
Instructions et programmes nationaux 2002

Analyse de la situation 
initiale de l’école

Relier au Projet d’école

Choix de la politique de 
l’école  Projet d’école

Choix des actions annuel-
les

Définition des objectifs
élève / cycle / école

Définition des objectifs pé-
dagogiques et éducatifs

Description des actions
(supports thématiques 
utilisés)
Les actions dans les do-
maines disciplinaires
Transversalité de la langue

Construire, conduire, évaluer un projet

Répartition des 

Étapes du projet

C

Répartition des 

           Communication : échanges et discussions au sein de l’équipe pédagogique et avec  les  partenaires  extérieurs,      n
Communication du projet (Conseil d’école)

Du côté des 
enseignants :
La démarche 
de projet

La démarche
de projet vécue 
par les élèves

N.B. schéma de 
la démarche, non 
linéaire

- rechercher

- observer

- participer activement (avec son corps, 

ses sens...) 

 -

- se poser des questions

- émettre des hypothèses

- rencontrer des spécialistes, se documente

- expérimenter, comparer, interpr

conclure

- pendant et après

- du point de vue de la classe 

- du point de vue de l'élève 

- participation dans la conception et l’a

tion, acquisitions,...)

Régulation et actualisation du projet
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Mise en œuvre des actions 
 
Les actions 
 
Le projet de l’élève 

Évaluation intermédiaire 
des actions 
L’évaluation intermé-
diaire du et des projets 

Évaluation finale 
- du projet global 
- du projet du maître 
- du projet de l’élève 
 
 

 
Nouveau projet 

Finaliser et communiquer 
le projet Répartition des 

tâches 

Étapes du projet 

Calendrier  

Répartition des 
moyens 

Faire appel aux 
partenaires 

: échanges et discussions au sein de l’équipe pédagogique et avec  les  partenaires  extérieurs,      notamment les parents 
Communication du projet (Conseil d’école) 

AGIR - rechercher 

- observer 

- participer activement (avec son corps, 

ses sens...)  

 - construire, exprimer, mesurer, essayer 

- se poser des questions 

- émettre des hypothèses 

- rencontrer des spécialistes, se documenter 

- expérimenter, comparer, interpréter,  

conclure 

- pendant et après 

- du point de vue de la classe  

- du point de vue de l'élève  

- participation dans la conception et l’ac-

tion, acquisitions,...) 

COMPRENDRE 

ÉVALUER RÉINVESTIR 

- les connaissances acquises 

- les savoir-faire  

- les savoir-être  

- choisir des interlocuteurs 

- utiliser les techniques les plus 

 diverses (expression écrite, théâtre, expo-

sition, multimédia... ) 

COMMUNIQUER 

- mémoriser 

- stocker des connaissances 

Régulation et actualisation du projet 






