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Un temps d’échanges sur nos points de vue 

Pour vous : qu’est-ce que travailler en « projet »?
I Echanges de réflexions  en groupes

 groupes équilibrés 

 réflexion commune pendant 7 minutes et prise de notes par un des membres du 
groupe , désigné comme étant l’hôte de la table.

II Changement de groupes

 Au bout de 7 minutes, tous les membres du groupe, les « voyageurs », excepté
l’hôte, changent de thème.

 Dans un premier temps, l’hôte fait un rapide résumé de ce qui a été développé et les
nouveaux membres viennent enrichir avec de nouveaux points de vue, avec leur
propre vécu et expériences personnelles.

III Mutualisation des idées majeures : chaque « hôte » joue le rôle de rapporteur en une 
synthèse rapide



1. Quels sont les invariants de la 
pédagogie de projet ?

2. Que favorise la pédagogie de 
projet chez les élèves ?

3. Quelles sont les conditions de 
réussite et les points de vigilance 
de la pédagogie de projet ?



 Une pédagogie active qui permet de générer des
apprentissages à partir d’une réalisation ou d’une
production concrète.

 Caractérisée par l’engagement dans l'action de
l'apprenant, placé en situation d’investigation ou de
résolution de problèmes, participant de fait au
processus d’apprentissage.

 Fondée sur la motivation des élèves que permet
l'objectif de réalisation ou de production concrète.

 Le projet peut être individuel (comme un exposé ou
une maquette ou un projet de course) ou collectif
(l'organisation d'une fête, d'un voyage, d'un
spectacle).

Travailler en projets 



Pour en savoir 
davantage



Le travail en projet dans les sciences de l’ingénieur

4 / 13



Étape 1
Découverte du besoin et de ses 
contraintes (fonctionnement, sécurité, 
impact environnemental,….)
Mise en évidence de la problématique

Étape 2
 Étude du cahier des charges
 Recherche documentaire

Étape 3
 Analyse et recherche de solutions, 
conception, expérimentations, contraintes 
liées au procédés
 planification

Étape 4
Réalisation, mise en œuvre

Étape 5
Validation, bilan

Revue de 
projet
Création d’un 
document 
multimédia
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Dérive 
productiviste

Dérive techniciste

Dérive 
spontanéiste

L’élève n’est que 
l’exécutant d’un projet 

conçu par le professeur…

Le projet « s’invente » au fur et à 
mesure de son déroulement sous 
prétexte de liberté et d’initiative…

Le produit à fabriquer est 
plus important que les 
apprentissages visés…

Travail en projet 
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Des exemples de projets 
pédagogiques 
• Ecole-Météo:  plusieurs classes du premier degré réparties dans un département

• Au sein d’une classe de cycle 3 (croissance d’un végétal)

• EPI en cycle 4 et participation à un concours… 



Projet l’école Météo dans le Rhône
• Nombre de classes concernées : 11 

o 5 classes de CM avec finalisation à l’IFE et 6 classes d’équipes de cycle3 avec finalisation dans les classes en 

autonomie.

• Un thème choisi sur lequel portera le projet.

• Des séquences menées en classe sur l’année en fonction du thème choisi.

• Du matériel et des ressources pédagogiques mis à disposition.

• Présence des enseignants aux deux réunions de travail à l’IFE 

• Production d’un poster de restitution des travaux de l’année exposé dans la galerie de l’Institut 

Français de l’Education et sur le stand de Météo France lors des Festiciels à Vaulx-en-Velin.

• Finalisation du projet :

o Pour les 5 classes de CM : par un marché des connaissances à l’IFE le jeudi 13 avril

o Pour les équipes de cycle 3 : par l’organisation d’un temps de valorisation et d’échanges entre les élèves 

participants (marché des connaissances, visite des collégiens dans l’école ou des écoliers au collège ….). 







Ecole Pablo Neruda, Vaulx-en-
Velin 
Pourquoi y t-il de la buée sur les 
vitres en hiver? 

• Pendant plusieurs 
séances, les élèves 
de la classe de CM2 
de l’école Pablo 
Neruda à Vaulx-en-
Velin ont travaillé sur 
les propriétés de l’air 
en suivant toutes les 
étapes d’une 
démarche 
d’investigation. 



Ecole 
Pergaud
Lyon 8
CE2/CM1
2015-2016



Présentation des productions lors du « marché des 
connaissances » dans les locaux de l’IFE (130 enfants)



Cycle 3 programme de sciences et technologie

Vous savez tous que les végétaux grandissent… mais saurez vous le prouver? 
Vous disposez de deux semaines, ensuite vous devrez présenter votre travail 
au groupe, et les convaincre.

Détail de la consigne: 

• Propose un protocole permettant de mettre en évidence qu’un végétal grandit.

• Présente ce protocole à la professeure pour validation, elle te donnera le 
matériel dont tu as besoin (en faire la liste).

• Réfléchis à la façon de relever les résultats (à préparer éventuellement dans 
ton cahier).

• Tu présenteras le fruit de ton travail au reste de la classe dans deux semaines.



La confrontation des productions des élèves amène à travailler sur 
la meilleure méthode pour présenter les résultats : 





0

2

4

6

8

10

12

14

16

2 4 6 8 10 12

Graphique de la taille de la plantule de lentille en fonction 
de son âge après mise en germination 

Taille de la plantule (en centimètres)

Âge en jour après 
germination

Taille ( en 
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Âge de la plantule (en 
jours)

Taille de la plantule 
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Bilan méthodologique :

• Pour relever des mesures, un tableau est très pratique.

• A partir du tableau, on peut ensuite présenter les mesures sous la forme d’un 
graphique.

• Des photos peuvent compléter les observations.

• Ne pas oublier de noter les unités utilisées : centimètres ou millimètres, jours ou 
dates…

Bilan notionnel:

Il ne peut être établi qu’en utilisant les travaux de chacun des élèves

Quels que soient les végétaux, on a constaté qu’ils grandissent ; on l’a même 
prouvé pour quelques uns d’entre eux (lentilles, jonquille, bourgeons de 
marronnier…Etc). 

On peut dire que les végétaux sont des producteurs, ils produisent leur 
propre matière.



Projet EPI cinquième- Comment devenir autonome en 
récoltant nos propres fruits et légumes ?

Technologie

Trouver des solutions
techniques afin de
concevoir une serre,
depuis le croquis, au
choix des matériaux,
à la réalisation et à sa
programmation.

Sciences de la Vie et de la Terre

Réinvestir des connaissances sur
les conditions de germination et
déterminer expérimentalement
les conditions idéales de
croissance des végétaux. Mettre
en évidence les systèmes de
transport au sein de la plante.
Réfléchir à la biodiversité agricole

Sciences Physiques

Identifier les différentes 
sources d’énergie 
nécessaires au 
fonctionnement de la serre. 
Créer un circuit électrique
simple pour réaliser 
l’éclairage de la serre
Identifier les ondes 
lumineuses émanant des 
différents sources 
d’éclairage possible pour la 
serre.



Compétences développées 

Domaine 1 « des langages pour penser et communiquer »
Comprendre et s’exprimer dans un langage scientifique tant à l’écrit pour la réalisation du 
compte –rendu qu’à l’oral pour effectuer une présentation. La communication peut se faire 
sous plusieurs formes (rédaction, croquis, élaboration de diaporamas et vidéos)

Domaine 2 « les méthodes et outils pour apprendre »
Apprendre à travailler de manière collective, confronter ses idées et coopérer pour mener un 
projet à terme. Se confronter à des tâches.

Domaine 3 « formation de la personne et du citoyen »
Prendre des initiatives, concevoir  et créer un prototype répondant à un besoin

Domaine 4 « Systèmes naturels et systèmes techniques »
Résoudre des problèmes par une démarche d’investigation. Expérimenter en respectant les 
règles de sécurité



Séance 1 (SVT) : Dans le jardin … Faire émerger un problème comment obtenir des 
conditions idéales pour nos végétaux ?  Une réponse : Une serre

Séance 2 (technologie) : Le choix du matériau,… 

Séance 3  à 7 (technologie) : Concevoir la serre, du croquis  à la réalisation de la serre. 

Séance 9 (sciences physiques)  : élaborer un circuit électrique permettant la mise en 
place d’un éclairage et d’un chauffage dans la serre

Séance 8 (sciences physiques)  : Etude d’une source d’énergie la lumière naturelle ou 
artificielle, étude du rayonnement lumineux

Séance 10 (sciences physiques)  : la serre « un échangeur d’énergie » …

Séance 11 (technologie) : élaborer un programme afin d’obtenir une température 
constante dans la serre

Séance 12 (SVT) : suivi de croissance des graines de tomates en fonction de la lumière 
reçue

Séance 13  (SVT) : visite d’une serre et découverte d’un métier : horticulteur

Séance 14 à 15  (SVT) : La reproduction sexuée chez les végétaux (de la fleur au fruit) à 
partir des échantillons cultivés



Phase 1- Evaluations distinctes dans chaque discipline (traditionnel)
Devoirs classiques au sein des disciplines pour vérifier l’acquisition des notions et 
compétences disciplinaires
Évaluation de la maîtrise des compétences du socle sur des grilles de suivi des 
compétences , communes aux  disciplines

Phase 2- Evaluation commune de  la prestation orale
Chaque professeur (ou les professeurs en co-animation) évalue la prestation  des 
différents groupes à l’oral selon la même grille d’évaluation (exposé explicite, attitude 
dynamique, travail collaboratif au sein du groupe, réponses aux questions),  une sélection 
du groupe qui représentera le collège lors de la finale du concours C-Génial sera ainsi 
effectuée (seuls 3 élèves peuvent participer à la finale..)

Évaluation : 



• Confronter une hypothèse de 
construction à la possibilité de sa 
réalisation matérielle

On peut créer une ouverture dans un 
mur de brique sans qu’il s’écroule.

• Passage d’un choix technique aux 
conditions de sa matérialisation

Technicité des tâches scolaires 
(rationalité, engins, rôles) 

• Soumettre une théorie à une expérience 
pouvant la contredire

Les grains de blé ont besoin de lumière 
pour se développer.

• Confrontation d’une théorie aux 
phénomènes réels qu’elle a observés 
puis expliqués

Scientificité des tâches 
scolaires (généralisation, prédictivité, 

validité, reproductibilité, etc.)

≠

Ce n’est pas du même ordre

Vers une complémentarité sciences/Technologie et investigation/conception



Selon Philippe  PERRENOUD, une démarche de projet, dans le cadre scolaire, peut viser un ou plusieurs des objectifs 
suivants :

1) Entraîner la mobilisation de savoirs et savoir-faire acquis, construire des 
compétences.

2) Donner à voir des pratiques sociales qui accroissent le sens des savoirs et des 
apprentissages scolaires.

3) Découvrir de nouveaux savoirs, de nouveaux mondes, dans une perspective de 
sensibilisation ou de “ motivation ”.

4) Placer devant des obstacles qui ne peuvent être surmontés qu’au prix de nouveaux 
apprentissages, à mener hors du projet.

5) Provoquer de nouveaux apprentissages dans le cadre même du projet.
6) Permettre d’identifier des acquis et des manques dans une perspective 

d’autoévaluation et d’évaluation-bilan.
7) Développer la coopération et l’intelligence collective.
8) Aider chaque élève à prendre confiance en soi, renforcer l’identité personnelle et 

collective à travers une forme d’empowerment, de prise d’un pouvoir d’acteur.
9) Développer l’autonomie et la capacité de faire des choix et de les négocier.
10) Former à la conception et à la conduite de projets.



Travaux de groupes (20 minutes)

Choisir parmi les10 objectifs proposés 3 items 
qui apparaissent comme prioritaires dans le 
cadre de l’Ecole et expliciter les raisons de ce 
choix. 


