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Cahier de bord personnel de l’élève 

Intitulé du projet : « UN NOËL POUR TOUS LES ENFANTS » 

NOM Prénom :…………………………………………….. 

Groupe de travail : INFORMATION /TRI ET EMBALLAGE DES JOUETS  

Période : Septembre –Décembre  

Objectifs du cahier de bord personnel : Prévoir et Analyser son travail. 

Dates Objectifs de 

la séance 

Ce que je 

dois faire  

Ce que j’ai fait 

Ce que j’ai réussi 

Ce qui me pose 

problème  

Ce que je vais pouvoir 

faire pour réussir 

Personne 

ressource qui 

peut m’aider 

 
16/09/13 

 

Choisir un 
thème de 

PPCP 

Choisir un 
thème 

Elaborer le 

cahier des 

charges  

 

Choix du thème : 
projet à caractère 

social et 

humanitaire 

Gestion du temps Finir le travail avec le 
professeur STMS 

CDI 
N .BERUD/Prof 

Biotechnologies 

C.HERVIER /Prof 

STMS 

 

 

30/09/13 

 

Réaliser des 

affiches 

Construire 

des affiches 

Choix du groupe de 

travail : 

information  

Déterminer le 

nombre d’affiches, 

le temps 

d’exposition  et 
les lieux 

 

Prévoir des temps 

pendant les cours 

STMS /Arts plastiques  

 

CDI 

N .BERUD/Prof 

Biotechnologies 

C.HERVIER /Prof 
STMS 

 

 
14/10/13 

Terminer les 
affiches  

Les 
terminer et 

les afficher  

Affiches terminées  
Utilisation des 

panneaux lumineux 

et réalisation  

d’informations 

orales dans les 

classes 

 Nombre 
d’affiches 

insuffisantes 

- Récupérer le planning 
classe 

- Prévenir les 

professeurs  

- Réaliser la note 

d’information pour les 

classes et pour les 

professeurs concernés  
 

 

N .BERUD/Prof 
Biotechnologies 
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11/11/13 

Construire 

une grille de 

questions 

pour animer la 

rencontre  
avec le 

professionnel  

 

Poser une 

question 

par élève 

Mise en commun 

des questions  

/ Trier les jouets qui sont 

à récupérer par la 

responsable de 

l’Association  

N.BERUD/Prof 

Biotechnologies 

 

21/11/13 

- Accueillir un 

professionnel  

-Engager des 

échanges avec 

le bénévole de 

l’association  

 - Recevoir  
des 

informations 

et les 

transmettre 

 

Compléter 

la grille  

La prise de notes  / Faire un compte rendu 

oral de cette visite à 

l’ensemble de l’équipe 

pédagogique  

 

C.HERVIER /Prof 

STMS 

CDI 

N .BERUD/Prof 

Biotechnologies 

CPE 

 

 

25/11/13 

Mettre en 

œuvre des 

techniques 

lavages, 
séchage et 

décontamina 

tion des 

jouets  

 

Trier les 

jouets 

Et les 

emballer  

 Choisir les jouets 

de façon adaptée 

en fonction du 

sexe et de l’âge 
de l’enfant 

- Se renseigner au 

près de Mme 

HERVIER /Prof STMS 

- Stocker les jouets 
emballés et étiquetés  

N.BERUD/Prof 

Biotechnologies 

 

 
 

09/12/13 

- Trier, 

emballer  

- Reformuler 

et mémoriser 

l’organisation 
 

 

Répéter les 

chants de 

Noël 

 

Construire un 

cahier de chants 

individuel  

 

/ Remettre les 

autorisations parentales 

N.BERUD/Prof 

Biotechnologies 
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11/12/13 

- Accueillir, 

sécuriser les 

enfants, les 

parents et 

dialoguer avec 
eux  

-Engager des 

échanges avec 

des 

professionnels 

-Animer une 

activité de 
chants 

Remettre 

les cadeaux  

Chanter  

Respect de 

l’organisation 

programmée 

/ Evaluation du projet  C.HERVIER /Prof 

STMS 

CDI 

06/01/14 

Evaluer 

l’action menée 

Réaliser les 

3 types de 
bilan :  

classe 

donateurs 

responsa-

bles de 

l’associa-
tion  

Construire  trois 

questionnaires 
(questions simples 

et faciles à 

dépouiller : 

« questions 

fermées »  

 

 - Formuler des 

questions simples 
et faciles à 

dépouiller  

- Déterminer le 

choix des classes/ 

ASSP/PE  

 

- Construire un 

questionnement simple 
utilisant surtout des 

« questions fermées » 

- Réaliser le 

questionnement avec 3 

classes « panel »  

-Réaliser le 
dépouillement  Elaborer 

la synthèse des bilans 

menés 

- Construire un 

diaporama à partir des 

photos  

N.BERUD/Prof 

Biotechnologies 
C .HERVIER/ 

Prof STMS 

CDI 

 


