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Cahier de bord collectif :     Intitulé du projet : « Un Noël pour tous les enfants » 

Classe : Seconde CAP Petite Enfance              Période : de septembre aux Vacances de la Noël 

Consignes d’utilisation du cahier de bord collectif : 

Compléter le tableau ci-dessous, en précisant : 

 Dans la colonne « date » : le jour 

 Dans la colonne « objectif » : commencer par un verbe  

 Dans la colonne « travail réalisé » : le travail réel en numérotant des annexes si nécessaire et les joindre au cahier de bord  

Dates Objectifs de la 
séance  

Travail  Prévu Travail Réalisé Difficultés 
Rencontrées 

Remédiation Travail à faire Profs 
intervenants 

 

16/09/13 

 

Expliquer la notion de 

PPCP 

Choisir un thème de 

projet  

Définir le besoin 

et problématique 

Le thème fixé : à 

caractère 

humanitaire 

Adhésion du groupe  Voter Recherche d’idées 

Brain storming  

CDI 

N.BERUD/ Prof 

Biotechnologies 

30/09/13 
 

Elaborer le cahier des 
charges et une partie 

de l’échéancier  

Lister les moyens 
et les contraintes  

Construction du 
cahier des 

charges  

Elaboration d’une 
partie de 

l’échéancier  

Repérer les 
contraintes du projet  

: Trouver un 

partenaire ? 

S’informer  Lister des 
structures ou 

associations 

caritatives de 
proximité  

CDI 
N.BERUD/ Prof 

Biotechnologies 

14/10/13 

 

- Compléter 

l’échéancier  

-Contacter le 
responsable de 

l’association 

- Réaliser les affiches,  

-Rédiger la note 
d’information à 

communiquer à toutes 

les classes et le CFC 

- Contacter  le 

responsable et  

se renseigner 
sur : le nombre 

d’enfants, leur 

âge, et le sexe  

-Construction 
d’affiches  

et de la note 

d’information  

Constitution des 

groupes de 

travail  
 

 

 

 
- affiches  

- note 

d’information  

Quand ? et Où ? 

collecter les jouets, 

les trier 
 

 

 

- Estimation du 
temps pour la 

construction des 

outils d’information 

Informer  Les 

responsables du 

lycée : vie 
scolaire, 

Direction, chef 

des travaux  

- contacter par 
mail le CFC 

- Etablir un 

planning élèves de 

la collecte et trie 
des jouets 

  

 

- Finir les affiches 
en dehors des 

temps de PPCP  

CDI 

N.BERUD 

C .HERVIER/Prof 
STMS 

21/11/13 
 

- Echanger avec le 
professionnel et 

collecter des 

informations  

S’informer sur 
l’association à 

partir d’une grille 

de questions  

Construction 
d’une grille de 

questions  

Faire correspondre 
disponibilité 

responsable de 

l’association / 

prof/élèves 

Possibilité 
d’utiliser les 

créneaux horaires 

de  l’équipe 

pédagogique 

Remettre les 
jouets emballés 

CDI 
N.BERUD/ Prof 

Biotechnologies 

Equipe 

pédagogique 

11/11/13 
 

 

- Mettre en œuvre des 
techniques de lavage, 

séchage, 

décontamination  

 Trier emballer  
les jouets 

supplémentaires 

 
 

Emballage des 
jouets et  

Annonce de la   

fin de la collecte  
par les panneaux 

lumineux  

Les jouets 
défectueux ou en 

mauvais état : qu’en 

faire ? 

Jouets 
défectueux sont 

remis à d’autres 

associations 
caritatives  

Remettre en état 
le local prêté par 

le lycée 

CDI 
N.BERUD/ Prof 

Biotechnologies 
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Cahier de bord collectif (suite) :     Intitulé du projet : « Un Noël pour tous les enfants » 

 Classe : Seconde CAP Petite Enfance               Période : de septembre aux Vacances de la Noël 

Consignes d’utilisation du cahier de bord collectif : 

Compléter le tableau ci-dessous, en précisant : 

 Dans la colonne « date » : le jour 

 Dans la colonne « objectif » : commencer par un verbe  

 Dans la colonne  « travail réalisé » : le travail réel en numérotant des annexes si nécessaire et les joindre au cahier de bord  

Dates Objectifs de la 

séance 

Travail  Prévu Travail Réalisé Difficultés 

Rencontrées 

Remédiation Travail à faire Profs 

intervenants 

09/12/13 Rappeler les 

consignes de 
l’organisation 

programmée du 

11/12/13 

Rappeler des 

consignes  
Vérification des 

autorisations et 

toute 
l’organisation 

Organisation OK 1 absence justifiée 

d’élève  

Pas d’incidence 

sur l’organisation  

- Prendre des 

photos  
pour réaliser un 

diaporama 

- Prévoir une 
tenue adaptée  

N.BERUD/ Prof 

Biotechnologies 
I .GROS/CDI 

11/12/13 Rencontrer les 

enfants et mener 
l’animation 

programmée 

Remettre jouets  

 : 14h 30 à 15h30 

OK Le nombre 

d’enfants est 
indéterminé (un 

nombre 

approximatif  a été 
donné par le 

responsable de 

l’association) 

Prévoir plus de 

cadeaux  

Prévenir 

association de 
l’évaluation  

projet  

I.GROS /CDI 

C.HERVIER/prof 
STMS 

06/01/14 Réaliser les grilles 

d’évaluation du 
projet  

Construire 3 

bilans  

Bilan classe 

Bilan donateurs 
Bilan 

association  

 
 

-  le nombre de 

questions 
-Réalisation du 

Dépouillement  

Construire peu de 

questions  
Cibler des classes 

« panels «  ASSP  

 «  CAP PE » 

-Faire les 

photocopies des 
questionnaires  

- les Distribuer, 

 - Faire le 
dépouillement  

Dès le retour de 

PFMP 

Tous les mercredis et jeudi de la période début octobre à début décembre : Collecte des jouets, trie et emballage 

Récupération des cadeaux par l’association 1 jeudi par mois (soit 21/11/13 et 05/12/13) 

Madame HERVIER : PLP STMS a largement contribué notamment dans l’emballage des cadeaux et à l’accompagnement de la visite . 

 

 


