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Profil Education Générale 

Partie A : Elaboration du projet 
« Aménageons notre village pour les animaux domestiques » 

Introduction 
A l’image des villes de la Chaux-de-Fonds et de Rodez (F), pour n’en citer que quelques 

unes, de plus en plus de villes aménagent leur territoire urbain afin de créer une meilleure 

cohabitation entre les citadins et les animaux domestiques. Qu’en est-il des villages ? La 

classe de 4P de Belfaux a reçu pour mission d’élaborer une carte géographique mettant 

en place des zones réservées et adaptées aux animaux domestiques belfagiens. En 

partant des sentiments des animaux de compagnie, de leur bien-être et de la loi établie en 

leur nom, les élèves conceptualiseront ces zones animalières sous un regard 

"Développement Durable" centré sur ses 5 dimensions (santé/sociale, économie, 

environnement, espace, temps). Chaque aménagement sera répertorié sur une grande 

carte géographique accompagnée d’un document explicatif et présentée au Président de 

la commission d’aménagement de la commune de Belfaux, Monsieur Jean-Bernard 

Schenewey. 

L’animal de compagnie est un thème motivant et plaisant pour les enfants. Pour que ceux-

ci gardent un certain enthousiasme tout au long du projet, je trouve intéressant d’aborder 

une thématique qui soit stimulante. De plus, simultanément au projet EG, la commune de 

Belfaux revisite ses plans d’aménagements territoriaux au travers de nouveaux projets 

intégrant parfaitement mon Projet EG à la vie du village. 

Ce projet EG est une belle manière de regrouper de nombreuses disciplines scolaires 

sous une même thématique, permettant à l’élève d’utiliser ses savoirs dans un contexte 

autre que celui réservé par la matière. Ce projet apportera aux élèves une nouvelle vision 

face à une problématique de la société : la vision éducative du Développement Durable. 

En les mettant dans cette situation de "Projet d’aménagement", les élèves recevront une 

certaine responsabilité et confiance de la part de la commission d’aménagement de leur 

village et entreront directement dans leur futur rôle de citoyen. 

Contexte classe 
Le projet EG est mené dans une classe de 4P à Belfaux, composée de 21 élèves, 11 filles 

et 10 garçons, âgés entre 9 et 11 ans. Selon un petit sondage réalisé avant le début du 
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projet (cf. : Annexe 4), 52% des élèves possèdent au moins un animal de compagnie à la 

maison. La classe est gérée par deux enseignantes à mi-temps, disposées, le cas 

échéant, à donner un coup de main ou à être présente en même temps pour les besoins 

d’une éventuelle sortie. 

Conditions de mises en œuvre 
Pour la réalisation de mon projet, deux périodes consécutives par semaine m’ont été 

mises à disposition, pour un temps total de 4 x 1h15. Certains éléments du projet pouvant 

être réalisés par interdisciplinarité, il est sans autre possible d’élargir ce temps 

hebdomadaire initial. 

Une contrainte doit être prise en compte : les élèves n’ont pas l’habitude de travailler avec 

une feuille de route. Comme dans tout projet par groupe, l’autonomie est un élément qui 

doit être mis en place et travaillé. Pour faire face à cela, la feuille de route peut tout à fait 

rester individuelle au groupe ou commune à la classe (grand panneau synthétisant le 

travail à effectuer). 

Le financement du projet sera pris en charge en partie par l’établissement scolaire 

(matériel scolaire, photocopies, cartes, …) et en partie par moi-même (impressions 

couleurs, …). Cependant, les coûts du projet restant minime, cela ne nécessite pas la 

gestion d’un budget. 

Regard pluriel sur le contenu de la thématique choisie 
Pour l’appropriation de la thématique, ainsi que pour mieux saisir les liens entre les 

éléments de la thématique, je vous invite à prendre connaissance des deux schémas 

heuristiques en annexe (cf. : Annexe 1). Le premier permet une approche globale du 

thème autour des animaux domestiques. Le deuxième cible la thématique "Aménagement 

pour l’animal domestique" et permet l’appropriation du projet. 

Une grille d’analyse EG (cf. : Annexe 2) nous offre une vue d’ensemble sur la manière 

dont le projet sera abordé par les 5 dimensions du développement durable. 

Afin d’aborder la thématique de manière interdisciplinaire, de nombreux savoirs acquis 

dans d’autres disciplines seront mis à contribution. Pour en faire rapidement le tour, le 

tableau "Interdisciplinarité" les énumère dans les annexes (cf. : Annexe 3). 

En changeant de perspective, nous pouvons nous apercevoir que les points de vue 

convergents vers une adaptation du territoire actuel en faveur des animaux domestiques. 
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En effet, suite à un entretien avec le président de la commission d’aménagement de la 

commune de Belfaux, Monsieur Jean-Bernard Schenewey, l’intérêt de réaliser un tel projet 

est présent pour la commune, qui compte environ 180 chiens pour 2350 habitants, c’est-à-

dire 1 chien pour 13 habitants. Le but serait de favoriser la cohabitation entre les chiens, 

les maîtres, les non-propriétaires de chiens et les gens qui ont peurs des chiens. 

Actuellement, la Commission d’aménagement de Belfaux est en train de réviser ses plans 

d’aménagements locaux (PAL) et le présent projet EG est un élément intéressant qui peut 

être pris en compte. Cependant, les animaux ne sont pas directement pris en compte dans 

l’aménagement du territoire, mais certaines infrastructures peuvent être mises en place 

pour les maîtres. En période d’essai, trois "Ruby-dogs" (poubelles pour les excréments de 

chiens) ont été placés à différents endroits de Belfaux afin d’estimer une éventuelle 

nécessité d’en installer davantage. Aucune zone, à proprement parlé, n’a été aménagée 

ou n’est réservée / interdite aux animaux domestiques sur le territoire communale. 

Monsieur Schenewey s’est montré dans l’ensemble très favorable à un tel projet et 

interviendra, en fin de projet, dans la classe, afin de venir observer le produit final. (J.-B. 

Schenewey, communication personnelle, 23 septembre 2008). 

Objectif général et objectifs spécifiques du projet 

Objectif général 

Traiter la thématique de l’aménagement du territoire des animaux domestiques au travers 

du Développement Durable dans le but de réaliser une carte géographique aménageant le 

village de Belfaux en faveur des animaux domestiques. 

Objectifs spécifiques 

L’élève devra être capable de : 

▪ Énumérer 3 raisons d’aménager des endroits pour les animaux de compagnie. 

▪ Justifier l’intérêt de l’aménagement d’un endroit de Belfaux en faveur ou non des 

animaux domestiques selon les 5 dimensions du DD (en réalisant, par groupe, une 

fiche explicative de l’aménagement) 

▪ Réaliser une carte géographique de Belfaux répertoriant les zones aménagées et 

leur descriptif (fiche explicative appondue). 

▪ Distinguer les termes de "financement public" et "financement privé". 
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▪ Comparer le coût pour l’obtention et l’entretien d’un animal avec un élément de 

comparaison connu. 

▪ Synthétiser, avec son groupe, une étape du projet en réalisant une page du journal 

de bord du projet (1 petit texte explicatif, 1 légende et 1 photo ou dessin) tenu par la 

classe. 

▪ Participer activement à une votation à scrutin. 

Démarches méthodologiques envisagées 
Les méthodes utilisées pour la réalisation du projet seront : 

 Travaux de groupes : Pour l’introduction et la conclusion, les élèves travailleront par 

duo afin de s’interroger mutuellement, de relancer entre eux la réflexion, les 

interrogations, …. Pour la réalisation de la carte géographique, les élèves 

travailleront par groupe de 3-4 afin de favoriser la coopération, la répartition du travail 

/ partage des tâches, les échanges d’idées, … 

 Recherche individuel : Les débuts d’activités requièrent souvent un recentrage sur 

soi-même afin d’émettre des hypothèses, des opinions personnelles, … (votation, …) 

ou ne nécessite pas la collaboration avec autrui (comparer des coûts, …). Il est 

important que l’élève s’approprie et résolve en surface, par lui-même, certaines 

problématiques rencontrées avant de les soumettre au groupe-classe. 

 Plenum : Lorsque l’attention de toute la classe est nécessaire (consignes générales 

avant les activités, précisions théoriques, remarques pertinentes, nouvelles notions, 

…), le plénum permettra de bénéficier des apports de tout le groupe-classe 

notamment avant le lancement d’une activité. 

 Mise en commun : Chaque activité-clé ou période de travail du projet se terminera 

par une mise en commun afin de partager les résultats ou l’avancement du projet, de 

faire le point de ce qu’on a vu/appris, de ce qui reste en interrogation, de lancer de 

nouvelles réflexions, … 

 Débat : En fin de projet, il est prévu de mettre en place une votation à scrutin qui aura 

pour objet le produit final, la carte. Cette votation sera précédée par un petit débat 

afin de partager, d’affiner, voire de défendre son opinion sur le sujet. 
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Déroulement du projet et activités prévues 

Introduction au projet : Les animaux domestiques ont-ils des sentiments ? 
Plenum : En partant de cette question et en énumérant quelques sentiments chez l’animal 

domestique, arriver à ce qu’on recherche finalement pour les animaux de 

compagnie : leur bien-être ! (Santé/Social) 

Par DUO : Définir avec ses mots le bien-être d’un animal. Comment le créer ? Que mettre 

en place ? Distinction sommaire entre milieu extérieur (public) et intérieur 

(privé). (Santé/Social, Environnement, Economie) 

Plenum : Qu’est-ce qui existe déjà ? Les lois ! c-à-d : des règles, des conditions de bien-

être, … Car on ne peut pas faire tout ce qu’on veut. (Santé/Social). 

Lecture d’articles de journaux, de la LPA en simplifiée (cf. : Annexes "Fiches"). 

→ Pour répondre à ce bien-être, le village de Belfaux a fait appel à vous, élèves de 4P !!! 

Projet : Aménagement du territoire pour les animaux domestiques. 
Plenum : Mise en contexte : Lecture de la lettre de la Commission d’aménagement 

(précision de l’attente du produit final et de la future visite dans la classe du 

Président de la Commission). 

 Comment faire une carte ? A quoi ça ressemble ? (Exemples concrets de la 

Chaux-de-Fond et de Rodez). Qu’est-ce qu’on peut faire/mettre en place 

(panneaux, sigles, infrastructures, poubelles, …). Qu’est-ce qu’il y avait avant ? 

Et plus tard ? Aborder les questions qu’ils auront à répondre sur leur feuille 

explicative de l’aménagement. Discussion et définition des critères. 

 Explications du projet : produit attendu (fig. 1), la sélection d’endroits à 

aménager (interdit, autorisé, installations) et les explications (feuille A3) 

appondues à la carte (qui justifient l’aménagement selon les 5 dimensions du 

DD). Chaque groupe recevra une feuille de route et des informations 

supplémentaires en cours de projet. (cf. : Annexes "Fiches"). 

 

Fig1 : Dessin schématisant le produit fini 
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Par 4 : Choisir un endroit sur la carte. Pourquoi pas le voir en vrai ? Expliquer 

l’aménagement selon les 5 dimensions du DD  Suivre la feuille de route. 

Ateliers d’informations : Plusieurs ateliers seront mis en place afin de répondre à certains 

besoins des élèves. Ces ateliers sont des sources d’informations 

sur le DD (qu’est-ce que c’est ?), sur des exemples de projets en 

ville, … Ils évolueront en fonction des besoins des élèves en 

cours de projet. Ainsi, pour répondre à un groupe, je mets en 

place un atelier sur un sujet nécessiteux et l’information est 

automatique disponible pour toute la classe, en tout temps. 

Mise en commun : régulièrement, partager les expériences, l’avancement du projet, 

discuter des problèmes rencontrées. 

Présentation des projets de chaque groupe en présence du Président de la Commission 

d’aménagement. Cette dernière étape sera préparée par chaque groupe (cf. : Annexes 

"Fiches") 

Conclusion : Est-ce que ça coûte cher tout ça ? 
Plenum : Aborder en surface la prise de conscience de "Qui finance un projet public ? Qui 

finance un projet privé ?" 

Solo : comparaison des coûts entre un animal domestique (acquisition et entretien) et son 

équivalence avec un élément connu par l’élève (ex. : un PS3 = 800frs, un ballon de 

foot = 50frs, …). Qu’est-ce qui revient le plus cher ? Avoir un animal qui peut sortir 

ou non ? (cf. : Annexes "Fiches"). 

 Cette étape peut également se faire en atelier, régularisant ainsi les différents 

rythmes de travail. 

Plenum : Evaluation et auto-évaluation du projet par les élèves et par les enseignants. 

Débat et votations : votation à scrutin non officiel 
Au fond, est-ce une bonne idée cette carte ? Pour ou contre une mise en place de zones 

pour les animaux domestiques dans le village de Belfaux. Les élèves participeront à une 

votation avec des bulletins de votation. (cf. : Annexes "Fiches"). 

Journal de bord : garder une trace de cette expérience. 
Parallèlement au projet, un journal de bord sera tenu par les élèves et par moi-même afin 

de garder une trace de cette expérience belfagienne. Le temps investit pour ce journal 

sera pris sur le temps d’inoccupation. (cf. : Annexes "Fiches"). 
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Annexes 

1. Schéma heuristique 

Approche globale 
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Approche ciblée 
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2. Grille EG 

Grille EG Santé/Social Environnement Economie 

Espace 

▪ Le bien-être de l’ani-
mal domestique. 
 

▪ Choix de zones 
d’aménagement pour 
animaux domestiques 

▪ Réalisation d’une 
carte géographique 
d’aménagement. 

▪ Observation de modè-
les urbains en Suisse 
et en France. 

▪ Aménagements 
privés-publics 

▪ Les différents acteurs 
qui entrent en compte 
dans le financement 
des aménagements. 
(parents ou la 
commune/Etat) 

E / T Raisons d’un tel projet 

Temps 

▪ La loi sur la protection 
des animaux. 

▪ Les droits des 
animaux domestiques.

▪ Présentation de la 
carte pour une 
éventuelle utilisation 
future. 

▪ Aménagements d’hier, 
d’aujourd’hui et de 
demain 

▪ Comparaison des 
coûts pour la posses-
sion d’un animal de 
compagnie. 
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3. Interdisciplinarité 

Interdisciplinarité Santé/Social Environnement Economie 

Environnement 

▪ Les composants du 
bien-être des animaux 
domestiques. (E) 

▪ Les besoins des 
animaux. (E/T) 

▪ L’environnement des 
animaux domesti-
ques. (E) 

▪ Différencier les 
acteurs financiers. 
(E) 

Géographie 

 ▪ S’orienter sur la 
carte de son village 
(E) (au travers du 
thème "le plan et la 
carte") 

Math 

  ▪ Comparaison des 
coûts pour la 
possession d’un 
animal domestique 
(E/T) 

Français 

▪ Définir avec ses mots 
le bien-être d’un 
animal domestique. 
(E/T) 

▪ Rédiger les feuilles 
explicatives des 
aménagements. 
(E/T) 

 

Lecture 

▪ Lire des articles de 
journaux sur le sujet 
(T) 

▪ Lire des extraits de 
lois (T) sous forme de 
lecture repérage 

▪ Lire les symboles, 
sigles, signalisations 
sur une carte (E) 

 

Orthographe 
▪ Liste de mots en lien avec les animaux domestiques, leur logement, 

… (E) 
▪ Texte descriptif (journal de bord) (E/T) 

Expression 
orale / écrite 

▪ Explication / Justification en cours de projet, avec le groupe-classe 
ou avec son groupe. (E/T) 

▪ Texte argumentatif (E/T) 
▪ Présentation orale : explication de l’aménagement réalisé (E/T) 

Arts Visuels 

 ▪ Schématiser, dessi-
ner l’aménagement. 
(E) 

▪ Réaliser une carte. 
(E) 

 

E = Espace, T = Temps 
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4. Documents de travail 

Sondage et résultats du sondage (réalisé avant le projet) 

 Bulletin vierge du sondage 
Prénom : ____________________   Date : __________________ 

Sondage 
Les animaux domestiques 

 

1. As-tu des animaux de compagnie à la maison ? 
Tem animais de companhia à casa ? 

________________________

2. Combien as-tu d’animaux ? 
Quanto tem de animais ? 

________________________

3 Quelle(s) espèce(s) d’animal as-tu à la maison ? 
Qual (quais) espécie(s) de animal tem à casa ? 

________________________
________________________
________________________

 
 

 

 

 
Remarque : les questions ont été traduites en portugais pour une élève allophone. 

 Résultat du sondage 

Animaux de compagnie des 52% d'élèves 
de la classe

26%

14%

5%23%

9%

14%

7% 2%
chats

chiens

cochons d'Inde

grenouilles

hamsters

lapins

poissons

tortues

52 % des 21 élèves ont au
moins un animal à la
maison. 

Au total, la classe possède
44 animaux domestiques et
NAC (nouvel animal de
compagnie). 

Cependant, 10 grenouilles
viennent perturber le
sondage. 
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Planification 

Planification niveau 2 - Stage E5 
Branche : Projet EG « Aménagement du territoire en faveur des animaux domestiques» 
Objectifs généraux : Traiter la thématique de l’aménagement du territoire des animaux domestiques au travers du Développement Durable 

dans le but de réaliser une carte géographique aménageant le village de Belfaux en faveur des animaux 
domestiques. 

 
Objectifs spécifiques Semaine Temps Etapes et contenu de l’apprentissage Moyens Indisciplinarité 

▪ Énumérer 3 raisons 
d’aménager des 
endroits pour les 
animaux de compagnie. 

3-7 nov. 3 x 25’ 

▪ Introduction au Projet EG 
 « les animaux domestiques ont-ils des sentiments ? » 
Qu’est-ce que le bien-être chez les animaux ? Comment le crée-t-on ? 
Distinction sommaire entre le milieu extérieur (public) et intérieur (privé) 

▪ Qu’est-ce qui existe déjà ? Est-ce qu’on en parle beaucoup ? 
 Lois sur la protection des animaux, articles de journal, … 

Prolongement 
Divers coupures de journaux supplémentaires sur les animaux domestiques. 

▪ La Lettre de la commune : « On a besoin de votre aide ! » 
 Mise en contexte du projet : la Commission d’aménagement fait 
officiellement appel à la classe. 
Lecture de la lettre 

▪ Feuilles 
« Activité 
Sentiment » 

▪ Lois 
vulgarisée sur 
la protection 
des animaux 
de 
compagnie. 

▪ Articles de 
journal. 

▪ Lettre de la 
commission 
d’aménage-
ment. 

 

▪ Environnement 
▪ Lecture (lois, 

articles) 
▪ Géo (étude la 

carte) 

▪ Justifier l’intérêt de 
l’aménagement d’un 
endroit de Belfaux en 
faveur ou non des 
animaux domestiques 
selon les 5 dimensions 
du DD (en réalisant, par 
groupe, une fiche 
explicative de 
l’aménagement). 

▪ Distinguer les termes de 

10-14 nov. 4 x 25’ 

▪ Explications et précisions du projet 
 Raisons et nécessité d’un tel projet, produit final, délai, … 
 Comment faire une carte ? A quoi ça doit ressembler ? (Modèles de 

Rodez et La Chaux-de-Fonds) Qu’est-ce qu’on peut faire/mettre en place ? 
quelles sont les possibilités ? (panneaux, sigles, infrastructures, poubelles) 

 Importance de la justification de l’aménagement du groupe sur la base du 
DD (environnement, économique, santé/sociale) 

 Présenter la feuille de route (étapes à suivre), faire les groupes (7 
groupes de 3), … 

▪ Ateliers d’informations 

▪ Lettre de la 
commission 

▪ Modèles 
d’autres villes 

▪ Feuilles de 
route 

▪ Ateliers 
 

▪ Géo (repérage 
sur la carte) 

▪ Exp. écrite 
(texte 
argumentatif) 
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"financement public" et 
"financement privé". 

 Plusieurs ateliers seront mis en place pour répondre à certains besoins 
des élèves. Ces ateliers sont des sources d’informations sur le DD (qu’est-ce 
que c’est ?), des exemples de projets en ville, le financement public-privé, le 
coût pour un animal domestique,… Ils évolueront en fonction des besoins 
des élèves. 

▪ Justifier l’intérêt de 
l’aménagement d’un 
endroit de Belfaux en 
faveur ou non des 
animaux domestiques 
selon les 5 dimensions 
du DD (en réalisant, par 
groupe, une fiche 
explicative de 
l’aménagement). 

▪ Synthétiser, avec son 
groupe, une étape du 
projet en réalisant une 
page du journal de bord 
du projet tenu par la 
classe. 

▪ Comparer le coût pour 
l’obtention et l’entretien 
d’un animal avec un 
élément de comparaison 
connu. 

17-21 nov. 5 x 25’ 

▪ Confection, réalisation du panneau justificatif de l’aménagement, par groupe 
 suivre la feuille de route 

▪ Comparer les coûts (entretien, nourriture, vétérinaire, …) pour différents 
animaux 

 rapport de proportion, d’égalité avec un élément connu 
Prolongement : Journal de bord 

Décrire une étape du projet jusqu’à maintenant : « Qu’est-ce qu’on a fait ? » 
 suivre la feuille de route 

▪ Ateliers 
▪ Feuille 

explicative 
pour le 
panneau. 

▪ Feuille 
d’exercices 
de math 

▪ Squelette du 
journal 

 

▪ Environnement 
▪ Exp. écrite 

(texte 
argumentatif + 
descriptif) 

▪ Mathématiques 
(coût) 

▪ Réaliser une carte 
géographique de 
Belfaux répertoriant les 
zones aménagées et 
leur descriptif (fiche 
explicative appondue). 

▪ Participer activement à 
une votation à scrutin 

24-28 nov. 5 x 25’ 

▪ Préparer la présentation orale. 
 Qui parle ? Quand ? Qui présente quoi ? 

▪ Présentation orale du projet 
 Par groupe et en présence du Président de la Commission de 

l’aménagement du territoire communal. 
▪ Débat et votation à scrutin non officiel 

 Vivre un moment en tant que citoyen de Belfaux. 
▪ Evaluation et auto-évaluation du projet 

 Sur la base des critères de la feuille "Panneau explicatif de votre 
aménagement". 

Prolongement : Journal de bord 

Décrire une étape du projet jusqu’à maintenant : « Qu’est-ce qu’on a fait ? » 

▪ Feuille pour 
« la 
présentation 
orale » 

▪ Carte de 
Belfaux pour 
le produit final 

▪ Bulletins de 
vote 

▪ Urne 
 

▪ Exp. orale 
▪ Exp. écrite 
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 Taper à l’ordinateur 
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Canevas 
Date : Mardi 4 novembre 2008 
Classe : 4P de Belfaux 
Discipline : Sciences / Environnement 
Thème, sujet :  
Projet EG : les animaux ont-ils des sentiments ?f 

Conditions: 
 Introduction au Projet EG 

 21 élèves dont 1 allophone 

 Durée : env. 75 min. 

 

Résumé de la séquence (aide-mémoire) : 
 Introduction 
« Les animaux ont-ils des sentiments ? » 

 Le bien-être chez les animaux domestiques 
Qu’est-ce que le Bien-être ? Comment le créer, le mettre en place ? 

 La loi sur la Protection des animaux 
Qu’est-ce qui existe déjà ? Pourquoi une loi ? 

 Mise en projet 
La classe a reçu une lettre de haute importance… 
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Objectifs opérationnels: 
 
Objectifs cognitifs: 
 Énumérer 3 raisons d’aménager des endroits pour les 
animaux de compagnie. 
 Énumérer une raison de l’utilité des Lois en général. 
 Lire et comprendre un texte informatif (article de 
journal). 

 
Objectifs socio-affectifs : 
 Confronter/partager son opinion, son avis avec un 
camarade. 
 Confronter/partager son opinion, son avis avec le 
groupe-classe. 

Réflexion et observations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temps Formes de travail Déroulement / Activités de l’élève Rôles de l’Ens. Justifications didact. Moyens 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 

 
 

Plenum 
 

Duo 
 

Plenum 
 

 
 

Duo 
 

Introduction 
▪ A partir de la question « Les animaux 
domestiques ont-ils des sentiments ? » 

 Enumérer quelques sentiments chez 
l’animal de compagnie. 

▪ Que recherche-t-on finalement ? 
 son bien-être. 

Le bien-être chez l’animal domestique 
▪ Qu’est-ce que le bien-être chez les 
animaux domestiques ? Comment le 
créer ? Que mettre en place ? 

 
Lancer le débat 
 
Motiver l’élève à 
expliciter sa réponse. 
 
Orienter les sentiments 
vers le Bien-être 
 
 
Motiver l’élève à 
expliciter, justifier ses 
paroles 

 
 
Susciter l’intérêt 
 
 
 
Recentrer les recherches 
 
 
 
Amener les élèves à 
définir une notion clé du 
projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiches d’activité 

+ - 
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15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 

 
 

Plenum 
 
 
 

Plenum 
 

 
 
 

Duo 
 

Solo 
 

 
 

Plenum 

 Définir le terme avec ses mots. 
▪ Distinction sommaire entre le milieu 
extérieur (public) et intérieur (privé). 

▪ Mise en commun / discussion 

Loi sur la Protection des animaux 
▪ Qu’est-ce qui existe déjà ? Est-ce qu’on en 
parle beaucoup de ce bien-être ? 

 Les Lois ! c-à-d : règles, conditions de 
bien-être, … Car on ne peut pas faire 
ce qu’on veut. 

▪ Lecture de la Loi sur la Protection des 
animaux (simplifiée). 

▪ Lecture de diverses coupures de journaux 
traitant de la thématique. 

Mise en contexte, entrée en Projet EG 
▪ Pour répondre à ce bien-être des animaux, 
la commune de Belfaux fait appel à vous, 
élèves de 4P ! « On a besoin de vous ! » 

 lecture de la lettre de la Commission 
d’aménagement de Belfaux (à 
l’Administration). 

 
Apporter des éléments 
de réponse si néces. 

« avocat du Diable » 
 
 
Orienter la recherche 
vers les Lois 
 
 
 
Aider en cas de non-
compréhension 
 
 
 
 
 
Motiver les élèves dans 
l’entrée du Projet EG 
 
 
 

Anticipation sur l’axe 
économique du projet 
S’approprier une notion 
propre à chacun 
 
 
Découverte d’un 
nouveau genre textuel 
 
 
 
Si nécessaire : discuter 
de certains points. 
 
2 obligatoires – 1 facul. 
 
 
 
Si il reste du temps, 
former les groupes et 
commencer les expli-
cations  du projet,… 

« Sentiment » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi Protection 
Animaux 
simplifiée 
 
 
Articles de 
journaux 
 
 
Lettre fictive de 
la Commission 
 
 
 

 
Date : Mardi 11 novembre 2008 
Classe : 4P de Belfaux 
Discipline : Sciences / Environnement 
Thème, sujet :  
Projet EG : Aménagement du territoire en faveur des 
animaux domestiques 

Résumé de la séquence (aide-mémoire) : 
 Introduction 
Relancer la motivation – Avoir toute l’attention pour les explications 

 Comment faire une carte ? 
Exemples de Rodez et la Chaux-de-Fonds 
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Conditions: 
 Projet EG : entrée dans le sujet concrètement 

 21 élèves dont 1 allophone 

 Durée : env. 75 min. 

 
 

Possibilités d’aménagement : panneaux, zones, poubelles, … 

 Le projet EG : le produit attendu, le travail à réaliser 
Produit concrètement attendu (feuille A3), déroulement du travail (f.de route) 
Réalisation d’une page du journal de bord de la classe. 

 Quel aménagement par groupe ? (début du travail autonome) 
Formation des groupes et lancement dans le projet 

 
Objectifs opérationnels: 
 
Objectifs cognitifs: 
 Justifier l’intérêt de l’aménagement d’un endroit de 
Belfaux en faveur ou non des animaux domestiques 
selon les 5 dimensions du DD (en réalisant, par 
groupe, une fiche explicative de l’aménagement). 
 Distinguer les termes de "financement public" et 
"financement privé". 
 Synthétiser, avec son groupe, une étape du projet en 
réalisant une page du journal de bord du projet tenu 
par la classe. 

 
Objectifs socio-affectifs : 
 Autonomie du groupe. 
 Confronter ses idées, ses points de vue avec ceux du 
groupe. 
 Réussir à imposer une idée dans le groupe. 

Réflexion et observations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Temps Formes de travail Déroulement / Activités de l’élève Rôles de l’Ens. Justifications didact. Moyens 

+ - 
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2’ 
 
 
 
 
 
15-20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 
 

 
Plenum 

 
 
 
 

Plenum 
 
 
 

Plenum 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLENUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par groupe 

Introduction 
▪ Recentrer la motivation sur le projet : on a une 
tâche importante à réaliser ! 

Comment faire une carte ? 
▪ Comment en faire une et à quoi ça peut 
ressembler ? 

 Exemples de la Chaux-de-Fonds et de 
Rodez (F) 

▪ Que peut-on faire/mettre en place ? 
 Ex. : panneaux, sigles, poubelles, 

infrastructures, … diverses possibilités. 
▪ Aborder les questions qu’ils auront à répondre 
lors du projet (lié au DD), discuter des critères, 
Qu’est-ce qu’il y a avait avant, après ? 

Le produit attendu, notre travail 
▪ Explications et précision du projet 

 Raisons et nécessité d’un tel projet 
 Produit attendu, sélection d’endroits à 

aménager (interdit, autorisé, installations) et les 
explications (feuille A3) appondues à la carte 
(qui justifient l’aménagement selon les 5 
dimensions du DD). 

 Chaque groupe recevra une feuille de route 
(étapes à suivre) et des informations 
supplémentaires en cours de projet (fiche 
explicative du « quoi sur le panneau ?). 

▪ Tenir un journal de bord 

Quel aménagement ? 
▪ Formation des groupes (5 à 7 groupes) 
▪ Choisir une possibilité d’aménagement  

 Suivre la feuille de route. 

 
Relancer la motivation 
(rappel de l’échéance) 
 
 
Donner des exemples en 
encadrant les élèves 
 
 
 
Etre très clair sur les 
possibilités 
 
 
Expliquer l’utilité des 
ateliers à dispositions 
 
 
 
Donner du sens au projet 
 
 
Encadrer les groupes 
dans les possibilités 
 
 
 
Présenter la feuille de 
route 
 
Expliquer le journal de 
bord  garder une trace 
 
 
Organiser et/ou prévoir 
des MEC régulières 
 

 
Ne pas leur faire peur 
Leur demander toute leur 
attention 
 
 
Atelier mis à disposition 
 

 Plusieurs ateliers seront 
mis en place pour répondre 
à certains besoins des 
élèves. Ces ateliers sont 
des sources d’informations 
sur le DD (qu’est-ce que 
c’est ?), des exemples de 
projets en ville, le 
financement public-privé, le 
coût pour un animal 
domestique,… 
Ils évolueront en fonction 
des besoins des élèves. 
Ainsi, pour répondre à un 
groupe, un atelier est mis 
en place sur un sujet 
nécessiteux et l’information 
est automatique disponible 
pour toute la classe, en tout 
temps 
 
 
 
 
 
Partager les expériences, 
l’avancement, discuter des 
problèmes rencontrés 

 
 
 
 
 
 
Transparents de 
Rodez et Chaux-
de-Fonds 
 
 
 
Atelier 1 (DD) 
Atelier 2 ($) 
Atelier 3 (coût) 
 
 
 
 
Transparent 
modèle produit 
attendu 
 
Feuilles de route 
Fiches 
explicatives (quoi 
sur le panneau ?) 
 
Fiche explicative 
pour le journal 
 
 
 
 
 
Fourres pour 
chaque groupe 

 



Annexe 4 
Vincent Chassot U3 Profil EG Partie A 

 - 21 - 

Ateliers 
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Fiches 
▪ Fiche « Bien-être de l’animal de compagnie » 
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▪ Fiche « Bien-être de l’animal de compagnie » 
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▪ Feuille de route : Ce qu’il faut faire chronologiquement, les critères, les 

questions à se poser et à répondre sur la feuille explicative A3 
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▪ Fiche explicative de ce qui doit se trouver sur le panneau explicative A3 
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▪ Feuille « Présentation orale » 

 
 

▪ Fiche d’exercice de mathématiques mettant en situation des comparaisons de 

coûts pour l’acquisition d’un animal, de la réalisation d’un projet, … 

Intégré au programme de 4P 
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▪ Bulletin pour les votations 

 
▪ Consignes pour la réalisation de la page du journal de bord. 

 



Annexe 4 
Vincent Chassot U3 Profil EG Partie A 

 - 32 - 

Matériel (panneaux, photos, film, …) 
▪ Lettre fictive du Président de la Commission d’aménagement 
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▪ Carte de l’aménagement à la Chaux-de-Fond et à Rodez (F) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Zones en ville de la Chaux-de-Fonds où les chiens y ont accès 
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Fig. Zones d’aménagement urbain en ville de Rodez 
Rappel de la législature, signalétique, distributeurs de sacs à déjections canines et 
vespachiens ont été mis en place à l’intérieur même de la ville 
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▪ Carte de Belfaux (support du produit final) 

▪ Articles de journaux 

▪ Court résumé vulgarisé de la Loi sur la protection des animaux sur panneau (A3 

ou A2) 

 
▪ Boîte-Urne de votation pour la votation 
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Évaluation 
▪ Auto-évaluation du produit final de la part des élèves selon les critères établis 

par la feuille « Panneau explicatif de votre aménagement » 

▪ Appréciation du projet par Monsieur Jean-Bernard Schenewey et par les 

maîtresses de stage. 

▪ Évaluation de l’expression orale (présentations orales) et texte argumentatif 

(panneau explicatif) selon les critères et objectifs de français (expression orale 

et expression écrite). 
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Profil Education Générale 

Partie B : Analyse critique et bilan du projet réalisé 
« Des mille-pattes aménagent Belfaux » 

Introduction 
La présente partie fait figure d’analyse critique et bilan du projet EG réalisé dans une 
classe de 4P durant le mois de novembre 2008 (stage E5). Pour une meilleure 
compréhension des analyses réalisées, il est vivement conseillé d’avoir eu accès 
préalablement à la partie A, à l’élaboration du projet EG. 

1. Analyse critique du projet réalisé 
A présent, nous allons revenir sur l’expérience vécue en stage et analyser de 
manière critique la réalisation du projet EG « Des mille-pattes aménagent Belfaux ». 

1.1. Description de ce qui s’est passé 
L’introduction au projet s’est effectuée sur la base d’une question : « les animaux 
ont-ils des sentiments ? ». Pour y répondre, nous avons d’abord défini le terme de 
sentiment et donné quelques exemples illustratifs. Après quoi, les élèves ont 
recherché, en duo, des situations favorisant le bien-être d’un animal. Les situations 
se répétaient souvent d’un groupe à un autre, mais étaient déjà très concrètes 
(habitation confortable, nourriture à disposition, jouets, hygiène de l’animal, …). Pour 
entrer progressivement dans un rôle de citoyen actif, nous avons lu ensemble, deux 
articles de journaux traitant, pour le premier, de la nouvelle loi sur la protection des 
animaux, et pour le second, de la vie quotidienne d’un cochon d’Inde domestique. 
Afin d’aborder le domaine juridique et pénal d’une manière plus aisée, les élèves 
sont entrés dans la Loi sur la protection des animaux au moyen d’un résumé, 
vulgarisé par mes soins, relevant les points importants pour la suite du projet, ainsi 
qu’une comparaison financière adaptée à leur âge, entre l’amende maximale (non 
respect de la loi) et des éléments proches d’eux (ex. : 20'000 CHF est équivalant à 
200 trottinettes). Ces trois documents ont également été traité en interdisciplinarité 
avec l’expression orale/écrite (débat d’opinion/texte argumentatif) suscitant parfois 
des différences d’opinions (ex. : heures de promenade par jour, pour un chien ; tenir 
son chien en laisser ou non, …) 
Cette introduction a permis de poser une certaine base sur la thématique des 
animaux domestiques afin d’aborder plus facilement l’entrée en projet qui suivie… 
Peu avant la fin de la première leçon (75’), j’ai simulé la réception d’un SMS sur mon 
natel, mentionnant la réception d’une lettre de la plus haute importance adressée à la 
classe. Après qu’un élève soit allé la chercher, nous avons lu, ensemble, la lettre. Un 
mélange d’excitation, de peur et d’incompréhension s’est introduit dans la classe, 
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face à une lettre officielle, timbrée, portant le sceau de l’Administration Communale 
et signée par la Syndique et la Secrétaire-adjointe. Face à la mission qui leur était 
demandée, les élèves ont tout de suite pris le projet très au sérieux… Bien plus que 
je ne pouvais l’imaginer  
Malheureusement, pour des raisons organisationnelles, nous ne sommes revenus 
sur le projet qu’une semaine après. L’engouement toujours intact, nous avons 
confectionné les sept groupes de travail par tirage au sort (7gr. de 3), avec dans 
chaque groupe, un gardien du temps/parole, un journaliste et un gardien de la tâche, 
tout en définissant le cahier des charges attendu par chacun des rôles. Faisant suite 
à cela, j’ai pris l’option de donner les informations générales au Projet de manière 
transmissif, avec support papier pour chaque groupe (exemples dans d’autres villes, 
produit attendu sous forme de panneaux, présenter l’aménagement selon 6 points 
mentionnés sur la feuille de route, présentation des ateliers mis à leur disposition 
pour faciliter la recherche d’informations, présentation et explication plus spécifique 
de l’atelier sur le Développement Durable, la marche à suivre pour chaque groupe, la 
conservation de toutes les traces dans un dossier propre au groupe, …), afin de 
bénéficier d’un plus grand temps de travail pour la réalisation des aménagements. 
Après ces trente minutes d’informations générales, les élèves se sont concrètement 
plongés dans le projet, travaillant en autonomie (gestion dans le groupe, choix de 
l’aménagement, sujets à traiter en priorité, …). Grâce aux ateliers, je pouvais, d’une 
part, mettre à disposition des élèves des informations spécifiques leur étant 
nécessaires pour la suite, sans pour autant les stopper dans leur activité, et d’autre 
part, je disposais des gardiens de la tâche pour transmettre de nouvelles 
informations générales (cf. : annexe 3.1) afin que ceux-ci aillent les retransmettre 
dans leur groupe respectif en activité. Je pouvais également intervenir dans chaque 
groupe, répondre aux questions spécifiques ou pousser les élèves dans leur 
réflexion, surtout les élèves qui se suffisaient de peu, en échangeant, sous forme de 
"ping-pong" d’idées, les arguments/idées du groupe. Régulièrement (en fin de leçon), 
nous effectuions des mises en commun afin de recentrer la thématique selon les 
axes du Développement Durable, de partager les recherches de chaque groupe 
(« qui fait quoi ? », « où dans Belfaux ? », …) au moyen de la carte de Belfaux et de 
Post-it (tel groupe traite de tel aménagement à tel endroit), de redonner quelques 
informations sur la suite du projet (délai sur le choix de l’aménagement, réception 
d’un nouveau mail du Président précisant certaines attentes de la Commission, …) et 
de faire le point sur ce qui restait à faire. 
Au fur et à mesure que les groupes finissaient l’élaboration de leur projet, je les 
prenais séparément afin de revenir encore une fois sur leur aménagement sous 
forme de questions et suggestions (cf. : Annexe 3.2). Comme il était prévu que je 
tape à l’ordinateur leur brouillon (pour gagner un temps précieux), je voulais éviter à 
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tout prix une mauvaise interprétation de leur projet. Parallèlement au Projet EG, j’ai 
également mené un Projet TIC consistant à élaborer un journal de bord du présent 
Projet EG. Comme activité tampon, les élèves rédigeaient, par groupe, une étape de 
la réalisation du projet, indépendamment de leur propre aménagement. 
Les groupes ont ensuite confectionné leur panneau (base similaire pour chaque 
groupe) à partir de leurs schémas, dessins, textes et autres supports visuels. 
Parallèlement à leur travail, j’ai réalisé le panneau central ainsi que le titre afin de 
créer une homogénéité du panneau global. A la fin, chaque groupe est venu 
appondre son panneau au grand panneau final, constituant le produit final. La 
réalisation du projet jusqu’à la confection du panneau s’est effectuée en six heures 
environ. A cela s’ajoute la présentation orale (60’) en présence de Monsieur 
Schenewey, Président de la Commission d’aménagement de Belfaux, et la 
réalisation du journal de bord du projet, qui ne faisait pas parti, à l’origine, du projet 
(4h). 
La présentation du panneau à Monsieur Schenewey a clôturé cette expérience EG. 
En effet, les élèves ont préparé leur présentation orale le matin de sa venue afin 
d’être plus ou moins prêt, l’après-midi, pour accueillir au mieux Monsieur 
Schenewey. Après la présentation de sa fonction au sein de la Commission 
d’aménagement, les élèves ont présenté leur aménagement, répondu aux questions 
que le Président se faisait une joie de leur poser et questionné, à leur tour, Monsieur 
Schenewey. 
Suite à cela, nous avons évalué le projet par une discussion ouverte (cf. : 1.4.). 

1.2. Analyse de l’écart avec l’avant projet (Partie A) 
Pris dans sa globalité, le projet a été évalué comme étant un succès (cf. 1.4.). Nous 
avons réalisé le produit attendu, dans les délais prévus et avec une excellente 
qualité de travail de la part des élèves. Cependant, certains éléments du projet n’ont 
pas été effectués selon les attentes initialement souhaitées et/ou espérées. 

Autonomie des élèves 
Initialement, je concevais le projet comme étant un travail réalisable entièrement par 
les élèves, où moi, enseignant-stagiaire, je ne devais tenir uniquement un rôle 
d’accompagnateur, de gestionnaire du temps, … Sur ce point, j’ai rapidement 
déchanté. Les élèves de cette classe de 4P, n’ayant pas l’habitude de travailler en 
groupe de manière autonome, ont rapidement sollicité mon aide pour encadrer les 
démarches à effectuer. Ne voulant pas adopter ce rôle, tout en me sentant obligé de 
prendre une certaine part de responsabilité, j’ai coiffé, à certains moments du projet, 
la casquette de gestionnaire de projet (respect des délais, orientation de la 
construction des aménagements, coordination des groupes vers la réalisation du 
panneau, …). J’ignore encore si, à la base, je n’ai pas construit mon projet, ma partie 
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A, avec des attentes, envers eux, un peu trop supérieures au potentiel d’élèves de 
4P. C’est le sentiment que j’ai ressenti. Et face à cela, je me suis senti obligé de 
prendre une part de responsabilité dans la gestion du groupe-classe, au risque de ne 
pas réaliser le panneau final. 

Mon rôle au sein de la classe 
Faisant suite à ce qui a déjà été dit in supra, mes attentes, établies dans la partie A, 
vis-à-vis des élèves, étant passablement élevées, s’ajoutant à cela la venue dans la 
classe de Monsieur Schenewey, panneau fini ou pas fini, ont crée en moi un "brin de 
pression". En effet, ne pensant jouer qu’un rôle d’observateur-accompagnateur, j’ai 
involontairement redoublé de motivation face aux élèves, les poussant au maximum, 
pour ne pas laisser retomber la grande motivation qu’ils avaient en eux, je passais 
dans chaque groupe pour voir l’évolution des projets, j’ai mis en place des feuilles 
d’observation pour me rendre rapidement compte des retards pris par certains 
groupes, … 
Selon moi, ma présence au sein de la classe a été un peu trop élevée. Mais avec du 
recul, je pense que la cause était une exigence finale relativement élevée de ma 
part, ainsi qu’une volonté de particulièrement bien réussir le travail pour la venue de 
Monsieur Schenewey. 
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Présentation orale 
Afin de clore le projet d’une manière bien concrète, Monsieur Schenewey est venu 
dans la classe afin d’assister, durant une petite heure, à la présentation orale des 
aménagements réalisés par les groupes d’élèves. Disposant de 45’ le matin, j’avais 
réalisé une feuille répertoriant quelques points importants à prendre en compte (cf : 
partie A) pour une présentation orale. Nous l’avons commentée et parcourue 
ensemble, afin de cadrer un minimum leur présentation : ne pas lire sa feuille mais 
expliquer avec ses mots, regarder l’interlocuteur, … Pour leur première expérience 
face à une personne importante, passablement d’élèves ont lu leur texte, identique à 
celui de leur panneau, avec, selon certains, de la difficulté en lecture. Il est clair que 
pour une première expérience face à un "Président", il faut prendre en considération 
le facteur stress, qui était visible et palpable chez les élèves. 
Au final, la présentation orale est de loin un échec. Mais, elle ne s’est pas aussi bien 
réalisée qu’elle n’avait été préparée : trop de lecture, manque de préparation, 
comportement agité de certains élèves, … Cependant, après le retour de Monsieur 
Schenewey (cf. : 1.4.), je relativise en me disant qu’à vouloir trop bien faire, je me 
suis placé une barre d’exigences personnelles beaucoup trop haute… 

Ce qui n’a pas été effectué / ce qui n’était pas prévu 
Certaines étapes du projet, prévues dans le partie A et prêtes à être exploitées, n’ont 
pu être réalisées par manque de temps. En effet, il était prévu initialement de 
conclure le Projet EG par un débat autour de la mise en place ou non de tels 
aménagements dans Belfaux, « Est-ce bien, en somme, de faire ces 
aménagements ? », de revenir sur les coûts d’entretien entre différents animaux 
domestiques en comparaison avec des éléments plus parlant pour les élèves (cf. : 
atelier 2 de la partie A) et d’organiser une votation non officielle à scrutin, afin de 
permettre aux élèves d’entrer réellement dans leur futur rôle de citoyen. Ces trois 
dernières étapes auraient certainement permis de clôturer le Projet sur un aspect 
moral : « on a beau construire de "jolis" aménagements, c’est encore le peuple et le 
Parlement communal qui décideront, en fonction du coût final, si oui ou non, un tel 
projet verra le jour ». Un débat a tout de même été réalisé avec Monsieur 
Schenewey autour de la question « Projets concrètement réalisables ou non ? », 
sans pour autant amener une réponse finale. 
Parallèlement à ce qui n’a pas pu être effectué dans les temps à disposition, nous 
avons dû mettre l’accent sur une partie du projet qui ne devait initialement pas 
prendre une telle importance. En effet, suite à la présentation des élèves et à la vue 
du travail réalisé, Monsieur Schenewey a souhaité transmettre le projet à la 
Commission d’aménagement afin d’exposer le projet aux membres de la commission 
à l’occasion du renouvellement du Plan d’aménagement local et ainsi communiquer 
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les aménagements réalisés. Une réelle surprise puisque je partais dans l’optique de 
réaliser un projet fictif et je termine un projet concret. Cependant, le problème étant 
la grandeur du panneau final, nous avons réalisé notre carnet de bord de manière 
informatique en confectionnant un petit journal (cf. : annexe 3.4), diffusé sur le site de 
l’école, afin de faciliter la communication du projet. Pour cela, nous avons pris une 
matinée complète où les jeunes concepteurs se sont transformés en véritables 
journalistes en herbe… 

1.3. Ressources utilisées 
Personnes ressources 
La principale personne ressource de notre projet a été Monsieur Schenewey, 
président de la commission d’aménagement local, lequel nous a fourni les 
informations officielles de la Commune utiles pour la réalisation du projet (statistiques 
animalières, lois d’aménagement, poubelles pour chiens existantes, …), est venu 
dans notre classe afin de prendre connaissance du travail réalisé, et suivre la 
présentation qui lui était destinée, et a communiqué notre projet à la Commission 
d’aménagement territorial de Belfaux. A noter que Monsieur Schenewey, facteur 
motivationnel important chez les élèves, est entré dans le projet fictif avec joie et a 
joué le jeu du "projet véridique" jusque devant les élèves… 

Matériel 
L’administration communale nous a très gentiment offert les cartes topographiques 
de Belfaux, un exemplaire du Plan d’Aménagement local (règlement sur les 
aménagements locaux), ainsi que l’impression du « Petit Journal des 4P », en 
couleurs et dans un véritable format "journal", pour chaque élève de la classe. 
Le bâtiment scolaire nous a mis à disposition les panneaux couleurs pour la 
réalisation du panneau final, ainsi que 10 ordinateurs, pour la réalisation du journal. 

1.4. Evaluation(s) réalisée(s) et regards des acteurs du projet 
Pour évaluer le Projet EG avec les élèves, j’ai effectué une discussion centrée sur 
les intérêts des élèves portés sur le projet, à la qualité du travail réalisé et à leur 
motivation tout au long du projet. Il en est ressorti que du positif ! Clairement 
subjectif, ils ont adoré le sujet du projet, ont hâte de recevoir une suite à leur projet et 
renouvèleraient volontiers l’expérience. Face au produit final, les élèves l’ont auto-
évalué comme étant "trop bien", ont relevé des panneaux esthétiquement mieux faits 
que d’autres (présence de couleurs, mieux soigné, schémas explicatifs, …), mais 
certains élèves auraient bien aimé choisir eux-mêmes la couleur de leur panneau (il 
est vrai que j’ai imposé la couleur verte). Initialement, j’avais prévu d’intégrer cette 
discussion dans le débat précédant les votations, afin d’orienter les discussions sur 
l’argumentation au travers de la nécessité et l’évaluation d’un tel projet. 
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Mise à part la partie "informatique" de la réalisation du journal, les enseignantes ne 
se sont pas investies personnellement dans le projet. Elles l’ont tout de même suivi, 
puisque présentes dans la classe, mais sans y participer. De leur point de vue, le 
projet a très bien été mené, conservant une motivation sur la durée et laissant, au 
final, une trace écrite à chaque élève. De plus, l’interdisciplinarité avec l’expression 
écrite (texte argumentatif), l’expression orale, la lecture, la géographie et le 
vocabulaire, a permis de donner du sens aux apprentissages. 
En ce qui concerne le retour (oral et par e-mail) de Monsieur Schenewey, qui est tout 
de même venu passé une partie de l’après-midi, en classe, à écouter la présentation 
des groupes, à parler de son travail au sein de la commune et à participer au débat 
qui a suivi les présentations, il en retient également que du positif. Face au panneau, 
il a trouvé les aménagements très intéressants dont certains tout à fait réalisables, et 
souhaite faire suivre le projet aux membres de la commission d’aménagement 
territorial afin de l’intégrer, éventuellement, dans la révision du nouveau Plan 
d’aménagement local. Pour cette raison, j’ai finalement donné plus d’importance que 
prévu à la réalisation du journal de bord, permettant ainsi de communiquer notre 
travail d’une manière plus aisée qu’au moyen du panneau, qui mesure tout de même 
près de 1m80 sur 1m80. 

2. Bilan / Conclusion 

Points positifs 
Résultat final du projet 
Le panneau (produit final), ainsi que le journal, sont d’une grande qualité compte 
tenu du temps à disposition pour leur réalisation. Les élèves ont accompli leurs 
tâches avec application et soin, sur toute la durée du projet. Ceci se répercute 
positivement sur la qualité du produit final. 

L’investissement et la motivation des élèves 
J’ai été surpris de l’engouement et de la motivation des élèves tout au long du projet. 
En effet, j’appréhendais le moment où la motivation retomberait. Car si le cas s’était 
présenté, le projet aurait certainement ralenti et la qualité se serait vue diminuer. 
Pour éviter cela, j’ai continuellement motivé les élèves en leur rappelant les 
échéances, en les stimulant avec la liberté de création que je leur confiais, en 
simulant de nouvelles réceptions d’e-mail du Président, … Ainsi, une ambiance 
positive alliant stress, excitation, performance et imagination nous a accompagné 
durant toute la durée du projet. 

La tournure qu’a pris le projet 
Initialement prévu comme étant un projet fictif s’intégrant à la vie du village, le Projet 
EG a pris une toute autre tournure… En effet, non seulement le projet sera 
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communiqué à la Commission d’aménagement territorial de Belfaux, rendant le 
projet réel en lui-même, mais la manière de communiquer le projet a également 
évoluée. Ce n’est plus un unique panneau, mais bien un panneau (1m80 x 1m80), un 
petit journal (8 pages) retraçant le projet et un lien sur le site de l’école rendant le 
projet accessible à tous. 

Points négatifs 
Mon rôle dans le projet 
Encore une fois, je ne sais pas quoi pensé de mon implication et de mon 
investissement personnel dans le projet. J’estime m’être un peu trop impliqué dans 
l’encadrement des élèves, leur balisant parfois les chemins et possibilités à prendre. 
J’aurais voulu être simple observateur, mais je ne pense pas que le résultat final 
aurait été le même. 

Le temps à disposition 
De ma faute, le projet à vraiment commencer dans le courant de la troisième 
semaine. En effet, préoccupé par la gestion de toutes les matières à enseigner, j’ai 
laissé un peu le projet de côté durant les deux premières semaines afin de gérer au 
mieux la classe et de trouver mes repères. Puis, après ce temps d’adaptation, j’ai 
réellement pris le Projet EG en main, mais avec déjà deux semaines d’écoulées. A 
voir le résultat final, le temps restant a été suffisant et bien géré mais le Projet aurait 
pu être conclut d’une manière plus cohérente, offrant davantage de sens aux élèves 
dans les apprentissages effectués. 

L’évaluation du projet 
Pour évaluer le projet d’une manière plus objective que par des discussions, des 
opinions oraux, …, j’aurais voulu réaliser, avec les élèves, une évaluation écrite sur 
la base de critères de réussite, que les élèves auto-évaluent leur travail par écrit, en 
se basant sur des critères discutés préalablement. 

Et le Développement Durable dans tout ça… 
A la fin du Projet EG, je retiens une chose très importante : pour une première 
expérience EG, vouloir traiter du Développement Durable, en profondeur, selon ses 
5 axes, dans un même projet, est utopique. Je positionne cette remarque dans les 
points négatifs puisqu’il était prévu initialement de traiter pertinemment les 5 axes… 
Cependant, le Projet a été essentiellement centré sur l’axe Santé/Social, visant le 
bien-être des animaux domestiques et une meilleure cohabitation entre les chiens et 
la population villageoise, tout en abordant les autres axes d’une manière moins 
approfondie. 
 



Annexe 4 
Vincent Chassot U3 Profil EG Partie A 

 - 46 - 

3. Annexes 

3.1. Feuilles distribuées non présentes dans la partie A 
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3.2. Traces d’activités différentes réalisées durant le projet 
Quelques brouillons textuels… 
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Quelques brouillons picturaux… 
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3.3. Panneau (produit final) 
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3.4. Journal de bord informatisé (Projet Tic) 
« Le petit journal des 4P » est disponible sur : 

http://belfaux.educanet2.ch/classe01/.ws_gen/index.htm 
 

 
 


