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RÉFLEXION SUR  
NOTRE PROJET LdE*

L es tables et les chaises de la classe sont mises de côté. L’enseignant·e trace une ligne sur le sol de la salle de 
classe, par exemple à l’aide d’un ruban adhésif. Il·Elle invite à présent les élèves à se tenir les un·e·s à côté 
des autres sur la ligne.

Ensuite, il·elle prend la parole et énonce différentes déclarations ou questions auxquelles il est possible de répon-
dre. Si la réponse est « oui », les élèves avancent d’un pas. Si la réponse est « non », les élèves reculent d’un pas. 
S’ils·Si elles ne savent pas quoi répondre, ils·elles restent sur la ligne.

Questions possibles : 

1. Est-ce que ton engagement te plaît ?
2. Disposes-tu de suffisamment de temps pour ton engagement ?
3. Peux-tu combiner facilement ton engagement avec d’autres domaines de ta vie  

(par exemple, l’école, la formation, le travail, la famille, les amis, les loisirs) ?
4. Es-tu disposé·e à continuer à t’engager aussi intensément dans l’avenir et seras-tu en mesure de le faire ?
5. Es-tu en mesure d’organiser et de gérer de manière flexible le temps nécessaire pour ton engagement ?
6. Obtiens-tu une reconnaissance pour ton engagement, par exemple de la part de ta famille ou de tes  

ami·e·s ?
7. Peux-tu décider librement ce que tu souhaites faire dans le cadre de ton engagement ?
8. Peux-tu élargir tes connaissances et tes compétences grâce à ton engagement ?
9. Peux-tu représenter tes intérêts à travers ton engagement ?
10. Est-ce que tu perçois un besoin de changement dans la mise en œuvre de ton projet LdE ?

Conseil :  Pour vérifier si l’exercice a été compris, on peut poser des questions de contrôle. Est-ce que tu as pris 
un petit déjeuner ce matin ? Penses-tu déjà au prochain weekend ? Cela décontracte l’ambiance.

Réflexion

On peut discuter les positions des élèves après chaque question ou après un bloc de questions. Au mieux, on 
prend note du nombre d’élèves devant et derrière la ligne.

Questions possibles :

• Comment t’es-tu senti·e lorsque tu as pu faire un pas en avant ou en arrière ?
• Où préférerais-tu te situer en ce moment ? 
• Que changerais-tu actuellement à ton projet LdE ?
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