
Elaboration d’un projet municipal par les élèves de 6ème F : Un bâtiment qu’ils aimeraient faire 

construire dans leur ville, avec au moins un aspect de solidarité dans le projet. 

 

 Le centre Grillot-Taghavi : un grand bâtiment pour accueillir les personnes sans abris et sans 

travail.  Les buts sont d’empêcher que les pauvres aient faim, ne pas les laisser dormir dans la 

rue, les aider à retrouver du travail et un logement. Le centre embaucherait des personnes 

en difficulté financièrement. Pour financer le centre, il faudrait trouver des sponsors, qui 

pourraient être de grands groupes alimentaires. Il faudrait aussi créer une association pour 

gérer le centre et récolter des dons. Pour faire la promotion du centre, une fois par an Alain 

Ducasse viendrait faire un repas pour les personnes hébergées dans le centre. Le centre 

pourrait aussi se mettre en partenariat avec une cantine scolaire. 

 

 Le musée culturel du Parisis : Un musée d’art et d’histoire-géographie. Le but serait 

d’apporter de la culture et du divertissement aux populations. Pour faciliter l’accès au 

musée, il pourrait y avoir une garderie/salle de jeu à l’entrée du musée, pour que les parents 

puissent faire seuls la visite, ou encore faire des parcours de visite adaptés aux personnes 

handicapées. Le musée pourrait élaborer un partenariat avec les écoles, afin d’organiser des 

sorties scolaires. Une salle de cinéma pourrait être intégrée au musée, elle passerait des 

films selon les thèmes des expositions du musée. Afin de faire vivre le musée, des jeux 

pourraient être organisés pendant les visites, avec les réponses à trouver dans le musée, en 

s’aidant des œuvres. Pour financer ce projet il faudrait trouver une personnalité dans le 

domaine de l’art, de l’histoire ou de la géographie pour parrainer et faire connaitre le musée. 

L’argent perçu grâce aux billets d’entrée serait utilisé pour renouveler la collection du musée, 

des tombolas pourraient être organisées, avec des questions portant sur l’histoire-

géographie, afin de récolter des dons. 

 

 L’hôpital médico-Parisis : Un hôpital avec de nombreuses chambres adaptées à toutes les 

maladies ou handicaps. Il faudrait qu’il y ait une école à l’intérieur de l’hôpital, avec des 

enseignants qui viendraient faire cours directement dans les chambres de ceux qui ne 

peuvent pas bouger de leur lit. Il y aurait toujours un psychologue disponible pour aider les 

gens dans l’hôpital. Dans chaque chambre de blessé ou malade qui resterait plusieurs jours, il 

y aurait un deuxième lit pour les parents ou autre personne de la famille. A l’extérieur il y 

aurait un grand parking, et un espace vert important avec des jeux sans danger pour les 

enfants et dans lequel les malades pourraient se promener. Pour les personnes pauvres, une 

partie ou la totalité des soins seraient délivrés gratuitement. Afin d’aider la recherche 

médicale, la moitié de l’argent généré par l’hôpital serait reversé à une association, comme 

par exemple celles qui cherchent à guérir les cancers. 


