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Avant-propos
Résultat d’une collaboration étroite entre le ministère de l’Education et de la Science et le Centre Culturel et de
Coopération, dans le cadre de sa politique de soutien à l’enseignement du français dans les lycées bilingues,
le projet PERLE - Parcours Educatif de Recherche en Langue Etrangère - est un nouvel outil méthodologique.
Elaboré par une équipe composée d’enseignants bulgares et de lecteurs français, le projet PERLE se destine
aux  enseignants  de  et  en  français,  aux  lecteurs  et  aux  documentalistes  qui  auront  en  charge  son
lancement avec leurs élèves des classes de 9e dès la rentrée scolaire 2005/2006 dans 5 lycées pilotes en
Bulgarie (Blagoevgrad, Bourgas, Sofia, Stara Zagora et Varna). 

L'intérêt grandissant des étudiants bulgares pour les études universitaires en français, en France
comme dans les filières francophones en Bulgarie, a fait émerger une réflexion sur une
préparation plus adéquate de ces jeunes au cours de leurs années de lycée. Il s'agissait de
mettre l'accent sur l'acquisition de compétences indispensables pour la poursuite de leurs études
dans le supérieur.

Le projet PERLE propose une nouvelle approche d’apprentissage adaptée à l’enseignement bilingue dont
l’EMILE (Enseignement d’une Matière Intégrée en Langue Etrangère) constitue une des priorités des politiques
linguistiques du Conseil de l’Europe et de la Commission Européenne en faveur de la diversité culturelle
européenne. L’originalité de ce projet  réside dans  son approche interdisciplinaire qui permet d’allier l’utilité de
la langue à la maîtrise d’une, voire de plusieurs disciplines non linguistiques.

Sofia, le 12 mai 2005
Ministère de l’Education et de la Science Centre Culturel et de Coopération

‘
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Yulian NAKOV
Vice-Ministre de l’Education

Pascal VAGOGNE
Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle



comme Parcours. PERLE propose un 
apprentissage méthodologique, régulier et 
suivi de la 9e à la 11e. L’élève 
acquerra des savoir-faire destinés à le rendre 
autonome dans son travail scolaire facilitant 
la poursuite de ses études supérieures, 
notamment en français.

comme Educatif. PERLE s’inscrit dans 
l’emploi du temps et s’insère dans les 
programmes scolaires de français et des 
différentes disciplines. PERLE implique un 
engagement de l’élève dans son 
apprentissage grâce à son travail 
autonome et en groupe.

comme Recherche. PERLE apprend aux élèves 
comment rechercher, en sélectionnant, 
hiérarchisant et organisant l’information.

comme Langue Etrangère. PERLE facilite 
l’acquisition de compétences linguistiques 
complémentaires à la maîtrise de disciplines 
non linguistiques.
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1.1 - Les disciplines concernées

C’est l’interdisciplinarité qui caractérise le PERLE : il s’agira de combiner des compétences
linguistiques et dans les disciplines. Ainsi chaque année, les élèves réaliseront une production
dans une des DNL (Discipline Non Linguistique = EMILE selon la terminologie du Conseil de
l’Europe) enseignées dans leur lycée.

1.2 - Les classes impliquées

En outre, une sensibilisation au PERLE devra s’opérer tout au long du second semestre scolaire en
classe de 8e. Au cours de la classe de 9e, les élèves s’initieront à la recherche documentaire et à
la structuration de leur production en fonction du sujet traité. Les bases méthodologiques 
acquises seront approfondies en classe de 10e puis perfectionnées en 11e pour atteindre la
maîtrise des compétences de recherche, d’analyse et de synthèse requises au niveau universitaire.

FRANÇAIS
physique

biologie

chimie

mathémathiques
philosophie

géographie

histoire

9e
10e

11e

Initiation
Approfondissement

Perfectionnement
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1.3- L’encadrement du PERLE

*Etant donné le travail d’encadrement pédagogique particulier que suppose le PERLE, le rôle de ces 
intervenants différera de celui qu’ils jouent traditionnellement dans l’établissement scolaire. C’est pourquoi, tout
au long de ce guide, nous les nommerons « pédagogues ».

La bibliothécaire /
documentaliste

Les élèves

Le professeur
de français 

Le lecteur de
FLE

Le
professeur

de DNL

Interlocuteur privilégié pour une valorisation du
travail en langue cible

Apport et suivi méthodologiques relatifs à la
recherche et à la production 

Accompagnement linguistique

Suivi du carnet de bord et participation à 
l‘évaluation des productions orales et écrites

Encadrement des séances de travail des élèves

Concertation avec les autres pédagogues*

Apport et suivi méthodologiques relatifs à la
recherche et à la production 

Accompagnement linguistique

Suivi du carnet de bord et participation à
l’évaluation des productions orales et écrites

Encadrement des séances de travail des
élèves

Concertation avec les autres pédagogues*

Présentation des thèmes au programme de
la discipline et exploitables pour le PERLE

Apport et suivi méthodologiques relatifs à la
recherche et à la production 

Accompagnement pour les questions
inhérentes à la discipline

Suivi du carnet de bord et participation à
l’évaluation des productions orales et écrites

Encadrement des séances de travail des
élèves

Concertation avec les autres pédagogues*

Présentation des différents supports et des
procédés de recherches documentaires

Montrer et faciliter l’accès aux différentes sources
d’information

Orientation des élèves dans leurs recherches
documentaires

Suivi du carnet de bord et participation à
l’évaluation des productions orales et écrites

Encadrement des séances de travail des élèves

Concertation avec les autres pédagogues*
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1.4   Le suivi annuel du Parcours :
Volume horaire 

L’activité PERLE devra s’intégrer dans l’emploi du temps à raison de 2 périodes tous les 15 jours. Ainsi les
rencontres d’accompagnement pédagogique auront lieu, selon les besoins des élèves, soit dans le cadre de
séances de classes visant à l’apprentissage méthodologique, soit en sous-groupes pour l’avancement et le suivi
des productions. 

Les rencontres pédagogiques

Au cours de ces séances, les quatre pédagogues pourront intervenir ensemble ou en alternance de manière
complémentaire. Pédagogues et élèves devront s’accorder en début d’année sur le calendrier de ces
rencontres (quand, où et avec qui). Le carnet de bord, qui permet notamment de découper le Parcours en
étapes, devrait constituer le point de départ pour la construction du plan de travail annuel.
En dehors du cadre scolaire, les élèves devront poursuivre leurs travaux, aller à la recherche d’informations
complémentaires dans tous les “lieux ressources” susceptibles d’alimenter leur travail. Par exemple, une
interview d’un directeur d’entreprise viendra illustrer une production sur la restructuration des entreprises
européennes. 

Le carnet de bord

Par ailleurs, le carnet de bord sera pour l’élève
un outil indispensable et évolutif qui accom-
pagne sa progression. Ce carnet individuel,
établira le lien, pour chaque lycéen, entre ses
activités en classe et en dehors de la classe.
Outre les tâches effectuées et le répertoire de
ses recherches bibliographiques, l’élève y
notera également ses besoins, ses remarques,
ses hésitations et les difficultés rencontrées. Le
carnet de bord lui donne la possibilité de faire
le point sur sa progression, de savoir où il en est
et ce qu’il a encore à accomplir. De même, grâce

à ce support, les pédagogues pourront suivre l’avancée du  travail.
Tenu régulièrement à jour, le carnet de bord, informera les différents pédagogues sur le travail personnel
accompli par un élève à l’intérieur d’un groupe, mais ne sera en aucun cas un objet d’évaluation à part entière.
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2.1 - La recherche documentaire en groupe
Après la première phase consacrée à la définition des sujets à traiter, il s’agira de choisir qui travaille sur quoi.
Dans cette optique, les pédagogues encadreront les élèves en fonction de leurs intérêts personnels pour l’un
ou l’autre des domaines de la discipline et de leurs affinités entre eux pour les aider à former des groupes de
travail annuels. C’est-à-dire que le groupe ainsi composé en début d’année devrait rester inchangé jusqu’ à la
présentation de la production en mai ou juin. La production, le thème voire la discipline changeant l’année
suivante, de nouveaux groupes pourront être constitués.
L’ étape suivante concernera la recherche documentaire

Où effectuer ses recherches ?

Divers lieux seront à la disposition des élèves. Ils pourront ainsi identifier, découvrir et exploiter les différents
centres de ressources qui viennent en supplément de leur formation classique, en classe.

A partir de quels supports ?

Les différents thèmes choisis nécessiteront diverses formes de documentation mais néanmoins 
complémentaires. L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) tout comme la 
consultation d’ouvrages scolaires ou non, ou encore de revues doivent permettre aux élèves, au cours des trois
années du PERLE, d’adopter une démarche active vers l’information.

L’Alliance
Française
de la villeLa 

bibliothèque
du lycée

Autres lieux
(bibliothèque munici-

pale ou régionale,
centre de ressources
d’une entreprise...)

Le CFDI

Documents
sonores

Documents
audiovisuels

Internet
Autres

supports

CD-Rom

Revues
diverses

Manuels
scolaires

Ouvrages 
spécialisés
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2.2 - Les productions et leurs évaluations
Chaque année, à chaque niveau, de la 9e à la 11e, une production différente devra être réalisée. Ainsi, le
travail effectué correspondra à toutes les étapes méthodologiques générant des acquis, depuis l’initiation, en
classe de 9e, au perfectionnement, en classe de 11e.

1. Pour les documents en langue bulgare ou une autre langue, faire une synthèse en français de l’information
contenue.

2. Le carnet de bord en tant que tel ne peut faire l’objet d’une évaluation à part entière, mais il est à la 
disposition des examinateurs au moment de l’évaluation finale.

9e

10e

11e

Niveaux Productions Caractéristiques Évaluations (cf. annexe 3)

 de 6 à 20 pages avec une
rédaction de l’élève de 2 pages 
minimum et d’un sommaire

 divers documents pour illustrer les
propos1 (images, graphiques, photos...)Dossier 

documentaire de
type exposé

Libre, en cours de
réflexion, pourra
prendre la forme
de : dossier,
scénario (théâtre
ou film documen-
taire), construc-
tion d’objet(s),
d’expérience
scientifique, 
conférence, 
exposition …

Dossier 
documentaire 
complet 

 Synthèse écrite présentant,
mettant en valeur et justifiant le
processus de réalisation du projet
(entre 5 et 10 pages)

 de 15 à 30 pages avec une
rédaction de l’élève de 7 pages 
minimum avec:

1. un sommaire

2. une bibliographie

3. des illustrations annexes

 mise en évidence de la 
problématique du sujet

 développement organisé en         
fonction de la problématique posée

 ré-exploitation des savoir-faire
acquis au cours de la production 
de 10e

 une note collective (pour chacun
des membres du groupe de travail)

 une note individuelle sur : 

1. la présentation orale collective

2. l’entretien individuel qui permet 
d’évaluer l’implication person
nelle (tenant compte de l’avis 
de tous les pédagogues, donc 
en cohérence avec le suivi du 
carnet de bord2)

 Une note :

1. sur le résultat final
2. sur un entretien avec un jury
3. sur la synthèse écrite et le       

carnet de bord

 Une note collective sur le
dossier (pour chacun des membres
du groupe de travail)

 Une note individuelle sur :
1. la présentation orale ( diction, 

corps du devoir, part de la 
présentation assumée par 
l’élève, compétence linguistique)

2. l’entretien individuel qui   
permet d’évaluer l’implication 
personnelle et la pertinence      
des réponses (tenant compte  
de l’avis de tous les 
pédagogues, donc en   
cohérence avec le suivi du
carnet de bord)
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2.3 - Les étapes du parcours et les objectifs
méthodologiques : le PERLE pas à pas

Les étapes annuelles du parcours, c’est à dire les tâches essentielles et les objectifs méthodologiques
généraux, sont similaires d’une année sur l’autre. Toutefois, de la 9e à la 11e, progressivement, les objectifs
seront précisés et le travail de l’élève approfondi. 

1er semestre

Les tâches essentielles Les objectifs généraux

 Constitution de groupes d’élèves

 Détermination d’un sujet (en
fonction des thèmes proposés par
les professeurs de DNL)Septembre

Octobre
Novembre 
Décembre

Janvier

 Elaboration et tenue du carnet de
bord (cf. annexe 1)

 Recherche documentaire  
(cf. annexe 2) et
construction d’une bibliographie

 Composition d’un plan à partir des
recherches effectuées (doit permettre
de répondre à la question posée et
sur laquelle repose la constitution de
la production)

 Se préparer au travail de groupe

 Délimiter le sujet

 Dégager une problématique (poser
une question autour de laquelle sera
élaboré le dossier) 

 Formuler le sujet à traiter (donner
un titre au dossier)

 Découper en tâches le travail
menant à la production finale 

 Répartir ces tâches sur un
échéancier 

 Créer des fiches méthodes (com-
ment faire pour accomplir une tâche)

 Envisager les modalités pour un
suivi régulier et son auto-évaluation 

 Répertorier l’ensemble des centres
de ressources utiles (cf. p.9)

 Prendre connaissance des
différents supports (cf. p.9)

 Cibler l’information utile

 Gérer l’information : sélectionner,
hiérarchiser, analyser, conserver une
trace de tous les documents consultés

 Synthétiser des informations

 Organiser ses idées

 S’initier à mener une réflexion sur
son propre travail (développer son
sens de l’auto-critique)
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2nd semestre

Les tâches essentielles Les objectifs généraux

 Présentation orale du
travail déjà réalisé, devant la classe,
par le groupe d’élèves. Les autres
groupes leur poseront ensuite des
questions.

Février

Mars

Avril

Mai - Juin

 Rédaction :
1. D’une introduction (où on présente

la problématique retenue et la
démarche adoptée)
2. D’une conclusion (où on apporte

des réponses á la problématique
posée et commente l’adéquation de la
démarche suivie)

 Composition et finalisation du
dossier ou de la synthèse écrite pour
la classe de 10e

 Présentation orale finale devant
un jury

 Présenter un travail non finalisé
 Répartir à l’intérieur du groupe les

interventions de chacun

 Prévoir les prises de paroles

 Tirer profit des remarques des
autres

 Présenter un plan de travail à
l’écrit

 Résumer les différents aspects
traités du sujet choisi

 Prendre en compte le public
auquel on s’adresse (captiver et
retenir son attention, se faire
comprendre) :

1. Mettre en forme 

2. Illustrer

 Présenter son travail à l’oral
devant des examinateurs inconnus

 Justifier sa production en 
argumentant ses choix

 Répondre avec pertinence aux
questions du jury
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3.1 - Travail en équipe et travail autonome

Le travail en équipe

PERLE, c’est :
Chercher, trier, discuter, confronter et organiser à plusieurs des informations en vue de réaliser une production
complète ; 
Savoir cerner ses difficultés, les verbaliser et identifier le pédagogue le plus compétent pour sa
question. 

PERLE, c’est aussi :
Apprendre le compromis et le consensus ; 
Accepter les commentaires et les critiques de ses camarades.
Faire preuve d’une écoute active. Les pédagogues n’apporteront pas de réponses toutes prêtes aux questions
des élèves, mais les guideront en permanence dans leur démarche.

PERLE, c’est encore :
Prendre en compte les différents modes d’interaction possibles dans le cadre scolaire. Les élèves auront à
travailler individuellement, en petit groupe, en grand groupe, avec des pédagogues, sans pédagogue.

OBJECTIFS ET APPORTS EXEMPLE

Prenons l’exemple de Petia. Petia est en classe de 9e et
découvre les D.N.L. Sensibilisée au programme P.E.R.L.E. au
deuxième semestre de la classe de 8e, elle a décidé de 
travailler avec Ivaïlo et Katerina en histoire sur le thème : 
(à définir à partir des programmes scolaires).  Après avoir
effectué ensemble un certain nombre de recherches et s’être
mis d’accord sur les documents à conserver, Petia, Ivaïlo et
Katerina ont réfléchi, dans un premier temps, individuelle-
ment, à la constitution d’un plan. Petia est la seule à avoir
écrit un plan complet qui lui semble bon. Elle veut donc le
conserver ainsi. Ivaïlo estime cependant que certains
éléments importants manquent à ce plan et Katerina pense
que certains titres pourraient être reformulés. N’arrivant pas
à s’entendre, ils demandent au professeur de français lors
d’une séance en petits groupes, comment parvenir à un plan
convenable. Ce dernier les invite alors à noter toutes leurs
idées supplémentaires tout en conservant l’architecture du
plan de Petia. Au bout d’une heure, ils finissent par se mettre
d’accord sur le plan qu’ils présenteront à l’ensemble de la
classe au début du mois de février. Après avoir fait face à la
classe qui leur a dit que leur troisième partie n’était pas aussi
claire que les deux premières, ils ont décidé une nouvelle fois
de remanier leur plan qui cette fois sera définitif et servira à
la production finale.

 Savoir rechercher, trier des informations à
plusieurs

 Savoir travailler individuellement

 Savoir cerner ses difficultés et se référer
à l’intervenant le plus compétent

 Savoir accepter que le professeur
n’apporte pas de réponses toutes faites

 Apprendre le consensus

 Savoir clarifier et verbaliser ensemble le
travail pour le présenter à des non-initiés

 Savoir accepter et tirer profit des
remarques des autres élèves
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Le travail autonome

PERLE s’étend sur trois années scolaires. Période au cours de laquelle, l’élève apprendra l’autonomie dans
son travail à l’école et à s’impliquer à part entière dans son apprentissage. Pour ce faire, il choisira, d’une année
sur l‘autre, des disciplines et des thèmes qui personnaliseront son Parcours. Son carnet de bord l’invitera à
réfléchir sur ses propres erreurs et comment les corriger. Le calendrier des tâches décidé en début d’année le
contraindra à un travail planifié et régulier, en même temps qu’il lui permettra de porter un regard objectif sur
son parcours et sur sa progression.

OBJECTIFS ET APPORTS EXEMPLE

Petia est à présent en 10e, cette année elle s’intéresse
à la chimie. Avec Mario, Ivan et Desislava, ils ont
décidé de réaliser une exposit ion de textes, de
graphiques et de photos sur le thème : (à définir à
part ir  des programmes off ic iels) .  Petia consulte
régulièrement son carnet de bord de 9e dans lequel
elle a écrit ce qu’elle avait bien et moins bien réussi
l’année précédente. Ainsi, après avoir imaginé un plan
d’exposit ion, el le l ’a immédiatement soumis à la
critique de ses trois camarades. Ils se sont très vite mis

d’accord sur le plan à conserver. A partir de ce plan et
du calendrier des étapes imposées par PERLE , ils ont
programmé, mois après mois, les tâches à réaliser
jusqu’ à la présentation finale au mois de juin. Petia,
Mario, Ivan et Desislava ont pris un plaisir certain dans
les cours de chimie cette année car ils ont essayé de
les relier constamment à leur projet.

 Personnalisation du parcours
d’apprentissage sur les trois années 9e,
10e et 11e.

 Aptitude à réfléchir sur ses erreurs et
ses réussites à partir du carnet de bord
qui assure le suivi du parcours de l’élève.

 Planification d’un travail sur une
année.

 Implication de l’élève dans son
apprentissage non plus pour répondre
aux attentes des professeurs mais par
intérêt personnel.

15



3.2 - Travail interdisciplinaire : allier l’utilité de la
langue et l’acquisition d’une discipline
Les élèves comme les professeurs trouveront avec PERLE une occasion propice à tisser des liens entre les
disciplines. Ce champ d’action, ainsi élargi, augmentera considérablement les possibilités dans le choix des
thèmes et la façon de les aborder, tout en s’inscrivant dans le cadre des programmes scolaires. Pour les élèves
il s’avèrera alors possible et utile de décloisonner les matières apprises. De même, le champ de leurs 
recherches documentaires s’étendra dans la mesure où elles pourront s’effectuer dans au moins deux langues
vivantes distinctes ; ils auront accès à plus d’informations, mais aussi à des données similaires traitées de
manière différente selon la langue.

OBJECTIFS ET APPORTS EXEMPLE

Nous suivons toujours l’exemple de Petia. Lorsqu’on lui
a demandé en 9e de choisir une DNL et de faire partie
d’un petit groupe à partir d’intérêts communs sur un
thème choisi parmi d’autres, Petia n’a pas eu
l’ impression qu’on lui imposait un travail mais au 
contraire qu’elle était assez libre de choisir ce qui lui
plaisait le plus. Dès les premières recherches  sur le
thème, Petia et son groupe se sont vite rendus compte
que les notions de grammaire et de civilisation qu’ils
étudient en cours de français leur servaient à 
comprendre les documents d’histoire. Comme ils ont
rencontré certaines diff icultés à saisir  d ’autres 
documents, ils sont allés également chercher des infor-
mations en langue bulgare et ont ainsi indirectement pu
constater que certaines données n’étaient pas traitées
ou présentées de la même façon dans les deux
langues. Ils en ont discuté avec le lecteur de français et
les professeurs bulgares qui ont souligné que toute
information diffusée est liée à un contexte linguistique,
historique.. . d’où l ’ importance de noter toutes ses
sources. 
En utilisant internet pour leur recherche et le logiciel
Word pour la rédaction de leur exposé, Petia, Ivaïlo et
Katerina ont également mis à profit, sans forcément
s’en rendre compte, leurs cours d’informatique afin de
découvrir des sites français et perfectionner leur
maîtrise de l’outil informatique.

 Liberté de choix car la discipline n’est
pas imposée et les thèmes, tout en étant
en accord avec le programme, ne le sont
pas non plus.

 Décloisonnement du savoir qui n’est
plus simplement cantonné dans une
discipline.

 Sensibilisation aux différentes façons
de traiter l ’information selon les langues
(la langue maternelle et la langue
seconde) et prise de conscience que
la langue est toujours liée à un contexte
d’utilisation.

 Mise en relation des différents 
intervenants, en fonction des besoins.
Prise de conscience que les disciplines
tout comme les interventions de leurs
enseignants peuvent être complémen-
taires.
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Un parcours riche visant toutes les compétences en langue

Les différentes étapes annuelles du PERLE solliciteront et développeront les savoir-faire du Portfolio
Européen des langues : 

comprendre (écouter / lire) 
parler (prendre part à une conversation / s’exprimer oralement en continu)
écrire

Un parcours renforçant le potentiel « connaissances » qui profite
à la discipline

Stimule l’intelligence en développant les savoir-faire intellectuels
Elargit l’éventail de choix dans les sources d’information

OBJECTIFS ET APPORTS EXEMPLE
Au cours des trois années durant lesquelles Petia a
réalisé des productions dans le cadre du PERLE, elle a
pu par étapes améliorer ses capacités à écouter / lire,
à parler et à écrire. En 11e, par exemple, elle a choisi
de travailler en philosophie avec Eva et Martin. Petia a
sélectionné des documents sur divers supports en
réalisant à chaque fois une lecture rapide, ciblant les
informations principales et secondaires. Elle les a
ensuite regroupées et organisées pour concevoir un
plan  général, puis elle les a reformulées ou bien citées
dans la rédaction finale du dossier. 
Pour réaliser cette production, il a fallu également
qu’elle discute avec ses camarades et ses professeurs,
qu’elle défende son point de vue et justifie ses choix
lors des présentations orales mais aussi qu’elle écoute
leurs avis ainsi que les productions des autres élèves
sur lesquelles elle a eu à émettre une opinion et des
critiques réfléchies.

 comprendre, lire

 écrire

 parler, prendre part à une conversation 

 parler, s’exprimer oralement en continu

 comprendre, écouter

17



Annexe 1 - Construire un carnet de bord

Généralités
Défini dans sa forme par l’équipe de l’établissement, le carnet de bord n’est pas un registre de présence. Trace d’un itinéraire personnel,
avec ses tâtonnements et ses infléchissements, il permet à l’élève de noter, au fil du temps, le déroulement et les principales étapes de
son travail. Il garde également la mémoire des documents consultés et leurs références. 
Le carnet de bord sera pour l’élève un outil indispensable et évolutif qui accompagne sa progression. Ce carnet individuel, établira le lien,
pour chaque lycéen, entre ses activités en classe et en dehors de la classe. 
Le carnet de bord donne la possibilité à l’élève de faire le point sur sa progression, de savoir où il en est et ce qu il a encore à accomplir.
De même, grâce à ce support, les pédagogues pourront suivre l’avancée du travail.
Tenu régulièrement à jour, le carnet de bord, informera les différents pédagogues sur le travail personnel accompli par un élève à l’intérieur
d’un groupe, mais ne sera en aucun cas un objet d’évaluation à part entière.
En bref, pour construire un carnet de bord, il convient : 

1. d’élaborer son projet ; 
2. de le découper en différentes étapes correspondant à des tâches précises à accomplir ;
3. de prévoir des outils pour accompagner et garantir la bonne avancée de votre travail.

Ces différents points feront l’objet d’une rubrique plus ou moins importante dans le carnet de bord.
Pour vous aider dans cet ouvrage, vous trouverez ci-dessous des indications pratiques. Libre à vous des les exploiter dans la mesure de
vos besoins.

Support : étant donné son caractère évolutif, il est préférable de choisir un support malléable comme un classeur souple.

Fonctions du carnet :
Sert à l’élève pour faire le point sur son travail (échéances, problèmes rencontrés, solutions apportées) et à rédiger la fiche
récapitulative, il est donc individuel.
Sert aussi de communication entre les élèves et les pédagogues

Contenu du carnet : 
Organisation possible en quatre parties :

1. Organisation générale 
2. Fiches méthodes 
3. Fiches de suivi hebdomadaire 
4. Fiches étapes

Chacune de ces parties pourra donner lieu à une fiche où les différents pédagogues inscriront leurs commentaires et suggestions. 

1. Organisation générale
Présentation générale : école, classe, élève, disciplines concernées
Présentation des objectifs, des modalités et des critères d’évaluation
Identification des différentes étapes 
Calendrier des différentes étapes avec durée indicative de chacune
Emploi du temps et organisation (mode de fonctionnement du groupe)

2. Les fiches Méthode
Elles sont à intégrer au préalable dans le classeur ou en fonction des besoins des élèves. Chaque démarche entreprise 
par l’élève dans ce cadre fera l’objet d’une fiche méthode

Exemples: 
comment rechercher les documents au CFDI ou en bibliothèque
comment utiliser Internet, tel logiciel ou CD Rom

Elles servent à orienter l’élève vers un manuel ou sur des approches méthodologiques
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Annexe 1 - Construire un carnet de bord (suite)

3. Les fiches de suivi hebdomadaire
Elles devraient faire apparaître:

La date
La nature du travail : personnel / collectif / encadré (professeurs, documentaliste, autres...)
Le travail prévu et le travail effectivement réalisé
Les difficultés rencontrées / solutions envisagées par les élèves ou proposées par les professeurs.

4. Les fiches Etapes
Elles peuvent être au nombre de quatre :

I . La fiche « détermination et délimitation du sujet »
II . La fiche « recherche documentaire »
III. La fiche « analyse et problématique »
IV. La fiche « production »

I. La fiche de détermination et de délimitation du sujet
Nom :
Sujets envisagés :
Sujet choisi :
Raisons et motivations :
Mode de restitution prévu :
Composition du groupe :
Répartition des tâches prévue :
Matériel nécessaire :
Aide extérieure :

II . La fiche de recherche documentaire 
Elle permettra aux élèves de recenser les documents qu’ils auront trouvés et, méthodiquement, d’en garder une trace exploitable.

III. La fiche - analyse et problématique
Ne seront mentionnés ici que les documents effectivement utilisables, retenus comme pertinents, tout en faisant clairement apparaître leur
rapport au sujet délimité. Bien que cette fiche découle directement du travail de la fiche II, elle peut être realisée à un autre moment de l’an-
née.
Plan général (grandes parties) avec référence aux documents.

IV. La fiche production
Répartition des tâches :
Travail effectif :
Difficultés rencontrées :

NUMERO DU
DOCUMENT

TYPE DE 
DOCUMENT

ORIGINE SOURCE
PERTINENCE DU DOCUMENT
( sur une échelle de 1 á 6

par exemple )

DOCUMENT RELATION AVEC LE SUJET
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Annexe 2
LES ETAPES DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Avant de commencer …
Pourquoi je cherche ? (pour produire quoi  ?)
Pour quand je cherche ? (pour quelle date ?)
Comment je cherche ? (en groupe, seul, au CDI, en classe, à la maison...)

Etape n° 1 : Je définis mon sujet
J’analyse le sujet (qu’est-ce qu’on me demande ?)
Je mobilise mes connaissances (qu’est-ce que je sais sur le sujet ?)
Je questionne le sujet 
(j’établis un plan de recherche en répondant aux questions : qui, quoi, où, comment, pourquoi ?)

Etape n° 2 : Je recherche les documents
Je connais les différents types de documents 
(dictionnaires, encyclopédies, manuels scolaires, documentaires, périodiques, CD-ROM…)
Je sais comment y accéder 
(j’utilise les outils de recherche tels que les moteurs de recherche sur internet)

Etape n° 3 : Je sélectionne les documents
Grâce à une lecture-survol : en fonction du sujet, de la production finale, du niveau de difficulté, 
j’établis une bibliographie (je note les références des documents sélectionnés)

Etape n° 4 : Je sélectionne les informations
Je lis et j’analyse les documents
Je choisis les informations pertinentes

Etape n° 5 : J’ exploite les informations
Je prends en note les informations sélectionnées
Je reformule
Je synthétise

Etape n° 6 : Je restitue le résultat de ma recherche
Je connais les critères de la production finale (exposé, affiche, dossier...)
Je mets en forme le texte
Je mets en forme les illustrations
Je réactualise la bibliographie

Groupe de travail collège 2 - RUE Louviers   Vernon   France - 2003
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Annexe 3
Pistes pour l’évaluation de l’oral dans le cadre du PERLE

Ce document se propose de donner des pistes pour l’évaluation aux équipes de pédagogues qui seront
impliqués dans l‘encadrement des élèves au cours du PERLE

Remarques :
1. Il est important que dès le début du travail les élèves connaissent les objectifs sur lesquels portera l’évaluation ainsi que les 
critères de réussite ;
2. L’évaluation est individuelle avant tout, il s’agit au sein du travail du groupe d’identifier la part de chaque élève ainsi qu’au moment
de la présentation finale, 
3. Mais aussi collective : l’évaluation portera ici sur la production elle-même ;
4. L’évaluation du PERLE est à inscrire dans la durée : il ne s’agit pas de prendre en compte la seule production finale mais aussi les étapes
de l’élaboration du projet, les tâtonnements et la façon dont l’élève a réagi face à ses difficultés ;
5. L’évaluation du PERLE est aussi évolutive que le parcours lui-même. Les critères d’évaluation doivent chaque année coïncider avec les
objectifs en vue (initiation, approfondissement et perfectionnement – cf.  «PERLE - Guide à l’usage des sections bilingues francophones de
Bulgarie», partie PERLE – Le fonctionnement, section 1.2).

Au vu de ces remarques, il faudra dégager trois grands volets á évaluer :
1. La démarche personnelle de l’élève tout au long du parcours annuel ;
2. La production en tant qu’ objet, quelle qu’en soit la forme (dossier ou autre). L’ensemble de l’équipe des pédagogues se chargera de l’é-
valuation portant sur la démarche de l’élève autant que sur sa production ;
3. La présentation orale se fait en français.

Pour cette évaluation finale, le jury sera composé : du(des)  professeur(s) de(s) discipline(s) concernée(s), d’un professeur de français de
l’établissement  (en évitant que cet enseignant juge ses propres élèves), du lecteur de FLE, d’un membre de la CLE (au cours de la phase de
lancement du projet)

1. La démarche personnelle de l’élève
Il s’agira, à l’aide du carnet de bord  et du travail d’encadrement par les pédagogues, de juger du travail de l’élève au sein de son groupe
tout au long de l’année. On pourra notamment tenir compte des indicateurs suivants :

Sélection et analyse des informations à travers des documents variés
Adaptation de la démarche au sujet
Implication personnelle dans le travail d’équipe
Prise en compte des conseils
Prise de conscience des problèmes rencontrés et remédiation

2. La production 
La note sera collective et portera uniquement sur la qualité de la production finale, quelle qu en soit la forme. Il s’agira de se concentrer, non
seulement sur la langue mais plus particulièrement sur le contenu disciplinaire et la forme de la production. Les indicateurs suivants pourront
être pris en compte :

Originalité de la production
Qualité de la réalisation
Achèvement de la production dans le temps imparti
Adéquation entre le sujet, la problématique et la production
Pertinence du contenu
Exactitude du contenu scientifique
Capacité à synthétiser
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3. La présentation orale se fait en français
La présentation se fera en deux phases :

1. Le groupe présente, devant un jury, le travail effectué et la production ;
2. Chaque membre du groupe explique sa démarche aux membres du jury. 

Outre les compétences inhérentes à la (aux) discipline(s), les deux compétences « parler » du portfolio européen des langues seront donc
évaluées.

A titre d’exemple, ci-dessous, une piste de grille d’évaluation de l’oral (en accord avec les descripteurs du niveau B2 de 
compétences du Cadre européen commun de référence pour les langues) :
Chacun des descripteurs pourra faire l’objet d’une échelle de valeurs que l’équipe mettra en place afin d’en dégager par la suite une note
globale. Pour ce qui est de la classe de 9e, les mêmes descripteurs peuvent être utilisés, il faudra simplement adapter cette échelle au
niveau recherché, c’est à dire, l’initiation.

Connaissances / compétences dans la discipline
Le(s) professeur(s) de(s) discipline(s) concernée(s) établiront les items à évaluer en fonction des programmes
scolaires en vigueur

Compétences communicatives langagières
Critères d’évaluation :

COMPÉTENCE LANGAGIÈRE GÉNÉRALE (CLARTÉ/ FLUIDITÉ/ COMPLEXITÉ DES PHRASES)
ÉTENDUE (RICHESSE) DU VOCABULAIRE
EXACTITUDE DU VOCABULAIRE
CORRECTION GRAMMATICALE
CORRECTION PHONÉTIQUE

Activités de communication langagière
Descripteurs du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (B2)
Peut méthodiquement développer une présentation ou une
description soulignant les points importants et les détails
pertinents.

PRODUCTION ORALE
EXPOSÉ

INTERACTION ORALE
ENTRETIEN AVEC LE JURY

Peut développer un exposé de manière claire et méthodique
en soulignant les points significatifs et les éléments perti-
nents.

Peut faire un exposé clair, préparé, en avançant des raisons
pour ou contre un point de vue particulier et en présentant
les avantages et les inconvénients d’options diverses.

Peut communiquer spontanément avec un bon contrôle
grammatical sans donner l’impression d’avoir à restreindre
ce qu’il/elle souhaite dire et avec le degré de formalisme
adapté à la circonstance.

Peut exposer ses idées et ses opinions et argumenter avec
conviction sur des sujets complexes et réagir de même aux
arguments d’autrui.

Peut suivre une discussion sur des sujets relatifs à son
domaine et comprendre dans le détail les points mis en
évidence par le locuteur.

Peut exprimer, justifier et défendre son opinion,
évaluer d’autres propositions ainsi que répondre à des
hypothèses et en faire.

S’ADRESSER À UN AUDITOIRE

DISCUSSIONS FORMELLES
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