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A propos de …
… la pédagogie du projet
Jeu et apprentissage scolaire
Les jeux pédagogiques contribuent à l'acquisition de connaissances ou de compétences. Ils sont de plus
en plus reconnus par les pédagogues et les enseignants comme utiles, pour les diverses raisons
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu#Jeu_et_apprentissage_scolaire

Des outils pour la pédagogie du projet
http://www.csportneuf.qc.ca/sedprojet/menu.html
Sur le site de la Commission scolaire de Portneuf (Canada), vous trouverez des outils
destinés à l'enseignant pour produire, évaluer, valider les projets ainsi qu'une grille
d'objectivation interactive qui a pour but d'aider l'enseignant à situer sa démarche
dans un des cadres de références de la pédagogie du projet.
Egalement disponibles, des exemples de projets réalisés en primaire.

Pédagogie par projet
http://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/sites/guidep.html
Sur le site du "TACT" (Télé Apprentissage Communautaire et Transformatif), un
document traitant de la pédagogie par projet : "Apprendre ensemble par projet avec
l'ordinateur en réseau, guide à l'intention des enseignants et des enseignantes".
Diversifier par la pédagogie du projet
http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/PERETTI/pedaduprojet.htm

Un site sur la diversification en pédagogie réalisé par François Muller, consultant en
formation et en éducation.
A propos de la "Pédagogie du projet"
http://www.csdm.qc.ca/saintemile/bernet/bernet2002.pdf
BERNET E., 2002, Effets comparés d'une approche pédagogique du projet sur
la valeur accordée à l'apprentissage et sur le rendement auprès des élèves de
la fin du primaire. Mémoire honorifique de maîtrise en psychopédagogie.
Faculté des études supérieures. Université de Montréal, 126 p.
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Sur le site du Laboratoire de méthodologie en géographie, dans le cadre des
Recherches interréseaux en éducation sur les compétences terminales en géographie,
Christine Partoune a développé un espace réservé à la méthodologie de la pédagogie
active.
http://www.lmg.ulg.ac.be/competences/chantier/methodo/meth_index.html
Sous le titre "Comment rendre mes élèves acteurs de leurs apprentissages", sont
abordés des thèmes tels que :
Pédagogie du projet
Autosocioconstruction des savoirs
Le travail en groupe
Représentations mentales
Les activités ludiques
Entraînement mental
Métacognition et transfert

PPCP
http://www.ac-versailles.fr/ppcp/pedagogie.htm
L'Académie de Versailles a développé un site PPCP (Projet Pluridisciplinaire à
Caractère Professionnel).
Ce site apporte des informations et de la théorie sur la pédagogie du projet (fichiers
.pdf, présentations PowerPoint).
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