Envie de donner du
sens à ce que tu
apprends à l’école ?
Tu aimes :






Les découvertes ?
Les défis ?
Les visites ?
Les rencontres ?
Le concret ?

Alors, en 2020-21, rejoins...

Les procédés ?

Les pistes méthodologiques ?

1. Partir de questions posées par les élèves

Grâce à une équipe très motivée et
multidisciplinaire...

et les professeurs afin de donner du sens
et de motiver aux apprentissages.
2. Assurer

un

interdisciplinaire

apprentissage
en

intégrant

une

dimension culturelle à tous les cours.
3. S’interroger et découvrir le monde qui
nous entoure grâce à des visites, des
recherches, des dossiers, des exposés,
des rencontres, des réflexions,...
4.

Permettre à l’élève d’être l’acteur de son
apprentissage, lui apprendre à analyser,
être critique dans ses recherches et

Les objectifs ?
Former des jeunes ouverts tant à leurs
propres richesses qu’à celles des autres
en encourageant leur curiosité et en les
sensibilisant au monde qui les entoure.
La pédagogie du projet, conforme aux
programmes, nécessite un supplément de
travail, un réel investissement et un
complément financier compris dans une
fourchette allant de 500 à 650 €, selon
les projets.

trouver des solutions à ses questions.
5. Aboutir

à

une

production

concrète

présentant à un public le travail réalisé.

Développer l’aspect humain de la formation
scolaire : dépassement, épanouissement,
autonomie et responsabilité de l’élève,
ouverture à l'autre, réflexions sociale et
philosophique dans les matières abordées.
Approfondir et concrétiser la matière vue
aux cours, par des travaux spécifiques, des
déplacements et des rencontres culturelles.
Travailler en interdisciplinarité autour
d'un projet pour donner du sens aux matières.
Assister informatiquement les élèves en
option « projet » pour la mise en page, la
réalisation et la présentation des travaux.

Les thèmes abordés ?
Selon les idées et les questions des élèves,

Pour tout renseignement, contactez

des plus pointues aux plus fantasques ! Tous

Mme Brijs au 081/208.506 ou les

les points de départ sont bons pour découvrir

professeurs via cette adresse mail :

les richesses de notre patrimoine au travers

classesprojets@providencechampion.be

des

aspects

culturels,

scientifiques,

historiques, géographiques et linguistiques !

