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1. Introduction 
 

Dans le cadre du thème « le cirque », je vais proposer aux élèves de travailler sur la 

thématique des « crêpes », que l’on peut acheter, la plupart du temps, dans les 

roulottes qui se trouvent aux abords du chapiteau. 

Cette thématique, qui aura donc un but éducatif (provenance des ingrédients, vente, 

traditions, crêpes d’autrefois, d’ailleurs, santé…), sera finalisée par la création d’un 

DVD mettant en évidence les compétences acquises par les élèves durant cette 

période d’apprentissage. De plus, comme ces derniers ont pris l’initiative de créer un 

spectacle en fin de thème, il y a de fortes chances qu’ils choisissent de se mettre en 

projet en proposant un stand « crêpes » lors de la représentation, ce qui permettra 

d’aller plus en profondeur dans certains aspects de mon projet EG. 
 

2. Justification du choix du thème 
 

Justification personnelle : Suite à une discussion avec ma maîtresse de stage, nous 

avons jugé propice de continuer le thème abordé en début d’année, à savoir « le 

cirque ». Comme l’une des exigences de la HEP est de choisir une thématique en lien 

avec l’alimentation, « les crêpes » se prête tout à fait bien à cela. En effet, 

contrairement aux pop-corn, glaces ou autres bonbons que l’on trouve au cirque, « les 

crêpes » me semble être une thématique plus riche et plus porteuse de sens à cette 

période de l’année. 

Justification professionnelle : Ce projet EG me semble important dans 

l’enseignement car, comme tout projet, il responsabilise les élèves. D’autre part, les 

activités proposées, qui auront un but éducatif, permettront aux apprenants de modifier 

certains de leurs comportements dans la vie de tous les jours, ce qui me semble 

essentiel dans un projet tel que celui-ci. 
 

3. Contexte de la classe 
 

Composée de 20 élèves, cette classe d’Essert est dirigée par une enseignante qui a 

l’habitude de travailler en projet. Un élève est arrivé du Portugal en début d’année. 
 

4. Conditions de mise en œuvre 
 

Calendrier : Je suis libre pour ce projet, ce qui signifie que je peux gérer le temps 

comme bon me semble. Actuellement, je pense travailler sur ce projet environ 30 

min./jour. L’élaboration du DVD se fera tout au long du stage. 
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Contraintes : La classe est petite par rapport au nombre d’élèves, ce qui implique 

l’adaptation de mes activités à un espace restreint. De plus, les lieux susceptibles de 

nous intéresser durant notre projet (commerces, ferme, boulangerie…) ne peuvent pas 

tous être rejoints à pied. Il faudra donc organiser les transports jusque là-bas. 

D’autre part, il me semble important de revenir sur deux éléments dont j’ai dû tenir 

compte pour la réalisation de mon projet :  

• Comme mentionné dans le chapitre 2, j’ai choisi de continuer à travailler la 

thématique du cirque, abordée depuis le début de l’année, afin que les élèves aient 

suffisamment de temps pour élaborer le spectacle qu’ils ont déjà mis en route avant 

mon arrivée en classe. 

• Ayant constaté qu’une étudiante se trouvant dans le même cercle scolaire que moi 

avait choisi un thème identique au mien (« les crêpes »), j’ai dû m’adapter et ainsi 

modifier le résultat final de mon projet, à savoir la création d’un DVD. 

Coûts et financement : Les coûts ne seront pas très élevés (env. 100Frs.-) puisque 

nous n’auront en principe besoin que des ingrédients pour la recette. Ceux-ci seront 

financés par la caisse de classe. Il faut aussi penser à une éventuelle visite. 
 

5. Regard pluriel 
 

Schéma heuristique et grille EG : Cf. Annexes 10.3 et 10.4. 

Interdisciplinarité : Mathématiques → quantité, prix. Français → expression orale, 

enrichissement du vocabulaire. Activités corporelles → intégration de certains gestes. 

Activités créatrices → Illustration d’une expérience vécue. 

Changement de perspectives : 

• Point de vue des élèves : ils préparent et mangent des crêpes pour leur plaisir, sans 

forcément penser à tout ce qui se cache derrière cette thématique. Le fait de traiter 

de cela en classe permettra peut-être de faire évoluer leur comportement. 

• Point de vue du commerçant et du vendeur de matières premières : ils vendent les 

aliments de base de la crêpe afin de gagner de l’argent. Ils veillent également à la 

qualité de leurs produits dans le but de satisfaire leurs clients. 

• Point de vue des vendeurs de crêpes (cirque, marché…) : leur intérêt est également 

de gagner de l’argent, mais ils tentent aussi de faire perdurer une certaine tradition. 
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• Point de vue d’une grand-maman (préparation de confitures ou autres) : elle 

confectionne des crêpes pour son plaisir mais les garnitures qu’elle cuisine elle-

même sont (ou peuvent être) en lien avec son passé, la culture d’autrefois. 

6. Objectifs : 
 

Objectif général : 
Prendre conscience de la provenance et de la commercialisation des ingrédients qui 

composent une crêpe, de l’origine historique et culturelle de cette dernière, tout en 

identifiant quelques recettes d’autres pays. 

Objectifs spécifiques : 
1) Nommer les ingrédients utilisés pour cuisiner des crêpes. 

2) Identifier la provenance de ces ingrédients. 

3) Expliquer le chemin des ingrédients (du lieu de fabrication à noter cuisine). 

4) Expliquer l’origine des crêpes. 

5) Décrire comment sont les crêpes dans les autres pays. 

6) Verbaliser les apprentissages (DVD). 
 

7. Démarches méthodologiques 
 

• Atelier libre : les élèves cuisinent des crêpes (recette, garnitures…) et les manger 

ensemble → meilleure intégration des éléments constitutifs d’une crêpe grâce à 

l’expérimentation, affectivité, socialisation (objectif 1). 

• Visite en plenum (ferme, boulangerie ou autre) : provenance des ingrédients, 

découverte d’un métier, commerce → meilleure intégration car il s’agit d’une 

situation vécue (objectif 2). 

• Lecture d’une histoire en plenum : histoire retraçant l’origine des crêpes puis 

discussion → sujet symbolique et un peu abstrait pour les élèves, donc plus 

bénéfique en plenum (objectif 4). 

• Dégustation ou rencontre (plenum) : Que mettait-on sur les crêpes d’autrefois ? → 

meilleurs intégration car expérience vécue. Organisation simple qui permet aux 

élèves de confronter leurs points de vue (en lien avec l’objectif général). 

• Commercialisation (groupes puis discussion) : apport d’informations grâce à des 

images. Chaque groupe présente ce qu’il a compris (objectif 3). 

• Les crêpes d’ailleurs : histoire racontée, lecture d’images, dégustation et mini-

exposés par groupes (objectif 5). 
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• DVD (durant l’alternance): verbalisation des apprentissages (élaboration des 

commentaires pour le DVD) → l’enseignante est plus disponible (objectif 6). 

NB : L’un des buts de l’Ecole enfantine est de socialiser les élèves, raison pour laquelle 

j’ai choisi de travailler principalement en plénum et en groupes. 

8. Déroulement général du projet 
 

Chronologie du projet : 

• Une bonne odeur envahit la classe. La maîtresse a fait des crêpes mais les élèves 

ne se le savent pas. Qu’est-ce qui sent si bon ? Dégustation. 

• Découvrir la recette des crêpes en plenum (lire pour agir). 

• Atelier libre : faire des crêpes et les manger ensemble. Après quelques jours, 

enlever un ingrédient (lait, œufs…) → les élèves ne peuvent plus faire de pâte à 

crêpes → Où se procurer les ingrédients si les magasins n’existaient pas ? 

• Visite d’une ferme (d’un moulin ou d’une boulangerie) : découvrir qui produit les 

ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette → Travail autour de la 

fabrication du lait, des œufs ou de la farine. Le métier de paysan, du meunier… 

Suite à cette visite, travail autour de la provenance des ingrédients grâce à un 

apport d’informations. 

• Dans le cadre de l’atelier libre, les élèves vont certainement demander à avoir des 

garnitures → Que mettez-vous sur vos crêpes ? Que mettaient vos grand-mamans 

quand elles étaient petites ? 

• Pour répondre à cette question : rencontre avec une grand-maman, par exemple, 

puis discussion et dégustation. 

• Ca doit exister depuis longtemps les crêpes puisque nos grand-mamans en 

faisaient déjà… Depuis quand fait-on des crêpes ? → La chandeleur 

• Grâce à une histoire (un petit clown aimerait savoir si on fait aussi des crêpes dans 

les autres pays), les élèves découvrent comment sont les crêpes d’ailleurs. Une 

comparaison avec les nôtres (goûts, couleurs, formes…) est faite. 

• Création du DVD (en lien avec le projet TIC) : verbalisation des nouvelles 

compétences acquises par les élèves. 

• Préparation du « stand crêpes » pour le spectacle (autre projet qui sera 

certainement proposé par les élèves durant le stage) : cartes, prix, recette… 

Activités : Cf. Annexes 10.5. 
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Résultat final : Création d’un DVD (film, photos et son) et préparation d’un « stand 

crêpes » (cf. Annexes 10.2). 
 

9. Références et bibliographie (cf. Annexes 10.1). 

 

 
 

10. Annexes 
10.1. Références et bibliographie 
Personnes : 
 

Accompagnateur du projet : Bertrand Gremaud, HEP – Fribourg 
 

Agriculteur : Nicolas Gilgen, Treyvaux 
 

Boulanger Stéphane Vitali, La Roche 

 

Ouvrages, site Internet et autres : 
 

Agence d’information agricole romande (AGIR) (2006a). Poules, dindes, canards, oies. 

Lausanne : AGIR. 
 

Agence d’information agricole romande (AGIR) (2006b). L’itinéraire du lait. Lausanne : 

AGIR. 
 

Beaumont, E., & Lefebvre, S. (2002). Les animaux de la ferme. Paris : Editions Fleurus. 
 

Chandeleur : crêpes ou galettes ? (2008). Récupéré le 7 octobre 2008 de 

http://www.gap.ien.05.ac-aix-marseille.fr/rre/article.php3?id_article=718. 
 

Couvrand, J. (2003). Crepeman. Récupéré le 7 octobre 2008 de http://crepeman. 

ifrance.com/. 
 

Crêpe (2008). Récupéré le 27 septembre 2008 de http://fr.wikipedia.org/ 

wiki/Pate_a_crepe. 
 

Crêpes sucrées : recette de base (sd). Récupéré le 7 octobre 2008 de 

http://www.lausannefamille.ch/N110326/crepes-sucrees-recette-de-base.html. 
 

De Bourgoing, P., & Calarnou, Y. (2000). Tom et Tim: Vive les crêpes. : Fribourg - 

Calligram. 
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De Sairigné, C., & Bour, D. (2004). Le lait pour tous les petits. Paris : Gallimard-

Jeunesse. 
 

Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL) (2005). Les jeux et les coloriages de 

Lulu. Berne : Fondation du lait à la pause. 
 

Guion, J. (1993). Les crêpes de Ralette. Paris : Hatier. 
 

La Chandeleur (sd). Récupéré le 27 septembre 2008 de http://www.pate-a-

crepe.info/chandeleur.html. 

La Chandeleur pour les enfants (sd). Récupéré le 27 septembre 2008 de 

http://www.fete-enfants.com/chandeleur-enfants/chandeleur.htm. 
 

La Chandeleur : recettes de crêpes et traditions - fête des crêpes (sd). Récupéré le 7 

octobre 2008 de http://www.teteamodeler.com/dossier/carnaval/carnavchandeleur. 

asp. 
 

Mignard, I., Parade, M., & Schulthess, D. (1998). D’où ça vient ? Paris : Editions 

Nathan. 
 

Milliet, J. (sd). Les mini-dossiers : la Chandeleur. Récupéré le 7 octobre 2008 de 

http://www.momes.net/dictionnaire/c/chandeleur.html. 
 

Ottenheimer, L., & Adam, C. (1995). L’œuf et la poule. Paris : Hachette Jeunesse. 
 

Pirouettes contes (sd). Récupéré le 7 octobre 2008 de http://pirouettes.over-

blog.com/archive-01-2008.html. 
 

Simon, S., & Simon, B. (2006). Chef Simon, la cuisine dans tous ses états. Récupéré le 

27 septembre 2008 de http://chefsimon.com/crepe.htm. 

 
10.2. Résultat final 
Quelques précisions… 

DVD (en lien avec le projet TIC) : tout au long de ce mois de stage, les élèves 

prendront des photos des activités et la maîtresse se chargera de filmer les éléments 

clé du projet. Un travail d’expression sera effectué durant la troisième ou la quatrième 

semaine afin d’élaborer de cours textes se rapportant aux apprentissages réalisés par 

les apprenants. Suite à cela, ces derniers auront la possibilité de s’entraîner oralement. 

Lorsqu’ils se sentiront prêts, chacun pourra s’enregistrer. Un montage (film, photos et 
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son) sera réalisé par la suite, dans le but de créer un DVD, qui sera offert à chaque 

enfant de la classe. 

Stand : Actuellement, les élèves sont en train de mettre sur pieds un spectacle qu’ils 

joueront devant leurs parents dans le courant du mois de décembre. De ce fait, je 

pense qu’il est très probable qu’un ou plusieurs d’entre eux propose(nt) de préparer un 

« stand crêpes » pour ce soir-là. En fin stage, nous pourrons donc réaliser un mini-

projet, à savoir l’élaboration du stand (cartes, prix, recette, matériel, organisation…). 
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10.3. Schéma heuristique 
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10.4. Grille EG 
Les diverses branches de mon schéma heuristique vont toucher à différents aspects du 

développement durable, tels que l’environnement, l’économie, la santé/social, l’espace 

et le temps. 

Voici ici une liste des sous-thématiques et les aspects dont elles traiteront : 

 

Thématiques Environ- 
nement 

Econo- 
mie 

Santé/ 
social Espace Temps 

Les ingrédients de base 
(farine, lait, œufs, sel) 

☺  ☺   

La ferme ☺     

Les poules et les vaches ☺     

Les produits dérivés ☺ ☺    

Les céréales ☺     

Le meunier ☺     

La vente, le commerce  ☺    

La provenance des 
ingrédients 

☺   ☺  

Le prix  ☺    

La fabrication  ☺  ☺   

Les garnitures ☺  ☺   

A l’époque     ☺ 

Les recettes ☺  ☺   

Et dans les autres pays ?    ☺  

L’origine et la Chandeleur   ☺  ☺ 

La symbolique   ☺  ☺ 

Manger ensemble   ☺   

Le partage   ☺   
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10.5. Idées d’activées 
 
Objectif 1 : Nommer les ingrédients utilisés pour cuisiner des crêpes. 

• La préparation des crêpes : 

 Découverte de la recette (lire pour agir ou intervention d’une tierce personne). 

Préparation de la pâte et dégustation (atelier libre). 

• Jeu de Kim : les élèves observent les ingrédients. La farine, par exemple, est 

enlevée lorsque les enfants ont les yeux fermés. Quel ingrédient a disparu ? 

• Remettre dans le bon ordre la recette des crêpes. 

• Dessiner les ingrédients dans une grande terrine. 

 
Objectif 2 : Identifier la provenance de ces ingrédients. 

• La provenance des ingrédients : 

Dans le cadre de l’atelier libre, enlever un ingrédient. Que faire ? → provenance. 

Les élèves cherchent une solution : Visiter une ferme, un moulin ou une 

boulangerie afin de découvrir d’où proviennent les ingrédients. Que donne-t-on a 

manger aux vaches et aux poules pour qu’elles produisent du lait et des œufs ? 

• Mémory : les cartes sont gagnées si elles indiquent quels animal (végétal…) produit 

quel aliment. 

• Devinettes : Je vis à la ferme, j’ai des plumes et je ponds des œufs, qui suis-je ? 

• Jeu de mimes 

 

Objectif 3 : Expliquer le chemin des ingrédients (du lieu de fabrication à noter cuisine). 

• Visiter une laiterie, par exemple, afin d’apprendre à connaître le trajet du lait depuis 

la ferme jusque dans notre frigo. 

• Apport d’informations : les élèves cherchent dans des livres quels sont les parcours 

de divers aliments. Mise en commun pour la synthèse des résultats. 

• Des images sont apportées : une vache, un camion du lait, une laiterie, une brique, 

un verre de lait… Les élèves doivent remettre le parcours dans l’ordre. 

 

Objectif 4 : Expliquer l’origine des crêpes. 
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• La Chandeleur : qu’est-ce que c’est, quand a lieu cette fête, quelle symbolique ?... 

Grâce à une histoire (cf. Annexe 10.1. Pirouettes contes). 

Afin d’illustrer l’histoire racontée : des poêles ainsi que des crêpes en cuire sont 

apportées. Les élèves les lancent en faisant un vœu, comme le veut la tradition. 

 

Objectif 5 : Décrire comment sont les crêpes dans les autres pays. 

• Raconter une histoire : un petit clown fait le tour de la terre pour découvrir les 

crêpes que l’on fait dans les autres pays. → découverte de nouvelles recettes. 

• Observer des images et les commenter (mini-exposés). 

• Déguster des crêpes d’ailleurs et exprimer son ressenti. 

• Comparer les crêpes d’ailleurs avec les nôtres (formes, couleurs, goûts…). 

 

Objectif 6 : Verbaliser les apprentissages (DVD). 

• Durant l’apprentissage, demander régulièrement aux élèves ce qu’ils ont retenu. 

• Elaborer des phrases expliquant ce qui a été vécu et appris. 

• S’entraîner à l’oral pour la réalisation de la bande son pour le DVD. 

 

Autres : 

• Les garnitures que l’on met sur les crêpes : 

Propositions, décodage de nouvelles recettes, dégustation… 

Où peut-on trouver certaines garnitures ? Comment sont-elles préparées ? 

Intervention d’une grand-maman, par exemple, pour expliquer ce que l’on mettait 

sur les crêpes d’autrefois. Confection d’une garniture. 

Quelques aspects santé : Nutella ou pommes ? 

• Les 5 sens : 

Identifier les goûts « sucré » et « salé » en dégustant certains produits. 

Mémory d’odeurs, de sons, de goûts, de choses à toucher et à voir. 

• Manger ensemble : 

Se décentrer, partager, s’aider. 

 

Interdisciplinarité : 

• Maths : Comparer des crêpes (grandeurs, formes…), calculer des prix, repérer un 

élément de la recette parmi d’autres (perception visuelle), mettre la table… 
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• Français : Verbaliser une expérience vécue en commun, jouer avec les mots 

(fichier), comprendre la chronologie d’un recette… 

• … 

 
Projet 

« Education générale » 
Partie B 

 
 
 

MIAM... DES CREPES ! 
 

  
 

Caroline Moullet 
Janvier 2009 
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1. Introduction 
Avant toute chose, je tiens à préciser que j’ai eu énormément de plaisir à mener mon 

premier projet EG en classe enfantine. Avant sa réalisation, j’avais un peu peur de trop 

inciter les élèves à aller dans la direction que j’avais prévue dans mon avant-projet. 

Cependant, en préparant les activités et les discussions, j’ai fait en sorte que les 

apprenants aient une grande part de liberté dans le choix du chemin qu’ils souhaitaient 

emprunter pour faire avancer le projet. Dès le début du stage, je me suis donc permise 

de modifier quelque peu ce que j’avais l’intention de faire, ceci afin d’aller dans le sens 

de la pédagogie du projet, qui est à la base de l’école enfantine. Je suis moi-même 

convaincue que la fait de prendre en compte les choix, les désirs et les solutions des 

élèves les impliquent et les motivent à poursuivre leur projet tout en favorisant les 

apprentissages. 

 

2. Analyse critique du projet réalisé 
2.1. Description du projet 
 

Introduction et motivation : 
En entrant dans la classe après les vacances, les élèves ont découvert les nouveaux 

coins et ont pu sentir qu’une bonne odeur était présente. Après avoir deviné que je leur 

avais préparé des crêpes, nous les avons dégustées tous ensemble. 
 

Découverte de la recette : 
Dans un premier temps, les élèves ont appris à identifier les ustensiles et les 

ingrédients nécessaires pour préparer la pâte à crêpes. Ensuite, par groupes puis en 

plenum, ils ont découvert la recette grâce à un lire pour agir. 
 

Notre coin crêpes : 
Dès le premier jour de stage, les apprenants ont pu cuisiner des crêpes tous les jours 

dans le cadre du coin crêpes. Une fois les crêpes prêtes, les petits cuisiniers les 

distribuaient aux autres élèves pour les manger tous ensemble. Souvent, les 

remarques des enfants étaient écrites sur un aide-mémoire, qui permettait de suivre le 

déroulement du projet EG. Au fil des jours, cette procédure est devenue une habitude 

pour les élèves : tout ce qui était discuté dans le cadre de notre projet était 

systématiquement écrit sur un panneau. 
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Des œufs pour faire nos crêpes : 
Les petits cuisiniers ont constaté un jour qu’il n’y avait plus d’œufs dans le coin crêpes. 

Les élèves ont donc rapidement choisi une solution ensemble pour en avoir à 

nouveau : ils ont décidé d’en apporter depuis la maison, ce qui signifie qu’une liste à 

été mise en place pour que chaque jour, un enfant apporte un œuf à l’école. 

Lors d’une discussion, un des élèves a demandé pourquoi il n’y avait pas de poussin 

dans les œufs du coin crêpes… C’était l’occasion d’en parler au travers d’un apport 

d’informations : les élèves ont tenté, dans un premier temps, de comprendre le contenu 

de chaque panneau par groupe. Ensuite, une mise en commun a eu lieu. 
 

Du lait pour faire nos crêpes : 
Un jour, il manquait du lait dans le coin crêpes, raison pour laquelle il a dû être fermé. 

Lors d’une discussion, Simon a expliqué à ses camarades que son papa avait des 

vaches et qu’il serait certainement d’accord de lui donner un peu de lait. Cette 

proposition a été acceptée par la classe entière, qui a même décidé d’aller à la ferme 

pour acheter du lait et voir comment se passe la traite des vaches. 

Le matin de la visite, Simon avait préparé un plan pour se rendre jusqu’à sa ferme. Un 

exercice en plenum a donc été crée sur le vif afin que les élèves apprennent à placer 

un plan dans la bonne direction et à s’orienter dans l’espace grâce à lui. 

Lors de la visite, les élèves ont découvert la ferme et ont appris à connaître la 

nourriture de la vache. Le papa de Simon leur a également montré comment on trait 

une vache. Les apprenants ont ensuite pu goûter du lait frais et du fromage. Les 

parents de Simon nous ont gentiment offert un bidon de lait pour notre coin crêpes. 
 

Nutella et confitures… : 
En parallèle à la problématique du lait, les élèves ont constaté que Julien ne mangeait 

jamais de crêpes avec eux car il n’aimait que celles au Nutella. Une décision a 

rapidement été prise : les enfants ont proposé que la maîtresse apporte un pot de 

Nutella à l’école. Mais… le pot s’est vidé très vite et les élèves ont dû chercher une 

nouvelle solution pour que Julien puisse quand même manger des crêpes. Suite à une 

discussion, ils ont choisi de faire de la confiture. Des aspects relatifs à la santé ont été 

abordés lors de cette discussion (fruits de saison, caries, hygiène dentaire). Certains 

enfants ont alors proposé de demander à leurs grand-mamans ou à leurs mamans de 

nous donner des recettes de confitures. Par la même occasion, ces dernières nous ont 
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offert des fruits ! Suite à cela, les apprenants ont découvert les diverses recettes et des 

confitures de plusieurs arômes ont été préparées à l’école. 
 

La Chandeleur : 
Grâce à une lecture d’images puis à une histoire, les élèves ont appris à connaître ce 

qu’était la Chandeleur. Ils ont ensuite tenté de lancer des crêpes dans les airs comme 

le veut la tradition. 
 

Les crêpes d’ailleurs : 
Grâce à une histoire puis à un apport d’informations, les enfants ont appris à connaître 

les dürüms et les tacos. Une dégustation ainsi qu’une comparaison avec nos crêpes 

ont ensuite eu lieu. 

 

2.2. Analyse de l’écart avec l’avant-projet 
Premièrement, l’objectif général ainsi que les objectifs spécifiques de mon projet EG 

ont presque tous été atteints. L’axe économique (prix, commercialisation) présent dans 

certains objectifs n’a néanmoins été que partiellement abordé. En effet, les élèves ont 

pu prendre conscience du fait que les aliments ont une valeur (visite à la ferme et coin 

magasin). Cependant, j’avais l’intention de m’attarder quelque peu sur le chemin des 

ingrédients (du lieu de fabrication à notre frigo). Cela n’a malheureusement pas pu être 

réalisé, faute de temps. 

D’autre part, lors de la rédaction de mon avant-projet, je pensais disposer d’assez de 

temps pour traiter de la provenance d’au moins deux ingrédients de base. Cependant, 

je me suis rendu compte que le fait de préparer une visite avec les élèves est quelque 

chose de conséquent à mettre en place, raison pour laquelle nous n’avons eu le temps 

de visiter qu’un lieu de provenance, à savoir la ferme. Suite à cette visite, j’avais prévu 

un apport d’informations pour compléter et rappeler si nécessaire les éléments appris 

lors de cette sortie. J’ai volontairement choisi de ne pas reprendre la thématique du lait 

en classe, du fait notamment que la plupart des élèves, selon mes observations, 

avaient déjà bien intégré ce que je voulais qu’il retienne. 

En ce qui concerne les œufs, je n’avais pas prévu le fait que les apprenants en 

apportent à l’école. Cependant, j’ai volontiers accepté leur choix, afin qu’ils se sentent 

impliqués dans le projet. Cela m’a permis de constater que les élèves sont toujours 

plus motivés par une solution qui leur appartient. Ce choix des enfants m’a également 
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permis, lorsque le même problème s’est produit avec le lait, de les inciter à choisir une 

nouvelle solution, celle d’aller à la ferme. De plus, je n’avais pas forcément prévu de 

faire un apport d’informations sur la poule et les œufs. J’ai néanmoins choisi de mener 

cette activité en classe car, en plus de découler d’une demande des élèves, elle se 

rapportait à la provenance des ingrédients constitutifs des crêpes et entrait donc tout à 

fait dans mon projet EG. 

Concernant les garnitures, je n’avais pas clairement prévu d’activités pour débuter 

cette thématique. Lors de mon stage, j’ai rapidement eu l’idée de partir d’une 

problématique rencontrée en classe (Julien n’aime que les crêpes au Nutella) pour 

mieux impliquer les élèves. Comme le pot de Nutella s’est rapidement vidé, nous avons 

dû chercher une solution, qui a été de faire des confitures en classe. Dans mon avant-

projet, j’avais plutôt prévu d’inviter une grand-maman pour qu’elle nous explique ce 

qu’elle mettait sur ses crêpes lorsqu’elle était petite. En plus de ne pas avoir eu assez 

de temps pour accueillir la grand-maman d’un élève en la classe, cette solution n’a pas 

été proposée par les élèves. Cependant, la dimension temporelle de mon projet EG a 

bel et bien été touchée puisque les enfants ont appris à faire de la confiture en 

demandant à leur grand-mamans et mamans, pour certains, de nous donner des 

recettes et des fruits. 

D’autre part, je m’étais bien documentée sur la Chandeleur avant d’aller en stage et ai 

finalement opté pour une simplification de cette fête, afin que le sujet ne soit pas trop 

complexe et abstrait pour les élèves. 

Comme nous pouvons le constater en lisant mon avant-projet, les diverses parties du 

projet se suivent dans un ordre logique. En stage cependant, certaines thématiques se 

sont pourtant chevauchées. Je pense que cela est tout à fait normal puisque les élèves 

avaient énormément de choses à dire et leurs remarques faisaient avancer plusieurs 

thématiques en même temps. 

Contrairement à ce que j’avais prévu dans mon avant-projet, les coûts ont été quasi 

nuls, puisque les enfants ont apporté les ingrédients chacun leur tour. Cela a été 

possible grâce à la participation des familles, chose à laquelle je n’avais pas pensé. De 

plus, mon projet a nécessité beaucoup plus d’une demi-heure par jour ! 

Finalement, j’avais prévu d’amorcer la création d’un stand crêpes pour le spectacle. 

Cela a été réalisé par ma maîtresse de stage après mon départ, faute de temps. 
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Pour conclure, je dirais que les principaux écarts entre ce qui s’est passé et mon avant-

projet sont liés à deux facteurs : 

• Le manque de temps a eu pour conséquence la suppression ou la simplification de 

certaines parties du projet.  

• L’implication des élèves est une chose qui me tient à cœur, raison pour laquelle je 

me suis permise de modifier quelques éléments par rapport à ce qui était prévu 

dans mon avant-projet. Encore une fois, j’ai pu constater que plus les idées des 

élèves sont prises en compte, plus ils sont impliqués. La réussite d’un projet 

dépend grandement de cela selon moi. 

 

2.3. Ressources utilisées 
 

Humaines : 
Bertrand Gremaud (accompagnement du projet), Barbara Prencipe (conseils et 

caméra), les élèves (acteurs du projet), les familles des enfants (participants : apport 

d’œufs, de lait, de recettes, de fruits…), la famille Kolly (visite de leur ferme), le snack-

bar « Le Berfin » à Fribourg (informations concernant les dürüms). 
 

Matérielles : 
Livres et Internet (cf. Annexe 5.1). 

 

2.4. Evaluations réalisées 
En fin d’activités, il m’arrivait fréquemment de faire un retour sur les apprentissages, ce 

qui m’a permis de constater que les objectifs travaillés en classe avaient été atteints 

par la grande majorité des élèves. Le fait d’avoir créé certaines parties des textes pour 

le DVD avec les enfants m’a également permis de voir ce qui avait été le mieux retenu 

et intégré par les apprenants. 

 

2.5. Regards des acteurs du projet 
Les élèves… Selon leurs dires et mes observations, ils ont eu beaucoup de plaisir à 

mener ce projet EG. Je pense que cela vient du fait qu’ils se sentaient impliqués. 

La maîtresse de stage… D’après elle, mon projet EG s’est tout à fait inscrit dans ce 

qu’elle a l’habitude de faire. Elle a trouvé très positif le fait que j’aie osé me distancer 
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parfois de ce que j’avais l’intention de faire pour que ce projet devienne celui des 

élèves et qu’il soit représentatif de leurs idées, de leurs envies et de leurs attentes. 

Les parents et grands-parents… Ils ont été très ouverts au projet, y ont tous contribué, 

d’une manière ou d’une autre, dans le sens où ils nous ont accueillis chez eux (visite à 

la ferme), nous ont donné des recettes de confitures, des fruits, du lait ou encore des 

œufs. Le DVD retraçant notre projet a également été bien apprécié. 

 

3. Bilan 
 

Et si c’était à refaire ? 
Je veillerais à impliquer les élèves autant que ce que je l’ai fait pour ce projet. Il y a 

cependant trois améliorations que je proposerais : la première étant d’avoir plus de 

temps afin de ne pas être stressés sur la fin et de pouvoir aborder certains axes du 

développement durable plus en détails. En ce qui concerne la Chandeleur, même s’il 

s’agit de quelque chose de relativement complexe pour les élèves, je veillerais à 

prendre en compte tous les aspects liés à cette fête, y compris l’aspect religieux que 

j’ai volontairement laissé de côté cette fois-ci. Finalement, je simplifierais certaines des 

tâches demandées aux apprenants, surtout en début d’année scolaire. Durant l’apport 

d’informations concertant la poule et les œufs par exemple, j’ai demandé à des 

rapporteurs d’expliquer au reste de la classe ce qui avait été compris au sein de leur 

groupe. Cette tâche est un exercice de style très compliqué pour des enfants si jeunes. 
 

Transfert : 
Selon moi, ce projet EG est bien adapté pour l’école enfantine. Il pourrait cependant 

tout à fait être repris à l’école primaire, mais il faudrait adapter certains éléments. Je 

pense notamment au fait que les divers aspects du projet sont à chaque fois partis du 

coin crêpes. Il faudrait donc faire en sorte de modifier cet aspect-là pour des classes 

primaires car, le programme étant déterminé, il n’est pas possible de cuisiner des 

crêpes et de les manger ensemble tous les jours ! 

 

4. Conclusion 
Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai eu beaucoup de plaisir à mener ce projet et me suis 

sentie à l’aise dans cette aventure. J’ai également été très satisfaite de constater que 

les élèves étaient autant motivés et impliqués. Ce premier projet EG m’a donné goût à 
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ce genre de pratiques et c’est avec enthousiasme que je mettrai sur pieds de tels 

projets dans ma future classe. 

 

5. Annexes 
5.1. Bibliographie 

5.2. Exemples de discussions autour du lait 

5.3. Photos des coins en lien avec le projet 

5.4. Exemple de canevas (l’œuf et la poule) 

5.5. Apports d’informations 

5.6. DVD 

 

5.1. Bibliographie 
Agence d’information agricole romande (AGIR) (2006). Poules, dindes, canards, oies. 

Lausanne : AGIR. 
 

Beaumont, E., & Lefebvre, S. (2002). Les animaux de la ferme. Paris : Editions Fleurus. 
 

Crêpes sucrées : recette de base (sd). Récupéré le 7 octobre 2008 de 

http://www.lausannefamille.ch/N110326/crepes-sucrees-recette-de-base.html. 
 

De Bourgoing, P., & Calarnou, Y. (2000). Tom et Tim: Vive les crêpes. : Fribourg - 

Calligram. 
 

Guion, J. (1993). Les crêpes de Ralette. Paris : Hatier. 
 

La Chandeleur (sd). Récupéré le 27 septembre 2008 de http://www.pate-a-

crepe.info/chandeleur.html. 
 

La Chandeleur pour les enfants (sd). Récupéré le 27 septembre 2008 de 

http://www.fete-enfants.com/chandeleur-enfants/chandeleur.htm. 
 

La Chandeleur : recettes de crêpes et traditions - fête des crêpes (sd). Récupéré le 7 

octobre 2008 de http://www.teteamodeler.com/dossier/carnaval/carnav chandeleur. 

asp. 
 

Mignard, I., Parade, M., & Schulthess, D. (1998). D’où ça vient ? Paris : Editions 

Nathan. 
 

Ottenheimer, L., & Adam, C. (1995). L’œuf et la poule. Paris : Hachette Jeunesse. 
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Pirouettes contes (sd). Récupéré le 7 octobre 2008 de http://pirouettes.over-

blog.com/archive-01-2008.html. 

 

5.2. Exemples de discussions autour du lait 
Discussion 1 : 
Objectif : trouver des solutions pour avoir à nouveau du lait dans le coin crêpes 

Savez-vous pourquoi nous avons dû fermer notre coin crêpes ? 

Est-ce que c’est embêtant de ne plus avoir de lait ? 

Que pourrions-nous faire pour que le coin soit à nouveau ouvert ? 

Quelques réponses possibles : 

• La maîtresse achète du lait (les inciter à trouver autre chose car la maîtresse a déjà 

apporté du lait en début de thème) 

• Les élèves apportent chacun leur tour du lait (les inciter à trouver autre chose car 

les élèves apportent déjà des œufs) 

• Aller acheter une brique de lait dans un magasin 

Si les élèves ne pensent ni à la laiterie, ni à la ferme, les questionner sur la provenance 

du lait ? Savez-vous d’où vient le lait ? Qui fabrique le lait ? 

• Aller dans une laiterie 

Si les élèves ne pensent pas à la ferme, leur demander s’ils connaissent un endroit où 

l’on peut trouver du lait, mais qui ne soit pas un magasin. 

• Aller chercher du lait à la ferme. 
 

Discussion 2 : 
Objectif : choisir la meilleure solution 

Est-ce que vous vous souvenez de quoi nous avons parlé hier (monter aide-

mémoire) ? Pourquoi avions nous choisi de parler de cela ? (Il n’y avait plus de lait 

dans notre coin.) 

Ce matin, nous allons choisir une solution qui convienne à toute la classe. 

Quelles étaient nos propositions ? 

1) Les élèves apportent chacun leur tour un litre de lait 

2) Simon a une ferme et peut apporter du lait 

3) Tous les élèves pourraient aller chercher du lait à la ferme 

Selon vous, quelle est la meilleure solution ? Pourquoi ? 
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• Si les solutions 1 et 2 sont proposées, demander aux élèves si beaucoup d’enfants 

pourront participer (1 par jour, comme pour les œufs). Non : la brique de lait dure 

plusieurs jours ! 

• Si la proposition d’aller à la ferme ne sort pas, questionner Coralie (et ceux qui ne 

connaissent pas comment se passe la traite des vaches…) : Qu’en pensez-vous ? 

Qu’apprendrons-nous si nous allons visiter une ferme ? 

→ Confronter les points de vues et à proposer le vote si tout le monde n’est pas 

d’accord sur une solution 
 

Discussion 3 : 
Objectif : organiser la visite à la ferme et se mettre d’accord sur une solution. 

Comment faire pour demander au papa de Simon si nous pouvons aller dans sa 

ferme ? 

Propositions des élèves : 

- lui écrire une lettre (ça prend du temps → le coin crêpes restera fermé 

longtemps…) 

- lui téléphoner (rapide → nous saurons tout de suite quand nous pourrons aller 

dans sa ferme → nous aurons rapidement du lait → le coin crêpes pourra ouvrir à 

nouveau !) 

- demander à Simon de lui poser la question (il nous donnera sa réponse 

seulement cet après-midi, donc toute la classe ne pourra pas la connaître). 

→ Choisir la meilleure solution (vote si nécessaire). 

 

5.3. Photos des coins en lien avec le projet 

     
Le coin crêpes, le coin restaurant et le coin friandises 
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5.4. Exemple de canevas (l’oeuf et la poule) 
 

Date : lundi 24 novembre 2008 
Classe : EE, Essert 
Discipline : Apport d’informations 
Thème, sujet : l’œuf et la poule 
 
 

Conditions :  
 
☺ 45 min. 
☺ 20 élèves 
 

 

Résumé de la séquence (aide-mémoire) :  
 

1) Intro : devinette tactile 
 
2) Formation des groupes 
 
3) Travail en groupes 
 
4) Présentation de ce qui a été compris 
 

Transition 
 

5) Histoire « l’œuf et la poule » 

 

Objectif général : 
 
☺ Enrichir le capital culturel de l’élève 
 
 
Objectif opérationnel : 
 
L’élève doit être capable de (d’)... 
 
☺ Différencier la poule du coq et du poussin 
 

☺ Décrire le lieu de provenance de l’œuf (poulailler) 
 

☺ Nommer et décrire certains éléments spécifiques à la vie  
de la poule 

 

Réflexions et observations :  
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Temps 
Formes 

de 
travail 

Déroulement – activités des élèves 
Rôles de 

l’enseignant(e) 
Matériel Remarques 

5’ 
Plenum 

 
En cercle 

Introduction : 
Deviner ce qui pourrait bien être caché dans 

les sacs. Verbaliser ce qui a été touché, 
découvrir ce qui s’y cache réellement 

Distribuer deux sacs 
dans lesquels se trouvent 
une poule en peluche et 

un œuf en plastique. 
Qu’est qui te fais pense que 

c’est… 

2 sacs, 
contenant une 

poule et un 
œuf 

- 

5’ 

5 groupes 
de 4 

 
Dans la 
salle de 
classe 

Formation des groupes : 
A l’aide des panneaux, déterminer dans quel 
groupe ils se trouvent. S’asseoir à la bonne 

table 

Expliquer comment vont 
se former les groupes. 
Expliquer qui sera le 

porte-parole du groupe 
(étoile) 

Panneaux avec 
les prénoms 

des élèves sur 
les tables 

- Simon, Joaquim, 
Coralie, Sarah. 

- Loana, Maéva, Baptiste, 
Oràn. 

- Benoît, Timéa, 
Coraline, Julien. 

- Adrien, Eric, Tamara, 
Melissa. 

- Aloïs, Noa, Rémi, 
Thomas. 

10’ 
Groupes 

 
Aux tables 

Ecouter la consigne, identifier le sujet du 
panneau, tenter des comprendre ce qui y est 

dessiné et écrit 

Expliquer la consigne, 
passer dans les groupes 

5 panneaux 
d’infos 

- 

15’ 

Groupes / 
plenum 

 
Devant TN 

Présentations de ce qui a été compris : 
Le porte-parole de chaque groupe explique ce 

qui a été compris. 

Afficher le panneau au 
TN, ajouter des 
compléments si 

nécessaire. 

TN, aimants, 
panneaux 

d’infos 

3 groupes prennent 
des chaises, les 

autres s’assoient sur 
les tables 

5-10’ 

Plenum 
 

Petit tas 
(histoire) 

Compléments en histoire : 
Ecouter l’histoire racontée 

Raconter l’histoire 
« l’œuf et la poule » 

Livre 

Transition : picorer, 
battre des ailes, 

chanter comme le 
coq 
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5.5. Apports d’informations 
 

La poule et les œufs 
 

       
 

    
 

 

Les crêpes d’ailleurs 
 

    
 

5.6. DVD 


