
Axe 2Axe 2Axe 2Axe 2    : : : : outils de sensibilisation outils de sensibilisation outils de sensibilisation outils de sensibilisation      
 

 

 OUTIL 

    ««««    Portrait d’établissementPortrait d’établissementPortrait d’établissementPortrait d’établissement    »»»»        
 Primaire, collège, lycée 
 une demi-journée à plusieurs séances  
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Connaître toutes les personnes qui participent à la vie de l’établissement scolaire 
 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  
Faire comprendre que différents acteurs participent à la vie de l’établissement scolaire.  
 
DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
Activité créée par le CRDP de Paris pour les établissements en Agenda 21 scolaire (voir la 
rubrique « où trouver cet outil ») qui propose de construire un organigramme de l’école à l'aide 
des photos des acteurs de l’établissement, leurs postes, etc. 
 
DÉROULEMENTDÉROULEMENTDÉROULEMENTDÉROULEMENT    
De préférence, utiliser une méthode active, basée sur la rencontre des acteurs, l'écoute, le 
recueil puis la retransmission et l'échange et débat pour réaliser l'organigramme. Au préalable, 
construire un questionnaire avec l’ensemble des acteurs de l’établissement. Pour cela, chaque 
acteur ou groupe d'acteurs va interviewer un autre acteur ou groupe.  
 
Par exemple : 
Les élèves interviewent les agents de service et de cantine qui interviewent les enseignants qui  
interviewent les parents d'élèves qui interviewent l'infirmière ou l'assistante sociale ou le 
conseiller d'orientation qui interviewe le directeur, principal ou proviseur, qui interviewe les 
élèves. La boucle est bouclée. 
Une retransmission collective peut être organisée où chaque interviewé présente l'acteur 
interviewé, suivi de questions/réponses, d'échanges et de débat sur le rôle de chacun dans 
l'établissement et sa place dans un Agenda 21 scolaire. 
 
MOYENSMOYENSMOYENSMOYENS    
 Matériel/contenu du jeu : de quoi prendre des notes, éventuellement un appareil 
 photo. 
       Humains :   Les différents acteurs de l’établissement accompagné par un porteur du 
projet (professeur, CPE …) 
 
APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE APPROCHE PÉDAGOGIQUE     
Ludique, interactive 
 

CONSEILCONSEILCONSEILCONSEILSSSS    
pour une sepour une sepour une sepour une sensibilisation au développement durablensibilisation au développement durablensibilisation au développement durablensibilisation au développement durable    
Utiliser cet outil dès le lancement de l’Agenda 21 scolaire mettre en place une démarche 
participative et de concertation, et permettant aux acteurs de se connaître, par la suite, faciliter 
les dialogues entre eux. 
 
OOOOÙ TROUVER CET OUTILÙ TROUVER CET OUTILÙ TROUVER CET OUTILÙ TROUVER CET OUTIL ????    
Le CRDP de Paris propose cette activité sur son site Internet dédié aux Agenda 21 scolaires 
des écoles parisiennes : http://crdp.ac-paris.fr/agenda21/?page_id=19 
 
 


