CONCOURS
DU PRIX
DE LA VAILLANCE

3. PRÉPARER LE BUDGET

Votre projet a nécessairement un coût !

Les adultes vous encadrant vous aideront à y voir plus clair :
• Combien dans un premier temps ? Pour acheter quoi ?
• D’où proviennent les fonds ?
• Si l’on est récompensé en gagnant le concours CVAV,
comment utilisera-t-on l’argent ?
• Pour terminer le projet ?

1. IDENTIFIER LE BESOIN

Vous êtes plusieurs à vous poser les mêmes questions et vous
voudriez bien les résoudre sans savoir comment :

Avec qui allez-vous en parler qui puisse :
• Vous comprendre, individuellement puis en groupe
• Vous guider pour trouver les bons mots ou les idées encore un
peu floues
• Vous aider à mettre un nom sur votre projet.
Il changera peut-être dans une phase ultérieure

2. IMAGINER LE PROJET

L’équipe d’enfants est là, vous avez trouvé un ou des adulte(s)
prêt(s) à vous encadrer.
Listez toutes les idées qui vous viennent en tête, qui mettront en
valeur votre créativité. Toutes les idées sont-elles bonnes à prendre ?
Eliminez celles qui font double emploi ou paraissent difficilement
réalisables. Écoutez-vous bien les uns les autres, si besoin votez
pour les idées à conserver et celles à supprimer.
À la fin, votre plan d’attaque sera clair, tout le monde sera d’accord
sur que faire et comment le réaliser. Personne n’est parfait, vous
serez peut-être amenés à modifier votre projet car ce que vous
envisagiez est difficile à atteindre...
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• Pour aller plus loin dans le projet ?

4. RÉALISER LE PROJET

C’est le plus difficile parfois ! Et il faut tenir ses engagements, être
là quand on a promis qu’on le serait, faire ce qu’on dit qu’on ferait
et même un peu plus, rester de bonne humeur avec ses camarades,
prendre parfois la parole en public, ne jamais se décourager.
Bref, faire preuve de VAILLANCE !

Peut-être vous rendez-vous compte maintenant, avec le temps et
l’expérience, qu’il faut un peu modifier votre projet pour le rendre
plus intéressant, plus simple à réaliser, moins coûteux ?
N’hésitez pas. Vous avez sûrement raison de le revoir.
Enfin, parlez de votre projet autour de vous, faites une petite vidéo,
une présentation dans votre association ou établissement scolaire
avec la complicité de vos enseignants, dans votre paroisse, ou dans
votre cercle d’amis avec l’aide de vos parents...

5. ENVOYER VOTRE DOSSIER
DE PARTICIPATION AU CONCOURS
Il doit être clair, bien écrit et…
envoyé à temps c.-à-d. avant le 15 février 2020 !

