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GMW – Matériel pédagogique – Age : 10-14 ans.  
 
Plan D’action.   
 

 Objectifs  
 
A la fin de la leçon, les élèves seront capables de :  
 

a) Définir un objectif que les enfants peuvent prévoir d’atteindre grâce à plusieurs étapes  
b) Comprendre la différence entre les objectifs à court terme, à moyen terme et à long 

terme.  
 

 Instructions  
1. Demandez aux étudiants s’ils ont déjà planifié quelque chose sur le court, moyen ou long 

terme, auparavant notez ces termes et leurs définitions au tableau :  
• Court terme : Pour une journée/ou une semaine (ex : ce que vous allez manger) 
• Moyen terme : Pour un mois ou plus (ex : vos révisions pour un examen)  
• Long terme : Entre 3 et 5 ans (ex : ce que vous allez faire quand vous aurez fini 

l’école) 
2. Expliquez aux enfants qu’aujourd’hui vous allez mettre en place un projet à moyen terme ; 

un jardin de fleurs pour l’école.  
3. Divisez la classe en deux groupes.  

• Un groupe fera un plan pour définir comment préparer et commencer la mise en 
place d’un jardin de fleurs pour l’école.  

• Un autre groupe fera un plan pour établir comment entretenir et utiliser le jardin 
de fleurs une fois qu’il aura été créé. Ils devront également mettre en place un 
registre pour garder une trace du travail en cours.  

4. Faites le tableau de planification au tableau et demandez aux élèves d’utiliser le tableau 
pour les aider à définir dans leur plan ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, qui est 
le responsable, et si cela va coûter de l’argent. Si la tâche semble difficile pour les élèves, 
n’hésitez pas à aller les aider en leur donnant des exemples provenant du document modèle 
pour les professeurs.  

 
 

 Groupe 1 : Tableau de planification  
 

 Groupe 2 : Surveillance et entretien   
 

Etapes Délais 
(Jour/Mois/Année) 

Personne 
en charge 

Coûts  Tâches Jours Personne 
en charge 

Coûts 

        

 
 

5. Une fois qu’ils sont prêts, demandez à chaque groupe de présenter leur plan aux autres 
élèves et de discuter notamment de la répartition des tâches.  

6. Rappelez aux élèves que chaque jour la personne en charge du jardin devra noter son 
activité dans le registre et faire un compte rendu aux autres élèves sur l’état du jardin.  
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7. Enfin demandez aux enfants si l’un d’entre eux prévoit de planter des fleurs dans son 
jardin ou dans son quartier.  

 
 

 Matériel : Exemple de plan pour le professeur :  
 

Plan de préparation du jardin 

Étapes Délais 
(Jour/Mois/Année) 

Personne en 
charge Coûts 

Obtenir l’autorisation d’avoir un 
jardin à l’école.  

La semaine 
prochaine Professeur  

Choisir les fleurs à mettre dans le 
jardin.    

Acheter les fleurs.    
Etc.     
Plan de surveillance et d’entretien 

Tâches Jours Personne en 
charge Coûts 

Contrôle journalier et arrosage (si 
nécessaire)  

Lundi, 8h30…  
 …  

Friday, 15h…  
Désherbage    

 
 


