 
 
 

3.     Déterminer les relations entre les tâches
 
 
 

  Définir les ressources humaines à disposition => lister les personnes et leur fonction +
estimer la durée de chaque tâche 

 



4. Planification

Nous allons commencer par faire un planning avec toutes les tâches à effectuer ainsi que
quand les faire. Puis nous allons déterminer qui s’occupe de quelles tâches ainsi que
combien de temps cela va prendre. Une fois que ce sera fait , nous allons commencer à
réaliser nos tâches en suivant le planning. Dès qu’il y aura un retard nous le mentionnerons
dans le planning grâce à une deuxième page contenant nos modifications. Les livrables à
réaliser seront : les affiches, le flyer du marché, les croquis, la liste des dépendances, les
prototypes des anti-stress, la liste des tâches, le planning, ainsi que  le rapport de projet.
Pour la réalisation complète des anti-stress il faudra réussir à gérer toute l’organisation
pour la récolte de sable et d’habit, s’assurer qu’il y en aura assez, et réussir à coacher les
bénévoles pour la réalisation de nos anti-stress. Puis quand tout sera prêt, il faudra
s’occuper de l’organisation du marché avec le montage du stand, nos affiches, la caisse.
Distribuer aussi les flyers, et tout le rangement du stand ainsi que donner l’argent à
l’association.

 
 



5. Conclusion

5.1.             Rétrospective
·       Avez-vous atteint votre objectif ?
Oui, nous avons réussi à concevoir un projet de A à Z prêt à être utilisé comme modèle pour le réaliser
concrètement dans la vie réelle. Un planning, des croquis, des affiches et une liste des tâches détaillées
ont été réalisé dans les temps impartis pour aider au mieux les personnes qui voudraient reprendre
notre idée. Nous avons réussi en peu de temps à fournir beaucoup de produits finis, qui peuvent servir
soit à titre d’exemple, soit dans la vraie vie. 
Notre dossier est très complet. Comme notre projet est original et peu commun, le défi était que le
processus soit particulièrement bien expliqué, pour que n’importe qui puisse réussir à comprendre et
se représenter le projet dans le plus complet possible, c’est pour ça que nous nous sommes donnés
beaucoup de peine pour qu’il soit le plus représentatif de ce que nous avions imaginé.



5. Conclusion

5.1.             Rétrospective
·           Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ?
Nous avons été contraintes de limiter notre projet afin de pouvoir le réaliser dans les temps. En effet
nous aurions aimé faire d’autres flyers mais nous avons dû renoncer, car c’était trop long à faire et au
final pas une étape nécessaire de notre projet. Nous avons eu de la peine à comprendre le concept au
début, donc nous avons pris un moment avant de démarrer et de s’organiser, mais au final, nous avons
réussi à nous adapter rapidement. Certaines tâches ont pris plus de temps que prévues mais nous
sommes parvenues à tenir les délais.



5.1.             Rétrospective
·   À quelles difficultés avez-vous été confrontés ?
Trouver un projet qui suscitera l’attention de suffisamment de personnes et pouvoir le terminer avant 
 la deadline a été compliqué puisque les données étaient tellement vagues et le concept tellement libre
qu'il a fallu bien s’organiser et discuter tous ensemble. Nous pensons que notre équipe a peut-être
manqué de communication ce qui a engendré des retards et des prolongement de tâches.
Il est arrivé que du certaines tâches soit effectuées à double ou même « pour rien ». Il y a un peut-être
eu aussi une mauvaise répartition du travail ce qui a provoqué une inégalité des charges, mais tout a
été fini dans les temps , ce qui est le principal.

5. Conclusion



5. Conclusion

5.1.             Rétrospective
·     Qui a pu vous aider ?
Nous avons été très autonomes et nous nous sommes toutes bien entraidées pour mettre en œuvre
notre projet. Nous avons cherché nos renseignements seules et nous somme parvenues à discuter de
nos doutes et problèmes ensemble.
Internet nous a principalement aidé pour trouver les informations concernant les affiches.



5.1.             Rétrospective
 Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats ?
Nous sommes plutôt fières de notre idée car elle est, en plus d’être instructive et intéressante, ludique
et attrayante. Cela permet de toucher un public plus large et donc d’impacter plus de gens sur le
problème climatique. De plus, la cause animale nous est chère, alors profiter de ce projet pour
permettre de sensibiliser les gens sur ce thème nous fait encore plus plaisir. Effectivement c’est un
projet de grande ampleur mais nous trouvons beaucoup cela  intéressant d’apporter un anti-stress à 
 présenter car cela marquera facilement l’esprit des gens. Et même si tous les passants n’achètent pas
nos animaux, ils verront malgré tous nos affiches. Concernant la réalisation de notre projet, malgré les
petits problèmes du début, nous avons réussi à produire ce que nous voulions et à s’organiser à temps.

5. Conclusion



5.2.             Prises de conscience
·      Qu'avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous a-t-il fait prendre conscience ?

Nous avons beaucoup appris par rapport à l’organisation en gestion de projet. Effectivement, nous n’avions jamais organisé
un projet de A à Z seules, et là ce fut l’occasion de gérer les tâches, leurs répartitions, le planning, le rapport et bien entendu,
toutes les tâches à effectuer en parallèle. Ce fut d’autant plus stressant, car notre projet est tellement original que nous
étions « seules » dans sa réalisation. Nous ne pouvions pas vraiment demander à nos camardes. Donc ce fut une très belle
occasion d’expérimenter la théorie de la gestion de projet dans la pratique.
Concernant la prise de conscience écologique, nous avons pu prendre conscience de la disparition de nombreux animaux et
du désastre environnemental que cause la pollution ainsi que la surconsommation de notre monde.

·       Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d'avenir ?

Qu’il faille bien s’organiser dès le début et garder une bonne communication dans le groupe, mais sinon c’est une belle
expérience d’avoir pu réaliser ce projet, surtout pour un thème aussi important. Nous avons bien pu nous rendre compte
qu’un planning est nécessaire pour une bonne organisation et répartition. 

5. Conclusion



5. Conclusion

5.3.             Perspectives
·      Que va (peut) devenir votre projet ?
Nous espérons qu’une personne avec les moyens nécessaires et l’envie, reprendra notre projet pour le
réaliser en vrai. Car ce projet peut avoir beaucoup de potentiel, et de voir que quelqu’un a trouvé l’idée
bien et a souhaité la réaliser en vrai nous toucherait beaucoup. Si ce projet voit le jour une fois, nous
pensons qu’il pourrait avoir beaucoup d’impact. De plus, voir tous nos croquis d’anti-stress prendre vie
nous feraient sentir très fières.
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