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Ordre du jour
Le TPC de la 2e à la 3e année

• La version finale du TPC : contenu attendu

Temps forts de l'année scolaire 

• Fin septembre : projet TPC à rendre

L'accompagnement par le Maître Accompagnant (MA)

Deux éléments-clé pour réaliser votre TPC 

• Comment formuler une problématique

• Comment faire référence aux sources 

Questions



Le TPC de l'avant-projet à la version finale

Avant-projet 
TPC

2e semestre 
2e année

Projet TPC

Début 
3e année

Version 
provisoire 
du TPC
Milieu 
3e année

Version finale 
du TPC 
Fin 
3e année



Le TPC de la 2e à la 3e année

Avant-projet

• Sujet de recherche  
ou projet artistique 

• Hypothèses de 
départ

• Questions 

• Sources  

A partir d'une problématique

• Travail de Recherche 
• 4000 mots
• Mise en page et langue soignées
• Bibliographie complète et référencée
• Sources existantes + source originale

A partir d'un projet artistique

• Travail de Création + Dossier d'accompagnement 
• 2500 mots
• Mise en page et langue soignées
• Bibliographie complète et référencée
• Sources existantes 

TRAVAIL
CONSEQUENT

EN 6 MOIS



Le développement du TPC : 
une recherche en deux parties

PARTIE THEORIQUE (+/- courte)

Exposé des connaissances sur le sujet

PARTIE ANALYTIQUE (la plus longue)

Confrontation de points de vue différents 

en réponse à la problématique



Le TPC dans sa version finale - 15 mars 2023 

Texte du dossier

• Introduction

• Développement

• Conclusion

Paratexte

• Page de titre

• Table des matières

• Bibliographie

• (Annexes)

Création

• Composition musicale

• Mise en scène et jeu

• Réalisation en 2D/3D

• Nouvelle littéraire



Temps forts de l'année scolaire

Premier entretien Entre le 23 août et le 7 septembre

Reddition du projet Jusqu'au 23 septembre

Entretien spécifique : validation du projet Entre le 26 septembre et le 7 octobre

Reddition de la version provisoire Entre le 16 et le 20 janvier

Entretien spécifique : dernière correction Entre le 6 et le 17 février

Reddition finale 15 mars (pause du matin et de 11:45 à 17:00)

Soutenance Entre le 24 avril et le 17 mai



De l'avant-projet au projet

Avant-projet (2e année) Projet (septembre)

Questions de connaissance
Questions de point de vue
Hypothèses de départ

Formulation de la problématique

Structure (table des matières)

Sources et références

Paragraphe théorique rédigé sur la base
d'une source

Bibliographie complétée

Ebauche (TPC création) Ebauche complétée (TPC création)



En 3e année



BIBLIOTHECAIRES

En 3e année



L'accompagnement par le MA

AIDE CONSEILS EXPLICATIONS EVALUATION

Guide de 
référence

Outils

TPC modèle

Choix

Sélection

Enjeux

Dimension du 
projet

Formative

Certificative

5 entretiens minimum, à vous de solliciter votre MA !



Fiche d'entretien

Le MA doit la compléter dans tous les cas,
même si vous êtes absent.

Une copie pour le MA, une pour vous.

Délai pour envoyer le travail 
demandé

Détails du travail demandé 

Date, heure et lieu du prochain 
entretien



Le premier entretien

Echange des coordonnées élève – MA

Transmission du guide de référence

Etablissement d'un plan de travail en lien avec le calendrier

Analyse de l'avant-projet et de sa validation

Travail à fournir pour le prochain entretien

Convocation par le MA



Le dernier entretien

LECTURE INTEGRALE ET 
ANNOTATIONS
(Fond et forme)

ANALYSE COMPILATIO
(plagiat)

COMMENTAIRES EN LIEN 
AVEC LA GRILLE 
D'EVALUATION



Comment formuler une problématique
Sujet du TPC : le développement de l'enfant par le sport

Question de point de vue

Que recherche un enfant qui 
veut pratiquer un sport ? 

Hypothèse de départ

Certains pensent que le sport 
limite le développement de 

l'enfant.

Une question que l'on pose et dont la 
réponse est à construire en fonction de 

différents points de vue

Le sport permet-il un développement 
optimal de l'enfant ou risque-t-il de le 

freiner ?



Comment faire référence aux sources
Sujet TPC : l'utilisation du smartphone par les enfants

Cependant, les enfants ayant pris l'habitude d'utiliser le cyber langage
commettent plus de fautes d'orthographe quand il s'agit d'écrire
correctement, ce qui les freine dans leur apprentissage.

Le smartphone apporte aussi des bienfaits dans la scolarité en primaire.
Certaines applications, comme les jeux sur le téléphone portable, sont
bénéfiques pour de meilleures compétences en mathématiques par exemple.

En effet, les enseignants remarquent que grâce à ces applications, les enfants
acquièrent "un mode de pensée plus fluide, ce qui les aide pour les exercices
de calculs."

Reformulation

Reformulation

Citation 



Comment faire référence aux sources
Cependant, les enfants ayant pris l'habitude d'utiliser le cyber langage commettent

plus de fautes d'orthographe quand il s'agit d'écrire correctement, ce qui les freine

dans leur apprentissage (Bouillaud et Chanquoy, 2007, p.12).

Le smartphone apporte aussi des bienfaits dans la scolarité en primaire. Certaines

applications, comme les jeux sur le téléphone portable, sont bénéfiques pour de

meilleures compétences en mathématiques par exemple (Entretien avec Mme

Lafranchi, 2020).

En effet, les enseignants remarquent que grâce à ces applications, les enfants

acquièrent "un mode de pensée plus fluide, ce qui les aide pour les exercices de

calculs." (Aid'Etudes, site consulté le 03 février 2021).

Etude avec 2 
auteurs

Site internet 

Interview 



Comment faire référence aux sources 
dans la bibliographie 

Articles

Bouillaud C., Chanquoy C. ( 2007) Cyberlangage et orthographe :
quels effets sur le niveau orthographique des élèves de CM2, 5e et
3e ? dans Bulletin de psychologie (Numéro 492), pages 553 à 565

Sites internet

Aid'Etudes, récupéré le 03 février 2021 de https://aidetudes.fr/

Source originale

Lafranchi B., entretien réalisé le 11 novembre 2020






