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ANNEXE 2
Votre plan d’action

 
Écrivez ici les données de votre plan d’action, soyez aussi clair et précis que 
possible. Quand vous l’avez complété, parlez-en avec votre contact à la 
Maison Anne Frank, vos enseignants, vos amis, d’autres ambassadeurs… 

Votre Plan d’Action

Titre du projet :  

Votre nom :   

Nom de votre contact :                                                      

1 Que voulez-vous faire ?  

Présentez votre projet, le sujet choisi ainsi que les grandes  
lignes du déroulement de votre activité :

2 Pourquoi ?

Pourquoi voulez-vous mener cette animation ?  
Pourquoi la trouvez-vous pertinente ?  
(vous pouvez revoir l’étape 2, dans la partie PRÉPARER)
 

3 Quels sont mes objectifs ?    

(vous pouvez retourner à la partie PRÉPARER pour voir les objectifs  
que vous avez notés)

Objectifs :

Objectifs :
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4 Pour qui avez-vous conçu ce projet ? 

5 Où ?

Précisez le lieu de l’animation 

Établissement/Lieu d’accueil :

Adresse :

Contact :

6 Que dois-je préparer pour mon activité ?

Besoins : 

Moyens :
 
Par ordre de priorité : 1 (haute) - 2 (moyenne) - 3 (basse)
Je dois obtenir une salle et l’autorisation de l’enseignant pour mener mon 
atelier :
Penser à demander au directeur et à l’enseignant quand j’irai visiter l’école
Priority 1

Je dois chercher des exercices interactifs adaptés à l’âge du groupe :
Chercher dans le document destiné aux ambassadeurs, demander à mon 
contact à la Maison Anne Frank
Priorité 2

Je dois écrire le script de la journée :
Chercher un exemple dans le document destiné aux ambassadeurs
Priorité 3
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Faire le bilan de l’animation :
Penser à demander de l’aide à mes amis et à mon contact
Priorité 3

Je dois trouver le financement des coûts d’impression
Demander à mon contact, à l’école/l’enseignant…  
Priorité 2

7 Avec qui vais-je mener l’activité ? (mon équipe)

Nom : 
Tâche : 
Courriel/Téléphone :  

8 Quels sont les coûts ? (financement)

Quels sont les coûts à prévoir pour mener l’animation ? Qu’est-
ce qui peut être gratuit ? De combien d’argent ai-je besoin ? 
(impressions, louer une salle ou du matériel, acheter le matériel 
pour les ateliers, coûts des déplacements…) Pensez à solliciter 
votre école, université ou tout organisme qui peut vous aider à  
trouver ou vous prêter une salle et du matériel
Objet :
Coûts :  
Partenariats financiers et aides possibles :

9 Quand ? (planning)

Quand aurai-je atteint mes objectifs ? De combien de temps ai-je  
besoin pour préparer ? Quelles sont les différentes étapes ? 
Phase :
Étape :
Date limite :
1
2
3
4
…
…
…
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