
  

La démarche de projet

Définition
La pédagogie de projet est une pratique de pédagogie active qui 
permet de transmettre des savoirs et savoirs faire à travers la 
réalisation d’une production concrète.

Objectifs principaux

Donner du sens à ce que l’on apprend

Créer de la motivation durant les temps de formation

Changer les modalités pour apprendre

Développer des compétences à caractère transversal

Contribuer à la socialisation des élèves

Prendre en compte la diversité des élèves



  

        POUR LE PROFESSEUR …

                                                          

                                                                     POUR L'ÉLÈVE…

 

 Je conçois un dispositif 
structuré d'apprentissage.

 J’organise des savoirs et 
des savoir-faire.

 Je régule des activités,  
des erreurs, …

 Je gère le temps.
 Je dispense de l’aide      

aux élèves.

 Je m’inscris dans une 
tâche complexe.

 Je suis plus actif.
 Je me trompe, j’analyse et 

j’avance !
 Mes compétences sont 

valorisées dans les 
différentes tâches.

 Je développe mon 
autonomie.



  

Les conditions de réussite d'un projet
 

l'adhésion des acteurs au projet ;

une définition compréhensible des attentes; 

un calendrier prévisionnel 

la communication permanente ;  revues de projet

la valorisation de l'investissement des élèves.

 Les différents temps du projet 

CONCEVOIR

AGIR

VALORISER



  



  



  



  

Exemple de feuille de route

● Objectifs généraux

● Journal de bord



  

Quelques exemples de projets

Sciences
Physiques

SVT Technologie

SVT
+

Sc Phys

Sc Phys
+

techno

SVT
+

techno

Enseignement
Intégré ou projet 

à 3 disciplines



  

Projet Sciences Physiques / SVT :  « Les poissons rouges »

─Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un
  échantillon de matière.
─Mettre en œuvre un protocole de séparation des constituants d'un mélange.
─Identifier des sources d'énergie et des formes.
─Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant
  (naissance, croissance, vieillissement…) au cours de sa vie.
─Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie.

Projet Sciences Physiques /Technologie :  « Déplacements écocitoyens »

─Identifier quelques impacts humains dans un environnement.
─Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions.
─Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, … ).
─Reconnaître les situations où l'énergie est stockée, transformée, utilisée. 
  La fabrication et le fonctionnement d'un objet technique nécessite de l'énergie.
─Observer et décrire différents type de mouvements.
─Prendre conscience que l'être humain a besoin d’énergie pour vivre, se déplacer, s'éclairer...

 



  

Projet « Soleil-Terre-Lune »

Projets Sciences Physiques / SVT / Technologie

La fosse des Mariannes 

Serre : Culture en milieu hostile

Réalisation d'un Écoquartier 

file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/progression_fosse_des_mariannes.pdf
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/serre_culture_en_milieu_hostile_v2.pdf
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/sciences_6_progression_ecoquartier_laspoujas.ods
http://www.dailymotion.com/video/x3tb6lx_soleil-terre-lune-au-college-de-benevent-l-abbaye-en-creuse_school


  

Projet Interdisciplinaire : « Les crêpes »

Sciences Physiques : Les grandeurs (masse, volume,…) et leur mesure, mélanges et 
                                          caractérisation d'un échantillon de matière.  

SVT : Les fonctions de nutrition (origine des aliments consommés, apports alimentaires,
              conservation des aliments, hygiène alimentaire...)

Technologie : La « crêpière » (évolution du besoin et des objets / fonctionnement d'objets
                             techniques, fonctions et constitutions / ...)

Maths : proportionnalité, utilisation d'un tableur, facture …

Exemple : Activité réalisée sous la forme d'un atelier (juillet 2015)
                 Les crêpes...version Sciences et technologie

                       Les crêpes...version Mathématiques

En quelques mots, les projets…
peuvent porter sur un ou plusieurs thèmes,
ont une durée variable (de quelques séances à …),
Concernent des équipes diverses et variées,

mais ils apportent un enrichissement pour les élèves et leurs professeurs.

file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/Les%20cr%C3%AApes...version%20Sciences%20et%20technologie.pdf
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/Les%20cr%C3%AApes...version%20math%C3%A9matiques.pdf


  

L'enseignement intégré ...toujours possible
Description et organisation du travail :

Selon les effectifs, les élèves sont répartis en classes entières ou en groupes 
(exemple : 2 classes=3groupes).

Les professeurs de physique-chimie, de sciences de la vie et de la Terre et de 
technologie travaillent en équipe mais c'est le même professeur qui prend 
en charge l'enseignement de Sciences et technologie sur toute l'année .

Les professeurs construisent une culture commune aux trois disciplines, 
homogénéisent leurs objectifs, découvrent d’autres savoir-faire et 
acquièrent une vue transdisciplinaire.

Les 3 professeurs (en parallèle) réalisent les mêmes activités et en même 
temps avec leur classe (ou leur groupe).

Quelques exemples :

Destination : Mars « La rouge » - Progression 6ème EIST
                                                         Collège Les Ancizes (2015-2016)

   Léo, l'explorateur – Progression 6ème EIST 
                                  Collège Les Ancizes (2013-2014)

file:///F:/FORMATIONS/R%C3%A9forme%20coll%C3%A8ge/Sciences%20physiques/Stage%20Mai%202016/Progression_EIST-2015-2016.pdf
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/l%C3%A9o%20explorateur%20eist.pdf


  

Des outils numériques pour la classe (1)

Logiciels interactifs gratuits et compatibles avec les TBI:

 Open Sankoré                       (intuitif et facile à prendre en main)

 Workspace LE           version enseignants (plus d’options)

QR code pour aide ou approfondissements

Évaluations par QCM :

 socrative                 ou evalqcm             

 (sur ordinateur, tablette ou smartphone)

 VotAr           et Plickers        avec une feuille de vote par élève et un 

    smartphone pour le prof.

http://open-sankore.org/fr
http://www.easytis.com/fr/20-logiciels
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/Documents/Documents/Documents/%23https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv=uC0uhIQepsw
http://www.socrative.com/
http://www.evalqcm.fr/
http://libre-innovation.org/index.fr.html
https://plickers.com/


  

Des documents et des sites intéressants

La Main à la pâte : http://www.fondation-lamap.org/

Ressources d'accompagnement pour le cycle 3 (DGESCO)

Outil d’aide à la réflexion des équipes pédagogiques pour concevoir la 
progressivité des apprentissages (<Inscrire son enseignement dans une 
logique de cycle)

Viaeduc (réseau social pour l’éducation)

Blog en classe 
(Plateforme académique de blog (CANOPE)

PADLET (Mur virtuel)
Créer un Padlet

Un exemple : Soleil, Terre, Lune (Cécile Tamisier)

Site disciplinaire de Physique-Chimie (académie de Limoges)

http://www.fondation-lamap.org/
http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/AppData/Local/Temp/Temp1_stage_mai_2016_stephanie_sylvain_rafa.zip/Inscrire%20son%20enseignement%20dans%20une%20logique%20de%20cycle_progressivite_competences_560826.pdf
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/Documents/Documents/Documents/%23http:%2F%2Fwww.viaeduc.fr%2F
file:///C:/Users/C%C3%A9cile/Documents/Documents/Documents/%23http:%2F%2Fblogs.crdp-limousin.fr%2F
https://padlet.com/
http://fr.padlet.com/cecile_tamisier/soleil_terre_lune
http://pedagogie.ac-limoges.fr/physique-chimie/spip.php?rubrique15
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