
Le projet pour Le GRAIN



Origine

 La pédagogie du projet s’inscrit dans un contexte social 
et politique des années 1960-1970.

 Lecture critique de l’école (sociologie de l’éducation) et 
des rapports sociaux (groupes dominés).



Agir

 Volonté éthique et politique d’émanciper les groupes et 
les personnes dominés. 

 Conviction de la nécessité pour eux de devenir acteur de 
leur émancipation.



Agir concrètement

 Trois axes pour l’action : 

 l’analyse et la compréhension des formes de domination ;

 se transformer intellectuellement, psychologiquement et 
mentalement pour pouvoir agir et transformer les situations 
vécues;

 Maîtriser les outils de l’action efficace.

 Conviction de la nécessité d’une pédagogie sociale et 
populaire. 

 Réflexion sur un outil : le projet. 



Mise au point de l’outil

 Expérimentation et recherche-action au cours de 
chantiers pédagogiques en milieux populaires, pendant 
les vacances. 

 Théorisation de la pratique.



Un outil à promouvoir

 Naissance de Le GRAIN (1975). 

 Rencontre d’autres praticiens-chercheurs-militants qui 
travaillent dans la même direction, dans l’enseignement 
et dans l’éducation permanente.

 Volonté de diffuser la pédagogie du projet. Publications 
et formations approfondies.



Principes de base du projet 
selon Le GRAIN. Buts : apprendre aux individus, en groupe, à

 se débrouiller,

 se défendre, 

 transformer ses conditions de vie ;

 Traduits dans la recherche du développement

 De deux attitudes : l’acquisition de la confiance en soi, 
l’apprentissage de la solidarité ;

 De différentes capacités intellectuelles (s’exprimer, analyser, 
synthétiser, se documenter, anticiper, planifier,…) ;

 De connaissances de base et de connaissances relatives à la 
compréhension de la société.

 Le moyen : le projet-action autogéré.



Définition du projet 
selon Le GRAIN

 Le projet est une tâche

 Définie et réalisée par un groupe,

 Issue d’une volonté collective,

 Aboutissant à un résultat concret, matérialisable et 
communicable,

 Présentant une utilité sociale.
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