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Exemple de projet pédagogique pour une classe de clis.

Le projet pédagogique pour la classe comporte 5 axes :

1°-Intégration et socialisation.

Individuelle : en fonction du niveau des élèves, dans des matières d’éveil uniquement.
Collective : dans l’école

• Echange et production de jeux avec d’autres classes.
• Exposition/ compte -rendu de visite pour parents/ autres classes.
• Utilisation de la BCD,
• Présentation d’une histoire illustrée et inventée par les enfants de la classe.

A l’extérieur
• Découverte de bâtiments important de la ville (mairie, poste, places…),
• Utilisation de la médiathèque (animations, recherche documentaire),
• Sorties pédagogiques (ferme péda, parcours foret).

2°- Autonomie

• Gérer son temps libre (coloriage magique/ codé),
• Respecter les règles de classes établies/ s’auto-évaluer,
• Travailler seul,
• Utiliser seul la BCD.

3°-Découverte des Nouvelles Technologies.

• Utilisation des ordinateurs en BCD en présence d’un adulte (logiciels
pédagogiques),

• Utilisation du traitement de texte pour mise en forme de travaux et pour
communiquer,

• Réalisation de fond d’écran avec thème en utilisant Screensavershot ,
• Réalisation d’une histoire illustrée/ lue en utilisant Microsoft PowerPoint,
• Sous réserve, correspondance scolaire par le net.



4°- Apprentissages.

• Apprendre  avec des objectifs précis adaptés à chaque élève, mise en place d’un
contrat de travail établi par maître et élève  pour une courte durée,

• Evaluation claire, effectuée par maître/ élève et affichée en classe.

Projet Sciences et Technologies :
Découverte de monde du vivant : 

- par observation de la croissance de végétaux (jardinage),
- classification sur les animaux, recherche documentaire, visite.

Découverte de la matière :
-  air (mise en évidence –cf.  programmes),
- l’eau  (observer les différents états)
- l’électricité, expérimentation et réalisation de différents montages,

Technologie :
-construction d’objets technologiques (électriques, mobiles…),
- activité cuisine sur l’année.

5°- Projet d’école.

Relier autant que possible les activités au projet d’école axé sur l’oral et le journal parlé,
donc :
• développer production de message oral,
• communiquer aux autres classes ( pour annoncer expo, vente de gâteaux),
• réaliser  mini- reportage sur visite/ expérience sciences,
• Réalisation d’une histoire illustrée et lue  avec PowerPoint,
• mise en scène d’une histoire courte ?


