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PROJETPROJET
 → Pluridisciplinaire
 → Tâches complexes

 → Identifier 4/5 compétences au maximum

 → Estimer le temps consacré à chaque domaine 
d’apprentissage

ORGANISATION TRAVAIL 
3 types de groupe

Tâches de ré-investissement
Automatisation des savoirs

Tâches de validation des
 compétences

Tâches de découverte, 
de recherche

(Le maître doit être disponible 
pour observer les démarches

les réorienter, etc.)

Correction des productions avec l’élève.

Celui-ci identifie lui-même ses domaines 
de réussite, ses faiblesses ou ses échecs

RÉUSSITE

L’élève valide les compétences
 acquises dans son parcours 

d’apprentissage

ÉCHEC / FAIBLESSE

Élaboration d’un
 Plan de Travail Individualisé

avec l’élève.
Ce PTI sera donc unique et différencié
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La pédagogie de projet permet de donner du sens aux apprentissages, de concrétiser les savoirs et favorise 
indéniablement l’ancrage des apprentissages proposés aux élèves.

Elle permet également une différenciation aisée de ces apprentissages en fonction des besoins spécifiques des 
élèves et permet de dresser des parcours d’apprentissage personnalisés. 

Elle permet non seulement l’ouverture à  tous les domaines d’apprentissage étant donné sa transversalité 
disciplinaire mais également de respecter le rythme de chaque élève du fait de sa flexibilité quant à la 
différenciation. Sa mise en place se fait de plus généralement dans un cadre de coopération et de mutualisation 
des savoirs.

Cette pédagogie permet de développer l’autonomie. Les élèves deviennent alors acteurs de leurs apprentissages.
Ils en dressent le cheminement et participent à leur évaluation ou à celle des autres.

Ce projet s’inscrit parfaitement dans les programmes officiels et les attentes de l’institution. Il ne propose pas 
une pédagogie alternative mais une démarche pédagogique nouvelle où la place de l’élève est réévaluée ainsi 
que celle du maître.

Les invariants

• Le projet doit être transversal : plusieurs domaines d’apprentissage doivent y figurer. 

• Le projet doit proposer des tâches complexes, particulièrement s’il a finalité d’évaluation.

• Des grilles de validation doivent être établies en amont afin de valider les compétences du parcours 
d’apprentissage. Il suffit de réaliser des tableaux synthétiques des compétences attendues par les 
programmes ou par le socle commun. Un exemple pour le cycle II en production d’écrits est proposé à 
la fin de ce document.

• Les compétences évaluées dans un projet doivent être claires, précises et évidentes. Un maximum de 4 
ou 5 semble idéal.

• Pour chaque projet, le temps estimé dans chaque domaine d’apprentissage doit être noté afin de pouvoir 
l’annualiser.

• Chaque projet doit aboutir à l’évaluation d’un groupe d’élèves afin d’établir un parcours d’apprentissage
spécifique et différencié lors des plans de travail individuel établis en parallèle du projet.

• Les élèves travaillent en groupes, homogènes ou hétérogènes, selon le libre choix du maître en fonction 
de ses objectifs. La réalisation de trois groupes semble une bonne solution (automatisation des 
apprentissages, découverte et enfin évaluation). La place du professeur doit être définie au préalable afin
d’accompagner au mieux les élèves. Il est aussi important de laisser des temps d’autonomie complète 
pour que le maître puisse prendre le temps d’observer les élèves et d’analyser leur stratégie.
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La pédagogie de projet et l’emploi du temps

Difficile à inscrire dans un emploi du temps conventionnel découpé en temps disciplinaires, il faut donc utiliser 
notre droit à l’annualisation du temps d’apprentissage. C’est pourquoi  il est essentiel de relever lors de la 
réalisation du projet le temps estimé pour chaque domaine d’apprentissage. Ainsi ces temps cumulés justifient  
la bonne répartition horaire des apprentissages et de leur respect. Ces données permettent ainsi de dépasser 
l’emploi du temps traditionnel et d’en proposer un par type d’activités.

Exemple d’emploi du temps sur la semaine

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5
Différenciation Différenciation

Pédagogie 
traditionnelle

Étude collective de 
situations 
d’apprentissage 
basées sur des 
progressions et des 
programmations

Pédagogie de projet

Travail par groupes 
sur un thème 
pluridisciplinaire

Un groupe est en 
évaluation afin de 
construire les futurs 
PTI

Plan de travail 
Individualisé

Les besoins 
spécifiques ayant été
mis en évidence, un 
PTI personnel est 
fourni à chaque 
élève en fonction de 
sa position sur son 
parcours 
d’apprentissage

Pédagogie de projet Plan de travail 
Individualisé

L’évaluation au sein du projet

Le maître propose à un groupe une situation complexe dans le but de l’évaluer. Les élèves travaillent donc en 
autonomie, sans aide du professeur.

Par contre, à l’issue de l’évaluation, le maître doit disposer d’un temps de partage avec chaque élève évalué. Ce 
temps doit permettre la correction de la tâche complexe avec l’élève et c’est à celui-ci que revient la 
responsabilité de relever ses réussites, ses faiblesses ou ses échecs. 

En analysant sa production avec le maître l’élève prend conscience de son positionnement sur son parcours 
d’apprentissage et va devenir acteur de son cheminement. 

A partir de cette évaluation, le maître dressera alors un plan de travail individuel répondant aux besoins de 
l’élève. Ce PTI sera donc unique et spécifique. La différenciation sera donc réelle et effective.
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Il est donc conseillé de n’évaluer que des petits groupes de 4 ou 5 élèves afin de pouvoir leur accorder un temps
nécessaire d’écoute, de conseil et d’orientation. 

Dans le cas de compétences acquises, soit le maître valide la compétence, soit l’élève valide lui même sa(es) 
compétence(s) dans la grille de validation. Il est alors encore acteur de son apprentissage.

Pour qu’une compétence soit validée au niveau du socle, il faut que l’élève l’ait réussie plusieurs fois au sein 
d’un projet. Un nombre de 4 ou 5 validations semble honnête.

Le Plan de travail individualisé

Les compétences non validées ont été identifiées. Chaque élève bénéficie alors d’un plan de travail listant les 
compétences à retravailler. 

Pour se faire, on peut y inscrire des exercices de manuels ou réaliser soi-même ses batteries d’exercices. 

L’élève retravaille alors l’automatisation d’acquisition du savoir sur des tâches simples. 

Ces plans de travail peuvent également proposer des activités plus libres, plus artistiques, plus scientifiques, etc.
A adapter en fonction de chaque élève et des attentes du maître.

Une fois l’élève plus à l’aise sur ces apprentissages, il peut demander au maître d’être réévalué sur le prochain 
projet ou pour les élèves moins autonomes le maître propose à nouveau une évaluation. 

Toutefois, l’évaluation devra toujours se faire sur une tâche complexe.

Dans ce document, les PTI sont proposés sur 2 plages hebdomadaires, rythme à adapter au sein de chaque 
classe. Le PTI peut se définir sur la journée ou s’étendre sur 1 ou 2 semaines.

Un exemple de plan de travail vierge est fourni en fin de document, mais on peut aussi partir tout simplement 
d’une feuille vierge.



Plan de travail Date : 

Je dois absolument travailler ces exercices … Fait Réussi Soin

Autonomie
O

Comportement
O

Tuteur
O

Je travaille sur …. J’utilise...

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

Je peux également travailler sur …
Durée

Bilan et conseils du maître     : Code couleur pour la correction     :
                - vert : très bonne maîtrise
                - jaune : maîtrise satisfaisante
                - orange : maîtrise fragile
                - rouge : maîtrise insuffisante.
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CYCLE II : GRILLE DE VALIDATION « Production d’écrits »
Compétence évaluée dans le projet mais non acquise [ NA ] | Compétence évaluée dans le projet et acquise [A]

Si la compétence est évaluée « acquise » 5 fois, cette compétence peut être validée dans le socle commun

Projet n° 1 2 3 4 5 6 7

LECTURE Identifier des mots de façon de plus en plus aisée

Comprendre une lettre

Lire à haute voix un texte préparé

Prise en compte des enjeux de la lecture

LANGUE

 ORALE

Mobilisation de techniques qui font que l’on est écouté

Organisation du propos

Conscience et prise en charge des enjeux

ÉCRITURE Maîtrise de l’écriture cursive

Maniement du traitement de texte

ORTHO
GRAPHE

Relation oral / écrit Corresp. graphonologiques

Valeur sonore du S

Valeur sonore du C

Valeur sonore du G

Lettre M devant M B P

Mots invariables Orthographier correctement

Homophones 
grammaticaux

a / à

est / et

ont / on
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GRAM
MAIRE

Constituants de la phrase 
simple

Identifier GS

Identifier GV

Identifier les classes grammaticales
(noms, verbes, déterminants, adjectifs, pronoms personnels, mots invariables)

Phrase affirmative / 
négative

Utilisation correcte

PROBLÉ
MATIQUE

 DES

 ACCORDS

Chaîne d’accords dans GN

Accord GS / GV

Gérer l’accord en nombre Accord simple (-s)

Autres formes

Gérer l’accord en genre Accord simple (-e)

Autres formes

Marque du pluriel de la 3e personne

CONJU
GAISON

Familiarisation avec le 
Présent 

-ER

aller

dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre

Familiarisation avec 
l’Imparfait

-ER

aller

dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre

Familiarisation avec le 
Futur 

-ER

aller

dire, venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre

Mémorisation Présent, 
Imparfait, Futur

être et avoir

Mémorisation 3e perso du singulier et du pluriel

Mécanisme Radical / Terminaisons

Infinitif
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Participe passé

Notions Passé composé

VOCABU
LAIRE

Famille de mots et dérivation

Catégorisation termes génériques / termes spécifiques

Synonymie (verbes, adjectifs)

Antonymes (verbes, adjectifs)

Polysémie

Sens propre / sens figuré

Registres de langue (familier, courant, soutenu)

Utiliser des connecteurs

OUTILS Utilisation d’outils 
traditionnels

Dictionnaire papier

Sommaire

Grille de relecture

Outils spécifiques à la classe

Utilisation d’outils TICE Dictionnaire numérique

Moteur de recherche

Conjugueur numérique

Correcteur orthographique
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