
  

PÉDAGOGIE de PROJET

Qu'est-ce un projet?

> une aventure – un défi – un engagement

> un travail avec plusieurs partenaires

> une nouvelle façon de travailler (pour les élèves 
et les enseignants)



  

La démarche de projet?
Qu'est-ce que c'est?

Le cours (séquence – séances) = un temps didactique et 
un temps de réalisation

> le temps didactique : acquisitions des notions, des 
concepts ; construction de savoirs ; enseignement frontal

> le temps de réalisation : enseignant constitue un 
recours ; acquisition de savoir-faire, savoir d'action en 
autonomie, individualisation

  

          ATTENTION à la dérive productiviste



  

● La démarche de projet = un temps 
pédagogique

> elle combine temps didactique et temps de 
réalisation 

* en leur donnant un sens

* en les reliant aux programmes, au socle et 
aux Parcours



  

● Le temps pédagogique et les phases d'un projet

● 1. Phase de sensibilisation

- impulse les idées pour un projet

> donne un cadre ouvert dans lequel l'élève peut évoluer 

2. Phase de décision
● demande une co-gestion avec des échéanciers à respecter (travail en 

coopération)

>  donne de l'autonomie aux élèves

> vise des compétences transversales



  

-3.et 4.  Phase de réalisations concrètes et 

  Phase de communication
● indique que la production passe par des objectifs 

d'apprentissage

* faire réaliser un travail dont l'élève a besoin 

* tenir compte de leurs besoins, de leurs conceptions et 
de leurs façons de construire le savoir

* profiter des évaluations intermédiaires et relances 



  

Dans le cadre des théories de l'enseignement et de 
l'apprentissage 

● modèle socio-constructiviste : l'élève apprend avec l'aide 
d'autrui en situations inter-actives

Démarche de projet :

● Les approches écologiques : une activité „en situation“

Les 3 niveaux d'apprentissages selon J.S. BRUNER

- enactif : savoir lié à des objets concrets (environnement phy-
sique, social et culturel)

- iconique : savoir lié à des représentations par images

- symbolique : savoir représenté ou exprimé à l'aide de chiffres, 
lettres, symboles



  

1. Quels objectifs et quels acquis dans une démarche de projet ?

La motivation et la réussite de l'élève :

> être dans le concret

> percevoir le sens des activités

> identifier ses manques et ses acquis

             L'élève prend conscience de ce qu'il sait, ce qu'il sait 
faire et peut développer ses compétences.

Il régit positivement aux tâches demandées et accepte mieux les 
obstacles. 



  

La dynamique de groupe :

> acquérir de nouveaux savoirs extra-scolaires

- développer la culture générale

- la citoyenneté

- la coopération

- l'autonomie

- l'estime de soi

               La démarche de projet favorise l'acquisition des notions de  
socialisation de façon naturelle, spontanée. 

Chaque élève peut développer ses propres capacités au service d'un 
projet commun.



  

2. Et quels bénéfices secondaires ?

> Pour l' élève :

- détecter ses points forts et faibles

- ne pas être systématiquement en échec

- être valorisé dans ses propositions, ses  décisions

- trouver sa place dans un groupe

- assumer des rôles, des fonctions au sein d'un groupe 
ou au moins voir comment on peut partager les tâches



  

> Pour le professeur :

- créer un lien social avec le groupe-classe

- souder le groupe

 - sonder les élèves : détecter les points forts et 
   s'en servir pour faire avancer le projet

- découvrir d'autres méthodes de travail



  

La démarche de projet

                             C'est / ce sont
● une entreprise collective avec un groupe-classe et 

un ou plusieurs enseignants qui animent
● un travail concret, proche de situations réelles
● des acquisitions diverses: 

- disciplinaires et / ou transversales

- de gestion 

- de socialisation



  

Et juste pour finir….

… quelques erreurs à éviter quand le projet semble ne plus avancer :

  > pointer systématiquement toutes les erreurs et vouloir les éliminer tout   

   de suite

> faire à la place de l'élève (car on avance plus vite)

> montrer aux élèves comment il faut faire (car ils ne savent pas  

  faire aussi vite ou bien que moi)

> être totalement non-directif 

> arrêter complètement un projet en cours sans proposer une 

   réorientation
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