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Cette situation d’apprentissage et d’évaluation a été réalisée par Maryse Rondeau, enseignante et Julie 
Noël conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Affluents ainsi que par Amal Jouni, étudiante à 
la maîtrise et Micheline Joanne Durand, professeure à l’Université de Montréal dans le cadre du projet 
« Exploiter les technologies mobiles et fixes pour documenter le processus d’apprentissage des élèves, 
évaluer dans une perspective formative et guider les pratiques pédagogiques », subventionné par le MELS 
(Chantier 7). 
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Description de la situation d’apprentissage 
 

 
Intention éducative 
Amener l’enfant à s’engager dans un projet motivé par ses intérêts lui permettant 
de développer ses aptitudes et son estime de soi. Cette situation proposera aux 
élèves de présenter un projet personnel dont ils seront fiers.  De la naissance de 
l’idée à la communication du produit, les élèves s’impliqueront dans les différentes 
étapes de la réalisation, seul ou en équipe, en utilisant les ressources du milieu. La 
tablette numérique servira de support à l’étape de la présentation devant le 
groupe. 

Domaine général de formation 
Orientation et entrepreneuriat 

Axe de développement 
Appropriation des stratégies liées à un projet; projets d’avenir en rapport avec ses 
intérêts et ses aptitudes; stratégies associées aux diverses facettes de la 
réalisation d’un projet (information, prise de décision, planification et réalisation). 

Compétences développementales visées 
C6 Mener à terme une activité ou un projet 
C2 Affirmer sa personnalité 
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Structure de la SAÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉPARATION 

Activité 1 
 

Choix du thème 

Activité 2 
 

Carte réseau sur la 
thématique choisie 

Activité 3 
 

Choix d’un projet individuel 
ou d’équipe 

RÉALISATION 

Activité 6 
 

Traitement des informations 
collectées 

Activité 4 
 

Planification du projet 

Activité 5 
 

Collecte des informations 

INTÉGRATION 

Activité 7 
 

Préparation de la 
présentation 

Activité 8 
 

Communication de la 
présentation 

Activité 9 
 

Retour sur le projet 
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Planification de l’apprentissage 

Compétence 6 : Mener à terme une activité ou un projet 

Ressources internes (Éléments de compétence) en regard des Savoirs essentiels  

SAVOIRS 

Connaissances se rapportant au développement social 
−  Les habiletés sociales : les formules de politesse (ex. : bonjour, merci); les attitudes 

verbales et non verbales (ex. : sourire, regarder la personne qui parle, féliciter); les 
gestes de coopération (ex. : encourager l’autre, offrir son aide, partager); les 
gestes de participation (ex. : distribuer, ranger le matériel). 

−  La gestion des conflits (ex. : explication du problème, solutions, compromis, 
réparation). 

Connaissances se rapportant au développement langagier 
−  Les conventions et symboles propres à l’environnement informatique (ex. : tablette 

numérique). 
−  Les notions liées à la langue et au récit (ex. : début, milieu, fin). 

SAVOIR-
FAIRE 

S’engager dans le projet en faisant appel à ses ressources 
−  Manifester son intérêt. Parler de ce qu’il connaît et rechercher l’information pour 

réaliser le projet. 
Faire preuve de ténacité dans la réalisation du projet 
−  Utiliser des stratégies variées. Tenir compte du temps et de l’espace. Faire appel à 

sa créativité. Terminer le projet. 
Manifester de la satisfaction à l’égard du projet 
−  Présenter sa production. Décrire sa démarche. Expliquer les stratégies et les 

ressources utilisées. 
Transmettre les résultats de son projet 
−  Exprimer son appréciation. Parler des difficultés rencontrées. Expliquer ce qu’il a 

appris et comment il pourra réutiliser ces nouveaux apprentissages. 

STRATÉGIES 

Stratégies motrices et psychomotrices 
−  Utiliser adéquatement les objets, les outils et les matériaux. 
Stratégies affectives et sociales 
−  Maintenir sa concentration. 
−  Trouver les moyens de vaincre les difficultés et les conflits. 
Stratégies cognitives et métacognitives 
−  Organiser 
−  Planifier 
−  Produire des idées nouvelles 
−  Utiliser le mot exact 
−  Questionner et se questionner 
−  Évaluer 

Ressources externes 
−  Livres de bibliothèque 
− Documents et matériels apportés de la maison 

−  2 à 4 tablettes numériques pour la classe 
− Puppet Edu 
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Compétence 2 : Affirmer sa personnalité 
 

Ressources internes (Éléments de compétence) en regard des Savoirs essentiels  

SAVOIRS 

Connaissances se rapportant au développement affectif 
−  Le portrait de soi (ex. : goûts, intérêts, qualités) 
−  Les gestes de responsabilité (ex. : transmettre un message, ranger ses 

jeux, prendre soin du matériel) 
−  Les gestes d’autonomie (ex. : reconnaître ses choses, trouver le matériel ou 

les outils utiles à ses activités) 

SAVOIR-FAIRE 

Partager ses goûts, ses intérêts, ses sentiments et ses émotions 
−  Exprimer de façon variée ses intérêts. 
Faire preuve d’autonomie 
−  Sélectionner son matériel. Faire des choix en fonction de lui-même et de 

l’environnement. Se fixer des buts. Prendre des initiatives et des 
responsabilités. 

Développer sa confiance en soi 
−  Prendre conscience de ses forces et de ses limites. Faire valoir ses idées. 

Livrer ses impressions personnelles et manifester de l’assurance. 
Répondre progressivement à ses besoins physiques, cognitifs, affectifs et 
sociaux 
−  Exprimer ses besoins et trouver des moyens d’y répondre. 

STRATÉGIES 
Stratégies affectives et sociales 
−  Contrôler son impulsivité. 
−  Se parler positivement (« Je suis capable de... »). 

Ressources externes 
− L’enseignant et les pairs  
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Planification de l'évaluation 
 

Compétence 6 : Mener à terme une activité ou un projet 

 

Critère  Manifestations observables Trace(s) de l’élève 
−  Utilisation de ses ressources dans la 

réalisation d’une activité ou d’un 
projet 

Respect de la démarche Activités 4-5-6 
Plan 

−  Description des stratégies utilisées 
dans l’exécution de l’activité ou du 
projet 

Efficacité des stratégies 
utilisées 

Activités 4-5-6 
Mini-entrevue 

Coévaluation Partie 1 

−  Appréciation des apprentissages 
faits et des difficultés 

Qualité de son appréciation 
de ses apprentissages 

Activité 9 
Autoévaluation 

−  Expression de sa satisfaction d’avoir 
réalisé l’activité ou le projet 

Précision de son expression 
de satisfaction 

Activité 8 
Présentation orale 

Coévaluation 
Partie 2 

Quel est le critère de réussite? Quelle est la production attendue? 

L’élève s’engage dans la démarche d’un projet en utilisant les ressources 
nécessaires et des stratégies efficaces. Il présente le produit de son 
investigation en précisant les apprentissages réalisés, les défis rencontrés et les 
moyens pris pour les relever. 
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Compétence 2 : Affirmer sa personnalité 

 

Critère 
Manifestations 
observables 

Trace(s) de l’élève 

−  Utilisation de moyens appropriés 
pour répondre à ses besoins 

Adéquation du matériel 
utilisé 

Activité 7 
Procédure (Puppet Edu) 

−  Expression de ses goûts, de ses 
intérêts, de ses idées, de ses 
sentiments et de ses émotions d’une 
façon pertinente 

Pertinence  de son 
expression 

Activité 8 
Présentation orale 

−  Manifestation de son autonomie à 
travers les jeux, les activités, les 
projets et la vie quotidienne de la 
classe 

Autonomie dans sa 
démarche 

Activités 7-8 
Observations 

Quel est le critère de réussite? Quelle est la production attendue? 

L’élève exprime ses intérêts et ses idées dans le choix du thème et de son 
projet personnel. Il adopte une démarche autonome dans la réalisation de la 
présentation de son projet en utilisant la procédure proposée (Puppet Edu). 
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Action en classe 

Préparation 

Activité 1 : Choix du thème 

Cours : 1-2 Objectif : Exprimer ses intérêts et ses idées afin de faire consensus 
Durée : 2 périodes de 20 

minutes 
Matériel : Tableau, feuille de papier, cartes loto ou autres objets 

 
L’enseignant invite les élèves à choisir une nouvelle thématique pour la classe à partir de laquelle 
ils s’engageront dans un projet individuel ou d’équipe. Elle distribue à chaque élève une feuille 
blanche divisée en deux sur laquelle ils dessinent deux idées qu’ils aimeraient proposer au groupe. 
Dans un premier temps, en grand groupe, l’enseignant invite les élèves à partager leurs idées puis 
les énumère au tableau en les illustrant. À cette étape, toutes les idées sont permises on évite 
toutefois les répétitions. Au besoin, l’enfant doit préciser sa pensée afin d’assurer une bonne 
compréhension de tous. 
Dans un deuxième temps, l’enseignant demande s’il y a des idées à ajouter puis procède au vote à 
main levée. Les enfants votent autant de fois que les idées les intéressent puis les idées les moins 
populaires sont retirées. Elle discute avec les élèves afin de justifier les choix les plus populaires 
(pourquoi et pourquoi pas?) puis procède à un second vote. Cette fois-ci, les élèves font un seul 
choix et l’indiquent à l’aide d’un symbole (objet ou carte loto par exemple) au tableau. 
On recherche par la suite le consensus en demandant aux élèves dont le choix est minoritaire, 
s’ils acceptent de se rallier au choix le plus populaire. L’enseignant s’assure que tous les élèves 
puissent s’exprimer à ce propos. 

 
Activité 2 : Carte réseau sur la thématique choisie 

Cours : 3 Objectif : Ressortir et partager ses connaissances et expériences 
antérieures en lien avec la thématique 

Durée : 20-30 minutes Matériel : Grande feuille blanche (affiche) et petite feuille pour 
chaque élève, crayons, marqueurs, colle, ciseaux, etc. 

Plusieurs façons peuvent être utilisées toutefois celle-ci est privilégiée. Les enfants dessinent 
sur une feuille blanche tout ce qu’ils connaissent en lien avec la thématique (maximum de 6). En 
grand groupe, les enfants nomment un élément illustré à la fois. L’enseignant les invite à le 
découper et à le poser sur l’affiche de la carte réseau lorsque l’élément est nouveau et pertinent. 
La démarche est reprise jusqu’à saturation. Les éléments sont organisés selon des sous-thèmes 
ou catégories sur l’affiche. L’affiche peut être enrichie par la suite au fur et à mesure des 
découvertes. 
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Activité 3 : Choix d’un projet individuel ou d’équipes 

Cours : 4-5 Objectif : Identifier des idées de la carte réseau et choisir un 
projet 

Durée : 2 périodes de 20 
minutes 

Matériel : Différents documents et livres 
Tablette numérique et Puppet Edu 

C’est l’étape de la recherche d’informations sur le thème retenu. L’enseignant et les élèves 
apportent des documents ou des objets relatifs aux différentes idées émises sur la carte réseau 
réalisée à l’activité précédente. Une visite à la bibliothèque peut aussi être proposée. De nouvelles 
idées peuvent alors être inscrites sur la carte réseau à partir des découvertes effectuées. 
L’enseignant conçoit différentes activités et ateliers en lien avec la thématique afin de 
développer de nouveaux mots de vocabulaire et des habiletés spécifiques ou d’expérimenter 
différents aspects des autres compétences. Ces nouvelles connaissances ou nouveaux mots 
pourraient être mis en relief d’une autre couleur. 
Lorsque la thématique a été bien complétée, il est temps, en grand groupe, de faire un remue-
méninge afin de trouver diverses idées de projet qui serviront à partages nos nouvelles 
connaissances. L’enseignant aide les élèves à identifier ce qu’ils sont capables d’accomplir : 
construction, bricolage, livre, saynète, etc. L’enseignant interpelle les élèves afin qu’ils précisent 
leur idée de projet. Laissez mijoter au moins une journée. 
Par la suite, l’enseignant demande aux élèves s’ils souhaitent ajouter d’autres idées à la liste des 
projets proposés. Chaque élève, à tour de rôle, choisit l’idée de projet qui lui tient le plus à cœur. 
Les enfants qui ont choisi la même idée de projet se regroupent et décident s’ils désirent 
travailler individuellement ou en équipe. 
L’enseignant amène les élèves à s’approprier l’application Puppet Edu qui leur servira lors de la 
phase d’intégration. 
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Réalisation 

Activité 4: Planification du projet 

Cours : 6 Objectif : Établir les étapes de réalisation du projet et le matériel 
nécessaire 

Durée : 1 période Matériel : Plan de travail (feuille blanche 11 X 17) 
Tablette numérique 
Questionnaire 

L’enseignant distribue une feuille par équipe et propose aux élèves d’illustrer les étapes pour s’y 
rendre ou d’esquisser la production imaginée. Dans tous les cas, ils indiquent le matériel 
nécessaire et apposent leur signature. 
L’enseignant valide cette étape auprès de chaque équipe en effectuant une mini-entrevue et 
prend une photo de la fiche. 
Questions de la mini-entrevue filmées à l’aide de la tablette tactile : 

1. Qu’allez-vous faire comme projet? 
2. Quel matériel aurez-vous besoin? 
3. Comment pensez-vous le réaliser? 
4. Par quoi, allez-vous commencer? 
5. Comment allez-vous vous partager les tâches? 

 
 
 

Activité 5 : Collecte des informations 

Cours : 7 Objectifs : Sélectionner l’information pertinente et se procurer le 
matériel pour la réalisation du projet 

Durée : 1 période Matériel : Selon les idées de projet 
L’enseignant fait un retour en groupe sur la planification et émet les directives quant à la 
collecte. Certaines équipes auront à trouver de nouveaux documents tandis que d’autres seront à 
la recherche de matériel qu’ils trouveront à la maison.  
L’enseignant valide l’étape de la collecte et prend des photos du travail des élèves. 
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Activité 6 : Traitement des informations collectées 

Cours : 8 Objectif : Ordonner, organiser les éléments de la production 
Durée : 1 à 2 périodes/jour 

sur une semaine 
Matériel : Selon chaque projet 

L’enseignant met à la disposition des élèves les espaces et les ressources nécessaires à la 
réalisation du projet. Des équipes travaillent de façon autonome pendant que d’autres travaillent 
sous forme d’ateliers les activités quotidiennes (Tableau de programmation). L’enseignant 
rencontre sur rendez-vous, les élèves ou les équipes qui nécessitent un plus grand 
accompagnement et les questionne afin qu’ils trouvent des solutions aux difficultés rencontrées 
(par exemple : structurer leurs idées, répartir les tâches, faire le montage, gérer les conflits, 
etc.). 
L’enseignant valide cette étape auprès des élèves en s’assurant qu’ils sont prêts à préparer leur 
présentation. Elle prend des photos des élèves qui travaillent sur leur projet. 
 

Intégration 

Activité 7 : Préparation de la présentation 

Cours : 9 Objectif : S’approprier le logiciel de présentation et respecter les 
étapes de production 

Durée : 20 minutes, au 
fur et à mesure 

Matériel : Puppet Edu et tablettes numériques, canevas. 
Procédure en annexe 

L’enseignant présente l’application Puppet Edu en projetant l’écran du iPad sur une toile ou un 
tableau (TBI). Elle décrit chacune des étapes et les modélise : 

1- Prendre une photo du ou des concepteurs du projet. 
2- Sélectionner l’application Puppet Édu et créer son projet en cliquant sur +. 
3- Sélectionner la photo du ou des concepteurs dans l’album photo. 
4- Sélectionner la fiche de planification. 
5- Sélectionner les photos prises par l’enseignant des différentes étapes du projet. 
6- Appuyer sur next        et enregistrer votre présentation (voir le canevas). 

Les élèves enregistrent ensuite leur présentation : 
1- Ils se nomment : photo des concepteurs. 
2- Indiquent le titre de leur projet : photo de la fiche de planification. 
3- Décrivent les étapes de la réalisation à partir des autres photos sélectionnées. 
4- Présentent la production finale et utilisent d’autres appareils associés si nécessaire 

(vidéo, par exemple). 

L’enseignant valide cette étape auprès de chacune des équipes. 



SAE Je suis fier de mon projet, préscolaire, projet Évaluation Ipad, Collaboration CSA, UdeM, octobre 2015 12 

Activité 8 : Communication de la présentation 

Cours : 10 Objectif : Présenter sa réalisation du projet 

Durée : Une équipe à la fois 
dès que la préparation 
est terminée. 

Matériel : Tablette numérique 
Fiche d’autoévaluation 

 
L’enseignant établit avec les élèves les critères d’évaluation pour les présentations et leur indique 
de quel critère ils sont responsables. 
La présentation du projet sur iPad est projetée à tout le groupe. Par la suite, les élèves émettent 
des commentaires ou posent des questions aux concepteurs. Ces derniers répondent aux 
questions chacun à leur tour en précisant ou expliquant au besoin. 
Les élèves commentent les présentations et demandent des précisions, si nécessaire. Les 
concepteurs répondent à leurs questions et les remercient. 
 

Activité 9 : Retour sur le projet 

Cours : 11 Objectif : Se questionner sur les forces et les faiblesses de la 
démarche de leur projet. 

Durée : 20 minutes Matériel : Carte réseau, fiche d’autoévaluation 
Crayon à la mine 
Tablette numérique (enregistrement vidéo ou sonore) 

 
En grand groupe (devant la carte réseau), l’enseignant fait un retour sur le projet  en  les 
amenant à observer la carte réseau construite en début du projet et demande aux élèves ce qu’ils 
ont appris de nouveau. Par la suite, elle les questionne sur les difficultés rencontrées et les 
moyens pris pour les solutionner que cela soit pour la production du projet ou le travail d’équipe. 
Elle invite ensuite les élèves à compléter leur autoévaluation. 

L’élève mentionne en quoi il est fier de son projet! 
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Outil de participation de l’élève à son évaluation 

Autoévaluation (activité 9) 

Liste de vérification 

Nom :   Seul 
À l’aide d’un 

pair 
À l’aide de 
l’enseignant 

1. J’ai planifié mon projet.     

2. J'ai apporté le matériel dont j'ai besoin pour 
travailler. 

   

3. J’ai réalisé mon projet.    

4. J'ai préparé ma présentation.    

 
 
5. Entoure ce que tu as aimé         durant le projet : 

 
 
 
 
 

planification réalisation présentation 
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6. Mettre un D lorsque tu as trouvé ça difficile et un F lorsque tu as trouvé ça facile : 

 

Sur la tablette :   

Sélectionner les photos : 

 

Enregistrer la présentation : 

 

 

Je suis fier de… 
 
 
 
Qu’est-ce que j’ai appris? 

Dessiner ou écrire 

 
Commentaire de l'enseignant : 
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Questions de la mini-entrevue (activité 4) 

 
 

Qu’allez-vous faire comme projet?  

 
Quel matériel aurez-vous besoin?  

 
Comment pensez-vous le réaliser?  

 
Par quoi, allez-vous commencer?  

 
Comment allez-vous vous partager 
les tâches? 
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Outil de jugement de l’enseignant 

Compétence 6 
Critères Expert Artisan Apprenti-artisan Apprenti 

Respect de la 
démarche 

Il organise et utilise 
toutes les ressources 
nécessaires aux 
différentes étapes du 
projet. 

Il organise et utilise 
quelques ressources à 
chaque étape du 
projet. 

Il utilise quelques 
ressources nécessaires 
et omet une étape du 
projet. L’enseignant 
ajuste sa démarche. 

Il a besoin d'une 
aide constante pour 
utiliser les 
ressources et 
réaliser les 
différentes étapes 
du projet.  

Précision de son 
expression de 
satisfaction 

Il explique de façon très 
claire pourquoi il est 
satisfait ou non de son 
projet. 

Il détermine avec un 
peu d’hésitation son 
degré de satisfaction 
de son projet. 

Il détermine 
brièvement son degré 
de satisfaction. Son 
explication est 
absente ou confuse. 

Il est incapable de 
fournir une réponse 
suite au 
questionnement de 
l'enseignant. 

Efficacité des 
stratégies 
utilisées 

Les traces dessinées 
expliquent exactement 
les étapes de sa 
planification. Il décrit 
oralement toute la 
démarche et les 
stratégies utilisées en 
détail. Il s'organise 
parfaitement dans le 
projet. 

Les traces dessinées 
(matériel et 
production imaginée) 
montrent sa 
planification. Il décrit 
oralement quelques 
étapes de sa démarche 
et les stratégies 
utilisées. Il s'organise 
bien dans le projet. 

Les traces dessinées 
montrent 
partiellement 
(production imaginée 
et le matériel) sa 
planification. Il décrit 
brièvement les étapes 
à l’oral. L’enseignant 
apporte quelques 
ajustements à son 
projet. 

Suite au support 
constant de 
l'enseignant, il 
dessine ce qu'il va 
faire et il décrit 
brièvement les 
étapes de sa 
démarche. 

Qualité de son 
appréciation de 
ses 
apprentissages 

Il évalue avec justesse 
sa démarche de projet. 
Son autoévaluation 
montre précisément ce 
qui le rend fier, ce qu’il a 
apprécié ou moins 
apprécié et ce qu'il a 
appris du projet. 

II apporte un 
ajustement à 
l’évaluation de sa 
démarche de son 
projet. 
Son autoévaluation est 
complète et assez 
claire. 

II apporte deux 
ajustements à 
l’évaluation de sa 
démarche de son 
projet. 
Son autoévaluation est 
incomplète ou 
imprécise. 

Suite à la demande 
de l'enseignant, il 
apporte plusieurs 
ajustements à 
l’évaluation de sa 
démarche de son 
projet. 
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Compétence 2 
Critères Expert Artisan Apprenti-artisan Apprenti 

Adéquation du 
matériel utilisé 

Il utilise de façon 
efficace la procédure 
(Puppet Edu) pour 
préparer la présentation 
de son projet. 

Il utilise correctement 
la procédure (Puppet 
Edu) pour préparer la 
présentation de son 
projet. Un rappel de 
l’enseignant peut être 
nécessaire. 

Il utilise avec 
difficulté la procédure 
(Puppet Edu) pour 
préparer la 
présentation de son 
projet. Un ajustement 
de la part de 
l’enseignant est 
nécessaire. 

Suite à l'aide 
constante de 
l'enseignant, il 
utilise la procédure 
(Puppet Edu) pour 
préparer la 
présentation de son 
projet. 

Pertinence de 
son expression 
(Lors de la 
présentation,) 

Il se présente et nomme 
son choix de projet. Il 
énumère le matériel et 
explique sa démarche. Il 
mentionne les défis et 
les apprentissages 
réalisés. Il qualifie le 
travail d’équipe. Le tout 
de façon dynamique.  

Il présente son projet 
de façon structurée en 
respectant tous les 
éléments demandés. 
Un rappel de 
l’enseignant peut être 
nécessaire. 

L’enseignant intervient 
lors de la présentation 
du projet afin d’aider 
l’élève à organiser les 
éléments demandés.  

Suite à l’aide 
constante de 
l’enseignant, il 
demeure difficile 
pour l’élève de 
présenter les 
éléments de son 
projet. 

Autonomie dans 
sa démarche 

Il montre une autonomie 
totale durant toute la 
démarche. 

Il demande de l’aide au 
besoin et s’ajuste 
spontanément suite 
aux commentaires 
reçus. 

Il demande de l’aide et 
a besoin régulièrement 
d’une confirmation de 
sa démarche. 

Il ne peut pas 
travailler seul. 
L'enseignant est 
toujours présente 
pour l’aider. 
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Procédure Puppet Édu 
Je réalise un livre numérique à l’aide de l’application Puppet Edu 

 
1. À l’aide de l’outil caméra de l’iPad, prendre les photos nécessaires au 

projet de livre numérique. 
 

2. Ouvrir l’application Puppet Edu. 

3. Choisir « Create New ». 

4. Choisir les photos de l’application Photos (Camera Roll) qui iront dans le 
livre. 

 

5. Appuyer sur le bouton rouge pour débuter l’enregistrement sonore du 
livre. 

 

6. Appuyer sur le bouton pause pour passer à la page suivante du livre.  

7. Appuyer sur la flèche bleue pour passer à la page suivante du livre et 
poursuivre l’enregistrement sonore du livre. 

 

8. Lorsque le livre est complété, appuyer sur le bouton « save ».  

9. Pour sauvegarder le projet, appuyer sur le bouton 
en haut à droite et choisir « Save to camera roll » 
et le format HD. Le projet se retrouvera dans 
l’application Photos de l’iPad. 
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10. Présenter les différents livres numériques en projetant l’écran du iPad sur une toile ou un 
tableau blanc interactif. 

 
 

 
 
 


