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• Tout d'abord, le plus important : ce journal est TON journal. Il te sert de documentation personnelle. Ainsi tu 

constates si et comment tu progresses.
• Ici tu consignes par écrit toutes les réflexions et les observations que tu as faites au cours du projet. Tu peux 

noter ces pensées, expériences ou conclusions et y coller des images, mais tu peux aussi utiliser des symboles 
pour les tâches, les idées ou les sentiments. Laisse libre cours à ton imagination. 

• Tu peux copier le modèle de la page suivante pour chaque semaine de ton projet ou créer ton journal person-
nel en t’inspirant de ce modèle-ci. À toi de décider !

• En fin de compte, ton journal LdE ne te servira pas seulement à garder en mémoire ton projet LdE, il t’aidera 
aussi à identifier des points et des thèmes spécifiques qui constitueront la base de ton évaluation.
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Aperçu hebdomadaire  

(veuillez indiquer la période)

Remarque :

Phase de planification : vérifie tes objectifs SMART. Comment vis-tu le travail en équipe 

Phase d’engagement : qu’as-tu vécu ? Qu’est-ce qui t’a le plus impressionné ? Qui as-tu aidé cette semaine ?  
Quelle a été ta plus belle expérience ? Quelle situation a été difficile pour toi ? Qu’est-ce qui t’a fait réfléchir ? Quelles  
connaissances acquises en classe as-tu pu appliquer ? Sur quoi aimerais-tu en apprendre davantage ?

Mes impressions de la semaine (écris, dessine et colle des images et des photos)

Ce que j’ai fait et appris à l’école : À quoi dois-je penser  
d’ici la prochaine fois ?  
(travail à domicile)

Ma méthode de travail :

Ce qui a été facile pour moi : Ce que je dois améliorer : Évaluation de l’équipe :


