
Year In Pixels



Pandémie de Covid-19 et 
notre bien-être

• En raison du report des 
réunions transnationales à Malte 
et en Italie en raison de la 
pandémie de Covid-19, nous 
avions du temps devant nous et 
nous ressentions un besoin 
urgent de prendre soin de 
notre bien-être.

• Malte a connu un confinement 
partiel et les écoles ont été 
fermées en mars 2020 et n’ont 
rouvert qu’en octobre 2020.



Introduction 

• Que la situation pandémique a eu un 
impact sur la santé mentale, en particulier 
celle des jeunes.

• L’idée de l’outil Year in Pixels est née d’une 
présentation de l’une de nos jeunes 
membres, Katrina Buhagiar, lors d’une de 
nos rencontres de jeunes.

• Après la présentation par Katrina de son 
passe-temps, le Bullet Journaling, nous avons 
immédiatement vu le potentiel de cet outil et 
nous l’avons développé davantage. 

• Le YIP a été créé sur l’idée de Camille 
@passionatecarnates sur Instagram.



Year In Pixels

• Nous avons contacté St. Joseph Senior 
School, Sliema qui a accepté de collaborer 
avec nous sur ce mini projet et d’inclure 
notre travail dans le journal de l’école.

• Notre message à travers cet outil YIP est 
que demander de l’aide et du soutien 
lorsque nous nous sentons dépassés 
est un signe de force. 

• C’est une bonne pratique que nous 
échangeons avec nos pairs italiens
chez Dis... correre.



L’équipe

• De petites équipes sont créées pour chaque mini-
projet à partir de volontaires du groupe Erasmus 
principal.

• De petites équipes sont créées pour chaque mini-
projet à partir de volontaires du groupe Erasmus 
principal. De petites équipes sont créées pour chaque 
mini-projet à partir de volontaires du groupe Erasmus 
principal.L’équipe était composée de Katrina Buhagiar, 
Keira Chetcuti et Maegan Friggieri du projet Erasmus 
et Amy Cassar s’est jointe à l’équipe pour représenter 
l’école st. Joseph Senior School, Sliema. 



Comment pouvons-
nous utiliser la grille 
Year in Pixels?
• Chaque case de la grille « Year in Pixels »

représente un jour.

• Les cases sont là pour que vous puissiez les 
remplir avec des couleurs ou des gribouillis 
que vous avez attribués à chaque sentiment.

• Les couleurs choisies ou les griffonnages 
dessinés peuvent également être 
symboliques pour vous afin que vous puissiez 
communiquer plus clairement.

• Sur la gauche, vous pouvez créer une clé pour 
la grille en choisissant des sentiments dans la 
banque de mots à droite.

•



Boîtes

• Les boîtes de la grille sont également 
divisées en deux car nous pourrions éprouver 
plus d’un sentiment au cours de la journée.

• Nous pouvons enregistrer deux d’entre eux 
dans une boîte de la grille.

• Jour après jour et à travers les motifs de 
couleurs ou de griffonnages sur la grille, 
vous pouvez voir comment vous vous 
sentez sur une longue période.

•
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La vidéo

• La vidéo a été tournée à la Villa Frere à Pieta, 
située dans le sud de Malte, à un moment où les 
mesures d’atténuation  ont été assouplies et 
nous ont permis de nous rencontrer en personne 
pour filmer la vidéo.

• Le plus important était que tout le monde participe 
à ce projet.

• Cet outil a été créé par nous : par des jeunes pour 
des jeunes.

• La vidéo montre notre sensibilisation à nos 
pairs en utilisant nos propres mots pour décrire 
l’outil, comment l’utiliser.

•



Participations
En septembre, nous avons également participé 
à une conférence pour présenter ce merveilleux 
outil. En octobre, nous avons également 
participé aux Journées Erasmus.



Plateforme SALTO

Une grande réussite est que nous 
sommes maintenant sur la plate-

forme SALTO.

Voici le lien vers celui-ci: 
https://digitalinclusion.Salto-

youth.Net/good-practices/



Leaflet 

• Le dépliant Year in Pixels est disponible 
en maltais, anglais, italien, molfettese
(le dialecte local de notre partenaire du 
projet et en Français.

• Vous pouvez le télécharger à partir de 
notre site Web en utilisant le lien 
suivant:
https://mylearningtolearn.com/year-in-
pixels/  




