
Réaliser un 
projet en 

SVT!

Domaine 
pédagogique et 

didactique

Domaine 
organisationnel 

Domaine du 
rayonnement

Palier 1 - Projet « en maturation »!
Les « indispensables » d’un projet

Palier 2 - Projet formateur pour l’élève!
Les « valeurs ajoutées » d’un projet

Palier 3 - Projet formateur pour la 
communauté éducative "

Les « extras » d’un projet

Définir la problématique globale du projet.

Rechercher le sens du projet pour les élèves (un projet motivant)

Définir les objectifs d’apprentissages : travailler les compétences du 
socle commun (en particulier l’esprit d’entreprendre, l’autonomie et 

la prise d’initiative), mobiliser des attitudes scientifiques, travailler les 
objectifs des programmes.

Prévoir une évaluation positive des acquis des élèves avec 
critères de réussite exprimés.

Une production finale est envisagée.

La problématique globale est formulée par les élèves et devient la 
problématique des élèves.

 Une progression détaillée définit les objectifs d'apprentissages en 
terme de compétences du socle commun (maîtrise du français, 

pratiquer des langues étrangères, éduquer au et par le 
numérique…) et des programmes.

La ou les productions finales sont définies et peuvent prendre 
différentes formes (blog, affiches, photographies, film…) 

Les élèves sont acteurs voire auteurs : ils participent à la 
construction de chaque étape du projet.

Le projet permet une ouverture sur le monde et contribue au 
parcours personnel de l’élève (parcours culturel, parcours 

d’orientation…)

Des évaluations diagnostiques et formatives ainsi que des 
moments de remédiation sont intégrés à la progression.

Le projet fait l’objet d’une fiche action dans le cadre du projet 
d’établissement.

Le travail par projet permet de personnaliser les activités selon 
les besoins d’apprentissages de chaque élève.

Planifier le déroulement du projet.Constituer une équipe dans l’établissement.

Prendre du recul (faire un bilan du projet).

La valorisation du travail des élèves est prévue.

 Une programmation du déroulement du projet est réalisée afin 
d'anticiper la recherche de financements, de partenaires, les 

commandes de matériel, les sorties, les autorisations parentales…
Impliquer d’autres collègues (penser aussi à l'équipe éducative et/

ou médico-sociale) et permettre de construire un projet 
transdisiplinaire.

Un ou des partenaires participent à la réalisation du projet 
(institutionnels, parents, associations, structures scientifiques, 

collectivités territoriales…) sur un mode de copilotage.

Une évaluation du projet par l’équipe est prévue (conduite, 
atteinte des objectifs…).

Le travail des élèves est présenté à l'ensemble de la communauté 
éducative, aux familles, aux autres élèves, aux collectivités.

La valorisation du travail par les élèves permet de travailler la 
communication.

La présentation du travail des élèves est articulée avec une 
liaison école/collège ou collège/lycée.

Le travail présenté permet de motiver d'autres enseignants et 
d'impliquer l’établissement dans une poursuite voire un 

enrichissement du projet.

La présentation au delà de l'établissement (exemple : 
concours) permet une valorisation de l'établissement, de 

l’académie… 

 Le projet est perçu comme formateur pour l’équipe qui 
développe de nouvelles compétences professionnelles et 

Un trace écrite pour l’institution est rédigée (EPLE, 
académie…)

Une formation sur pédagogie de projet est envisagée ou 
réalisée (bibliographie, Magister, MOOC…).

Les élèves s’auto-évaluent à l’aide d’indicateurs de réussite qui 
leur sont précisés.Le projet est cohérent avec le projet d’établissement.

Outil de diagnostic d’un projet en SVT


