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Planning des 3 jours

Mercredi 26 mai 2021
la biodiversité

Jeudi 27 mai 2021
Le climat

Vendredi 28 mai 2021
Préservation des milieux de vie et ressources 

alimentaires

« Et s’ils disparaissaient? »
L’EDD et la biodiversité

Jeu pour comprendre le climat 
« la fresque du climat » 

Correction et apports théoriques

Présentation théorique
Atelier Google Earth

Compte rendu

Le parcours de l’EDD dans les 
programmes

Réalisation d’un inventaire sur 
la biodiversité

Analyse et modalités de 
transfert

Jeu de rôle sur la mise en place 
d’une COP avec rédaction en 

différentes langues 

Dakar 2022 : 9éme Forum 
Mondial de l’eau – « La sécurité 

de l’eau pour la paix et le 
développement » - Pédagogie de 

projet : Organigrammes et 
séquences pluridisciplinaires

Inventer un congrès UICN Ateliers expérimentaux : « Billes 
de sciences »

Mise en commun, analyse, 
transfert

Ateliers différenciés : Travaux à 
terminer, préparer une émission 

pour Radio « Palabre dans la 
Zone »



Préservation des milieux de vie et 
ressources alimentaires

60 min



ATELIER
55 min



PAUSE
Rendez-vous à 10h30



LA PEDAGOGIE DE PROJET

● Il s'agit d'une forme de pédagogie dans laquelle l'élève est associé de manière contractuelle à l'élaboration de ses 
apprentissages ; 

● Le moyen d'action est fondé sur la motivation des élèves suscitée par l'aboutissement d'une réalisation concrète dont 
ils auront été́ acteurs ; 

● La pédagogie de projet induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves doivent être impliqués et jouer 
un rôle actif qui peut varier en fonction de leurs besoins, leurs compétences du moment et leur(s) intérêt(s). 

● La mise en œuvre d'un projet permet aux élèves d'atteindre des objectifs d'apprentissages que vous avez ciblés 
au travers de la mise en place du projet et qui sont en lien avec les programmes. 

● Cette pédagogie permet de développer des savoirs (connaissances), des savoir-faire et des savoir-être 
(capacités) dans les programmes comme compétences à travailler et qui seront à évaluer, ce qui permettra de compléter 
les outils de suivi de l’élève (Livret de scolarité́, bilan de fin de cycle). 

Source : Conseillers Pédagogiques ASH80 – septembre 2016 



Pour vous accompagner dans la mise en œuvre d'une 
pédagogie de projet, nous vous présentons 

ci-dessous un outil très synthétique présentant
les questions incontournables à se poser.

 
Un document cadre vous est également proposé, ce 
dernier peut être complété via un traitement de texte. 



LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE 
PROJET

ÉTAPES QUESTIONS OUTILS, DÉMARCHES 

1. Emergence de 
l'idée 

• Pour qui et pour quoi ce projet ?
• Que faut-il résoudre, chercher? 
• A quels besoins faut-il répondre? 
• Quelle situation déclenchante afin que 
les élèves « entrent » dans le projet ?

• Quelle(s) production(s) attendre? 

• Recherche d'informations 
• Débats/Réunions 
• Professeurs-élèves (il faut que 
cela devienne le projet des 
élèves) 

                                                                                                                    



2. Analyse de la 
situation 
•    Formalisation 
des objectifs
• Inventaire des 

stratégies
• Étude de la 

faisabilité

• Quel(s) objectif(s) d'enseignement 
atteindre (ceux du maître à expliciter 
aux élèves) ? 

• Que vont apprendre les élèves en 
terme de compétences ? 

• Quelles ressources employer? 
• Quelles contraintes prendre en 
compte ? 

• Quelles stratégies, quelles pistes 
envisager ? 

• Brainstorming 
• Quoi ? Qui ? Où ? 
• Quand ? Comment ? 
• Pourquoi ? 
• Outils de résolution de 
problème (cf. émergence 
de l'idée) 

• Fiche de faisabilité́ 

3. Choix d'une 
stratégie 

• Quel plan d'action adopter?
• S'accorde-t-il avec l'objectif?
• Est-il réaliste?
• Quel cahier des charges établir?
• Quel contrat établir avec les élèves? 

• Fiche d'appréciation 
collective du projet 
• Cahier des charges 
• Fiche-contrat 



4. Montage et 
planification du 
projet 

• Quelles sont les étapes (activités, productions 
attendues) ? 

• Comment les organiser : acteurs (rôles, 
responsabilités), volume horaire pour chaque 
domaine ? 

• Comment les hiérarchiser? 
• Quelle évaluation prévoir? 

• Document descriptif du projet 
• Planning, frise du temps (avec items 
de compétences en lien) 

5. Mise en œuvre 
du projet 

• Comment suivre le projet? 
• Quels indicateurs de réussite choisir ? 
• Quelle régulation, quels ajustements apporter ? 
• Comment garantir la cohérence entre la mise en 
œuvre et les objectifs ? 

• Quelle(s) aide(s) individualisée(s) apporter ? 

• Travail en équipe/en groupe 
• Fiches de suivi des activités 
• Différenciation pédagogique mise en 
œuvre 

• Bilans intermédiaires 
• Cahier de bord des élèves 
• Grilles d'observation des élèves en 
situation... 

6. Bilan 
• Comment évaluer le projet ? 
• Comment évaluer les compétences développées 
par les élèves ? 

• Comment rendre compte du projet : 
déroulement, résultats... ? 

• Évaluation(s) de(s) compétence(s) 
• Affichage dans la classe, dans les 
outils élèves... 

• Synthèses écrites 



Concevoir un projet pluridisciplinaire

Un thème / un 
projet : des 

supports 
déclencheurs

Les activités 
au service des 

langues: le 
français, 

l’anglais…

Des activités 
qui 

questionnent le 
Monde et qui 

forment le 
citoyen

Des activités 
qui 

mobilisent le 
corps

Des activités 
artistiques



Lecture/
Ecriture/

EDL

Musique

Danse

Support 
déclencheur
Evènement

Histoire
Géographie

Arts 
Plastiques

Sciences

Maths

Compétences qui seront 
travaillées et objectifs 
spécifiques détaillés

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMME POUR CONCEVOIR UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE



ATELIER :  »Forum de l’eau – 
DAKAR 2021 » - « La sécurité de 

l’eau pour la paix et le 
développement durable »

► Réfléchir par groupes à un organigramme 
pluridisciplinaire

► Construire des fiches séquence dans le domaine 
qui vous convient en lien avec le projet et l’EDD

► Créer des fiches séances si vous avez le temps



PAUSE 
Déjeuner

Rendez-vous à 13h30



CREATION DE BOOKCREATORS « DEFIS 
SCIENTIFIQUES »



Présentation de Book Creator

Book Creator est une application qui permet de réaliser des livres 
numériques au format ePub à lire sur une tablette ou sur l’ordinateur.
Son interface très simple permettra à n’importe quel élève de créer 
facilement ses premiers livres.
Ceux-ci peuvent contenir du texte, des images, du sons, des vidéos,… 
et les options de partage sont multiples (mail, iBooks, Dropbox, 
impression,…).



Créer un compte gratuit
Aller sur le site en ligne afin de créer son 
compte:

https://bookcreator.com/online/ 

https://bookcreator.com/online/


Créer un nouveau livre



Ajouter du contenu



Ajouter du contenu



Ajouter du contenu



Ajuster le contenu



Ajuster le contenu



Modifier le contenu



Modifier le contenu



Modifier le contenu



Modifier le contenu



L’éditeur de pages



L’éditeur de pages



L’éditeur de pages



Publier son livre



Tutoriel



FIN DES FICHES SEQUENCES SUR 
« L’EAU ET LA PAIX »



BILAN DU STAGE


