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Chaque année, près de 100 000 projets 
sont menés en complément des 
enseignements scolaires. Interventions 
d’artistes, projets scientifiques, 
échanges internationaux, rencontres 
avec des professionnels, actions 
pour l’environnement, créations de 
fablabs... en faisant de l’École un 
lieu de découvertes et de prise de 
responsabilités où apprendre rime avec 
entreprendre, ces projets contribuent 
indéniablement à la réussite des élèves. 
La Trousse à projets offre désormais 
un espace de visibilité à ces initiatives 
et un moyen de collecter les fonds 
nécessaires à leur concrétisation. 

La Trousse à projets propose un 
espace de rencontre entre tous ceux 
qui veulent soutenir l’École. Elle offre 
aux enseignants la visibilité nécessaire 
pour faire connaître et financer leurs 
initiatives auprès d’un cercle plus 
éloigné que celui des parents d’élèves. 
La plateforme contribue ainsi à 
ouvrir les portes de l’École, élargir le 
cercle de ses soutiens, améliorer la 
communication auprès des parents 
et associer la communauté locale à 
sa dynamique. Elle rassemble des 
porteurs de projets et contributeurs 
autour d’un intérêt commun : la réussite 
du projet au bénéfice des élèves. 

La démarche de financement 
participatif repose sur l’activation d’une 
communauté de contributeurs. Elle 
est donc susceptible de reproduire 
certaines inégalités.
C’est pourquoi un fonds de solidarité 
permet de donner un coup de pouce 
aux collectes qui en ont le plus besoin 
(projets inclusifs, projets issus d’écoles 
ou d’établissements en réseau 
d’éducation prioritaire ou projets 
d’établissements géographiquement 
isolés). Ce soutien est rendu possible 
grâce aux dons faits au fonds de 
solidarité sur la plateforme, et grâce aux 
partenaires mécènes. 

SOUTENIR 
la pédagogie active

RÉDUIRE 
les inégalités

OUVRIR 
l’école sur son territoire

Les missions de la Trousse à projets

Le financement participatif des projets pédagogiques 
de l’Éducation nationale

La Trousse à projets est la plateforme de financement participatif créée à l’initiative du ministère de l’Éducation nationale, 
entièrement dédiée aux projets bénéficiant aux élèves scolarisés de la maternelle au lycée. Elle offre aux particuliers 
comme aux entreprises la possibilité de découvrir les projets construits par les enseignants et leurs élèves et de contribuer 
à leur réalisation.

UN DISPOSITIF ENCADRÉ PAR UNE CHARTE

Les projets ont un caractère 
éducatif ou pédagogique, ils sont 
réalisés, au moins en partie, sur le 
temps scolaire ;

Ils concernent l’ensemble des 
élèves d’une classe, d’une section 
ou d’une association sportive ;

Le financement des projets ne 
peut  se substituer aux obligations 
de l’État ou des collectivités 
territoriales ;

L’école ou l’établissement peut 
refuser un don sans le justifier ;

•
•

•

•

•• L’activité de la plateforme est à 
but non lucratif ;

La plateforme partage et promeut 
les valeurs et principes de 
l’École républicaine : l’égalité, la 
solidarité et la non-discrimination, 
la neutralité et la laïcité

L’activité de la Trousse à projets est encadrée par une charte qui engage tous ses utilisateurs. La charte définit en particulier 
les conditions d’éligibilité des projets.

Le label « Génération 2024 » encourage les écoles et établissements 
scolaires à développer la pratique physique et sportive des jeunes. 
Dans le cadre de ce dispositif, la plateforme permet aux enseignants 
et à leurs élèves de financer tout ou partie de leur projet pédagogique 
sportif.
Chaque année, plus de 100 000 projets sont menés par les enseignants 
et leurs élèves dans les écoles, collèges et lycées, en complément 
des programmes scolaires. En 2021, 11% des collectes portaient sur la 
thématique sportive et ont été financées via la Trousse à projets. 

Financer ses projets sportifs dans le cadre du label « Génération 2024 »



Exemples de projets sportifs financés sur la Trousse à 
projets

« Jean Monnet au Championnat de France », Collège 
Jean Monnet (87). Montant collecté : 5000€

Les 5 élèves de la section sportive VTT du collège 
de Châteauneuf s’envolent vers l’Ile de la Réunion 
dans le cadre des championnats de France UNSS 
Raid multi-activités ! Motivés par un fort esprit 
d’équipe et de dépassement de soi, les élèves sont 
motivés à participer à la finale dans les catégories 
course d’orientation, trail, canoé-kayak et VTT. La 
collecte a permis de diminuer le cout du voyage 
pour chacun des élèves et rendre ce projet possible.

Voir le projet

« Une saison, un sport, une rencontre », Lycée de 
Nivolet (74). Montant collecté : 560€

Les 19 élèves de la 3e « prépa métier » pratiquent à 
chaque saison un sport différent et propre à la région 
savoyarde : en automne l’équitation, en hiver les chiens 
de traineaux, au printemps la fauconnerie et en été 
le canoé kayak ! Ce projet sportif est à la fois citoyen 
et fédérateur, il permet aux élèves d’apprendre sur 
eux-mêmes à travers la pratique de différents sports, 
tout en découvrant les richesses de leur région. La 
collecte a permis de financer la sortie kayak. 

Voir le projet

« Apprendre à nager en méditerranée », École 
Anatole France (93). Montant collecté : 1920€

En écho au plan «Aisance aquatique» du ministère 
des sports, les enseignants de l’école de Pierrefitte-
sur-Seine décident d’emmener deux classes de CM 
au Pradet afin d’apprendre à nager et de découvrir 
le paysage méditerranéen. Encadré par un maître-
nageur, les élèves suivront des cours de natation, afin 
de découvrir ou de consolider cette pratique sportive. 
La collecte a permis de réduire la participation des 
familles afin que chaque élève participe au séjour.

Voir le projet

« Projet vélo en ULIS », Collège Paul Doumer (44). 
Montant collecté : 712€

Les 12 élèves du dispositif ULIS du collège participent 
chaque semaine à des cours de vélo, ils apprennent 
également le code de la route et découvrent leur 
environnement proche. Au-delà des intérêts essentiels 
liés à une activité physique, ce projet permet à chacun 
des élèves de gagner en autonomie, en confiance et 
d’améliorer ses savoirs techniques et sociaux à travers 
la pratique d’un sport. La collecte permet d’acquérir 
des vélos et des casques pour pérenniser ces ateliers. 

Voir le projet

Classe ski biathlon

Séjour itinérant en VTT, entre Bibracte et 
Alésia

Escalade à Fontainebleau

Matelot navigue sur le lac

Vidéo témoignage Plus d’exemples de projets

Organiser une classe de voile dans une base de loisir, participer à une finale sportive UNSS, proposer le brevet de maitre-
nageur aux élèves, encourager la mobilité douce à travers un séjour à vélo, ou partir en classe de ski, les financements 
peuvent soutenir des projets de déplacement, d’hébergement, d’interventions extérieures, de matériel, etc., pendant toute 
l’année, sur la Semaine Olympique et Paralympique (SOP), lors de la Journée nationale du sport scolaire (JNSS)... Découvrez 
la diversité des projets et retrouvez-les sur la plateforme. 

RETROUVEZ TOUS LES PROJETS SPORT DE LA PLATEFORME

https://trousseaprojets.fr/projet/4287-jean-monnet-au-championnat-de-france-unss-raid-multiactivites
https://trousseaprojets.fr/projet/3585-notre-region-une-saison-un-sport-une-rencontre
https://trousseaprojets.fr/projet/2229-apprendre-a-nager-en-mediterranee
https://trousseaprojets.fr/projet/4287-jean-monnet-au-championnat-de-france-unss-raid-multiactivites
https://trousseaprojets.fr/projet/4045-classe-ski-biathlon
https://trousseaprojets.fr/projet/4045-classe-ski-biathlon
https://trousseaprojets.fr/projet/3467-sejour-itinerant-vtt-entre-bibracte-et-alesia
https://trousseaprojets.fr/projet/3467-sejour-itinerant-vtt-entre-bibracte-et-alesia
https://trousseaprojets.fr/projet/3421-escalade-des-blocs-a-fontainebleau
https://trousseaprojets.fr/projet/3421-escalade-des-blocs-a-fontainebleau
https://trousseaprojets.fr/projet/2368-matelot-navigue-sur-le-lac
https://www.youtube.com/watch?v=Upv3jPFgQXM
https://www.youtube.com/watch?v=Upv3jPFgQXM
https://trousseaprojets.fr/projet?utf8=%E2%9C%93&q%5Bname_or_school_name_or_school_city_name_or_category_name_or_dispositifs_name_or_level_name_cont%5D=&q%5Blevel_id_eq%5D=&q%5Bschool_city_department_code_start%5D=&q%5Bcategory_id_eq%5D=13&q%5Bdispositifs_id_eq%5D=&filter_0=projects_completed_soon&filter_1=all
https://trousseaprojets.fr/projet?utf8=%E2%9C%93&q%5Bname_or_school_name_or_school_city_name_or_category_name_or_dispositifs_name_or_level_name_cont%5D=&q%5Blevel_id_eq%5D=&q%5Bschool_city_department_code_start%5D=&q%5Bcategory_id_eq%5D=13&q%5Bdispositifs_id_eq%5D=&filter_0=projects_completed_soon&filter_1=all
https://trousseaprojets.fr/projet?utf8=%E2%9C%93&q%5Bname_or_school_name_or_school_city_name_or_category_name_or_dispositifs_name_or_level_name_cont%5D=&q%5Blevel_id_eq%5D=&q%5Bschool_city_department_code_start%5D=&q%5Bcategory_id_eq%5D=13&q%5Bdispositifs_id_eq%5D=&filter_0=projects_completed_soon&filter_1=all


ALLER SUR LE SITE 
www.trousseaprojets.fr

CRÉATION DE VOTRE ESPACE 
PERSONNEL

PROPOSITION DE 
VOTRE PROJET

PRÉPARATION DE LA COLLECTE
AVEC L’ÉQUIPE DE LA PLATEFORME

LANCEMENT DE VOTRE 
COLLECTE

ANIMATION 
DE LA COLLECTE

FIN DE COLLECTE

VERSEMENT DES FONDS RÉALISATION 
DE VOTRE PROJET

ÉTAPES D’UNE COLLECTE SUR LA TROUSSE À PROJETS

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR

Un engagement collectif 
avec vos élèves et vos 

collègues

Un Guide en ligne avec 
des outils et fiches 

pratiques

Des conseils personnalisés de 
l’équipe d’accompagnement 

de la plateforme

ALLER SUR LE SITE 
www.trousseaprojets.fr

CRÉATION DE VOTRE ESPACE 
PERSONNEL

PROPOSITION DE 
VOTRE PROJET

PRÉPARATION DE LA COLLECTE
AVEC L’ÉQUIPE DE LA PLATEFORME

LANCEMENT DE VOTRE 
COLLECTE

ANIMATION 
DE VOTRE COLLECTE

FIN DE COLLECTE

VERSEMENT DES FONDS RÉALISATION 
DE VOTRE PROJET

8 À 15 JOURS

20 À 60 JOURS
SELON VOTRE CHOIX

 

1800 77 % 1,7M€
collectes publiées de réussite collectés

représentant tous les 
niveaux scolaires et 
toutes les académies.

Environ 1200 collectes 
ont atteint ou dépassé 
leur objectif financier.

avec une moyenne 
de 1 235 € collectés 
par projet.

LA TROUSSE À PROJETS EN CHIFFRES


