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   1. INTRODUCTION

Un référentiel pédagogique est un outil qui permet de connaître et de comprendre ce qui se vit pédagogiquement 
à l’école Rose-des-Vents et qui précise nos croyances relatives à l’enfant et à l’apprentissage.  C’est un point de 
repère essentiel pour les enseignants, les parents et tout autre intervenant à l’école Rose-des-Vents.
(référentiel 2001)

Le référentiel pédagogique de l’école Rose-des-Vents est en cohérence avec les conditions de développement 
des écoles alternatives du Québec.

   2. BREF HISTORIQUE DE L’ÉCOLE

C’est à l’automne 1984, lors d’une rencontre entre trois parents du quartier Rosemont, que l’idée d’une école 
alternative de niveau primaire a germé. Discutant, entre autres, de l’avenir scolaire de leurs enfants qui 
fréquentaient alors des garderies populaires du secteur et déplorant le fait que les résidents de la région Est 
soient les seuls à ne pas bénéficier du service public d’une école alternative au sein de la Commission des Écoles 
Catholiques de Montréal (CECM.), ils décident alors d’organiser une première rencontre des parents intéressés 
à la création d’une telle école. Lors de cette réunion, une trentaine de parents présents (appelés depuis groupe 
fondateur) décident d’entreprendre une démarche d’élaboration , de négociation et d’implantation d’un projet 
collectif d’école alternative :  une école où la coopération règnerait et où la compétition serait absente, une 
pédagogie par projets où toutes les matières sont intégrées et enfin une grande ouverture d’esprit face à la 
différence.  Cette école alternative s’appuierait sur l’implication concertée des enfants, des parents et des 
intervenants de l’école dans un principe d’éducation continue.

Encore aujourd’hui, ces 4 piliers sur lesquels a reposé la création de l’école Rose-des-Vents sont des principes 
fondamentaux inaltérables, mais soucieux d’être évolutifs.  Ils font partie du code génétique de l’école. Rappelons-
les :

 • Coopération entre les différents acteurs de l’école;
 • Pédagogie par projets;
 • Ouverture à la différence;
 • Présence, implication et coéducation avec les familles;

C’est en 1986 que l’école a ouvert ses portes et a accueilli les 1re famille, en partageant au départ ses locaux avec 
une école régulière.  Depuis juillet 1999, l’école occupe le bâtiment actuel, rue Beaubien et accueille maintenant 
en moyenne entre 200 et 210 élèves par année.  

(portrait d’une école alternative, 2004)
(Ali Haramein, Maryse Gratton et autres parents de l’école :  conception et naissance d’une école alternative :  
Rose-des-Vents, Revue des sciences de l’éducation, Volume 13, numéro 2, 1987, p. 279-290)



   3. LES VALEURS ET LE PROJET ÉDUCATIF

Chaque école au Québec doit se doter d’un projet éducatif tel qu’il est mentionné dans la Loi sur l’instruction 
publique.  À l’intérieur de la mission nationale de l’éducation qui est d’instruire, socialiser et qualifier, chaque 
établissement d’enseignement doit définir ses orientations et ses objectifs en fonction des valeurs essentielles 
à son milieu.

Afin de conserver  et assurer la pérennité des principes fondamentaux qui ont été à la base de la création de 
l’école Rose-des-Vents, le projet éducatif présente des valeurs cohérentes avec ces fondements.

 En voici les grandes lignes.  Le document intégral se trouve sur le site Internet de l’école.

 3.1)- Le but du projet éducatif : faire en sorte que chacun des enfants se réalise en tant que personne  
 entière, respectueuse et coopérative à l’intérieur de notre société québécoise.  Cela, en collaboration avec  
 tous les partenaires de l’école qu’il s’agisse des autres enfants, des parents, des enseignantes, des éducatrices,  
 des professionnels, du personnel de soutien ou de la direction.

 3.2)- Les valeurs :

   L’individuation : permettre à chacun d’apprendre, d’évoluer par l’ouverture à l’autre tel qu’il est, en  
   ayant en tête son propre intérêt avec celui de la communauté.

   L’engagement : s’assurer que les différents partenaires contribuent, par leurs actions à assumer  
   leurs choix.

   Le respect : améliorer la communication relationnelle.

 3.3)- Les orientations :

   1re orientation :  offrir une pédagogie variée et différenciée permettant à l’enfant de s’engager  
   dans ses apprentissages, de faire des choix, de se responsabiliser, d’évoluer à son rythme, de  
   devenir autonome et de développer sa créativité dans une optique de développement intégral.

   2e orientation : assurer une structure de participation des différents partenaires de la communauté  
   pour permettre à l’école, au service de garde et à la maison de converger vers des buts éducatifs  
   communs, dans le respect des rôles et des responsabilités de chacun.

   3e orientation : permettre le développement affectif et social de chaque    enfant en tenant compte  
   de son développement et de la réalité du groupe.



   4. LES VISIONS  (septembre 2014)

Les fondements, les valeurs et les orientations précédemment mentionnées sous-tendent une vision partagée  
de l’enfant, de l’apprentissage,  de la relation éducative et de la réussite.  Les voici :

 4.1)- Notre vision de l’enfant  (inspirée du référentiel réécrit en 2001)

   • L’enfant est un être unique ayant son propre rythme d’apprentissage  

   • L’enfant est un être à qui on peut faire confiance, qui est capable de faire des choix, d’exprimer ses  
    idées et sa créativité

   • L’enfant est un être qui a des compétences.  Il a un désir spontané d’apprendre, de découvrir  
    et de connaître. Il joue un rôle essentiel dans sa démarche d’apprentissage, ses actions, ses  
    décisions.  Il a une grande capacité d’adaptation.

   • L’enfant est un être qui vit en société.  Tout en développant son individualité, il vit en  
    interdépendance avec d’autres personnes grâce auxquelles il développe d’autres aspects de  
    lui, en plus de contribuer à sa communauté.

 4.2)- Notre vision de l’apprentissage (inspiré du référentiel réécrit en 2001)

   • Les apprentissages significatifs se réalisent à partir des intérêts, des choix et des projets qui  
    ont du sens pour l’enfant.

   • Une grande importance est accordée à la démarche et aux processus.  

   • Les apprentissages sont significatifs  s’il y a intégration des  savoirs  et ce, le plus possible grâce  
    à la pédagogie du projet. 

   • Plusieurs apprentissages se font lors de situations  imprévisibles et non planifiés.

   • Les apprentissages se font dans un milieu de vie ouvert et riche, qui favorise la curiosité, la  
    créativité et l’expression de soi.

   • Les apprentissages ne se réalisent pas toujours facilement. Les erreurs, la prise de risque et les  
    essais sont nécessaires à l’apprentissage. 

   • Les apprentissages sont grandement favorisés par la diversité des interactions et l’hétérogénéité  
    des groupes.

   • L’enseignant n’est pas le seul responsable des apprentissages.

   • L’apprentissage ne se fait pas au même rythme pour tous.



 4.3)- Notre vision de la réussite (inspirée du travail de réflexion fait avec Michl Nicholson)

À l’école Rose-des-Vents nous considérons la réussite de l’enfant globalement et non pas seulement en termes 
de résultats scolaires.  La réussite ne s’apparente pas nécessairement à  la performance et ne se détermine pas 
par la comparaison entre les enfants.  Des choix pédagogiques  découlent de cette vision : bulletin descriptif, 
entrevues individuelles, autoévaluation, observation, défis.  Nous croyons que l’enfant réussit quand :

   • Il apprend à se connaître.

   • Il peut identifier ses forces, ses intérêts, ses préoccupations.

   • Il sait ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas

   • Il se fixe des défis, identifie les moyens et fait les efforts nécessaires pour les relever.

   • Il se met en action pour se dépasser.

   • Il a des projets, des rêves.

   • Il mène à terme un projet qui lui tient à cœur.

   • Il a le goût d’apprendre.

   • Il est capable de parler de sa façon d’apprendre.

   • Il communique adéquatement ses idées, dans le respect des autres.

   • Il acquiert un esprit critique.

   • Il progresse dans la maîtrise de ses compétences.

 4.4)- Notre vision de la relation éducative 
   (inspirée du référentiel de 2001 et du projet éducatif de l’école Cœur à Coeur)
 
   Le quotidien d’une école est fait de multiples interactions, enrichissantes, fascinantes et parfois  
   surprenantes. C’est à travers celles-ci que la relation éducative s’établit et c’est, entre autres,  lors  
   de l’intervention qu’elle se manifeste.  Cela présume d’une intervention qui est cohérente entre  
   les différents intervenants et qui est soucieuse d’intégrer des notions d’égalité et de respect dans  
   toutes les situations de la vie à l’école, y compris les situations conflictuelles.   

   La relation éducative est essentielle à l’apprentissage et a une incidence marquée sur le bien-être  
   de l’enfant à l’école.

 Nous considérons que la relation éducative  se caractérise ainsi :

   • S’établit dans le respect de l’intégrité de l’enfant et de son estime personnel.
   • Être basée sur une relation de confiance.
   • Être empreinte de tolérance.

 Elle  vise :

   • Le développement intégral de l’enfant.
   • L’apprentissage de l’autodiscipline.
   • L’exercice de la liberté et de la responsabilité.
   • Le dépassement de soi.
   • L’accroissement de la motivation intrinsèque.
   • La connaissance de soi.



   EN UN COUP D’OEIL !



   5. LA COÉDUCATION  
	 	 	 	 (travail	de	réflexion	initié	par	le	comité	coéducation)

Dans un objectif de développement global de l’enfant, les acteurs de Rose-des-Vents agissent en coéducation. 
C’est-à-dire que, chacun dans leurs rôles respectifs, les enfants, les parents, les enseignants et le personnel 
de soutien interviennent selon leurs compétences dans le processus d’apprentissage et le développement du 
sentiment d’appartenance. Un climat propice à la coéducation requière d’abord que les intervenants connaissent 
et partagent des valeurs semblables, les mêmes visions   ainsi que les mêmes objectifs. Cela suppose aussi une 
organisation qui permet des échanges réciproques, un partage global des connaissances, un investissement 
soutenu de chacun et une communication fluide.

Pour le parent, la coéducation exige à la fois un soutien au développement intégral de son enfant à la maison ainsi 
que  des présences régulières  en classe, de jour,  pour que puisse se vivre la pédagogie du projet d’enfants. Cette 
forme d’implication est essentielle et c’est dans cette présence régulière que le parent, l’enfant et l’enseignant 
bâtissent une relation éducative bénéfique pour le développement intégral de l’enfant et pour sa réussite (voir 
vision de la réussite).

Vous trouverez en annexe le contrat de participation des parents dans lequel sont balisées le nombre d’heures 
requis ainsi que les formes de coéducation, mais il est primordial de voir au-delà du nombre d’heures. Si la 
coéducation demande un investissement appuyé du parent dans le développement de son enfant, cette forme 
d’éducation apportera en contrepoids plusieurs avantages à lui ainsi qu’à l’enfant :

Gains du parent :  
 • Opportunité de voir évoluer son enfant dans son milieu.
 • Créer une relation avec les autres enfants.
 • Créer une continuité école-famille.
 • Accroître la confiance de l’enfant envers l’école.
 • Permet de mieux comprendre le projet éducatif.
 • Permet d’apprendre et d’acquérir de nouvelles compétences.
Gains de l’enfant :
 • Ressent l’intérêt que ses parents lui portent.
 • Sent l’intérêt du parent pour son apprentissage et pour l’école.
 • Diversifie le nombre de modèles adultes.
 • Développe différentes relations avec plusieurs adultes.
 • Diversifie ses références.
 • Gagne en confiance, en assurance et maturité.
 • Encourage sa persévérance.
 • Augmente l’intérêt de l’enfant envers son propre apprentissage.
Gains de l’enseignante :
 • Permet de vivre plus efficacement la pédagogie du projet d’enfants.
 • Renseigne sur la relation entre le parent, l’apprentissage et l’enfant.
 • Offre un soutien réel.
 • Permet, par la prise en charge de la classe lors des mercredis-parent par les parents, le développement  
  d’une pratique réflexive et la formation.
 • Favorise l’instauration d’une culture d’apprentissage pour tous.
 • Partage des expertises.
 • Une interaction avec des parents qui connaissent la réalité de la classe et les défis auxquels l’enseignant  
  fait face.



   6. LA COGESTION (nouvelle section)

La création de la grande majorité des écoles alternatives est le fruit d’une mobilisation de parents et Rose-des-
Vents n’y fait pas exception.  Au fil des années, les familles se sont succédé et c’est par une implication constante 
de celles-ci dans les réflexions, les décisions et les actions que l’école a pu maintenir son projet éducatif vivant et 
représentatif de la communauté.  

L’école s’est dotée de mécanismes pour favoriser la participation des parents et leur permettre d’avoir des zones 
d’influence et de participer, dans une certaine mesure, au processus décisionnel (voir annexe…..participation des 
parents et instances)

Cette participation qui prend une forme différente qu’une présence en classe a un impact réel sur la réussite de 
l’enfant, tel que nous l’entendons.  Celle-ci doit se vivre dans une culture organisationnelle cohérente avec les 
valeurs de l’école et les visions qui les sous-tendent dont voici certaines caractéristiques :

Éléments d’une culture organisationnelle qui favorisent la cogestion.
 • Confiance mutuelle.
 • Équité.
 • Reconnaissance et partage des expertises, des talents, des ressources personnelles.
 • Fonctionnement par processus consensuel.
 • Minimum de procédures.
 • Examen des conflits ou divergences en termes de défis à relever et de problèmes à solutionner.

   7. NOTRE PRINCIPAL MOYEN  
   D’APPRENTISSAGE :  LA PÉDAGOGIE DU  
   PROJET D’ENFANTS

Qu’entendons-nous par pédagogie du projet d’enfants ?

La pédagogie du projet d’enfants est le principal moyen de réalisation, de création et d’apprentissage de 
l’enfant à l’école Rose-des-Vents (voir tableau).  C’est un moyen efficace qui permet le développement intégral 
de l’enfant, ce qui inclut l’acquisition de compétences en lien avec les disciplines scolaires.  À Rose-des-Vents, 
nous privilégions la pédagogie du projet d’enfants ce qui signifie que l’enfant est l’initiateur, le gestionnaire et le 
réalisateur de son projet.  (référentiel 2001, travail de réflexion 12-13)

   « De l’intention à  sa mise en œuvre, chaque projet que nous menons à terme nous oblige à créer  
   et à nous dépasser.  Tous nos processus mentaux entrent en action et ils concilient l’apprentissage  
   intellectuel relié au projet et le développement intégral de notre personne.  De cette façon, le  
   projet occupe une place importante dans nos vies.  Il nous permet de nous réaliser avec les autres  
   et il donne un sens à nos actions. »
         L’apprentissage par projets, Lucie Arpin – Louise Capra



LE PROJET LES AUTRES
MOMENTS

D’APPRENTISSAGE

1.

2.

3.

4.

5.

NOS MOYENS

« Le projet, à RDV, est le principal moyen de 
réalisation, de création et d’apprentissage

 de l’enfant ».

*mercredi-parents,	sorties,	suppléants	court	terme……..	

Donc, le projet se vit :

parfois	autour	d’un	thème	commun	à	
l’ensemble	de	l’école,	choisi	par	les	enfants,	
nourrissant	ainsi	le	sentiment	
d’appartenance et l’interdépendance à la 
communauté.

selon les goûts et les intérêts de l’enfant 
individuellement,	en		équipe	ou	en	
équipe-classe,			en	lien	avec	les	propositions	
et	besoins	du	groupe.

selon	un	échéancier	déterminé	par	l’enfant	
et	l’enseignante.

au	primaire,	quotidiennement	sauf	
exception*.

au préscolaire, l’appropriation de la 
démarche	se	fait	graduellement.	

avec	l’implication	des	parents	tant	en	classe	
qu’à	la	maison.	

S’inscrire dans une 
démarche	qui	respecte	
son	rythme.

Être	signifiantes.

Contribuer	à	son	
épanouissement	et	à	
l’expression	de	soi.

Lui	permettre	de	faire	
des	choix.

Être	actuelles.

Même	lorsqu’il	n’est	pas	en	
période de projet, l’enfant de 
RDV est au cœur de sa 
démarche d’apprentissage.

Les activités d’apprentissage 
qu’on	lui	propose		doivent	
présenter	les	caractéristiques	
suivantes :  



   8. LES ÉTAPES DE LA RÉALISATION D’UN  
   PROJET D’ENFANTS ET LES RÔLES DES  
   DIFFÉRENTS ACTEURS
La coéducation est essentielle et le parent doit s’impliquer  à toutes les étapes du projet de l’enfant. Il est 
aussi appelé à collaborer avec d’autres parents s’il s’agit d’un projet réalisé en dyade ou en équipe.  Les étapes 
présentées ici doivent être vues comme étant systémiques et inter reliées les unes aux autres.  Elles n’ont pas 
à être vécues dans un ordre précis et peuvent se chevaucher.  Des allers retours entre les différentes étapes 
sont possibles.  Parfois, elles sont adaptées à des types de projets particuliers ou au rythme de l’enfant.  Le 
texte que vous trouverez ici-bas démontre ce qui se passe le plus fréquemment et explique les rôles qui sont 
habituellement joués par les acteurs impliqués.

 Les étapes d’un projet d’enfants à Rose-des-Vents.

Le projet d’enfant se vit principalement ainsi

  LE PROJET THÉMATIQUE : Les enfants choisissent un projet en fonction d’un thème commun retenu  
  par les enfants de la classe. Il peut se vivre collectivement, en petits groupes ou individuellement.

   LE PROJET SANS THÈME COMMUN : il peut se vivre en petits groupes ou individuellement.

  L’échéance est établie par l’enseignante et les enfants.  Il y a une période de projet quotidiennement  
  prévue à l’horaire de  classe.
   (référentiel 2001 et réflexion 12-13)

EXPLORATION

CHOIX ET COLLECTE
D’INFORMATIONS

PLANIFICATION

BILAN

PARTAGE

RÉALISATION



 8.1)- Exploration

Ici,  l’enseignant favorise la découverte, l’ouverture, le partage de connaissances et des intérêts de chacun.  À 
ce stade, des sources d’informations variées et riches aideront les enfants à ouvrir leur horizon. Par sources 
d’informations, on pense spontanément à des livres, des revues, des sites Internet mais il ne faut pas s’y limiter.  
Les expériences variées de l’enfant, vécues à l’école, dans les loisirs et dans la famille, sont une source importante 
d’informations ainsi que les discussions entre les enfants.   

Elle peut être vécue à n’importe quelle étape du projet, selon le besoin de chaque enfant ou du groupe.

Par la suite, une tempête d’idées  vient préciser le ou les sujets de projets.  C’est aussi à ce moment que le type 
de projets se précise.

 Rôle de l’enfant :

   • Exprimer des idées de sujets et de réalisation qui lui semblent intéressantes et en discuter  
    avec ses parents.

   • Participer aux discussions de groupes et échanger avec ses pairs.

   • Explorer différentes sources d’informations.

   • Apporter de l’information de la maison pouvant aider à l’exploration en classe

   • Être ouvert aux nouvelles idées.

 Rôle de l’enseignante :  

   • Assurer la participation active de tous les enfants.

   • Animer des discussions de groupe où la diversité est mise de l’avant, où il y a un grand partage  
    d’idées, où les enfants alimentent tour à tour les différents sujets proposés en tempête d’idées.   
    Il ne s’agit pas de déterminer le choix personnel du projet, mais bien de partager une multitude  
    d’idées pour inspirer ses pairs.    Il s’agit d’une période d’expression de la créativité des enfants  
    et d’enrichissement par et pour le groupe.

   • Fournir des sources d’informations  (livres, revues, médias).

   • Encourager l’enfant à se dépasser en cherchant des idées nouvelles (créativité).

   • Favoriser la diversité des sujets et des sources d’informations.

 Rôle du parent :

   • Discuter avec son enfant des sujets de projets possibles.  Favoriser une diversité d’idées.

   • Encourager l’enfant à se dépasser en cherchant des idées nouvelles (créativité).

   • Être ouvert aux nouvelles idées de l’enfant, il n’y a pas de mauvais sujet.



 8.2)- Choix et collecte d’informations.

La phase d’exploration terminée et après avoir procédé à un ou des remue-méninges, il se peut que le groupe 
décide de choisir un projet thématique ou un projet sans thème commun

Par la suite, les enfants deviennent des explorateurs et entament une recherche d’informations plus précise en 
lien avec le sujet choisi et la réalisation. Ils peuvent se servir des informations et de la démarche vécue lors de la 
phase de 

d’exploration.  Les sources d’informations doivent être variées et nourrir son intérêt face au sujet choisi.

 Rôle de l’enfant :

   • Faire un choix de projet.

   • Explorer le sujet en exploitant diverses sources d’information.

   • Sélectionner les informations pertinentes.

   • Simplifier et adapter les informations au contexte du projet.

   • Préciser son sujet de projet.

   • Garder des traces de sa collecte d’informations (carnet de projet ou autre).

   • Discuter des moyens de réalisation possibles.

   • Choisir un ou des moyens de réalisation   qui permet le dépassement de soi.

   • Coopérer avec ses coéquipiers, s’il y a lieu.

   • Faire part de son choix de projet à ses parents.

   • Clarifier son intérêt face à son choix de projet et déterminer ce qu’il veut apprendre.

 Rôle de l’enseignante :

   • Rencontrer l’enfant ou les équipes pour connaître les choix de projets  
    (peut se faire en grand groupe).

   • Communiquer aux parents de la classe l’ensemble  des choix de projets des enfants.

   • Favoriser l’exploitation d’une multitude de sources d’informations.

   • Fournir des outils aux élèves au besoin (carte sémantique, plan pour écrire une histoire,  
    graphique, grille pour analyser les textes, etc.).

   • Soutenir l’enfant dans l’apprentissage de la sélection d’informations et cibler avec l’enfant les  
    informations à trouver.

   • Favoriser la diversité des réalisations  possibles.

 Rôle du parent :

   • Favoriser l’exploitation d’une multitude de sources d’informations pertinentes pour l’enfant.

   • Prévoir du temps pour vivre la collecte d’informations avec son enfant. 

   • Soutenir son enfant pour la sélection d’informations; lire l’information avec lui, simplifier, expliciter, laisser  
    des traces (pictogrammes et dessins pour l’enfant au préscolaire).  Il faut penser que l’enfant  
    devra utiliser cette information de manière autonome en classe les jours suivants.

   • Laisser des traces du travail fait à la maison selon le niveau de l’enfant.

   • Soutenir son enfant dans son choix de projet et s’intéresser au sujet.



	 8.3)	-	Planification

Ici, les enfants précisent comment ils vont organiser les prochaines étapes en fonction du sujet choisi et du 
type de réalisation et de partage .   Ils établissent une liste de ressources humaines et matérielles nécessaires à 
la réalisation de leur projet. La planification se doit d’être simple et en constante évolution. Il s’agit d’un cadre 
permettant à l’enfant de mieux s’organiser.  Toutefois, la planification ne doit pas devenir une contrainte.  Elle 
peut être modifiée en cours de projet…en fait, il y a de fortes chances que cela se produise.  Elle peut inclure des 
informations en ce qui a trait à la manière dont se fera le partage.

 Rôle de l’enfant :

   • Établir une planification afin de respecter l’échéance établie en classe.

   • Au besoin, répartir les tâches et les sujets avec mes coéquipiers. 

   • Consigner sa planification dans son carnet de projet.

   • Faire approuver sa planification par son enseignante.

   • Prévoir ses besoins de matériel et de ressources humaines.

   • Faire part de  sa planification à ses parents.

 Rôle de l’enseignante :

   • S’assurer que la planification est établie de manière structurée et cohérente.

   • Aider l’enfant à planifier de façon stratégique afin de maintenir ses efforts. 

   • S’assurer que la planification est réaliste.

   • S’assurer que la liste du matériel nécessaire soit cohérente et clairement communiqué aux parents.

   • Voir à ce que la planification soit comprise et acceptée par tous les membres de l’équipe, s’il y a lieu.

 Rôle du parent :

   • S’assurer que la planification est établie de manière structurée et cohérente.

   • Aider l’enfant à planifier de façon stratégique afin de maintenir ses efforts. 

   • Suivre quotidiennement l’évolution du projet de son enfant afin de l’aider à planifier ses  
    périodes de projet à l’avance.

   • Identifier à quels moments sa participation sera sollicitée plus spécifiquement (présence en  
    classe ou accompagnement, etc….) et prévoir le temps nécessaire.

   • Aider son enfant à identifier ses besoins en termes de matériel.

   • Communiquer avec l’enseignante pour des précisions, au besoin.

   • Collaborer avec les parents des coéquipiers, au besoin.



 8.4)- Réalisation

C’est à ce moment que les enfants  mettent en application leur planification.   Ils sont en action; ils manipulent, 
ils créent, ils agissent pour mener à terme leur projet  

 Rôle de l’enfant :

   • Trouver des moyens  de maintenir son intérêt tout au long de la réalisation.

   •  Travailler efficacement en classe, se dépasser.

   • Coopérer avec ses coéquipiers s’il y a lieu.

   • Organiser et ordonner son matériel.

   • Consulter, réviser ou modifier sa planification régulièrement.

   • Discuter régulièrement avec l’enseignante et les parents.

 Rôle de l’enseignante :

   • Encadrer le travail à faire par l’enfant ou l’équipe.

   • S’assurer d’un suivi auprès des parents.

   • Favoriser le maintien de la motivation.

   • Aider l’enfant à ajuster sa planification.

   • Animer des retours fréquents.

   • S’assurer que l’enfant a le matériel et les ressources humaines nécessaires.

   • Encourager les enfants à consulter, réviser ou modifier leur planification  fréquemment.

 Rôle du parent :

   • Venir en classe pour offrir du support à son enfant et aux autres.

   • Suivre l’évolution du projet.

   • Prendre connaissance des informations transmises par l’enseignante et l’enfant pour être au  
    courant du déroulement et pour aider efficacement, à la maison et à l’école.

   • Encourager et aider son enfant à maintenir son intérêt pour son sujet par différents moyens  
    (lecture, visites en lien avec le sujet, visionnement de documentaires, etc).

   • Laisser la responsabilité de la réalisation à son enfant.

   • S’assurer que son enfant a le matériel et les ressources humaines nécessaires.



 8.5)- Le partage

Le partage ne doit pas être vu comme l’étape finale, il peut servir de tremplin pour les prochains sujets de 
projet et de déclencheur pour d’éventuelles activités d’apprentissage. La période de partage ne représente pas 
nécessairement tout ce que l’enfant a appris pendant un projet.  

Les façons de partager sont sans limites : présentation devant la classe, création d’un journal, animation d’un jeu, 
organisation d’une sortie, création d’un dépliant, partage communautaire, kiosque, film, pièce de théâtre, arts 
visuels,  etc.

Lors du partage d’un enfant, les destinataires doivent lui offrir une rétroaction  sous forme de commentaires 
constructifs qui lui permettront de progresser.  

 Rôle de l’enfant :

   • Planifier son partage.

   • Répartir les rôles entre coéquipiers.

   • S’être préparé adéquatement en fonction du type de partage (exemple :  faire une répétition,  
    s’assurer que le matériel nécessaire fonctionne, etc)  

   • Choisir un partage cohérent avec le type de projets.

   • Écouter les commentaires des autres et s’en servir pour progresser.

 Rôle de l’enseignant :

   • S’assurer que l’enfant a tout son matériel et lui offrir le support technique au besoin.

   • Créer  un climat favorable tout au long du partage.

   • Se montre ouvert aux différentes formes de partage choisies par les enfants.

   • Animer la période de commentaires à la suite du partage.

   • Accompagner les enfants qui doivent relever un défi particulier (timidité, 1re expérience,  
    angoisse de performance).

   • Encourager l’enfant à se dépasser et le soutenir dans la prise de risque.

   • Émettre des commentaires constructifs.

 Rôle du parent :

   • Aider son enfant à se préparer pour le partage.

   • S’assurer que son enfant ait tout le matériel nécessaire.

   • Avoir des attentes réalistes.

   • Être à l’écoute des préoccupations de son enfant et le rassurer.

   • Si possible, assister au partage et donner ses commentaires.



 8.6)- Le bilan

Suite au partage, il est important que l’enfant fasse un retour sur son projet. Le retour peut être fait sous 
différentes formes, mais a toujours pour but d’amener l’enfant à améliorer sa démarche de projet et à développer 
ses méthodes de travail. 

Lors de cette étape, parents, pairs et enseignant commentent de façon constructive le partage de projet ainsi 
que le déroulement des différentes étapes. Un texte ou un bilan peut aussi être rédigé afin de permettre un 
travail métacognitif à l’enfant. 

Il est a noté que le bulletin de l’école réserve une place de choix au projet. L’enfant fait une auto-évaluation qui 
cible les différentes étapes de projet. De plus, l’enfant identifie les domaines disciplinaires travaillés tout au long 
de l’année au fil des projets réalisés.

 Rôle de l’enfant :

   • Accueillir de façon positive les différents commentaires émis par les parents, les pairs et  
    l’enseignant.

   • Rédiger un texte ou un bilan de projet dans le cas échéant.

   • Effectuer un travail d’introspection suite à son projet.

   • Compléter l’autoévaluation dans le bulletin.

   • Cibler dans le bulletin les domaines disciplinaires travaillés lors des projets.

   • Suite aux commentaires reçus, réfléchir à d’éventuels défis pour les projets à venir.

 Rôle de l’enseignant : 

   • Émettre un commentaire constructif suite au projet de l’enfant.

   • Amener l’enfant à se questionner sur sa démarche de projet.

   • Proposer une rédaction de texte en lien avec le projet.

   • Aider l’enfant à se dépasser d’un projet à l’autre.

 Rôle du parent :

   • Émettre un commentaire constructif suite au projet de l’enfant.

   • Amener l’enfant à se questionner sur sa démarche de projet.

   • Aider l’enfant à se dépasser d’un projet à l’autre.

   • Se questionner sur l’implication apportée.


