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Qu'est-ce qu'apprendre par projet ?
Première étape : créer des conditions nécessaires à l'apparition d'un 
projet de classe.

● Prévoir une réalisation collective à mener dans un temps limité

● Montrer, exposer cette réalisation à...

● Permettre l'investissement de chaque élève dans le travail à 
effectuer.

Deuxième étape : mener les élèves vers une démarche spécifique 
d'apprentissages .

● Définir avec les élèves l'utilité du projet

● Décrire le « produit final » tel qu'on se l'imagine

● Prévoir les moyens et les étapes de réalisation (échéancier), ainsi 
que l'organisation

● Se confronter régulièrement à ces prévisions pour les réajuster et/ou 
apprécier l'avancement ou les apprentissages effectués et/ou les 
travaux qu'il reste à faire, les savoirs faire à construire...

● Confronter le projet terminé et le « produit final » imaginé au départ.



  

Pourquoi apprendre par projet ?

● Pour responsabiliser les élèves.

Un projet collectif nécessite d'apprendre à travailler ensemble, 
d'apprendre à écouter des points de vues différents et à en tenir 
compte.

L'anticipation autour du « produit terminal » et les fréquents allers-
retours entre l'échéancier et la réalité de la classe permettent à 
l'élève d'être acteur des actions à conduire. Il peut mieux les penser, 
les comprendre, voir les influencer.

● Pour donner du sens aux apprentissages.

Si le projet conduit en classe est une situation bien identifiée par l' 
élève, alors les apprentissages à construire prendront sens pour lui. 
En effet, les apprentissages sont utiles à la réalisation du projet, 
l'élève va donc apprendre à préciser ce qu'il sait faire et ce qu'il doit 
encore apprendre. Il sera amené à mieux identifier les obstacles et à 
anticiper ses « besoins d' apprentissages ».



  

Comment prévoir des apprentissages autour d'un projet ?
● Eviter la confusion thème et projet.

● Le travail autour du thème est courant en maternelle. L'enseignant part d'un concept (par 
exemple celui de l'automne) et va chercher à y relier tous (ou presque tous) les domaines 
disciplinaires.

Exemple pour l'automne : sciences : reconnaissance des feuilles d'arbres, numérations : compter 
des feuilles, des champignons..., compréhension de texte écrits : lecture d'album et 
apprentissage de comptines autour du thème, etc...

Ce type de pédagogie amène une certaine cohésion aux apprentissages et permet de traiter la 
pluridisciplinarité mais ce ci reste formel. Le vrai sens de l'activité manque aux élèves. 

La réflexion du maître est descendante. Ce n'est donc que lorsque les activités sont trouvées 
que l'on s'intéresse aux compétences qui pourront être visées à travers ces dernières.

● Le projet fonctionne dans le sens inverse. Le maître est obligé de mettre en place des activités 
destinées à travailler les compétences nécessaires à la réalisation du projet (car le projet se 
finalise toujours par une production).

De plus, même si c'est l'enseignant qui induit le projet (et non les élèves comme le réclament 
certains puristes), le maître doit parvenir à ce que les enfants se l'approprient. L'enseignant va 
donc mettre en place une démarche d'apprentissages riche en sens (car utiles pour...) , 
progressive (vision des étapes d'apprentissages avant d'arriver au produit final) et 
interdisciplinaire (les élèves vont prendre conscience des passerelles qui mènent d'un 
apprentissage à un autre, d'un champs disciplinaire à un autre).

C'est donc une réflexion remontante, où le maître établit d'abord les compétences que les 
enfants ont à acquérir pour réaliser le projet. Les situations d'apprentissage sont donc bâties en 
fonction des compétences visées.



  

Comment prévoir des apprentissages autour d'un 
projet ? (SUITE)

● REFLEXION 
DESCENDANTE :  
thème> objectif généraux (ou 
domaines d'apprentissage)> 
situations d'apprentissage > 
compétences travaillées.

● REFLEXION 
REMONTANTE :  
projet> compétences visées> 
situations d'apprentissage > 
repérage des objectifs généraux 
des IO abordés.

THEME

PROJET



  

Comment prévoir des apprentissages autour d'un 
projet ? (SUITE)

● Exemples de projets traités autour des compétences ou 
des activités (à proposer le jour J). Sélection de projets 
simples et courts.



  

Quelles spécificités pour mener un projet en 
maternelle ?

Pour des élèves si jeunes il est nécessaire de laisser du temps à la 
construction du sens du projet, ainsi que de la matérialiser sous des 
formes concrètes pour les élèves.

● Prévoir du temps pour l'appropriation du projet par les élèves : temps de mise en 
appétit (anticipation sur la finalisation, demander leur avis aux élèves) et surtout 
temps de retour quotidien (voir plusieurs fois dans la journée) sur le projet (quoi ? 
Pour qui ? Comment ?...) 

● Mettre en évidence les représentations des élèves, les étapes jusqu'au produit fini 
sous la forme d'un affichage ou d'un échéancier. Chaque action est représentée par 
des pictogrammes facilement repérables par des non lecteurs (mais accompagnés 
d'une légende écrite). Cet outil est un repère constant pour les élèves (rappel du 
projet, souvenirs des actions menées, anticipations...). Il a sa place au coin 
regroupement.

● Donner du temps pour la confrontation entre attentes et réalité, pour l'analyse des  
difficultés et réussites afin de mettre en évidence les apprentissages nécessaires.

● Aider les élèves à comprendre et à formuler les liens entre les apprentissages. 
S'appuyer sur les remarques de certains élèves « Ah oui, c'est comme... » ou « c'est 
vrai, on a déjà vu... » etc... et surtout organiser les différents apprentissages de 
manière à rendre ces liens lisibles.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

