
 

 

Atelier Projet Schoelcher 
     

- Quelles activités technologiques pouvons-nous mettre en place pour que les élèves 

comprennent mieux ce qu'est la démarche de projet ? 

- Quels prérequis sont nécessaires pour que les élèves ne soient pas perdus ? 

- Sur quels aspects les faire travailler ? les objectifs, les acteurs, l'analyse des besoins ? 

 

Axes de travail : 

-  Quels questionnements proposer aux élèves ? = on veut privilégier l'analyse et non pas 

seulement la description -  Quels verbes de consigne utiliser ? 

- Lorsque certains élèves éprouvent des difficultés : quel guide puis-je leur donner (conseils 

méthodologiques de travail)  

 

Premiers sentiments : le projet est difficile à analyser (informations difficilement exploitables) 

si les élèves ne sont pas assez avancés dans le programme  

ex : est-ce que les élèves sont capables de faire la différence entre les objectifs opérationnels, 

spécifiques ?  

 

Visionnage de la vidéo de présentation du projet =  présentation du contexte / santé publique / 

prévention et éducation à la santé  

= présentation du kit ICOFAS (sur le temps périscolaire des enfants de la maternelle jusqu'à la 

fin du CM2) 

= lutte contre l'obésité infantile 

= inciter à la pratique sportive en famille 

= conférences santé très régulières 

= activités culturelles = le conte créole (transmission des savoirs, savoir-être et savoir-faire) 

Population cible : les enfants qui intègrent très facilement et rapidement les messages 

nutritionnels et véhiculent ces messages à la famille. 

Comité de pilotage : IREPS, ARS, éducation nationale, ministère de la santé et de l'agriculture 

Evaluation du projet : le projet va s'étendre à toutes les écoles  

 

➔ Cette vidéo peut donc être utilisée de manière pédagogique 
➔ Proposition possible : mettre les élèves en groupe et leur faire retrouver les différentes 

étapes de la démarche d'un projet (mise en évidence de la démarche globale)  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Activité Technologique : Les étapes de la démarche de projet. Exemple 

d'ICOFAS 

 
Questionnement général de l’activité : Montrer que le projet S. s'inscrit dans une 

démarche de projet (équivaut à demander aux élèves d'analyser le projet) 

 

Activité technologique qui peut être proposée en début d'année 

Prérequis : l'élève doit savoir définir la notion de projet 

Supports pédagogiques de la séance : site internet et vidéo  

 

 



 

 

Objectifs cognitifs (conceptuels) de la séance :  

- Présenter les étapes de la démarche de projet ;  
- Identifier leurs liens. 

Objectifs méthodologiques :  

- Utiliser l'outil informatique ;  
- Travailler en groupe ;  
- Proposer une réponse structurée. 

Modalités de travail : (elles seront différentes en fonction des questions et des équipements 

disponibles) 

Production à réaliser : présentation orale de chaque groupe  

 

Proposition du groupe : proposer un guide  qui permet le cheminement de la réflexion pour 

pouvoir répondre au questionnement général de l’activité. 

Guide méthodologique (= explicitation des attentes du professeur) pour répondre au 

questionnement général = identification des éléments puis mise en lien avant la rédaction 

d’une réponse au questionnement général ; les éléments de réponses aux questions 1, 2 et 3 

peuvent s’effectuer au brouillon      

1) Repérer et lister les différentes étapes de la démarche de projet. Support pédagogique : site 

internet (notamment l'onglet "méthodologie") 

 2) Décrire les étapes du projet ICOFAS = indiquer le contenu  de chaque étape du projet  

Support pédagogique : vidéo (interview de Marie Garon - adjointe, déléguée aux affaires 

sociales) 

 3) En s’aidant des réponses aux questions précédentes, expliquer l'enchaînement des étapes 

du projet (ex : comment passe-t-on d’une étape à une autre ?)  = cette question nécessite un 

accompagnement plus individualisé (notamment pour les élèves qui ont des difficultés au 

niveau de l'analyse) 

 4) Synthèse : A partir des éléments de réponse proposés pour répondre aux questions 

précédentes, rédiger un court paragraphe répondant au questionnement général : montrer que 

le projet S. s’inscrit dans une démarche de projet.  

     

 


