
La pédagogie de projet



Définition d’un projet 

pédagogique



Pédagogie de projet ???

• une forme de pédagogie active : l’élève est acteur du projet

• fondée sur la motivation des élèves débouchant sur une 
réalisation concrète

• traduite en objectifs d’apprentissage figurant dans les 
programmes des disciplines et en compétences disciplinaires et 

transversales 

• basée sur un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves 

peuvent s’impliquer (le rôle de chacun varie selon moyens et 
intérêts)





4 étapes constitutives du projet
• L’intention

• La planification :

Même si elle est au départ prévisionnelle, il est primordial de construire une 

planification des différentes étapes du projet.

Des étapes intermédiaires : il est nécessaire de ponctuer le projet par 

différents temps : 

- productions intermédiaires : maintenir la motivation de l’élève, rappeler 

régulièrement l’objectif à atteindre, évaluer 

- revues de projet, réunion bilan :  faire des points d’étape afin de vérifier 

la bonne direction du projet.

• La production finale : Même si elle est au départ prévisionnelle, il est 

primordial de construire une planification des différentes étapes du projet.

• L’évaluation : bilan incontournable



Cahier des charges Projet EDD

• ROLE DES ELEVES : acteurs

• ROLE DE L’ENSEIGNANT : responsable du projet, coordonnateur 
des interventions, appropriation des contenus pour un transfert 

approprié au public (lien avec les programmes)

• ROLE DES PARTENAIRES TECHNIQUES OU PEDAGOGIQUES : 

apports spécifiques, théoriques/pratiques dans les domaines non 

maîtrisés par l’enseignant � intervention en classe ou en sortie



Un exemple concret
Pourquoi dit-on que la forêt est le poumon vert de la 

planète ?



Point de départ : 
justification du projet
Besoin d’acquisition 
par les élèves : 
de connaissances 
de comportements

But à 
atteindre : 
objectifs que 
l’on se fixe

+ réalisation 
concrète

Question A

Valorisation 
du projet

Géographie 
Education civique

Les activités humaines : 

déforestation, pourquoi ? 
Respect des populations et des 
espèces rares

Question C

Français

Lecture documentaire

Question E

Sciences

Appauvrissement des sols :

� Notion de régénération, 
� action des décomposeurs

Question B

Sciences et 
technologie

La respiration des 

végétaux, 
photosynthèse

Question D

Maths

Notion 

d’échelles, 
calcul d’aires



• Dans la réalisation du projet élaboré par la classe, différentes 

disciplines interviennent de manière complémentaire. Mais 
chacune conserve sa méthodologie propre et ses spécificités. On 

n’a recours à telle d’entre elles que pour répondre à une 
interrogation précise qui aura surgi en cours de travail.

• On ne cherche pas à faire intervenir systématiquement chaque 

discipline selon un schéma pré-établi et arbitraire qui conduirait à 
faire des maths, puis du français, puis de la musique… sur un 

thème fédérateur



Travail autour d’un 

thème, 
contrairement à la 

démarche de projet

Sciences Géographie Français

HistoireArts plastiquesMaths

Identification 
des espèces Les forêts de France

Contes et 
légendes dans la 
forêt

Histoire de la 
forêt 
vosgienne

Composition à partir 
d’écorces d’arbres

Mesure de la hauteur 

d’un arbre

EXEMPLE : la forêt


