
Le financement participatif 
des projets pédagogiques

La Trousse à projets est une plateforme numérique de financement participatif au 
service de projets éducatifs et pédagogiques bénéficiant aux élèves scolarisés de 
la maternelle au lycée. Elle offre à tous (particuliers et entreprises) la possibilité de 
contribuer à la réalisation de projets construits par les enseignants et leurs élèves 
et validés par l’Education nationale.

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 s’impliquer pour 
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. 

Le financement participatif, c’est 
l’association d’un grand nombre de 
personnes, investissant de petits 
montants, qui permet aux porteurs de 
projets de trouver les fonds nécessaires. 
à la concrétisation de leur projet.

La Trousse à projets propose un 
espace de rencontres 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 large 
que celui des parents d’élèves. 
La plateforme contribue ainsi à ouvrir 
les portes de l’École, agrandir 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, quand elle est 
trop restreinte, 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

Une Trousse à projets pour :

 

634 73 % 553 412 €
collectes publiées

www.trousseaprojets.fr

de réussite collectés

L’année 2019 de la Trousse en chiffres

représentant tous les 
niveaux scolaires et 

toutes les académies.

463 collectes ont 
atteint ou dépassé 

leur objectif financier.

avec une moyenne 
de 1 195 € collectés 

par projet.

http://www.trousseaprojets.fr

