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Moyens 9-12 ans             

SolidAir’Attitude 

OA 2016-2017 

 

 
 
 
 
OBJECTIFS :  
 Encourager les participants à rendre service, à offrir leur travail à d’autres. 
 Expérimenter un temps de travail en groupe. 
 Vivre la réalisation d’un projet de groupe destiné à d’autres. 
 Favoriser la collaboration. 

 
PARTICIPANTS :  
Age : dès 6 ans, par tranches d’âge. 
De deux heures à une journée, selon l’activité choisie. Prévoir 30 à 60 min. pour la discussion finale. 

 
MATERIEL Variante 1 :  
 De quoi monter un stand (table, chaises, parasol, nappe, panneau d’information, caisse, etc.) 
 Objets ou pâtisseries fabriqués par les enfants. 
 Matériel nécessaire pour les pâtisseries ou les bricolage choisis. 
 

MATERIEL Variante 2 :  
Selon l’activité prévue. 

 
VARIANTE 1 :  
L’activité décrite ci-dessous est l’une des nombreuses possibilités de vivre une action solidaire, de rendre service ou 
de faire plaisir. En général, les enfants aiment réaliser ce genre de projet et y participent avec enthousiasme. 

L’idée de monter un stand au marché du lieu où se rencontre l’équipe, et de vendre des pâtisseries ou autres objets 
que les participants auront confectionnés auparavant, et ce au profit d’une organisation ou pour une destination que 
ces derniers choisiront eux-mêmes. 

Pour réaliser un stand au marché, il est nécessaire de demander une autorisation à la police municipale à l’avance. 

Concernant la vente de produits alimentaires, il existe des normes d’hygiène strictes à respecter : se renseigner avant. 
D’autre part, on ne peut vendre que des produits faits maison. 

Prévoir également une petite équipe pour réaliser un panneau d’information sur la destination de l’argent récolté par 
la vente au stand. 

 

VARIANTE 2 :  
Un autre type d’action solidaire peut aussi être organisé. Prendre contact à l’avance avec la municipalité de la localité 
où se déroule les rencontres, ou avec un paysan ou un garde forestier, pour lui proposer des services tels qu’un 
nettoyage de forêt, de plage, un ramassage du bois mort, ou une cueillette de fruits, etc. 
En fin d’activité, pour les deux variantes, prévoir un temps de discussion et d’évaluation avec les enfants. 

 
IMPORTANT   
Le jour même, l’accompagnateur rappelle aux participants ce qu’ils vont faire et dans quel but ils le font. Les 
accompagnateurs encourageront les participants durant toutes les phases de ce projet, par leur comportement, leur 
travail, et leur attitude positive. 
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Questions pour la discussion :  
 

 Comment avez-vous trouvé et vécu cette activité ? 

 Quels sentiment avez-vous en étant arrivé au bout de votre projet ? 

 Comment s’est déroulée la préparation de la vente au marché ? 
Ou de l’autre action réalisée ? 

 Comment s’est passée la colalboration entre vous ? Chacun a-t-il également joué le jeu ? 

 Avez-vous eu l’impression d’avoir votre place dans ce travail de gorupe ? D’avoir pu exprimer vos idées ? 

 De quelle manière vous êtes-vous impliqués dans ce projet ? 

 Comment s’est passé le choix de la destination de l’argent récolté ? 

 Que ressentez-vous à l’idée que le résultat de votre travail profite à d’autres ? es-tce un sentiment agréable ou 
désagréable ? Expliquez. 

 Et si cela était à refaire, auriez-vous envie de recommencer ? 

 Y aurait-il des choses à changer, améliorer ? Lesquelles ? 
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