Planification PPO
1. But du projet
J’ai choisi de faire ce projet parce que je m’intéresse beaucoup à l’Orient et l’Asie. l’Inde est un
pays qui a piqué ma curiosité avec la culture et la religion. J’aime les arts et faire des hennés m’a
aussi intéressée. En apprenant cet art, j’améliorai ma compétence en motifs et mosaïques. Je vais
créer un vidéo avec des informations du web et de ma caméra. J’expliquerai l’origine du henné,
son utilisation, les types, comment en faire et le matériel. Je veux aussi inclure des traditions
indiennes, en voulant faire découvrir au monde que l’Inde n’est pas comme l’on pense.
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2. Liens entre ton projet et tes aptitudes, intérêts et valeurs
Mes intérêts principaux sont les voyages, la musique, l’art (plastique, théâtrale) et tout ce qui est
spirituel et paranormal. J’ai de bonnes aptitudes en peinture et dessin, surtout pour reproduire
avec ma touche personnelle. Le plus important pour moi c’est d’avoir des rêves et l’esprit
toujours ouvert, parce qu’on peut manqué des moments de découverte, l’occasion d’avoir la foi
en n’importe quelles croyances. C’est pour ça que je m’intéresse à l’Inde et autres pays
Asiatique. La pratique et la patience sont importants pour réussir un henné. Refuser d’accepter
les autres croyances c’est refuser le monde. Voir plus grand nous amène toujours vers le sommet
et si on réussi, alors il n’y a pas de raison d’envier les autres.
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3. Liste des ressources humaines et matérielles
• Liste du matériel et l’’utilité
- Livre sur l’Inde, renseignement sur le pays
- Livre sur l’henné, comment en faire et inspiration
- Kit d’henné, pour en faire
- Ordinateur, web et logiciel
• Où trouver le matériel
- Commande par internet
- Renaud Bray
- Bibliothèque
• Budget
- 40$ ~ 50$
• Quand je vais avoir besoin du matériel
- Lors de ma démonstration en vidéo.
• Personne qui m’aideront à faire ce projet
- Katia – Artiste Tatoueuse ~ artduhenne@hotmail.com
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4. Outil de diffusion du projet personnel
Je vais créé un site internet avec plusieurs articles accessible. Tout sera fait graduellement avec
une mise en contexte jusqu’à la pratique du henné. Vers la fin c’est à ce moment que je posterai
une vidéo Youtube de mon henné et je la mettrait accessible sur mon blog.
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5. Outil de consignation des traces du projet
Pour conserver toute mes démarches, j’ai créé un dossier dans mon Finder. Dedans il y aura toute
les informations, images, vidéos, sources, captures d’écran de mes mails, etc. Tout sera daté et
j’espère ne rien oublier.
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6. Échéancier
Un projet d’envergure ne peut pas se faire sans échéancier sérieux. À l’aide d’un tableau ou
d’une ligne du temps, tu dois découper ton projet en plusieurs étapes et les placer dans le
calendrier entre janvier et mai. Essaie d’être le plus précis possible dans le découpage de ton
projet : plus tes étapes seront claires, détaillées et bien situées dans le temps, plus ton projet sera
une réussite.
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Que faire ?

Commence
quand ?

Jusqu’à quand ?

Matériels

Novembre

Création du blog

Fin novembre

Fin novembre

Internet,
Wordpress

Décembre

Recherche sur
l’Inde

Fin novembre

Fin décembre

Internet, Pages

Janvier

Recherche sur les
henné

Moitié Janvier

Fin Janvier

Internet, Pages

Février

Acheter un kit de
henné en ligne ou
faire la pâte
maison

Début Février

Fin Février

Internet, Pages,
Blog

Mars

Croquis d’henné,
test d’henné

Début Mars

Fin Mars

Papier, crayon, kit
henné

Avril

Filmer la vidéo du
henné

Début avril

fin avril

caméra, kit henné

Mai

Montage et
publication, article
final

Début mai

Moitié Mai

blog, youtube,
imovies
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7. Seuils de réussite observables et mesurables
Apparence du site
Web

Preuve à l’appui, mon
mentor qualifie mon site
Web de « professionnel
».

Preuve à l’appui, mon
mentor qualifie mon site
Web de « réussi ».

Preuve à l’appui, mon
mentor qualifie mon site
Web de réussi, mais en
indique quelques
faiblesses.

Qualité de la!
langue

Chaque page de mon
Chaque page de mon
site Web ne compte pas site Web compte entre 2
plus d’une faute.
et 4 fautes

Chaque page de mon
site Web compte 14
fautes et plus.

