
 

LE PROJET DE LECTEUR DES ÉLÈVES


FONCTIONS (fonctions de la lecture) 
A. Est-ce que tu penses savoir lire ? (appréciation de 
ses propres compétences) 
B. Est-ce que tu as envie d'apprendre à lire ? 
(motivation) 
C. Pourquoi tu trouves que c'est bien d'apprendre à 
lire ? (fonctions de l'écrit et avantages du savoir lire.) 

STRATEGIES D’APPRENTISSAGE (sur le savoir lire) 
D. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lire ? (nature de 
l'activité) 
E. Comment vas-tu faire pour apprendre à lire ? 
(stratégie d’apprentissage) 

CULTURE DE L’ECRIT (fréquentation des livres et des lieux de 
diffusion) 

F. Connais-tu des personnes qui lisent des livres ? 
(référent culturel, influences externes) 
G. Qu'est-ce qu'elles lisent ? (connaissances) 
H. Est-ce que tu sais où l'on peut trouver des livres ? 
(lieux de diffusion) 
I. Est-ce que tu as des livres à-toi ? Lesquels. (prise de 
possession de l'objet culturel) 
J. Aimerais-tu en avoir d'autres ? Lesquels ? 

LE PROJET D’ÉCRIVAIN DES ÉLÈVES 

FONCTIONS (fonctions de l’écriture) 
A. Est-ce que tu penses savoir écrire une histoire? 
(appréciation de ses propres compétences) 
B. Est-ce que tu as envie d'apprendre à écrire des 
histoires ? (motivation) 
C. Pourquoi tu trouves que c'est bien d'apprendre à 
écrire des histoires ? (fonctions de l'écrit et 
avantages du savoir écrire.) 

STRATEGIES D’APPRENTISSAGE (sur le savoir écrire) 
D. Qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire des histoires ? 
(nature de l'activité) 
E. Comment vas-tu faire pour apprendre à écrire des 
histoires ? (stratégie d’apprentissage) 

CULTURE DE L’ECRIT (fréquentation des livres et des lieux de 
diffusion) 

F. Connais-tu des personnes qui écrivent des textes ? 
(référent culturel, influences externes) 
G. Qu'est-ce qu'elles écrivent ? (connaissances) 
H. Est-ce que tu sais où l'on peut trouver des textes 
écrits ? (lieux de diffusion) 
I. Est-ce que tu as chez toi de quoi écrire ? (prise de 
possession de l'objet culturel) 
J. Aimerais-tu en avoir d'autres ? Lesquels ? 

LE PROJET DE « COMPTEUR » DES ÉLÈVES 

FONCTIONS (fonctions de la numération) 
A. Est-ce que tu penses savoir compter et 
dénombrer ? (appréciation de ses propres 
compétences) 
B. Est-ce que tu as envie d'apprendre à calculer? 
(motivation) 
C. Pourquoi tu trouves que c'est bien d'apprendre à 
calculer ? (fonctions et avantages.) 

STRATEGIES D’APPRENTISSAGE (sur le savoir compter) 
D. Qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer ? (nature 
de l'activité) 
E. Comment vas-tu faire pour apprendre ? (stratégie 
d’apprentissage) 

CULTURE DES NOMBRES (fréquentation des calculs et culture 
mathématique) 

F. Connais-tu des personnes qui calculent ? (référent 
culturel, influences externes) 
G. Qu'est-ce qu'elles calculent ? (connaissances) 
H. Est-ce que tu sais où l'on peut trouver des calculs 
et des nombres ? (lieux de diffusion) 
I. Est-ce que tu as des jeux pour compter à-toi ? 
Lesquels. (prise de possession de l'objet culturel) 
J. Aimerais-tu en avoir d'autres ? Lesquels ? 

LE PROJET DE « CHERCHEUR » DES ÉLÈVES 

FONCTIONS (fonctions de la résolution de problèmes) 
A. Est-ce que tu penses savoir résoudre des 
problèmes ? (appréciation de ses propres 
compétences) 
B. Est-ce que tu as envie d'apprendre à résoudre? 
(motivation) 
C. Pourquoi tu trouves que c'est bien d'apprendre à 
résoudre ? (fonctions et avantages.) 

STRATEGIES D’APPRENTISSAGE (sur le savoir résoudre) 
D. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ? (nature 
de l'activité) 
E. Comment vas-tu faire pour apprendre ? (stratégie 
d’apprentissage) 

CULTURE DES PROBLÈMES (fréquentation des problèmes et 
culture mathématique) 

F. Connais-tu des personnes qui résolvent des 
problèmes ? (référent culturel, influences externes) 
G. Qu'est-ce qu'elles cherchent ? (connaissances) 
H. Est-ce que tu sais où l'on peut trouver des 
problèmes ? (lieux de diffusion) 
I. Est-ce que tu as des jeux pour réfléchir? Lesquels. 
(prise de possession de l'objet culturel) 
J. Aimerais-tu en avoir d'autres ? Lesquels ?


