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Exemples de projets vécus en classe préscolaire :

1. Les petits pas vers la propreté 
Les élèves avaient remarqué que plusieurs élèves laissaient traîner 
leurs vêtements en dehors de leur vestiaire au retour des récréations. 
Devant cette situation, les élèves ont décidé de créer un système 
d’encouragement qu’ils ont appelé Les petits pas vers la propreté. Ils 
ont fait des petits pieds avec des messages positifs et ils les instal-
laient au retour des récréations sur les casiers des élèves qui avaient 
bien ranger leurs vêtements. Ils ont ensuite demander à la direc-
tion, s’ils pouvaient faire un tirage pour récompenser les enfants qui 
avaient fait des efforts.

2. La valise aux livres 
Les élèves avaient remarqué une boîte avec plein de vieux livres à la 
bibliothèque. Ils ont alors pensé demander au comité de bibliothèque 
s’ils pouvaient les avoir pour créer des valises de livres qui circuleraient 
de classe en classe. Cela offrirait la possibilité aux élèves de patienter au 
retour des récréations en attendant que la classe recommence.

3. Un service de repas dépanneur 
Lorsque le service de traiteur a quitté notre école, les élèves ont 
concocté trois repas différents et des muffins pour le dessert. Ainsi, les 
parents pouvaient utiliser ce service en remplissant un coupon le matin. 
Les repas étaient congelés et les élèves faisaient réchauffer le tout.

4. Un service de portier pour la récréation 
La problématique était qu’à chaque récréation, il y avait de la chicane 
afin de savoir qui allait tenir la porte pour faire entrer les élèves. Les 
élèves du préscolaire ont eu la bonne idée de faire le tour des classes 
et de demander des volontaires. Ils ont ensuite fait un horaire avec les 
enfants intéressés.

5. Le Salon du tourisme 
Comme la plupart des élèves de notre milieu n’ont pas de contact avec 
des gens d’autres ethnies, c’était une belle occasion de faire découvrir de 
nouvelles connaissances sur les mœurs et coutumes d’ailleurs.

6. Les tisanes Douceur pour le cœur 
Pour la St-Valentin, les élèves ont préparé des tisanes à offrir en cadeau 
leurs parents. Le but recherché était de les aider à se détendre et à être 
moins stressé.

7. Porte ouverte sur nos richesses 
Afin de valoriser ce qui se fait à l’école, les élèves ont fait un kiosque 
pour montrer à leurs parents tous les apprentissages réalisés au cours de 
l’année scolaire.
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