
 

 

 

Apprendre à faire soi même 

Objectifs :  

Être autonome sur ses tâches 

Prendre goût aux travaux manuels 

Matériel : 

Autoriser les jeunes à prendre leur téléphone ou aller sur les ordinateurs 

Timing général de l’activité : 

15 min 

Introduction (2 min) : 

Aujourd’hui vous allez apprendre à faire par vous-même. Vous allez être au cœur de la 

pédagogie active en développant de nombreuses compétences.  

Expérimentation (10 min) : 

Vous allez avoir à disposition des tutos Youtube d’activités à réaliser vous-même à la 

maison. Vous aurez 10 min pour choisir celle qui vous plaît et faire la liste de ce que vous 

allez avoir besoin.  Bien évidemment vous pouvez vous aussi chercher sur internet ou 

YouTube d’autres idées de créations qui vous passionnent davantage. A la suite, vous 

pourrez définir une autre séance pour comparer ce que chacun a fait.  Vous pourrez 

également vous challenger avec les membres de votre Mini-Entreprise®, vous partager des 

idées et des bonnes pratiques.  

Activités : 

25 IDÉES ET TUTO DE DÉCO ET DE MEUBLES FAIT MAISON 
https://www.youtube.com/watch?v=5VuMhIMfNZE 

31 ASTUCES GÉNIALES POUR TON PROCHAIN VOYAGE À LA PLAGE 
https://www.youtube.com/watch?v=d7c980iQB1U 

35 IDÉES DE DÉCOR DIY ET BON MARCHÉ POUR AVOIR UNE MAISON CHALEUREUSE 
https://www.youtube.com/watch?v=xPsg8JYcSYM 

4 ASTUCES DÉCO POUR FAIRE DES MEUBLES COMME UN PRO AVEC PRESQUE RIEN 
francais 
https://www.youtube.com/watch?v=fyF65BDv8xY 

Analyse (2 min) : 

Que ressentez-vous à l’idée de réaliser ces activités ? Comment cela va vous êtes utile pour 

votre projet de Mini-Entreprise® ?  

Analyse sur une autre séance (2 min) : 

Qu’avez-vous ressenti en faisant ces activités ? Aviez-vous conscience que vous auriez-pu 

réaliser ce que vous avez construit/fabriqué ?  
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Généralisation (2 min) :  

Tout au long de la Mini-Entreprise® vous allez devoir être autonomes. Il vous faudra 

apprendre, réfléchir, progresser dans vos missions, prendre des décisions, vos 

organiser…sans qu’une autre personne vous donne toutes les réponses et toutes les 

solutions.  De plus, développer ses compétences manuelles est très important pour 

améliorer sa logique, savoir faire quelque chose de ses mains et apprendre la patience. 

Ceux sont des qualités qui vous serviront toute votre vie. Partager vos créations avec vos 

camarades développera votre cohésion d’équipe.  

 

Adaptation au distanciel : 

Cette activité peut être reprise à distance avec la présentation de l’introduction, 

l’énonciation des consignes,  la généralisation et une présentation des créations en visio.  

 


