Fiche projet (3 dimensions : mon projet/l’établissement/l’élève)
Suggestions de domaines d’étude en français
Moyen-Age (roman de chevalerie), Découvertes
Art engagé, surréalisme
Romantisme, réalisme

CLASSES
CINQUIEME
TROISIEME
SECONDE

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture (résumé succinct) pour connecter le projet à
d’autres projets plus larges (dans l’établissement, parcours de l’élève)
Erreur ! Source du renvoi introuvable.
DomaiErreur !
Les langages pour penser et communiquer : parler, adapter sa lecture, s’exprimer à l’écrit
Source du renvoi
introuvable.Erreur !
Source du renvoi
introuvable.Erreur !
Source du renvoi
introuvable.ne 1
Les méthodes et les outils pour apprendre : planifier, mémoriser, identifier un problème, se constituer
Domaine 2
Domaine 3

des outils (prises de notes, schémas, plans), travailler en groupe, faire des recherches
La formation de la personne et du citoyen : exprimer ses émotions, résoudre des conflits, respecter les
opinions d’autrui, défendre son point de vue, vérifier une information, prendre des initiatives

Domaine 4
Domaine 5

Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Les représentations du monde et de l’activité humaine : se repérer dans le temps, exprimer son
ressenti face à une œuvre, étayer ses analyses, mobiliser son imagination pour un projet, mieux connaître le
monde (Histoire des idées, des religions, expressions artistiques et culturelles des différentes sociétés)

Objectifs

Etapes / difficultés

Partenaires

Réalisation
concrète de _ _ _ _
___________
__________
___________
___________
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _
___________
__________

1.

On n’est pas seul.
Le projet n’est pas
seul

Notions :

2.

Collègues :




Compétences :
3.

Connexion avec
d’autres projets de
l’établissement, de
l’élève :



Supports /
moyens

Freins / leviers
On ne part pas de rien.
On voit plus loin.

-

+

Vous devez construire un projet dans une de vos classes, soit une Cinquième ou une Troisième / Seconde,
qui est démotivée. Vous voulez donner du sens à votre enseignement et de la cohésion au groupe classe.
Veuillez remplir le tableau.
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