
NOUS PRENONS LES PETITS POUR DES GRANDS. NOUS 
SOMMES  PERSUADÉS QU‘ILS PEUVENT METTRE UN PROJET 
SUR PIED DE  MANIÈRE INDÉPENDANTE. VOUS AUSSI ?
Découvrez comment les enfants d‘écoles primaires développent, conçoivent 
et vendent leur propre produit et/ou service grâce au programme Pintolino.



Dans le cadre du programme Pintolino, les élèves de l‘école  
primaire développent, conçoivent et produisent leur propre pro-
duit et/ou service. Depuis la recherche d‘idées aux activités de ven-
te, ils planifient, organisent et réalisent leur projet commun dans 
différents groupes de travail. Les élèves décident ensuite eux-mê-
mes de l‘usage qu‘ils souhaitent faire des bénéfices du projet.

Mise en œuvre
Pintolino est recommandé pour les classes de 6H à 8H et peut 
être intégré dans les domaines disciplinaires des sciences  
humaines et de la langue (français) ou avec d’autres branches (ma-
thématiques, dessin) de manière interdisciplinaire. Le programme 
peut être réalisé en deux variantes : pendant 12 à 20 leçons, suivies 
de deux à six semaines d‘activités de vente en dehors des leçons 
d‘école, ou pendant une semaine de projet (« Semaine Pintolino »), 
comme développée avec le canton d’Argovie.

Service et soutien
Les enfants reçoivent de YES, un cahier et un capital de départ 
de 10 CHF par élève, l‘enseignant-e est guidé-e par un manu-
el complet. Une personne de contact de YES est à la disposition 
de l‘enseignant-e avant, pendant et après la mise en œuvre du  
programme. Le soutien d‘un-e bénévole issu-e du monde du  
travail et formé-e par YES, est également possible.

Pas de frais
La participation au programme est gratuite. Les coûts sont pris 
en charge par les partenaires de YES pour ce programme. Le pro-
gramme est neutre et ne présente aucune publicité.

Avantages pour les écolières et écoliers
• Expérience pratique basée sur le principe « apprendre en fai-

sant » en complément de la formation théorique du Plan d’étu-
des romand.

• Promotion des compétences sociales et du développement 
de la personnalité (travail en équipe, prise de décision et esprit 
critique, endurance, responsabilité individuelle, autoréflexion 
et créativité).

• Promotion de l‘action responsable et de la participation active 
et autodéterminée à un avenir durable.

Vivre de près la production de son propre produit et/ou service

Les élèves décident ensemble d‘un produit 
ou d‘un service en fonction des besoins et 
des souhaits d‘un groupe de clients définis.

Dans les groupes de travail « Design et  
production », « Marketing et publicité » et  
« Financement », les enfants planifient la mise 
en œuvre de leurs idées étape par étape. Les 
différents groupes présentent l‘ébauche de 
leur projet à toute la classe. Les meilleures pro-
positions sont élues par votation.

Les élèves réalisent en groupe leur projet et le 
mettent en pratique ensemble. Ils travaillent 
en équipe et profitent des échanges animés 
entre les groupes. Des actions de vente sont 
ensuite réalisées.

À la fin du programme, la classe rembourse le 
capital de départ à YES et investit ou fait don 
de ses bénéfices. Les élèves reflètent leurs ex-
périences du programme et font le point sur 
les résultats.
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« Grâce au programme Pintolino, nous traitons de nombreux thèmes qui ne sont normalement 
pas abordés à l‘école. » - S. Pfister, enseignant en école primaire
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YES est le premier prestataire en Suisse proposant aux éco-
les des programmes de formation économique et d’opini-
on axés sur la pratique. Les enfants et les jeunes découvrent 
et expérimentent le monde professionnel, ils repèrent les  
interactions sociétales et se forgent une opinion. Ils dé-
veloppent leur potentiel, bâtissent des réseaux et trou-
vent leur place dans le monde du travail. L’année scolai-
re 2018/19 a, à elle seule, permis à plus de 4200 jeunes, 
430 enseignant-e-s et 290 bénévoles de participer à nos 
cinq programmes dans toute la Suisse : Notre commune et  
Pintolino (niveau primaire), L‘économie en pratique (niveau  
secondaire I), La jeunesse débat (niveaux secondaires I et II) et le 
Company Programme (niveau secondaire II).


