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« Des petits savoirs aux grandes idées »

école élémentaire oran - 18 rue d’Oran, 75018 paris, académie de paris

dans un quartier populaire en grande difficulté, l’équipe s’est engagée dans 
l’amélioration du climat scolaire  et des apprentissages fondamentaux. pour 
« mieux-être à l’école », elle y a développé des espaces d’expression, en 
utilisant de nouveaux outils  et en « déprivatisant » les pratiques ; la régu-
lation du travail et des échanges a permis d’améliorer durablement les 
résultats.

Lutte contre l’illettrisme : Méthode au long cours 6e

Collège leconte-de-lisle - 25, rue Leconte-de-Lisle, Bp 96-97859 Saint-Louis, 
académie de la Réunion

La méthode à dominante maîtrise de la langue française Le Long cours 6e 
a été testée par plus d’un millier d’élèves et a permis d’enregistrer, pour la 
compétence « écrire », des progressions de deux à trois fois supérieures à 
celles enregistrées avec des approches classiques. Le principal outil de cette 
réussite a été l’introduction, dans l’enseignement, du test de commutation. 
Les élèves utilisent également, dans toute production écrite, une liste de 
contrôles orthosyntaxiques. La méthode peut être téléchargée gratuitement 
sur le site www.lelongcours.com. 

Aide pour le développement de la compétence 3 au collège

rectorat de lille - 20, rue Saint-Jacques 59033 Lille, académie de Lille

Inspecteurs et professeurs des quatre disciplines scientifiques ont élaboré 
un cahier d’aide au suivi de l’évaluation des acquis. ce dernier regroupe 
plusieurs situations disciplinaires ou pluridisciplinaires, axées en priorité 
sur la compétence 3 du socle et le niveau quatrième. Le cahier est écrit à 
la manière de pisa, offrant un décloisonnement disciplinaire, des supports 
orientés vers des tâches complexes et sollicitant l’usage d’outils infor-
matiques. L’analyse des résultats de ce cahier a pour objectif d’élaborer 
des protocoles de remédiation et de différenciation et de faire évoluer les  
pratiques enseignantes.
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Vers le collège des intelligences multiples

Collège albert-samain - 66, rue d’alger, Bp 435, 59058 Roubaix cedex 1, 
académie de Lille

partant des acquis et du potentiel des élèves, en référence au concept des 
intelligences multiples de H. Gardner, l’équipe engage les élèves dans une 
démarche heuristique ; les enseignants portent leur attention sur les stra-
tégies d’apprentissage. L’enjeu est de responsabiliser les élèves et de leur 
donner confiance en eux mais aussi de transformer le rapport à l’école et aux 
savoirs tant des élèves que de leur famille.

Collège La Loge des Bois, « Vivre ensemble »

Collège la loge des Bois - 17, avenue poucin,  28250 Senonches, 
académie d’Orléans-Tours

dans un petit collège rural, un dispositif intergénérationnel implique les élèves 
autour de l’échange des savoirs. En coopération avec coup de pouce études qui 
récupère des ordinateurs dans le bassin de dreux, l’équipe met à disposition des 
élèves matériels et supports. Les élèves réinvestissent les connaissances et 
compétences acquises lors de séances de travail avec des personnes âgées des 
maisons de retraite, à l’heure de l’ année européenne du vieillissement actif et de 
la solidarité entre générations, lancée par la commission européenne.

« Pôle Sciences : un collège à dimension scientifique » 

Collège sophie-germain - 19, mail pablo-picasso, 44000 nantes, 
académie de nantes

L’équipe du collège a développé un pôle Sciences afin de mutualiser les intelli-
gences multiples et d’orienter les élèves vers une plus grande autonomie.  autour 
de questionnements transversaux, ils sont invités à résoudre et créer ensemble 
en confrontant leurs opinions pour un meilleur « vivre ensemble » durable.

Réorganisation du temps scolaire

Collège louise-Michel - 1, boulevard Gagarine, 93390 clichy-sous-Bois, 
académie de créteil

dans cet établissement Éclair, les séances de cours sont passées d’une heure 
à quarante-cinq minutes. cette réorganisation du temps scolaire permet de 
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 dégager des créneaux supplémentaires. Ils sont utilisés pour la mise en œuvre 
de groupes de compétences (de la remédiation à l’approfondissement), de temps 
d’étude obligatoires le soir qui permettent aux élèves de faire leurs devoirs et 
de temps de projets sportifs et culturels qui constituent des espaces de respi-
ration dans la journée pour les élèves et contribuent à leur ouverture culturelle.

L’interdisciplinarité : une nouvelle pratique pour tous,  
une ambition pour la réussite de chacun

Collège le lac - boulevard de-Lattre-de-Tassigny, 08200 Sedan, 
académie de Reims

partant des compétences transversales initiées dans les ppRE, le réseau 
collège et écoles Le Lac, devenu Éclair, utilise l’interdisciplinarité comme 
levier à l’innovation. deux semaines interdisciplinaires annuelles impliquent 
l’ensemble des élèves du collège, de Segpa et d’ulis, mais aussi les élèves 
de cM2 des écoles du réseau. des actions annuelles interdisciplinaires sont 
développées en modifiant les horaires disciplinaires. ce dispositif culturelle-
ment ambitieux, impulsé par les professeurs référents, permet aux élèves de 
faire des liens entre les apprentissages en situation inédite.

Récits de vie et portfolio réflexif expérimental

CFa en 49 - uFa du lycée des métiers de narcé, château de narcé, 
49800 Brain-sur-l’authion, académie de nantes

Le portfolio réflexif permet d’accompagner l’apprenti dans la construction de 
son projet professionnel en s’appuyant sur la formalisation de son récit de 
vie. Écrire sur ce que l’on a fait, puis l’oraliser permettent de capitaliser ses 
savoirs et ses compétences. Le choix du métier et son sens sont au centre de 
cette démarche « tout au long de la vie » et valorise les huit compétences clés. 

Relation école entreprise, bassin d’Issoire

lycée professionnel Henri-sainte-Claire-deville - chemin des croisettes 
63500 Issoire, académie de clermont-Ferrand

L’équipe a particulièrement développé la relation école – entreprise par des 
actions collectives de plusieurs enseignants du bassin d’Issoire d’origines 
diverses (collèges et lycées, publics et privés), en partenariat avec des res-
ponsables d’entreprises locales.



réussite

réussite

réussite

réussite

réussite

e

réussite

réussite

réussite

oser

er oser

oser

oser

oser
savoirs

savoirs

savoirs

savoirs

oirs

irs

voirs

oirs

savoirs

é

créativité

créativité

créativité

té

créativité

créativité

réativité

créativité

biliser

mobiliser

mobiliser

biliser

mobiliser

iser
mobiliser

mobiliser

créativité

accompagner

accompagner

mpagner

pagner

r

réussite

réussite

réussite

réussite

réussite

réussite

oser

oser

s

savoirs

savoirs

savoirs

créativitééé

créativit

créativité

créativité

créativité

créativit

créativité

cr

mobiliser

mobiliser

accompagner

accom

accomp

accompagner

boulevard des 
innovations

éducation
Journées de l’innovation  -  28 et 29 mars 2012

savoiirs

n  -  28 et 29 mars 2012Journées de l’innovationti



journées de l’innovation   -   LIVRET du paRTIcIpanT   -   page  94

boulevard des 
innovations

Développer un parcours linguistique d’excellence  
de la maternelle au CM2, en réseau d’écoles Éclair   

Circonscription de sedan (ardennes), dSdEn des ardennes - 20, avenue 
François-Mitterand, 08000 charleville-Mézières, académie de Reims

Le réseau des écoles primaires Éclair Le Lac à Sedan a choisi de développer 
un parcours ambitieux d’apprentissage de l’anglais, dès la toute petite sec-
tion d’école maternelle, pour tous ses élèves. d’une approche linguistique non 
intentionnelle à l’entrée en sixième, quarante classes et leurs enseignants 
rapprochent leurs pratiques et visent l’excellence.

 Une école multilingue pour des élèves plurilingues    

école transfrontalière Multi-langues - avenue de France, 66480 Le perthus, 
académie de Montpellier

L’école du perthus accueille depuis longtemps des élèves venant d’Espagne, 
francophones ou non. L’équipe permet à tous d’apprendre le français, tout 
en proposant aux élèves français d’apprendre des langues étrangères. On 
 organise des parcours personnalisés en langue, de la toute petite section de 
maternelle au cours moyen deuxième année, cela en abordant le catalan, l’es-
pagnol et l’anglais, en maintenant l’objectif principal, la maîtrise de la  langue 
française pour tous. ces élèves ont ensuite la possibilité de poursuivre au 
collège les filières bilingue (catalan/anglais) ou bilangue (espagnol/catalan).

« Paroles d’écoles », une émission radiophonique  
pour développer une parole consciente, une écoute active 
et devenir un citoyen impliqué dans la vie sociale  

Circonscription toulon 2-20, rue prés Robert Schuman, 84000 Toulon, 
 académie de nice

Tout au long de l’année, les élèves accèdent au pouvoir de la parole : en uti-
lisant le support radiophonique d’une vraie radio (Radio active, 100 Mghz 
FM), ils préparent avec leurs maîtres des rubriques très variées (horoscopes 
 décalés, interviews de personnalités, recettes du monde  entier, mais aussi 
des chroniques, des présentations de livres, de Bd, de films ou d’exposi-
tions, poèmes, musique de tous horizons choisis par les  enfants et récits ou 
énigmes concernant des héros mythologiques).
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Le Défi Techno    

Circonscription 20C gambetta - 44, rue alphonse-penaud, 75020 paris, 
académie de paris

plus qu’un défi par rapport à soi ou aux autres, c’est un défi collectif face à un 
problème technologique. On ne confronte pas impunément les élèves au réel 
et leurs maîtres les voient  alors, dès la petite section, adopter une attitude 
et une démarche d’ingénieur en herbe − si peu ou si tardivement valorisée à 
l’école. Toutes les compétences scolaires sont construites durablement : lan-
gage, autonomie et responsabilité, sens social et civisme et, bien sûr, culture 
scientifique et outils mathématiques.

Aide au travail personnel de l’élève en présence  
des parents et des enseignants    

école élémentaire jacques-prévert - 1, rue de la Font Saint-Martin, 
03400 Yzeure, académie de clermont-Ferrand

dans une petite école rurale, les parents trouvent une place inédite : chaque 
lundi soir de 17 h à 18 h , depuis huit ans, ils peuvent aider leur enfant dans 
son travail personnel ; l’enseignant de la classe va de table en table en 
 aidant chaque petit groupe dans le travail personnel donné par l’enseignant. 
des  dialogues riches naissent entre parents/enseignant/élèves dans une 
 ambiance conviviale qui contribue à dédramatiser les enjeux.

Vingt ans d’un réseau d’échanges réciproques de savoirs 
en milieu scolaire, dans un petit établissement rural    

Collège et lycée jeanne-d’arc - 9, rue du jardin public, 19400 argentat, 
 académie de Limoges

Trois enseignantes ont mis en place un réseau d’échanges réciproques de 
savoirs dans l’établissement, en 1992, les collège et lycée Jeanne-d’arc à 
argentat, en corrèze, petit établissement privé rural. depuis vingt ans, plus 
de neuf cents élèves ont participé à la démarche. Il s’agit d’une authentique 
 démarche pédagogique et d’apprentissage pour tous : elle favorise les rela-
tions entre élèves, entre élèves et professeurs où tout le monde apprend.
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Lutte contre le school bullying au collège

Collège jean-renoir - rue Jean-Renoir, 76530 Grand-couronne, 
académie de Rouen

L’équipe a mis en place des modules de formation pour tous les élèves afin de 
prévenir les situations de harcèlement récurrentes. Elle a veillé à diversifier 
les outils d’expression et de communication pour que les élèves s’inscrivent 
activement dans le dispositif. L’enjeu est de créer un nouveau mode de vie 
au collège relevant du « Mieux vivre ensemble » et donc d’un savoir-vivre en 
société.

Raconte en corps : Le Boléro de Ravel

rrs Marcel-pagnol - 2, rue Louise-Weiss, 95310 Saint-Ouen l’aumône, 
 académie de Versailles

dans le cadre du Réseau de réussite scolaire Marcel-pagnol, l’action orga-
nisée autour de la danse contemporaine est ouverte à des élèves de grande 
section cp, cM1, 5e et 3e ainsi que des parents et des enseignants. En parte-
nariat avec un chorégraphe qui intervient avec chacune des classes d’abord, 
les classes créent des chorégraphies par binômes de classes (GS/cp et 3e 
et cM1 et 6e). Les adultes sont associés ensuite. ce projet interdisciplinaire 
et intergénérationnel retrouve les apprentissages fondamentaux du socle  
commun.

Classe «Sport et santé», tous unis contre les kilos

Collège jeanne et émile-adenet - route de la jetée, 97240 Le François, 
 académie de Martinique

Toute une équipe, forte des leçons de Benoit Thiery sur les composantes 
 didactiques et pédagogiques du goût de l’effort, propose à des élèves en 
 situation de maladies chroniques (obésité, asthme et syndrôme rotulien) 
deux heures par semaine des actions de lutte et de  prévention de l’obésité et 
des maladies chroniques : EpS adaptée, éducation à la  nutrition, éducation à 
la cuisine diététique, rencontres avec des psychologues. Toutes ces actions 
sont menées en partenariat avec le Reppom  (responsable de l’obésité en 
Martinique).
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Nouvelle organisation en sixième  et cinquième, collège 
André-Bauchant

Collège andré-Bauchant - 6, rue de Torchanais, 37110 château-Renault, 
 académie d’Orléans-Tours

dans un petit collège, toute l’équipe s’engage dans un nouveau type d’orga-
nisation structurelle et pédagogique : les plannings annuel, hebdomadaire 
et quotidien sont aménagés de manière à faire alterner des temps d’accueil, 
d’accompagnement et d’ateliers avec les temps de cours. Les programmes 
sont traités à partir d’objectifs noyaux, les horaires disciplinaires étant alors 
partiellement redéployés en ateliers interdisciplinaires. L’expérimentation se 
couple d’une évaluation non chiffrée des compétences transdisciplinaires.

Pour une scolarité complète et réussie au collège

Collège la plaine - rue des cerisiers, 47230 Lavardac, académie de Bordeaux

Toute l’équipe (tous les enseignants et toutes les disciplines) s’engage 
dans une réflexion collégiale sur les réponses à apporter pour lutter contre 
l’échec scolaire : analyse des indicateurs, élaboration de la problématique et 
réécriture du projet d’établissement ; remise à plat des pratiques pédago-
giques, appropriation du socle commun et création d’outils, généralisation de  
l’entraide et du tutorat. L’équipe élabore ainsi une stratégie d’amélioration 
continue des résultats de l’établissement.

Collège La Châtaigneraie, valoriser les compétences

Collège la Châtaigneraie - rue Talleyrand,  71401 autun, académie de dijon

Tout un établissement escompte sur la dynamique d’actions convergentes : 
deux expérimentations nationales « cours le matin… » et livret expérimental 
de compétences conjuguent leurs objectifs et valorisent, par une évaluation 
croisée, les talents de chaque élève. chaque jeune s’inscrit dans un parcours 
scolaire et personnel ambitieux en nourrissant un sentiment de réussite et 
d’estime de soi. Les approches sont variées : partenariats sportifs, parte-
nariats culturels de haut niveau, culture commune d’évaluation formative, 
valorisation des acquis des élèves : livret de compétences, webclasseur, 
 réalisations numériques.
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Collège La Loge des Bois, « Vivre ensemble »

Collège la loge des Bois - 17, avenue poucin, 28250 Senonches, 
académie d’Orléans-Tours

dans un petit collège rural, c’est moins la violence que les incivilités répétées 
qui sont parfois vécues douloureusement. Le cesc élabore collectivement 
une action d’éducation et de prévention en s’appuyant sur les délégués de 
classe pour réaliser une campagne de sensibilisation à l’attention de l’en-
semble de la communauté. 

cette action est couplée à un autre dispositif intergénérationnel orga-
nisé  autour de l’échange des savoirs. En coopération avec coup de pouce 
études qui récupère des ordinateurs dans le bassin de dreux, l’équipe met 
à disposition des élèves matériels et supports. Les élèves réinvestissent les 
connaissances et compétences acquises lors de séances de travail avec des  
personnes âgées des maisons de retraite.

Collège André-Malraux, quand tout l’établissement innove  

Collège andré-Malraux - 1, rue Françoise-Giroud, 45140 Saint-Jean-de-la 
Ruelle, académie d’Orléans-Tours

Le collège s’engage de manière systémique dans le changement : profitant 
de la dynamique dégagée par l’enseignement intégré des sciences et de la 
technologie depuis cinq ans, les actions apportent une ambition renouvelée 
et une sérénité constatée dans l’établissement. par exemple, le dispositif Le 
café des parents de Malraux permet une fois par mois aux parents d’échanger 
sur la vie de leur enfant au collège ou encore sur des thèmes de la  parentalité. 
Les projets sont aussi des aventures telles que ce sera votre musée ! , en lien 
avec le musée du quai Branly, où élèves, parents et enseignants s’approprient 
la dimension artistique.

Déficients visuels et nouvelles technologies, DEVINT

epu polytech’nice-sophia - 930, route des colles, 
Bp 145, 06903 Sophia  antipolis cedex, académie de nice

des élèves ingénieurs de l’Epu polytech’nice-Sophia conçoivent des logiciels 
accessibles aux déficients visuels : des jeux mais aussi une synthèse vocale 
ou le moyen de rendre l’informatique plus accessible, en collaboration avec 
des établissements qui scolarisent des enfants déficients visuels, Institut 
 clément adER et école du château à nice et des associations telle apEdV06. 
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ces relations sensibilisent les élèves ingénieurs à la problématique du han-
dicap tout en donnant un sens à leur travail grâce aux rencontres avec les 
utilisateurs. Elles éveillent les élèves déficients visuels à l’informatique en la 
rendant à la fois accessible et ludique. ces projets sont regroupés sur un cd 
distribué gratuitement.

Learning centre : un outil au service de la pédagogie

lycée  et CFa émile-Mathis - 1, rue du dauphiné, 67302 Schiltigheim, 
 académie de Strasbourg

dans un lycée professionnel, l’équipe élargie introduit le concept et les pra-
tiques des learning centres. dans un même lieu se rassemblent un espace 
de convivialité, la vie scolaire, une bibliothèque, une salle multimédia et une 
salle modulable. En répondant aux besoins de tous les membres de la com-
munauté scolaire, le cdI évolue en un outil indispensable et incontournable, 
offrant des services pédagogiques, notamment au travers d’outils informa-
tiques pour une pédagogie différenciée et adaptée afin de développer l’auto-
nomie et l’autodidaxie des élèves.

Clim@ction : jouer en ligne pour apprendre  

lycée paul-valéry - 55, rue paul Valéry, 34500 Sète, académie de Montpellier

Les élèves français et québécois participent à un jeu sérieux en ligne. Ils 
 collaborent à l’aide d’une plateforme numérique (ressources, forum, dépôt de 
documents, sondage, etc.) et évaluent la pertinence des solutions proposées 
sur le terrain avec des outils de réalité augmentée. Le scénario est d’abord un 
défi : lors du sommet de Rio de 1998, la France et le Québec se sont engagés à 
mettre en place des agenda 21. En 2012, des territoires décident de s’entraider 
pour réaliser le volet « climat-énergies » de ce « plan pour le XXIe siècle ». À 
Sherbrooke, à Sain-Bel, à Sète, les élus, les citoyens et les entreprises  doivent 
coopérer pour parvenir à réaliser un projet exemplaire sur ces territoires. 
Quelle entreprise va remporter le marché ? Les élus seront-ils réélus ? Les 
citoyens sauront-ils remporter le soutien de leur communauté ?



journées de l’innovation   -   LIVRET du paRTIcIpanT   -   page  100

boulevard des 
innovations

Prévention du décrochage scolaire des jeunes voyageurs 

Collège Michel-de-l’Hospital - 34, boulevard desaix, 63200 Riom, 
académie de clermont-Ferrand

L’équipe organise, sur un plateau technique de Segpa, des séquences autour 
de l’apprentissage et de la mise en œuvre de gestes professionnels, à l’atten-
tion des jeunes voyageurs, issus des collèges du réseau EdV. En vivant une 
liaison forte entre les séquences, les enseignements du collège et une for-
mation professionnelle ultérieure, les élèves développent progressivement 
un sentiment d’appartenance et de retour aux apprentissages, tout au long 
de la vie.

Académie de Lille - « Entrepreneuriat du primaire  
au supérieur »

rectorat de lille - 20, rue Saint Jacques, 59000 Lille, académie de Lille

construire un projet de vie, coopérer pour appréhender et répondre  ensemble 
aux évolutions sociales constituent des enjeux forts pour la société de  demain. 
L’action, portée à l’échelon académique, vise le renforcement du lien entre le 
milieu scolaire et le monde de l’entrepreneuriat. Il s’agit d’ouvrir la formation 
dès le plus jeune âge (primaire) à la logique d’apprendre et d’entreprendre. 
au-delà de tout clivage social, les jeunes élèves s’engagent dans la démarche 
de projet grâce à laquelle ils apprennent à se positionner,  échanger, décider, 
exposer dans un contexte nouveau.

L’accompagnement  des équipes pour faire évoluer  
les pratiques

pôle innovant lycéen (pil), lycée professionnel Lazare-ponticelli 
94, rue  Barrault, 75013 paris, académie de paris

partant de l’expérience professionnelle développée au sein de micros-struc-
tures expérimentales de raccrochage scolaire, une petite équipe développe à 
présent des accompagnements d’équipes d’établissement plus « ordinaires », afin 
de les aider à négocier le changement des pratiques en vue d’une meilleure 
efficience scolaire. cette recherche/action est soutenue par la  Fondation de 
France dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire.


