
1. AVANT TOUT
• J’écris mon point de départ : 
• Je le commente : 
Intéressant             Inspirant                Emballant                Un gros défi !               Autre :

Ma démarche en projet

Nom : 
Classe : 

Nom du projet : 

Thème : 

1. les animaux 2. l’environnement 3. l’alimentation

4. les arts 
et la littérature

5. les sports 
et la santé

7. les personnes 
et les personnages

6. les inventions
et les découvertes

• J’explique pourquoi :

2. JE ME PRÉPARE
• Je visualise le projet. Je mets les étapes en ordre.
• Je discute de ce projet avec mes amis, mes parents, mon enseignant. 
• J’explique ce qu’ils en pensent :



• Dans ce projet, je développerai les compétences : 

1. Prendre des initiatives  2. Développer sa curiosité 3. Collaborer 4. Faire preuve d’éthique

5. Réfléchir 6. Résoudre des problèmes 7. Communiquer 8. Utiliser les technologies

9. Se responsabiliser 10. Faire preuve d’engagement

13. S’ouvrir sur le monde12. Faire preuve de créativité

11. Écouter les autres et tenir compte de leurs idées

• Je ferai ce projet              seul               avec des camarades de classe             en famille
S’il y a lieu, j’inscris les noms de mes collaborateurs et j’indique leurs forces :

Nom

3. JE RÉALISE MON PROJET
• Je cherche des idées.  J’imagine des solutions. Je tiens compte des idées des autres.

• Je choisis mes meilleures idées :

Forces



•  Je planifie mon matériel. J’aurai besoin de :
-
-
-
-
-
-

• Je consulte différentes ressources.

Je consulte Je retiens

• Je réalise mon projet en sélectionnant les informations pertinentes. 
• Je garde des traces en prenant des photos de mes étapes. Je les place en annexe.

• Je dessine, je décris mon projet final ou j’ajoute des photos.



• Je prépare ma présentation à l’aide des outils suivants : 
-
-
-
-
-

4. JE PARTAGE MON PROJET
• Je présente mon projet.                      Date :                                            Heure :
                                  
Mon matériel  :   

• J’évalue mon projet.
Compétence Mon évaluation L’évaluation d’un pair

• Je réfléchis à la suite… • Je reçois des commentaires :


