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Stage Pédagogie de projet  

Jeudi 19 décembre 2013 
Compte-rendu 

 
Formateurs: Jérôme PHILIPPE & Fabrice OLIVIER 
Présents: Elise BENOIT-LEMONNIER, Sybille BONZON, David CHABOISSIER, Céline GRANDCLEMENT, 
Christine HEINEBAL, Sylvia KEMPF, Denis MEILLIER, Alexandrine MILLET, Guillaume PASTANT, Céline 
TRANI, Gérared CLARIN 
 
 
Matinée 
 

 Rappel du contenu et des échanges de la 1ère journée (16 juin 2013). 
 

 Renvoi à l’espace de mutualisation des documents de la 1ère journée (16 juin 2013) sur le 
site académique. 

http://artic.ac-
besancon.fr/s_e_s/Seconde/P%C3%A9dagogie%20de%20projet/P%C3%A9dagogie%20de%20projets.
htm  

 
 Echanges sur les expérimentations menées avec les élèves depuis la rentrée 2013 

 
Présentation des différentes pratiques des collègues. 
 
Les questions abordées autour de cet enseignement exploratoire lors de ce tour de table ont été :  

 comment choisir les entrées du programme les plus pertinentes pour des projets 
 comment mettre les élèves en activité par des projets 
 comment mesurer les acquis et les progressions des élèves 

 

Etablissements Collègues Projets Bilan (+/-) 

Lycée E. Faure 
 (Morteau) 

Elise BENOIT-LEMONNIER 
 
Sylvia KEMPF 

 
 
Travail sur des enquêtes 
Utilisation de Bubbl.us (carte 
mentale) 

 

Lycée J. Haag 
 (Besançon) 

Sybille BONZON 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandrine MILLET 
 
David CHABOISSIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet n°1 avec Elise: thème Individu 
culture: 12 entrées dans le 
programme avec dossier 
documentaire: 
Sur les 12 groupes 2 font des 
enquêtes 
Projet n°2: Quizz avec la CCI. 
   
 
 
Travail de groupe: fonctionnement 
avec des fiches objectifs.  
Utilisation du manuel, de doc 
fournies par l'enseignant et travail en 
salle informatique. 
Construction d'un diaporama 
Oral 
 
 
 
Projet de l'ensemble des Profs de 
SES: organisation d'un Vide-grenier 

Besoin de ne pas avoir recours tout le 
temps à internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantages: autonomie et travail de 
groupe 
inconvénients: difficulté à la prise de 
note pendant les exposés 
Pour l'année prochaine:  
 pour palier aux problème de 
prise de note, utilisation de textes à 
trou 
 Fiche objectif avec questions 
guide 

http://artic.ac-besancon.fr/s_e_s/Seconde/Pédagogie%20de%20projet/Pédagogie%20de%20projets.htm
http://artic.ac-besancon.fr/s_e_s/Seconde/Pédagogie%20de%20projet/Pédagogie%20de%20projets.htm
http://artic.ac-besancon.fr/s_e_s/Seconde/Pédagogie%20de%20projet/Pédagogie%20de%20projets.htm
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Lycée G. COURBET 
 (Belfort) 

Guillaume PASTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jérôme PHILIPPE 

Projet Ciné-critique: production 
d'une affiche sur un film par groupe 
(6 personnes). 
Projet débuté avant les vacances de la 
Toussaint. 1 film par groupe avec une 
feuille de consignes pour présenter le 
film regardé pendant les vacances. Au 
retour des vacances réalisation d'une 
affiche, d'un diaporama support d'un 
exposé.  
Idée de nouveau projet: « Diplôme, 
passeport pour l'emploi? ». lien entre 
élèves et anciens élèves via Facebook 
afin de voir ce qu'ils sont devenus. 
 
Projet cinéma.  
Fil conducteur: « Libre ou prisonnier 
de notre culture ». 
Constitution de groupes autour de 6 
films différents. 
Apport de connaissances: cours 
(point 5,1 et 5,2) + documentaire 
« Bienvenue dans la vraie vie des 
femmes » 
exemple étudié en classe: Billy Elliot. 
Productions des élèves: Affiche et 
exploitation d'un extrait 
 

Bilan positif: pas de soucis en salle 
informatique. 
 
Chapitre réalisé sans cours classique: 
peu de notionel. 
 
La question de la notation des oraux se 
pose:  
Quelle grille?  
Objectif de mettre de bonnes notes? 
 
Evaluation des groupes: problème de 
l'évaluation individuelle 

Lycée JeanMICHEL 
 (Lons le SAunier) 

Céline GRANDCLEMENT 
Céline TRANI 

 
Mini-TPE sur l'année: sujet libre, 
liberté de production (vidéo, dossier, 
…), liberté d'un oral ou pas. 
En projet: observatoire des inégalités 
: idée de faire des afiches. 

 
Recul avec classe de 1ère: assez bonne 
préparation pour les TPE. 

Lycée Mont-Roland 
 (Dole) 

Christine HEINEBAL Inscription dans le dispositif régional 
« quizz économie et territoire ». 
Finale au printemps 2014 

 

Lycée J. DUHAMEL 
 (Dole) 

Denis MEILLIER Sur la base des présentations faites 
lors de la 1ère journée, construction 
d'un chapitre en lien avec les 
documentalistes qui ont constitué 
des dossiers documentaires. 
Restittion orale en classe 
 

Difficulté de suivre les groupes au CDI et 
repérer le travail de chaque élève dans 
le groupe 
des lacunes dans la communication 
orale du travail du groupe. 
Question d'un cahier de bord 
Difficulté à suivre le travail sur 5 classes 
de seconde en parallèle 

Lycée Pré-Saint-Sauveur 
 (Saint-Claude) 

Gérard CLARIN Projet pas encore mis en place.  

Lycée PE Victor 
(Champagnole) 

Fabrice OLIVIER 1er Trimestre: pour 3 classes sur 4 
sujet libre choisi autour des thèmes 2 
& 3 (quelques monographies 
d'entreprises, ) 
2d trimestre: travail autour des 
thème 4: Formation et emploi: Une 
liste de sujet et proposé avec un 
dossier documentaire: l'objectif et la 
réalisation d'une fiche recto-verso 
répondant à la question ainsi qu'un 
diaporama qu sera support de l'oral. 

 bilan(s): +:- mitigés: cela 
dépend fortement de l'investissement 
des classes 
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Après-midi: 
 
Des pistes pour aller « plus loin » dans la pédagogie de projet 

 
Pédagogie inversée:                 présentation : Fabrice 
 
Principe de base: « Le cours à la maison, les exercices en classe »: inversion du schéma traditionnel1 
 
Mise en pratique:  
 - distribution d'un Plan de cours (héritage de la pédagogie active): les élèves voient l'organisation 
 du chapitre, ce qui doit être fait à la maison, ce qui sera fait en classe. 
  
 - A la maison (perspective de la pédagogie inversée): les élèves doivent prendre contact avec leur 
 cours (cours écrit, support vidéo, audio, …) à moduler selon les niveaux et les objectifs 
  
 - En classe, les élèves réalisent des activités (perspective de la pédagogie active avec des Fiches 
 activités): Elles permettent à la fois d'intégrer le cours, d'affiner des points du chapitre d'aller plus 
 loin dans l'analyse. L'aspect méthodologique est présent. Ce qui permet de faire un suivi beaucoup 
 plus individualisé et adapté du travail des élèves. 

 
Quel(s) bilan(s) intermédiaire(s):  
 

 Dans un premier temps des élèves semblent un peu désarçonnés, d'autres sont plus réceptifs. .  
 Progressivement une adaptation s'observe 
 Les activités sont réalisées dans le temps imparti et permettent pour un grand nombre d'élèves de 

vraiment assimilée la méthodologie (cf. lecture de tables de mobilités et mesures de mobilité) 
 Evaluations réalisées sur les chapitre Comment analyser la structure sociale? Et Comment rendre 

compte de la mobilité sociale? Plutôt positif: amélioration de la moyenne de classe, amélioration 
sensible de notes d'élèves faibles ou moyens. Résultats qui doivent être confirmés pour que cela 
soit significatif. 

 
Quelles perspectives? 

 Affiner le plan de travail  
 séquencer les séances plus précisément avec différents temps: récapitulatif, activités, temps de 

synthèse, ... 
 
Des outils numériques mobilisables      présentation : Jérôme 

 Prezi (Jérôme) 
 Tutoriel tableur pour la saisie d’enquête (Jérôme) 

 
 
Quelle(s) suite(s) au stage? 

 Faire une 3ème journée  poursuivant la démarche engagée lors des 2 journées. 
 Faire intervenir un spécialiste des sciences de l'édcuation. 
 Continuer la pédagogie inversée ? 
 Garder ce groupe et l'élargir à d'autres collègues 

 
 

                                                        
1 Intégrer un bibliographie 


