Idées d'autofinancement émanant des rencontres avec les
classes venues nous présenter leur projet coopératif
Pour changer des sempiternelles ventes de gâteaux (qui sont de plus, soumises à une
réglementation stricte et généralement peu respectée) et autres cartes de vœux...
Loin d'occuper vos élèves à des activités commerciales, ces activités de fabrication sont
non seulement très coopératives, mais aussi très instructives (le travail manuel n'est-il pas
totalement et regrettablement délaissé et puis ça permet de trouver des problèmes
mathématiques concrets?) et puis « relaxantes ». De plus, les parents sont souvent très
volontaires et plein de ressources... là aussi ça développe un bon climat relationnel !
1.

Des puzzles en bois fabriqués par des élèves de maternelle (moyens et grands)
Un panneau de contreplaqué de 20 x30 cm ou 25 x 35. Ce panneau est peint par
plusieurs élèves (sujets plus ou moins figuratifs mais très colorés). Une fois la peinture
sèche, une photo est prise et plastifiée, de manière à servir de modèle au moment de
la reconstruction du puzzle. Ensuite, à l'aide d'une scie à fil, maniable par les enfants
car non coupante, les pièces sont découpées et mises dans un joli sac en tissu.
2. Des marque-pages (si, si, ça change des cartes de vœux)
3. Des calendriers élaborés à partir de photos des élèves de la classe, ou de l'école
4. Des cartes, oui, mais pour la Saint Valentin, ou sur des thématiques. Ex : en photo :
les cartes des fables de la fontaine avec la morale bien sûr !
5. Objets en feutrine ou chutes de cuir : pochettes de smartphone, broches, des boucles
d'oreilles, porte-clés, barrettes de cheveux : fleurs de différentes tailles superposées et
maintenues ensemble par une attache parisienne, puis fixées (toujours grâce à
l'attache parisienne, magique) sur une barrette (ou autre objet)
Bien sûr, on peut imaginer une infinité de variantes de motifs et de matériaux (dont la
feutrine ...) et compter sur les talents insoupçonnés des parents d'élèves
6. Boules de noël transparentes en plastique remplies par les élèves
7. Des bijoux de sapin de Noël en pâte fimo
8. Des sacoches et porte monnaies avec des emballages de bricks de lait découpées en
bandes et tressées
9. Des photophores (avec pots de yaourts de toutes sortes décorés et agrémentées d'un
fil fin pour les suspendre) ou des bougeoirs
10. Des bracelets-rubans en tissu liberty
11. Des soirées avec entrée payante
- Un concert avec les parents musiciens, ou les conservatoires voisins, ou les élèves
musiciens de votre école ou l'école voisine !
- Un bal avec les parents pour leur apprendre les danses traditionnelles
- Une soirée « casino » : pour jouer avec les parents
- Une soirée crêpes ou gastronomie du monde
12. Des préparations de recettes (tout prêt, en bocal) du pays où part la classe
13. Vente de surplus de récoltes d'agriculteurs de banlieue (école 69 rue Championnet)
14. Vide-jardin (ça change du vide grenier ou de la brocante livres), ou marché jardin
(vente de plantes bouturées/...)
15. Poupées en tricot
16. Pots à crayons en carton décoré
17. Enregistrer un CD des chansons et le vendre

