
Thème et projet 

 Le thème  est supposé rendre les activités  plus attractives, par un « habillage » 
fédérateur. C’est une forme d’emballage, qui ne mobilise pas cognitivement l’élève, 
mais qui est là pour accompagner l’activité. 
 
Le thème est le plus souvent initié par l’enseignant. 
Il concerne souvent : 
- les différents événements sociaux qui rythme l’année civile : Noël, l’épiphanie, Pâques…  
- Les différentes périodes qui rythment le temps qui passe : les saisons 
- Un sujet précis (thème du château à l’époque de la galette des rois, de l’escargot, en 
découverte du monde, etc…) 
 
Les fiches d’activités, graphisme, mathématiques, coloriage, les  activités de langage, les 
albums, les chants et comptines, etc… sont systématiquement reliés au thème.  
 
Or l’attractivité d’un thème pour les enfants n’a jamais été démontrée et le thème en 
lui-même n’a pas d’intérêt majeur pour l’apprentissage. La volonté de tout relier au 
thème peut de plus détourner les enfants les plus fragiles et les plus éloignés de la 
culture scolaire de l’apprentissage visé, en le dissimulant. Enfin, le thème peut limiter 
l’action et l’imagination de l’élève.  
 
En revanche, le thème peut être support de projet. A Noël, par exemple la lettre au père-
Noël prend appui sur le thème. 
 
- Le projet part d’un questionnement, d’un besoin, exprimé par les enfants ou proposé 
par l’enseignant. Il est sensé aboutir à une production concrète dont la réalisation va 
mobiliser activement les élèves.  
 
Exemples :  
- Mettre en place une correspondance scolaire avec une classe en France ou à l’étranger 
pour échanger des pratiques artistiques, des histoires… (Comment communiquer ? Ecrire ? 
sur quels supports ? Avec quelles aides ?...) 
- Recevoir les correspondants (Comment les accueillir, quelles activités proposer…) 
- Ecrire la lettre au Père-Noël pour demander un jeu particulier (Comment s’y prendre pour 
écrire, comment rédiger une lettre ?...) 
- Toute l’école a décidé de faire la fête pour Carnaval (Quels déguisements ? Yaura-t-il des 
danses à prévoir, des parents à inviter ? Comment s’y prendre ?) 
- Suite à des hypothèses, réaliser un jardin pour observer comment poussent les plantes, un 
élevage d’escargots pour vérifier comment ils se nourrissent (Comment faire, où trouver 
l’information pour la réalisation ? quelles expérimentations conduire?) 
- Fabriquer un album pour le lire à la classe des petits (Quel sujet ? Comment s’y 
prendre pour le texte, les illustrations, la couverture ?...) 
 
Si le projet est initié par l’enseignant, ou l’équipe enseignante, il doit devenir rapidement le 
projet de toute la classe ou de toute l’école. 
 
Le projet est pluridisciplinaire parce que l’appui sur différents domaines d’activités  est 
nécessaire à sa réalisation. Les activités conduites dans le cadre du projet ont donc du sens 
et sont cohérentes entre elles. Les enfants savent pourquoi et dans quel but ils travaillent. 
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