PROJET PÉDAGOGIQUE 2017-2018
Déroulé des activités envisagées pour les classes – Juniors du DD

Disponible
sur le site
des Juniors
du DD

En abordant les différents domaines, le professeur des écoles détaillera particulièrement deux domaines qu’il estime
prioritaires et développés plus spécifiquement dans le projet conduit.
La journée de valorisation sera évoquée dans les rubriques « Avant / Après l’intervention des experts » et « Modalités
d’évaluations envisagées » car elle peut constituer un dispositif de mise en œuvre d’une évaluation.

À retourner à la DSDEN avant le 08 septembre 2017 - 1er appel à projet
à retourner à la DSDEN avant le 20 septembre 2017 - 2e appel à projet

à ce.0331452Z-cpc@ac-bordeaux.fr
École : ..........................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Téléphone de l’école : ..................................................................................................................................................................
Mail de l’école : ............................................................................................................................................................................
Nom et prénom enseignant : ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................................................
Mail professionnel : .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Est-ce un projet
 d’école
 de cycle, si oui lequel ? ...........................................................................................................................................................
 de classe, si oui laquelle/ lesquelles ? .....................................................................................................................................
Nombre d’élèves concernés : ......................................................................................................................................................
Nom du projet : ...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Parcours choisi :
 Changement climatique 		
 Bien-être et santé 			

 Biodiversité
 Cohésion sociale et solidarité
 Production et la consommation responsables

Option :
 philosophie 				

 numérique

13

…

3

2

1

Date / Mois
ou période
considérée

Compétences
des programmes
visées
Objectifs de l’activité
Quels acquis
pour les élèves sont
attendus à la fin
de l’activité ?
Pendant
l’intervention
de l’expert

Modalités d’évaluation
envisagées

Domaine 1 : les langages
pour penser et communiquer

à ce.0331452Z-cpc@ac-bordeaux.fr

A retourner à la DSDEN avant le 08 septembre 2017 - 1er appel à projet
A retourner à la DSDEN avant le 20 septembre 2017 - 2e appel à projet

Avant / après
l’intervention des experts

Porteur de l’activité Modalités d’organisation (classes / groupes)
Qui mène l’activité ?
Description des activités
Démarches utilisées, expériences,
recherches…
Sur quoi vont travailler les élèves ?

Domaines du socle

Domaine 5 : les représentations
du monde et l’activité humaine

Disponible
sur le site
des Juniors
du DD

Domaine 4 : les systèmes
naturels et les systèmes
techniques

Domaine 3 : la formation
de la personne et du citoyen
Domaine 2 : les méthodes
et outils pour apprendre

