
 

TABLE RONDE N° 2 

La pédagogie par projet 

NOMBRE MAXIMUM  
DE PARTICIPANTS 

144 

SALLE LT 2 - UoM 

DURÉE 50 minutes 

MODERATRICE Delphine BERTHOMMIER (professeur de français  au niveau secondaire à l’Ecole du Nord 
– réseau AEFE) 

NOMBRE 
D’INTERVENANTS 

4 

LES INTERVENANTS 

RESEAU AEFE Deux professeurs documentalistes à l’Ecole du Nord 

• Tiphaine GHEERAERT  

• Cristèle MERVEN  
 

MIE Deux professeurs au pré-primaire 

• Fathema AMJAD  

• Housna MANDARY 

RÉSUMÉ La pédagogie de projet est une pédagogie active, applicable dans l’enseignement pré-

primaire, primaire, secondaire et supérieur. C'est l'occasion pour l'enseignant de mener 

un travail souvent interdisciplinaire, en équipe. 

 

Pour Philippe Perrenoud, un apprentissage par projet :  

– est une entreprise collective gérée par le groupe-classe ;  

– s’oriente vers une production concrète (au sens large) ;  

– induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent s’impliquer et jouer 

un rôle actif, qui peut varier en fonction de leurs moyens et intérêts ;  

– suscite l’apprentissage de savoirs et de savoir-faire de gestion de projet (décider, 

planifier, coordonner, etc.) ;  

– favorise en même temps des apprentissages identifiables (au moins après coup) figurant 

au programme d’une ou plusieurs disciplines  

[www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1998/1998_39.html] 

 

La pédagogie de projet stimule la créativité de l’élève, lui permet de consolider ses 

connaissances et d’être acteur de ses apprentissages, qui prennent alors du sens pour lui.  

OBJECTIFS  Notre objectif global est de d’échanger avec les participants sur la mise en œuvre de 

projets pédagogiques axés autour de la lecture, de l’écriture et de l’oral. 

 

Nos objectifs spécifiques sont :  

1) Rapporter et expliquer la mise en œuvre d’un projet niveau pré-primaire; 

2) Rapporter et expliquer la mise en œuvre de projets niveau secondaire; 

3) Relever les spécificités de l’apprentissage par projet (motivation et niveau de 

l’apprenant); 

4) Discuter à propos des difficultés de la mise en œuvre de ce type de projet en milieu 

scolaire ; 

5) Discuter à propos des différentes étapes de préparation par un enseignant pour 

faciliter la préparation et la mise en œuvre du projet ; 

6) Analyser les résistances à l’utilisation de la pédagogie par projet en milieu scolaire. 

 

 


