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Eléments clés pour la rédaction de la « fiche proje t » 
 

Francophonie 2016 « Le goût des mots » 
 
 
 
Trois phases incontournables dans un projet pédagogique 

- Déterminer le choix du projet et ses objectifs 
- Expliquer le déroulement du projet par étapes avec le rôle de l’enseignement et celui des 

apprenants 
- Faire un bilan du projet sous forme de questionnaire écrit ou oral avec les apprenants en fin 

de projet 
 

1) Première page  
- Nom de l’école et du ou des enseignant(s) participant(s) 
- Classe(s) 
- Niveau de français global des élèves 
- Nombres d’élèves et noms 
- Type de production réalisée : matériels et supports 
- Expliquer les objectifs généraux : linguistiques, culturels, pluridisciplinaires du projet 

 
2) Une fiche de 2 à 5 pages suffit 
3) Le projet doit être conduit en 3 temps : 

 
- Le choix du thème  : le thème est défini par le jury du concours. Dans cette partie, expliquez 

comment l’enseignant a abordé le thème avec ses apprenants et comment ceux-ci se sont 
dirigés vers la production choisie. 

- La production et son déroulement  : expliquez étape par étape le déroulement du projet. 
Donnez des précisions sur le rôle de l’enseignant/des élèves dans le projet, sur la manière 
dont le travail a été élaboré (collectivement et/ou individuellement), expliquer la manière dont 
les 10 mots de la Francophonie ont été abordés et intégrés au le projet, expliquer les 
différents points linguistiques et culturels abordés dans le projet. 

- Le bilan :  à l’aide d’un questionnaire écrit ou oral et/ou d’une fiche d’auto évaluation, faites un 
bilan sur les points acquis ou non au cours du projet : points linguistiques, culturels, humains.  

 
4) Vous pouvez ajouter à la fiche pédagogique les documents et différents supports utilisés 

pendant le projet. 
 
5) Nous vous proposons en complément et uniquement pour vous aider à ne rien oublier, la grille 

de vérification jointe. Vous n’avez pas à nous la rendre. 
 
 


