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Enseigner avec les jeux 
sérieux 
 
Lycée Cézanne 
avenue Fontenaille 13100 Aix-en-Provence 
tél. : 04421714 00 
mel : ce.0130002g@ ac-aix-marseille.fr 
site  www.lycezanne13.fr 
contact : : WIX Anne, Chargée de Mission TICE 
mel : anne.wix@ac-aix-marseille.fr 
 

"Jeu  sérieux", un oxymore ? 
Combiner une intention sérieuse, de type pédagogique, 
informative, communicationnelle à une activité ludique... telle est la 
vocation d’un « serious game ». Pouvoir apprendre en jouant, c'est 
le pari de ces ressources innovantes. Relevons le défi ! 
 

● Plus-value de l’action 
Cette expérimentation devrait apporter des éléments d’information intéressants sur 
de nombreux aspects : 
- les caractéristiques que doit posséder un jeu sérieux pour une utilisation à l’école 
- la pertinence de l’utilisation des jeux testés au plan des contenus  
- les apports pour les apprentissages des élèves en termes de savoirs, savoir-faire 
et savoir-être 
- les problématiques de gestion du temps, de gestion de la classe et notamment la 
posture souhaitée/tenue par les enseignants. 
Ces informations intéresseront les enseignants souhaitant utiliser des jeux avec 
leurs élèves, les formateurs engagés dans des actions de formation sur 
l’enseignement avec des jeux sérieux et plus généralement tous les acteurs de 
l’éducation. Ils devraient également intéresser les développeurs de jeux sérieux. 
 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
4300 élèves sur l’ensemble des 33 établissements engagés 
 
A l’origine 
Ces dernières années, les jeux sérieux (ou encore "serious games") ont fait l'objet 
de nombreux articles, ateliers et conférences sur des sites institutionnels et 
professionnels et lors des dernières éditions des grands salons tels qu'Educatice 
ou les Rencontres de l'Orme. Affichés comme possédant de nombreux atouts pour 
les apprentissages, les jeux sérieux n'ont cependant pas encore fait l'objet 
d'expérimentations d'envergure dans l'enseignement secondaire. C'est pourquoi le 
Pôle TICE d'Aix-Marseille a souhaité mettre en place un dispositif permettant de 
recueillir sur le terrain des données relatives aux apports, aux limites et aux 
conditions de mise en oeuvre d'usages de jeux sérieux à l'école. 
 
Objectifs poursuivis 
 Individualiser les apprentissages et les rythmes d’apprentissage des élèves 
 Diversifier les pratiques des enseignants 
 Développer les usages du numériques par les enseignants et les élèves 
 
 

● Description  
 Utilisation en groupe ou en classe entière 
 En salle multimédia, au CDI 
 En binôme, individuellement, en collectif 
 Cours, TD, Accompagnement personnalisé 
 Un enseignant ; deux enseignants ; enseignant et documentaliste 
 

● Difficultés rencontrées 
Les jeux testés n'ont pas tous été développés pour des usages à l’école 
Comme pour toute activité ayant recours au numérique, les problématiques 
concernent les matériels (casques, ordinateurs, installations éventuelles), le débit, 
et l’accessibilité aux ressources par les élèves  à leur domicile. 
La gestion du temps peut poser problème ainsi que la gestion de la classe. 
 
 

● Moyens mobilisés 
8 jeux (Makes you think, Play against all odds, Geffrye museum, Formation aux 
techniques de ventes, Hair Be 12, 2025 Ex-machina, Clim’Way, Diversité en 
entreprise) 
 Ressources numériques, CDI, … 
 

 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Soutien du pôle TICE : formation des enseignants, liste de diffusion,  
accompagnement sur le terrain 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Sylvain DHIEUX, CARDIE. En collaboration avec la CTICE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Autoévaluation (Questionnaire) Evaluation interne (Entretiens avec les 
enseignants) 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Un premier bilan d’étape a montré que les enseignants ont constaté plus 
d’autonomie et de motivation de la part des élèves. Les élèves se montrent 
impliqués, ils s’entraident, montrent du  plaisir à mener l’activité. L’utilisation de 
serious games semble également bien plus efficace pour la mémorisation à 
moyen terme. Le bilan permettra d’affiner ces premiers résultats. 
 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les enseignants se positionnent comme accompagnateurs. Ils considèrent que 
leur rôle est d’organiser les échanges et d’approfondir les contenus. Certains 
s'inquiètent d'avoir à gérer une classe dans un contexte différent du contexte 
habituel. En plus des questions sur les apports des jeux sérieux pour les 
apprentissages, le bilan comportera un questionnement sur la posture des 
enseignants. 
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Livret de progrès 
 
Maternelle La clé des champs 
Rue des Intîmes 13118 ENTRESSEN 
tél. : 04 90 50 66 96 
mel : ce.0132718j@ac-aix-marseille.fr 
site   
contact : : GOUIN, Directeur d'école 
mel : brunogouin@sfr.fr 
 

Le livret de progrès est d’abord né pour lutter contre ce que nous 
appèlerons le syndrome « En Cours d’Acquisition » le fameux 
ECA. 
Ce syndrome se caractérise par l’utilisation répétée, jusqu’à l’abus, 
de l’appréciation « En cours d’acquisition » pour évaluer 
l’acquisition des compétences des élèves du cycle 1. Cette 
appréciation peut signifier tellement de choses qu’elle en arrive à 
ne plus rien vouloir dire que ce soit pour l’élève, les parents, le 
futur enseignant et même pour l’évaluateur qui l’utilise.  
Partant de ce constat un peu réel, un peu faux, parfois exagéré, 
parfois pertinent, nous avons entrepris de rédiger un  nouveau 
livret scolaire qui tenterait d’éviter ces écueils. 
 

● Plus-value de l’action 
La mise en place du livret de progrès, même si elle ne donne pas lieu à des 
résultats directement évaluables, a contribué favorablement à l'implication et au 
devenir élève des enfants de l'école. Elle a permis de mettre en action et en 
réussite les élèves les plus faibles dans l'acquisition des compétences scolaires 
strictes.  
Tous ces progrès devront être renforcés dans le cadre du nouveau projet d'école,  
notamment pour les élèves en difficultés qui seront les cibles prioritaires de nos 
actions avec pour objectif d'enrichir fortement leur lexique et leurs univers de 
références ainsi que d'installer chez eux la capacité à être élève. 
 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Toute l'école soit 160 élèves 
 
A l’origine 
l’intérêt de développer les actions visant le vivre ensemble et le devenir élève 
comme fondement d’une scolarité réussie 
Le livret de progrès est d’abord né pour lutter contre ce que nous appèlerons le 
syndrome « En Cours d’acquisition ». Ce syndrome se caractérise par l’utilisation 
répétée, jusqu’à l’abus, de l’appréciation « En cours d’acquisition » pour évaluer 
l’acquisition des compétences des élèves du cycle 1. Cette appréciation peut 
signifier tellement de choses qu’elle en arrive à ne plus rien vouloir dire que ce soit 
pour l’élève, les parents, le futur enseignant et même pour l’évaluateur qui l’utilise. 
Partant de ce constat un peu réel, un peu faux, parfois exagéré, parfois pertinent, 
nous avons entrepris de rédiger un  nouveau livret scolaire qui tenterait d’éviter ces 
écueils.  
 
 
Objectifs poursuivis 
Favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la vie collective 
Devenir davantage acteur de ses apprentissages et inscrire son parcours scolaire 
dans une démarche de progrès vers la scolarité élémentaire 
 
 

● Description  
L’objectif de cette action consiste en la mise en place d’un livret d’évaluation et de 
progrès précis et efficace. Son utilisation tout au long de l’année avec les enfants 
permettra une évaluation continue tout en impliquant les élèves. 
Les items évalués sont illustrés par des dessins correspondant aux compétences 
qui devront être réussies par l’enfant. Le livret en images ne présente pas de 
compétences à viser par section mais à acquérir au cours des trois ans de scolarité 
maternelle et ce, afin de respecter le rythme personnel et les différences de chaque 
enfant : par exemple, en fin de petite section, certains ont 4 ans et 5 mois, d’autres 
3 ans et 6 mois … 
Les enseignants de l’école ont repéré les étapes importantes qui leur permettent 
d’évaluer les progrès des enfants et de les aider dans leurs apprentissages. Ils 
mettent en œuvre la démarche PROG décrite par Mireille Brigaudiot. Les 
programmations de classe sont réalisées en conséquence. Ce sont ces étapes qui 
figurent dans ce livret. seules les compétences acquises seront notées sur ce livret. 

Ces compétences se présentent comme une suite d’étapes conduisant vers une 
plus grande maîtrise des outils et des savoirs de l’enfant. Grâce aux illustrations 
qui les accompagnent, l’enfant peut se rappeler ce qui a été fait en classe, 
comprendre ce qu’il réussi à faire et participer à son évaluation.  
Régulièrement, avec le maître ou la maîtresse, l’enfant note ses progrès en 
marquant d’un point les étapes réussies et franchies. Ainsi, le livret en images se 
veut être un véritable outil de progrès, de réflexion et d’investissement pour 
l’enfant.  
Cette évaluation lui permet de prendre conscience de ses réussites, de ses 
difficultés et de ses progrès tout en s’impliquant davantage dans ses 
apprentissages.  
L’enseignant peut ainsi le laisser progresser à son propre rythme, suivre avec 
précision son évolution et repérer plus aisément l’aide qui doit être apportée. 
Enfin, à la maison, parents et enfants pourront consulter le livret ensemble et 
détailler les progrès en parlant avec les mêmes mots.  
 
 

● Difficultés rencontrées 
Le livret a été finalisé en mai 2008, et nous avons décidé de l'utiliser 
immédiatement pour nos bilans de fin d'année. Or cela fût un échec qui révèle 
bien le fait que c'est un livret voué à être renseigné régulièrement tout au long de 
l’année, mais aussi un outil à intégrer pour les enseignants. 
L'année suivante, le livret a été mis en place dans chaque section. Or chez les 
grands est apparue une nouvelle difficulté: il y a trop d'items à remplir quand le 
livret arrive vierge. Il a donc été très difficile et très contraignant, voire impossible, 
de renseigner correctement le livret avec chaque enfant. 
Nous en tirons les conclusions suivantes:  
 Le livret ne peut-être commencer en grande ou moyenne section, il faut démarrer 
en petite section puis faire suivre... 
 Quand des nouveaux se présentent chez les grands, tout n'est pas repris, mais 
uniquement  les cases qui donnent du sens aux apprentissages en cours, 
notamment afin de faciliter l'intégration de ces élèves. 
 Un temps de rodage est nécessaire aux enseignants pour s'approprier les items 
et critères qui jalonnent les apprentissages. 
Il a aussi était décidé de déterminer en Conseil de maîtres des cases qui ne 
seront évaluées qu'en grande section et ce afin de permettre la mise en valeur de 
critères et d'attitudes attendus lors de certaines pratiques comme le débat ou la 
commande à l'adulte, pratiques spécifiques à la grande section dans notre école. 
 Dans le cadre des quantités et des nombres..., notre livret est conforme aux 
programmes, mais ne correspond pas à nos pratiques et mériterait d'être 
retravaillé ultérieurement. 
Il a fallu (et nous sommes toujours en recherche pour cela) trouver un temps au 
cours duquel s'établisse une relation privilégiée et plus individuelle pour 
renseigner avec l'enfant le livret quand celui-ci se sent prêt à valider une case.  
C'est au cours d'échanges de pratiques entre adhérents dans le cadre de 
l'AGEEM, que nous avons découvert la mise en place par Hélène Crouzet, d'un 
dispositif d'accueil où coins jeux et activités didactiques se mènent en parallèle . 
Un demi groupe classe est en autonomie dans les coins jeux de la classe, tandis 
que l'autre moitié est avec l'enseignant, et valide des activités individuelles (jeux 
didactiques...). 
 Nous avons donc commencé à mettre en place ce dispositif qui permet lors de ce 
temps d'accueil d'être plus présent et dans un échange individuel, et qui 
permettra, nous l'espérons, la mise en place de la validation régulière et 
individuelle avec les élèves du livret de progrès. 
 
 

● Moyens mobilisés 
Les enseignants, les A.T.S.E.M, les parents des élèves 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

● Liens éventuels avec la Recherche 
- les programmes de 2002 
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs1/default.htm 
- le document d’accompagnement des programmes de 2002 : le langage 
au cœur des apprentissages  
http://www.istres.ien.13.ac-aix-
marseille.fr/spip/IMG/pdf/le_langage_au_coeur_des_apprentissages-
2.pdf 
- un document réalisé en 2003  par les Conseillers pédagogiques du 
Haut-Rhin 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/docaccmater.pdf 
- une progression / programmation pour l’école maternelle réalisée lors 
d’un stage de la circonscription de Strasbourg 5 
http://www.crdp-
strasbourg.fr/cddp68/maternelle/document/progression_c1_stbg5.pdf 
- les travaux de Philippe Boisseau notamment pour le langage oral 
(Enseigner la langue orale en maternelle, Philippe Boisseau, Retz, 2005) 
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- les travaux du groupe Prog, présentés par Mireille Brigaudiot pour 
l’entrée dans l’écrit (Apprentissages progressifs de l'écrit à l'école 
maternelle, Mireille Brigaudiot, Hachette Education, 2006) 
http://progmaternelle.free.fr/ 
- les travaux de Danièle Dumont pour l’écriture (Le geste d'écriture : 
Méthode d'apprentissage Cycle 1-Cycle 2, Daniel Dumont, Hatier, 2006) 
http://danieledumont.monsite.wanadoo.fr/ 
- les travaux de Sylvie Cèbe, Jean-Louis Paour en phonologie (PHONO, 
Sylvie Cèbe , Jean-Louis Paour, Hatier, 2004) 
 
 

● Réseau d’information 
IEN de circonscription 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- évaluer tout au long de l’année pour éviter le remplissage forcé du livret en février 
et en juin avec toutes les dérives que cela peut entraîner et notamment la 
dichotomie entre la volonté de laisser progresser chacun à son rythme et le fait 
d’évaluer chacun aux mêmes périodes sur les mêmes compétences. 
- ne pas affecter certaines compétences à des sections déterminées à l’avance 
pour respecter le rythme de chaque enfant, quels que soient son mois de 
naissance, son parcours scolaire et familial 
- utiliser le livret comme vecteur d’harmonisation des pratiques des 7 enseignants 
de l’école 
Pour chaque élève, évaluation externe avec les parents pour le domaine 29 du 
livret : Je grandis aussi à la maison ! 
 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
En notant et suivant ses progrès sur le livret en images, l’élève : 
- donne du sens à ses apprentissages, 
- s’implique dans l’évaluation grâce à des images explicites se référant aux activités 
vécues en classe, 
- prend conscience de ses réussites, de ses difficultés, de ses progrès, 
- verbalise les compétences travaillées, 
- peut oraliser des critères explicites rattachés à la compétence travaillée, 
- se crée des repères précis pour la réussite,  
- visualise ce qui lui reste à apprendre. 
Bilan de la réussite des élèves : atteint. Le livret est devenu un moteur des 
apprenstissages et de l'implication des élèves dans leur scolarité. 
 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Concertation entre les enseignants : en vue d’harmoniser les attentes envers les 
élèves ainsi que le vocabulaire utilisé avec eux pour mettre en place une action 
commune vis-à-vis des difficultés révélées par les évaluations passées en GS, CP 
et CE1 : apprentissage de l’écriture : utilisation d’une méthode d’apprentissage 
commune de la petite section au CE1 : les geste d’écriture encodage : 
systématisation d’une démarche de recherche lors des séances d’encodage, fruit 
de la compréhension du principe alphabétique, de la connaissance et 
reconnaissance des lettres de l’alphabet et de la découverte des sons de la langue 
résolution de problèmes : initiation à une démarche de recherche développée à 
travers les activités scientifiques et les défis mathématiques.       
 En mettant en place le livret en images, l’équipe pédagogique :  
- a assuré la continuité des apprentissages à travers les cycles, a conçu  des 
programmations de cycle,  
 -partage et harmonise ses pratiques 
- s'est efforcé d'approfondir et de réfléchir à l'évaluation des élèves,  
- a rendu l'évaluation utile et nécessaire pour pointer les progrès de chaque élève 
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DISPOSITIF 
D'ACCOMPAGNEMENT DE 
L'ELEVE ( DAE ) 
 
COLLEGE ROQUECOQUILLE 
AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 13160 CHATEAURENARD 
tél. : 490940759 
mel : ce.0131881z@ac-aix-marseille.fr 
site  http://www.clg-roquecoquille.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
contact : : DESMAS ANNE, Principale-adjointe 
mel : ce.131881z@ac-aix-marseille.fr 
 

Initié il y a trois ans par un groupe de professeurs, et la direction 
du collège Roquecoquille, ce dispositif vise à prévenir le 
décrochage scolaire.   Lors d'ateliers, un petit groupe d'élèves est 
pris en charge par des adultes du collège et des intervenants 
extérieurs. Le but du dispositif est d'accompagner les élèves et les 
aider à  surmonter leurs difficultés.  Une session du DAE se 
déroule sur deux semaines. Au cours de la 1ère semaine, le travail 
avec les élèves est axé sur l'estime de soi et la confiance, la 
deuxième semaine, réservée aux apprentissages, a pour intitulé 
"Apprendre autrement" .  Le développement actuel du dispositif et 
sa professionnalisation ont été rendus possible grâce à 
l'implication croissante de la communauté éducative et de 
partenaires locaux comme la Maison des Adolescents, 
l'Association Départementale pour le Développement des actions 
de Prévention 13, et le CCAS de la ville de Chateaurenard.   Sur le 
plan financier, le soutien de la Fondation de France a permis la 
mise en place d'ateliers d'art-thérapie et de sophrologie, pour les 
élèves.  Parallèlement , des actions de formation ont été 
organisées au collège pour les enseignants sur des thèmes 
comme la gestion de hétérogénéité , la psychologie de 
l’adolescent ou apprendre autrement . 
● Plus-value de l’action 
Développement du travail en réseau avec les partenaires   Changement de regard 
porté sur les élèves : autorité et bienveillance   Évolution des pratiques 
pédagogiques  grâce aux actions de formation ouvertes à tous les enseignants et 
aux membres de l’équipe éducative .                 La mise en place d’ateliers co-
animés par deux enseignants favorise  le travail transdisciplinaire.  Amélioration de 
l’image du collège qui lutte contre le décrochage scolaire . 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Chaque session s'adresse à un groupe de 6 ou 7 élèves de 5° et 6° qui ont entre 
12 et 14 ans et selon les besoins des groupes de 5 ou 6 élèves de 4° et 3° qui ont 
entre 14 et 16 ans.  Trois sessions sont organisées par année scolaire. 
 
A l’origine 
Des élèves qui refusent le travail, l’autorité, multiplient les incivilités et ont des 
comportements inadaptés voire violents. Des sanctions prononcées qui se 
multiplient mais qui n’ont en fait aucun effet ou produisent des effets contraires à 
ceux escomptés. De plus , la situation géographique du collège ( nord des Bouches 
du Rhône ) rend difficile l’inscription des élèves dans des dispositifs relais.  C’est 
pour sortir de cette impasse que trois professeurs du collège Roquecoquille de 
Chateaurenard ont décidé d'innover en créant un dispositif interne au collège qui 
s’est appelé alors le Dispositif Alternatif à l’Exclusion (DAE) 
 
Objectifs poursuivis 
1°)Sortir l'élève du cadre scolaire pour l'accompagner, mieux le connaitre et avoir 
un autre regard.                 2°) Impliquer les parents                 3°) Tenter de 
réconcilier l'enfant avec lui même et l’élève avec l’école                 4°) Proposer des 
situations d'apprentissage valorisant les compétences de chacun.                                   
Ce projet s'inscrit clairement dans le projet académique de l'académie d'Aix- 
Marseille puisque le DAE  vise d’une part, à promouvoir l’égalité des chances par la 
réussite de tous les élèves, et d’autre part, à assurer la sérénité de la vie scolaire . 
 

● Description  
Le DAE s’inscrit pleinement dans le projet de l’établissement qui vise la réussite de 
tous les élèves et la lutte contre les inégalités face aux savoirs et aux 
apprentissages. Le repérage des élèves est fait à partir du signalement du 

professeur principal qui constate un décrochage ou une rupture imminente. La 
candidature est soumise à l'Observatoire des ruptures du collège. Le DAE est une 
structure transitoire, permettant aux élèves, à travers divers ateliers de retrouver 
une estime de soi, de renouer avec l’institution, et aussi de faire évoluer celle-ci. 
Pour que le DAE réussisse, il fallait qu’il y ait des changements, des ruptures par 
rapport à ce que vivent habituellement les élèves au collège, puisque certains 
n’arrivent pas à donner du sens à leur présence dans l’établissement.   Ces 
changements concernent divers domaines : le cadre dans lequel évoluent les 
élèves, les intervenants, mais aussi les regards portés par les uns et les autres et 
enfin les pratiques pédagogiques.   CHANGEMENT DE CADRE, CHANGEMENT 
DE RYTHME ET DE DURÉE   Lorsqu’un élève participe au DAE, il va sortir de la 
classe pendant 15 jours ce qui constitue une première rupture avec le rythme 
habituel du collège.  Le programme d’une session se décompose ainsi : la 1ère 
semaine est axée sur l’estime de soi, avec des ateliers qui se déroulent à 
l’extérieur de l’établissement : ateliers de pensées, relation à l’autre, citoyenneté 
…. Les élèves reviennent au collège pour la deuxième semaine qui a pour thème 
: « Apprendre autrement ». Ils sont alors mis en situation d’apprentissage pour 
valoriser leurs compétences. Ce travail engagé se poursuit ensuite toute l’année 
avec la sophrologue et l’art thérapeute, au rythme d’une séance par semaine.    
CHANGEMENT D’INTERLOCUTEURS   Les intervenants sont tous volontaires et 
ont confiance en ces élèves. Leur point commun est leur  volonté de  les 
accompagner avec bienveillance tout en étant exigeants avec eux.  A aucun 
moment, ils n’adoptent une attitude moralisatrice.   En interne, il est fait appel à 
des intervenants connus des élèves : enseignants du collège , Infirmière, 
Conseillère Principale d'éducation , Conseillère d’orientation psychologue et 
Assistants d’éducation.  Ce groupe est complété par des partenaires extérieurs 
reconnus pour leurs compétences professionnelles : psychologues, art 
thérapeute, sophrologue, éducateur de la Maison des Adolescents, du Centre 
Communal d’Action sociale de la ville de Châteaurenard, de l’Association 
Départementale pour le Développement des Actions de Prévention des Bouches 
du Rhône, et aussi les médiatrices de l’association TEEF (Tarascon Espace 
Emploi Formation).  L’implication accrue de ces divers partenaires dans le 
dispositif a entraîné une professionnalisation rendue possible grâce au soutien 
financier reçu de la Fondation de France, de la Mairie de Chateaurenard et de 
diverses associations.  D’autres structures comme le Planning Familial 
interviennent plus ponctuellement. Des bénévoles d’associations proposent aussi 
des ateliers sur le thème de la citoyenneté (Amis de l’Instruction laïque)  et les 
droits humains (Amnesty International).   CHANGEMENT DES REGARDS  C’est 
un point essentiel du dispositif et il concerne toutes les parties impliquées : les 
collégiens, les parents et les enseignants.   Faire évoluer le regard des élèves est 
un des objectifs du DAE. Pour enclencher le cercle vertueux de la confiance et de 
la réussite, les élèves doivent changer le regard qu’ils portent sur eux-mêmes, sur 
leurs capacités et leurs aptitudes à se contrôler , sur les adultes ( au collège et à 
l’extérieur) , sur les exigences liées à la structure et enfin sur leur désir et leur 
plaisir d’apprendre.   Les parents ont souvent une relation difficile avec l’école, 
liée au vécu personnel ou liée aux difficultés rencontrées par leur enfant. L’accent 
est mis sur l’implication des familles : elles  sont invitées au collège et non plus 
convoquées quand il y a urgence. La Maison des Adolescents propose un suivi 
parental. En acceptant que leur enfant participe au DAE, les parents s’engagent à 
avoir des entretiens avec une psychologue de la structure. Le DAE ne peut 
fonctionner que si l’implication des familles aux cotés du collège pour 
accompagner leurs enfants est une réalité.  Cette coéducation est d’ailleurs bien 
vécue par les familles qui apprécient cette aide et cet accompagnement, 
dépourvu de tout jugement.  C’est grâce à diverses actions de formation 
proposées en interne au collège que l’évolution du regard des enseignants a pu 
se faire. Ces formations ouvertes à tous sur des thèmes comme la gestion de 
l’hétérogénéité, la psychologie de l’adolescent, mais aussi apprendre autrement 
ont permis aux enseignants d’aborder des questions essentielles lorsqu’on 
s’adresse à des adolescents. Nombreux sont les enseignants du collège à avoir 
suivi ces formations, même  s’ils n’étaient pas impliqués dans le DAE.  Une 
meilleure connaissance des problématiques liées à l’adolescence entraîne un 
changement de regard porté sur tous les élèves en général. Ainsi, ces temps de 
formation contribuent à élargir la réflexion à l’ensemble des professeurs de 
l’établissement, et génèrent aussi un changement dans le domaine des pratiques 
pédagogiques et éducatives.  CHANGEMENT DE PRATIQUES   Le DAE repose 
sur un travail d’équipe, en concertation, et en réseau avec les différents 
intervenants. Il s’agit de travailler différemment avec les élèves en variant les 
supports et les situations d’apprentissage. Des ateliers pluridisciplinaires sont 
organisés comme par exemple un Atelier de pensées au cours duquel les élèves 
sont invités à exprimer leurs inquiétudes, leurs interrogations , leurs désirs, pour 
essayer de donner du sens à  ce qui n'en n'avait plus ( par exemple leur présence 
à l'école) ou un Atelier Estime de soi coanimé par une enseignante de SVT et une 
enseignante de lettres. L’effectif réduit du groupe rend possible la pratique de 
certains sports comme la lutte, la boxe ou l'escalade.    Par la mise en œuvre de 
projets, les élèves sont mis en situation de valoriser leurs compétences .Lors de 
la dernière session, le groupe d’élèves a fait une revue de presse et s’est ensuite 
lancé dans la rédaction d’un journal avec des articles en français et en anglais. Ils 
se sont aussi mobilisés pour la préparation du Diplôme PSC1 et de l’ASSR.  Les 
changements de pratiques s’adressent aussi aux enseignants à qui ont été 
proposés des groupes d’analyse des pratiques (GAP). Depuis la rentrée 2011, le 
programme d’une session de DAE comprend deux GAP animés par une 
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psychologue de la Maison des Adolescents.  A l’image de ce qui se fait dans 
d’autres secteurs d’activités, les intervenants sont invités, chaque fin de semaine, à 
venir réfléchir sur les situations professionnelles qu’ils ont rencontrées. Ce temps 
d’échange et d’analyse a été particulièrement apprécié par les participants qui 
souhaiteraient sa mise en place en dehors de la structure du DAE. 
 

● Difficultés rencontrées 
Définir clairement les objectifs du DAE , communiquer avec les intervenants qui ont 
, eux aussi leurs propres attentes   Difficulté pour constituer le groupe d'élèves 
d'une session  Difficulté pour faire adhérer certains élèves à ce projet  
Personnaliser le parcours proposé à l’élève pour répondre à ses difficultés  Assurer 
la cohérence des ateliers proposés  Définir des critères pour l'évaluation qui ne 
peut être qu’à moyen terme.  Faire le lien avec les professeurs des élèves pour 
faciliter le retour en classe qui doit être préparé avant l’entrée dans le dispositif     
Changement de regards difficiles pour certains enseignants non impliqués dans le 
DAE le voit comme un dispositif 
 

● Moyens mobilisés 
Aide de 8 000 € de de la Fondation de France, Subvention de 1 000 € versée par 
M. Reynes, Député-Maire, au titre de la réserve parlementaire Moyens du collège – 
Dotation globalisée - Contrat d’objectifs 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
- La FONDATION DE FRANCE verse une aide financière de 8 000 € pour l'année 
scolaire 2011-2012, dans le cadre de son action " Aidons tous les collégiens à 
réussir"                 - La Maison des adolescents ( MDA - antenne de Chateaurenard 
): partenaire du projet depuis sa création, la MDA a contribué à professionnaliser le 
dispositif avec l'intervention de psychologues, d'art thérapeute , de sophrologue .                 
-L'ADDAP13 ( Association Départementale pour le Développement des actions de 
prévention 13 ): Intervention d'une éducatrice , Animation d'Ateliers à l'extérieur du 
collège                 -Le CCAS de la ville de Chateaurenard : Participation d'un 
éducateur de la ville , prêt de locaux .                 - L'association Tarascon Espace 
Emploi Formation : deux de ses  médiatrices de proximité accompagnent les élèves 
sur certains ateliers                 -Des associations comme la Ligue de 
l'Enseignement, Amnesty International ou le Planning Familial, 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Début janvier 2012, Maryan Lemoine, Maitre de conférence en Sciences 
de l'éducation à l'Université de Limoges a étudié le Dispositif 
d'accompagnement de l'élève (DAE) au collège.                                 Cet 
enseignant chercheur travaille sur le décrochage et il envisage de faire 
une recherche-action sur ce dispositif. 
 

● Réseau d’information 
Monsieur MICHEL MOTRE , Délégué Académique à la Formation et à l'Innovation 
Pédagogique  Monsieur Sylvain DHIEUX- Service Académique de la formation - 
Chargé de mission 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Modalités du suivi de l'action : Rédaction d'un rapport intermédiaire et d'un rapport 
final d'action pour la Fondation de France                 Évaluation du DAE avec le 
souci permanent d’améliorer le dispositif:  Indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Ce DAE est un pari sur le temps , mesurer l’impact d’une session ne peut se faire 
qu’à moyen terme . Le travail en atelier avec des membres du personnel du collège 
modifie les relations que ces élèves ont avec ces adultes impliqués dans le projet. 
Des relations de confiance s'instaurent entre ces élèves et des adultes. Ce 
dispositif est vécu par les élèves comme un dispositif d’aide, d’où un changement 
récent du nom du dispositif . A la demande des élèves , le DAE conçu au départ 
comme un dispositif Alternatif à l’exclusion est devenu le Dispositif 
d’Accompagnement de l’élève. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Participation importante d’enseignants engagés ou non dans le DAE aux actions de 
formation proposées sur la gestion de hétérogénéité , la psychologie de 
l'adolescent ou sur le thème : " Apprendre autrement"                 Les groupes 
d’analyse pratique , animés par une psychologue de la MDA permettent aux 
intervenants d’échanger sur les difficultés rencontrées et d’avoir l’ éclairage d’une 
professionnelle sur les réactions des élèves.  Développement du travail en équipe 
et transdisciplinaire -  Implication croissante de la communauté éducative : CPE , 
Infirmière , gestionnaire du collège    Meilleure connaissance de l’action des 
associations implantées sur la ville et du CCAS – Développement du travail en 
réseau avec les acteurs sociaux ( éducateur , animateur ) 
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Echanges de pratiques 
pédagogiques inter cycle. 
 
Circonscription Marseille 10, Collège Jacques 
Prévert, Collège Stéphane  Mallarmé 
80 bd de Roux 13004 
tél. : 04 91 49 91 87 
mel : ce.0131309c@ac-aix-marseille.fr 
site  www.marseille-10.ien.13.ac-aix-marseille.fr 
contact : : Talbot Marie Christine, IEN 
mel : ce.0131309c@ac-aix-marseille.fr 
 

Observation croisée  de classes  par un professeur du second 
degré et un enseignant du premier degré. Confrontations des 
observations. Réflexion autour des gestes professionnels avec 
mutualisation des outils et des gestes efficients.  Construction 
d’une progression et de séances permettant une harmonisation 
des pratiques entre les deux degrés avec l’aide de l’équipe de 
circonscription, des 2 secrétaires du comité exécutif , l’IEN de 
circonscription, l’IPR de mathématiques et l’IPR d’histoire 
géographie. Prise en main d’une classe de CM2 par le professeur 
du second degré sur 6 séances. Analyses et évaluations de 
chaque séance et du dispositif. ( certaines séances seront filmées) 

● Plus-value de l’action 
A évaluer en fin de projet. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
26 élèves de CM2 Ecole Frais Vallon Nord   et 18 CM2  La Rose la Garde, 13013 
Marseille, bassin Etoile Sud, circonscription Marseille 10. 
 
A l’origine 
Ecarts des pratiques. Grande disparité des gestes professionnels. Limites des 
actions déjà menées ( type défi …) 
 
Objectifs poursuivis 
Travailler sur le geste professionnel  S’engager dans une réflexion pédagogique 
commune aux 2 degrés pour pallier les mêmes  difficultés et s’installer dans l’école 
du socle 
 

● Description  
Mise en œuvre : • 2 demi- journées d’observation mutuelle : les enseignants vont 
tour à tour observer une séance de mathématiques sur la résolution de problème 
dans la classe de leur collègue et échangent, confrontent les semblables et les 
différences. • 2 demi- journées pour la construction et la programmation de 
séances , d’une grille d’observation et d’ outils d’évaluation avec l’aide des 
conseillers pédagogiques et inspecteurs. • 6 séances à raison d’une séance par 
semaine  en classe de CM2, animées par le professeur de collège, suivi d’un temps 
d’analyse. Outils : possibilité d’observation d’autres enseignants, enregistrement 
vidéo des séances. • Une demi- journée pour faire un retour aux autres 
enseignants des observations de cette expérimentation.  Planning : 2  séances 
d’observations, février 2012 2 séances de travail, février 2012 Du 12 mars au 20 
avril 2012, une séance par semaine à l’école primaire Bilan après les vacances 
d’avril. Courant mai : une  demi -journée pour la restitution 
 

● Difficultés rencontrées 
A évaluer en fin de projet. 
 

● Moyens mobilisés 
4 professeurs (histoire géographie, mathématiques et 2 professeurs des écoles), 
présence de  remplaçant (brigades) sur les demi-journées d’échanges). Conseiller 
pédagogique, IEN, secrétaires comité exécutif, IPR de math  et IPR d’ histoire 
géographie à confirmer. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Collège Jacques Prévert, Ecole Primaire Frais Vallon Nord, Collège Mallarmé, 
Ecole la Rose la garde 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Le projet a été communiqué à l’IFE (M. Matheron) 
 

● Réseau d’information 

Communication académique du rectorat Aix Marseille. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
A évaluer en fin de projet. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Evaluation du dispositif avec une classe témoin.  A évaluer en fin de projet. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
A évaluer en fin de projet.  Prise en charge de la difficulté des élèves, construction 
d’outils. A partir de la connaissance réciproque des attentes en termes  d’acquis, 
échanger et modifier les pratiques liées aux modalités de fonctionnement du 1er 
et 2nd degré. 
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classe de Rebond 
 
Collège ALEXANDRE DUMAS 
37 traverse de Gibraltar 
tél. : 491625871 
mel : ce.0132491m@ac-aix-marseille.fr 
site  http://www.clg-gibraltar.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
contact : : le DREZEN, Principal 
mel : laurent.le-drezen@ac-aix-marseille.fr 
 

Accueil temporaire des élèves en décrochage scolaire important 
dans un dispositif adapté afin de réinsérer des jeunes dans un 
parcours général, tout en poursuivant l'objectif de socialisation et 
d'éducation à la citoyenneté. Le but est de garder ces élèves dans 
l'établissement et en gardant un contact avec la classe (EDT 
aménagé) pendant la période de 6 semaines. 
● Plus-value de l’action 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Ils sont 8 maximum par session, élèves de 5° et 4° ( 12 et 13 ans ). 
 
A l’origine 
Un contexte familial et social difficile s'accompagnant d'une perte de repères. 
Risque de déscolarisation et désocialisation accru avec le danger d'une 
marginalisation future. Et pour tous un face à face permanent avec l'échec. Ce 
projet va s'attacher avec modestie et humilité à lutter contre tous ces dangers, avec 
le ferme espoir de laisser une trace dans tous ces jeunes en construction. Le projet 
est né dans l'esprit de quelques enseignants, habités par le souci de faire réussir 
des élèves en grande difficulté, habités aussi par l'amour de leur métier. 
 
Objectifs poursuivis 
1. lutte contre déscolarisation, désocialisation, marginalisation future 2. 
réinvestissement dans les apprentissages 3. restauration d'une image positive de 
soi-même 4. réconciliation de l'élève et sa famille avec institution scolaire   Le 
dispositif accueille des élèves ayant des problèmes de déscolarisation, 
absentéisme, retard, comportement, incivilité, entrés dans un processus évident de 
rejet de l'institution scolaire. Les admissions commencent par le signalement des 
élèves en difficulté effectué par le professeur principal de la classe. Elles supposent 
l'accord de l'élève et l'accord de la famille. Elles sont volontaires. 
 

● Description  
Travail par compétences: mises en situation/ productions écrites et orales/ 
alternance travail individuel et travail de groupe/ mise en valeur de la créativité des 
élèves  Confection d'un journal qui est le fil rouge de chacune de nos sessions: du 
choix des articles, des photos, de la une à la mise en page, l'élève est acteur 
complet de cette réalisation qui est un moyen d'insertion sociale, de structuration 
intellectuelle et un formidable moyen didactique. 
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
5 enseignants, une CPE, une COP, une assistante sociale, une infirmière, le 
professeur documentaliste. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Compagnie théâtrale Peanuts (atelier sur le respect et sa propre évaluation, 
participation à des saynètes)   Maison de l'Apprenti ( découverte des filières 
professionnelles dans un autre contexte) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monsieur Sylvain DHIEUX, CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
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Culture Numérique 
 
Collège Gréasque 
Avenue de l'Ancienne Gare 
tél. : 04 42 58 80 14 
mel : ce.013028k@ ac-aix-marseille.fr 
site  www.clg-greasque.ac-aix-marseille.fr 
contact : : Mme MICHELS Pascale, Coordonnatrice Culture Numérique, Professeur 
de Lettres 
mel : pascale.michels@ac-aix-marseille.fr 
 

L'expérimentation dont bénéficient 6 collèges vise à favoriser une 
pédagogie par projets transversaux, utilisant des outils 
numériques. L'objectif est de motiver les élèves, les valoriser par 
des publications, susciter leur créativité, les rendre autonomes et 
installer des réflexes de collaboration.  Les enseignants (Lettres, 
SVT, Documentation, HGEC, Education Musicale, Mathématiques,  
Arts Plastiques, Langue Vivante, EPS, Technologie)  qui 
participent à cette expérimentation ont la volonté de prendre en 
compte tous les élèves, y compris les élèves les élèves souffrant 
de TSA, et de ne pas perdre de vue la liaison CM2-6è. Il s'agit 
aussi d'accompagner les professeurs vers des usages numériques 
pertinents. 
● Plus-value de l’action 
• Réciprocité d’apprentissages élèves / élèves mais aussi élèves / 
enseignants • Amélioration de l’accueil et du quotidien des élèves 
dyslexiques • Dynamique de groupe et motivation des élèves • Evolution 
de la posture du professeur au sein de la classe 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Groupe de 15 élèves au maximum sur tous niveaux de collège, mais 6ème 
principalement 
 
A l’origine 
De meilleurs usages du numérique nécessitent un apprentissage de cette culture. 
Les professeurs ont besoin de faire évoluer leurs pratiques et leur posture, 
profondément modifiées par le numérique. En outre, de nombreux élèves (DYS-) 
présentent des besoins particuliers d’apprentissages et de restitution et certains 
outils numériques faciles à mettre en œuvre pour tous s’avèrent très utiles. 
 
Objectifs poursuivis 
• découvrir une culture numérique pertinente et motivante pour les 
élèves • utiliser les outils TICE pour favoriser l'accueil des élèves souffrant de 
TSA • réflexion autour de l'identité numérique et de la prévention • maîtrise 
du clavier et ergonomie 
 

● Description  
A partir de projets pédagogiques pluridisciplinaires, prise en charge du groupe une 
à deux fois par semaine. Apprentissage de la maîtrise du clavier à l’aide du logiciel 
Tap’Touche, de l’environnement numérique du collège, de l’utilisation des cartes 
heuristiques, du traitement de textes avec l’extension Vox et de la publication 
multimédia sur Didapages. 
 

● Difficultés rencontrées 
• Contraintes techniques liées aux matériels  Leviers de réussite La 
volonté du Chef d'Etablissement est primordiale pour le succès du projet : divers 
aménagements doivent être envisagés (choix DGH, équipes pédagogiques et 
EDT). Les correspondants numériques (COTICE), les professeurs documentalistes 
et les Accompagnateurs Techniques Informatique jouent un rôle déterminant dans 
la plupart des collèges. Le projet prend en compte la problématique liaison CM2-6è 
et bénéficie de l’accompagnement d’un professeur ressource du Primaire. 
 

● Moyens mobilisés 
• Ressources numériques du collège, plateforme de e-learning Chamilo, 
Didapages, Tap’Touche et logiciel de carte heuristique • Temps de 
concertation des équipes (FOAD et PAF) : formation et accompagnement tout au 
long de l’année scolaire des équipes impliquées dans l’expérimentation pour 
impulser une dynamique de collaboration entre les disciplines mais aussi entre les 
collègues d’établissements différents. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

➢ Formation fournie par les enseignants composant la « Team-DYS » 
➢ Formation et accompagnement du pôle TICE (Rectorat), de 
professeurs-ressources numériques disciplinaires, du Point ac@r ➢
 Accompagnement par un professeur ressources du Primaire pour la 
liaison CM2/6è ➢ Expertise par plusieurs IA-IPR (CTICE, ASH, DAAC, 
Lettres) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Eléments issus de recherches récentes en neurosciences. 
 

● Réseau d’information 
Sylvain Dhieux, CARDIE, en collaboration avec Brigitte Jauffret, CTICE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
• Autoévaluation • Evaluation par le Pôle Tice du Rectorat •
 Expertise des IA-IPR et des partenaires 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
• Meilleur dynamique d’utilisation du numérique • Autonomie et 
dynamique de groupe accrue, mutualisation de compétences •
 Créativité, inventivité • Communication favorisée pour les élèves 
dys- 
 
- sur les pratiques des enseignants 
• Acquisition de nouvelles compétences (Formation handicap, 
diversité, …) • Usage pertinent de la culture numérique •
 Ingénierie et gestion de projets • Implication et travail collaboratif 
accru, engendrant l’adhésion des enseignants pour des projets plus ambitieux 
proposés par le chef d’établissement. • Travail collaboratif entre les 
enseignants de plusieurs disciplines et exerçant dans des établissements 
différents 
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A la rencontre de l'Autre et 
du Beau. 
 
Collège Massenet 
Boulevard Massenet 
tél. : 491095390 
mel : pr.clg. massenet@ac-aix-marseille.fr 
site   
contact : : AUBRUN Sylvie, Principale 
mel : sylvie.aubrun@ac-aix-marseille.fr 
 

Le collège Massenet, implanté dans les quartiers Nord de 
Marseille, a pour vocation de répondre aux besoins de 
l’enseignement prioritaire.  Comme tous les établissements 
ECLAIR, il scolarise des élèves en difficultés et accueille de jeunes 
enseignants soucieux de correspondre au mieux à l’idée qu’ils se 
font de leur métier.  Depuis deux ans, une équipe de direction 
renouvelée écoute les besoins des premiers, bouscule les 
certitudes des seconds, accompagne chacun dans ses 
interrogations et entraîne l’ensemble sur le renouveau des 
pratiques pédagogiques.  Un dispositif de remédiation de la lecture 
est ainsi devenu un levier pour bouger le cadre, entretenir la 
flamme éducative et le feu de la transmission.  Les nouvelles 
pages du projet d'établissement s'écrivent actuellement en 
couleur, preuve de l'esprit inventif, lucide et engagé qui l’anime. 
Désormais le collège Massenet reconnaît la richesse de ses 
partenaires, issus d'horizons différents (artistiques, culturels, 
sportifs et sociaux) et découvre l’impact sur ses élèves d’un 
compagnonnage qui les réconcilie avec l’Autre et le Beau. 
● Plus-value de l’action 
• Prise de conscience à l’échelle de l’établissement des besoins 
spécifiques des élèves en difficulté  • Mobilisation transdisciplinaire autour des 
problématiques de l’illettrisme  • Ouverture des autres pôles disciplinaires vers 
des pratiques collectives : augmentation du nombre  et de la  cohérence des 
projets pluridisciplinaires et lancement de l’EIST à la rentrée 2012 •
 Appétence accrue des enseignants pour la recherche pédagogique  •
 Demandes de compagnonnage de la part des enseignants avec des 
partenaires issus d’un autre milieu professionnel (travailleurs sociaux, artistes, 
chercheurs) 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
• Totalité d’une cohorte de Sixièmes (125 élèves) • Déclinaison des 
pratiques sur tous les autres niveaux de classe 
 
A l’origine 
• Evaluations de français en 6ème très faibles : 35 % de réussite •
 Absence ou perte progressive d’investissement scolaire de la part des 
élèves • Manque d’efficience des PPRE pour traiter le nombre important 
d’élèves en difficultés • Découragement des enseignants, teinté de fatalisme, 
devant l’ampleur des difficultés à traiter 
 
Objectifs poursuivis 
• Réduire l'illettrisme et améliorer la maîtrise de la langue  • Modifier 
la posture de l’élève en difficulté en favorisant la prise de parole argumentée sur le 
sens des textes • Transformer la posture de l’enseignant qui accompagne 
l’élève dans la construction de sa pensée • Favoriser le travail en équipes 
disciplinaires ou pluridisciplinaires par la conception collective de séquences et 
d’outils 
 

● Description  
Les objectifs cités précédemment s’appuient sur le dispositif du Réseau 
d’Observatoires Locaux de la Lecture (ROLL) : • L’adéquation entre les besoins 
des élèves et les textes fournis à l’étude s’appuie à la fois sur une évaluation 
détaillée de leurs performances et sur une analyse fine de la difficulté des textes. •
 L’alignement de plusieurs classes permet la création de groupes de 
besoins homogènes. • La démarche s’appuie sur l’Atelier de Questionnement de 
Textes (AQT), outil  permettant, oralement et en groupe, de construire le sens du 
texte. • Les activités systématiques de remédiation répondent directement aux 
besoins mis en évidence au cours de la séance d’AQT. 
 

● Difficultés rencontrées 
• Adaptation plus ou moins aisée des élèves au fonctionnement des 
groupes de besoin constitués à partir de plusieurs classes • Nécessité d’une 
équipe disciplinaire renforcée pour permettre la constitution de groupes à effectifs 
réduits 
 

● Moyens mobilisés 
• Trois heures hebdomadaires : 2 heures en présence des élèves et 1 
heure de concertation. • Une équipe disciplinaire de français dont chaque 
membre a une classe de 6ème . • Trois assistants pédagogiques associés aux 
travaux. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
• Pilotes du ROLL au niveau national : mutualisation des pratiques 
(échanges réguliers) et participation au séminaire annuel. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
• Enseignants chercheurs de Paris Université V sur la 
prévention de l’illettrisme • IUFM : étude des postures et des 
gestes professionnels des enseignants 
 

● Réseau d’information 
Michel MOTRE: Délégué Académique à la formation et à l'innovation 
pédagogique de l'académie d'Aix-Marseille. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
• Bilans hebdomadaires pour définir le type de remédiations 
appropriées aux difficultés rencontrées • Trois phases d’évaluations 
annuelles permettant l’ajustement des groupes de besoin • Suivi régulier par 
l’équipe de direction 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
• Amélioration des résultats aux évaluations de lecture et de 
compréhension des textes : + 15% en moyenne (les progressions les plus 
importantes se révèlent chez les élèves non lecteurs et les meilleurs élèves) •
 Développement des pratiques culturelles en lien avec la lecture •
 Augmentation de la prise de parole argumentée et de la qualité de 
l’écoute entre pairs •  Construction d’une culture commune et renforcement 
d’un esprit collectif au service de la réflexion • Découverte de la posture 
d’élève-chercheur • Nette amélioration du climat de travail lors des séances 
du ROLL 
 
- sur les pratiques des enseignants 
• Pertinence accrue des diagnostics et meilleure perception des 
compétences des élèves : avec une évolution du regard porté sur leurs capacités 
• Analyses partagées entre experts d’une même discipline dans un 
espace-temps donné (une année scolaire) • Construction d’une culture 
professionnelle collective  • Efficacité optimisée des temps de 
concertation 
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L’autorité éducative exercée 
de manière collective pour 
favoriser le développement 
des compétences sociales des 
élèves. 
 
Collège Olympe de Gouges 
Avenue Pasteur 
tél. : 491610518 
mel : ce.0133665n@ac-aix-marseille.fr 
site  : www.clg-olympedegouges.ac-aix-marseille.fr 
contact : : fernandez gilles, principal 
mel : gfernandez@ac-aix-marseille.fr 
 

La mise en place du socle commun nécessite, dans l’une de ses 
composantes, l’évaluation des compétences sociales des élèves. 
Cela est lié au développement de l’autonomie et l’exercice de la 
responsabilité des élèves. Ce projet de recherche a vocation à 
développer des pratiques respectueuses de tous pour valoriser un 
exercice de l’autorité éducative qui intègre la dimension collective 
dans l’établissement scolaire. La volonté de repérer les savoir-faire 
mobilisés qui intègrent dans l’exercice quotidien la pratique des 
autres membres de l’équipe dans une analyse praxéologique. 
Cette perspective ambitionne de rendre aux établissements la 
pertinence du terme « équipe » et favoriser les échanges de 
pratiques entre pairs. 
● Plus-value de l’action 
Assurer la sérénité de la vie scolaire et faire en sorte qu’il y ait discussion entre les 
pairs. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Année 2010/2011, pour l’étude préliminaire, tout le niveau 4ème soit 220 élèves. 
Depuis octobre 2011, ce travail de réflexion se fait avec les équipes de direction, 
les CPE et des enseignants volontaires des quatre établissements concernés. 
 
A l’origine 
Sur la base des travaux de Master de Recherche, j’ai pu observer la nécessité de 
donner du sens au fonctionnement de l’établissement. La cohérence entre les 
membres de l’équipe éducative est essentielle. Les élèves accèdent difficilement à 
l’autonomie et à la responsabilisation au travers des situations vécues au sein de 
l’établissement s’ils ne peuvent y donner un certains corpus et cela en fonction du 
contexte. Les élèves ont besoin d’échanger sur les faits de vie scolaire. Pour cela, 
ils accordent une certaine importance aux professeurs principaux, C.P.E. et autres 
membres de l’établissement. Ils recherchent la fonction d’exemplarité liée à 
l’autorité statutaire (potestas) 
 
Objectifs poursuivis 
Faire en sorte de développer une méta-connaissance de l’exercice de l’autorité 
éducative au sein des équipes éducatives et que les membres de celles-ci puissent 
échanger sur leurs pratiques. Cela permet d’intégrer dans les différents modes de 
régulation de la relation pédagogique des éléments provenant des autres membres 
de l’équipe. Au travers d’une analyse systémique, l’organisation apprenante, que 
constitue l’établissement scolaire, pourrait recouvrir la notion de cité (au sens grec 
du terme) de connaissance ou polis. La complexité des situations d’apprentissage 
doit permettre la valorisation d’un engagement de tous en faveur du 
développement d’une pratique réflexive et d’un engagement collectif pour favoriser 
l’accès à l’autonomie des élèves. Ces notions s’attachent à développer des 
compétences transversales dans les diverses disciplines et favoriser une action 
conjointe avec la vie scolaire. L’objet de cette étude est d’identifier les attitudes et 
mode d’action qui participent à ce travail collectif. Comment développer ces modes 
de régulation de la relation pédagogique qui participent au développement du 
principe hologrammatique (cf Edgar MORIN). 
 

● Description  
Le travail de recherche s’inscrit le cadre de mes travaux de thèse au sein du 
laboratoire d’EAM ADEF Aix-Marseille Université. Les autorisations sont en cours 
et la méthodologie se précise autour d’entretiens d’explicitation, l’organisation 
d’échange de pratiques et l’analyse de certains outils créés pour développer 
l’autonomie et la responsabilité à l’aide des outils numériques dans le cadre du B2i. 

 

● Difficultés rencontrées 
Obtenir des équipes de volontaires pour tester ma problématique de thèse. 
 

● Moyens mobilisés 
Implication des principaux de chaque établissement, les équipes sollicitées sont 
composées des CPE, équipes disciplinaires Histoire-Géographie et une autre 
discipline par collège. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat avec trois autres établissements dont les caractéristiques sont 
différentes, voire très différentes (taille des établissements, catégorie 
socioprofessionnelles des familles et typologie dont un ECLAIR). 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Les travaux sont menés par M FERNANDEZ- Principal d’un des 
établissements et doctorant sous la direction de Jean RAVESTEIN et la 
co-direction de Jean-Louis BOUTTE. 
 

● Réseau d’information 
M MOTTRE Michel - Responsable du Service Académique de formation. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Travaux suivis dans le cadre de la thèse, l'évaluation se fera au travers des 
méthodologies choisies pour tester les hypothèses soutenues. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- sur les résultats des élèves  Un meilleur engagement dans l’établissement, une 
meilleure acceptation des règles de vie et de la charte de civilité. Une meilleure 
identification des attentes des adultes et de ce fait une baisse des incidents dans 
l’établissement. Développer des attitudes plus autonomes et responsables en 
fonction des situations rencontrées. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- sur les pratiques des enseignants Développer une pratique réflexive et faire en 
sorte de valoriser une notion de collectif pour aborder la vie dans l’établissement. 
Faire en sorte que chacun se réfère à une culture d’ « établissement » et y trouve 
des points de repère dans l’exercice du métier. 
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Classe Autrement 
 
Collège Petit Prince 
Rue de la fonse 
tél. : 04 42 30 50 88 
mel : ce.0133381e@ac-aix-marseille.fr 
site  www.clg-petitprince-ac-aix-marseille.fr/spip 
contact : : Mengin Mme, Principale adjointe 
mel : padj.clg.petit-prince@ac-aix-marseille.fr 
 

La Classe Autrement est un dispositif proposé à des élèves qui 
n'arrivent plus à percevoir l'intérêt de leur présence en classe. Sur 
une période de 6 à 7 semaines, ils sont accueillis par groupe de 7 
pour réaliser un projet. La concrétisation du projet leur permet de 
redonner du sens à leur scolarité et les aide à retrouver une 
posture d'élève. 
● Plus-value de l’action 
L'image de l'établissement est plus positive auprès des parents des enfants 
concernés (vision positive de l'évolution de leur enfant). Amélioration du 
comportement global des élèves: meilleure appétence des élèves dans le cursus. 
Redynamisation de la politique pédagogique de l'établissement. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
3 sessions de 6 à 7 semaines accueillant chacune 14 élèves de 5eme et de 4eme 
soit 42 élèves sur l'année. 
 
A l’origine 
Décrochage de certains élèves de 5eme et de 4eme par manque de sens sur les 
finalités des apprentissages et d'intérêt pour leur scolarité. Des élèves laissés sans 
solution face à leurs difficultés. Amélioration du rayonnement de l'établissement. 
 
Objectifs poursuivis 
Inscrire l'élève dans une démarche de progrès et de réussite de manière durable.  
Accompagner les élèves dans leur cursus scolaire pour qu'ils retrouvent du sens à 
leur scolarité. 
 

● Description  
Une liste d'élèves susceptibles de bénéficier du dispositif est fournie à l'équipe de 
direction. Les familles sont contactées et reçues individuellement par le Principal ou 
la Principale Adjointe.  Un contrat entre l'élève, la famille et l'établissement est 
signé. Un adulte de l'établissement devient alors l'adulte référent de l'élève.  L'élève 
intègre un groupe de 7 élèves qui se retrouvent 4 heures par semaine en présence 
d'un enseignant et d'un assistant pédagogique dans une salle dédiée au dispositif. 
Cette salle est organisée sur un modèle pédagogique et éducatif similaire à celui 
du premier degré. Chaque semaine, l'élève fixe 1, 2 ou 3 compétences à travailler 
en fonction de ses besoins. Ces compétences sont évaluées dans sa classe 
d'origine ce qui permet aux intervenants de la Classe Autrement de mesurer 
régulièrement les effets du dispositif. Un rendez-vous hebdomadaire avec l'adulte 
référent permet à l'élève d'exprimer son ressenti, d'analyser sa fiche de suivi et de 
fixer des objectifs pour la semaine à venir. 
 

● Difficultés rencontrées 
Afin d'agir efficacement, les temps de concertation doivent être nombreux et 
réguliers. Ce dispositif consomme 8 heures sur la DHG. Certains parents ont 
parfois des réticences face à des pratiques qui ne sont pas "classiques". Ils sont 
satisfaits que leurs enfants prennent du plaisir en classe toutefois, dans un premier 
temps, ils s'interrogent sur l'apprentissage et le gain. Les élèves sont valorisés par 
leurs réalisations en Classes Autrement, l'acquisition de compétences leur permet 
de retrouver confiance en eux et dans un même temps l'évaluation chiffrée en 
classe d'origine les renvoie à leurs difficultés ce qui est contre-productif. 
L'évaluation des élèves accueillis mérite une réflexion élargie en conseil 
pédagogique. 
 

● Moyens mobilisés 
Une équipe constituée de 7 professeurs et de deux assistants pédagogiques. Une 
salle de classe est dédiée à ce dispositif. Matériel pédagogique. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat recherché avec le Planning Familial à travers le Programme 
Développement Affectif et Social. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Demande en cours. 
 

● Réseau d’information 
Sylvain DHIEUX, CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Livret expérimental de compétences. Bilan d'étape réguliers. Suivi des élèves 
ayant bénéficié du dispositif. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Remotivation et diminution des ruptures. Les élèves et les familles sont 
conscients de l'aide et de l'attention qui leur est portée, leur rapport avec 
l'établissement évolue de manière très positive suite à cette prise en charge. Les 
échanges sont facilités et deviennent constructifs. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Dynamisme pédagogique: les intervenants ont dû réfléchir sur leurs pratiques en 
mettant leur discipline au service de la réalisation d'un projet interdisciplinaire 
adapté au profil des élèves accueillis dans la session. Réflexions sur les pratiques 
pédagogiques: en intervenant en continu sur un même projet les enseignants ont 
été amenés à confronter leurs pratiques. Ces effets ne se limitent pas à l'équipe 
de la Classe Autrement. Les autres enseignants de l'établissement s'interrogent 
sur ce qui a pu avoir l'effet positif constaté sur certains élèves et souhaitent 
participer au dispositif. 
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multilinguisme - Diversité 
culturelle 
 
Ecole Internationale Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 
159 Avenue du Docteur Bernard FOUSSIER, 04100 MANOSQUE 
tél. : 04 92 74 23 11 
mel : ce.0040543u@ac-aix-marseille.fr 
site  http://www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr/ 
contact : : MICHEL Damien, Chargé de Communication 
mel : damien.michel@ac-aix-marseille.fr 
 

L’Ecole Internationale Provence-Alpes côte d’Azur scolarise dans 
un programme d’enseignement bilingue la quasi-totalité des 
enfants issus des familles ITER ainsi que de nombreux élèves 
locaux de nationalités européennes et extra-européennes. Le 
dispositif d’enseignement, allant de la maternelle au Baccalauréat, 
compte 6 sections linguistiques internationales dans lesquelles les 
enseignements sont dispensés à 50% en français et 50% dans la 
langue de section et un enseignement européen intégré dès le 
niveau collège. Les contenus pédagogiques du système éducatif 
français sont articulés et enrichis par des compléments 
d’enseignement issus des systèmes éducatifs des pays 
signataires ITER. Il s’agit de réaliser l’objectif de mobilité scolaire 
des élèves. 
● Plus-value de l’action 
exporter le modèle développé 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
maternelle, élémentaire, collège, lycée  500 élèves 
 
A l’origine 
Création d'un établissement devant accueillir des élèves, âgés de 3 à 18 ans issus 
de nombreuses nationalités. Répondre à des besoins divers et permettre la mobilité 
internationale de ces élèves. 
 
Objectifs poursuivis 
Création d'un modèle pédagogique innovant permettant l'intégration à tout moment 
de l'année scolaire, d'élèves d'âges et d'origine divers et leur offrir les conditions 
propices à une scolarité réussie. Dispenser un enseignement dans lequel les 
approches pédagogiques du système éducatif français s'articulent et sont enrichis 
par des compléments d’enseignement et des pratiques pédagogiques en vigueur 
dans des systèmes éducatifs étrangers afin de permettre la mobilité scolaire et 
universitaire des élèves. 
 

● Description  
- offre de formation singulière : un cycle de formation complet(maternelle eu lycée), 
7 langues d’enseignement, 10 langues enseignées. - deux cursus d’enseignement : 
un enseignement bilingue international et un enseignement européen - Un projet 
pédagogique innovant : une recherche-action permanente - Un projet 
d’établissement porteur de sens et de valeurs  - Un syncrétisme Pédagogique 
Original  - Des Rythmes scolaires adaptés au projet pédagogique  - préparation à 
des diplômes et certification reconnus internationalement - Une politique culturelle 
dynamique - une organisation administrative adaptée - Une communication 
dynamique 
 

● Difficultés rencontrées 
- temps de concertation - harmonisation des pratiques - logistique importantes pour 
mener à bien différentes actions 
 

● Moyens mobilisés 
- personnels à profil spécifiques (86 enseignants issus de 16 nationalités) - 
Collaboration et ouverture au monde : des partenaires internationaux solides - fort 
soutien des autorités de tutelles et des collectivités territoriales - Recours aux 
Technologies de l’Information et de la Communication 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
L’Ecole Internationale s’est concentrée sur la constitution de partenariats et 
d’appariements. Un partenariat a été développé avec le Collège Massenet à 
Marseille pour mutualiser les travaux portant sur l’innovation pédagogique et 
l’accueil d’élèves nouvellement arrivés en France.  Des appariements ont été 

établis avec des établissements de Bombay (« Mumbai », Inde), Wuhan et Pékin 
(Chine), Culham (Angleterre) et Moscou (Russie) et qu’un projet avec l’Allemagne 
aboutira certainement à un appariement avec Hanovre. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
une convention de partenariat pédagogique avec  une Université a été 
établie afin de faciliter l’intégration des lycéens dans l’environnement 
universitaire et les former à la méthodologie de recherche documentaire. 
 

● Réseau d’information 
Michel Motré, Délégué Académique à la Formation et à l'Innovation Pédagogique 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- Taux de réussite, - observation de l'hygiène relationnelle - développement de 
ressources 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- 100% de réussite aux examens à option Internationale ( DNB et Baccalauréat à 
option internationale) et obtention de certifications -  mobilité internationale 
réussie - participation active à des projets citoyen  :forte implication dans le 
Parlement européen des jeunes et dans divers projets (agenda 21, UNESCO)  - 
développement de pratique pédagogiques innovantes - lien qui perdure entre des 
bacheliers issus de l'établissement malgré les distance : construction d'une 
identité scolaire 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- Collaboration et concertation réussie - recours accru aux Technologies de 
l’Information et de la Communication  - Élaboration de programmes et de 
ressources pédagogiques innovantes 
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skiing in english 
 
lycée alpes Durance 
bp 92 
tél. : 492431451 
mel : lpad.embrun.formations.pluriactives@orange.fr 
site  http://www.lyc-alpesetdurance.ac-aix-marseille.fr/spip/ 
contact : : Villard, responsable des formations pluriactives 
mel : julienvillard@orange.fr 
 

Notre établissement propose une double formation : un bac 
professionnel menuisier ou charpentier couplé avec la préparation 
au brevet d'etaten ski alpin ou nordique. le projet skiing in english 
permet aux élèves de suivre des cours d'anglais sur les skis afin 
d'apprendre l'enseignement du ski en anglais. 
● Plus-value de l’action 
une compétence supplémentaire de terrain pour les élèves, un rapport 
enseignant/enseigné favorable. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
environ 50 élèves de 1ère et terminale. 
 
A l’origine 
dans les écoles de ski, 75% de la population étrangère parle anglais. parler anglais 
ouvre un panel de clientèle supplémentaire à un moniteur de ski. 
 
Objectifs poursuivis 
faire en sorte que nos élèves moniteurs soient capable d'enseigner le ski en 
anglais 
 

● Description  
un travail de préparation en salle est effectué au 1er trimestre. au second trimestre, 
la professeur d'anglais est prise en charge par les élèves en petit groupe durant les 
cours de ski sur les pistes. 
 

● Difficultés rencontrées 
aucun moyen horaire pour rémunérer l'enseignante, organisation de l'emploi du 
temps de l'enseignante pour libérer des plages de disponibilité de 4h consécutives 
l'hiver 
 

● Moyens mobilisés 
une professeur d'anglais motivée  dispense son enseignement en dehors de son 
emploi du temps. un moniteur-formateur breveté d'état qui encadre les groupes sur 
les pistes. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
aucun 

● Liens éventuels avec la Recherche 
peut être mettre en lien les apprentissages avec les modalités des 
apprentissages. 
 

● Réseau d’information 
le proviseur de l'établissement. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
l'aisance à l'orale dans la langue, la dynamique de classe, les résultats scolaire 
dans la matière scolaire et à l'examen d'anglais du brevet d'état. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
une autre relation à l'apprentissage, une autre prise de risque affective, un pratique 
ancrée dans une réalité. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
une autre relation pédagogique et affective à l'élève. 
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Un guichet pour l'emploi 
 
Lycée des métiers du tertiaire Romain Rolland 
Rue Romain Rolland 80080 Amiens 
tél. : 322433651 
mel : ce.0801628k@ac-amiens.fr 
site  http://etablissements.ac-amiens.fr/0801628k/ 
contact : : JEDNAK Frédéric, Proviseur 
mel : frederic.jednak@ac-amiens.fr 
 

Dans un contexte où de plus en plus de bacheliers professionnels 
se dirigent vers l’enseignement supérieur, avec des réussites 
diverses, qu’advient il de ceux qui recherchent une intégration 
rapide dans la vie active ? Nous travaillons désormais cette finalité 
du baccalauréat professionnel et préparons l’élève à réussir cette 
étape primordiale de son parcours, en : - lui proposant une 
meilleure compréhension du monde professionnel, de ses attentes 
et de ses paradoxes.  - en développant une connaissance 
des différents circuits d’intégration qu’il aura à emprunter pour 
réussir son insertion. - en développant sa maîtrise des 
outils d’accès à l’emploi. - en l'accompagnant dans sa 
recherche d’emploi faisant du lycée le lieu référent de cette 
démarche. 
● Plus-value de l’action 
La plus-value de l'action est intrinsèque à son existence, elle est surtout présente 
dans la démarche d’accompagnement de l'élève au sortir de sa formation. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
50 élèves de baccalauréat professionnel sont concernés par la phase expérimental 
avent d'étendre la démarche à l'ensemble de nos élèves sortant de terminale. 
 
A l’origine 
Environ 50% de nos bacheliers postulent dans l’enseignement supérieur. Les 
autres se destinent à la vie active. Jusque maintenant nos efforts se concentraient 
sur les apprentissages dans le but de les amener à la validation du baccalauréat en 
négligeant la préparation à l'entrée immédiate dans une vie professionnelle. Nous 
voulons au travers de ce projet accompagner cette nouvelle étape difficile pour eux, 
en faisant de l’établissement scolaire un des lieux référents de leur recherche 
d'emploi. 
 
Objectifs poursuivis 
L’ensemble des actions vise la création d’un guichet emploi au sein du CDI de 
l’établissement. Un lieu lui est dédié, il offre l’accès aux outils informatiques 
nécessaires à la navigation sur les bases de données constituées tout au long de 
l’opérationnalisation du projet. Des moyens d’édition et un accès au téléphone lui 
sont associés.   Ce guichet est le résultat de l’investissement des élèves et des 
équipes dans la construction du contenu. Chacune des étapes permet une 
formalisation appropriée qui complète la base de données en construction. La mise 
en forme informatique est réalisée par un technicien spécialiste.  Le développement 
des connaissances des élèves se font à la fois au travers des différentes 
rencontres prévues dans le phasage de l’action mais aussi dans l’investissement 
qu’ils mettent dans leur participation à la construction de la base de données du 
guichet emploi.  L'utilisation pratique de la base se fait ensuite par les bacheliers de 
l'année N-1 qui peuvent librement la consulter tout en ayant un accompagnement 
méthodologique sur la meilleure attitude à adopter dans une recherche d'emploi. 
 

● Description  
Les différentes actions durant l'année de terminale des futurs bacheliers  Les outils 
de la recherche d’emploi. Nous nous appuyons sur les attentes précises des 
entreprises pour cette partie. Un questionnaire est élaboré pour que chaque élève 
interroge son tuteur lors de ses périodes de stages, sur les contenus et ses 
attentes du processus d’embauche. Chaque année, plus de 400 structures 
professionnelles sont sollicitées par nos élèves pour leurs différentes périodes de 
stage. De quoi avoir un échantillon qui nous permet de définir le profil idéal du futur 
embauché et les différentes composantes de la procédure de recrutement. Nous 
ajoutons à cette étude, l’analyse de nouvelles modalités apparues au travers de 
l’utilisation d’Internet, les sites de recrutement ou des entreprises ou encore les 
réseaux sociaux spécialisés. De là, découlent des informations précises sur la 
rédaction et la transmission du CV idéal, sur la lettre de motivation pertinente et sur 
les meilleures attitudes à adopter lors de l’entretien. L’information collectée se 
présente sous forme d’exemple de CV et de lettre de motivation mais aussi de 
saynètes vidéo de simulation d’entretien.  La géographie de l’emploi dans le bassin 
d’appartenance des élèves. Nous travaillons avec les partenaires institutionnels de 

cette connaissance, le GIP Carmée, la CCI, la CRCI, l’INSEE et quelques grands 
groupes tels que Carrefour et Auchan avec qui nous avons des liens partenariaux 
forts. Nous sollicitons leur intervention lors des séances d’accompagnement 
personnalisé particulièrement adaptées à ce genre de travail.  Les différentes 
aides à la recherche d’emploi et leurs modalités d’accès (mission locale, CRIJ, 
collectivités locales, etc.). Nous organisons différentes rencontres avec 
l’ensemble de ces structures afin d’en clarifier les fonctionnements parfois 
complexes et déroutants pour des élèves. Ils en décrivent ensuite les modes 
opératoires qui viennent alimenter le guichet emploi.  Les opportunités d’emploi à 
l’étranger.  Le lycée possède une section européenne rattachée au bac pro 
commerce, dont d’anciens élèves, profitant de l’expérience du stage effectué en 
Irlande, sont partis travailler à l’étranger. Nous nous appuyons sur ce vécu pour 
en lister les opportunités, les démarches et les aides pour se lancer dans une telle 
aventure.   Les expériences de travail des élèves. Certains d’entre eux ont déjà 
effectué des jobs d’été, d’autres ont des contrats à temps partiels durant l’année 
scolaire. Qu’en ont-ils retenu ? Quelle représentation du travail ont-ils construit ? 
Nous les faisons parler de ces expériences et ces récits viennent, eux aussi, 
compléter la base de données.  Les actions se déroulant l'année suivant la sortie 
des élèves de terminales :  Les anciens élèves doivent pouvoir considérer le lycée 
comme l’espace principal de leur travail de recherche d’emploi. Au-delà des lieux 
institutionnels de recherche d’emploi, leur établissement scolaire les aidera à faire 
cette transition difficile d’un monde qui leur est connu et qui les rassure vers celui 
d’un inconnu angoissant portant néanmoins l’espoir de la réalisation attendue 
d’une entrée la vie d’adulte.  Nous proposerons plusieurs activités pour travailler à 
la réussite du projet :  L’accès au guichet emploi et aux informations générales 
construites dans l’étape précédente. Les élèves de terminales, nouveaux N-1, ont 
la charge de recenser les différentes offres d’emploi compatibles avec le bac pro 
commerce. Une veille permet, au travers de la presse, des relations avec la 
mission locale ou du pôle emploi, d’actualiser régulièrement notre base ou de 
proposer des liens pertinents. Les élèves de terminale peuvent aussi accueillir les 
N+1 et les guider dans leur accès au guichet.  La création d’un atelier de 
mobilisation autour de la recherche d’emploi qui doit rappeler les fondamentaux 
de cette démarche mais aussi analyser les échecs afin d’optimiser les chances de 
réussite des candidats. Une meilleure connaissance de soi pour développer son 
affirmation personnelle est un des objectifs de cet atelier. Cet atelier se réunit 
sous forme d’actions collectives et de rencontres individuelles.   Les jeunes ayant 
trouvé un emploi doivent pouvoir nous faire part de leur expérience réussie.  Nous 
privilégions deux démarches, celle qui alimente la base de données par une mise 
en forme de leur récit d’expérience selon un cadre donné avec quelques entrées 
prédéfinies et celle qui consiste à les faire rencontrer les élèves de terminale pour 
leur faire part des composantes de leur démarche d’accès à l’emploi ainsi que du 
lien entre leur activité professionnelle et les contenus de leur formation de 
bachelier. Ces rencontres peuvent ensuite déboucher sur des démarches plus 
individuelles telles qu’un tutorat entre un élève de terminale et le professionnel 
ancien élève.  En complément, nous leur proposons des réunions d’information 
pour :  les informer sur leurs perspectives d’évolution de carrière et les 
possibilités de formation tout au long de la vie ;  effectuer un bilan personnalisé 
et notamment évaluer leur intégration dans l’entreprise. 
 

● Difficultés rencontrées 
A ce stade de l'avancement du projet nous n'avons pas encore rencontré de 
problème. 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens humains : Le proviseur, chef de projet. Cinq enseignants en terminale 
bac pro commerce chargés de l’animation du projet en lien direct avec les élèves. 
Ils ont la charge de l’opérationnalisation de la constitution de la base de données 
par un travail de synthèse, de rédaction des différentes informations collectées. 
La chef de travaux chargée des relations avec les différents partenaires Une 
conseillère d’orientation psychologue pour une mise en forme d’une relation entre 
compétences acquises en formation et compétences appliquées en emploi. 
l'agent de maintenance informatique qui a la charge de la constitution de la base 
de données et de sa mise à disposition des utilisateurs sous la forme du guichet 
emploi.  Les moyens financiers : 54 HSE 17187€ FSE 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
La mission locale du grand Amiens. En N-1 elle agit à trois niveaux en 
présentation des métiers sur le territoire de la métropole régionale, sur un focus 
de la filière vente avec ses débouchés et ses opportunités d’emploi sur le même 
territoire. En N+1, elle est chargée de l’animation d’une partie de l’atelier de 
mobilisation pour les jeunes en recherche d’emploi, leur permettant 
d’appréhender précisément les fonctions de la mission locale et en les mettant en 
relation avec les opportunités d’emploi. Une intervention à destination des 
enseignants permet d'approfondir avec eux les points précédents et de compléter 
leur expertise sur ce sujet.  Cabinet conseil, formation, développement de la 
personne, Sophie Cazalienski. En N+1, il prend en charge le travail de 
positionnement de l’élève dans sa démarche d’insertion professionnelle en 
renforçant sa capacité d’affirmation personnelle, posture essentielle de la  
réussite d’une recherche d’emploi.  Les CRIJ, le Conseil Régional, la CCI et la 
CRCI, la chambre des métiers, la liste n’est pas exhaustive et se compléte en 

 



2 

fonction des besoins. En N-1, l’ensemble de ces structures est sollicité pour 
présenter leurs démarches en direction des secteurs d’activités du commerce que 
ce soit pour l’analyse des opportunités, la description des métiers, les aides à la 
recherche d’emploi, à la création d’entreprise. Les collectivités territoriales nous 
présentent leurs axes politiques en direction des jeunes en recherche d’emploi.  
CARREFOUR, AUCHAN, CONFORAMA auxquels nous ajoutons des enseignes 
plus modestes avec lesquelles nous avons l’habitude de travailler. En N-1, nous 
sollicitons ces structures pour participer à des simulations d’entretien d’embauche. 
Les plus importantes d’entre elles peuvent aussi être amenées à nous présenter 
leur politique de recrutement et les perspectives d’emploi à moyen terme. Ces 
entreprises sont à la base d’un réseau privilégié qui nous alerte sur les besoins de 
recrutement que nous pouvons transmettre aux anciens élèves. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Pas de lien actuellement avec une démarche de recherche 
 

● Réseau d’information 
François Coiseur, IA-IPR, CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Un comité de pilotage constitué des partenaires et des différents acteurs de 
l'opération se réunit régulièrement. Un tableau de bord de l'avancement du projet 
est mis à jour régulièrement et communiqué à chacun. Des indicateurs de 
l'avancement sont collectés et permettent des éventuelles remédiations aux 
problèmes rencontrés. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les effets sur les élèves sont doubles. Ce projet a aussi pour objectif, au travers 
des actions développées, de renforcer le sens que peut avoir la formation pour les 
lycéens et nous savons qu'en travaillant sur le sens, nous réduisons les 
décrochages en cours de parcours. De plus, inscrire les élèves de manière active 
dans une démarche de projet concoure à accroître leur motivation scolaire. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les enseignants tirent un bénéfice du travail sur la connaissance du secteur 
professionnel que ce soit pour les potentialités d'emploi, les démarches de 
recrutement et les structures qui œuvrent sur le secteur de la recherche d'emploi. 
Ce sont autant de connaissances supplémentaires qui renforcent ensuite les 
interventions des professeurs. De plus, dans cette conduite de projet la posture des 
professeurs est différente et modifie positivement le regard que l'élève peut avoir 
sur eux. 
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Parlez on tourne 
 
College Edouard Vaillant 
cours du raccordement 
tél. : 556398263 
mel : Clg Edouace.0332082j@ac-bordeaux.fr 
site  http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-edouard-vaillant/index.php?id=9587 
contact : : COLLET, enseignante 
mel : ceccollet@gmail.com 
 

En direction de la classe d'accueil: projet mené depuis plusieurs 
années, destiné à gérer l'hétérogénéité et à lutter contre la rupture 
scolaire. C'est un projet ambitieux autour d'une thématique 
annuelle (cette année: les droits de l'enfant),  mené par l'ensemble 
de l'équipe pédagogique. Il a pour but de faire travailler les élèves 
nouvellement arrivés en France autour de divers projets de 
création artistique (cinéma, comédie musicale, arts plastiques) 
destinés à un public: pairs, familles, enseignants, établissement,  
quartier... Travail en groupe, rigueur, échanges sont mis au 
service de l'objectif final: vivre ensemble, se comprendre, 
s'accepter et s'intégrer pour une poursuite de scolarité réussie. 
● Plus-value de l’action 
Enorme... Bénéfice pour les enseignants: on travaille ensemble autour d'un projet 
construit ensemble.  Fierté des élèves et des familles. Bon rayonnement de la 
classe et de l'établissement Progrès rapides et durables en langue et dans les 
autres matières Attachement des élèves à l'établissement: de nombreux élèves 
hors secteur souhaitent ensuite poursuivre leur scolarité dans le collège. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Classe d'accueil 18 élèves La classe d'accueil et les anciens élèves de cette classe 
toujours au collège qui le souhaitent: environ 25 élèves. Mais,  comme les élèves 
participent ensuite au spectacle de fin d'année, c'est tout l'établissement qui est 
touché. 
 
A l’origine 
Au collège Edouard Vaillant, classé en ZEP et situé au Nord de Bordeaux est 
rattachée une classe pour élèves primo-arrivants. Ayant été parfois peu scolarisés  
dans leur pays, les élèves viennent de différents quartiers ou banlieues de 
Bordeaux, au niveau socio-économique faible et où les pratiques « culturelles » 
sont peu répandues. La plupart de ces élèves vivent des situations extrêmement 
difficiles  sur le plan économique (chômage des parents), familial (familles éclatées, 
demande d'asile), culturel (déracinement), linguistique (langue étrangère). En perte 
d’identité, de racines, ils ont besoin de se reconstruire, de trouver de nouveaux 
repères que les classes d’accueil peuvent leur apporter. D'autre part, ces élèves 
ont souvent une maturité bien supérieure à celle des élèves de collège, ayant été 
amenés à vivre et à raisonner en « adultes » trop vite. L'accueil « classique » 
scolaire fait que certains de ces élèves ont beaucoup de mal à s'intégrer, même au 
sein d'une structure souple comme la classe d'accueil et sont rapidement en 
rupture scolaire.  Extrême hétérogénéité des classes: âges, parcours, origines, 
langues, investissement, date d'arrivée... 
 
Objectifs poursuivis 
Gérer l'hétérogénéité en créant un parcours culturel dans un cadre à la fois fort et 
souple. Mettre tout le monde à égalité en proposant un atelier cinéma, pratique 
nouvelle pour tous. En travaillant autour d'un projet qui réunit toute l'équipe 
pédagogique,  donner le goût d'apprendre, créer des repères sociaux et culturels, 
valoriser à la fois la culture d'origine et celle de la France. Aider l'élève à se 
positionner dans la société française comme acteur (donc citoyen...) et donner un 
sens à sa scolarité. « Etre bien » à l'école... et donc y venir ! 
 

● Description  
Ici, ce sont toutes les pratiques « traditionnelles » qui sont bousculées, puisque 
TOUTE l'équipe pédagogique est actrice du projet. Mais comme l'objectif reste une 
bonne intégration par la suite, on part du projet pour conduire les élèves aux 
pratiques de classe traditionnelles.  A  la fin de l'année scolaire, les quatre classes 
d'accueil de Bordeaux se retrouvent lors d'un festival: Scènes d'Accueil, 5ème 
édition cette année, au TNBA (théâtre National Bordeaux Aquitaine), où les élèves 
présentent leur travail de l'année.  Trois ateliers cette année :   
 un en partenariat avec la Base Sous Marine autour de l'oeuvre de 
Federica Matta, qui débouchera sur une exposition commune ( quelques classes 
du secteur et Federica Matta) en fin d'année (début juin) à la Base Sous Marine 
  Un en partenariat avec Le Dessous Des Balançoires : 
découverte des outils professionnels et tournage d'un film diffusé lors du 5ème 

Festival Scènes d'Accueil, au TNBA   Un animé par les membres de 
l'équipe pédagogique : mini comédie musicale inspirée d'Oliver Twist donnée lors 
du Festival, mise en scène par Marie- Anne Mazeau de la Compagnie Mutine  
Confection d'un carnet de voyage « alimenté » par toute l'équipe pédagogique au 
fil de l'année exposé lors du Festival  Travail avec l'association ALIFS sur les 
droits de l'enfant (en lien avec Oliver Twist)  Un échange avec une classe du 
lycée voisin (Beau de Rochas)  Des sorties culturelles (expositions, théâtre, 
cinéma)  A chaque étape du projet, c'est une thématique commune qui est 
abordée par toute l'équipe 
 

● Difficultés rencontrées 
Cette année, énorme hétérogénéité (élèves non scolarisés antérieurement, 
élèves déjà bien francophones), fort absentéisme avant même la mise en place 
du projet. Beaucoup d'inimitiés dans la classe. De nombreux conflits. Déjà quatre 
départs et autant d'arrivées, ce qui nuit à la bonne mise en place. Mais le fait que 
le projet existe est au contraire vecteur d'intégration, car les anciens mettent très 
vite les nouveaux au courant... 
 

● Moyens mobilisés 
40 HSE 1500 euros de budget total payé par le collège: (collège, CG33, projet 
innovant) Projet Federica Matta porté entièrement par la Base Sous Marine  
Fonds européens pour le Festival et la sensibilisation aux droits des enfants 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le Dessous des Balançoires: projet cinéma, encadrement et moyens techniques,  
tournage du film, montage et enregistrement de témoignages d'élèves.  Base 
Sous Marine (ville de Bordeaux): projet amené à la classe par Danièle Martinez 
(directrice) en septembre 2011: intervention de Federica Matta dans les classe, 
ateliers de création avec une étudiante, exposition inaugurée fin mai: poèmes 
choisis par les élèves en langue d'origine, puis traduits et calligraphiés sur de 
grands supports en forex (1,20X 0,80) montés en mobiles à la Calder sur des 
"arbres" de 5m de haut...  ALIFS (association pour le lien interculturel, familial et 
social) : organisation du Festival (fonds de l'Europe) et création, à cette occasion, 
de permis citoyens (cette année: les droits de l'enfant, en lien avec Oliver Twist)  
Compagnie Mutine: mise en scène d'Oliver Twist 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Modeste: chaque année, des étudiants en master 1 ou 2 de didactique 
du FLE / FLS viennent observer et travailler dans la classe (de 140 à 
200 h), participent donc au projet et en font état dans leur mémoire. 
 

● Réseau d’information 
Monique Mesnard 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Le premier indicateur est l'assiduité, un suivi des élèves étant effectué par la vie 
scolaire (une AE suit particulièrement la classe, selon une procédure mise en 
place dans l'établissement) Les progrès sont évalués avec des évaluation 
sommatives et formatives Les élèves, dès que possible, sont intégrés 
partiellement dans les autres classes, leur nombre, la rapidité de leur adaptation 
sont autant d'indicateurs. L' « applaudimètre » est aussi un indicateur, puisque 
toutes les productions sont tournées vers une diffusion extérieure,qui valorise les 
élèves et leur travail. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Le projet permet à chacun de s'investir en fonction de son niveau de langue. 
L'idée d'un travail commun commence à se construire chez les élèves, mais 
n'efface pas encore tous les antagonismes... C'est un projet très valorisant pour 
chacun, moteur dans la classe car la pratique de la langue se construit de façon 
spontanée lors des ateliers. Le niveau de rigueur et d'exigence sont hauts, mais 
nécessaires et cette nécessité apparait d'elle-même au fur et à mesure de 
l'avancement du projet. L'investissement personnel augmente. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Chez les enseignants, c'est toujours le plaisir de travailler ensemble autour d'un 
même projet. Il a fallu remettre à plat les pratiques et progressions de chacun 
pour travailler ensemble dans la même direction. C'est une équipe soudée et 
pérenne qui intervient désormais. 
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Un Rap pour tout changer 
 
College daniel argote 
rue daniel argote 
tél. : 05 59 69 44 77 
mel : ce.0641469Z@ac-bordeaux.fr. 
site  http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-daniel-argote/index.php?id=3911 
contact : : soulié marie, professeur de français 
mel : marie34@orange.fr 
 

Réalisation d'un clip musical   A la suite d’une séquence sur 
l’esclavage ,les élèves sont amenés à écrire en groupe une 
chanson engagée. Le professeur de français donne une trame 
pour la versification . Dans un premier temps, les élèves écrivent 
des mots forts sur le thème puis cherchent des rimes . Des 
quatrains sont proposés , l’assemblage de la chanson se fait en 
classe. En musique , le professeur ajuste les paroles sur un 
rythme libre de droits . Les élèves sont enregistrés . En français , 
le scénario du clip est préparé puis les chorégraphies sont 
répétées en EPS. Le tournage se fait un mercredi après-midi dans 
la cour du collège. 
● Plus-value de l’action 
Climat plus apaisé dans les deux classes. Valorisation de leur travail en diffusant le 
clip au CDI et en organisant une soirée à destination des parents. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
54 élèves niveau 4° 
 
A l’origine 
Beaucoup d'élèves de 4° démobilisés dans notre collège ( décrochages, 
manquement diverses au règlement intérieur ) L'équipe a souhaité recentré sur les 
apprentissages en rendant plus visible la cohérence interdisciplinaire à travers un 
vrai projet créatif et mettant en avant l'identité de notre collège. 
 
Objectifs poursuivis 
Créer du lien entre les enseignants et les élèves Se recentrer sur une pédagogie 
de projet  Rendre les élèves acteurs , les guider tout en préservant leur autonomie 
 

● Description  
A la suite d’une séquence sur l’esclavage ,les élèves sont amenés à écrire en 
groupe une chanson. Le professeur de français donne une trame pour la 
versification . Dans un premier temps, les élèves écrivent des mots forts sur le 
thème puis cherchent des rimes . Des quatrains sont proposés , l’assemblage de la 
chanson se fait en classe. En musique , le professeur ajuste les paroles sur un 
rythme libre de droits . Les élèves sont enregistrés . En français , le scénario du clip 
est préparé puis les chorégraphies sont répétées en EPS. Le tournage se fait un 
mercredi après-midi dans la cour du collège. 
 

● Difficultés rencontrées 
obstacles rencontrés : la météo qui n a pas toujours été clémente pendant le 
tournage. La difficulté a placé les paroles sur le rythme choisi. 
 

● Moyens mobilisés 
Cette action n a demandé aucun moyen particulier. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
aucun 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monique ménard mission 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
évaluation  en français pour l'écriture des textes de la chanson 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Forte mobilisation des élèves . Ils ont tous répondu présent le mercredi après midi 
jour du tournage. 
 

- sur les pratiques des enseignants 
L'équipe s'est mobilisée autour du projet. Chacun ayant pu inclure ce projet dans 
son programme  ( ex cycle d'acrogym en EPS pour les chorégraphies du clip, 
écriture collective en français, Chant en éducation musicale) 
 

 



1 

 J
o
u
rn
ée
s 
n
at
io
n
al
es
 d
e 
l’
In
n
o
va
ti
o
n
, 
2
8
 e
t 
2
9
 m
a
rs
 2
0
12

 –
   

   
   

Ac
ad

ém
ie

 d
e B
o
rd
ea
u
x

  

Enseigner et évaluer 
autrement 
 
Collège Anatole France 
30, avenue de Fumel 
tél. : 05 53 40 45 00 
mel : ce.0470049y@ac-bordeaux.fr 
site  http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CAFranceVilleneuveLot/ 
contact : : MAITRE, Principal 
mel : christophe.maitre@ac-bordeaux.fr 
 

Permettre dès la 6ème un enseignement par compétence sans 
évaluation chiffrée 

● Plus-value de l’action 
a. Implication important des équipes b. Plaisir éprouvé par les 
enseignants à travailler sur ce projet c. Travail d'équipe stimulant d.
 Pas d'effet négatif sur la motivation des élèves e. Adhésion de la 
plupart des parents d'élèves f. Convivialité du logiciel "Sacoche" 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
3 classes de 6ème cette année soit environ 80 élèves 
 
A l’origine 
- Niveau des élèves qui entrent en classe de 6ème très hétérogène (20 
% ont un an de retard, 15% ont un niveau faible aux évaluations de CM2) -
 Des élèves rapidement en difficulté (entre 15 à 20%) - Des 
élèves découragés par des notes très basses - Des remédiations partiellement 
efficaces 
 
Objectifs poursuivis 
• Objectif 1 : Motiver les élèves par la réussite. • Objectif 2 : Valoriser 
les progrès de l'élève • Objectif 3 : Permettre à chaque élève de prendre 
conscience de ses manques et de ses réussites • Objectif 4 : Sortir d'une logique de 
contrôle (évaluation sommative) pour aller vers une logique de régulation 
(évaluation formative) 
 

● Description  
- Chaque discipline a élaboré une grille de compétences prenant appui 
sur  le socle commun et validée par les corps d'inspection.  - Les compétences 
peuvent être évaluées plusieurs fois et sous différentes formes. - Un 
travail d'équipe a permis la mise en cohérence des compétences attendues. -
 La nature et la fréquence des contrôles ont été modifiées : o Un 
temps plus important est consacré à l'évaluation formative.  o Le contrôle continu 
est envisagé comme un bilan qui peut être demandé par l'élève.  - La 
remédiation est ciblée sur les compétences non acquises. - Pas de notes 
chiffrées. - Un livret de compétence informatique est utilisé (logiciel SACOCHE).  
Il sert d'outil de liaison avec les parents et participe aux bilans trimestriels. 
 

● Difficultés rencontrées 
a. Difficulté pour élaborer les grilles de compétences claires et concises  
b. Les professeurs qui participent à ce projet ont pour la plupart adopté 
ce mode d'enseignement et d'évaluation avec d'autres classes qui n'entrent pas 
dans le dispositif. Ils regrettent de devoir convertir par une note chiffrée le bilan 
trimestriel des élèves. c. La multiplication des logiciels de saisie : Sacoche pour le 
bilan des compétences acquises, Pronote pour les appréciations trimestrielles, 
Opale pour les compétences acquises en langue vivante. d. Difficultés parfois 
dans l'attribution des points Lomer utilisés par le logiciel Sacoche e. Par 
manque de temps et d'outil, la remédiation n'est pas toujours aussi efficace et 
pertinente que le souhaiteraient les enseignants. f. La correction des 
évaluations prend plus de temps. g. Manque de temps pour la concertation des 
équipes 
 

● Moyens mobilisés 
Pour cette année, le Fonds d'Incitation académique nous a octroyé 25 HSE. 
L'année prochaine en plus de ces HSE, il est prévu de dégager de la dotation 
horaire globale de l'établissement 36 HSE supplémentaire. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Accompagnement du projet par le FIA du rectorat de Bordeaux 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 

Monique Mesnard chargée de mission à la Direction de la pédagogie Rectorat de 
Bordeaux 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Un bilan intermédiaire et un bilan en fin d'année. Indicateurs retenus : o Objectif 
1 : Motiver les élèves par la réussite  Indicateurs : - Nombre d'élèves en situation 
d'échec   - Nombre d'avertissement pour manque de travail   - Taux 
d'absentéisme  o Objectif 2 : Valoriser les progrès de l'élève 
 Indicateur : - Progression des élèves  - Pourcentage de compétences 
validées o Objectif 3 : Permettre à chaque élève de prendre conscience de ses 
manques et de ses réussites  Indicateur : -Implication des élèves dans les 
dispositifs de remédiation ou de soutien     o Objectif 4 : Sortir d'une logique 
de contrôle (évaluation sommative) pour aller vers une logique de régulation 
(évaluation formative).  Indicateur : - Mesure du stress des élèves en situation 
d'évaluation 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Moins d'élèves en situation de décrochage dès le début de l'année scolaire. - 
Plus de "compétition" malsaine entre les élèves - Meilleure compréhension de ce 
que l'on attend d'eux 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- Une meilleure prise en charge des élèves en difficulté - Une 
pédagogie différenciée  - Un travail d'équipe nécessaire et une 
réflexion pédagogique soutenue - Une meilleure appropriation par les équipes 
de l'évaluation des compétences du socle commun - Plaisir pris par les 
enseignants à s'impliquer dans ce dispositif 
 

 



1 

 J
o
u
rn
ée
s 
n
at
io
n
al
es
 d
e 
l’
In
n
o
va
ti
o
n
, 
2
8
 e
t 
2
9
 m
a
rs
 2
0
12

 –
   

   
   

Ac
ad

ém
ie

 d
e B
o
rd
ea
u
x

  

Coopération et projet de 
jumelage entre le 
Conservatoire et les réseaux 
de réussite scolaire de 
Bordeaux Bastide 
 
Collège Jacques-Ellul 
2, rue Professeur-Calmette 
tél. : 556866411 
mel : 0332285e@ac-bordeaux.fr 
site  Bordeaux 
contact : : Louis-Etxeto Daniel, principal 
mel : daniel.louis-etxeto@ac-bordeaux.fr 
 

Une coopération avec le Conservatoire de Bordeaux, initiée par le 
collège, vise à soutenir et à stimuler l'éducation culturelle et 
artistique sur l’ensemble du quartier classé en réseau de réussite 
scolaire (RRS).  Le bon développement de cette coopération, 
depuis 6 ans, se prolonge en un projet de jumelage aux objectifs 
innovants et ambitieux :  - développer une culture des arts du 
spectacle dans les 10 écoles et les 2 collèges publics des RRS,  -
 former à une pratique du spectacle vivant par un contact 
direct avec les scènes bordelaises, - faire connaître les métiers 
de la scène par un contact direct et in situ. - Construire une 
classe à option « arts du spectacle » au collège. 
● Plus-value de l’action 
Maintien et développement de l'éducation artistique de qualité dans un contexte 
peu favorable (restriction des moyens attribués par l'éducation nationale).  Apport 
qualitatif à l'éducation scolaire des écoliers et des collégiens. Forte valorisation des 
écoles et collèges du RRS. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
10 écoles et 2 collèges  publics Pour les actions annuelles, sont directement 
impliqués quelques centaines d'élèves 
 
A l’origine 
1) Besoins spécifiques d'un réseau de réussite scolaire caractérisé par 
des indicateurs socio-scolaires très défavorables. Les élèves sont issus de milieux 
pauvres et culturellement très divers (forte communauté maghrébine et immigration 
plus récente d'origine africaine puis turque puis centre européenne). D'où un enjeu 
scolaire et sociopolitique d'intégration. 2) Une pratique bien enracinée dans ce 
RRS de la coopération et de l'ouverture de l'action pédagogique et éducative, grâce 
aux nombreux partenaires disponibles dans la ville de Bordeaux. 3) La rencontre 
des volontés de deux directions, la mise au point de méthodes de pilotage 
permettant le développement de ce type d'action et l'ambition de porter loin ce type 
de coopération, sans hésiter à innover. 
 
Objectifs poursuivis 
1) 1) Maintenir et stimuler une éducation culturelle et artistique d'un bon 
niveau dans le RRS, et cela en dépit de la forte diminution des moyens attribués 
par l'éducation  nationale 2) Développer l'éducation culturelle et artistique par des 
offres innovantes orientées vers : - la pratique créative effective - la pratique du 
spectacle vivant dans des conditions de spectacle ordinaire (en soirée, dans des 
salles de la scène bordelaise) - des projets interdisciplinaires faisant appel aux 
disciplines artistiques mais aussi aux disciplines non artistiques , - la connaissance 
des métiers des arts de la scène et des lieux et techniques du spectacle. 
 

● Description  
Elaboration d'un programme annuel d'actions en coopération entre les écoles et 
collèges du RRS et le Conservatoire, comportant au moins une action en 
coopération par école et collège du RRS. Le pilotage de ce programme d'actions 
est assuré par un groupe constitué de la  direction du Conservatoire, des 
principaux des deux collèges du RRS, de la secrétaire des RRS et des conseillers 
pédagogiques (Conservatoire et Education nationale).  Élaboration (en cours) d'un 
projet de jumelage à présenter pour validation et mise en œuvre future à un comité 
de pilotage constitué de responsables de l’Éducation nationale, de la ville de 
Bordeaux et du Département de la Gironde. 
 

● Difficultés rencontrées 

Les difficultés concernent essentiellement - la coordination d'actions impliquant 
des professionnels de milieux différents,  - la production de conditions permettant, 
chez les enseignants concernés, d'un engagement suffisant pour permettre la 
réussite d'actions de ce type, - la production d'une dynamique à l'échelle d'un 
territoire (rrs)permettant de développer ce type de travail,  - l'implication 
(information, adhésion, soutien, volonté de développement des actions) des 
responsables "politiques" susceptibles de permettre la mise en œuvre d'un 
jumelage (formule qui permettra d'inscrire la coopération dans un cadre 
pluriannuel). 
 

● Moyens mobilisés 
Les moyens ordinaires des écoles, collèges et du Conservatoire. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Voir ci-dessus puisque le partenariat est ici l'objet même de l'action. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
aucun 
 

● Réseau d’information 
sans doute la direction de la pédagogie 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
L'action est pilotée étroitement par un groupe dont la composition est indiquée 
supra. Ce groupe a deux responsabilités principales : la coordination de 
l'élaboration du programme annuel d'action, l'évaluation de l'action. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Maintien et développement de l'intérêt pour les arts. Ouverture de l'esprit. 
Développement de comportements de spectateurs ou de visiteurs (expo) ou 
d'auditeurs (concert). Développement de la sociabilité. Acquisition de 
connaissances. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Intérêt pour le métier. Stimulation de la coopération, du contact avec d'autres 
professionnels. Acquisition ou développement de compétences et de 
connaissances. Prise en charge d'une dynamique de valorisation de 
l'établissement. 
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L'odyssée du changement 
climatique 
 
Collège Jean Boucheron 
1, avenue de la République 
tél. : 553368106 
mel : ce.0470014k@ac-bordeaux 
site  www.college-castillonnès.fr 
contact : : PHILIPPE, Professeur d'histoire-géographie 
mel : bphilippe47@orange.fr 
 

Les élèves du collège de Castillonnès ont produit en 4 ans un 
travail d'étude et de recherche à partir des initiatives 
internationales contre le changement climatique,coordonné le 
projet pédagogique de l'expédition "Around north America" 
d'Olivier Pitras en 2009 et réalisé des études géographiques sur 
l'évolution du littoral aquitain avec le Conservatoire du littoral. 
● Plus-value de l’action 
Impact médiatique: 12 articles parus dans les journaux "Sud-Ouest", "La Dépêche 
du midi" et un article à venir dans le journal l'"Aquitaine" du CR en 2012. 1 site 
pédagogique entièrement consacré au travaux réalisés par les collégiens de 
Castillonnès sur l'expédition (le collège était référent pédagogique au niveau 
national): www.69nord.com (parties équipe,presse et fiches pédagogiques: plus de 
390 pages et dossiers produits avec Olivier Pitras en 12 mois). 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Environ 300 élèves ont participé directement ou indirectement aux travaux, 
voyages organisés autour du projet en 4 ans, de la 6ème à la 3ème, en lien avec 
les programmes d'éducation à l'environnement et de géographie. 
 
A l’origine 
Opportunité de développer un projet d'étude et de recherche avec des partenaires 
scientifiques et des associations (69nord) pour relayer les initiatives internationales 
concernant le changement climatique et de travailler à la mise en place d'un pôle 
pédagogique avec des collégiens. 
 
Objectifs poursuivis 
Réaliser avec les élèves le suivi pédagogique d'une mission polaire et mettre en 
place un projet international de diffusion afin de définir une base d'outils et 
d'expériences à partir des travaux réalisés sur les littoraux américain et européen 
lors de l'expédition écologique. Réaliser une étude comparative de la côte 
Aquitaine à partir des mêmes champs géographiques et scientifiques. 
 

● Description  
Le projet s'est développé sur 4 ans : les travaux pédagogiques ont été réalisé dans 
le cadre des cours, d'ateliers spécifiques et d'itinéraires de découverte, d'études 
littorales à Soulac et à Socoa avec des spécialistes de l'environnement 
maritime.Une classe-pilote a coordonné les travaux pédagogiques sur le site 
www.69nord.com et animé des séquences calquées sur les 16 champs 
scientifiques de la mission internationale. 
 

● Difficultés rencontrées 
Le projet a toujours été bien positionné: nous sommes toujours partis des options 
choisies par les élèves et pu évoluer vers des productions plus ambitieuses.Le 
travail réalisé en parallèle sur le littoral aquitain a permis de valider les objectifs du 
projet;le plus difficile a été de caler le projet sur la durée de l'expédition d'Olivier 
Pitras et prévoir une diffusion rapide des documents, travaux et comptes-rendus;les 
ajustements ont été faits en dehors du temps scolaire par les personnes 
ressources. 
 

● Moyens mobilisés 
Correspondance et production coopérative menée à distance (mail, téléphone, site 
internet). Elles ont permis de faciliter l'organisation des actions tant du point de vue 
de la gestion du temps de travail pendant la durée de l'expédition (un an) que du 
point de vue matériel (réalisation et mise en ligne de fiches, d'un atlas 
thématique.....). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Association 69nord d'olivier Pitras (Salaunes) Conservatoire et Observatoire du 
littoral aquitain (Conseil régional) Inspection académique régionale (Mmes Méjean 
et Varinois) Fondation Nicolas Hulot pour la nature et pour l'homme 

● Liens éventuels avec la Recherche 

Quelques liens ont été établis avec l'IPEV de Brest sur la partie polaire 
de l'expédition d'OLivier Pitras et le Centre Paul-Emile Victor de 
Prémanon (Jura). Ils ont permis l'échange de documents, la présentation 
de notre projet citoyen et la préparation d'une visite de l'Institut avec les 
élèves de 4ème du collège, prévue en 2013. 
 

● Réseau d’information 
Madame Monique Mesnard Chargée de mission à la direction de la pédagogie 
Académie de Bordeaux 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Le suivi de l'action a été planifié et organisé pour que les actions s'intègrent dans 
le travail de classe avec une participation active des élèves et dans le cadre d'une 
approche citoyenne. Le projet a été validé en 2009 par Madame Varinois, IPR de 
Bordeaux à partir des choix pédagogiques et de la production à réaliser. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Ce projet a dynamisé les classes, permis la construction de sens à travers des 
activités interdisciplinaires (géographie-maths-sciences et vie de la Terre, 
physique, mathématiques) et la mise en place de comportements responsables et 
citoyens. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Ce projet a valorisé les équipes engagées et la communauté éducative du 
collège. 
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Compétences et estime de soi 
 
Collège Léo Drouyn 
1 la tour 33240 VERAC 
tél. : 557844352 
mel : Ce.0332706m@ac-bordeaux.fr 
site  http://clgdrouyn.fr/ 
contact : : PIERRE, Professeur 
mel : m.helene.pierre@ac-bordeaux.fr 
 

Un collège mobilisé pour redonner confiance aux élèves. Pour 
renforcer durablement l’estime de soi et favoriser la réussite 
scolaire, nous proposons aux élèves, dans toutes les disciplines, 
une évaluation positive non pas basée sur la note mais sur 
l’acquisition des connaissances et des compétences. Ainsi sont 
mis en place des dispositifs pour motiver les élèves en leur fixant 
des objectifs réalistes précis, soulignant leurs points forts,  prenant 
en considération leurs progrès tout en ciblant leurs difficultés afin 
de les rendre acteurs de leurs apprentissages. Pour collecter 
l'ensemble des évaluations, les organiser et les communiquer  
nous avons créé un outil évolutif : VÉRAC (Vers une Évaluation 
Réussie Avec les Compétences). 
● Plus-value de l’action 
Nous avons été surpris par la demande importante de réévaluation de la part des 
élèves, rapidement leur regard sur l'évaluation a changé. Elle n'apparait plus 
comme un jugement définitif ou une sanction mais comme un outil leur permettant 
de se positionner et mieux cibler leurs efforts afin d'améliorer leurs connaissances 
et leurs compétences. Rapidement l'application VERAC qui n'était qu'un outil de 
collecte d'évaluation est devenu un outil traduisant l'évolution de notre réflexion et 
de nos pratiques. Il est donc régulièrement amélioré pour répondre à toutes nos 
attentes : carnet du professeur, bulletin trimestriel, suivi des évaluations par les 
élèves et leurs parents via une interface web. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Début de l'expérimentation à la rentrée 2009 : 2 classes de 6°, 48 élèves 
Actuellement, rentrée 2011 : Toutes les classes de 6° et de 5° soit 12 classes et 2 
classes de 4°. En tout 385 élèves. 
 
A l’origine 
Des élèves massivement issus de milieux socioprofessionnels défavorisés Une 
image et une estime de soi fortement dégradées Un travail personnel insuffisant 
Réussite au DNB inférieure aux moyennes de références, mais hausse du niveau 
des élèves à l’entrée en 6ème 
 
Objectifs poursuivis 
Redonner confiance aux élèves, notamment aux plus fragiles, en développant une 
évaluation positive des compétences et des connaissances acquises Faire acquérir 
le maximum de connaissances et de compétences à chaque élève.  Motiver les 
élèves en leur fixant des objectifs réalistes précis, soulignant leurs points forts et en 
prenant en considération leurs progrès. Mieux cibler les difficultés de chaque élève 
pour envisager une remédiation plus rapide, plus adaptée et plus efficace. 
Renforcer durablement l’estime de soi. Développer l’autonomie des élèves et 
l’ambition scolaire. 
 

● Description  
1. Concertation pédagogique Analyse des concepts d’évaluation, de compétences. 
Conférence sur la Constante macabre. Choix des compétences transversales non 
disciplinaires ainsi que des compétences transversales pluridisciplinaires à évaluer 
Rédaction d’un livret d’accompagnement destiné aux parents et aux nouveaux 
collègues entrant dans l'expérimentation 2. Communication Information des élèves 
et des parents d’élèves Information de la presse Relevés de mi-trimestre et 
consultation du suivi des évaluations sur internet 3. Création d'un outil commun 
Nécessité d’un outil accessible à tous centralisant les évaluations Un outil évolutif 
répondant aux besoins émergeants et permettant des évaluations communes 
d’items transversaux et pluri-disciplinaires (CDI, vie scolaire inclus). 4. Mise en 
oeuvre Harmonisation et mutualisation des évaluations Pratique de l'EPCC 
(Evaluation par Contrat de Confiance) Mise en place de séances d'ATP pour la 
remédiation et la réévaluation à partir des données visibles sur l'interface web de 
VERAC et choisies par les élèves. Inventaire de Coopersmith pour mesurer 
l'estime de soi réalisé en début et fin d'année. 
 

● Difficultés rencontrées 

Attachement persistant au système de notation de certains élèves, parents et 
certains enseignants. Généralisation de l’expérimentation qui inclut des 
professeurs non habitués à l’évaluation par compétences. Réticences face à l’outil 
informatique et à ses évolutions nécessaires. 
 

● Moyens mobilisés 
Mise en place d'une équipe de pilotage pour être à l'écoute des différents acteurs 
et répondre aux questions des collègues et des parents. Des concertations 
régulières entre les équipes. Mise en place d'une heure d'ATP en 5° pour 
poursuivre l'accompagnement des élèves. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Rectorat de Bordeaux: encadrement et financement de l'expérimentation dans le 
cadre de l'article 34. Cellule académique Innovation-Expérimentation 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Collège expérimental Clisthène (Bordeaux) 
 

● Réseau d’information 
Monique Mesnard, chargée de mission Innovations-Expérimentations. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Réunions régulières des équipes pédagogiques pour des bilans d'étape 
Discussion avec les élèves lors de l'heure de vie de classe, questionnaire écrits. 
Inventaire de Coopersmith pou évaluer l'estime de soi Questionnaire de 
satisfaction diffusé auprès des parents Pourcentage de réussite des élèves, suivi 
du nombre d'élèves décrocheurs ou signalés en cellule de veille. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les professeurs constatent unanimement un regain de motivation des élèves pour 
le travail scolaire avec le nouveau système d’évaluation. La mise en place de 
l'EPCC a permis de rassurer les élèves sur leurs capacités. Le travail a plus de 
sens aux yeux des élèves et ces derniers ont davantage envie de travailler. Ils ont 
désormais le sentiment que leurs progrès sont pris en considération. L’évaluation 
par compétences permet effectivement de mesurer ces progrès notamment dans 
l’acquisition des savoir-être et des savoir-faire, c’est-à-dire dans ce qui peut être 
réévalué. Les élèves ont conscience que les résultats viennent d’eux, qu’un échec 
n’est pas définitif. Les attentes des professeurs sont plus précises mais surtout 
mieux comprises par les élèves. L’abandon de la notation et la valorisation des 
progrès a permis d’éviter de nombreux décrochages. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Le travail de correction a été beaucoup plus important car plus lent au début de 
l’expérimentation et a conduit par la suite à des évaluations plus courtes, plus 
ciblées et plus fréquentes permettant un meilleur accompagnement des élèves. 
Les professeurs constatent qu'après une période d'adaptation, les préparations 
de cours ne prennent pas plus de temps en incluant l'évaluation des 
compétences. Dans l’ensemble, les professeurs soulignent la richesse d’un projet 
qu’ils jugent très positif professionnellement car il a permis un travail en équipe et 
un regard différent, plus réflexif, sur leurs pratiques. 
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Pratique de langues 
comparées 
 
Collège départemental 
230 route des lacs,  40600 Biscarrosse 
tél. : 558098888 
mel : ce.0401048x@ac-bordeaux.fr 
site   
contact : : BREQUE, Enseignante 
mel : caroline.breque@ac-bordeaux.fr 
 

Dans notre collège, nous avons créé entre professeurs de langue 
espagnole et anglaise et professeur de français un cours de 
grammaire comparée pour les hispanisants et les anglicistes de 
deux sixièmes, et nous avançons dans une voie nouvelle qui est 
celle de l'échange linguistique et grammatical entre langues 
vivantes et langue française; notre expérience est très 
enrichissante. 
● Plus-value de l’action 
Un approfondissement en langue et une nouvelle manière de réussir dans les 
apprentissages par des opérations de comparaisons, substitutions, qui permettent 
un meilleur un meilleur échange langagier. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Deux classes de sixième de 25 élèves. 
 
A l’origine 
Manque de connaissances sufisantes du code de la langue maternelle pour réussir 
en langues vivantes;   Manque de progression parallèle entre l'apprentissage du 
français et d'une autre langue vivante.   Compétences échouées à l'oral et à l'écrit 
en langue. 
 
Objectifs poursuivis 
Compréhension des notions grammaticales en français et en langues vivantes pour 
des élèves en difficulté mais aussi pour des élèves plus avancés qui veulent 
rejoindre des classes bilangues. 
 

● Description  
Une heure de français par semaine est réservée à la grammaire comparée pour le 
groupe d'hispanisants de deux sixièmes avec les deux profeseurs des matières 
enseignées et le groupe d'anglicistes à l'heure suivante.   Une heure au CDI en fin 
de semaine permet de pratiquer et de s'exercer en groupes sur des textes ou des 
images. 
 

● Difficultés rencontrées 
Trop peu de temps de concertation. 
 

● Moyens mobilisés 
Une heure dédoublée dans l'emploi du temps avec les professeurs des deux 
matières: il faut des moyens en heure et un emploi du temps commun pendant 
deux heures aux professeurs de langue. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Travail en lien étroit entre les professeurs de langue du collège et les professeurs 
des écoles du secteur pour l'école du socle. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme Monique Ménard 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Ces deux classes sont évaluées sur un même exercice (description de tableau) 
que deux autres sixièmes ne bénéficiant pas du dispositif. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Beaucoup d'intérêt pour la langue nouvele et uneautre approche de la langue 
française: plus de fluidité et de réussite à l'oral. 
 
- sur les pratiques des enseignants 

Un grand plaisir à croiser nos programmes et nous interroger sur nos 
apprentissages décloisonnés; un point de vue nouveau sur notre matière et la 
manière de faire passer les apprentissages. 
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Pour une scolarité complète 
et réussie au collège 
 
Collège la plaine 
rue des cerisiers, 47230 Lavardac 
tél. : 553655198 
mel : philippe,nicolon@ac-bordeaux,fr 
site  http://www.collegelaplaine.free.fr/ 
contact : : NICOLON Philippe, principal 
mel : philippe,nicolon@ac-bordeaux,fr 
 

C'est l'ensemble d'une équipe (tous les enseignants et toutes les 
disciplines) qui s'engage dans une réflexion collègiale sur les 
réponses à apporter pour lutter contre l'échec scolaire: analyse 
des indicateurs, élaboration de la porblématique et rééciture du 
projet d'établissement; remise à plat des pratiques pédagogiques, 
appropriation du socle commun et création d'outils pour 
harmoniser les pratiques, Définition d'une stratégie d'amélioration 
continue des résultats de l'établissement. 
● Plus-value de l’action 
Rayonnement de l'établissement, augmentation sensible des effectifs, résultats des 
élèves, participation des parents, climat très positif, relations de confiance 
enseignants/élèves 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
240 élèves 6e/5e/4e sur trois ans (2011/12 troisième année de l'expérimentation) 
 
A l’origine 
Démotivation précoce des élèves, taux de sorties important en cours de scolarité, 
parcours de formations modestes, taux d'orientation faible en 2eGT malgré un très 
bon taux de réussite au DNB, évaluation des élèves qui ne leur permet pas de 
progresser, faible implication des familles dans la scolarité de leurs enfants. 
 
Objectifs poursuivis 
Planifier et mettre en œuvre une stratégie d'amélioration continue des résultats au 
niveau de l'établissement. 
 

● Description  
Le projet concerne tous les élèves: le niveau 6e la première année (2009/2010), les 
6e/5e la deuxième année (2010/2011), 6e/5e/4e la troisième année(2011/0212) et 
tous les niveaux la quatrième année.En 2011/2012, nous souhaitons intégrer dans 
le projet l'école élémentaire de Lavardac. I)Mettre en place, tout au long de la 
scolarité obligatoire, des parcours personnalisés de réussite, afin d’accompagner 
chaque élève vers la maîtrise du socle, -harmonisation des pratiques pédagogiques 
des enseignants (école/collège); sur les évaluations et la notation, sur le travail à la 
maison, sur la prise en compte et suivi des progrès, sur le statut de l'erreur -
interaction enseignement/PPRE/aide personnalisée,accompagnement éducatif -
restauration d'une relation pédagogique valorisante permettant la mise en 
confiance des élèves -généralisation du tutorat et de l'entraide II) Échanger avec 
l'école élémentaire à travers un projet d'établissement commun -concertation 
régulière école/collège et formations d'équipes -Partage d'outils pluridisciplinaires -
Échanges de services, partage des ressources III)Impliquer les familles - mettre en 
place des "référents parents" dès le début de la scolarité. - Étendre le projet "Ecole 
ouverte" aux parents. =-approfondissement des projets culturels interdisciplinaires 
 

● Difficultés rencontrées 
turn over de l'équipe 
 

● Moyens mobilisés 
4 demi journées de concertation pour la régulation et l'évaluation du projet 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
l'IEN et l'école élémentaire de Lavardac 

● Liens éventuels avec la Recherche 
intervention d'un universitaire de Montpellier 
 

● Réseau d’information 
CARDIE Académie de Bordeaux 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

suivi du projet par un IA.IPR référent et contitution d'un tableau de bord élaboré 
par le groupe de pilotage, élaboration collégiale du rapport annuel de 
fonctionnement, 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
fluidité des parcours, aucun redoublement tout au long de la scolarité, réduction 
maximale des sorties, augmentation du taux de passage en 2eGT, excellents 
résultats au DNB, 
 
- sur les pratiques des enseignants 
projets pluridisciplinaires, modification des pratiques professionnelles 
(enseignement et évaluation par compétences), expertise professionnellle 
partagée, goût pour l'innovation et l'engagement dans les projets), 
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Piloter un projet "Orchestre 
à l'école" : identification de 
conditions favorables à un 
partenariat éducatif. 
 
Inspection de l'éducation nationale 
Rue Marcel Pagnol 
tél. : 05 57 77 10 90 
mel : ce.0331635y@ac-bordeaux.fr 
site   
contact : : CUCULOU Sylvie, Inspectrice 1er degré 
mel : sylvie.cuculou@ac-bordeaux.fr 
 

Le dispositif "orchestre à l'école " est intégré dans un Programme 
de Réussite Educative. A ce titre, il amène à : 1) penser les 
savoirs constitutifs de l'apprentissage de la musique en formation 
collective et 2) activer aux moins deux principes principes 
fondamentaux de l'école de la république : la démocratisation du 
savoir, l'égalité des chances. Le pilotage de ce dispositif prend 
appui sur trois dimensions garantissant le sens de l'action 
partenariale et son efficacité : les compétences du socle / le 
repérage des progrès de chaque élève dans les compétences 
visées / la réussite scolaire. 
● Plus-value de l’action 
Une partage de sens et des valeurs entre des partenaires impliqués dans la 
recherche de l'égalité des chances, levier puissant si engagement intensif et accord 
sur les principes à tenir, si pilotage aidant. La transformation des regards sur les 
compétences des élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages (au 
niveau des enseignants, au niveau des parents. Construction d'un autre regard sur 
l'école. Le développement d'autres stratégies professionnelles d'évaluation. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Le projet implique deux classes de CE2 sur 3 ans d'expérimentation (commencée 
en CE2): 56 élèves 
 
A l’origine 
L'analyse croisée de résultats scolaires des élèves,de l'implication scolaire des 
élèves, de conduites susceptibles d'amener au décrochage scolaire a favorisé une 
réflexion partenariale autour des modalités favorisant le renforcement de l'égalité 
des chances. 
 
Objectifs poursuivis 
Objectifs / niveau des élèves : Ce projet est tourné vers l'affirmation de l'égalité des 
chances en travaillant sur le renforcement des compétences du socle commun et 
plus particulièrement : "la maîtrise de la langue", "la culture humaniste", "les 
compétences sociales et civiques", "l'autonomie et l'initiative". L'évaluation de la 
réussite scolaire prend en compte deux indicateurs principaux :  - le nombre de 
parcours scolaires sans redoublement et la diminution nette des retards scolaires 
(lecture à long terme), - le nombre d'élèves pour lesquels sera validé le palier 2 du 
livret personnel de compétences, - le nombre d'élèves ayant transformé leur 
rapport au savoir dans les compétences visées.  Objectifs / niveau des pratiques 
professionnelles : Les modalités d'évaluation sont révisées au travers d'une 
démarche de lecture qualitative des transformations effectuées par les élèves. En 
cela l'évaluation porte sur le repérage de l'évolution des compétences du socle 
commun constituant une rupture avec les pratiques traditionnelles d'appréciation du 
travail scolaire (code couleur, notes, etc.). 
 

● Description  
Au niveau des apprentissages des élèves: - une séance hebdomadaire sur le 
temps scolaire : 1 heure en pupitre - une séance hebdomadaire sur le temps 
périscolaire : 1 heure en orchestre - mise à disposition d'un espace pour les 
répétitions à l'école (dans le cas de difficultés rencontrées par l'élève)  Au niveau 
du pilotage du projet:  - aller-retour entre les deux institutions EN/Ecole de musique 
sur des concepts fondamentaux partagés, une co-construction des modalités de 
suivi (échéancier des modalités de travail, temps de régulation. - mise en place de 
formation des enseignants (vers une implication de l'ensemble de l'équipe et une 
extension du projet aux autres classes sous d'autres formes) - mobilisation d'outils 
évaluatifs continués 
 

● Difficultés rencontrées 

Au niveau des enseignants : l'adhésion aux concepts en jeu au-delà de l'adhésion 
au projet Au niveau de l'équipe de circonscription : le temps consacré Au niveau 
des moyens de l'équipe de circonscription : "bricolage" avec les moyens internes 
pour concevoir et diffuser les supports 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens humains : deux enseignants 1er degré, 2 intervenants de l'école de 
musique, 2 directeurs d'école, 2 CPC de circonscription, 1 IEN Moyens financiers 
: budget instrument + rémunération des intervenants (municipalité), enveloppe 
accompagnement éducatif (EN) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Ecole de musique, municipalité, Education nationale  Contenus : échanges sur le 
suivi, définition des modalités de fonctionnement, régulation du projet, évaluation 
du projet. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Non 
 

● Réseau d’information 
Prise de contact avec Madame Mesnard Monique après avoir pris connaissance 
de ces journées lors d'un séminaire à Paris(Journée nationale ECLAIR). 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Echéancier en cours : - réunion directeurs/CPC : perspectives de suivi des élèves 
(vers l'auto-évaluation) - envoi d'une grille d'évaluation sur les compétences 
définies dans le projet : 24 janvier (retour pour le 16 février) - film de l'installation 
des élèves dans l'orchestre(observation de l'entrée des élèves dans un 
apprentissage) - entretien individuel avec les élèves (perception du projet, 
investissement, progrès ressenti ou observé, etc.): mars - autoévaluation 
individuelle des élèves (méthodologie du "tableau de bord de l'apprenant") - 
exploitation en classe du film réalisé dans l'orchestre : dernier trimestre 2012 - 
restitution au groupe classe des évaluations (forme à définir) : semaine du 7 mai. 
- définition du projet personnel de chaque élève : choix d'une œuvre à présenter 
en autonomie en fin d'année, présentation de la production devant un jury - 
recueil des résultats scolaires des élèves + évolution dans les compétences du 
socle 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Repérage de niveau de maîtrise avancé dans : - mémorisation, interprétation des 
œuvres étudiées,  - reconnaissance et analyse des œuvres, - maîtrise du jeu 
rythmique, - utilisation d'un vocabulaire musical spécifique  Les compétences 
sociales et civiques, autonomie et initiative sont à conforter sur la durée du projet 
mais mobilisation réelle et implication dans la réussite du projet personnel.  Les 
enseignants notent à ce jour une absence de transfert des compétences dans les 
classes. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Point de mi parcours (rappel: projet sur trois ans) - Une adhésion au projet et une 
implication réelle, - Une modification à stabiliser sur les procédures évaluatives de 
compétences, - Une implication de l'équipe pour étayer le projet Orchestre à 
l'école par des actions au sein de l'école, - Une analyse plus approfondie des 
difficultés d'apprentissage, - Une prise en compte des besoins pour ouvrir les 
possibilités de répétition (étendues au niveau de l'école, intérêt pour l'effet 
contexte) 
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Le Projet Secondes du LP 
Vinci de Périgueux 
 
LP VINCI  PERIGUEUX 
1, Chemin de Saltgourde 
tél. : 553024300 
mel : ce.0240984p@ac-bordeaux.fr 
site  http://www.lpvinci-perigueux.fr 
contact : : GIROT, proviseur adjoint 
mel : frederic.girot@ac-bordeaux.fr 
 

Ce projet vise à réconcilier l'individu avec l'apprenant au lycée 
professionnel.Il est axé sur le développement personnel des 
arrivants en classes de seconde(CAP et Bac Professionnel)dans 
trois domaines: Connaissance de soi; expression de soi et relation 
avec l'environnement. Quatorze ateliers sont mis en place et 
l'élève choisit un parcours de six ateliers à l'année (Deux par 
trimestre). Deux heures hebdomadaires d'activités non 
disciplinaires (obligatoires et incluses dans l'emploi du temps) sont 
banalisées et décloisonnées pour tous les élèves de secondes 
(environ 130). Les animateurs de ces ateliers sont des 
enseignants de l'établissement et des intervenants extérieurs 
professionnels du développement de l'enfant (Orthophoniste, 
psychothérapeutes,sophrologue,comédien, musicien, ...).  Les 
effets attendus sont un renforcement de la motivation, une 
meilleure assiduité,un apaisement des élèves en cours, un 
repérage rapide des situations délicates d'élèves, une multiplicité 
des interactions entre élèves et avec les adultes,qui favorise ainsi 
l'échange et facilite les rapports. 
● Plus-value de l’action 
Une équipe d'enseignants fortement mobilisée, enrichie de l'apport d'intervenants 
extérieurs. Un regard différents sur les élèves de LP. Des pratiques pédagogiques 
nouvelles. Des partenaires éducatifs nouveaux.  Un maillage très serré de la 
cohorte d'élèves de seconde qui permet d'identifier très vite et travailler en amont 
sur les situations à risques. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
130 élèves concernés sur le niveau seconde professionnelle CAP et baccalauréat 
professionnel. 
 
A l’origine 
Des élèves qui arrivent en LP après un parcours scolaire chaotique, et avec des 
histoires personnelles souvent compliquées. Des élèves peu motivés car souvent 
orientés par défaut.  Des élèves qui ne sont pas près à recevoir un enseignement 
académique classique, surtout dans les matières générales. 
 
Objectifs poursuivis 
Redonner confiance à l'individu. Lutter contre les déterminismes. Développer un 
climat serein et apaisé. 
 

● Description  
14 ateliers non disciplinaires, à effectif variable, dans trois domaines (connaissance 
de soi, expression de soi, relation avec l'environnement). Un parcours de 6 ateliers 
que l'élève choisit à l'année (2 par trimestre). Deux heures hebdomadaires (2x 1 
heure) où les classes sont décloisonnées et les élèves rejoignent leurs ateliers. Au 
final pour chaque élève de seconde: 60 heures annuelles de projet soit 6x10 
heures par atelier). Une équipe d'une vingtaine d'intervenants (enseignants et 
intervenants extérieurs). Un suivi hebdomadaire par un coordonnateur et une 
synthèse trimestrielle du projet. 
 

● Difficultés rencontrées 
Coût élevé du projet. Gestion de l'absence éventuelle d'un intervenant. Motivation 
de certains élèves. Interrogations de parents. Espaces nécessaires pour les 14 
ateliers. 
 

● Moyens mobilisés 
Fonds propres établissement et heures DGH. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

Orthophoniste: travail sur la voix Centre Médico Psychopédagogique: travail sur le 
groupe et la parole "Théâtre Grandeur Nature": Travail sur l'expression 
Association "TIN-TAM-ART" : travail sur les percussions corporelles 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monique Mesnard chargée de mission Innovations-Expérimentations 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Suivi hebdomadaire des ateliers (fiche de liaison, contact direct avec le 
coordonnateur, liste de diffusion électronique) synthèse trimestriel de 2 heures 
avec l'ensemble de l'équipe. Bilan en fin d'année. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Surprise et questionnement dans un premier temps. Pourquoi ce dispositif qui 
apparemment n'a pas de lien direct avec l'obtention de notre diplôme? Qu'est-ce 
que le développement personnel? A quoi ça sert? Multiplication des relations 
entre élèves des différentes classes. Les élèves se connaissent mieux. Il y a 
moins de barrières entre les deux sexes.  Multiplication des interactions avec les 
adultes dans l'établissement. Accueil très positif d'intervenants extérieurs. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Synergie d'une équipe. Remise en cause des pratiques traditionnelles. Dialogue 
communication, échange entre enseignants et avec l'équipe de direction. 
Découverte, curiosité. Interrogations sur les pratiques personnelles de chaque 
enseignant. 
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S'unir pour la réussite de 
tous les élèves 
 
Saint Elme 
50, Bd Deganne 33120 ARCACHON 
tél. : 05.56.54.92.23 
mel : saint.elme@wanadoo.fr 
site  www.stelme.fr 
contact : : Saphy Eric, Enseignant 
mel : saphy@free.fr 
 

Les élèves qui réussissent ont tous en commun, quelque soit leur 
milieu d'origine, une bonne estime de soi, un solide sentiment de 
compétence et donnent de l'importance au Savoir. Ces "qualités" 
ne sont pas innées, mais se construisent et s'entretiennent 
patiemment par les actions conjuguées des parents, des 
enseignants et des élèves eux-mêmes. Par ailleurs, pour réussir, il 
faut connaitre aussi les attentes des enseignants et les méthodes 
pour apprendre efficacement. Un livret de 12 pages explique tout 
cela. Il reprend aussi tous les objectifs de l'Ecole pour donner du 
sens au Savoir. Il donne enfin une méthode d'organisation à 
l'élève pour son travail personnel et l'aide ainsi à devenir 
autonome. L'Ecole est dans son rôle lorsqu'elle aide à apprendre à 
apprendre. C'est un nouvel outil que les Professeurs Principaux 
peuvent mettre à la disposition de tous les acteurs de la 
Communauté Educative (Elèves, parents, professeurs). Une 
trentaine de collèges et de lycées l'utilise avec au moins une 
classe, une cohorte ou tous leurs élèves. De nombreux CDI en 
sont dotés ainsi que des enseignants ; plus de 12 000 exemplaires 
(spécimens et fascicules) ont été envoyés. 
● Plus-value de l’action 
Les professeurs principaux qui en parlent et qui s'approprient vraiment l'outil 
constatent des réels progrès dans le travail et l'autonomie des élèves. Ils parlent 
aussi des relations confiantes qu'il suscite entre eux et les enfants, mais aussi avec 
les parents. Les parents interrogés sont généralement satisfaits d'avoir toutes ces 
informations. Les parents qui ont vraiment besoin de tous ces conseils et qui, au 
début, n'en voient pas l'intérêt, prennent conscience de l'importance de leur propre 
attitude. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Ce livret vise surtout les élèves de 6è pour qu'ils se préparent aux exigences des 
études secondaires et supérieures. Il doit leur être présenté, ainsi qu'à leurs 
parents, par le Professeur Principal. Les élèves pourront l'utiliser pendant toute la 
durée de leur scolarité. Il peut être aussi utilisé au CM2 pour la préparation au 
collège. Enfin, en seconde, en Accompagnement Personnalisé, il peut servir en 
méthodologie. 
 
A l’origine 
Les enseignants, les élèves et les parents n'avaient pas de document disponible 
regroupant les conseils (synthétisés et résumés dans un langage accessible à 
tous) que chacun, à sa place, devait suivre pour que les jeunes fassent un travail 
personnel de qualité. Il s'agit, en somme, de donner à chacun les "règles du jeu" de 
l'Ecole. Les parents sont demandeurs d'informations pouvant les aider dans leur 
rôle. Il y a, encore aujourd'hui, une perte d'énergie considérable entre parents et 
enseignants alors que tous souhaitent la réussite de l'enfant. 
 
Objectifs poursuivis 
METTRE EN SYSTEME, pour une plus grande efficacité, l'action des élèves, des 
enseignants et des parents pour la réussite des jeunes. FOURNIR à TOUS les 
parents les informations pour qu'ils puissent aider leur(s) enfant(s) à apprendre. 
RENDRE AUTONOMES les élèves dans leur travail personnel. CREER une 
relation de confiance au sein de la Communauté Educative en responsabilisant 
chacun et en préconisant des comportements et des attitudes constructifs et 
positifs pour développer chez les élèves de la confiance en soi. 
 

● Description  
Le livret a d'abord été expérimenté dans notre établissement en 6è et 5è (mon 
épouse et moi en sommes Professeurs Principaux). Cela a permis de le 
développer. Un spécimen a été imprimé et envoyé aux établissements qui, 
informés de son existence par mail et par courrier, l'ont commandé. Enfin, les 

établissements ont commandé des fascicules pour les utiliser avec une classe, 
une cohorte, ou bien tous leurs élèves. 
 

● Difficultés rencontrées 
De nombreux enseignants ne voient pas l'utilité de cet outil ou bien sont démunis 
pour le présenter. Ils ne sont pas formés dans les domaines de l'apprentissage 
scolaire et de la motivation pour aborder les problèmes que cela suscite chez les 
élèves et dans leurs classes. Le travail sur la méthodologie n'est pas "prescrite" 
par les Textes Officiels et les programmes, et pourtant, c'est un point crucial pour 
la réussite des élèves. Il faudrait que toute l'Equipe Educative se l'approprie pour 
une efficacité optimum. A cela s'ajoutent les doutes qu'un outil innovant peut 
soulever dans le domaine de l'Enseignement, à cause d'un manque de visibilité 
des effets à court terme ; il faut vraiment être convaincu de son utilité pour s'en 
servir. Enfin, faire passer l'information est difficile ; les chefs d'établissement en 
reçoivent tellement. 
 

● Moyens mobilisés 
Compter 300 heures/an depuis septembre 2007 pour l'écriture de la CLE, son 
expérimentation en classe, les courriers envoyés par la poste et par Internet, sa 
distribution et quelques déplacements dans des établissements pour la faire 
connaitre. Compter autour de 5 000 € en négatif entre les impressions 
(spécimens et fascicules), les mailing postaux et les envois des 8 500 spécimens 
et des 4 400 fascicules d'un côté, et les ventes des fascicules aux établissements 
de l'autre côté. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Les personnes contactées trouvent toujours le projet très intéressant mais, malgré 
plusieurs tentatives, reste lettre morte (associations de parents d'élèves de 
l'enseignement secondaire, inspection chargée de l'Accompagnement 
Personnalisé en Aquitaine, Observatoire National de la Pédagogie). 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Jean Pierre MEAU, Inspecteur d'Académie, après avoir lu le fascicule, m'a incité à 
le faire connaitre.  Monique MESNARD (CARDIE Aquitaine) m'a aidé à la 
rédaction de ce dossier 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Suivi dans les classes dont nous sommes PP. Dans deux autres établissements, 
j'ai visité une classe de 6è et de 3è DP6 avec leur PP (très intéressant). Une 
enquête est faite en fin d'année pour recenser l'utilisation faite par les 
établissements. Le nombre important de visites du site, chaque mois, est aussi un 
indicateur intéressant. Des commandes de spécimens continuent, même en cours 
d'année, ce qui prouve que les équipes éducatives en parlent entre elles. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Une enquête a été envoyée au cours de la première année de diffusion aux 
établissements qui avaient utilisé le livret. Les effets constatés sont généralement 
bons dans les domaines suivants : meilleure qualité du travail, meilleure confiance 
en eux pour affronter les difficultés, connaissance de leur propre fonctionnement, 
autonomie et responsabilisation, relations parents/enfants apaisées, prise de 
conscience que "apprendre, ça s'apprend". Les "bons" élèves profitent aussi du 
document en étant rassurés sur leur propre méthode, qui, en général, en est 
assez proche. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Des chefs d'établissements ont rapporté que la présentation du livret avait suscité 
des débats en réunion. Certains d'entre eux ne l'ont fourni à leurs enseignants 
que pour conduire les rencontres avec les parents. La plupart l'ont mis à 
disposition au CDI. Des PP ont insisté sur son utilisation en heure de vie de 
classe et sur l'intérêt qu'ils y trouvent pour faire progresser les élèves. "Il rentre en 
résonance avec notre discours et nous aide à parler aux parents". 
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la Check List de l'Elève (CLE) 
 
Saint Elme 
50, Bd Deganne 33120 ARCACHON 
tél. : 05.56.54.92.23 
mel : saint.elme@wanadoo.fr 
site  stelme.fr 
contact : : Saphy, Enseignant 
mel : saphy@free.fr 
 

Aider TOUS les élèves à réussir leur scolarité à leur donnant les 
outils (matériels ou non) dont disposent ceux qui réussissent 
effectivement. Cela suppose de mettre en synergie tous les 
acteurs du Système Educatif que sont les élèves, les enseignants 
et les parents. Un petit livret de 12 pages permet au Professeur 
Principal de poser les exigences que chacun doit respecter pour 
que l'élève ait toutes les conditions pour faire un travail personnel 
de qualité. (75)Rendre l'élève autonome dans son travail, lui 
expliquer ce que les enseignants attendent de lui, donner du sens 
au Savoir ; tout cela évite la démotivation et les conduites 
d'évitement qui s'ensuivent (manque de travail, incivilités, 
décrochage scolaire...) 
● Plus-value de l’action 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 

 
A l’origine 
Les élèves qui réussissent, quelque soit leur milieu social d'origine, ont en commun 
d'avoir une bonne estime de soi, un sentiment de compétence solide et ont 
conscience de l'importance du Savoir. Ces trois "qualités" se construisent et 
s'entretiennent par des attitudes et des comportements particuliers des parents des 
enseignants et des jeunes. 
 
Objectifs poursuivis 
 

● Description  
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 

 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
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EBULLITIONS 
 
Lycée Hôtellier Rabelais 
Esplanade Rabelais – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
tél. : : 0231465250 
mel : ce.0142132s@ac-caen.fr 
site  http://rabelais.etab.ac-caen.fr/ 
contact : : Deroin Denis, Chef des travaux 
mel : denis.deroin@ac-caen.fr 
 

« Ebullitions » est une plateforme collaborative mise à la 
disposition des élèves de l’Hôtellerie et de la restauration  qui leur 
permet de présenter leur parcours professionnel, leurs passions, 
projets, lieux de stages et gestes professionnels sous la forme de 
« gazette », d’ « e-card » ou encore de « memo » qui sont ensuite 
publiés sur une « galerie » du Web, un mur d’expression collectif. 
La plateforme est également ouverte aux enseignants et aux 
anciens élèves dont les contributions  favorisent la construction du 
parcours professionnel de l’élève à la manière d’un portfolio. 
● Plus-value de l’action 
Construction et mutualisation de son parcours professionnel. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
420 élèves (tout le lycée) CAP / Bac Pro / Bac Techno / BTS / DP6 / Licence 
Professionnelle / anciens élèves / équipes pédagogiques 
 
A l’origine 
Manque d’appétence des élèves pour l’écrit et engouement pour les nouveaux 
modes de communication 
 
Objectifs poursuivis 
Valoriser une demande personnelle de l’élève et se confronter aux règles de 
reportage et de publication sur Internet - Améliorer la maîtrise du langage -
 Construire son parcours professionnel - Développer les 
relations école-entreprise - Maîtriser les nouveaux outils de 
communication 
 

● Description  
Dans le cadre des enseignements disciplinaires et dans le cadre d’une démarche 
personnelle, les élèves, étudiants et anciens élèves sont incités à rédiger des 
articles en lien avec leur formation, les métiers de l’hôtellerie restauration ou leurs 
centres d’intérêts personnels (sportifs, artistiques, autres…) et ont la possibilité de 
publier en ligne leurs écrits sur le site « ébullitions ». Leurs productions sont 
validées par les enseignants avant publication sur le site. 
 

● Difficultés rencontrées 
Élargissement du dispositif à tout l'établissement, manque de compétences Tice de 
certains professeurs qui ne se sentent pas d'utiliser la plateforme. 
 

● Moyens mobilisés 
aucun 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Entreprise de communication Casus Belli Conseil Régional de Basse Normandie 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
CARDIE Caen 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
par le CARDIE. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Socialisation plus aisée de l'élève qui l'emmène plus facilement vers sa 
spécialisation professionnelle. Amélioration des compétences d'écriture des élèves. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Renforcement du lien entre les disciplines générales et professionnelles 
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Surpoids-connaissance de soi 
grâce aux TICE 
 
Lycée PS de LAPLACE 
130 rue de la délivrande 14075 
tél. : 231930430 
mel : ce.0142133t@ac-caen.fr 
site  laplace.etab.ac-caen.fr 
contact : : QUESNEL, Professeur EPS 
mel : Bernard.quesnel@ac-caen.fr 
 

La pratique du roller tout terrain adapté aux élèves en surpoids et 
l'aide de du GPS cardio-fréquencemètre vont mettre en évidence 
les calories dépensées et les variations de fréquence cardiaque 
pendant l'effort. Ces paramètres enregistrés sont ensuite analysés 
grâce à un logiciel de traitement de données physiologiques . 
● Plus-value de l’action 
Apport important pour la prise en charge autonome de sa santé par les élèves  
Réinvestissements importants des acquis en connaissance de soi lors de leur vie 
d'adulte en dehors du système scolaire . Meilleure cohérence des programmes 
EPS avec les valeurs de la république. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les lycéens en surpoids dont l'imc est supérieur à 25 
 
A l’origine 
Les élèves en surpoids de l'établissement sont dévalorisés en EPS , perdent 
confiance en eux ,et ont tendance à se faire dispenser de certaines activités 
physiques . 
 
Objectifs poursuivis 
Redonner confiance à ces élèves en les associant à une démarche de prise en 
charge autonome de leur problème de surpoids  Adapter les référentiels de 
notation en EPS pour les rendre accessibles à tous les élèves quelque soit leur 
morphologie 
 

● Description  
3 fois par semaine pendant , les élèves concernés pratiquent le roller tout terrain ou 
le VTT pendant des séquences de 40 minutes . Les terrains supports à cette 
pratique sont les voies vertes du département , les stades de proximité . 
 

● Difficultés rencontrées 
Financement des appareils utilisés Disponibilités des élèves sur les créneaux 
possibles pour les encadrants de l'activité 
 

● Moyens mobilisés 
Equipement de 8 paires de roller tout terrain , 8 VTT et de 8 Gps munis de capteurs 
de fréquence cardiaque . Un logiciel de traitement des données enregistrées par le 
GPS 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
L'ARS pour son aide à la proposition d'information à destination des élèves 
concernés La DRJSCS du calvados par un soutien matériel et un regard médical 
pour ce programme 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Participe à la réflexion sur l'adaptation des nouveaux programmes en 
EPS et à l'adaptation des référentiels d'évaluation à la diversité des 
élèves quant à leur morphologie. 
 

● Réseau d’information 
CTICE CRDP caen 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Comptabilisation des séances et statistique de participation des élèves au 
programme 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Renforcement de l'estime de soi Amélioration de leur condition physique Prise de 
conscience de la dépense énergétique liée à l'activité physique 

 
- sur les pratiques des enseignants 
Satisfaction de lutter contre les discriminations d'ordre physique  Établissement 
d'une relation de confiance avec les élèves 
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CLASSE ENTREPRISE 
 
Lycée Professionnel Edmond Doucet 
Rue Paul Doumer - BP 48 -  50120 EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE 
tél. : 02 33 87 23 40 
mel : ce.0500032n@ac-caen.fr 
site  www.etab.ac-caen.fr/lpdoucet 
contact : : Picard Dominique, PLP éconmie-gestion 
mel : dominique.picard@ac-caen.fr 
 

Travailler au plus près de la réalité en enseignement professionnel 
: c’est le pari de deux professeurs d’économie et gestion, 
Dominique Picard et Anne-Marie Briche, qui ont intégré dans une 
entreprise « fictive » de prestations de services comptables et 
bureautiques, «DomiAnne Services», qu’elles ont créée, leurs 
élèves des trois niveaux du Bac Professionnel tertiaire 
(comptabilité, communication bureautique) pour atteindre les 
objectifs de la formation. Une mise en situation concrète qui 
modifie la façon d’appréhender la formation professionnelle et le 
rapport des lycéens à l’Ecole. 
● Plus-value de l’action 
Elle travaille de manière significative à l’autonomie de l’élève dans l’ensemble des 
tâches à mener dans « l’entreprise ». Les élèves sont des « salariés », les 
enseignants des formateurs, la salle de classe est devenue un lieu d’activité, celui 
de « l’entreprise ». En complément du développement des compétences en 
enseignement professionnel, les élèves sont amenés à communiquer oralement et 
par écrit en français, ponctuellement en anglais et en espagnol avec des « clients 
». 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
60 élèves – niveaux 2nde, 1ère, Ter BacPro 
 
A l’origine 
Une bonne intégration et implication des élèves en entreprise qui contraste avec le 
manque de motivation de certains en formation initiale pour des activités scolaires 
du même type. Un réel besoin de changer de pédagogie, de transmettre autrement 
les compétences et les savoir-faire. 
 
Objectifs poursuivis 
Aider les élèves à rompre avec une vision trop scolaire du travail en les rendant 
acteurs de leur formation Développer leur autonomie Les initier à la réflexion 
 

● Description  
Au sein de la classe entreprise, les élèves sont mis en situation professionnelle et 
ont en charge des dossiers clients. Ils sont répartis par bureau de prestation où ils 
gèrent des dossiers des dossiers clients*, réels ou fictifs ; ils sont également 
amenés à gérer l’entreprise « DomiAnne services » (accueil, secrétariat, gestion 
comptable et gestion du personnel). 
 

● Difficultés rencontrées 
Besoins d’équipement bureautique (imprimante couleur) 
 

● Moyens mobilisés 
- Transformation d’un espace de l’établissement en « locaux 
d’entreprise » (Bureau d’accueil, salle de réunion, bureaux de prestations) -
 40 HSE 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
--- 

● Liens éventuels avec la Recherche 
--- 
 

● Réseau d’information 
Dominique YOUF ( coordonnateur CARDIE_Caen) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Auto-évaluation par l’équipe (approche qualitative) Evaluation interne (approche 
quantitative // taux d’absentéisme) 
 

●  Effets escomptés / obtenus 

- sur les résultats des élèves 
- intérêt accru, implication et la responsabilité des élèves favorisées - 
absentéisme en baisse significative - satisfaction des élèves et des "clients" réels 
de l'entreprise 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- La définition du dispositif induit une pédagogie de projet, sollicite des modalités 
d’organisation de groupes, mobilise une pédagogie d’entraide entre les élèves 
responsabilisés par l’activité de l’entreprise. - Les enseignants deviennent « des 
formateurs » au sein de « l’entreprise ». 
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LA REUSSITE DE CHACUN EST 
L'AFFAIRE DE TOUS 
 
COLLEGE BLAISE PASCAL 
rue Blaise Pascal 
tél. : 471600125 
mel : 0150029A@ac-clermont.fr 
site  http://clg-bpascal-saintflour.entauvergne.fr/default.aspx 
contact : : LAGARRIGUE, Principal adjoint 
mel : jacques.lagarrigue@ac-clermont.fr 
 

L'inégalité des élèves face à l'aide qu'ils reçoivent dans la 
réalisation du travail personnel qu'ils doivent fournir étant 
déterminante dans leur réussite ou leur échec scolaire, la mise en 
place d'un étayage conséquent en ce domaine (groupes d'aide 
aux devoirs à effectifs réduits, tutorat entre pairs) est de nature à 
permettre à certains élèves de progresser, et ce faisant de 
contribuer à l'égalité de chaque collégien face au collège. 
● Plus-value de l’action 
- une satisfaction morale au niveau des enseignants : contribution à réunir les 
conditions d'une plus grande égalité entre les élèves - Le changement positif de 
comportement de certains élèves  - Des résultats qui commencent à s'améliorer 
pour plusieurs élèves du collège pris en charge par ce dispositif. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
28 élèves de 6e et de 5e répartis comme suit : 17 élèves de 5e et 11 de 6e. Profil 
des élèves retenus : - élèves ayant un potentiel mais ne bénéficiant pas chez 
eux de conditions matérielles favorables à la réalisation du travail personnel 
demandé par le collège - élèves ayant des difficultés d'apprentissage 
 
A l’origine 
L'établissement scolarise 35 % d'élèves issus de PCS défavorisées. Par rapport 
aux objectifs figurant au projet d'établissement, la prise en charge des élèves en 
difficulté demeure un point faible. L'équipe a par ailleurs été amenée à constater 
une démotivation importante chez certains élèves ainsi qu'une insuffisance, voire 
une absence de travail personnel, liée en partie à l'absence d'autonomie de 
certains élèves et à des retours tardifs à leur domicile le soir du fait des transports 
scolaires. 
 
Objectifs poursuivis 
Permettre à chaque élève d'atteindre les objectifs fixés par le livret de compétences 
sans recours au redoublement et en ayant le souci de permettre à chacun 
d'élaborer un projet d'orientation valorisant et choisi, grâce à un étayage 
conséquent des élèves en difficulté lourde au niveau des classes de 6e et de 5e. 
 

● Description  
Mise en place, dès la première quinzaine de septembre, d'une aide "intensive" au 
travail personnel dont l'objectif est d'aider des élèves en difficulté à effectuer leurs 
devoirs et à apprendre leurs leçons, ce qui se traduit concrètement avec ces élèves 
par un travail articulé autour de trois axes majeurs : -      une aide sur le plan 
méthodologique : Aider l’élève à s’organiser dans son travail personnel et la gestion 
de son temps (Quels devoirs a-t-il à réaliser ? Quelles leçons a-t-il à apprendre ? 
Comment a-t-il anticipé tel ou tel travail ?) Lui prodiguer une aide et des conseils 
méthodologiques dans la préparation d’un contrôle, l’apprentissage d’une leçon ou 
la réalisation d’un devoir ; dans la lecture d'une consigne, la relecture d'un devoir… 
Finalement, il s'agit de l'engager dans un processus de nature métacognitive. -       
une aide sur le plan des contenus : vérifier que les élèves ont compris ce qu'ils 
apprennent et, au besoin, reprendre avec eux les points qu'ils n'ont pas acquis, 
voire reprendre certains pré-requis -       une aide sur le plan relationnel : établir une 
relation de confiance permettant à l'élève de se remotiver, de reconquérir une 
partie de l'estime de soi  - 6 groupes d'aide aux devoirs de chacun 6 élèves, 3 
heures pour les élèves de 6e, 3 heures pour les élèves de 5e, fonctionnant le lundi, 
le mardi et le jeudi. A noter que devant le nombre d'élèves de 5e pouvant relever 
utilement de ce dispositif, des élèves de ce niveau ont intégré un groupe de 6e, 
devenant de ce fait mixte. - 1 groupe d'aide aux devoirs et de soutien en anglais 
destiné aux élèves de 6e et de 5e 12 tuteurs, élèves de 3e qui prennent en charge 
pendant 1 heure chacun 1 élève en difficulté de 6e ou de 5e  Un dispositif mérite 
d'être particulièrement distingué. Il s'agit du tutorat entre pairs, à savoir qu'un élève 
de troisième accepte d'encadrer à raison d'une heure hebdomadaire, un élève de 
sixième ou de cinquième. Si le principal adjoint, M. LAGARRIGUE, se charge du 
pilotage global du projet, il a délégué l'encadrement du tutorat, à Mme BOURDIER, 
professeur d'histoire-géographie.  Lors de la mise en place du dispositif, une 
réunion d'information a eu lieu avec les tuteurs volontaires. Elle a eu pour but de 

les guider dans l'aide qu'ils acceptaient d'apporter à un camarade plus jeune. Une 
seconde réunion a réuni tuteurs potentiels et élèves demandeurs au cours de 
laquelle les élèves se sont présentés, puis se sont cooptés et ont décidé de leurs 
modalités pratiques d'organisation (choix du jour et de l'heure, matières à étudier 
en priorité). Lors de chaque période scolaire, une réunion visant à ajuster ce 
dispositif est tenue. Un point d'étape est effectué avec les tuteurs et les tutorés 
sur ce qui s'est passé au cours des semaines écoulées (points positifs, points 
négatifs, problèmes rencontrés, évolutions…). La professeure qui encadre ce 
dispositif constitue la personne ressources pour les tuteurs. C'est elle également 
qui ajuste en permanence le dispositif aux besoins des élèves : un nouvel élève a 
besoin d'un tuteur, elle se charge de le lui trouver dans le vivier des élèves de 
troisième ; un binôme présente des dysfonctionnements, elle se charge de sa 
régulation… 
 

● Difficultés rencontrées 
Plusieurs constats sont à formuler :  - Si la famille et l'élève n'adhèrent 
pas au projet, le bénéfice retiré de la fréquentation d'un tel dispositif s'avère nul, 
voire préjudiciable à l'ensemble du groupe de soutien. Un travail de 
communication est donc indispensable. Force a été malheureusement de 
constater que plusieurs élèves pressentis par les équipes pédagogiques en début 
d'année pour participer à ce dispositif n'y sont finalement pas allés ou y ont été 
rapidement retirés suite au comportement consumériste de certaines familles, par 
exemple, absentéisme récurrent pour des motifs peu valables, voire captieux, 
pour couvrir un enfant sur lequel les parents n'ont plus aucune autorité ou dont la 
parole fait foi en toute circonstance.  - Si plusieurs élèves ont 
enregistré quelques progrès, force est de constater que les résultats de la plupart 
stagnent, notamment pour les élèves qui présentent des difficultés lourdes dans 
les apprentissages. Cependant, un trimestre est trop court pour pouvoir 
enregistrer une amélioration nette des résultats d'élèves plus ou moins en échec 
scolaire depuis l'école primaire.  - Un point est à améliorer en interne : la 
coordination entre les enseignants intervenant dans le dispositif et les professeurs 
des élèves pris en charge. En effet, bien que certains enseignants expriment une 
satisfaction certaine devant ce dispositif qui, selon eux, a permis de modifier 
positivement tant le comportement de certains élèves que de maintenir, voir 
d'améliorer légèrement les résultats de certains, le dispositif "la réussite de 
chacun est l'affaire de tous" fonctionne encore trop souvent en parallèle des 
autres cours. 
 

● Moyens mobilisés 
- quelques moyens issus de la DGH - heures effectuées par des personnels en 
sous-services - moyens alloués dans la cadre du CARDIE 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Pas de partenariat 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Une recherche pourrait être envisagée avec un département de sciences 
de l'éducation afin de mesurer plus finement l'impact de ce projet sur les 
élèves pris en charge. 
 

● Réseau d’information 
NOURA ORLOFF 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Lors de la rédaction du projet, nous avions envisagé la mise en place des 
indicateurs suivants : - Indicateurs quantitatifs : amélioration des résultats 
scolaires ; baisse des taux de redoublement ; acquisition à l'issue de la classe de 
3e du DNB avec validation du palier 3 du socle commun - Indicateurs qualitatifs : 
augmentation de l'estime de soi, remotivation face à la tâche scolaire, 
comportement davantage en phase avec le règlement intérieur de l'établissement 
Ces indicateurs restent valables. Cependant, parce que le projet a débuté courant 
septembre, il nous semble encore trop tôt pour envisager dès à présent une 
évaluation fine même si quelques grandes tendances se dessinent. La fin de 
l'année scolaire nous permettra de tirer des enseignements de cette expérience, 
actuellement encore trop parcellaires. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Une satisfaction concernant le tutorat entre pairs : L'élément le plus 
innovant du dispositif concerne le tutorat entre pairs. Dans l'ensemble, les tuteurs 
volontaires des classes de troisième s'acquittent de la mission qu'ils ont acceptée 
auprès d'un de leurs jeunes camarades avec beaucoup de sérieux. Ils retirent de 
cette aide bénévole (ou presque puisqu'il leur a été promis que l'on tiendrait 
compte de leur engagement au niveau de la note de vie scolaire et de la fiche 
brevet) une satisfaction personnelle qui est de l'ordre du don gratuit. Ils 
comprennent mieux les résistances au savoir auxquelles les enseignants sont 
confrontés dans leur pratique quotidienne et se montrent plus compréhensifs à 
leur égard. De leur côté, les élèves tutorés se sentent mis en confiance : ce qu'ils 
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n'osent pas demander à un professeur, notamment devant une classe entière, 
paralysés par la peur du regard de leurs camarades et du professeur, et de la 
dévalorisation consécutive de l'image d'eux-mêmes, déjà fragilisée, qui s'ensuivrait, 
ils le formulent avec leur tuteur. Une relation très positive s'est ainsi mise en place 
au sein de la plupart des douze binômes qui fonctionnement actuellement, au point 
que certains élèves pour lesquels quatre heures d'aide se sont avérées trop 
lourdes ont manifesté la volonté de conserver leur tuteur et d'alléger plutôt le 
nombre de séquences d'aide aux devoirs avec un professeur.  - Le 
ressenti positif des élèves : Les élèves entrés dans le dispositif expriment pour la 
plupart d'entre eux une satisfaction certaine. Certains ont radicalement changé de 
comportement. Ils ont également modifié le regard qu'ils portaient sur leurs 
difficultés et plus généralement sur le collège. Plusieurs élèves qui, au démarrage 
du projet, n'avaient pas été pressentis pour en faire partie, ont fait d'eux-mêmes la 
démarche de demander à entrer dans le dispositif. Le sentiment pour ces élèves 
que le collège prend soin d'eux n'est sans doute pas étranger à cette situation, et 
sans doute ne sommes-nous pas éloignés de la théorie du care développée par 
Carol Gilligan.  - L'évolution des résultats : Plusieurs professeurs ont 
exprimé leur satisfaction face à ce dispositif, estimant que cela avait permis à des 
élèves en difficulté d'être maintenus à flot, voire d'enregistrer de légers progrès. 
Les élèves qui en ce premier trimestre ont obtenu des gains positifs sont des 
élèves sans difficulté notoire d'apprentissages, mais que leur famille n'a jamais 
accompagné au niveau du travail personnel à fournir. Cependant, on note 
également parmi eux une forte proportion d'élèves dont le style cognitif marque une 
dépendance au champ parfois importante. A partir du moment où ces jeunes 
sentent qu'une attention particulière leur est témoignée, qu'une relation plus 
personnalisée et dédramatisée avec l'enseignant, empreinte de confiance et de 
bienveillance, se met en place dans la mesure où il s'agit d'un groupe à effectif 
réduit, ces élèves progressent. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Si ce projet CARDIE s'inscrit dans un maillage plus large d'actions de traitement de 
la difficulté initiées au collège, à côté des heures d'accompagnement personnalisé 
en français et en mathématiques en 6e, de groupes de soutien français quinzaine 
en 5e et de l'accompagnement éducatif, il en constitue néanmoins le dispositif le 
plus imposant. A ce titre, il aura sans doute contribué à accélérer la prise de 
conscience des équipes pédagogiques concernant la nécessité d'internaliser, au 
sein même des cours, le traitement de la difficulté, ce qui s'est traduit par la mise 
en place de davantage de mesures spécifiques pour aider les élèves en difficulté 
(évaluations aménagées, photocopies de certaines parties de cours, relecture et 
reformulation des consignes, mise à disposition de mémentos…). 
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BTS-accueil personnalisé des 
élèves issus de bac pro 
 
Cité scolaire Albert Londres 
Bd du 8 mai 1945 03300 CUSSET 
tél. : 470972525 
mel : ce.0030051P@ac-clermont.fr 
site  www.cite-scolaire-albert-londres.fr 
contact : : Dantil Agnes, Chef de Travaux 
mel : agnes.dantil@ac-clermont.fr 
 

Ce projet a été mis en place pour soutenir les étudiants issus de 
bac pro. Il est basé sur le volontariat. Les élèves choisissent les 
disciplines qu'ils souhaitent approfondir parmi maths, physique, 
construction, électrotechnique et anglais. Les professeurs 
intervenant ne sont pas forcément ceux de la section, ceci permet 
d'avoir une approche différente. L'objectif est de renforcer les 
connaissances de manière à améliorer les chances de réussite à 
l'examen de tous les élèves. Ce projet nous permet de recruter en 
BTS davantage de jeunes issus de lycée professionnel et de les 
amener vers la réussite. 
● Plus-value de l’action 
Meilleurs résultats à l'examen. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
15 élèves de première année de section de technicien supérieur sont concernés. 
 
A l’origine 
Ce projet est né d'une constatation de difficultés des élèves issus de bac 
professionnel dans plusieurs disciplines. 
 
Objectifs poursuivis 
Proposer du soutien dans différentes matières pour approfondir les connaissances 
et mieux appréhender la section de technicien supérieur. 
 

● Description  
Les élèves sont volontaires. Ils choisissent les disciplines qu'ils souhaitent 
travailler. Les professeurs ne sont pas forcément ceux de la section. 
 

● Difficultés rencontrées 
Certains élèves ne sont pas intéressés. Il est plus difficile pour eux de passer en 
deuxième année. 
 

● Moyens mobilisés 
Cinq professeurs interviennent pour un total de 54 heures 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
programme CARDIE. 54h allouées. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Madame Noura Orloff, chargée de mission CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
L'évaluation se passe en interne et se situe au niveau des résultats des élèves. 
Certains ont augmenter leur moyenne de près de cinq points. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les élèves progressent et augmentent leur moyenne. Ils passent pour la plupart 
dans la classe supérieure et atteignent le niveau de l'examen. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Ils travaillent avec des élèves volontaires, qui souhaitent progesser et ensuite, en 
deuxième année, ils ont une classe plus homogène et une bonne ambiance de 
travail. 
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Projet M.A.C.L.E. : Remédier 
aux difficultés de lecture 
avec un projet adapté. 
 
Collège Emile GUILLAUMIN 
18 Av E. Sorrel 
tél. : 04 70 44 52 08 
mel : ce.0030838V@ac-clermont.fr 
site  03000 MOULINS 
contact : : DAVID Sandrine, Enseignante 
mel : sandrine.david1ac-clermont.fr 
 

Remédier à des difficultés de lecture, de manière intensive et 
massive puis régulière, chez des élèves entrant en 6°, afin d’éviter 
le décrochage scolaire, telle est l’ambition de ce projet.  C’est la 
mise en commun des moyens structurels, humains et financiers du 
collège et de la S.E.G.P.A. qui a permis de gérer 144 élèves sur 
quinze jours, lors du module intensif de lecture-compréhension.  
http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/college-emile-guillaumin-moulins/ 
● Plus-value de l’action 
- Coopération entre enseignants de formation et de statuts différents (mise en 
commun des compétences au service du progrès des élèves),  - Gestion des 
besoins des élèves :                       * par des contenus très adaptés,                        * 
par la mise en place de groupes à effectif plus ou moins réduit. Le nombre d’élèves  
par groupe était d’autant plus petit que les difficultés étaient importantes.            - 
Aménagement structurel : créneaux horaires banalisés (ou en barrette) par 
discipline. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Niveau concerné : 6° (collège/S.E.G.P.A.) Nombre d’élèves : 144 (dont 29 élèves 
de S.E.G.P.A.) 
 
A l’origine 
* Un quart des élèves entrant en sixième accuse un retard d’au moins un an. * Les 
difficultés de lecture sont repérées en primaire et mentionnées lors de la liaison 
Ecoles/Collège. * Public pouvant être en grande difficulté scolaire : ce projet intègre 
les élèves primo-arrivants, les élèves de S.E.G.P.A. et les élèves des différentes 
sections. * Le collège est  en « Education Prioritaire » (R.R.S.), le public est 
socialement défavorisé, 80 % des élèves de S.E.G.P.A. et  un peu moins de 50 % 
des élèves des autres sections appartiennent à  une classe sociale dite 
défavorisée.  * Le décrochage des élèves dans les sections « classiques » du 
collège. 
 
Objectifs poursuivis 
Améliorer le niveau de lecture-compréhension de tous les élèves par une action 
intensive et ciblée en début d’année de sixième.   Proposer un soutien spécifique à 
destination de tous les élèves de niveaux 1 et 2, sur l’année de sixième afin de 
limiter le décrochage scolaire et de ne pas hypothéquer les futurs apprentissages, 
toutes disciplines confondues. 
 

● Description  
Phase 1 (Première quinzaine de septembre) : Des évaluations diagnostiques ont 
été proposées aux cent quarante-quatre élèves entrés en 6° afin de définir  le 
niveau de chaque élève sur  cinq compétences : « lire à haute voix avec aisance » ;  
« lire et comprendre seul des textes adaptés à son âge » ; « lire et comprendre seul 
une consigne simple » ; « répondre à une question par une phrase complète à 
l’écrit » ; « Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux l’écrire ». 
Les cent quarante-quatre élèves ont été ensuite répartis en quatre groupes de 
besoins.  * Adultes engagés : Certifiés (français) et Professeurs des écoles 
(enseignant le français).  Phase 2 (Deuxième quinzaine de septembre) :  
Répartition des 144 élèves sur quatre niveaux : Niveau 1 : 1 groupe de 10 Niveau 2 
: 3 groupes de 16  Niveau 3 : 3 groupes de 22 ou 24 Niveau 4 : 1 groupe de 20. 
Emploi du temps élèves et enseignants aménagés : 8h 10h Les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis : remédiation intensive en lecture- compréhension. Les 
contenus proposés ont été adaptés aux besoins des élèves. 14h 15h Les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis : une heure  de lecture compréhension de consigne par 
discipline d’enseignement, en groupe classe.  * Adultes engagés : Certifiés 
(français et autres disciplines), Professeurs des écoles (enseignant le français et 
d’autres disciplines), Assistant d’Education volontaires.  Phase 3 (Première 
quinzaine d’Octobre jusqu’à mi-décembre) :  Evaluation du module intensif, bilan 
des évaluations des élèves et mise en place des PPRE et soutien spécifique en 
lecture-compréhension.  * Adultes engagés : Certifiés (français et autres 

disciplines), Professeurs des écoles (enseignant le français).  Phase 4 (Mi-
décembre) :  Evaluation de tous les élèves qui étaient dans les niveaux 1 et 2 à 
l’issu des évaluations diagnostiques afin de pouvoir réajuster les moyens à partir 
de janvier.  * Adultes engagés : Certifiés (français) et Professeurs des écoles 
(enseignant le français). Phase 5 (Janvier à mai) : Suite du soutien et des PPRE 
si nécessaire.  * Adultes engagés : Certifiés (français et autres 
disciplines), Professeurs des écoles (enseignant le français). Phase 6 (Fin mai ou 
début juin) : Evaluation des élèves de  6° sur un texte adapté en fonction du 
niveau initial et du niveau espéré en fin d’année selon la section (SEGPA ou 
collège). Trois niveaux d’évaluation devraient être proposés.  * Adultes engagés : 
Certifiés (français), Professeurs des écoles (enseignant le français). 
 

● Difficultés rencontrées 
- L’harmonisation des contenus et des mises en œuvre par niveau est délicate 
(sur le module et dans les PPRE) au regard des différences de formations initiales 
des adultes «encadrant» et du manque de temps d’harmonisation.  - Trouver 
suffisamment d’enseignants volontaires pour encadrer les groupes de niveau de 
8h à 10h sur le module intensif en septembre,  -  La surcharge de fatigue sur le 
mois de septembre a été difficile à gérer pour certains enseignants, au regard de 
leur charge de travail hors MACLE. 
 

● Moyens mobilisés 
MOYENS HUMAINS: * Adultes engagés :  - Professeurs Certifiés : français et 
autres disciplines, - Professeurs des écoles : français et autres disciplines,  - 
Assistants d’Education volontaires. MOYENS MATERIELS Financement par 
l'établissement des classeurs et des stylos pour tous les élèves de 6e, ainsi que 
les tirages papier des différents supports pédagogiques (environ 25 photocopies 
par élève). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Programme Réussite Educative (Politique de la ville): Intervenant au domicile des 
élèves (aide aux devoirs, aide à la lecture, explications des consignes...) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
ORLOFF Noura, Chargée de mission DIFOR/CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
*Deuxième semaine de septembre:      - Bilan des évaluations disgnostiques pour 
une répartition des élèves en groupe de besoins,      - Ajustement des contenus 
d'enseignement par groupe de besoins. *Première semaine d'octobre:      - Bilan 
du module intensif par les professeurs de français certifiés, les professeurs des 
écoles et les assistants d'éducation, afin de faire le point sur l'organisation, les 
contenus et les résultats.       *Début novembre :      - Présentation de ce bilan à 
l'ensemble des enseignants de 6e et bilan de l'organisation et des contenus 
proposés sur le créneau 14h 15h.  *Mi-décembre:      - Nouvelle évaluation des 
élèves pour contrôler l'effet des enseignements "classiques", des PPRE ou des 
cours de soutien. *Début janvier:      - Présentation du bilan de ces évaluations 
aux professeurs principaux et aux professeurs certifiés intervenant en PPRE ou 
en soutien, pour réajuster les contenus proposés sur ces heures de remédiation. 
*Courant mai:      - Evaluation des élèves,      - Bilan et présentation. *Courant 
juin:      - Préparation pour la rentrée suivante. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Modalité du suivi et de l’évaluation  Effet escomptés / obtenus à l’issu du module 
intensif des quinze dernier jours de septembre : - sur le créneau 8H 10h : Niveau 
1 :  Objectifs visés : Quatre : vocabulaire - perfectionnement dans le 
déchiffrement de certains sons et la lecture à voix haute – meilleure 
connaissances de types de textes et amélioration de la compréhension sur un 
texte entendu - écriture à partir d’images séquentielles. Objectifs atteints : 
L’acquisition de vocabulaire (lexique et orthographe) * La connaissance des 
correspondances graphie-phonie sur les sons : [s], [ch], [j] et [g] et la lecture à 
voix haute pour les élèves n’ayant pas été absents et ayant faits les devoirs. * La 
connaissance des types de textes et de leur fonction. (Cette connaissance s’est 
avérée indispensable à aborder, au regard de la méconnaissance des élèves). 
Niveau 2 : Objectifs visés : Vocabulaire et perfectionnement de la compréhension 
sur la lecture de texte de niveau CE2/CM1. Objectifs atteints : L’objectif de 
vocabulaire a été atteint (correspondance entre graphies différentes, utilisation du 
lexique dans des phrases, mots-étiquettes).  L’objectif d’amélioration de la 
compréhension a été partiellement atteint (une grande partie des élèves avaient 
toujours des difficultés en fin de module pour distinguer les mots qui indiquent le 
moment et ceux qui indiquent le lieu. Il y avait cependant une différence de 
capacité importante selon les groupes).  Niveau 3 :  Objectifs visés : Vocabulaire 
et perfectionnement de la lecture-compréhension par le repérage des substituts 
(pronom personnel sujet, pronom, groupe nominal …désignant les personnages).  
Objectifs atteints : Vocabulaire (en semaine 2).  Amélioration du repérage des 
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substituts, mais tous les contenus prévus n’ont pu être abordés. Mener une activité 
à terme en autonomie (lecture ou vocabulaire). Niveau 4 : Objectifs visés : 1) 
Permettre aux élèves d’assouvir leur besoin de lecture, et/ou leur faire prendre 
conscience de leur capacité à lire des romans. 2) Apprendre à présenter un livre à 
l’écrit (réalisation de fiches et d’affiches exposées au CDI et mis en ligne sur le site 
du collège), 3) Apprendre à présenter un livre à l’oral.  Objectifs atteints : Tous.   - 
sur le créneau 14h 15h Objectif visé :  Proposer une démarche de lecture de fiches 
et de consignes, afin de mieux lire et mieux comprendre -les fiches, les consignes 
d’exercices, quelques soient les disciplines d’enseignement.  Objectif atteint : Tous 
les élèves ont travaillé sur l’amélioration de la compréhension des consignes par 
une meilleure compréhension lexicale et grammaticale des mots figurant dans les 
consignes. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
*Travailler ensemble et en cohérence, quelque soit son corps (enseignants certifiés 
et professeurs des écoles), et travailler en lien avec les assistants d'éducation (sur 
le module et en suivi lors de l'aide aux devoirs).  *Autres regards portés sur les 
élèves :       - prendre conscience du niveau des difficultés des élèves entrant en 6e 
(collège),        - prendre conscience du niveau des réussites des élèves entrant en 
6e (collège),       - prendre conscience du comportement positif des élèves de 6e 
SEGPA (pour les enseignants du collège). 
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Pôle musique et handicap 
 
Collège Gérard PHILIPE 
19 rue François Taravant, Clermont-Ferrand 
tél. : 473162230 
mel : CLG Gérard Philipe <0631120A@ac-clermont.fr> 
site   
contact : : CHAMPAGNAT, Professeur education musicale 
mel : lorette.champagnat@ac-clermont.fr 
 

Réalisation en cours d'un site référencé, à destination de 
personnes à besoins éducatifs particuliers, permettant aux 
différentes entités (Education Nationale, Médical, Associatif) 
d'avoir l'accès à une pratique musicale et artistique.  Réalisation 
en cours au sein de l'établissement : - d'un plateau technique 
alliant nouvelles technologies en matière d'amplification et de 
diffusion sonore et instruments de musique issus de structures 
architecturales (structure Baschet) répondant aux spécificités de la 
perception sonore dans le domaine de la surdité.  - 
expérimentation pédagogique sous forme d'ateliers musicaux à 
destination des élèves relevant du dispositif ULIS surdité en vue 
une inclusion positive en classe ordinaire pour des élèves dont la 
langue première est la langue des signes française (DVD 
pédagogique en cours de réalisation).  Objectifs : Que ce pôle 
musique et handicap soit à la fois un pôle de ressources 
pédagogiques et de formation ainsi qu'un lieu privilégié de 
créations artistiques à destination des publics éducatifs à besoins 
particuliers sous forme de résidence en partenariat avec des 
artistes. 
● Plus-value de l’action 
En fait la plus petite plus-value quel qu’elle soit participe à un essaimage. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
14 élèves sur 4 niveaux d'ULIS collège 
 
A l’origine 
Peu de structures accueillent des personnes à besoins éducatifs particuliers dans 
le domaine artistique et musical alors que l’article premier de la loi du 11 janvier 
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté et la 
participation de personnes handicapés stipule que « Toute personne handicapée à 
droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité territoriale nationale, qui lui 
garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à 
tous citoyens. » 
 
Objectifs poursuivis 
- Rassembler les fonds nécessaires pour la réalisation du plateau technique - 
Réalisation d'une plaquette de diffusion de ce Pôle musique et handicap à 
destination des établissements scolaires scolarisant des élèves à besoins éducatifs 
particuliers, des structures de santé et culturelle. - Poursuite de la recherche en 
pédagogie adaptée et individualisé à destinations de ces élèves. 
 

● Description  
- Recherche de financements extérieurs  - Collaboration avec des 
ingénieurs du son et d’architectes pour la réalisation du plateau technique - Travail 
interdisciplinaire au sein des ateliers musicaux (musique, langues de signes, 
français) ==> DVD pédagogique - Mise en œuvre d’une résidence à destination 
des élèves relevant du sipositif ULIS surdité pour la réalisation d’un court métrage. 
 

● Difficultés rencontrées 
Recherche de financement 
 

● Moyens mobilisés 
- 2h d'atelier intégré dans la DHG de l'établissement - mise à disposition de locaux 
pour les formations - Conseil général : subvention pour location Structures Baschet 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Les structures Baschet pour le prêt d'instruments de musique :  location en 2009 et 
2010 Renouvellement de contrat en cours réalisation - La société silence 
(ingénierie du son) : contact en cours pour devis d'aménagement du plateau 
technique - L'école d'Architecture de Clermont-ferrand : proposition de sujet de 

stage permettant la réalisation de plan pour l'organisation du plateau technique. - 
Dépôt de dossier auprès de fondation pour l'aide au financement (en cours) - 
Demande de subvention auprès de la DRAC pour la réalisation du cours métrage 
(en attente de réponse) - DIFOR et SCEREN pour DVD pédagogique 

● Liens éventuels avec la Recherche 
A venir : Laboratoire de neuro physique à l'Université de Clermont-Fd 
 

● Réseau d’information 
Noura ORLOFF - Division de la formation / CARDIE Rectorat de Clermont-
Ferrand 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation par les corps d'inspections 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Projet ambitieux pour les élèves qui maintien de l'estime de soi Plus grande 
aisance avec le corps (travail réalisé autour de la perception corporelle et 
kinesthésique) Elargissement des modes de communication  Inclusion en classe 
ordinaire facilité avec un sentiment de réussite de la part de ces élèves. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Travail en interprofessionnel, et recentrage sur les compétences 
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Prévention du décrochage 
scolaire des jeunes voyageurs 
 
Collège Michel de L'Hospital 
34 Bd Desaix 63200 Riom 
tél. : 04 73 38 24 72 
mel : ce.0631580A@ac-clermont.fr 
site  http://www.clg-michel-de-l-hospital.ac-clermont.fr 
contact : : PUJOL Jean Marc, Principal 
mel : jean-marc.pujol@ac-clermont.fr 
 

Organisation, sur un plateau technique de SEGPA, de  séquences 
conçues autour de l’apprentissage et de la mise en œuvre de 
gestes professionnels, à destination des jeunes voyageurs de la 
tranche d’âge 14/16 ans, issus des collèges du réseau EDV 
second degré.L’objectif est de mettre en valeur les compétences 
des élèves pour prévenir leur démotivation et leur décrochage  en 
organisant dans le collège d’appartenance une liaison forte entre 
les séquences, les enseignements du collège et la nécessité d’une 
formation professionnelle ultérieure. 
● Plus-value de l’action 
1/Intérêt porté aux besoins spécifiques d'une population d'élèves grâce à une 
expérience qu'il n'est pas possible de mener en collège "ordinaire" 2/Découverte et 
mise en valeur des compétences des élèves du voyage 3/Remise en confiance des 
élèves voyageurs, début d'appétence pour une poursuite d'étude et/ou une 
formation. 4/Fort retentissement sur l'ensemble de la communauté des voyageurs 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
25 élèves chaque année - niveaux 4ème et 3ème 
 
A l’origine 
Une première expérimentation réussie a mis en lumière les capacités et savoirs 
faire pratiques des EdV et a crée au sein des collèges une vraie demande de la 
part des jeunes de 14 à 16 ans. Ces élèves en très grande difficulté scolaire ne 
trouvent que peu de satisfaction dans ce qui leur est proposé au collège et il ne leur 
est que trop rarement donné l’occasion de faire preuve de leurs capacités, qui sont 
pourtant réelles. Ils s’ennuient, refusent souvent tout effort, se signalent par un 
comportement inadapté, s’absentent massivement, voire décrochent totalement. 
Agissant ainsi ils provoquent au quotidien une dépense d’énergie considérable de 
la part des membres des  communautés éducatives. 
 
Objectifs poursuivis 
Valoriser les aptitudes et compétences pratiques des EdV- Leur faire envisager 
l’intérêt d’une poursuite de formation - Prévenir ainsi la démotivation, l’absentéisme 
et le décrochage des edv de la tranche d’âge 14/16 ans   - Leur faire acquérir une 
certification de fin d’études (Certificat de Formation Générale) 
 

● Description  
organisation de 6 séquences de 3 jours centrées sur les gestes professionnels, sur 
un plateau technique de SEGPA lorsque celui-ci est libre, les élèves du collège 
étant en stage en entreprise Constitution de 3 groupes de huit jeunes gens issus 
des 9 collège du réseau. Chaque groupe suit deux séquences de 3 jours à raison 
de 5 h par jour autour des activités du bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, bois, finition, 
électricité ) 1 séquence = 15 h – soit 30 heures par groupe d’élèves au total sur 
l’année. Donc, chaque élève bénéficiera de 30 h de "découverte" 
 

● Difficultés rencontrées 
Aucune difficulté sur le plan organisationnel grâce à la disponibilité et 
l’investissement des personnels du collège d’accueil et notamment de la SEGPA. 
Aucune difficulté sur le plan pédagogique grâce aux compétences du formateur et 
à la présence constante d’AED à ses côtés. Frein : les jeunes filles voyageuses ont 
eu un peu de mal à s’investir dans le champ professionnel choisi (ceci n’est pas 
une surprise pour les animateurs du projet qui connaissent le caractère sexué des 
métiers dans cette communauté) 
 

● Moyens mobilisés 
- Un plateau technique adapté et disponible - Un formateur qualifié - un 
coordonnateur (celui du réseau des élèves du voyage second degré du Puy-de-
Dôme - Des A.E.D issus du collège d'appartenance du stagiaire - Des enseignants 
du collège d'origine qui s'appuient sur les notions abordées pour approfondir les 
apprentissages fondamentaux et préparer au C.F.G. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
au sein de l'EN : le CARDIE, le réseau des élèves du voyage du second degré, 
les collèges du réseau, le collège d'accueil  en dehors de l'EN : le CG 63, qui 
finance transports des élèves et achat des matériaux 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Aucun, a priori 
 

● Réseau d’information 
Noura ORLOFF, chargée de mission DIFOR - CARDIE au Rectorat de l'académie 
de Clermont-Ferrand 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Analyse des indicateurs: - Taux de présence durant l’action. Assiduité excellente. 
- Poursuite de la scolarité au-delà des 16 ans pour 3 élèves sur 4 concernés - 
décrochages :  seulement trois, 1 garçon (qui a atteint ses 16 ans) et 2 filles - 
C.F.G. : une fois l’action terminée les participants ont repris leur cursus dans leur 
établissement. Sur les 8 qui pouvaient y prétendre, 7  se sont présenté au CFG. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
1/Forte adhésion des élèves, très motivés, qui ont unanimement demandé « plus 
de stages »  de ce type. Ils ont même déclaré être prêts à effectuer un 3ème 
stage au mois de mai, ce qui est remarquable pour des élèves du voyage.  2/Sur 
les 4 élèves qui ont atteint l’âge de 16 ans pendant l’action, 1 seul a décroché et 
trois sont restés et ont continué leur scolarité au-delà de la fin de l’action, ce qui 
leur a permis de se présenter aux épreuves du CFG Les élèves de l’action 
envisagent de travailler à terme dans un des champs professionnels découverts.   
3/Certains se projettent dans une poursuite d’études en LP. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les enseignants mobilisés sur place ont beaucoup apprécié les savoirs-faire et 
les compétences développées par les jeunes voyageurs.  Les enseignants des 
collèges d'origine ont pu s'appuyer sur cette expérience concrète afin de mobiliser 
les élèves 
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Aide au travail personnel de 
l'élève en présence des 
parents et des enseignants 
 
Ecole élémentaire J .Prévert 
1 rue de la font Saint Martin 03 400 Yzeure 
tél. : 470463574 
mel : ecole.jprevert.yzeure.03@ac-clermont.fr 
site  néant 
contact : : Cognet Jean-Guy, Directeur 
mel : ecole.jprevert.yzeure.03@ac-clermont.fr 
 

Chaque lundi soir de 17h à 18h , depuis maintenant 8 ans, les 
parents sont invités à venir aider leur enfant dans son travail 
personnel en présence de l’enseignant de la classe . Ce dispositif 
est libre, gratuit , il n’y a pas d’inscription  ni obligation de 
fréquentation régulière. Dans chaque classe l’enseignant accueille 
selon les lundis un ou plusieurs binômes parent/enfant . Il va ainsi 
de table en table en aidant chaque petit groupe dans travail 
personnel donné par l’enseignant . Pendant ces moments, des 
dialogues riches naissent entre parents / enseignant / élèves dans 
une ambiance conviviale qui contribue à dédramatiser les enjeux . 
● Plus-value de l’action 
Le climat de l'établissement gagne en sérennité dans les relations entre les 
différents usagers. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Du CP au CM2 soit les 119 élèves inscrits à l'école. Ce dispositif est libre et sur la 
base de la participation volontaire et non obligatoire. 
 
A l’origine 
Ecole placée en RRS. Action menée depuis  8 ans, présentée aux assises de 
l’illettrisme à Clermont Ferrand. Replacer les parents dans leur rôle dans l’accès 
aux savoirs, réconcilier certains d’entre eux avec l’école. 
 
Objectifs poursuivis 
Associer les parents  dans le système éducatif Réconcilier certains d’entre eux 
avec l’école Faire fonctionner des inter-actions positives entre les 3 acteurs  de l 
école : élève parent enseignant Désamorcer des conflits ou des difficultés 
Redonner confiance à l’élève dans le cadre d’une relation différente de celle de la 
classe Donner un outil aux parents pour aider leur enfant en liaison avec les 
pratiques de la classe Donner à l’enfant un espace de travail et de soutien efficace 
et serein 
 

● Description  
Cet espace de travail (chaque lundi de 17h à 18h) est en accès libre et gratuit. 
N’importe quel parent peut le fréquenter à sa guise sans inscription, ni 
engagement. Tous les enseignants (5) sont engagés dans ce projet et sont dans 
leur classe tous les lundis pour accueillir les parents. 
 

● Difficultés rencontrées 
Ce projet est-il exportable ? Il faut une équipe éducative très soudée, 
expérimentée, et sûre de ses choix. 
 

● Moyens mobilisés 
Le projet est mis en place depuis 8 ans et donne satisfaction , il nécessite l’octroi 
de 210 h de HSE dans le cadre de l’accompagnement éducatif. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Néant 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Mme Elvire Gaime (PRAG à l'IUFM D'Auvergne) est associée à 
l'évaluation de ce dispositif. 
 

● Réseau d’information 
Madame Noura Orloff (Rectorat de l'Académie de Clermont Ferrand) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

Ce projet existe depuis 8 ans. Notre objectif est de le faire perdurer, d’augmenter 
la fréquentation, de développer ce dispositif auprès d’autres écoles.Mme Elvire 
GAIME du laboratoire de recherche de l’IUFM d’Auvergne nous a rendu visite le 9 
janvier 2012. Elle va conduire, après une observation fine de l’organisation, une 
analyse qui permettra de dégager des axes afin de faire progresser le projet. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Le triangle enseignant/parent/élève, tous acteurs en parité dans ce dispositif, 
permet à l'élève de retrouver confiance en lui pour progresser dans les 
apprentissages.Les retours sont significatifs et unanimes. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Le travail en équipe est consolidé, le dispositif permet à l'enseignant d'avoir une 
observation fine de l'élève face aux savoirs et aux apprentissages. Il peut ainsi 
adapter ses pratiques. 
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Mise en pratique des savoir-
faire et des savoir être dans 
un contexte extrascolaire 
pour les futurs 
professionnels du secteur 
médico-social 
 
LP Jean MONNET 
45 Bd Bertrand CS 80100 43009 LE PUY-en-VELAY 
tél. : 471066171 
mel : Ce.0430024t@ac-clermont.fr 
site  en construction 
contact : : TOURVIEILLE, PLP HC 
mel : philippe.tourvieille@ac-clermont.fr 
 

Les élèves de BEP CSS vivent une expérience inédite au sein 
d’une compagnie théâtrale. Cette approche culturelle rarissime en 
LP a des objectifs multiples. L’un consiste à tenir pleinement sa 
place pour le succès de la pièce  (écriture, mise en scène, 
musique …). Un autre, être un membre facilitateur du séjour en 
endossant les rôles de cuisinier, d’agent d’entretien, d’animateur 
de soirées. Depuis 10 ans la gageure est relevée avec brio par les 
élèves. Les retombées sont très positives, meilleure confiance en 
soi, solidarité renforcée, motivation accrue … et relations 
enseignant-enseigné facilitée pour les professeurs qui ont encadré 
le séjour. 
● Plus-value de l’action 
Proposer une approche culturelle inédite en LP  Accroître la réussite aux oraux  
Révéler des compétences tant professionnelles qu'humaines chez certains élèves 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
30 élèves de terminale BEP Carrières Sanitaires et Sociales 
 
A l’origine 
Difficultés observées pour la réussite des oraux du secteur médico-social 
 
Objectifs poursuivis 
Gérer au mieux son stress. Augmenter sa confiance en soi. Meilleure articulation et 
meilleur placement de sa voix. 
 

● Description  
Préparation en heures de PPCP, et en pratiques professionnelles 
 

● Difficultés rencontrées 
Financement. Difficultés de plus en plus grandes à boucler le budget. Les 
différentes subventions et aides (DAAC, PASI, établissement ...) couvraient il y a 
10 ans les 3/4 des dépenses aujourd'hui c'est à peine le 1/3. 
 

● Moyens mobilisés 
Subventions PAC. Soutien du CARDIE. Accompagnement de l'établissement (axe 
culturel inscrit au projet d'établissement) Investissement des élèves (ventes de 
produits confectionnés) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Compagnie théâtrale "l'hermine de rien". Aide à la mise en scène, costumes. Mais 
surtout exercices préparatoires : connaissance de soi (corps, mémoire, 
imagination, spontanéité ...) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
RAS 
 

● Réseau d’information 
Noura ORLOFF - Division de la Formation - CARDIE - 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

Après 10 années, le retour sur investissement dans ce type d'action obtient les 
effets cités plus haut. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Effets immédiats : découverte de soi et de ses limites, confiance en soi, prise de 
parole facilitée, participation accrue, "remotivation", travail en équipe facilité, prise 
d'initiatives ... Effets à moyen terme : réussite accrue aux oraux des concours 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Meilleures relations enseignant-enseigné (meilleure écoute, moins de discipline 
...) les séquences sont plus sereines et plus productives. 
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Relation Ecole Entreprise, 
bassin d'Issoire 
 
Lycée professionnel Henri Sainte Claire Deville 
Chemin des Croisettes 63500 Issoire 
tél. : 473891888 
mel : Ce.0630041C@ac-clermont.fr 
site   
contact : : BAISSAC Daniel, Proviseur 
mel : daniel.baissac@ac-clermont.fr 
 

L'objectif de cette action est de développer la Relation Ecole – 
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 responsables d'entreprises 
locales. L’innovation de ce projet relève principalement d'une large 
ouverture de l'Ecole sur l'Entreprise, de la mutualisation des 
expériences et de la communication dans l’environnement local. 
● Plus-value de l’action 
Ce projet résulte d’une réflexion de nombreux partenaires du bassin d’Issoire, 
impulsée par son « PAYS », telle que nous l’avons évoqué précédemment. Sa 
valeur ajoutée est essentiellement centrée sur :   * Son caractère innovant à la fois, 
à l’attention des élèves, pour leur donner du sens aux contenus didactiques (projets 
pédagogiques en lien avec la réalité du travail et l’enseignement) mais aussi pour 
les enseignants et l’ensemble des partenaires, dans les modalités de travail 
(émulation, mutualisation, communication). Ce projet fédérateur repose sur 
plusieurs établissements dans lequel les échanges de pratiques permettront de 
gagner en qualité et en efficacité sur une thématique commune, * Son ouverture 
sur le monde professionnel, au-delà des suivis d’entreprises pour les lycées 
professionnels et des visites ou stages traditionnels, pour les collèges et lycées 
généraux, est marquée par le partage et la mise en commun des objectifs de ces 
rencontres.  Sortant de « ces sentiers battus », il convient pour nous désormais de :  
. Développer une meilleure connaissance de l’entreprise et des atouts culturels, 
sociaux, pédagogiques et économiques de l’industrie locale auprès des 
enseignants,  . Tisser de véritables liens entre les enseignants et les entreprises 
autour de projets pédagogiques impliquant les élèves et s’inscrivant dans une 
démarche partenariale éducative et pédagogique vécue comme un projet en 
grandeur réelle par chacun des partenaires,  . Concrétiser des actions émergentes 
de projets pédagogiques,  . Faire évoluer les représentations qu’ont les élèves et 
leurs parents de l’industrie et assurer « le porter à connaissance » des réalisations 
et réussites,  . Au final, après cette démystification de l’entreprise, susciter chez les 
élèves une motivation avérée et un choix vers des formations pouvant les conduire, 
à l’issue, à s’engager dans ces voies porteuses d’avenir, voire même à développer 
un véritable esprit d’ENTREPRENDRE. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Ce nombre sera variable et dépendra véritablement de l’engagement des 
enseignants concernés et des projets qu’ils vont proposer. Sur une base de 10 
enseignants, on peut penser que ce seront plusieurs dizaines de jeunes qui seront 
sensibilisés et invités à produire des activités en lien avec les entreprises. Les 
niveaux ciblés sont principalement, des classes de 4ème et de 3ème au collège, 
des classes de 3DP 6heures, des 2nde GT et BPRO au lycée. 
 
A l’origine 
Une analyse de la Relation Ecole Entreprise (R.E.E.) ayant fait apparaître qu'en 
règle générale, les enseignants ne maitrisaient pas ou mal la culture d'entreprise, 
qu'ils ne connaissaient pas le bassin économique et d'emploi dans lequel ils 
intervenaient, un travail est conduit sur le bassin d'Issoire pour développer cette 
R.E.E. Il est montré que ce manque de connaissances impacte directement les 
projets d'Education A l'Orientation portés par les établissements. Développer la 
R.E.E. sur le bassin d'Issoire nous semble nécessaire pour mieux préparer les 
élèves à leur orientation, tout particulièrement au niveau du collège. 
 
Objectifs poursuivis 
Alors que l’Auvergne connait globalement une faible industrialisation,  ce projet 
répond à une problématique du bassin d'Issoire qui lui, bénéficie d’un fort essor 
industriel et manque de main d’œuvre. Aussi, enregistre t-on actuellement une 
inadéquation entre d'une part des besoins en personnels, quels que soient les 
niveaux de qualification et par ailleurs, le peu de jeunes qui font le choix d'une 
orientation vers les voies technologiques et professionnelles du secteur industriel. 
De ce fait, l’objectif de ce projet répond à cette problématique. Il s’agit de 
développer la Relation Ecole – 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 responsables d'entreprises locales. L’innovation 

relève principalement d'une large ouverture de l'Ecole sur l'Entreprise, de la 
mutualisation des expériences sur un bassin de formation, de l’élaboration de 
véritables projets pédagogiques et de la communication de ces activités, 
notamment dans notre environnement local. Au final, il s’agit d’éveiller les élèves 
concernés par ces projets à cette culture d’entreprise afin que, dans la 
construction de leur propre projet personnel, certains émettent à leur tour, le désir 
de se réaliser et d’entreprendre dans ce type d’activités. Il conviendra par la suite 
de généraliser, pérenniser voire même transférer sur d’autres bassins de 
formation, en d’Auvergne ou ailleurs, cette activité originale avec différentes 
promotions d’élèves, grâce notamment à la mobilisation de plusieurs entités 
territoriales (Pays d'Issoire, Conseil régional, Etat, Europe), des acteurs de 
l'Education Nationale (Etablissements scolaires et DAFPIC) et des responsables 
d'entreprises. Ce projet est largement associé au projet d’établissement du lycée 
support, notamment par son axe V « Projet stratégique et politique » fixant pour 
objectif dans sa ligne V-2 « Procéder à une lecture attentive du cahier des 
charges académiques du lycée des métiers » :…  Soutenir l’accompagnement 
des jeunes vers l’insertion professionnelle … et dans sa conclusion : « Tout en 
développant des valeurs éducatives citoyennes, il convient de nous adapter au 
mieux aux évolutions technologiques des entreprises et de faire évoluer notre 
outil de formation pour répondre à la fois aux attentes de leurs responsables mais 
aussi permettre à chacun des jeunes qui en émet le vœu, de poursuivre ses 
études dans les meilleures conditions. Les liens avec nos partenaires - 
entreprises bien sûr mais aussi, responsables politiques, acteurs sociaux, 
économiques… - sont à nourrir et à enrichir au quotidien afin de créer au final un 
véritable pôle de compétences des technologies nouvelles, une identité forte de 
notre établissement sur le bassin industriel d'Issoire ». 
 

● Description  
Principe de la formation /actions :  2011 – 2012 : 3 journées 
d’information/formation à l’attention du groupe 1 d’enseignants volontaires : 1er 
jour :  * Le matin, visite d’une entreprise importante du bassin + échanges entre 
enseignants et personnels industriel et/ou visite d’un plateau technique 
professionnel ou technologique, *L’après-midi « l’organisation industrielle », 
intervention(s) de personnels extérieurs à l’Education Nationale, à titre 
d’exemples : VIAMECA, présentation des outils, type « vis ma vie », action « mini 
entreprise ».  2ème jour :  * Le matin, visite d’une PME ou TPE locale + 
échanges, * L’après-midi, présentation de l’activité industrielle du bassin, des 
conventions collectives, des niveaux de rémunérations, exemples de parcours de 
carrières et préparation du plan d’action de chaque enseignant (travail en atelier).  
3ème jour :  * Le matin, visite d’une entreprise et d’un lycée professionnel 
industriel, * L’après-midi travail en atelier pour mise en situation sur le plateau 
technique et échanges entre participants et production du plan d’action par 
enseignant.    2012 – 2013 :  o Pour le groupe 1, élaboration de projets 
pédagogiques et journées de regroupement afin de réguler le fonctionnement des 
équipes, o Formation du groupe 2. En fait, le contenu de formation décliné la 1ère 
année sera un outil transférable d’un groupe à l’autre en tant que « tronc commun 
» avec cependant des variables en fonction des projets à réaliser. En effet, cette 
formation « sur mesure » se doit de répondre au plus juste aux besoins du terrain 
: établissements scolaires et entreprises. 
 

● Difficultés rencontrées 
• Détermination et mise en œuvre des projets un peu laborieuses, • 
Investissement « temps personnel » non négligeable pour les enseignants, • Sur 
le plan collectif, difficulté à garder mobilisé l’ensemble des participants. • Difficulté 
à établir un  calendrier qui donne satisfaction à tous. 
 

● Moyens mobilisés 
. Financements :  BUDGET lié à l’élaboration et la mise en œuvre de 
l’EXPERIMENTATION   DEPENSES RECETTE - Prises en charges*  
 Pays Issoire Val Allier En 2011 (septembre à décembre) 5000
 5700 En 2012  17000 17000 En 2013 (janvier à juin)
 12000 11300 Total  34000 34000 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Ressources humaines :  Le Pays d’Issoire pilote le dispositif et donne les 
instructions au prestataire de service, il coordonne avec le bassin de formation et 
collecte également les subventions provenant du secteur économique et des 
collectivités territoriales. Il est avant tout le maître d’ouvrage de cette action. C’est 
lui qui écrit le cahier des charges de cette opération « Comment donner envie aux 
jeunes de découvrir les métiers industriels et de s’investir par la suite dans ce 
secteur d’activité ? ». Par la suite, il lance l’appel d’offres et arrête en partenariat 
avec les financeurs, le prestataire de service. Enfin il pilote le dispositif et donne 
les instructions au prestataire de service, il coordonne avec le bassin de formation 
et collecte également les subventions provenant du secteur économique et des 
collectivités territoriales,  L’établissement support, lycée des Métiers de l’Industrie 
en Réseau - Henri Sainte Claire Deville - est à la fois le support physique et le 
relais avec les différents acteurs et partenaires. C’est lui qui opérationnalise le 
projet, qui orchestre les actions via le GRETA, qui sollicite les Formations 
d’Initiative Locale et enfin qui gère les fonds publics via son agence comptable,  
Les entreprises locales : utilisation du réseau local pour l’accueil des enseignants 
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et des actions Relations Ecoles – Entreprises. Les chefs d’entreprise peuvent 
également participer à la formation. Altéad Industries Services Auvergne est une 
des entreprises partenaires, s’investissant dans la formation des enseignants puis 
l’élaboration des projets pédagogiques avec les élèves. Pour cette entreprise 
locale, forte implication de son directeur M. VASQUEZ très sensibilisée à cette 
question de l’Entreprise et de l’esprit d’Entreprendre.  Le Rectorat, tout 
particulièrement la Délégation Académique de la Formation Initiale et Continue de 
Clermont-Ferrand participe au financement de l’action via le GIP pour un dossier 
F.S.E. Elle supervise les actions conduites dans le cadre de ce projet, notamment 
par l’investissement de son ingénieur conseil Ecole ou l’animateur du Comité Local 
Ecole Entreprise. Il est le garant de la nature et de la qualité du projet global 
Relations Ecoles Entreprises dans l’académie - sur le bassin d’Issoire en particulier 
– mais aussi de l’ensemble des projets pédagogiques élaborés en partenariat avec 
les entreprises, notamment par les visites des inspecteurs disciplinaires et/ou les 
rapports communiqués au D.A.F.P.I.C.  Les Chefs d’Etablissements du bassin 
d’Issoire qui se retrouvent régulièrement en réunion de travail sur le bassin de 
formation. Ils ont validé le projet avant de solliciter les enseignants. Enfin, ils 
facilitent la mise en œuvre des projets pédagogiques en lien avec les entreprises.  
Le COTEF industrie Issoire, émanation du Conseil Régional d’Auvergne, participant 
au financement, au suivi et à l’évaluation du projet,  Le CIO d’Issoire, 
accompagnant également le projet dans la dimension « orientation », notamment 
pour la mise en œuvre des projets s’inscrivant tout naturellement dans le Parcours 
de Découverte des Métiers et des Formations. Sollicité par le prestataire de service 
qu’est le GRETA du Val d’Allier, son directeur participe également à la formation 
des enseignants.  La Mission Locale d’Issoire,  La chambre de Commerce et 
d’Industrie du Puy de Dôme Clermont-Ferrand / Issoire,  VIAMECA, « pôle de 
compétitivité regroupant, sur un même territoire, des grandes entreprises et des 
PME, des organismes de recherche publics ou privés et des établissements de 
formation, pour faire émerger des projets collaboratifs innovants dans la filière 
mécanique »  Ces implications respectives contribuent largement à la réussite du 
projet. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Selon les projets pédagogiques engagés par les enseignants, des liens 
peuvent être établis avec l'enseignement supérieur tel que l'IFMA à 
Aubières par exemple. Mme HOMETTE du pôle de compétitivité 
VIAMECA intervient également dans la formation des enseignants. 
 

● Réseau d’information 
Mme Noura ORLOFF à la DELFOR 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Définition de quelques indicateurs : - Nombre d’élèves impliqués dans une relation 
directe avec l’entreprise, - Nombre de classes impliquées, - Nombre d'enseignants 
impliqués, - Nombre d’intervenants (managers d’entreprises, développeurs, etc.) 
sollicités, - Nombre d'actions pédagogiques réalisées, - Nombre de conventions de 
partenariats signés, - Nombre de nouvelles entreprises associées, - Enquêtes de 
satisfaction, - Données SAIO / IO sur l'orientation des élèves (bassin d'Issoire / 
voies technologique et professionnelles industrielles, post bac, …) 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
* Modifications des représentations trop souvent succinctes et négatives portées 
sur les entreprises industrielles, * Inscription du projet dans le PDMF : ouverture 
vers d'autres formations et d'autres métiers. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
* Modification des représentations portées sur l'industrie, * Plus grande ouverture 
sur leur environnement : économique, industriel, humain, ... * Réflexion et travail 
transdisciplinaire, partage de pratiques professionnelles, élaboration de projets 
pédagogiques, ... 
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CAP Arts du bois 
 
Lycée professionnel Joseph CONSTANT 
3 rue de la COSTE 
tél. : 04 71 20 05 20 
mel : 0150022T@ac-clermont.fr 
site  lyc-constant-murat.entauvergne.fr 
contact : : DALOD, CHEF DES TRAVAUX 
mel : christophe.dalod@ac-clermont.fr 
 

Permettre à des élèves ou grands-élèves (sortant de l'université) 
de préparer en un an un CAP Sculpture sur bois diplômant et 
suivre une qualification en marqueterie. Des accompagnements 
personnalisés sont prévus en sciences, maths, arts appliqués. 
Préparation aux concours INP, Ecole Boulle,... Possible 
financement avec l'association Carla Bruni ( visite d'école, 
musées). Stage en entreprise sur huit semaines. 
● Plus-value de l’action 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 

 
A l’origine 
 
Objectifs poursuivis 
 

● Description  
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 

 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
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Pygmalion 
 
Lycée JP de  Rocca Serra 
Route de l'Ospédale- PORTO - VECCHIO 
tél. : 495703311 
mel : ce.6200063z@ac-corse.fr 
site  ce.6200063z@ac-corse.fr 
contact : : CHIARIGLIONE Sylvie, Enseignante 
mel : s.chiariglione@yahoo.fr 
 

Projet de "section d'anglais":fédérer les enseignants d'anglais et 
rendre les élèves du lycée autonomes linguistiquement parlant 
● Plus-value de l’action 
-responsabilisation de l'élève -enseignement des langues décloisonné,les élèves 
ont le sentiment d'appartenir à une " section d'anglais" et non à une LV1/LV2/LV3 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Nombre d'élèves et nombre de classes: tout le lycée, toutes les classes Niveaux 
concernés: 2ndes, 1ères, terminales 
 
A l’origine 
Souhaitant honorer pleinement tous les axes de la réforme des langues vivantes, 
nous avons voulu fédérer nos pratiques pédagogiques d’une part et proposer à nos 
élèves d’autre part un panel varié d’activités à mettre en place en classe d’anglais 
mais également en dehors du cours d’anglais pour leur permettre de devenir le plus 
autonomes possible linguistiquement parlant.  La mise en place d’une véritable 
section d’anglais dans laquelle le travail se ferait en équipe dans le strict intérêt des 
élèves et favoriserait la concertation entre les collègues d’anglais et les autres 
disciplines le cas échéant s’imposait à nos yeux pour évoluer sereinement dans 
notre enseignement et faciliter notre tâche quotidienne. 
 
Objectifs poursuivis 
Les objectifs à atteindre en terme de réussite des élèves, d'amélioration de la prise 
en compte de la diversité des élèves et de leurs besoins spécifiques -fédérer les 
pratiques pédagogiques -respecter la spécificité des classes (âges, séries et 
options) -faire prendre conscience aux élèves qu’ils travaillent eux-mêmes à la 
construction de leurs acquis en anglais (mettre les élèves au centre de leur 
apprentissage) -respecter les choix et les goûts des élèves en terme 
d’apprentissage tout en proposant de nouvelles pistes pédagogiques innovantes -
rendre les élèves le plus autonomes possible linguistiquement, leur apprendre à 
construire leur propre bagage linguistique en leur inculquant progressivement l’idée 
qu’une certaine forme (si ce n’est une forme certaine) de bilinguisme doit être 
atteinte pour évoluer sereinement dans le « monde mondialisé » d’aujourd’hui et de 
demain. 
 

● Description  
Le projet Pygmalion a plusieurs entrées qui s’inscrivent toutes dans la réalité des 
textes officiels (analyses littéraires, filmiques, théâtre, jeux de rôle, mise en place 
de l’approche dite « actionnelle », privilégier les créations d’élèves qu’elles soient 
sur support papier ou support numérique, baladodiffusion, mise en place de 
partenariats avec l’étranger via des échanges de mails par exemple ou de 
courriers, organisation de séjours linguistiques, mise en place d’un petit espace 
langues au sein de l’établissement, organisation d’activités hors classe qui 
favorisent l’apprentissage de la langue, telles qu’une chasse au trésor en anglais 
par exemple avec implication des autres disciplines). Concertation très régulière de 
l’équipe. 
 

● Difficultés rencontrées 
problèmes techniques pour l'ENT ou la manipulation du TNI 
 

● Moyens mobilisés 
Utilisation du projet d'établissement de baladodiffusion ( B@bel), des TICE et outils 
multimédias ( TNI, logiciels de montage de films type Adob 1°Pro Photoshop..) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Mise en place de partenariats avec l'étranger: lycée bilingue de Cardiff et un lycée 
de Philadelphie ( correspondance, mailing, immersion en familles d'accueil...) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monsieur COSTANTINI,CARDIE, Académie de Corse Mademoiselle 
ETTORI,Chargée de mission aux Innovations Académiques 
 
Evaluation 

● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
-personnalisation de l'évaluation -évaluation et valorisation des projets réalisés -
évaluation centrée sur les effets du projet 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
-élèves motivés,enthousiastes et demandeurs -validation des compétences en 
langues  -participation orale "décomplexée" et plus spontanée -amélioration des 
capacités et des compétences TICE -développement de l'esprit critique des 
élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
-équipe de langue fédérée -les enseignants ont élargi leurs champs de 
compétences 
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Thalès 
 
Lycée Laëtitia Bonaparte 
3 avenue Napoléon III, 20192 AJACCIO 
tél. : 495296868 
mel : ce.6200002h@ac-corse.fr 
site   
contact : : COPPIN Guillaume, Enseignant 
mel : gcoppin@laposte.net 
 

L’objectif du projet "Thalès" est de réunifier la culture, aujourd’hui 
éclatée, en réconciliant les sections littéraires avec les sciences et 
les élèves de sections scientifiques avec la philosophie. Il s’agit 
donc de retrouver le chemin de l’interdisciplinarité.  En pratique, ce 
projet possède plusieurs axes: -Organisation d'un cycle de 
conférence. -Tutorat d'élèves de CM1 par des élèves de classes 
de terminales. -Fabrication d'un télescope -Participation à une 
master class à Marseille. -Participation au concours "faites de la 
science". -Expérimentation de l'enseignement de la philosophie 
avant la classe de terminale. 
● Plus-value de l’action 
-attractivité réelle pour les sections où se déroule le projet. -résultats au 
baccalauréat en hausse. -climat très serein dans les classes concernées. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
4 classes du Lycée L. Bonaparte -Terminale L1 (options LV3/ art plastiques): 32 
élèves -Terminale S1 (Sciences de l’ingénieur): 21 élèves -Terminale S2 (options 
Math-Physique-SVT): 32 élèves -Deux secondes (MPS): 64 élèves  1 classe du 
primaire de l’école de Mezzavia: 23 élèves 
 
A l’origine 
Le projet a vu le jour en 2003, après les journées du CNES (à Ajaccio) auxquelles 
participaient M. Perrin ,spationaute, et M. Rocard astrophysicien. Devant 
l'enthousiasme des élèves de terminales (littéraire et scientifique confondues) des 
sorties "découverte du ciel" furent organisées à Ajaccio au club d'Astronomie de 
Vignola. Après concertation avec le président du club d'astronomie d'Ajaccio, C3A, 
fut mise en place l'année suivante la classe à PAC "philosophie et astronomie" qui 
devait connaître son point d'orgue avec la venue en Corse de M. Pierre Léna. Ce 
déplacement ne fut pas possible et fut reporté en septembre 2005. La classe à 
PAC fut alors reconduite avec toujours une très grande mobilisation des élèves . 
 
Objectifs poursuivis 
L’objectif visé est de réunifier la culture aujourd’hui éclatée en réconciliant les L 
avec les sciences et quelques élèves de S avec la philosophie afin de redonner à 
tous le sens de la curiosité et du plaisir d’apprendre (La mise en rapport de la 
philosophie et l'astronomie dans un contexte historique de développement des 
sciences). Il s’agit donc de retrouver le chemin de l’interdisciplinarité : (Philosophie, 
Mathématiques, Physique, Génie mécanique). Cela doit permettre à certains de 
retrouver la motivation nécessaire pour poursuivre leurs études au lycée et susciter 
des vocations. Ce projet a aussi pour but de créer un espace de réflexion, 
d’échanges entre les élèves et la communauté scientifique et de provoquer une 
prise de conscience citoyenne. En tant que futurs citoyens nos élèves auront à se 
déterminer sur les choix scientifiques et technologiques de demain. Il comporte 
plusieurs volets permettant à chaque élève de s'investir à des degrés différents en 
fonction de ses aspirations et de ses disponibilités et en même temps, cela permet 
à tous d'apprendre à travailler en autonomie ou en groupe. 
 

● Description  
1/Les conférences Faites par des scientifiques, adaptées aux cursus des uns et 
des autres mais   toujours en relation sciences et philosophie ou mettant l’accent 
sur un aspect technique. Nous avons reçu : Pierre Léna (Parrain du projet) - 
Hélène Merle - Elisabeth Plé - Daniel Kunth - Michel Crozon - Fréderic Morand - 
Francis Pierron- Michel Paty - Christian Bracco - Marc Lachièze - Rey-Roland Triay 
- Jacques Vauthier - Jean-Pierre Sivan - Cécile Dewitt - jean Iliopoulos. Données 
par des professeurs d'université et/ou directeurs de recherche au CNRS elles 
permettent aux élèves d'acquérir une véritable culture scientifique (qu'ils 
réinvestissent ensuite dans l'étude des différentes disciplines enseignées au Lycée 
-mathématiques, sciences physiques, philosophie,sciences de l'ingénieur, anglais..-
) qui leur permet de mieux comprendre l'état des sciences aujourd'hui, les enjeux, 
les difficultés, les problèmes matériels ou éthiques posés par la recherche. Mais les 
rencontres ont aussi pour objectif de leur permettre de rencontrer des chercheurs 
qui ne se contentent pas simplement de partager avec eux leur savoir mais aussi et 
surtout leur passion, suscitant parfois des vocations ou tout au moins développent 
leur intérêt pour les études scientifiques et philosophiques. La notion de "modèle" 

prend ici tout son sens Des interventions de membres du club d’astronomie 
s'effectuent également en soirée ( la conquête de l’espace, voyage dans l’univers, 
histoire des calendriers, mythologie associée à la représentation du ciel...)  2/Un 
atelier scientifique, le mercredi après-midi ou le jeudi soir, au cours duquel nous 
avons essentiellement conçu, fabriqué puis peaufiné notre " Dobson" et préparé 
les élèves de terminale à parrainer les élèves du primaire. Des étudiants de 
classes préparatoires sont venus nous rejoindre et ont travaillé à la mise au point 
d'un " suivi avec Webcam" pour la prise de photographie  3/Participation à « la 
main à la pâte » Il s'agit d'un parrainage de la Classe de CM1 des Salines et des 
jardins de l'Empereur puis d'une classe de CE2 de la résidence des îles et depuis 
3 ans une classe de CM1 de l’école primaire de Mezzavia. Participent aussi à 
cette partie du projet Le Club d'Astronomie d'Ajaccio et L’Inspection d'Académie 
Le travail réalisé en 2009-2010 a été récompensé par une "mention" de 
l'Académie des sciences" et "la main à la pâte"  4/Enseignement de la 
Philosophie avant la classe de terminale Dans le cadre des enseignements 
d'exploration de MPS, cette expériementation est menée avec une co-animation 
physique/philosophie hebdomadaire.  5/Des déplacements de deux jours dans 
différents observatoires (Calern, Marseille). Pour un groupe d’élèves de terminale 
S volontaires (conférences / visites et connaissances des instruments / master 
class) 
 

● Difficultés rencontrées 
-la recherche de crédits est permanente. -cette action demande une mobilisation 
personnelle importante de la part des enseignants. -certaines conférences 
implique des dérèglements dans les horaires des cours habituels. 
 

● Moyens mobilisés 
Les moyens sont fournis par: -l'établissement -L'atelier scientifique -Le PAE -La 
classe à PAC -La cellule innovation de l'académie -Le partenariat avec le CNRS 
(convention passion/recherche) -Sciences à l'école (matériel) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
-Club d'astronomie d'Ajaccio (conférences, acceuil des élèves pour des 
observations). -L'Inspection d'Académie pour le volet "main à la pâte" (aide pour 
le lien avec le premier degré. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
-Le CNRS pour la venue de conférenciers et l'accueil des élèves lors des 
visites des observatoires.  -L'université de Corte pour la partie concours 
"faites de la science" 
 

● Réseau d’information 
Monsieur Alain COSTANTINI, CARDIE, IA-IPR d'EPS. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
-la participation à différents concours permet d'évaluer directement la pertinence 
du projet. -la cellule innovation de l'Académie suit et évalue l'action. -l'évolution de 
la demande d'affectation dans les filières concernées est un indicateur de l'attrait 
pour le projet. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les effets bénéfiques du projet sont manifestes chez les élèves : - dynamisme, 
questionnement insatiable et ce, même chez des élèves en grande difficulté. - 
éveil de la curiosité. - prise de conscience : de la nécessité de la rigueur, de la 
précision, quel que soit le domaine d'étude ; de la maîtrise des concepts (leur 
histoire peut aider à leur compréhension) ; de notre ancrage dans l'histoire de 
l’humanité. -les élèves prennent conscience de l’unité du savoir en général et de 
la démarche scientifique en particulier et deviennent acteur de leur apprentissage 
dans la mesure où leur contact d’abord passif avec le savoir devient actif et 
critique. - au niveau du programme, l'acquisition de certaines parties est facilité : 
le sujet dans son rapport au monde, la culture en général mais surtout une partie 
qui ne soulevait que rarement un réel enthousiasme chez les élèves de L ou de S 
: " La raison et le réel ". Les S ont compris le sens de l'étude de l'épistémologie et 
ont compris la fameuse phrase de Bernard de Chartres reprise par Newton «nous 
sommes des nains mais nous voyons infiniment loin parce que nous sommes 
montés sur des épaules de géants » Quant aux L, qui gardent souvent un fort 
mauvais souvenir de leurs cours de maths ou de physique, ils apprécient les 
connaissances que leur distillent dans un autre cadre les astrophysiciens, les 
professeurs de l'équipe ou les membres du club d'astronomie.  -La réalisation du 
projet leur demande des efforts tout particuliers : Acquérir plus d’autonomie et en 
même temps l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités et de l’initiative. 
Chacun trouve sa place et les élèves de L, qui font souvent un " complexe 
d'infériorité ", se réalisent pleinement dans le parrainage des petits du primaire. Ils 
retrouvent ainsi peu à peu confiance en eux. Ce sont quelques 700 élèves du 
Lycée qui ont reçu une initiation à l'astronomie et pour environ 150 élèves du 
primaire, devenus "incollables en astronomie", nous avons entrebâillé les portes 
de la science . 

 



2 

 
- sur les pratiques des enseignants 
- le travail à l’atelier scientifique permet un contact beaucoup plus « ouvert » entre 
élèves et enseignants. -une forte concertation des enseignants de l'équipe. -une 
merilleure connaissance des programmes des autres disciplines. -la possibilité 
d'ancrer le programme dans des activités motivantes. 
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Exercer ma profession et 
respecter mon environnement 
 
Lycée Professionnel Finosello 
Av.Maréchal Lyautey- Ajaccio 
tél. : 495105324 
mel : ce.6200004k@ac-corse.fr 
site   
contact : : MARCELLINI Laetitia, Enseignante 
mel : pierre.marcellini@sfr.fr 
 

Rendre l'enseignement et la formation dynamiques et concrets 
pour faciliter l'insertion professionnelle des élèves de CAP et de 
BAC PRO - La mise en place d’actions de fond inhérentes au 
fonctionnement de l’établissement : ampoules basses 
consommation, collecteur  de piles,  verres, utilisation de papier 
recyclé … - L’élaboration d’actions suivies avec les élèves durant 
leur apprentissage  et dans le cadre précis des référentiels de 
spécialité en lien direct avec la préservation de l’environnement 
dans son sens le plus large : aménagement d’une bande de 
plantes aromatiques, intervention de la cellule qualité des eaux de 
mer, gestion des emballages … - L’organisation d’une journée de 
sensibilisation à destination des élèves, des enseignants et des 
partenaires de la formation, point d’orgue de la démarche : 
projection débat, stands d’information éco-gestes, partenariat 
…durant la semaine nationale du DD.   D’un point de vue 
strictement pédagogique les compétences visées sont avant tout 
professionnelles (connaissance des produits, démarche qualité, 
meilleure gestion des coûts, gestion des déchets = compétences 
communes à toutes les filières) mais aussi scolaires et civiques. 
Leur acquisition se fait de façon transversale. Elle en est donc 
facilitée par l’enthousiasme des élèves qui se sentent acteurs de 
leurs apprentissages et en comprennent les objectifs et les 
finalités, aspect primordial pour des élèves de lycée professionnel. 
(consultation du Conseil de la Vie Lycéenne / questionnaire- 
sondage réalisé par les élèves de SPVL sur la vision du DD au LP) 

● Plus-value de l’action 
-sortir de la relation enseignant/élève -construire une stratégie commune -établir 
une collaboration pérenne avec les divers partenaires du projet En conclusion on 
peut estimer aujourd’hui que l’image que la communauté éducative et les élèves 
ont de leur établissement a fortement et positivement évolué. La lisibilité du LP 
auprès des autres établissements scolaires s’est trouvée renforcée par l’ensemble 
des actions et la médiatisation qui les ont accompagnées. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Nombre de classes: 4 Nombre d'élèves: 100 Niveaux concernés: CAP / 2nde Bac 
Pro / 1ère Bac Pro 
 
A l’origine 
Soucieuse de la préservation de mon environnement et du capital qu’il représente 
non seulement pour mes enfants mais aussi pour chacun de nos élèves ; je me 
sentais de plus en plus dépassée par ma propre inertie sur ce point précis dans le 
cadre de mon activité professionnelle. Enseignante en Service et 
Commercialisation dans la filière restauration je tentais difficilement et de façon 
isolée de favoriser la prise de conscience des futurs professionnels sur la nécessité 
de protéger et d’entretenir l’attractivité touristique de notre région dont le patrimoine 
environnemental est le premier levier.  L’idée d’associer les apprentissages de 
base et le respect de l’environnement s’est peu à peu imposée. Au fil des 
sollicitations et des échanges avec les collègues, il nous est apparu nécessaire 
d’élargir l’action à l’ensemble des sections du LP sous le titre fédérateur « 
Comment exercer ma profession et respecter mon environnement ». Cela d’autant 
plus que les compétences répertoriées dans les référentiels mis en place avec la 
réforme de l’enseignement professionnel y faisaient plus clairement référence.  Les 
enseignants volontaires se sont donc réunis pour mettre en forme idées et projets 
chacun dans son domaine de spécialité et sous le couvert de Madame Dinand, 
proviseur adjoint.  Pour compléter notre réflexion les partenaires que nous avions 
contactés lors d’une première phase de recherches ont accepté de se positionner 
sur le comité de pilotage. 
 

Objectifs poursuivis 
-Estime de soi: valorisation des élèves pour une meilleure insertion 
professionnelle -Connaissance des bonnes pratiques en relation avec le monde 
professionnel -Meilleure connaissance et utilisation pratique de la Langue 
Vivante:Italien -Formation civique ( citoyenneté européenne) et ouverture 
culturelle indispensable à une population scolaire défavorisée -Mise en œuvre 
d'une pédagogie de projets fondée sur les compétences inscrites dans les 
référentiels des CAP et nouveaux BAC PRO 
 

● Description  
Trois axes d’actions ont été déterminés :  - La mise en place d’actions de fond 
inhérentes au fonctionnement de l’établissement : ampoules basses 
consommation, collecteur  de piles,  verres, utilisation de papier recyclé … - 
L’élaboration d’actions suivies avec les élèves durant leur apprentissage  et dans 
le cadre précis des référentiels de spécialité en lien direct avec la préservation de 
l’environnement dans son sens le plus large : aménagement d’une bande de 
plantes aromatiques, intervention de la cellule qualité des eaux de mer, gestion 
des emballages … - L’organisation d’une journée de sensibilisation à destination 
des élèves, des enseignants et des partenaires de la formation, point d’orgue de 
la démarche : projection débat, stands d’information éco-gestes, partenariat 
…durant la semaine nationale du DD. 
 

● Difficultés rencontrées 
Problèmes ponctuels d'organisation et de temps de concertation entre 
enseignants afin de coordonner les différentes actions 
 

● Moyens mobilisés 
-Moyens propres à l'établissement -Actions menées par les élèves eux mêmes 
qui gèrent les diverse interventions et qui sollicitent les commerçants -
Partenariats avec différentes institutions académiques ou autres: Conseil 
Général, Université de Corse, Office de l'environnement.... 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
La mise en place de ce projet d’établissement autour du DD nous a permis de 
répondre à un appel au partenariat d’un établissement italien situé à Viareggio ( 
Toscane) dont le thème est «  Libera mare » : la méditerranée y étant considérée 
comme un lien et non plus comme un obstacle entre les deux communautés. Ce 
partenariat et son financement prennent corps dans le programme Marittimo 
financé par les fonds européens FEDER. Les lycéens italiens effectueront deux 
séjours dans notre région et nous irons partager leurs expériences sur le même 
mode. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monsieur COSTANTINI, CARDIE , Académie de Corse Mademoiselle ETTORI, 
Chargée de mission aux Innovations académiques 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- fonctionnement de l'équipe et déroulement du projet - investissement des élèves  
- performance collective A terme, nous souhaitons que cette nouvelle façon 
d’enseigner ait un impact sur le taux d’absentéisme et la motivation de nos élèves 
ainsi que sur les réussites aux examens et les poursuites d’études. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
-motivation, prise de confiance en soi, travail en équipe -automatismes pris dans 
le cadre du respect de l'environnement -mobilisation autour d'un même objectif -
développer leur projet professionnel -appréhender la réalité du métier: D’un point 
de vue strictement pédagogique les compétences visées sont avant tout 
professionnelles (connaissance des produits, démarche qualité, meilleure gestion 
des coûts, gestion des déchets = compétences communes à toutes les filières) 
mais aussi scolaires et civiques. Leur acquisition se fait de façon transversale. 
Elle en est donc facilitée par l’enthousiasme des élèves qui se sentent acteurs de 
leurs apprentissages et en comprennent les objectifs et les finalités, aspect 
primordial pour des élèves de lycée professionnel. (consultation du Conseil de la 
Vie Lycéenne / questionnaire- sondage réalisé par les élèves de SPVL sur la 
vision du DD au LP) A ce jour les apprenants se sentent valorisés, ils ont fait le 
lien entre la théorie et la pratique et noué des contacts avec des partenaires de 
l’entreprise quel que soit son domaine d’activité (institutions telles que la CCI, 
l’OEC, organismes de contrôle tels que la DIREN ou entreprises privées  telles 
que CORSICAJOB, GLORIA MARIS). L’utilisation des moyens de communication 
et de valorisation des entreprises a également été abordée pour les sections de 
vente et de service accueil. Tout cela a d’ores et déjà favorisé la cohésion des 
individus à l’intérieur des groupes classe et les a responsabilisés.  Du point de 
vue linguistique les objectifs sont :  - L’ouverture de l’enseignement aux réalités 
professionnelles et économiques de pays partenaires   - L’élargissement de 
la notion d’écocitoyenneté aux exigences économiques et culturelles des 

 



2 

différentes régions partenaires.  - la pratique des langues étrangères in situ.  - la 
comparaison des habitudes françaises et des habitudes des principales clientèles 
étrangères dans le domaine de l’hôtellerie- restauration. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
-équipes des différentes sections fédérées -les enseignants ont élargi leurs champs 
de compétences -le projet leur a permis de donner du sens aux apprentissages à 
partir d'activités ancrées dans la réalité professionnelle ( les élèves des sections 
Accueil ont géré les interventions dans les ateliers,les Secrétariat ont réalisé eux 
mêmes les plaquettes de présentation....) 
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Réorganisation du temps 
scolaire 
 
Collège Louise Michel 
1, Boulevard Gagarine  93390 Clichy sous Bois 
tél. : 01 43 02 01 30 
mel : Ce.0931221X@ac-creteil.fr 
site  ... 
contact : : BA  Ndèye, Principale 
mel : Ndeye.ba@ac-creteil.fr 
 

Dans cet établissement ECLAIR, les séances de cours sont 
passées d’une heure à quarante cinq  minutes. Cette 
réorganisation du temps scolaire permet de dégager des créneaux 
horaires supplémentaires. Ces créneaux 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 respiration 
dans la journée pour les élèves et contribuent à leur ouverture 
culturelle . 
● Plus-value de l’action 
Climat apaisé, diminution du nombre d’incivilités et de dégradations, davantage de 
présence des élèves. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Toutes les classes de l’établissement 
 
A l’origine 
. Contexte d’un collège RAR ECLAIR avec SEGPA (CSP défavorisée 78%) ; . La 
plupart des familles n’est pas en mesure d’aider leurs enfants dans les 
apprentissages scolaires. . 44 % des élèves connaissent un retard scolaire et la 
plupart n’a pas appréhendé les méthodes d’appropriation des savoirs. . Le travail 
personnel est souvent non fait (voire jamais fait) pour un nombre significatif 
d’élèves et  les enseignants ont tendance à renoncer à donner du travail personnel 
à la maison. . L’enchaînement des heures de cours, sans lien entre les disciplines, 
ne permet pas de donner du sens aux apprentissages. . Un manque de 
concentration est noté sur les dernières heures du matin et de l’après-midi. 
 
Objectifs poursuivis 
. Permettre aux élèves de faire leurs devoirs et donner une habitude de travail 
personnel à fournir après les cours (préparation seconde). . Améliorer les résultats 
des élèves et la maîtrise des compétences du socle. . Donner du sens aux 
apprentissages. . Instaurer un nouveau rythme dans la journée scolaire avec des 
temps de « respiration » pour favoriser la concentration. 
 

● Description  
Les créneaux supplémentaires dégagés par la réduction des séances sont en 
nombre variable selon les niveaux de classes : 11 créneaux en 6e, 10 en 5e et 4e, 
9 en 3e. Ces créneaux supplémentaires sont répartis en créneaux disciplinaires et 
créneaux d’étude. 1.Les créneaux supplémentaires disciplinaires seront utilisés 
différemment selon les classes. La première semaine de septembre, des 
évaluations seront conduites dans toutes les disciplines afin d’obtenir le profil de 
chaque élève. Puis les équipes se réuniront pour proposer des actions en fonction 
du besoin identifié des classes (le contenu et les modalités seront spécifiques à 
chaque classe). Ces créneaux pourront être utilisés : - pour mettre en œuvre des 
projets ou des actions transdisciplinaires afin de donner du sens aux 
apprentissages (projet Angleterre, projet cirque, projet théâtre, etc.) ; - pour mettre 
en place des ateliers (écriture, projet journal) ; - pour favoriser l’ouverture culturelle 
(projet artistique), un créneau supplémentaire par quinzaine est dédié aux arts (arts 
plastiques et éducation musicale); - pour la mise en place de groupes de besoins 
modulés ;  - pour des co-interventions avec deux enseignants (en utilisant les 
enseignants référents  du RAR) ou avec un assistant pédagogique ; - pour des 
séances de remédiation ; - pour permettre un travail plus approfondi en accolant 
par exemple un créneau cours et un créneau supplémentaire ;  - pour travailler le 
Parcours de Découverte des Métiers et des Formations.  Pour chaque, classe, un 
créneau supplémentaire est dédié à l’EPS et un  aux ARTS.   2 Les créneaux 
d’études seront utilisés pour l’apprentissage des leçons, pour les devoirs à faire, 
pour de la méthodologie ou pour de l’approfondissement.  3 Un créneau d’1H30 
(créneau DHG  accolé à l’heure de vie de classe quinzaine) sera réservé au 
professeur principal pour mettre en place toutes les séances de prévention (qui ne 
prendront donc plus sur les horaires disciplinaires) et pour le travail sur l’orientation.  

Toutes ces actions seront mises au profit de l’acquisition du socle commun de 
connaissances et  de compétences. 
 

● Difficultés rencontrées 
Manque de moyens horaire pour mettre en place la concertation des  enseignants 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens horaires: DHG de l’établissement,  Moyens financiers: financement du 
conseil général, de la mairie de paris,  de la mairie de Clichy sous Bois et de la  
politique de la ville. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
service culturel  de la Commune,association La Fontaine aux images,opéra de 
Paris,association citoyenneté jeunesse,association fondation 93,CLEMI,Cirque 
FRATELLINI,association ARIFA ,la maison de la Justice et du Droit. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme MOULIN CARDIE CRETEIL 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- Auto-évaluation : après 5 mois de mise en œuvre, un questionnaire a été 
distribué à tous les élèves et les adultes de l’établissement,  - suivi et 
accompagnement à l'évaluation par la MAPIE 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- sur les résultats des élèves :  amélioration des résultats DNB , CFG,  
augmentation du nombre de LPC validé .  Résultats déjà obtenus : augmentation 
des résultats des élèves de trois points - sur le comportement des élèves: 
motivation et implication (moins d'absences), diminution de la violence et des 
dégradations. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Dynamisme de l’équipe, projets transdisciplinaires, modification des pratiques. 
 

26 
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Quand le tactile pilote mon 
monde. 
 
Lycée La Fayette 
Pace des Celestins 77430 Champagne sur seine 
tél. : 01.60.39.50.06 
mel : yves.flejou@ac-creteil.fr 
site  http://www.lyceelafayette.fr/ 
contact : : Scherg, Professeur 
mel : cscherg89@gmail.com 
 

Du bout des doigts j'effleure ma tabette. La fraiseuse démarre et 
fabrique ce que je souhaite. Je vois la scène en direct même à des 
kilomètres... Un songe ? Non un projet... Car aujourdh'hui pour 
fabriquer il faut avant tout de l'imagination et de la matière grise. 
● Plus-value de l’action 
Outil qui offre des perspectives qui deviendront bientôt incontournables. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Expérimentation avant généralisation avec la classe demie classe de première TO. 
 
A l’origine 
L'émergence des smartphones et des tablettes dans la vie de nos élèves et parfois 
de nos élèves nous pousse à nous interroger. Interdire ou aller de l'avant ? 
 
Objectifs poursuivis 
Multiples. 1. Piloter les machines outils depuis les tablettes 2. Utiliser les capacités 
photos et vidéo pour rendre compte des travaux effectués 3. Réduire l'usage des 
documents papier en mettant en base de donnée accessible par flash code les 
tutoriaux de mise en ouvre des machines 4. Compléter les tutoriaux par des vidéos 
explicatives 5. Filmer les CCF de certification intermédiaire de mise en oeuvre des 
machines. Cela permettra de valider les CCF et de dégager au montage les 
séquences vidéo nécessaires au point 4. 6. Envisager l'acceuil de personnes 
paraplégiques si nous démontrons que pour piloter un atelier la matière grise suffit 
 

● Description  
Multiples. 1. Piloter une machine dans un premier temps car l'extension à tout 
l'atelier nécessiterai l'obtention de ressources techniques et financières externes 2. 
Montage photo et vidéo de leur projet 3. Mise en ouvre des flash codes et d'un site 
internet hébergeant les données machines pour tout l'atelier 4. Vidéos explicatives 
pour une partie seulement de l'atelier 5. Filmer les CCF de certification 
intermédiaire de mise en oeuvre des machines. Cela permettra de valider les CCF 
et de dégager au montage les séquences vidéo nécessaires au point 4. 6. Acceuil 
d'un collégien handicapé en stage de découverte 
 

● Difficultés rencontrées 
Gestion des données numériques en particulier des vidéos. Si l'usage des tablettes 
et smartphones est positif dans le cadre de ce projet, il pose des soucis en 
l'enseignement général et est vécu comme intrusif par les collègues. 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens à dispositions dans l'établissement 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Collège et responsable du collégien handicapé. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme Dussion 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Compte rendu d'activité. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Etonnement, motivation, augmentation des compétences techniques, collaboration. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Motivation, ouverture d'esprit. 
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Atelier journal du lycée 
 
lycée polyvalent Jean Moulin 
2 avenue Charles De Gaulle, 93150 Le Blanc-Mesnil 
tél. : 01-45-91-93-60 
mel : ce.0932118x@ac-creteil.fr 
site  http://www.jeanmoulinlbm.ac-creteil.fr/ 
contact : : Robert, Enseignant 
mel : Thomas.Robert1@ac-creteil.fr 
 

L'atelier « journal du lycée » est un projet de création d'un journal 
scolaire au sein du lycée professionnel Jean Moulin du Blanc-
Mesnil (93). Il concerne les enseignements du français et, 
potentiellement, toutes les discilplines. L'atelier a pour objectif la 
réalisation d'un journal papier selon une périodicité qui respecte la 
progression des élèves.  L'atelier s'inscrit dans les heures 
d'accompagnement personnalisé. Il accueille des élèves de tous 
niveaux, réparti en autant de groupes qu'il y a d'enseignants 
impliqués, sur une période de 6 semaines. Chaque groupe a en 
charge une rubrique (culture, vie du lycée, sport, actualité, etc.). Il 
se veut la « mémoire du lycée ». 
● Plus-value de l’action 
L'enjeu, à savoir le fait de participer à un projet qui concerne le lycée dans son 
entier, fait des élèves de véritables acteurs de la vie de l'établissement. L'atelier a 
le mérite de rompre avec le préjugé tenace que l'accompagnement personnalisé 
recoupe des activités de soutien, comme des exercices de remédiation. D'autre 
part, le rapport enseignant-élève est transformé pour devenir une collaboration 
semblable à celle d'un comité de rédaction. Enfin, l'atelier est projet très modulable 
et extensible : la participation à des concours ou des projets (CLEMI, Semaine de 
la presse), la mobilisation de tout l'établissement (chaque enseignant, dans le 
cadre de sa progression, peut valoriser les productions faites en classe par le 
journal) et, même, la collaboration épistolaire et l'échange de pratiques avec un 
autre journal d'un autre pays sont envisageables. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Le nombre d'élève est variable en fonction du nombre d'enseignants impliqués 
dans le projet. De manière générale toutefois, chaque groupe ne doit pas excéder 
un effectif qui permette un travail serein et quasi « intimiste », c'est-à-dire entre 5 et 
8 élèves, selon les profils retenus. Etant donné que chaque groupe ne participe que 
6 semaines à l'atelier, il est envisageable de faire passer toute une classe sur une 
année.  Les niveaux concernés sont ceux du cycle du Baccalauréat professionnel : 
Seconde, Première et Terminale. Une extension au CAP est également possible. 
 
A l’origine 
L'accompagnement personnalisé en lycée professionnel est un dispositif qui 
génère des résistances. Les élèves le perçoivent souvent comme un « soutien » 
didactique sans enjeu. D'autre part, impulser une progression, même faible, en ce 
qui concerne les apprentissages fondamentaux exige un projet global qui respecte 
le rythme du jeune, mais aussi ses choix et sa parole. 
 
Objectifs poursuivis 
L'atelier journal a pour objectif de travailler l'expression écrite et orale, mais 
également le relationnel enseignant-élève, en « sortant de la classe » les jeunes 
journalistes, dans une perspective d'acquisition de savoir-être professionnels. Des 
compétences très identifiées (en expression, en langue, en recherche 
documentaire et en informatique) sont au coeur de l'atelier journal. L'objectif de 
production concrète, le journal papier et numérique, est toutefois davantage une 
valorisation du travail effectué qu'une véritable fin en soi. 
 

● Description  
Les élèves sont choisis par l'enseignant en fonction de leurs besoins en ce qui 
concerne les apprentissages fondamentaux de l'écrit et de l'oral. La participation 
sur la base du volontariat est possible. Une liste de 5 à 8 élèves est établie par 
enseignant puis une évaluation diagnostique fondée sur la réflexion métacognitive 
des jeunes à l'entrée de l'atelier est réalisée. L'atelier se déroule au CDI du lycée et 
les séances (une heure par semaine) suivent une logique progressive jusqu'à la 
rédaction d'articles. Des entretiens au sein ou hors de l'établissement sont menés. 
Une phase d'analyse de ce qui a été produit est réalisée, afin de préparer la 
maquette du journal. Une sortie pédagogique en rapport avec la presse est mise en 
oeuvre afin de valoriser l'engagement de chacun. Enfin, une évaluation formative 
de nature métacognitive permet de mesurer les progrès accomplis sur les 
compétences signalées à l'entrée de l'atelier. 
 

● Difficultés rencontrées 
Deux difficultés sont rencontrées : d'une part les périodes doivent prendre en 
compte les départs en période de formation en milieu professionnel et d'autre part 
l'absentéisme, au motif d'une résistance à toute forme d'accompagnement, doit 
faire l'objet d'une réflexion générale à l'établissement. 
 

● Moyens mobilisés 
L'atelier se déroule au CDI afin de familiariser les élèves avec ce lieu et afin de 
bénéficier de toutes les ressources pour accéder à l'information. L'atelier 
nécessite surtout des postes informatiques et une imprimante. Pour les 
entretiens, il est nécessaire de disposer d'un appareil photographique numérique, 
d'un carnet de notes et éventuellement d'un dictaphone. Pour la phase de 
finalisation du bon à tirer, on peut avoir recours à un TNI. Une séance menée par 
le professeur-documentaliste est prévue ; consistant à familiariser les élèves avec 
le logiciel BCDI, elle nécessite un vidéo-projecteur et un tableau blanc. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Des partenariats sont possibles avec les acteurs culturels locaux ou la 
municipalité. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Les évaluations à l'entrée et à la sortie du dispositif se fondent sur une 
approche métacognitive. La rédaction des articles se faisant de manière 
empirique, l'élève suit un rythme d'apprentissage lui permettant de 
mener une réflexion sur ses propres acquis, ses réussites et sur ses 
difficultés. L'important est par conséquent de mesurer et de faire 
ressentir à l'élève une progression entre un état à l'entrée et un état à la 
sortie, sur des micro-compétences qui lui sont facilement lisibles. Une 
notation par palier (« acquis », « maîtrisé », « à revoir ») au moyen de 
couleurs non stigmatisantes permet de fournir un cadre pour l'analyse 
des apprentissages. 
 

● Réseau d’information 
Christine Moulin (CARDIE).  Nous avons eu également connaissance de cet 
appel à candidature par le réseau Respire et notre proviseur, M. Vincent Philipe. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Le dispositif est évalué de manière interne par :  1. la progression des élèves au 
moyen d'un tableau. Globalement, les élèves réalisent des apprentissages sur la 
plupart des compétences décrites. Ils sont également capables d'expliquer ces 
compétences, de décrire ce qui est attendu et d'avoir une réflexion théorique sur 
celles-ci. 2. la réalisation du journal en conclusion de deux périodes de 6 
semaines (hors aléas d'agenda).  Les intervenants au projet mènent 
constamment une réflexion critique. Les élèves sont également invités à donner 
leurs avis. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Au sein de l'atelier, il est attendu que l'élève doit être capable d'acquérir peu à 
peu les compétences identifiées, en réalisant en relative autonomie un article et 
en témoignant d'une réflexion critique. Il est également escompté de la part des 
élèves une meilleure réflexion du dispositif de l'accompagnement personnalisé, 
ce qui a été observé à l'issue des 6 semaines. En dehors de l'atelier, il est attendu 
que l'élève soit capable de réinvestir une certaine maîtrise des compétences sur 
lesquelles il a progressé, dans le cadre d'activités disciplinaires (en français mais 
aussi en sciences, langues ou enseignements professionnels, comme la vente 
pour l'argumentaire par exemple). Un questionnaire envoyé aux enseignants 
souhaitant y participer permet de suivre la progression de l'élève après l'atelier, 
sur les compétences évaluées. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
En « sortant de la classe », les enseignants mettent en oeuvre une pédagogie de 
projet. Les réussites obtenues sont diverses : rythme serein et progressif, sujets 
de travail attrayants, réinvestissements dans chaque enseignement, rapport à 
l'élève différent (surtout vis-à-vis des élèves peu loquaces), environnement de 
travail moins formel, travail collaboratif ou encore participation à la vie globale du 
lycée et de la commune. 
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Bien Dit ! 
 
lycée professionnel Voillaume 
136, rue de Mitry 
tél. : 148193193 
mel : ce.0930834b@ac-creteil.fr 
site  93600 Aulnay sous bois 
contact : : STURBAUT, proviseure 
mel : francoise.sturbaut@ac-creteil.fr 
 

programme de sensibilisation aux codes communs de langage 
pour faciliter l'accès au monde du travail et renforcer le lien 
citoyen. programme d'une durée de 20h par classe avec 
l'intervention d'un référent pédagogique "fil rouge", d'un manager, 
représentant de entreprise, et d'un comédien pour le travail sur le 
positionnement de la voix et la gestuelle. 
● Plus-value de l’action 
meilleure connaissance des uns par les autres, estime des uns des autres et 
pacification des relations entre les personnes 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
4 classes de seconde et une classe de terminale soit 120 élèves environ. 
 
A l’origine 
décalage entre expression des jeunes et attentes des enseignants et du monde 
professionnel ; décalage qui était un frein patent pour la recherche de stage et la 
future insertion professionnelle 
 
Objectifs poursuivis 
* pour le lycée professionnel : une plus grande intégration dans les stages 
pratiques (obligatoire pour l'obtention du bac pro ) * pour les entreprises : découvrir 
des jeunes qui ont de vraies aptitudes et compétences professionnelles ; changer 
leur représentation de ces jeunes et amorcer une communication basée sur des 
codes communs de langage * pour les jeunes : changer leur représentation des 
adultes, leurs représentations du monde professionnel et élargir leurs codes de 
communication en fonction de l'interlocuteur 
 

● Description  
1. travail en amont avec l'équipe enseignante pour préparer les interventions 2. 
interventions en trois phases : -a 4 séances hebdomadaires de 2h animées par le 
binôme fil rouge / manager entreprise : sensibilisation aux différents niveaux de 
langage   (objectif : meilleure estime de soi / recherche de stage auprès des 
entreprises)  -b  4 séances hebdomadaires de 2h  de travail sur la gestuelle, la 
diction et l'intonation en présence du fil rouge et d'un comédien  -c entretiens de 
stimulations/ simulations auprès d'entrepreneurs  sur le lieu de l'entreprise (durée 
4h) sur la base du volontariat élève les séances se déroulent toujours en présence 
du professeur ce qui permet de modifier le regard de l'enseignant et celui des 
élèves. - protocole rédigé avec trois cahiers de progression pour chaque phase ; 
présentation générale de la démarche,; charte éthique pour les intervenants; livret 
de recommandation pour les intervenants ; livret de recommandation avant 
entretien pour les entreprises partenaires et enfin, un livret d'évaluation pour les 
entretiens de la phase c 
 

● Difficultés rencontrées 
- difficultés à rencontrer et fédérer l'ensemble de l'équipe pédagogique , en 
particulier en cas d'absence du professeur titulaire et de son remplacement  - 
problème de l'implication de tous - nécessité de prendre en compte la réalité 
quotidienne de la classe, parfois dans sa dimension de conflit 
 

● Moyens mobilisés 
-  personnel :   enseignants de la classe ; 3 intervenants extérieurs de l'association 
Citoyenneté Possible - financier : coût par classe : 5862 euros obtenus par des 
subventions CUCS et CRIF ainsi qu'une participation du lycée 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Association Citoyenneté Possible :  le lycée a participé à une expérimentation 
durant deux ans avec cette association ; expérimentation qui a débouché cette 
année sur une généralisation sur l'ensemble des classes de seconde. Association 
et lycée travaillant de concert avec une présence quasi hebdomadaire de 
l'association sur le lycée pro ce qui permet une bonne connaissance des équipes 
éducatives. 

● Liens éventuels avec la Recherche 

l'association Citoyenneté Possible fait intervenir Alain Bollon, expert 
auprès de l'UNESCo sur les questions d'évaluations pour la lecture du 
protocole et accompagne l'action.  Les intervenants de l'association 
bénéficie d'une supervision par Marie-Odile Godard, psychanalyste et 
maître de conférence à  l'université d'Amiens. 
 

● Réseau d’information 
Elodie GAUTIER, CLEMI de l'académie de Créteil 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- bilans intermédiaires à la fin de chaque phase - bilan qualitatif avec le élèves 
(mini interview filmée ) - bilan final en présence des équipes pédagogiques, de 
direction et des intervenants de l'association 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- meilleure estime de soi, meilleure réussite pour la recherche de stage pratique 
(pfmp), fluidité de communication entre les différente acteurs (enseignants, 
surveillants, intervenants extérieurs, acteurs de la société civile)   - mise en place 
d'une auto-évaluation des jeunes  - meilleure dynamique de groupe au sein des 
classes 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- meilleure implication des équipes  - -travail en équipe avec une fluidité des infos 
entre professeurs principaux et professeur en charge des cours pendant les 
interventions - transformation du regard sur les élèves 
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Cours le matin, sport et 
culture l’après-midi : 
pratiques nutritionnelles et 
hygiène de vie des élèves 
 
Collège E. Herriot 
6 rue E. Herriot 21300 CHENOVE 
tél. : 380522055 
mel : 0211096c@ac-dijon.fr 
site  XXX 
contact : : ROUSSEAU Jean-François, Principal 
mel : 0211096c@ac-dijon.fr 
 

Cette action s’insère dans un projet global dont l’élément fondateur 
est la régularité de la programmation des activités culturelles et 
sportives pour l’acquisition de conduites motrices spécifiques, le 
développement du travail collectif, de la prise d’initiatives et de 
responsabilités, la gestion du couple risque/sécurité. 
● Plus-value de l’action 
Communication plus crédible par ce biais avec les familles sur ce thème. 
Connaissances opérationnelles des élèves par rapport à l’activité physique. 
Mobilisation de l’équipe pédagogique et prise de conscience du caractère collectif 
de l’action et de ses rythmes. Leviers de réussite Pilotage fort. Une équipe réduite 
et soudée. Intervenants de qualité, référents crédibles et capables d’actions de 
sensibilisation impliquant les élèves et leurs propres données. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
2 classes de cinquième. 
 
A l’origine 
xxx 
 
Objectifs poursuivis 
Développement de compétences liées à des règles fondamentales de nutrition et 
d’alimentation et des enjeux sur la pratique physique hebdomadaire, sur la santé. 
Développement de travaux transversaux EPS/SVT. 
 

● Description  
Pendant trois mois, les étudiantes de master 2 Pro Nutrition et Santé de l’Université 
de Bourgogne travaillent avec les élèves en salle de SVT : prise de poids, taux de 
sucre, analyses graphiques en instantané, réflexion sur la diététique. Elles 
accompagnent également les élèves dans certains cours d’EPS pour des prises 
d’information. Enquête auprès des élèves,  parents, compte rendu sous forme de 
conférence à l’intention des parents. A terme, réalisation d’une plaquette à 
destination de tout élève arrivant dans l’établissement. 
 

● Difficultés rencontrées 
Mobilisation des autres professeurs. Participation des parents. 
 

● Moyens mobilisés 
Equipe enseignante et éducative (SVT, EPS, gestionnaire, infirmière, 
documentaliste), HSE Moyens financiers FEJ (Fonds d’expérimentation pour la 
jeunesse). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
En lien avec le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. En partenariat 
avec l’Université de Bourgogne : projet de terrain des étudiantes. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
xxx 
 

● Réseau d’information 
Bernard TERRAZ, CARDIE. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Travail conduit avec des étudiants de Master II Pro.  3 évaluations sur les pratiques 
nutritionnelles et d’hygiène de vie au cours de l’année à partir d’une enquête 
initiale. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Mesure des effets en vue d’une généralisation aux autres élèves du collège voire 
aux autres collèges expérimentateurs.  - sur les résultats des élèves Etude de 
l’amélioration de la récupération, diminution des problèmes récurrents 
d’hypoglycémie en fin de séance. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- sur les pratiques des enseignants Transdisciplinarité effective. Programmation 
adaptée des activités physiques, de la récupération et du programme d’activités 
scolaires. 
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Compétences scolaires, 
compétences sociales : une 
évaluation croisée. 
 
Collège La Châtaigneraie 
rue Talleyrand 71401 Autun 
tél. : 385520624 
mel : 0711350g@ac-dijon.fr 
site  XXX 
contact : : DUBAN Thérèse, Principale 
mel : therese.duban@ac-dijon.fr 
 

D’une Ecole qui détient tous les savoirs à une Ecole qui apprend à 
valoriser les compétences dans et hors du cadre scolaire  Quand 
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.  
Notre objectif général : permettre à chaque jeune de s’inscrire 
dans un parcours scolaire et personnel ambitieux en développant 
un sentiment de réussite et d’estime de soi dans un esprit 
d’ouverture aux autres.  Nos objectifs spécifiques :   •
 Reconnaître les compétences développées dans le 
cadre extrascolaire, en multi partenariat  • Faciliter le 
transfert de compétences dans le cadre scolaire   Nos leviers 
d’action : • Développement de partenariats sportifs avec 
les associations autunoises  • Partage d’une culture commune 
d’évaluation formative dont la base repose sur les compétences du 
socle commun  • Evaluation formative croisée : partenaires 
extérieurs, professeurs du collège  • Valorisation des acquis 
des élèves : livret de compétences, webclasseur 
● Plus-value de l’action 
Instiller l’estime de soi pour accroître l’ambition scolaire : des élèves plus impliqués 
dans leurs apprentissages, des classes peu touchées par l’absentéisme et les 
mesures disciplinaires. Leviers de réussite Mobilisation des instances de 
l’établissement, des collectivités territoriales, des parents d’élèves et 
communication : presse, site du collège. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
50 élèves 
 
A l’origine 
Les élèves développent des compétences hors de l’Ecole. Elles sont peu 
valorisées dans le contexte de l’Ecole, pourtant elles participent à la formation du 
jeune élève. 
 
Objectifs poursuivis 
Comment l’Ecole peut-elle impliquer les partenaires extérieurs dans l’évaluation 
des compétences du jeune élève ? Comment les partenaires extérieurs peuvent-ils 
apporter leur expertise afin de valoriser les connaissances, capacités et aptitudes 
des élèves reconnues par l’Ecole ? 
 

● Description  
1-  Rencontres avec les partenaires des associations sportives 2-  Partage d’une 
culture d’évaluation, conception de grilles de référence 3-  Information des élèves 
et leurs familles sur cette évaluation de compétences 4-  Information de la 
communauté éducative 5-  Intégration de ces évaluations formatives dans une 
évaluation certificative 
 

● Difficultés rencontrées 
Gestion du temps : les rencontres pour établir des bilans d’étapes sont 
chronophages. 
 

● Moyens mobilisés 
• Moyens humains : professeurs d’EPS, associations, clubs 
(entraîneurs)  • Moyens financiers : FEJ 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
• Associations autunoises : voile, canoë, golf, VTT, escrime, judo, 
pétanque • Point information jeunesse  • Progression et programmation 

des séances multi partenariales : « cours le  matin, sport et culture l’après-midi »  
• Elaboration d’une grille d’évaluation commune (culture partagée de  
l’évaluation) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Travaux sur les rythmes scolaires. 
 

● Réseau d’information 
Bernard TERRAZ, CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Auto évaluation 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
sur les résultats des élèves : acquisition des compétences 6 et 7 du socle. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- sur les pratiques des enseignants : intégrer l’expertise des partenaires dans 
l’évaluation scolaire; changer de modèle : passer du professeur savant à celui qui 
sait faire apprendre dans une ouverture aux autres. 
 

12 
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Un musée virtuel, un 
raccrochage réel. 
 
Collège La Châtaigneraie 
rue Talleyrand, BP 25, 71401 Autun 
tél. : 385520624 
mel : 0711350g@ac-dijon.fr 
site  xxx 
contact : : DUBAN Thérèse, Principale 
mel : therese.duban@ac-dijon.fr 
 

Approche créative et langages contemporains redonnent saveurs 
aux savoirs à des collégiens en décrochage scolaire.  Notre 
objectif général : permettre aux jeunes collégiens éloignés de 
l’Ecole de renouer avec un parcours scolaire et personnel 
valorisant.   Nos objectifs spécifiques :   •Favoriser l’appropriation 
d’espaces de rencontre avec l’art et le patrimoine aux élèves 
éloignés de la culture  • Eveiller un regard critique, procurer des 
outils d’analyse  • Faire vivre par les pratiques artistiques de 
nouveaux champs d’expression au service des apprentissages 
fondamentaux : pédagogie du détour  • Instiller l’estime de soi, 
vecteur de réussite personnelle  • Utiliser des outils des langages 
contemporains d’expression pour construire une œuvre collective : 
un musée virtuel   Nos leviers d’action :   • Partenariat avec les 
musées nationaux  • Travail interdisciplinaire : musique, Arts 
plastiques, technologie  • Valoriser les compétences déployées 
dans et hors de l’Ecole 

● Plus-value de l’action 
Absentéisme insignifiant, climat scolaire amélioré, procédures disciplinaires très 
faibles. Leviers de réussite Une mobilisation d’une communauté éducative, de 
partenaires culturels, financiers, politiques dans la lutte contre le décrochage 
scolaire. Communication des réalisations à l’ensemble de l’établissement par le 
biais du site du collège. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
28 élèves 
 
A l’origine 
Des élèves en décrochage scolaire et en déshérence culturelle ne donnent plus 
sens aux apprentissages scolaires et à leur projet personnel. 
 
Objectifs poursuivis 
Comment les arts et les nouvelles technologies mobilisés autour d’un projet 
partenarial participent à la lutte contre le décrochage scolaire ? Comment en 
prenant appui sur une pédagogie du détour, les élèves redonnent sens aux 
apprentissages fondamentaux ? 
 

● Description  
• Les musées : des lieux à apprivoiser. Travail multi partenarial  •
 Les œuvres d’art (musique, peinture, sculpture) et maîtrise de la 
langue : émotions, description, expression écrite.   • Les œuvres d’art et 
la maîtrise des langages contemporains d’expression : outils numériques de travail, 
création d’un musée virtuel  • Communiquer et diffuser en citoyen averti : 
site internet 
 

● Difficultés rencontrées 
Gérer le temps de réalisation. 
 

● Moyens mobilisés 
• Moyens humains : équipe de professeurs, intervenants culturels  •
 Moyens financiers : Fondation de France, collectivités territoriales, 
projet expérimental de lutte contre le décrochage scolaire 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
• Musées nationaux : un musée = une œuvre à adopter, à transformer, à 
s’approprier  • Intervenants interculturels, ateliers artistiques  •
 Fondation de France : « tous contre le décrochage scolaire » 

● Liens éventuels avec la Recherche 
xxx 
 

● Réseau d’information 
CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Auto-évaluation, suivi de l’évaluation par les corps d’inspection IA-IPR, IEN. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- sur les résultats des élèves : évaluer les progrès, travailler sur évaluation de 
compétences 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- sur les pratiques des enseignants : changer de modèle : passer du professeur 
savant à celui qui sait faire apprendre 
 

12 
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DACOR : Dispositif 
d'Accompagnement et de 
Conseil pour une Orientation 
Réussie 
 
Lycée Clos Maire 
4 rue des rôles 21200 BEAUNE 
tél. : 380244000 
mel : 0210006t@ac-dijon.fr 
site  http://wwwlycée-closmaire.net 
contact : : VIOLLON Philippe, Proviseur 
mel : philippe.viollon@ac-dijon.fr 
 

Permettre à chaque élève de s’inscrire dans un parcours scolaire 
et personnel ambitieux implique d’anticiper le processus 
d’orientation active en donnant du temps à l’élève, en lui 
fournissant des ressources, des temps d’information et le recours 
possible à différents personnels de l’établissement. Il s’agit, à 
l’aide de différents leviers (tel le Passeport orientation), de 
mobiliser le lycéen, dans un continuum bac – 3 à bac + 3, pour 
qu’il devienne progressivement un étudiant en capacité de réussir. 
● Plus-value de l’action 
• Un climat scolaire propice au travail. • Des élèves en 
projection dans leur avenir et études. • Une information fiable Leviers de 
réussite : • La mobilisation académique • La mobilisation des professeurs, 
notamment principaux • La mutualisation au sein d’un bassin de formation •
 La mise en place d’un outil référent sur l’ensemble de la scolarité 
(passeport) 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
220 élèves de 1ère (7 classes) dès cette année et tous les niveaux l’an prochain. 
 
A l’origine 
Nous constatons une difficulté pour certains de nos élèves à l’insertion dans le 
supérieur et notamment à l’Université. Sur 95 étudiants inscrits à l’Université de 
Bourgogne en 2008/2009, situations 2 ans plus tard :  - 31% à bac +3 -
 28% sortie sans diplôme - 3% en poursuite DU (Diplôme 
Universitaire) - 21% en poursuite bac +2 - 5% toujours à bac +1 
- 12% sortie avec diplôme Ces données illustrent un défaut d’orientation 
qui conduit un tiers des élèves environ  de cette promotion à une sortie sans 
diplôme. 
 
Objectifs poursuivis 
Pourquoi promouvoir cette capacité à s’orienter chez l’élève? • Pour 
anticiper le processus complexe de l’orientation en donnant du temps à l’élève, en 
lui fournissant des ressources, des temps d’information et le recours possible à 
différents personnels de l’établissement. • pour rendre l’orientation 
réellement active, c’est-à-dire rendre l’élève acteur du processus,  • pour qu’il 
puisse prendre des décisions de façon argumentée, • pour prévenir les 
décrochages, les abandons. 
 

● Description  
Démarche suivie au lycée :   Intégration de l’orientation active dans le projet global 
de l’accompagnement personnalisé :  • Organisation des entretiens 
personnalisés avec les professeurs principaux en première fin février. Ceux-ci 
serviront de base au dialogue à construire autour du projet d’orientation de l’élève. 
• Ouverture du site d’information APB (Admission Post Bac) session 
2012 le 1er décembre. Les élèves de première et de terminale pourront y consulter 
l’ensemble de l’offre de formation du supérieur (objectifs et contenus de la 
formation, capacités d’accueil, taux de réussite selon le bac d’origine ainsi que les 
débouchés). Ils pourront s’informer des journées portes ouvertes, des coûts 
éventuels de la formation, des modalités de sélection. Information en février en 
heure de vie de classe ou en accompagnement personnalisé avec :   - Le 
professeur principal - Le professeur documentaliste - L’équipe de direction 
- La vie scolaire • Information générale sur les filières avec les 
Conseillères d’Orientation - les grandes filières post-bac  - les 
grandes lignes du calendrier de l’orientation sur le cycle terminal - le site 
Admission Post Bac • Rencontres individuelles avec les Conseillères 
d’Orientation Psychologues pour les élèves les plus fragiles (déterminés en conseil 
de classe) • Parents : réunions d’information à destination des familles avec les 
conseillers d’orientation psychologues, organisées par filières. •

 Formalisation du projet individuel d’orientation de chaque élève dans 
un livret de suivi (PASSEPORT) entre la classe de 1ère et celle de Terminale : -
 C’est un document de dialogue pour l’orientation afin de préparer la 
sortie du lycée. Les élèves devront mener une réflexion sur les opportunités qui 
s’offrent à eux quant à leur devenir post bac. Ce livret devra être présenté au 
professeur principal avant chaque conseil de classe et pourra servir de support 
aux différents entretiens avec les professeurs principaux ou les Conseillères 
d’orientation. - Ce livret personnel de suivi du projet d’orientation active 
de l’élève  comprend l'historique du projet de l’élève : depuis l’émergence des 
premiers centres d’intérêt professionnels en 1ère jusqu’à la saisie des vœux post 
bac à la fin de la classe de terminale en passant par la formalisation des choix, 
des recherches et du bilan personnel que l’élève établit sur son propre parcours. Il 
donne au parcours sa dimension individuelle qui est le fruit des activités réalisées 
dans le cadre des démarches éducatives liées à l'orientation ;  - Il est 
archivé au Centre de Documentation et d’Information où l’élève peut s’adresser 
pour le compléter et où le professeur principal peut venir le consulter. Evolution 
possible : espace personnel numérique type web classeur. - Il sera présenté aux 
élèves de 1ère en janvier pendant les heures d’accompagnement personnalisé.  
A l’extérieur du lycée :   • Participation au Salon Studyrama à 
destination des élèves de première et de terminale : 7 janvier 2012. Participation 
d’écoles publiques et privées, de l’Université, du CROUS, du SIO, des CIO et 
l’ONISEP. Rencontres et conférences, vente de guides ONISEP, distribution de 
plaquettes. • Participation au forum post-bac sur le bassin de Beaune 
(vendredi 20 janvier) avec la contribution d’anciens bacheliers du lycée. •
 Participation aux portes ouvertes de l’Université de Bourgogne  le 
mercredi 1er février pour les élèves ayant un projet universitaire avec retour en 
classe avec les professeurs principaux. • Utilisation de la plateforme 
d’échange numérique mise en place par le SAIO  pour confronter offres et 
demandes d’interventions entre les établissements du secondaire et de 
l’enseignement supérieur. Pour l'orientation active en 1ère sur Dijon, les élèves 
s’adresseront à quelques établissements volontaires.  - Formalisation (mi-
mars) des échanges avec les enseignants chercheurs qui pourront prendre la 
forme de tchats, de conférences filmées (lors des forums et journées portes 
ouvertes) avec diffusion sur le site académique.  - Journées 
d’immersion dans les sections de technicien supérieur, les instituts universitaires 
de technologies et dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Cette 
démarche permet à l’élève de bénéficier d’un conseil d’orientation anticipé ; il 
s’agit d’un conseil individualisé qui permet à l’élève de mieux appréhender la 
pertinence de ses choix de filières en relation avec son parcours scolaire et son 
projet professionnel. 
 

● Difficultés rencontrées 
• Les partenariats enseignement scolaire et supérieur sont récents et 
nécessitent un réel développement institutionnel. 
 

● Moyens mobilisés 
xxx 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
SAIO : mise en ligne de ressources et partage de l’information. Université de 
Bourgogne : accueil, échanges d’information, interventions… 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Suivi dans le cadre du projet d’établissement par la commission orientation 
comprenant des représentants des parents, des élèves, des enseignants, les 
COP. Information et prise en compte de l’avis des élus du Conseil de la Vie 
Lycéenne. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- sur les résultats des élèves :  * une plus grande mobilisation scolaire (travail, 
persévérance, résultats) * une plus grande adaptabilité dans les parcours 
scolaires et dans le supérieur * l’acquisition des compétences d’autonomie et de 
responsabilité 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- sur les pratiques des enseignants * la prise en compte de la préparation des 
élèves aux études supérieures dans les pratiques pédagogiques : autonomie de 
l’élève, méthodes de travail, perspectives d’études… 
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Liaison lycée-enseignement 
supérieur : une malette pour 
les parents des lycéens. 
 
Lycées DIGOIN - TOUCY - CHATILLON SUR 
SEINE -CLAMECY 
RECTORAT DE DIJON 21033 DIJON CEDEX 
tél. : 380448626 
mel : vie.scolaire@ac-dijon.fr 
site  xxx 
contact : : CAINE Michèle, IA-IPR établissements et vie scolaire 
mel : vie.scolaire@ac-dijon.fr 
 

Les parents des élèves de quatre lycées ruraux sont 
accompagnés pour favoriser leur mobilité géographique et leur 
poursuite d’études. En effet, dans l’académie de Dijon, l’entrée 
dans l’enseignement supérieur peut constituer un défi pour des 
élèves issus de milieux socialement défavorisés et peu familiers 
de cet univers. Sans créer d‘information supplémentaire, un portail 
unique répond aux questions principales que les familles se 
posent avant de faire le choix de l’enseignement supérieur et 
facilite l’accès aux sites existants. Un accompagnement plus 
personnalisé par courriel et numéro « d’urgence » vient compléter 
le portail. 
● Plus-value de l’action 
Evolution positive des indicateurs d’orientation post-bac. Leviers de réussite 
Premières présentations très appréciées des parents et des partenaires qui ont 
permis de faire réfléchir à « l’environnement » du projet.  La mallette des parents 
lycée-enseignement supérieur est de nature à faire progresser l’indicateur de 
participation des parents et interroge leurs droits qu’ils soient individuels ou 
collectifs.  -  droit d’être informé  -  droit de choisir  -  droit de participation   
- droit de recours     Ce levier IPPE (indicateurs de participation des 
parents dans l'enseignement obligatoire) s'inspire de l'ouvrage L'implication 
parentale au sein de l'école - Une approche innovante pour une éducation de 
qualité, sous la direction de RIZZI Felice, Editeur(s) : L'Harmattan. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Parents des élèves de première et terminale des 4 lycées expérimentaux. 
 
A l’origine 
Mobilité géographique difficile dans les établissements ruraux. Entrée dans le 
supérieur considérée comme un défi dans les milieux socialement défavorisés. 
 
Objectifs poursuivis 
Promouvoir et accompagner l’entrée dans l’enseignement supérieur en 
développant l’information et l’aide au choix tant pour les élèves que pour les 
parents et en facilitant le passage à la vie étudiante. 
 

● Description  
Remise de clés USB (prêtes pour le 12 mars) aux parents de première et de 
terminale Ouverture de pages sur le site du rectorat (ou d’un site propre à cette 
opération), simultanément pour les parents de tous les autres lycées. 
 

● Difficultés rencontrées 
xxx 
 

● Moyens mobilisés 
Humains : cellule vie scolaire, S.A.I.O., Webmaster, réunions dans les 4 
établissements expérimentaux et rencontre avec leurs partenaires.  Financiers : 
BOP 230 de l’académie de Dijon. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenaires sociaux qui servent de relais auprès des parents les plus éloignés : 
CAF, missions locales, centres sociaux, assistantes sociales, mission égalité des 
chances. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Action suivie par une doctorante en sciences de l’éducation (responsable 
mémoire : Pr. Catherine Blaya). 
 

● Réseau d’information 
Bernard TERRAZ,CARDIE. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation externe assurée par une doctorante 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
sur les résultats des élèves : statistiques insertion et poursuite d’études 
 
- sur les pratiques des enseignants 
sur les pratiques des enseignants : activité d’accompagnement des élèves 
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Projet collège/université 
"Aidons les collégiens à 
s'approprier leur histoire" 
 
Collège Fernand-Berthon 
Rue des écoles 
tél. : 04 75 31 01 66 
mel : ce.0260029r@ac-grenoble.fr 
site  http://www.ac-grenoble.fr/college/saintrambert.berthon/ 
contact : : Mme SIMONET, Principal 
mel : nathalie.simonet@ac-grenoble.fr 
 

Le collège Fernand-Berthon est un petit collège de périphérie 
urbaine à recrutement socialement défavorisé, et l'équipe 
pédagogique cherchait à développer l'ambition scolaire des 
collégiens. Le master enseignement du département d'histoire de 
l'université Lyon 2 souhaitait proposer aux étudiants une entrée 
active dans le métier, au-delà des stages d'observation en fond de 
classe et sensibiliser les futurs enseignants aux pédagogies 
innovantes et à la prise en compte de la difficulté scolaire. Ces 
deux entités s’associent autour d’un projet historique de recherche 
en histoire de l’éducation impliquant l’ensemble des élèves de 4° 
du collège, 28 étudiants et 8 professeurs. Il s’agit de donner sens 
à la présence des élèves au collège par l’appropriation du 
contexte géographique et historique de la massification de 
l’éducation. L’association de cinéma populaire « Grand ensemble 
» anime avec les collégiens et les étudiants un atelier vidéo pour 
produire un film qui rendra compte de la recherche. 
● Plus-value de l’action 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 

 
A l’origine 
 
Objectifs poursuivis 
 

● Description  
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 

 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
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créer des images animées: 
cinéma d'animation 
 
Collège des Balmettes 
8 faubourg des Balmettes 
tél. : 0 450 100 800 
mel : ce.0740065u@ac-grenoble.fr 
site  http://coannbal.edres74.ac-grenoble.fr/ 
contact : : HIEBEL Michel, Principal 
mel : michel.hiebel@ac-grenoble.fr 
 

Nous sommes à la recherche permanente d'activités 
transdisciplinaires capables de motiver des élèves de tous niveaux 
et de toutes origines afin de les placer dans une dynamique de 
création positive, qui rejaillit sur l'ensemble des disciplines 
abordées au collège. L'expérience "image de collégiens" que nous 
avons menée plusieurs années consécutives nous a montré 
l'intérêt de cette formation pour les élèves, particulièrement ceux 
en difficultés. La dimension artistique s'intègre parfaitement dans 
l'établissement qui possède des des classes à horaires aménagés 
en musique, danse, et théâtre. 
● Plus-value de l’action 
Pour les élèves: motivation importante en faveur de l'action quel que soit le niveau 
scolaire, les apprentissages sont perçus plus positivement. Pour les enseignants: 
enrichissement des pratiques professionnelles à l'interne et des échanges à 
l'externe. Pour l'établissement: image positive qui s'inscrit dans la politique 
culturelle diversifiée pour s'adapter à l'hétérogénéité du public accueilli. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
16 élèves en 4e et 16 élèves en 3e 
 
A l’origine 
Avec le projet existant,  « images de collégiens », nous nous sommes rendus 
compte que la réalisation d'un film dans le cadre des heures de cours était un « 
véritable tour de force », mais constituait une activité pédagogique 
transdisciplinaire de grande valeur, s’inscrivant parfaitement dans les attentes du 
socle commun de compétences. Ce projet fait partie de l’axe 2 du contrat 
d'objectifs du collège (ouverture culturelle) Il peut apporter un complément à 
l'enseignement par niveaux sur les programmes concernant l'éducation à l'image 
en lettres, l'Histoire des Arts, l'utilisation des outils du numérique... Il peut aider à 
l'intégration d'élèves à profil particulier comme les enfants dyslexiques ou les 
élèves FLE. D'autre part, la ville d'Annecy accueille chaque année le festival 
international du film d'animation; les élèves sont encore peu sensibles à la richesse 
des infrastructures professionnelles et de formation qui se sont installées sur le 
site. 
 
Objectifs poursuivis 
Cette classe a pour objectifs de permettre aux élèves de se construire une culture 
cinématographique, d'analyser activement les images, d'avoir une position critique 
face à elle et enfin de créer un film d'animation. Ce projet implique chaque élève de 
manière individuelle et collective, le responsabilise dans le projet de classe, 
valorisé ensuite par la projection sur grand écran. L'intérêt de l'élève est stimulé par 
la rencontre avec des professionnels, la pratique de nouveaux outils et la 
responsabilité d'une séquence à l'intérieur du projet collectif. 
 

● Description  
Option facultative sous forme d'action innovante inscrite au contrat d'objectifs 
proposée à une classe de 4ème et à une classe de 3ème.  3 professeurs 
concernés : Mme Puthod (Arts plastiques), Mme Guilhot (français) et M. Heslouis 
(Histoire-géographie) Deux heures hebdomadaires en binôme : - Arts Plastiques / 
Histoire-géographie - Arts Plastiques / Lettres modernes  Interventions ponctuelles: 
- technicienne de montage de l'atelier des Gobelins - techniciens du son (IMUS) - 
Professeur d'éducation musicale de l'établissement 
 

● Difficultés rencontrées 
- construction du cursus lourde et par définition expérimentale - facteur temps 
important: prises de contacts extérieures, réunions, mises au point, confrontations 
avec d'autres fonctionnements - collègues volontaires, mais charge de travail 
supplémentaire importante - problèmes techniques; ex. implantation dans 
l'établissement de logiciels dédiés dans un intranet protégé et géré par la 
collectivité de tutelle - problèmes de moyens financiers pour les achats matériels 
 

● Moyens mobilisés 
-       4 heures d’arts plastiques (2 heures par niveau)hebdo -       1 heure 
d’histoire et une heure de lettres hebdo - 1 volant d’heures de 
concertations (30 HSE) - Formation sur les logiciels d’animation: 2 640 €  - Sorties 
et visites liées à l’activité: 500 € -       Achats logiciels: 1 200 € 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Nous avons privilégié le partenariat local déjà implanté du fait de la place 
d'Annecy dans le développement et la vulgarisation du cinéma d'animation:  Le 
Conseil Général avec l'O.D.A.C pour une salle de montage spécialisée (à l'école 
des Gobelins) et une animatrice / technicienne (Sigrid Coggins)  Le Musée- 
Château : avec l'exposition du C.I.T.I.A.(*) (les objets du pré-cinéma), M. Corbet 
pour les expositions sur le cinéma d'animation (valise pédagogique)  M. Bouilleau 
(universitaire chargé de l'enseignement des images à l'I.M.U.S(*) )   Le 
C.I.T.I.A pour bénéficier de rencontres avec des professionnels, de séances 
pendant le festival d'animation.  Le CDDP pour la mise à disposition de matériel 
(équipements informatiques mobiles)  (*) CITIA:Cité de l'image en mouvement 
Annecy (citia.org) (*) IMUS:Institut de Management de l'Université de Savoie 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Une autre action innovante qui fonctionne au collège, l'E.I.S.T. 
(Enseignement Intégré des Sciences et des Technologies) est un lien 
étroit avec plusieurs membres de l'académie des Sciences qui suivent 
l'expérimentation. Un des axes de travail en cinéma d'animation pourrait 
établir des actions transversales avec l'E.I.S.T. Par ailleurs, il est 
envisagé que les élèves soient mis en contact avec des étudiants de 
l'IMUS qui pour certains sont chargés de mission dans le cadre d'une 
recherche. 
 

● Réseau d’information 
Mme Liliane MENISSIER IA-IPR 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- évaluation sur l'écriture du scénario, le story-board, recherches, exposés... - 
capacité à analyser des images - capacité à réaliser des images (aspects 
techniques, créativité...) - capacité à devenir autonome et travailler en équipe - 
observation des résultats de l'élève dans les autres matières 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- une meilleure éducation du regard et à l'image. - développer le goût pour le 
cinéma d'animation. - une meilleure participation au festival d'animation. - re-
mobilisation des élèves en difficultés par rapport à la tâche scolaire dans son 
ensemble - Meilleure lisibilité des apprentissages par l'illustration de leur 
complémentarité: prise de sens. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- Partenariat interdisciplinaire à  l'interne pour construire de toute pièce un cursus 
à ouverture culturelle large. - Partenariat externe avec des organismes de 
formation, des collectivités, et des professionnels du domaine exploré. - 
Concertation régulière qui permet un travail d'équipe efficace - Satisfaction 
professionnelle par le retour positif des élèves 
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Parcours adaptés 
 
LTP Les Bressis 
85 route des Creuses 
tél. : 04 50 52 01 22 
mel : secretariat@lycee-prive-bressis.fr 
site  www.lycee-prive-bressis.fr 
contact : : Terrier Claude, Professeur cordinateur 
mel : webmaster@cterrier.com 
 

Rendre l’étudiant ACTEUR de son avenir. Ce parcours 
pédagogique est destiné : à motiver et intéresser l’étudiant en 
travaillant autrement ; à mieux l’intégrer dans sa classe et dans 
l’établissement ; à lui donner des outils et des moyens pour sa 
réussite ; à l’aider à définir son parcours et son projet personnel. 
Les besoins de chaque étudiant sont identifiés en début d’année, 
par un bilan de compétences qui sert ensuite à définir un parcours 
spécifique à chacun.  Six modules  sont associés aux parcours : 
séminaire d’intégration, méthodologie, communication écrite, 
logique quantitative, anglais oral, jeux d’entreprise. 
● Plus-value de l’action 
Meilleurs intégration des étudiants Les étudiants se sentent pris en compte 
L'équipe pédagogique est remotivée 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
3 sections de BTS (68 étudiants au total) une STS AG de 28 étudiants une STS 
CGO de 20 étudiants  une STS MUC de 20 étudiant 
 
A l’origine 
• Les étudiants issus de Bac STG préfèrent entrer en IUT plutôt qu’en 
BTS.  • De nombreux étudiant de Bac pro poursuivent en université et y 
connaissent un fort taux d’échec.  • Le niveau des étudiants et de plus en plus 
hétérogène • Certains étudiants sont de moins en moins motivés •
 Certains étudiants s’ennuient dans l’organisation traditionnelle •
 Certains étudiants n’ont pas de projet personnel • Certains étudiant 
doivent être soutenus lors des premier mois 
 
Objectifs poursuivis 
Ce parcours pédagogique est destiné : à motiver et intéresser l’étudiant en 
travaillant autrement ; à mieux l’intégrer dans sa classe et dans l’établissement ; à 
lui donner des outils et des moyens pour sa réussite ; à l’aider à définir son 
parcours et son projet personnel. 
 

● Description  
A – Séminaire d’intégration : 14 h Un séminaire d’intégration de 2 jours est 
organisé chaque année la semaine de la rentrée pour faciliter la rencontre des  
étudiants des différentes sections et des professeurs. B- Méthodologie : 14 h  Cette 
partie aborde les éléments communs à toutes les sections d’ordre méthodologique 
et pédagogique, concernant : • La connaissance : de soi, de l’institution, de 
sa promotion, les attentes des entreprises et des professeurs • La 
méthodologie d’apprentissage. Cette partie est destinée à mettre à niveau tous les 
étudiants et à diffuser un message unique à tous, sur les conditions de leur réussite 
C – Communication écrite : 20 h  Certains étudiants rencontrent des difficultés en 
rédaction et en orthographe. Ces étudiants sont identifiés par un bilan de 
compétences et devront suivre ce module. D – Logique quantitative : 4 h + 60 h Un 
certain nombre d’étudiants ne connaissent pas des notions de bases essentielles à 
la construction d’un raisonnement fiable. Ces étudiants sont identifiés dans le bilan 
de compétences et devront suivre ce module. E – Anglais oral : 18 h  Certain 
étudiants connaissent un véritable blocage en anglais et notamment à l’oral. Ce 
module permet d’identifier ces étudiants et des leur faire travailler uniquement par 
petit groupe de 3 à 4 étudiants l’anglais oral afin de lever ce blocage. F – Jeux 
d’entreprise : 18 h  Ce jeu permet aux étudiants de mettre en œuvre leurs 
connaissances et compétences de façon ludique tout en simulant la réalité 
professionnelle. Trois jours de cours seront neutralisés, fin décembre pour les BTS 
AG, CGO et MUC. Les groupes mixeront des étudiants des trois BTS afin de 
mélanger les compétences. G – Tutorat : 6 h Préparer les conseils de classes de 
novembre et la commission de réorientation du mois de novembre, par des 
rencontres : • avec les étudiants en difficulté ou avec des étudiants qui 
envisagent une réorientation • Entre les professeurs en charge de la 
commission de réorientation 
 

● Difficultés rencontrées 

Constat : 1/3 des 68 étudiants sont concernés par les cours de soutient et 100 % 
pour la mise en oeuvre de pédagogie différentes (jeu d'entreprise, séminaire, 
rencontres)  Le travail est efficace sur les 50 % d'étudiants qui ont des difficultés 
scolaires liées à des difficultés pédagogiques  Les 50 autres pourcent ont des 
problèmes de motivation et nous envisageons d'évoluer l'années prochaine sur ce 
2e aspect La grande majorite des étudiants plébiscite les parties consistant à 
travailler autrement. 
 

● Moyens mobilisés 
• 154 heures année d’aide, soutien, formation, tutorat, jeu d’entreprise, 
rencontre, • Des heures bloquées simultanément sur les 3 sections de BTS 1 
(AG, CGO, MUC) pour intervenir sur les 3 sections. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
En interne uniquement 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Aucun 
 

● Réseau d’information 
Liliane Ménissier académie de Grenoble 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluaion de chaque module par un questionnaire d'évaluation Réunions de 
coordination entre les enseignant 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Résultat du bilan de compétence disponible Questionnaire d'évaluation complété 
par les étudiants pour les cours de soutiens Questionnaire d'évaluationdu jeu 
d'entreprise  Globaleemnt les étudiants adhèrent au projet et sentent leurs 
attentes prises en compte 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Le projet fédére l'équipe pédagogique qui se motive autour du projet et conduit le 
directeur à donner des moyens de travail 
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Littérature et Rome antique 
3D 
 
Lycée-Collège du Diois 
Place Saint Pierre 
tél. : 04.75.22.03.43 
mel : ce.0260008T@ac-grenoble.fr 
site  http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ 
contact : : Robert DELORD, professeur de lettres classiques 
mel : robert.delord@orange.fr 
 

88 élèves latinistes de collège et lycée se rendent à Rome pour 
réaliser une expo photos 3D dont ils vont rédiger les notices en 
s'inspirant de textes de l'antiquité (Ammien Marcellin, Saint 
Augustin, Plaute...) et des carnets de voyage de grands auteurs 
de la littérature française du XVIème jusqu'à la fin du XXème 
siècle (Montaigne, Du Bellay, Rousseau, Chateaubriand, Stendhal, 
Mme de Staël, Zola, Lamartine, Yourcenar Gracq...). Les visiteurs 
de l'exposition pourront s'immerger dans la Rome antique devant 
les photos grand format en 3D anaglyphique et en lisant les 
notices rédigées par les élèves à partir de scénarios d'écriture. 
Tous les textes rédigés durant le voyage seront déportés sur le 
site Internet des latinistes et accessibles à l'aide de QR codes et 
de MStags. 
● Plus-value de l’action 
- lien collège-lycée - interdisciplinarité - travail de l'écriture - utilisation des TIC et 
validation de compétences du B2i - pédagogie de projet et publication des travaux 
des élèves 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
88 élèves latinistes de la 4ème du collège à la classe de 1ère 
 
A l’origine 
- enclavement géographique de l'établissement, à près de 70km du premier centre 
culturel (Valence) - difficulté des élèves à entrer dans le travail de l'écriture et 
besoin de fournir des embrayeurs d'écriture  - manque de variété dans les oeuvres 
et époques choisis par les élèves pour l'oral d'Histoire des Arts en fin de troisième - 
intérêt de créer du lien entre élèves du collège et du lycée 
 
Objectifs poursuivis 
- développer l'autonomie et la prise d'initiatives des élèves autour d'un projet 
commun en  - interdisciplinarité (histoire, français-lettres, arts plastiques, italien et 
langues et cultures de l'antiquité  - travailler sur le thème de l'histoire des arts au 
travers d'un voyage d'étude qui permet le contact direct avec les oeuvres : 
architecture romaine, art étrusque et romain 
 

● Description  
- voyage d'étude en Italie (Etrurie et Rome) avec prises de vue 3D des plus grands 
monuments romains légendées par les élèves lors de séances d'ateliers d'écriture. 
- au retour dans l'établissement : traitement 3D informatique et sélection des 
photos, travail sur la scénographie de l'exposition et création des pages Internet qui 
hébergeront le contenu de l'information déportée 
 

● Difficultés rencontrées 
- manque de moyens pour l'achat d'un plus grand nombre d'appareils photos 
numériques 3D - temps nécessaire à la reprise avec les élèves et à la correction 
par les deux professeurs de lettres des textes rédigés par les 88 élèves 
 

● Moyens mobilisés 
- Les 4 appareils photos 3D ont été financés par l'établissement et le Foyer socio-
éducatif - les tirages photographiques et le matériel d'exposition sont financés par 
le Musée archéologique de Die et du Diois 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenaires - Municipalité de Die et Musée archéologique de Die et du Diois  - 
CDDP de la Drôme  - en cours : DRDIE du M.E.N. et CRDP de Grenoble pour 
l'impression de la nouvelle version augmentée de l'exposition et sa diffusion dans 
les académies  Contenu - Soutien logistique de la Municipalité de Die et du Musée 
archéologique de Die et du Diois qui nous a gracieusement prêté ses locaux pour 
le montage de l'exposition par les élèves  - Support logistique du CDDP de la 
Drôme pour l'itinérance de l'exposition. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Les élèves bénéficient du concours de Colette Annequin, prof émérite de 
l'Université Pierre Mendès France de Grenoble, qui doit leur proposer 
une après-midi conférence et questions. 
 

● Réseau d’information 
appel à candidature découvert sur le site RESPIRE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- les élèves disposent d'un cahier de voyage de 65 pages qui leur sert également 
de carnet d'écriture et qui est ramassé par les professeurs  - les élèves sont 
également évalués en ce qui concerne leur implication et leur prise d'initiatives 
durant la phase de constitution du contenu de l'exposition mais aussi pour le 
travail de scénographie de l'exposition 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Comme à chaque fois, la part de liberté et d'autonomie accordée aux élèves, 
ainsi que la publication de leurs travaux contribuent à la réussite d'un tel projet. - 
La dimension technologique (appareils photos 3D avec visualisation directe de 
l'effet 3D sur l'écran de l'appareil)  - Pour les élèves, le voyage d'étude à Rome et 
en Etrurie donne à la fois du sens à leur apprentissage des Langues et Cultures 
de l'Antiquité, mais aussi à l'épreuve orale d'Histoire des Arts en fin de 3ème en 
variant les époques et disciplines artistiques abordées (architecture, céramique...) 
- changement de positionnement vis-à-vis des enseignants du fait du travail 
collaboratif en vue d'une production finale commune 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- Bilan tout à fait positif pour les professeurs : le projet a permis de motiver tous 
les élèves et de les fédérer  autour d'un projet à la fois original et ambitieux qui 
permettait de tisser un lien entre le monde antique et le monde moderne, entre 
vestiges archéologiques, littérature et technologies 3D et informatiques. - 
changement de positionnement du professeur qui ne travaille plus devant les 
élèves mais à leurs côtés pour les aider à élaborer leur propre scénographie de 
l'exposition 
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Club de maths 
 
Académie de la Guadeloupe Collège de Grand-
Bourg 
Rue du Presbytère, 97112 Grand-Bourg 
tél. : 590979391 
mel : prinadj9710926e@ac-guadeloupe.fr 
site   
contact : : NGUALA Jean Berky, prof 
mel : nguala.berky@wanadoo.fr 
 

Après des questionnements répétés des élèves sur les 
applications concrètes des mathématiques dans la vie 
quotidienne, nous avons mis en place les ateliers de 
mathématiques et ses applications « Club maths ». Les élèves 
volontaires, quel que soit leur niveau viennent résoudre des 
problèmes et expérimenter la démarche scientifique dans des 
projets associant d'autres disciplines et des professionnels. 
● Plus-value de l’action 
réussites, médiation avec les maths), utilisation régulière des TICES (recherches 
des séismes donnés, rédactions du travail demandé), prise d'initiative et 
l'autonomie, approfondissement pour les plus forts, application de la démarche 
expérimentale et innovante, occasion du travail en équipe aussi pour les 
enseignants, ce qui est une axe du projet d établissement. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
35 élèves volontaires de tous les niveaux du collège 
 
A l’origine 
questionnements des élèves concernant les mathématiques, à quoi servent elles. 
les échecs répétés de certains élèves manque de motivation spécifique, de 
mobilisation en dehors des notes absence de possibilité d'approfondissement des 
notion pour les élèves dits forts 
 
Objectifs poursuivis 
Objectifs poursuivis proposer des projets des mathématiques appliquées associant 
plusieurs disciplines, mettre en évidence quelques applications mathématiques de 
la vie quotidienne,  promouvoir les mathématiques, d'une manière générale les 
sciences et la démarche scientifique, résoudre des problèmes, 
 

● Description  
Information  donnée aux élèves au mois de septembre, choix des élèves 
volontaires, validation et accords des parents (vendredi de 14 h à 16 h, activité en 
dehors des heures de cours obligatoires). Les élèves expérimentent la démarche 
scientifique lors des différents projets mis en places 
 

● Difficultés rencontrées 
Marie Galante est une île de l’archipel de la Guadeloupe,  la plupart des sorties 
sont à une heure de traversée de bateau (levée  très tôt, départ du bateau à 6 
heures du matin, retour après 18 h), coûts souvent élevés  à cause notamment de 
la double insularité.  Pour l’animateur du club, il y a une charge importante du 
travail en dehors de ses cours : gestion et organisation des sorties. 
 

● Moyens mobilisés 
soutien  de l'institution et des autorités du collège: salle d'ordinateurs mise en 
disposition du club, HSE, financements des projets et sorties pédagogiques, etc. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Les professionnels suivant le projets (géomètre expert topographe lors de 
l'application de la trigonométrie, chantier réel avec utilisation des appareils 
spécifiques, pharmacien avec les maths lors nous achetons nos médicaments, 
etc.), l'institution, intervention d'autres collègues en cas de besoin: travail avec le 
collègue en français dans la production des énoncés ressemblants et écritures des 
scénarios et contes, sciences physiques avec le traitement de l'eau potable, S.V.T 
avec le calcul épi-central des séismes spécifiques qui ont touché la Guadeloupe, 
Haiti et Japon, etc. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
IREM : Institut de Recherche Sur l'Enseignement des Mathématiques. Les 
chercheurs de cette institution s'adressent aux élèves (à l'université des 
Antilles Guyane et au collège pendant les heures de l'atelier). Rencontres 
des chercheurs spécialisés selon les thèmes (les géologues de 

l'observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe et ceux 
de l'université des Antilles Guyane), expositions et exposés, etc. 
 

● Réseau d’information 
concours trouvé sur le site du ministère. Responsable de la cellule académique 
recherche développement innovation et expérimentation en Guadeloupe est l'IA-
I.P.R. de S.V.T Madame GABRIELLE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
assiduité est un indicateur important pour évaluer le dispositif (les élèves étaient 
très assidus), l'investissement dans la recherche, les exposés et expositions. Par 
rapport à ce qui a été fait (les connaissances spécifiques dans les projets étudiés) 
et l'attitude (le travail réalisé) des élèves, le bilan du dispositif est très positif. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
maths auprès de certains élèves du groupe (ils s'intéressent davantage et posent 
des questions en cours, parmi ceux qui avaient le plus des difficultés concernant 
la résolution des problèmes, adhésions spontanées à certains concours de 
mathématiques de l'académie: rallye, résultats également satisfaisants, élèves 
valorisés dans les sorties et exposés réalisés 
 
- sur les pratiques des enseignants 
pluridisciplinarité, travail en équipe axe du projet d'établissement, différents liens 
mis en évidence avec les sciences physiques, la SVT, le fracais dans la rédaction 
(voir parténaires). 
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Décrocheurs raccroche toi 
 
CLG Charles de gaulle 
BP03 quartier richeval 97111Morne-à-l'eau 
tél. : 590247060 
mel : ce.9710403l@ac-guadeloupe.fr 
site  http://degaulle.ift.fr 
contact : : lalande carole, professeur documentaliste 
mel : carole.lalande@ac-guadeloupe.fr 
 

Sensibiliser les élèves en voie de décrochage sur la beauté mais 
aussi sur les effets de la dégradation du milieu marin et leur 
permettre d’acquérir des gestes citoyens et  professionnels en vue 
de sa préservation, par l'obtention de brevet de plongée et le 
PCS1.Apprendre aux élèves à photographier les fonds marins afin 
d’effectuer une surveillance pour contrôler son évolution et 
communiquer sur leurs « découvertes » grâce à des productions 
écrites,filmées, photographiées... 
● Plus-value de l’action 
L'obtention de brevet professionnel 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
100 élèves décrocheurs 
 
A l’origine 
L’arrivée de la route du rhum en septembre 2010 à permis aux élèves  de recevoir 
au collège le vainqueur  et de découvrir les trimarans.  Lors de l’évaluation du 
projet nous nous sommes rendus compte que nos jeunes en rupture avec le milieu 
scolaire ont apprécié ce moment et qu'ils sont  sensibilisés sur les opportunités de 
ressources financières que peut leur procurer la mer (vente de crabes lors des 
fêtes traditionnelles, pêche…Malheureusement, ils n’ont pas conscience que leurs 
actions puissent contribuer à la dégradation de ces milieux si fragiles. Ni que ceux-
ci pourrait être mis en valeur par le respect écologique et leur procurer un métier et 
non un job. 
 
Objectifs poursuivis 
Sensibiliser les jeunes à la préservation de la biodiversité marine Mettre en place 
des pratiques innovantes qui permettront aux élèves d’acquérir des savoirs, 
savoirs-être et des savoirs faire hors des murs Apprendre aux élèves à 
photographier les fonds marins afin d’effectuer une surveillance pour contrôler son 
évolution et communiquer sur leurs « découvertes » 
 

● Description  
1)Découverte de la beauté du milieu marin par l’initiation à la plongée dès le 
premier trimestre. Début des recherches documentaires en fonction des « 
découvertes ».  2)Lutte contre l’illettrisme et Apprentissage de l’écriture 
journalistique (Réalisation d’article au sein de la revue « Papillon » avec recherche 
documentaire) ; Réalisation des outils de lecture à partir des compte rendus de 
sorties et utilisation des termes lexicaux de la mer (Préparation du Certificat de 
formation Générale sur deux ans) 3) Initiation à la prise de vue (sous marine et 
terrestre) lors des sorties pédagogiques du projet. Travail de retouche et de mise 
en ligne des productions 4) Prendre part à la protection des tortues 
marines en partenariat avec l’aquarium 
 

● Difficultés rencontrées 
Obtenir les moyens financiers convaincre les partenaires 
 

● Moyens mobilisés 
Humains: équipe pédagogique  Association Musicothérapeutre 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Mairie de Morne-à-l’eau Conseil Général : partenaires financier  Conseil régional : 
partenaire financier Rectorat de la Guadeloupe : Mise à disposition du personnel La 
fédération française de Secourisme Nautique : prestataire Aquarium du Gosier 
(école de la mer): prestataires+ apprentissage de la plongée Le Fonds Social 
Européen (FSE) : Partenaires financiers Les clubs services : prestataires financiers 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme Guillaume (Cardie) 
 
Evaluation 

● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Évaluation de la qualité et de l’efficacité du dispositif de gestion Évaluation de la 
pertinence  et de la faisabilité du plan de travail et du calendrier. Appréciation du 
processus d’évaluation  du projet(au niveau des participants)  et l’exploitation des 
résultats obtenus Suivi des élèves par un parcours individualisé 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
mobilisation autour d'un projet 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Investis 
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« Le parrainage scientifique à 
l’école maternelle » 
 
Ecole maternelle « le verger de Castel » 
Castel 97129 LAMENTIN 
tél. : 05 90 25 73 48 
mel : Ce9710819N@ac-guadeloupe.fr 
site   
contact : : Aquilon Sonia, Enseignante Coordonatrice des actions UNESCO du 
projet d’école. 
mel : aquilon.sonia@orange.fr 
 

Il s’agit de montrer par des exemples expérimentés sur le terrain 
comment chacune  des composantes de l’école, de la maternelle à 
l’université peut avec des outils adaptés : 
- susciter le développement de l’esprit scientifique dès le plus 
jeune âge 
- rendre vivant et attractif le savoir universitaire 
- proposer et partager des méthodes novatrices dans les pratiques 
de l’école 
- encourager l’institution à resserrer les liens entre les différents 
niveaux d’enseignement pour un savoir solidaire. 
En conclusion, il est question de se demander en situation 
d’apprentissage si nous pouvons déjà mieux faire car les 
méthodes existent. 
 

● Plus-value de l’action 
◊Pour l’inscrire dans l’amélioration du climat de l’école 
◊ Pour renforcer la confiance professionnelle 
◊ Pour inviter les parents à « l’école du savoir savant »  
◊Pour inviter les élèves à « l’école des modèles ». 
◊ Pour encourager les élèves à développer un discours positif sur leurs ambitions. 
◊Pour modifier la représentation du rapport enseignant/élève : tous deux en 
situation d’apprentissage face à l’universitaire 
◊Pour « Faire éclore un enfant à la vie intellectuelle », dit un autre parrain (Jacques 
Portécop), biologiste, ancien président de l’université des Antilles et de la Guyane. 
 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
139 élèves répartis dans 5 classes de la petite à la grande section. 
 
A l’origine 
Il est de coutume dans les écoles de proposer aux élèves de rencontrer des 
artistes dans le cadre de projets artistiques et culturels. Après un débat 
enrichissant au sein de l’équipe, nous avons exprimé le souhait d’être aussi 
accompagnés dans notre tâche par des scientifiques, des enseignants et des 
chercheurs. Il est question de partager leurs savoir-faire et savoir-être avec nos 
élèves, leurs parents, la population de l’environnement immédiat de l’école 
(quartier, village, commune et ses établissements scolaires - maternelle, 
élémentaire, collège, lycée). 
 
Objectifs poursuivis 
pour les élèves : 
*Disposer de modèles, de référents pour mieux comprendre les pratiques de l’école 
: « je fais comme » 
*Susciter le désir de faire bien 
* Cultiver leur curiosité spontanée  
* Les éduquer tous à la diversité des sources du savoir  
- pour l’équipe: 
*Enrichir les connaissances en « voulant travailler ensemble » 
*Disposer de personnes ressources garants de savoirs scientifiques  
*Être aidé  de référents que l’on peut solliciter pour le besoin de la pratique dans la 
classe 
* Se mettre à l’école des différentes formes du savoir (spontané, élaboré, savant) 
pour promouvoir au mieux la connaissance, éduquer au respect de l’effort 
intellectuel partagé et favoriser la valorisation de l’école maternelle « là où la 
formation de l’humain commence ». 
* Connaître et reconnaître les intellectuels de la Guadeloupe qui posent la question 
essentielle de la contextualisation didactique, invitant ainsi le corps enseignant à « 
ne pas désespérer du système » qui ne reconnaît pas toujours ou pas assez vite 
les apports positifs de l’évaluation des pratiques innovantes.  

* Inscrire l’enfant dans l’humanité à travers sa marche incessante vers le progrès 
voire le développement HUMAIN durable 
- pour les parents : 
*Valoriser les savoirs apportés par l’école 
*Vulgariser le savoir-savant 
* Rendre solidaires les institutions familiales et scolaires en vue de favoriser la 
paix civile 
- pour la société guadeloupéenne : 
* favoriser l'évolution des représentations des produits locaux , des savoirs 
développés dans la culture créole associée à la régression culturelle en milieu 
scolaire 
 
 

● Description  
1- Cibler les personnalités pressenties comme parrains en fonction du projet 
d’école et de ses objectifs 
2- Obtenir leur adhésion pour baptiser les salles de classes : chaque salle porte le 
nom d’un parrain 
3- Elaborer le projet en précisant les attentes et besoins de chacun 
4- Faire intervenir les parrains pour les besoins des actions de l’école 
(découverte, consolidation, expérience…) 
5- Saisir des opportunités données par l’actualité pour les solliciter et  donner 
ainsi une dimension sociétale à l’école, qui  au travers de rencontres 
d’informations et de moments d’échanges peut sensibiliser, éduquer et former 
petits et grands 
 
 

● Difficultés rencontrées 
*Difficultés à faire accepter par tous les « contraintes » liées à la gestion du temps 
de travail extra scolaire : les enseignants n’appréhendent pas en termes de gain 
pour tous, le temps collectif de travail hors « temps scolaire ».  
Le rapport qualité/quantité est pourtant là pour convaincre que l’on gagne du 
temps à partager les temps de préparation et de mise en œuvre des actions liées 
au projet d’école. L’on gagne surtout des résultats scolaires meilleurs et un esprit 
d’équipe renforcé car solidaire. 
 
 

● Moyens mobilisés 
• Compétences de l’équipe 
• Moyens techniques de la collectivité municipale 
• Contribution des parents d’élèves 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
• Personnalités du monde scientifique 
• La collectivité communale 
• Le ciné théâtre de la commune 
• Les associations de défense du patrimoine • Disponibilité du parrain 
• Contribution du parrain (ouvrage - publication CRDP) 
• Assistance et encadrement lors d’actions diverses 

● Liens éventuels avec la Recherche 

● Réseau d’information 
Béatrice DUPOUX. Coordonatrice nationale du reSEAU des Ecoles associées à 
l’UNESCO au sein de la Commission française pour l’UNESCO 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
• Evaluation interne :  
- au niveau des élèves et des adultes de l’école (mesurer les changements de 
comportements alimentaires et pédagogiques) 
• Evaluation externe : au niveau des parents (récolter des témoignages et 
mesurer l’implication) 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
* le développement de « leur esprit de recherche »  dans l’attention qu’ils portent 
aux éléments de la nature : « Il faut voir pour savoir », dit l’un des parrains 
(Edouard Bénito Espinal) 
* les changements chez les élèves dans les comportements alimentaires 
notamment dans la prise des goûters 
 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Volonté manifeste de mettre en place des activités d’apprentissage en dehors de 
l’espace-classe. Ce qui permet d’aller chercher l’information dans les milieux et 
aussi de dépasser les appréhensions / sécurité des enfants.  - sur les parents: * 
leur implication progressive  dans les actions  et les rencontres proposées par 
l’école 
* leur agressivité atténuée envers le personnel enseignant 
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explorer davantage pour 
mieux s'orienter 
 
LGT Nord Basse-Terre 
La RAMEE  BP 76, 97115 SAINTE ROSE 
tél. : 05 90 28 18 78 
mel : ce.9710940v@ac-guadeloupe.fr 
site   
contact : : Evelyne ALEXIS-SEYMOUR, Proviseure 
mel : ce.9710940v@ac-guadeloupe.fr 
 

L'ensemble des élèves inscrits en seconde découvrira tous les 
enseignements d'exploration dispensés au sein de l'Etablissement 
en faisant tourner les groupes par trimestre. Ce dispositif 
permettra à tous les élèves de mieux s'orienter en dépassant les a 
priori qu'ils pourraient avoir devant tel ou tel enseignement, les 
filles devant les sciences de l'ingénieur par exemple. 
● Plus-value de l’action 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les élèves de seconde, soit 9 classes. 
 
A l’origine 
Lorsque les élèves choisissent leurs enseignements d'exploration, ils n'en 
connaissent pas précisément le domaine. Ils se déterminent sur des a priori, 
souvent sexistes (très peu de filles en sciences de l'ingénieur, très peu de garçons 
en arts visuels). Ils cherchent aussi bien souvent à retrouver leurs camarades de 
classe de 3ème en choisissant les mêmes enseignements d'exploration pour se 
retrouver dans la même classe. 
 
Objectifs poursuivis 
Que les élèves touchent à tous les domaines pour mieux s'orienter en première. 
Que nous reprenions la main sur la formation des classes. Garder les élèves 
motivés car l'absence d'évaluation chiffrée en démotive une partie. 
 

● Description  
Les heures d'enseignements d'exploration seront mises "en barrette" afin de 
permettre les roulements des groupes par trimestre. 
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
Aucun moyen supplémentaire n'est nécessaire. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Les partenaires restent les mêmes à savoir les intervenants extérieurs pour les arts 
visuels. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 

 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
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Ouverture de la CPES Option 
Marine 
 
LPO Hyacinthe BASTARAUD 
Rue de la Savane BP 18 97112 GRAND-BOURG 
tél. : 0590 97 90 42 
mel : ce.9711012y@ac-guadeloupe.fr 
site  lpo-grandbourg.ac-guadeloupe.fr 
contact : : LOVAL Patrcik, Proviseur 
mel : proviseur.9711012y@ac-guadeloupe.fr 
 

Le Lycée Polyvalent Hyacinthe BASTARAUD  de Marie-Galante 
propose aux Bacheliers de la série S et STI l’ouverture d’une 
année de formation innovante de consolidation. Cette formation 
permet un accès aux poursuites d’études longues, en premier lieu 
aux classes préparatoires de l’enseignement supérieur de la 
Marine mais également aux autres Classes Préparatoires aux 
Grandes Écoles. 
● Plus-value de l’action 
.. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Niveau Postbac pour les élèves issus de STI ou S. 
 
A l’origine 
Le lycée Hyacinthe BASTARAUD est amené à devenir un lycée de la mer. 
 
Objectifs poursuivis 
L’ambition de ce projet est de mettre en route un vrai ascenseur social. Nous nous 
fixons comme objectif de :   -Préparer en une année des élèves méritants issus de 
milieux modestes, et ayant un cursus scolaire prometteur, à entrer à l'École 
Nationale Supérieure de la Marine 
 

● Description  
Pour son organisation, notre formation sera constituée d’un dispositif centré autour 
des projets d’études des élèves :   -les élèves qui préparent le concours d’entrée 
à l’Ecole Nationale Supérieure de la Marine   -les élèves qui désirent entrer 
dans une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles  Les élèves suivront 38 heures 
de cours hebdomadaires comprenant un tronc commun de 32 heures et un bloc 
d’enseignement d’orientation de 06 à 07 heures.   Une propédeutique modulée en 
fonction des projets des élèves :  Matières Tronc commun Module 
  Voie scientifique Voie marine Mathématiques
 6h 2h 4h Physique-Chimie 6h 4h
  Culture générale Histoire des Sciences 4h 
  E.P.S 3h  3h (voile) Anglais 4h
 1h 2h Méthodologie et Tutorat 4h 
  Devoirs surveillés 5h    TOTAL  32h
 6h 7h   En ce qui concerne les élèves préparant le concours à 
l’Ecole Nationale Supérieure de la Marine, la scolarité se déroulera de Septembre à 
Mai, soit environ 28 semaines.  Le tronc commun vise à la fois à renforcer les 
connaissances dans le second degré, à développer les généralités d’expression 
écrite et orale, à développer les méthodes de travail nécessaires.  Les 
enseignements des spécialités doivent renforcer la connaissance de l’élève dans la 
voie choisie.  Les élèves seront astreints à 8h hebdomadaires d’études 
obligatoires, en début ou en fin de journée.   Organisation pédagogique de 
l’année  L’année scolaire dans la CPES se fera en trois périodes :   1ère 
période : 12 semaines (Septembre-Octobre-Novembre)    
 -les élèves suivent les cours du tronc commun et ceux de l’une des 
deux filières d’orientation (Maritime ou Scientifique)   
 -mise en place de tutorat individuel et disciplinaire  
  -travail intensif permettant à chacun de s’évaluer, de 
commencer à combler ses lacunes.  Fin octobre : Conseil des professeurs (Bilan) 
Décembre : Conseil de classe Deuxième quinzaine de décembre :  Travaux 
sur table réguliers      
 Préparation concours     
  Visites d’entreprises   2ème période : 14 semaines 
(Janvier-Février-Mars)     -travaux d’approfondissement 
progressifs    -formalisation des vœux d’orientation 
   -deux semaines de préparation au concours 
ENSM    -stage intensif d’anglais à la Barbade  Mars : 
Conseil des professeurs Mars : Conseil de classe       3ème 
période : 10 semaines (Avril-Mai-Juin)  -mois de Mai : Concours d’entrée ENSM -
travaux de synthèse -des exercices oraux sur le modèle des interrogations orales 

(colles) des classes préparatoires -un examen de fin d’année c’est-à-dire un 
ensemble d’épreuves sur table de deux semaines au cours du mois de Juin pour 
valider les connaissances et compétences acquises dans toutes les disciplines au 
cours de l’année  Fin d’année : Conseil de Classe 
 

● Difficultés rencontrées 
Problème du au logement, construction de l'internat en cours, devrait être livré 
pour la rentrée 2012. 
 

● Moyens mobilisés 
La charge financière qui pèsera sur les élèves et leurs familles dépasse 
largement le montant maximal des bourses dont ils sont bénéficiaires. Nous 
avons fait appel à des financements complémentaires de mécènes qui rendront 
possible notre expérience pédagogique.    La compagnie maritime locale 
Express de Iles  La compagnie mettra à disposition 36 billets gratuits par élève et 
par année sur une période de deux ans.    La BFC  Une banque partenaire 
s’engage à offrir une bourse d’installation à chacun de nos élèves.    La 
Communauté des Communes  La Communauté des Communes et les trois 
Communes de Marie-Galante, sans engagement sur le montant de l’aide, 
s’engagent également à apporter une aide financière. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Les Affaires maritimes  L’inspection générale de la Marine Marchande après une 
rencontre avec l’équipe pédagogique du Lycée a émis un avis favorable à notre 
projet (voir annexe 1) et accueillera les élèves lors de Journées d’Immersion. Leur 
contribution sera effective dans l’accueil et l’hébergement lors des visites 
qu’effectueront nos étudiants en France métropolitaine. Les élèves qui 
s’orienteront vers la voie maritime bénéficieront d’une préparation au permis 
côtier ou hauturier.    Le Lycée de Baimbridge  Les professeurs de ce Lycée 
interviendront ponctuellement à Marie-Galante. Le Lycée de Baimbridge s’engage 
également à accueillir nos élèves lors de Journées d’Immersion.   
 L’Université Antilles-Guyane  Une convention est en cours 
d’élaboration et portera sur les points suivants : -tutorat des élèves par des 
étudiants de Master -intervention de professeurs d’université au Lycée Polyvalent 
-double inscription des élèves -validation de l’année scolaire au Lycée de Marie-
Galante    Le CRDP  La convention avec le CRDP portera sur la mise à 
disposition d’un fond documentaire.    L’Artchipel  L’Artchipel par 
l’intermédiaire du CEDAC décentralise une partie de ses manifestations au Lycée 
(expositions, théâtre…).    Le Conseil Régional  La collectivité régionale 
à émis un avis favorable pour la mise en place de ce projet. Un accompagnement 
financier est garanti. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme ALEXIS 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
.. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
1ère année, nous ne pouvons pas encore mesurer les effets. Ce qui peut être 
observer c'est que les élèves sont intéresse par cette CPES innovante qui existe 
seulement à Marie-Galante. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Professeurs agrégés et certifiés impliqués dans cette nouvelle classe. 
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CD ROM interactif : ma 
classe de CE2/ mes ateliers du 
vendredi 
 
Ecole GRAN MAN TOLINGA 
97316 Papaïchton 
tél. : 594373033 
mel : ce.9730098u@ac-guyane.fr 
site  http://webtice.ac-guyane.fr/gmt/ 
contact : : SCHOEN Marie-Pascale, Animatrice FLS 
mel : marie-pascale.schoen@ac-guyane.fr 
 

Tous les matins de 8h à 9h15, les élèves de la classe de CE2 de 
l'école Gran Man Tolinga à Papaïchton (Guyane) préparent leur 
dictée, apprennent leur tables, écoutent des histoires en anglais, 
révisent leur conjugaison, ... à leur rythme, en autonomie grâce au 
CD ROM interactif préparé par leur enseignant Pierre Brunnel. 
Durant la semaine, ils s'inscrivent à des projets proposés par 
chaque enseignant de l'école. Ils choisissent de réaliser un film 
d'animation, un roman photo, un reportage sur la vie du village ou 
de présenter la règle d'un nouveau jeu de cour. Le vendredi, une 
heure par semaine est banalisée pour des ateliers auxquels 
participent tous les élèves de l'école. Ils reviennent en classe et 
racontent ce qu’ils ont fait.  UN 2ième CD ROM interactif de 
présentation des ateliers réunit les productions des élèves et les 
préparations des enseignants. Ce fonctionnement soulève des 
interrogations constructives auprès des collègues et constitue un 
outil de mutualisation de pratiques pédagogiques, d'analyse de 
stratégies d'apprentissage et de formation pour ces jeunes 
enseignants. 
● Plus-value de l’action 
ouverture de l'école et amélioration des relations avec les parents d'élèves 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
10 classes 2CP, 2CE1, 2CE2, 1CM1, 1CM2,1CM1/CM2, 1CLIS 
 
A l’origine 
Résultats aux évaluations nationales : 4% d’élèves maîtrisant les paliers 1 et 2 du 
socle commun de connaissances et de compétences. 
 
Objectifs poursuivis 
Orienter le projet d’école vers des apprentissages ciblés avec des indicateurs de 
progrès: une meilleure réussite aux évaluations nationales et de circonscription 
Adapter les modalités d’apprentissage (classe, groupe, aide personnalisée,  
Développer l’usage des technologies numériques pour apprendre 
 

● Description  
CD ROM interactif de présentation des ateliers de production d'écrit qui réunit les 
productions des élèves et les préparations des enseignants. Ce fonctionnement 
soulève des interrogations constructives auprès des collègues et constitue un outil 
de mutualisation de pratiques pédagogiques, d'analyse de stratégies 
d'apprentissage et de formation pour ces jeunes enseignants. 
 

● Difficultés rencontrées 
isolement du site ( nombreuses coupures téléphoniques, fax, internet) 
 

● Moyens mobilisés 
dispositif Ecole Numérique Rurale : ordinateurs portables et vidéoprojecteur 
matériel d'enregistrement numérique et appareils photos mis à disposition de 
l'école par la circonscription 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Rectorat de la Guyane 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Laurence LEMKI mailto:Laurence.Lemki@ac-guyane.fr *INSPECTION DE 
L'EDUCATION NATIONALE SECOND DEGRE* INSPECTEUR DE L'EDUCATION 

NATIONALE ANGLAIS-LETTRES, CARDIE *TROUBIRAN :* Route de Baduel - 
BP 6011 97306 Cayenne *Tél. :* +594 (0) 594 27 19 80 *Fax :* + 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Visite de conseiller pédagogique présentation des CD ROM résultats aux 
évaluations nationales 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Amélioration de la réussite des élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Appropriation les programmes Harmonisation les outils Amélioration du travail en 
équipe 
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So-classe (pour social classe) 
 
GROUPE SCOLAIRE AUGUSTINE DUCHANGE 
AVENUE DU 10 AOUT 1985 VILLAGE DACCA 97351 ROURA 
tél. : 594370521 
mel : augustine.duchange@gmail.com 
site   
contact : : COESY CAROLE, PE 
mel : cev_carole@hotmail.com 
 

Présentation du projet Le projet consiste en la création d’un site 
internet, type réseau social, inter-académique dédié aux classes 
de primaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) dont l’objet serait : 1.
 De faire découvrir les activités et projets réalisés au sein 
de chaque classe à son réseau (d’autres classes d’une même 
académie ou d’académies différentes) o Diffusion des 
créations artistiques (dessins, …) o Présentation de son 
environnement naturel local (forêt, espèces animales et 
végétales,…) o Mise en valeur des activités culturelles sur le 
territoire   2. De faire collaborer des classes distantes sur 
des projets communs (Espace collaboratif et ludique) 3.
 D’inciter les parents à s’approprier les réalisations de 
leurs enfants et donc suivre son apprentissage en ayant une 
interaction avec les enseignants. Objectifs : 1. Développer chez 
les enfants leur capacité à explorer leur environnement, à partager 
avec des camarades distants leurs activités, à s’ouvrir à d’autres 
cultures, etc. 2. Inculquer aux enfants les bonnes pratiques 
dans l’utilisation d’internet plus particulièrement des réseaux 
sociaux afin qu’ils soient plus tard des internautes responsables.  
3. Apprendre aux enfants à travailler en équipe sur des 
projets avec des objectifs bien définis 

● Plus-value de l’action 
je ne peux pas encore donner d'informations 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Pas encore en pratique je suis en pleine reflexion. 
 
A l’origine 
Mauvais usage des résaux sociaux actuels par les enfants. 
 
Objectifs poursuivis 
1. Développer chez les enfants leur capacité à explorer leur 
environnement, à partager avec des camarades distants leurs activités, à s’ouvrir à 
d’autres cultures, etc. 2. Inculquer aux enfants les bonnes pratiques dans 
l’utilisation d’internet plus particulièrement des réseaux sociaux afin qu’ils soient 
plus tard des internautes responsables.  3. Apprendre aux enfants à travailler 
en équipe sur des projets avec des objectifs bien définis 
 

● Description  
Le projet consiste en la création d’un site internet, type réseau social, inter-
académique dédié aux classes de primaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) dont l’objet 
serait : 1. De faire découvrir les activités et projets réalisés au sein de chaque 
classe à son réseau (d’autres classes d’une même académie ou d’académies 
différentes) o Diffusion des créations artistiques (dessins, …) o
 Présentation de son environnement naturel local (forêt, espèces 
animales et végétales,…) o Mise en valeur des activités culturelles sur le 
territoire   2. De faire collaborer des classes distantes sur des projets communs 
(Espace collaboratif et ludique) 3. D’inciter les parents à s’approprier les 
réalisations de leurs enfants et donc suivre son apprentissage en ayant une 
interaction avec les enseignants. 
 

● Difficultés rencontrées 
moyens humains  besoins d'aides pour mettre en oeuvre mon projet 
 

● Moyens mobilisés 
personnels 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
aucun 

● Liens éventuels avec la Recherche 

 

● Réseau d’information 
information arrivée à l'école 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
pas encore d'expérimentation 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
En phase de création 
 
- sur les pratiques des enseignants 
je suis seule sur le projet 
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Nexev - Nouvelle expérience 
de l'évaluation 
 
LPO Bertène Juminer 
Saint-Laurent du Maroni 
tél. : 594342200 
mel : ce.9730235T@ac-guyane.fr 
site  http://webtice.ac-guyane.fr/lpobj/ 
contact : : Dalbéra Céline, Proviseur Adjoint 
mel : celine.dalbera@ac-guyane.fr 
 

Nexev est logiciel libre sous licence GPL, il permet aux 
professeurs de suivre l’acquisition des compétences par les élèves 
de manière individuelle ou collective. Son point fort est de détecter 
les besoins de formation et de générer des groupes 
d'accompagnement personnalisé en fonction du niveau 
d'acquisition des compétences. 
● Plus-value de l’action 
Elle facilite l'organisation des groupes d'accompagnement personnalisé. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Élèves de 2de Bac pro (98 élèves). 
 
A l’origine 
Il est apparu indispensable de se doter d'un outil performant d'évaluation par 
compétences pour 2 raisons : 1. faire évoluer nos pratiques d'évaluation pour 
travailler sur l'estime de soi des élèves de lycée professionnel souvent orientés par 
défaut, 2. organiser l'accompagnement personnalisé de manière à répondre à la 
diversité des besoins des élèves. 
 
Objectifs poursuivis 
- permette aux professeurs de suivre les acquis des élèves ; - générer des groupes 
de besoins pour l'accompagnement personnalisé à partir d'un diagnostic des 
acquis des élèves ; - permettre l'auto-évaluation des élèves grâce à un logiciel 
interactif,  (les élèves peuvent demander à leurs professeurs la validation d'une 
compétence lorsqu'ils estiment être prêts). 
 

● Description  
Les professeurs du LPO Juminer ont établi un cahier des charges recensant leurs 
besoins afin que le dévellopeur du logiciel M. Yann Marsaud puisse faire évoluer 
les fonctionnalités et l’ergonomie de l'application. 
 

● Difficultés rencontrées 
L'utilisation de l'outil informatique reste un obstacle pour certains enseignants. 
 

● Moyens mobilisés 
28 HSE accordées par le CARDIE de l'Académie de la Guyane pour le 
développement du logiciel. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
- M. Yann Marsaud, développeur de Nexev, professeur de mathématiques au 
collège d'Iracoubo ; - CARDIE de l'Académie de la Guyane ; - CTICE du recteur de 
l'Académie de la Guyane. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Recherche sur l'évaluation par compétences 
 

● Réseau d’information 
Mme Lemki, CARDIE de l'académie de la Guyane 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- suivi de l'évolution des groupes d’accompagnement personnalisé ; - suivi du 
nombre d'enseignants investis dans le projet et des pratiques mises en oeuvre. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
L'expérience à débuté en septembre 2011 et elle est en cours d'évaluation. Nos 
buts sont de : - permettre une meilleure compréhension par les élèves des objectifs 
de l'accompagnement personnalisé ; - faciliter l'auto-évaluation par les élèves (en 
explicitant les compétences attendues pour l’acquisition de leur diplôme). 
 

- sur les pratiques des enseignants 
- la multi-validation des compétences transversales favorise le travail en équipe ; - 
la génération de groupes de besoins par le logiciel guide les professeurs dans la 
définition des contenus des ateliers d’accompagnement personnalisé. 
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Traversées de l'atlantique 
 
quinze SEGPA 
Rectoart Cépérou 
tél. : 694402476 
mel : claude.charbonnier@ac-guyane.fr 
site  ASH 
contact : : Charbonnier, IEN/ASH 
mel : claude.charbonnier@ac-guyane.fr 
 

- public concerné : toutes les classes de 5ème SEGPA de 
l'Académie de la Guyane - projet transdisciplinaire à dominante 
culturelle, scientifique et technologique :intégration dans toutes les 
disciplines de l'étude des poussières du SAHARA et de leur 
impact sur la Guyane ainsi que du suivi de la course Bouvet/ 
Rames-Guyane  La circonscription ASH/adaptation souhaite, par 
la mise en oeuvre de ce projet impulser une nouvelle source de 
motivation globale qui permettra d'améliorer la maîtrise de la 
langue française, de lutter contre le décrochage des élèves etde 
favoriser la mobilisation des équipes. 
● Plus-value de l’action 
- réflexion sur des approches pédagogiques différentes 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
-15 classes de 16 élèves de 5ème SEGPA soit : 240 élèves 
 
A l’origine 
-faible motivation des élèves de SEGPA pour les temps d'enseignement généraux : 
décrochage et absentéisme important -cloisonnement des disciplines enseignées  -
enseignement des sciences trop théorique 
 
Objectifs poursuivis 
-favoriser l'interdisciplinarité -améliorer la maîtrise de la langue -développer 
l'enseignement intégré des sciences et technologies -faciliter la continuité entre 
l'école et le collège par une approche concrète des sciences et de l'éducation au 
développement durable -rompre l'isolement de certains établissements 
 

● Description  
Mise en place dans les classes de séances scientifiques où la démarche 
d'investigation est privilégiée. Selon le thème abordé et les acquisitions antérieures 
des élèves, la démarche passe la modélisation, la simulation, l'expérimentation ou 
la recherche documentaire. Echanges avec des classes de cycle 3. Présentation, 
et accompagnement dans tous les établissements par une formatrice scientifique 
de l'Académie. 
 

● Difficultés rencontrées 
-éloignement géographique des sites -lenteur des connexions internet des sites -
formation initiale des enseignants 
 

● Moyens mobilisés 
- appareils de mesure et documents prêtés par le CNES - cartes et documents 
fournis par le comité Bouvet/Rames/Guyane - disponibilité de la formatrice 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) Comité "Rames Guyane" 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Madame Lemki Laurence IEN ET Lettres/anglais 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- nombre et qualité de productions d'élèves -investissement de l'équipe -réduction 
de l'absentéisme 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
évaluation en cours 
 
- sur les pratiques des enseignants 
évaluation en cours 
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Vers le collège des 
intelligences multiples 
 
Collège Albert Samain 
66 rue d'Alger BP 435 59058 Roubaix Cedex 1 
tél. : 03 20 75 78 92 
mel : ce.0593667r@ac-lille.fr 
site  www.collegesamain.fr 
contact : : Maquer Eric, Principal 
mel : ce.0593667r@ac-lille.fr 
 

Lutter contre le décrochage scolaire tout en favorisant l’excellence 
de chacun paraît être un grand écart pédagogique difficilement 
réalisable. C’est pourtant dans cet esprit que notre action s’inscrit. 
Partant des acquis et du potentiel des élèves (concept des 
intelligences multiples de H. Gardner), il s’agit d’appréhender les 
difficultés éprouvées par les élèves pour, grâce à l’outil des cartes 
heuristiques et à la coordination des pratiques pédagogiques et 
éducatives, les accompagner dans leurs apprentissages. La 
démarche consiste à intervenir directement au cœur du processus 
d’apprentissage en questionnant et en modifiant leur méthode 
pour apprendre. 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. 
● Plus-value de l’action 
L'action permet d'enclencher de nouvelles dynamiques au sein de l'établissement. 
Les élèves du dispositif se sentent mieux pris en charge. Cela se répercute sur leur 
propre estime, leur autonomie, leur présence au collège et la construction de leur 
parcours scolaire et d'orientation. Les moments de travail conjoint permettent de 
créer une autre dynamique d'apprentissage dans la classe et valorisent certaines 
compétences assez peu mise en valeur : autonomie et créativité. Ces moments 
engagent à une ouverture et une réflexion sur les pratiques en classe et permet de 
poser un autre regard sur les élèves, de les appréhender dans leur globalité. Le 
lien avec les familles est renoué, et d'une façon plus générale la liaison Ecole – 
quartier est renforcée. Le climat scolaire est plus serein. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
L’action, actuellement en test sur le niveau quatrième, qui inclut la lutte contre le 
décrochage et le développement de l’excellence, sera aussi ouverte en troisième 
l'an prochain. Il s'agit de permettre aux15 élèves actuels de quatrième bénéficiant 
déjà du dispositif de pouvoir poursuivre leurs progrès et s'inscrire dans un parcours 
sécurisé dans le cadre des apprentissages et de l'orientation. Les élèves de 
cinquième repérés en grande difficulté, pourront bénéficier de ce dispositif en 
quatrième. Il s'agit enfin de développer l'action à partir du niveau sixième (deux 
classes) pour initier ou compléter un travail de cohorte pour arriver 
progressivement au collège des intelligences multiples. Outre les quelques élèves 
en grande difficulté, c'est l'ensemble des élèves du collège qui est à un moment ou 
un autre concerné, car l'utilisation des outils se fait aussi en classe lors du travail 
conjoint enseignant – préfet des études. Parmi eux se trouvent ceux capables 
d'excellence. 
 
A l’origine 
Le collège Albert SAMAIN est en dispositif ECLAIR. Il accueille, pour l'essentiel, 
des élèves en grande difficulté scolaire, dont un nombre certain est en risque ou en 
situation de décrochage. L'extrême précarité des familles (74% d'élèves boursiers 
dont 49,85% au taux le plus élevé, 81, 9% de PCS défavorisé) impacte sur leur 
rapport aux savoirs. Les résultats obtenus demeurent inférieurs aux moyennes 
nationales et académiques, mais doivent aussi être mis en regard du taux 
d'évitement  important du collège. La faiblesse des élèves demeure une constante 
à l'entrée au collège. Leur simple mobilisation représente un enjeu en soi. Viser 
l'excellence nous paraît toutefois possible. 
 
Objectifs poursuivis 
Le « collège des Intelligences Multiples » permet de lutter contre le décrochage et 
favoriser l’excellence scolaire. En référence au Socle, il s’agit de donner du sens à 
l’Ecole, dans laquelle l’élève doit trouver le moyen : - de gagner en confiance et en 
estime de soi - de renouer avec l'Ecole et la relation pédagogique - d’identifier, 
d’exprimer et de dépasser ses propres compétences. - de développer sa créativité, 
valorisée par les enseignements et les outils - de construire son autonomie et de 
s'accomplir - de se positionner dans la classe et la relation à l'adulte comme acteur 
de sa formation - de se projeter dans l'avenir avec la construction progressive d'un 
projet personnel et d'une orientation choisie et ambitieuse, fort de ses acquis  Il 

s'agit donc bien, pour l'élève en difficulté comme pour celui capable d'excellence, 
de développer une logique de parcours qui lui assure une amélioration de son 
comportement, de ses résultats et de son ambition. 
 

● Description  
Le projet s'articule autour de trois actions coordonnés et complémentaires. Deux 
ont débuté durant l'année scolaire 2011-2012 : dispositif Accrochage et travail 
conjoint en classe. Le troisième est mis en place à partir de septembre 2012 avec 
deux classes de sixièmes.   1. Le dispositif Accrochage  Il s'articule autour de trois 
prises en charge simultanées et complémentaires de l'élève, dans sa globalité. 
Une première (auto )évaluation diagnostique permet à l'élève de connaître ses 
habiletés et apprendre à réfléchir sur soi grâce à l'élaboration d'une carte 
heuristique et une grille d'évaluation. La synthèse réalisée par le préfet des 
études à partir de ce bilan personnel est communiqué au professeur principal qui 
le répercute à l'équipe pédagogique, et aux autres membres du dispositif. Chacun 
peut alors partir des habiletés et des acquis de l'élève pour construire sa relation 
pédagogique. Un accompagnement personnalisé de l'élève permet de retravailler 
avec lui les fondamentaux, et / ou d'expliciter un point du cours développé en 
classe entière. Cette relation individuelle facilite :  - le retour en classe complète 
de l'élève qui voit ses acquis renforcés à court terme en relation avec la séquence  
- sa motivation à participer au cours dans lequel aussi les outils peuvent être 
utilisés par le professeur.  Parallèlement des temps d'écoute et d'expression, 
encadrés par les personnels sociaux et de santé, le préfet des études et la COP, 
sont consacrés aux projets de l'élève (dont l'orientation), pour l'aider à construire 
sa motivation et lui permettre d'exprimer ses difficultés persistantes auxquels 
l'équipe tente de remédier.  Enfin, un accompagnement des parents des élèves 
du dispositif est organisé pour assurer à ces derniers le continuum pédagogique 
et éducatif hors temps scolaire.  Cet accompagnement est assuré par le préfet 
des étude et l'équipe pédagogique et éducative dans le cadre : - des rencontres 
portées au calendrier de l'établissement (rendez vous, réunions parents 
professeurs), - de réunions de synthèse concernant leur enfant - de la mallette 
des parents qui s'intègre aussi à ce dispositif (exemple : meilleur connaissance de 
l'institution, organisation du travail scolaire, accès à  ProNote, cahier de texte 
numérique etc...) - de temps d'accueil des parents pour faciliter les démarches 
administratives liées à la scolarité ou mettre à disposition les services d'un 
écrivain publique assurés par la CPE. - de temps d’informations voire de 
formations sur les cartes heuristiques, les Intelligences Multiples et sur l'outil 
informatique.  Cet accompagnement permet le retour des parents à l'école. Il est 
renforcé par la collaboration de nos partenaires de proximité ou institutionnels qui 
interviennent avant ou après l'école auprès des parents et des élèves, dans le 
cadre de leurs missions respectives : association des parents d'élèves, centre 
social du quartier, correspondant du réseau éducatif, ALSES, DRE, municipalité, 
cellule de veille. Cette collaboration coordonnée contribue à réactiver et conforter 
les relations Ecole – quartier et à donner aux élèves plus de lisibilité sur la 
cohérence de leur journée et de leur formation. Il s'agit aussi d'aider les parents 
au suivi de la scolarité et de l'éducation de leurs enfants, en s'appuyant sur les 
acteurs qu'ils rencontrent aux différents moments de la semaine.  2. Travail 
conjoint en classe Le croisement entre le concept d’Intelligences Multiples et 
l’outil des cartes heuristiques ne concerne pas seulement le dispositif 
Accrochage. Il s’étend de manière générale à toutes les classes et touche 
directement les processus d’apprentissage.  Depuis la rentrée 2011 le préfet des 
études met en œuvre ces outils avec tous les collégiens. A la pré-rentrée, une 
présentation a permis à l'ensemble des personnels une première familiarisation. 
Puis progressivement des cours conjoints ont fait travailler les élèves avec ces 
outils. Préfet des étude et professeurs élaborent des séquences pédagogiques en 
fonction d'objectifs définis par l'enseignant. A titre d’exemple, les premiers travaux 
portaient sur l'appropriation des connaissances et leur mémorisation, ainsi que 
sur la vie de classe. Cette première demande s'est ensuite élargie. Aujourd'hui le 
travail vise à solliciter et à mobiliser différentes capacités chez les élèves telles 
que : Mémoriser, Organiser, Synthétiser, Présenter (à l'oral et à l'écrit), et plus 
largement à construire l'estime de soi.  Cette action est transdisciplinaires puisque 
plusieurs disciplines d’enseignement se mobilisent : Français, Mathématiques, 
Histoire – Géographie, Anglais, Allemand, Musique. C'est également un moyen 
de travailler avec les TICE.  L'action se développe sur les quatre niveaux 
d'enseignement et concerne également CLA et ULIS, autour de l'oral et de la 
mémorisation. Elle émane d'une demande des enseignants pour travailler avec 
ces outils spécifiques. Sur certains projets, déjà existants, l'utilisation des cartes 
heuristiques a permis de donner une autre dimension : Accueil des CM2 par les 
sixièmes bilangues. Ainsi, élèves, professeurs et partenaires (CRE, ALSES) 
s'approprient et utilisent de plus en plus l'outil, ce qui démultiplie son application.  
Ce processus aboutit à une demande de formations de la part des enseignants et 
à une réflexion à propos de leurs pratiques. Pour les élèves, croiser créativité et 
apprentissages leur permet de modifier le rapport à l'enseignement et influence la 
dynamique de classe.  3. Focale sur deux classes de 6ème  A la rentrée 2012 
l'action concerne deux classes de sixième constituées d’élèves n’ayant subi 
aucun recrutement spécifique. Sur le même principe du croisement entre les 
intelligences multiples et les cartes heuristiques, il s'agit d'intensifier le travail sur 
les acquis, la créativité et l'autonomie en prévenant le décrochage et en 
développant les compétences et l'ambition de chacun. Partant d’une 
(auto)évaluation diagnostique, en classe, les programmes et le Socle commun de 
connaissances et compétences sont mis en œuvre par des projets qui peuvent se 
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développer sur un temps variable : de quelques heures à quelques mois. Ces 
projets peuvent avoir pour point de départ un questionnement ou bien le quotidien 
des élèves. Cette démarche de projet se construit à partir de portfolio (papier ou 
numérique), dans lequel l'élève garde la trace de son travail et de son 
cheminement afin d'aboutir au résultat demandé. Le travail s'effectue en fonction 
des habiletés des élèves, ce qui permet une prise en charge globale et un parcours 
plus individualisé.  Il faut préciser que cette démarche n'est pas systématiquement 
mis en œuvre. Car le but n'est pas tant de contraindre l'apprentissage par le biais 
d’une approche unique que de permettre à chaque élève de se construire en 
fonction de ses habiletés et compétences, au moyen d’une approche autonome et 
créative. Cela aboutit à modifier le fonctionnement traditionnel de la classe aussi 
bien au niveau du temps d'enseignement que de l'espace de la classe. Ainsi, des 
moments particuliers sont mis en place au cours de la semaine :  - Des ateliers : 
pour développer acquis et autonomie. Chacun travaille à son rythme en fonction 
d'objectifs et selon des compétences précisées préalablement.  - Des agoras : lieux 
d'échanges et de travail collaboratif pour développer l'enseignement par les pairs. 
Ils peuvent aussi bien s'organiser dans l'établissement que dans des espaces 
numériques dédiés. - Des temps d'expression et d'écoute. Le développement de 
l'ambition est également renforcé par des rencontres régulières avec des adultes 
pour aboutir à une relation de tutorat. Ces différentes actions qui prennent tout leur 
sens, grâce à leur étroite articulation, sont coordonnées par le préfet des études.  
Chez l'élève,le dispositif agit conjointement sur la maîtrise des fondamentaux et 
l'excellence , la sécurisation des parcours (méthodes d'apprentissage, formation 
des personnels), l'estime de soi et l'ambition (temps d'écoute et d'expression, 
tutorat) ; les conditions sociales de l'accomplissement , du progrès 
(accompagnement des familles,continuum pédagogique et éducatif sur la journée). 
Cet accompagnement s'articule autour : -d'un retour des parents vers l’institution, 
notamment par le biais de temps de formations(informatique, cartes heuristiques),  
des contractualisations, bilans d’étapes. Travailler les intelligences multiples 
entraîne nécessairement l’implication des parents dans le suivi de l’enfant -d'un 
accompagnement à la scolarité de leur enfant permettant d’assurer un continuum 
éducatif hors temps scolaire -de leur contribution à une plus grande ambition de 
l’élève 
 

● Difficultés rencontrées 
Il est important de souligner que l'action est un dispositif global qui ne peut être 
envisagé que dans son entièreté, et sur le long terme. Utiliser les outils de façon 
hiératique, et sans véritable visée pédagogique, aurait peu de signification et 
n'aboutirait pas aux objectifs visés. L'action prend tout son sens dans le cadre d'un 
travail d'équipe qui implique une circulation importante des informations. C'est une 
dynamique qui, au départ, se met en place lentement, puis qui se développe 
progressivement avec l'intérêt grandissant des collègues. Dans le cadre du 
dispositif Accrochage l'une des limites est l'absence régulière d'une petite minorité 
d'élèves. Mais pour la majorité, l'absentéisme baisse significativement. Le dispositif 
nécessite une plus grande concertation des enseignants, notamment entre ceux du 
dispositif et ceux de la classe d'origine de l'élève, lorsqu'ils ne sont pas les mêmes. 
 

● Moyens mobilisés 
L'action fédère les acteurs de la communauté éducative :personnels de direction, 
professeurs principaux, professeurs, préfet des études, vie scolaire, personnels 
sociaux et de santé, partenaires institutionnels (CRE, ALSES, centre social de 
quartier, FDAPE du conseil général, mairie). Elle est conçue sur la base des 
moyens financiers et ressources humaines actuels de l'établissement. L'action est 
également rendue possible par le  décloisonnement des dispositifs (quatrième et 
troisième d'alternance, SEGPA et classe relais) engagé dans l'établissement qui 
permet une mutualisation des moyens de fonctionnement. L’action a été 
récemment validée par le SEPIA et bénéficiera d’un nombre d’HSE permettant 
d’entériner la nécessaire concertation entre les enseignants. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Afin de développer l'ambition, l'ouverture et la créativité des élèves un partenariat 
est mis en place avec des structures culturels et / ou scientifiques. Le but est de 
diversifier et décloisonner les moments d'apprentissage en construisant sur le long 
terme une action avec ces partenaires locaux. Un tutorat est envisagé avec des 
étudiants d'établissements d'enseignements supérieurs voisins. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Afin de mettre en place une expérimentation à propos du Collège des 
Intelligences Multiples, un partenariat avec le CIREL (Centre 
Interuniversitaire de Recherche en Education de Lille) est envisagé. Cette 
action peut également s’inscrire dans le cadre du très récent d'appel à 
projet de la Fondation de France qui, au regard de son contenu, envisage 
une aide sur le plan de l’accompagnement méthodologique. 
 

● Réseau d’information 
Monsieur Christophe Mauny, IA-IPR CARDIE de l'académie de Lille. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

La mesure des progrès s'articule autour de l'attitude, le rapport aux savoirs et à 
l'école, le développement de l'autonomie des élèves, et de leur ambition : 
poursuite d’études privilégiée à l’apprentissage et orientation 2de générale et 
technologique. L'action débute cette année avec un groupe d'élèves en 
décrochage repérés l'an dernier. Nous avons déterminé une série d'indicateurs 
afin de mesurer les conséquences de l'action par comparaison avec la situation 
de ces élèves l’an dernier sur ces mêmes indicateurs : assiduité, retard, incivilités 
et résultats. A partir de l'année scolaire 2011-2012, l'action se met en place sur 
deux classes de 6ème, puis se poursuivra et se développera sur les autres 
niveaux dans les années à venir. Nous comparerons les résultats des élèves des 
deux classes participantes avec un groupe témoin en fonction des indicateurs ci-
dessous :  Assiduité, retards Utilisation autonome des outils développés par le 
projet Socle commun de compétences : nombre d'items que les équipes 
enseignantes ont évalué au cours de l'année plus particulièrement sur la 
compétence 7 Evolution des sanctions et des mérites A terme, choix d’orientation  
Il s’agira sur une cohorte d’apprécier l’impact du groupe d’élèves concernés par le 
projet (Accrochage scolaire et Excellence) sur les résultats globaux de 
l’établissement à partir du Contrat d’objectifs : Concernant l’amélioration des 
résultats : % d’élèves sortant avec un diplôme, % d’élèves inscrits au CFG ayant 
validé le palier 2 et % d’élèves inscrits au DNB ayant validé le palier 3 Concernant 
l’amélioration du climat scolaire : évolution du % de signalements pour 
absentéisme à l’IA (loi Cioti) et du nombre de conseil de discipline Pour l’ambition 
scolaire : évolution des taux de passage en 2de générale et en 2de 
professionnelles L’idée est que ce projet doit contribuer à la réalisation des 
objectifs fixés par le contrat et les projections qu’il propose. La continuité et la 
diffusion de l'action dans les lycées (notamment dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé) engagera aussi par la suite une évaluation afin 
de préciser et affiner l'action sur un temps long et prendre en compte la globalité 
et la sécurisation du parcours de l'élève. Dans le cadre du dispositif ECLAIR, il est 
nécessaire de cibler la liaison écoles-collège et/ou de le rappeler. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Pour le dispositif, les élèves apprécient le développement d'une relation 
pédagogique plus individualisée et les actions menées par les différents 
intervenants. Les élèves sont davantage impliqués dans leur scolarité, se 
positionnent mieux dans le fonctionnement du collège.  L' (auto)évaluation 
diagnostique de départ leur a permis de prendre un temps pour réfléchir sur  leur 
parcours, leur scolarité, ce qui a facilité le dialogue chez tous. Dans ce processus 
individualisé avec un emploi du temps remodelé, le préfet des études est vu 
comme un référent à qui est rendu régulièrement visite pour divers sujets. Une 
majorité d'élèves se sont appropriés les différents outils et les utilisent 
spontanément. Certains ont également demandé au préfet des études, des 
séances supplémentaires pour travailler l'apprentissage des leçons avec les 
cartes heuristiques. Pour le travail conjoint en classe, les outils visuels créent de 
nouvelles dynamiques de travail, valorisent les compétences d'élèves en difficulté 
et établissent une remédiation plus individualisée. Travailler avec différents 
enseignants d'une même classe a permis à certains élèves de percevoir 
davantage de cohérence entre les différentes matières. Les outils développés 
aboutissent également à une plus grande autonomie des élèves qui s'approprient 
de façon plus personnelle les enseignements. En outre, la possibilité d'élaborer 
des cartes heuristiques numériques permet une utilisation plus raisonnée et 
responsable de l'outil informatique. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
La présentation des Intelligences Multiples avec les outils pédagogiques qui leurs 
sont liés, dont les cartes heuristiques, a permis aux enseignants d'initier une 
réflexion pédagogique pour partir des compétences de l'élève et de s'inscrire 
progressivement et durablement dans la mise en œuvre du Socle commun de 
connaissances et de compétences. Le recours à ces outils contribue à une 
approche plus globale de l'élève opérée par le croisement des 8 habiletés des 
Intelligences Multiples et des 7 compétences du Socle. L'utilisation des cartes 
heuristiques en classe a pour effet d'y développer le recours aux NTIC, ce qui 
permet d'inscrire l'acte d'enseigner dans une interactivité facilitatrice des 
apprentissages. 
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ATELIERS PHILOSOPHIQUES 
AU COLLEGE 
 
Collège Chasse Royale 
VALENCIENNES 
tél. : 327469282 
mel : ce.0593680e@ac-lille.fr 
site  en cours 
contact : : DELBURY-LAFARGUE, Principale 
mel : ce.0593680e@ac-lille.fr 
 

Dans un contexte de difficultés relationnelles avérées rencontrées 
par les collégiens, les ateliers philosophiques peuvent être le 
moyen de libérer et de structurer leur parole en dehors des cours 
traditionnels et donc de les rendre plus autonomes et plus 
responsables d'eux-mêmes.Cette pratique se construit à partir des 
modes d'apprentissage propres aux élèves et induit un nouveau 
genre d'écoute et de remédiation à l'égard des élèves de la part 
des équipes.Elle a des retentissements sur la posture de tous, sur 
les représentations,sur le climat de l'établissement et sur les 
apprentissages eux-mêmes. 
● Plus-value de l’action 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les élèves de l'établissement des niveaux 5ème/4ème/3ème 
 
A l’origine 
Prédominance de la gestion comportementale des élèves par les équipes face aux 
incivilités et au climat généré par le quartier Très faible implication des familles et 
représentation sceptique de l'Ecole Très faible mobilité des élèves en matière 
d'ambition et d'accès à des formations Taux faibles des entrants en 6ème ayant 
acquis les compétences du socle attendues  Climat sensible d'insécurité des 
abords qui amène une fragilité qui peut rapidement générer à l'interne des 
situations de déviance, d'absentéisme ou de violence Faibles performances de 
l'établissement pour le DNB et le passage en 2nde GT Equipes pédagogiques et 
éducatives affaiblies et parfois démunies face aux difficultés des élèves et face aux 
problèmes de gestion comportementale scolaire 
 
Objectifs poursuivis 
Accompagner une équipe dans la construction d'outils pédagogiques réactifs et 
incitatifs Améliorer la connaissance des modes d'apprentissage des élèves 
Favoriser les démarches porteuses de confiance, de respect et de réussite qui 
renforcent la cohérence des règles à partager, aident l'élève à se projeter, 
restaurent le lien avec les adultes et développent la connaissance et l'estime de soi 
chez les élèves Favoriser autour de l'établissement un climat serein et une culture 
valorisante Améliorer la posture et les représentations de chacun Favoriser les 
pratiques pédagogiques innovantes 
 

● Description  
La formation des équipes est parallèle à la mise en place de l'action Une formation 
d'initiative locale est en cours et associe la partie théorique ( réactivation des 
connaissances abstraites et de la pratique philosophique) et la pratique (atelier 
avec les élèves) Chaque atelier avec les élèves dure environ 1 heure. Au début de 
la séance:quelques mots d'introduction sur le rôle de la philosophie, puis le thème 
choisi est annoncé. La discussion est lancée à partir des interrogations et des 
réponses des élèves.En fin de discussion, quelques mots de synthèse sont 
demandés à chaque élève sur le thème abordé. 
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
Formation d'initiative locale DAFOP pour les équipes 27 heures 2011/2012  
Moyens propres de l'établissement pour la poursuite de l'action en 2011/2012  
Dotation pédagogique de l'établissement Programme Eclair 2012/2013 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Autre établissement Lycée Paul Duez Cambrai(ressources humaines)Professeur 
de philosophie M.LEQUIEN Guillaume.  DAFOP Lille 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Lectures des expériences menées ailleurs et des publications 
 

● Réseau d’information 
M.Christophe MAUNY (CARDIE) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
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Lectures croisées : de 
l'Antiquité aux littératures 
d'Europe contemporaine 
 
Collège Robert le Frison 
9, rue de Bergues  59670 CASSEL 
tél. : 03 28 42 43 28 
mel : ce.0594872A@ac-lille.fr 
site  http://www4b.ac-lille.fr/~lefrison.cassel/ 
contact : : Marc BUBERT, Professeur de Lettres classiques 
mel : marc.bubert@wanadoo.fr 
 

L’expérience des Lectures croisées au collège Robert le Frison de 
Cassel s’inscrit dans le cadre de la liaison Collège/Lycée depuis la 
mise en place de l’enseignement d’exploration Littérature et 
société en Seconde.  En lieu et place d’une concurrence entre les 
options de Langues et Cultures de l’Antiquité et une nouvelle 
formation, elle a pour but de mettre à jour, pour les élèves latino-
hellénistes du Collège, les liens intrinsèques entre les littératures 
grecque et latine d’une part et les littératures européennes 
contemporaines d’autre part ; elle les initie aux réalités 
linguistiques, culturelles, sociales et historiques de l’espace 
européen. De plus, elle ouvre, pour des élèves amenés à 
déterminer leur choix d’enseignements en Seconde, des 
perspectives claires s’ils sont désireux de renforcer ou d’améliorer 
leurs connaissances en littérature. 
● Plus-value de l’action 
Leviers de réussite :  Lire, c’est comprendre l’intertextualité des œuvres Il convient 
que les élèves acquièrent une vision élargie et ouverte de la littérature : tout texte 
renvoie à d’autres textes et toute culture se construit par des textes issus d’autres 
cultures. Les littératures européennes sont tissées d’emprunts faits aux héritages 
extra-européen, gréco-latin, judéo-chrétien, arabo-andalou, celtique entre autres. 
D’autre part, l’écriture se nourrit de lectures variées. L’élève s’initie à l’intertextualité 
tant dans le temps que dans l’espace au travers d’œuvres anciennes et 
contemporaines. Quelles influences européennes et extra-européennes les 
traversent ? On offre aux élèves la possibilité de se construire une culture littéraire 
européenne (cf. Weltliteratur) et d’acquérir ou de consolider des compétences en 
littérature comparée.  Lire, c’est rencontrer l’autre Cette activité montre la possibilité 
d’enrichir, et donc de dépasser, les exigences des programmes de Littérature et 
société. En effet si l’objectif est « d’éveiller la curiosité des élèves pour les cultures 
» (Enseignement d’exploration « Littérature et société », B.O. spécial n° 4 du 29 
avril 2010, p. 7) d’Europe et d’au-delà, pour « les traditions et civilisations 
étrangères » au contact desquelles leur parcours professionnel les placera, « on 
leur fait prendre ainsi conscience » non seulement « des diverses émotions et 
facultés qu’éveille et que mobilise en nous le contact avec l’autre et l’ailleurs » 
(Ibidem, p.7), mais surtout de l’adaptabilité dont ils doivent faire preuve dans 
l’espace culturel et social ouvert de l’Europe, voire du monde. De plus, « au-delà de 
la découverte de la diversité humaine, dont cet enseignement doit être l’occasion 
pour les élèves, on les amène à réfléchir sur le sens même de la relation à l’autre, 
et sur la manière dont elle change celui qui s’y expose. On aborde ainsi 
concrètement les notions de regard éloigné, d’altérité et d’identité culturelle, de 
patrimoine » (Ibidem, p. 8). La deuxième activité répond à cette exigence et montre 
qu’elle doit aussi inclure un partage de valeurs communes et d’enrichissement au 
contact de valeurs différentes.  Les littératures européennes et contemporaines 
entrent dans le Collège. Il s’agit, pour l’écrivain pérégrin et pour les élèves qui 
s’impliquent dans les Lectures croisées, de s’ouvrir à d’autres cultures, langues, 
traditions, tout en exportant les leurs propres. Cette pollinisation croisée des idées 
et des imaginaires, ce décentrement du point de vue accoutumé font l’originalité de 
ce projet. Il est envisagé qu’à moyen terme, il soit pérennisé et ouvert à des élèves 
des niveaux Primaire, Secondaire et Supérieur, avec l’aide du Conseil général du 
Nord, sous la forme d’une Classe de Culture et Littérature Européennes hébergée 
à la Villa Marguerite Yourcenar (projet rédigé par Marc BUBERT). 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
77 élèves du Collège : 26 élèves latinistes de Cinquième 25 élèves latino-
hellénistes de Quatrième 26 élèves latino-hellénistes de Troisième 
 
A l’origine 
L’Union européenne ne constitue pas encore un milieu favorisant une 
reconnaissance mutuelle réussie des individus et des sociétés. […] la 
reconnaissance mutuelle ne passe pas par le seul respect des différences, dans 

une ignorance confortable, mais par la reconstruction de la genèse de ces 
différences issues d’un terrain historique commun. (L’avenir des langues, 
Repenser les Humanités,  Pierre Judet de La Combe / Heinz Wismann, Paris, 
2004, p. 125 et 203)  La démarche didactique envisagée ici s’inscrit dans le 
programme de Langues et Cultures de l’Antiquité au Collège Robert le Frison de 
Cassel, et, en Seconde, dans celui du domaine d’exploration « Écrire pour 
changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société » (Enseignement 
d’exploration « Littérature et société », B.O. spécial n° 4 du 29 avril 2010, p. 2-3) 
avec la spécificité de cet enseignement depuis 2010 à la Cité scolaire des 
Flandres de Hazebrouck. En effet, cet  établissement, lycée du secteur de Cassel, 
propose un enseignement pilote de LITTÉRATURES EUROPÉENNES ET 
SOCIÉTÉ, dans le respect de la Recommandation 1833 (2008) du Conseil de 
l’Europe (« Promouvoir l’enseignement des littératures européennes »).  Marc 
BUBERT, professeur certifié de Lettres classiques, chargé des cours 
d’Enseignement Conjoint des Langues Anciennes (ECLA) au collège Robert le 
Frison collabore avec Guy FONTAINE qui anime le Centre Académique de 
Ressources Lettres et Cultures d’Europe à la Cité scolaire des Flandres.  Des 
élèves dans un environnement nouvellement propice  Le relatif isolement du 
secteur de recrutement des collégiens de Cassel explique un important déficit de 
culture générale : le cinéma et le théâtre les plus proches sont, respectivement, à 
quinze et à vingt-cinq kilomètres.  Grâce aux Lectures croisées, les collégiens 
latino-hellénistes travaillent chaque année depuis 2009-2010 avec les écrivains 
européens hébergés au sein de la Résidence Pérégrine de Création Littéraire 
Européenne sise à la Cité scolaire des Flandres.  A Cassel, les élèves latinistes 
de Quatrième étudient « Rome sous l’influence de la civilisation grecque » et ceux 
de Troisième pratiquent l’Enseignement Conjoint des Langues Anciennes. Leur 
habitude de faire dialoguer textes latins et grecs est une forme de réflexion 
comparatiste qui leur facilite l’entrée dans le projet des Lectures croisées. 
 
Objectifs poursuivis 
Motiver les élèves par un renforcement des activités éducatives ; les conduire à 
prendre leur place dans leur espace de vie actuel, l’Europe, par la rencontre 
d’autres Européens ; leur faire prendre conscience que les littératures 
européennes - héritières des lettres en langues grecque et latine, entre autres - et 
leur étude fondent une identité culturelle européenne ; structurer des séances de 
lecture analytique et comparative, ainsi que d’écriture autour des Langues et 
Cultures de l’Antiquité, des Lettres françaises et européennes, des Langues 
vivantes et de l’Histoire-Géographie. 
 

● Description  
La lecture est envisagée en tant qu’acte efficient au-delà de la simple perception 
d’un discours. Ainsi se dégagent trois problématiques complémentaires dans leur 
dimension multiculturelle européenne : la compréhension des héritages et de 
l’intertextualité, puis la rencontre de l’auteur comme Autre et l’apprentissage de 
l’altérité, enfin la traduction de la pensée d’autrui. La littérature européenne est 
une dialectique de la dette et du don. Aux trois problématiques correspondent des 
rencontres avec des auteurs européens qui permettent à l’élève de se placer 
dans une démarche active d’insertion personnelle dans la culture d’un espace 
géographique et d’une histoire en devenir, celle de l’Europe.  Lire, c’est 
comprendre l’intertextualité des œuvres - Les discours panégyriques de Virgile, 
d’Horace et d’Ovide envers Auguste et les outrances du Césarisme en Europe 
centrale au XXème siècle à travers des extraits du Polonais Mariusz Szczygiel et 
du Hongrois Mihály Kornis. (Troisième – 2010) - Memoria, necessarium maxime 
uitae bonum (« La mémoire, un bien grandement nécessaire à la vie » (Pline 
l’Ancien, Histoire naturelle VII, 88)) : témoignage et mémoire (lecture de Cicéron 
avec le Slovène Boris Pahor) (Troisième – 2011) - De la fable antique et du conte 
à la « fable absurde » de Frank Adam (B) (Troisième – 2012) - L’âne au fil des 
fables de l’Antiquité à Frank Adam (B) (Cinquième – 2012)  Lire, c’est rencontrer 
l’autre - Rencontre avec Nicolas Bokov (écrivain apatride d’origine russe) à 
propos des outrances du Césarisme (lecture d’extraits de Bokov et d’Osip 
Mandelstam) (Troisième – 2010) - Auschwitz : un devoir de mémoire ? Le rôle du 
témoin. Le rôle de l’historien : rencontre avec Piotr Cywinski, Directeur du Musée 
d’Auschwitz (Troisième – 2011) - Ecrire des fables au XXIème siècle avec Frank 
Adam (Quatrième – 2012) Devenir adulte : les rites de passage, avec l’Espagnol 
Antonio Soler (Troisième – 2012)  Lire, c’est traduire la pensée d’autrui - Texte et 
contexte civilisationnel : des traductions de l’Enéide aux poèmes de Caroline 
Price (GB) (Troisième – 2010) - Mort et renaissance des bibliothèques : Sarajevo, 
réécriture d’Alexandrie, avec la Française d’origine hongroise Sophie Képès 
(Quatrième – 2010) - Le latin, langue vivante au Moyen-Age, avec Marieke 
Vanacker (Université de Gand) (5ème – 4ème – 3ème – 2012)  Pour chaque 
intervention d’écrivain, les élèves étudient des extraits d’œuvres grecques et 
latines, et lisent « de façon croisée » un extrait d’œuvre de l’auteur contemporain. 
Ils effectuent des recherches thématiques qu’ils sont tenus d’exposer à l’écrivain 
et de discuter avec lui. Le dialogue porte également sur le métier d’écrivain, les 
conditions de la création et les spécificités culturelles de l’Européen qu’ils 
côtoient. Enfin, une production écrite de fiction afférente au sujet peut leur être 
demandée, puis publiée en ligne. 
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● Difficultés rencontrées 
Néant, tant que la charge financière est assumée par l’association partenaire. 
 

● Moyens mobilisés 
Coûts (transport des élèves, hébergement et défraiement de l’écrivain) pris en 
charge intégralement par l’association Les Lettres Européennes. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat avec l'association : Les Lettres Européennes 
(www.leslettreseuropeennes.eu) et les écrivains en résidence  Contenu du 
partenariat:Interventions d’écrivains européens 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Ce projet s’inscrit dans les travaux de recherches didactiques et 
pédagogiques de M. BUBERT : Comment enseigner des Humanités 
modernes et inscrire les Langues et Cultures de l’Antiquité au cœur de la 
formation dans le Secondaire ?  Travaux de recherche et 
d’expérimentation innovants en cours : Enseignement Conjoint des 
Langues anciennes (depuis 1999) Lectures croisées : de l’Antiquité aux 
littératures d’Europe contemporaine (depuis 2009) Projet PLINIUS (depuis 
2009) 
 

● Réseau d’information 
Cet appel à candidature a fait l’objet d’un courrier en date du 9 janvier 2012 
adressé aux chefs d’établissement par Monsieur Philippe VANACKERE,Délégué 
académique à la formation des personnels, et Monsieur Christophe MAUNY, 
Conseiller académique en reche 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les élèves se livrent à des activités de lecture, d’écriture, de prise de parole dans 
un cadre transdisciplinaire :  Lire Lire préalablement des textes latins, grecs et de 
littérature contemporaine avant chaque intervention Se documenter sur 
l’intervenant  Écrire Préparer une lecture analytique des textes Préparer des 
questions à poser à l’intervenant Rédiger un compte-rendu  Parler Dialoguer avec 
l’intervenant Formuler des hypothèses et argumenter Rendre compte du dialogue 
en groupe classe  Transdisciplinarité Mettre en œuvre des compétences 
transversales Mobiliser des savoirs de disciplines différentes  Le projet s’inscrit 
dans l’évaluation des compétences  du socle commun :  Maîtrise de la langue 
française Lire Lire à haute voix de façon expressive Acquérir un vocabulaire riche 
et varié Dégager l’idée essentielle d’un texte en fonction de son contexte Identifier 
l’intertextualité des textes Utiliser les usuels  Écrire Rédiger un paragraphe 
argumenté Rédiger un document explicatif incluant textes et illustrations  Parler 
Prendre la parole en public Rendre compte de sa lecture Prendre part à un 
dialogue  Culture scientifique et technologique  Comprendre la distinction entre faits 
et hypothèses vérifiables d’une part, opinions et croyances d’autre part Savoir 
observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter.  Culture 
humaniste  Lire et commenter des auteurs majeurs de l’Antiquité et de littérature 
contemporaine Situer dans le temps les œuvres littéraires et les mettre en relation 
avec des faits historiques et culturels  Autonomie et initiative  S’appuyer sur des 
méthodes de travail pour créer Être inventif Échanger avec les autres 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
L’un des objectifs primordiaux du collège Robert le Frison consiste à remédier à un 
important déficit de culture générale des élèves. Conformément aux programmes 
nationaux, l’enseignement des langues anciennes prend toute sa place dans la 
politique de développement culturel. La mise en place d’une « expérience-pilote », 
hors normes et hors du cadre scolaire stricto sensu a un impact positif sur la 
curiosité des élèves et l’élargissement de leur champ de références culturelles en 
prévision de leur inscription en Lycée et de leur appréhension renouvelée de la 
littérature dans sa dimension transnationale. La production écrite des élèves est 
d’emblée plus soignée, parce que lue et discutée par un véritable écrivain, puis 
destinée à la publication. Les compétences multiples des élèves leur semblent « 
servir à quelque chose ». 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Savoir quitter le « carcan » de sa discipline de formation Transformer une option en 
enseignement fondamental pour les élèves volontaires Ouvrir sa classe au monde 
extérieur 
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Projet PLINIUS 
 
Collège Robert le Frison 
9, rue de Bergues 
tél. : 03 28 42 43 28 
mel : ce.0594872A@ac-lille.fr 
site  http://www4b.ac-lille.fr/~lefrison.cassel/ 
contact : : Marc BUBERT, Professeur de Lettres classiques 
mel : marc.bubert@wanadoo.fr 
 

Le "Projet PLINIUS, Dialogue entre les Langues et Cultures de 
l’Antiquité et les sciences de l’archéologie", consiste à inviter au 
collège des chercheurs en sciences de l’archéologie. Durant une 
journée mensuelle de janvier à mai, les élèves latino-hellénistes de 
Troisième et le scientifique envisagent ensemble un texte ancien 
et des objets archéologiques non comme des informations 
acquises et univoques, mais comme des hypothèses à discuter. 
● Plus-value de l’action 
Le projet PLINIUS enrichit l’offre pédagogique du Collège : orientation nouvelle de 
l’enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité et mise en place d’un projet 
interdisciplinaire.  Le Projet PLINIUS participe à la valorisation de l'établissement : il 
distingue le Collège Robert le Frison par son offre éducative originale en Langues 
et Cultures de l’Antiquité.  Le projet s’inscrit dans la réponse du Collège à la 
première préoccupation académique le concernant, le développement de la culture 
générale des élèves. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
26 élèves de Troisième 
 
A l’origine 
« La cité de Tongres, dans les Gaules, a une fontaine fameuse dont l'eau, toute 
pétillante de bulles, a un goût ferrugineux, qui ne se fait sentir que quand on finit de 
boire. Cette eau est purgative, guérit les fièvres tierces, et dissipe les affections 
calculeuses. La même eau, mise sur le feu, se trouble, et finit par rougir. » (Histoire 
naturelle XXXI, 8). Cette phrase de Pline l’Ancien, qui décrit la source ferrugineuse 
du territoire des Tongres, est, pour des élèves qui vivent à proximité, une des très 
nombreuses invitations au dialogue entre littératures antiques et sciences dans la 
perspective de la formation à une culture humaniste. Pratiquer de concert les textes 
et les dernières découvertes des sciences de l’archéologie place les élèves dans 
une situation de comparatisme propre à éveiller leur curiosité, leur motivation et à 
stimuler leurs compétences de philologues et de scientifiques en devenir.  De plus, 
l’opposition entre sciences humaines et sciences « dures » est dépassée. Grâce 
aux activités mises en place dans le projet PLINIUS, les élèves peuvent prendre 
conscience de la multiplicité des sources primaires et comprendre qu’étude 
subjective et mesure objective se complètent et développent une compréhension 
renouvelée des phénomènes étudiés.  Sujet d’actualité (Cycle de conférences à la 
Cité des sciences, 2008 ; Exposition / conférences Les sciences à la rencontre de 
l’archéologie, Forum départemental des Sciences, Villeneuve-d’Ascq, 2008 ; La 
prospection géophysique, Dossiers d’Archéologie n° 308, nov. 2005 ;  
Archéométrie, les sciences appliquées à l’archéologie, Dossiers d’Archéologie n° 
253, mai 2000), les sciences de l’archéologie sont peu connues d’élèves latino-
hellénistes de Troisième qui, dans leur grande majorité, suivront un cursus à 
dominante scientifique au lycée. Le collège Robert le Frison de Cassel dispose de 
plusieurs atouts pour mettre en place des activités destinées à dépasser le clivage 
entre lettres et sciences. Depuis 2000, il abrite le matériel archéologique recueilli 
sur les sites de Pitgam et de Cassel. Il s’agit d’un fonds encore inexploité et non 
publié. D’autre part les latinistes ont réalisé deux expositions en partenariat avec le 
Musée/site départemental d’Archéologie à Bavay (Les Ménapiens, ou l’étonnant 
destin d’un peuple celte en Gaule du Nord (2004) ; La langue de la louve, le latin 
au-delà de ses racines(2007)). Le collège est identifié au niveau local comme 
partenaire  potentiel dans des actions pédagogiques ouvertes sur le monde 
extérieur. Enfin, les élèves de Troisième pratiquent l’ECLA (Enseignement Conjoint 
des Langues Anciennes [4 heures d’enseignement hebdomadaire, soit l’équivalent 
de l’horaire de mathématiques]). Leur habitude de faire dialoguer textes latins et 
grecs est une forme de réflexion comparatiste qui leur facilite l’entrée dans le projet 
PLINIUS.  Le projet PLINIUS permet aux élèves latino-hellénistes de Troisième 
d’étudier des textes et objets antiques replacés dans leur contexte archéologique 
avec l’aide de scientifiques de la région, de découvrir par la pratique des domaines 
scientifiques « concrets », de discuter avec des professionnels. 
 
Objectifs poursuivis 
Catégories dans lesquelles s’inscrit le Projet PLINIUS • Culture gréco-latine •
 Maîtrise de la langue française • Culture humaniste •
 Appréhension de la culture scientifique et technologique  • Maîtrise 
des techniques usuelles de l’information et de la communication (dont projets 

pédagogiques prenant appui sur le numérique) • Perspectives interdisciplinaires  
Objectifs • Motiver les élèves par un renforcement des activités éducatives •
 Faire pratiquer l’interdisciplinarité Langues et Cultures de l’Antiquité / 
Français / Histoire-Géographie / Sciences de la Vie et de la Terre / Sciences 
physiques / Sciences de l’Archéologie / Découverte professionnelle / Culture 
humaniste • Faire émerger dans l’esprit des élèves une interculturalité des 
démarches heuristique, déductive et expérimentale • Faire pratiquer la 
Découverte Professionnelle de manière active 
 

● Description  
De janvier à mai 2012, 9 chercheurs et universitaires (Universités Lille 1 et Lille 3, 
CNRS, Services archéologiques du Conseil général du Nord et du Conseil 
général du Pas-de-Calais) interviennent au collège.  1. Recherches et 
combinaison des acquis en Langues et Cultures de l’Antiquité et sciences de 
l’Antiquité : - Présentation par le chercheur invité de la nature de l’objet et de la 
démarche scientifique propres à son domaine de recherche ; - Analyse conjointe 
par le chercheur et les élèves d’un « objet d’étude » (texte, objet archéologique 
local (période romaine), objet archéologique apporté par le chercheur, supports 
visuels, données scientifiques, etc.) ; - Rédaction d’un compte-rendu des 
hypothèses analysées, validées ou infirmées.  Exemples d’objets d’étude 
analysés conjointement : a. Vitruve, De l’architecture VII, 2-14 / Chimie 
des pigments / Fresques romaines de Bavay (59) b. Lois des Douze 
Tables / Incinérations et inhumations romaines (anthropologie)  2. Dialogue avec 
le chercheur sur son vécu professionnel :  Soucieux de l’avenir des filières 
scientifiques, Guy Ourisson a signalé l’importance de «l’implication directe et 
institutionnelle des établissements dans les activités de culture scientifique et 
technique ». Le projet  PLINIUS se veut la mise en place, pour les élèves latino-
hellénistes de Troisième, de journées banalisées qui permettent de mettre à 
portée de main les développements concrets de la science et leurs agents. Pour 
encourager les jeunes filles à oser les filières scientifiques, « des contacts directs 
[…] avec des femmes ordinaires engagées dans des activités scientifiques et 
techniques pourrait avoir un effet positif » (Daniel Duverney, Réflexions sur la 
désaffection pour les études scientifiques). Le projet PLINIUS s’inscrit 
partiellement, en collège et pour des élèves qui en sont exclus, dans une 
démarche proche de celle mise en œuvre en option DP3.  3. Les élèves sont 
ensuite chargés de rédiger un rapport sous forme de pages Web sur le site du 
collège pour faire partager à autrui le fruit de leur apprentissage. 
 

● Difficultés rencontrées 
Difficulté d’ordre administrative : incompatibilité des conventions de partenariat 
entre un collège et un établissement de l’enseignement supérieur pour des 
interventions ponctuelles. 
 

● Moyens mobilisés 
Aide financière du Conseil général du Nord (FDAPE) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat avec Université Charles de Gaulle-Lille 3 CNRS / Université Lille 3 
CNRS / Université Lille 1 Musée/site départemental d’Archéologie à Bavay 
Service archéologique du Conseil Général du Nord Service archéologique du 
Conseil Général du Pas-de-Calais  Contenu du partenariat Interventions des 
chercheurs et scientifiques 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Ce projet s’inscrit dans les travaux de recherches didactiques et 
pédagogiques de M. BUBERT : Comment enseigner des "Humanités 
modernes" et inscrire les Langues et Cultures de l’Antiquité au cœur de 
la formation dans le Secondaire ?  Travaux de recherche et 
d’expérimentation innovants en cours : • Enseignement Conjoint des 
Langues anciennes (depuis 1999) • Projet PLINIUS (depuis 
2009) • Lectures croisées : de l’Antiquité aux littératures d’Europe 
contemporaine (depuis 2009) 
 

● Réseau d’information 
Cet appel à candidature a fait l’objet d’un courrier en date du 9 janvier 2012 
adressé aux chefs d’établissement par Monsieur Philippe VANACKERE, Délégué 
académique à la formation des personnels, et Monsieur Christophe MAUNY, 
Conseiller académique en rech 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation des élèves a. remise d’un compte-rendu écrit à l’issue de chaque 
journée b. création d’un page web évaluée dans le cadre du B2i à l’issue de 
chaque journée c. évaluation des savoirs acquis lors des journées d.
 évaluation par compétences  Evaluation du projet a. par les 
élèves Rubrique dédiée dans le compte-rendu à l’issue de chaque journée b.
 par le professeur coordonnateur Remise d’un résumé des avis des 
élèves aux intervenants extérieurs c. par les intervenants extérieurs Compte-
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rendu écrit à l’issue de l’intervention avec dominante prospective pour améliorer le 
projet l’année suivante d. par le public Consultation des pages web 
réalisées par les élèves sur le site du Collège  Le Projet PLINIUS, expérimenté en 
2009-2010, est actuellement reconduit pour la troisième fois. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Effets escomptés sur les résultats des élèves   Le projet s’inscrit dans l’évaluation 
des compétences suivantes du socle commun :   Maîtrise de la langue française 
  Lire  Lire à haute voix de façon expressive Acquérir un 
vocabulaire riche et varié Dégager l’idée essentielle d’un texte Utiliser les usuels 
Écrire Rédiger un résumé Rédiger un paragraphe argumenté Rédiger un document 
explicatif incluant textes et illustrations Parler Prendre la parole en public Rendre 
compte de sa lecture Prendre part à un dialogue  Culture scientifique et 
technologique   Comprendre la distinction entre faits et hypothèses 
vérifiables d’une part, opinions et croyances d’autre part Savoir observer, 
questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter. Manipuler et 
expérimenter en éprouvant la résistance du réel  Culture humaniste   Lire et 
commenter des auteurs majeurs de l’Antiquité Lire et utiliser différents langages 
(différents types de textes, tableaux et graphiques, schémas, représentations 
cartographiques) Situer dans le temps les œuvres littéraires, les découvertes 
scientifiques ou techniques et les mettre en relation avec des faits historiques ou 
culturels  Autonomie et initiative   S’appuyer sur des méthodes de travail pour 
créer Être inventif Échanger avec les autres  Maîtrise des TICE   
S’approprier un environnement informatique de travail S’informer, se documenter 
Exploiter des documents Créer et communiquer des données  Effets obtenus sur 
les résultats des élèves  Depuis trois ans, à l’issue du projet en mai, les élèves de 
Troisième s’affirment satisfaits de la mise en œuvre concrète de leurs compétences 
lors d’un véritable travail de recherche (hors la virtualité des tâches scolaires), de la 
reconnaissance de leurs savoirs et savoir-faire par les intervenants extérieurs, du 
contact direct avec le monde de la recherche dont ils ignorent tout. En 
propédeutique au projet et afin de leur faciliter les tâches rédactionnelles, les 
élèves suivent une initiation à la rédaction du paragraphe argumentatif, évaluée en 
fin de chaque chapitre du cours de septembre à décembre. Les anciens élèves 
partis au Lycée se félicitent particulièrement de cette partie de la formation dont ils 
observent l’efficience en Seconde. En 2009 et 2010, les productions des élèves 
sous forme de pages web ont fait l’objet d’une valorisation lors de la Journée « 
Sciences  Collège Nord » au Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Savoir quitter le « carcan » de sa discipline de formation Transformer une option en 
enseignement fondamental pour les élèves volontaires Ouvrir sa classe au monde 
extérieur 
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Lever les verrous : se 
comprendre pour apprendre 
 
Collège VERLAINE 
1 rue Berthelot, 59000 LILLE 
tél. : 320169260 
mel : ce.0590271z@ac-lille.fr 
site  www2c.ac-lille.fr/verlaine 
contact : : M.TESSIER Laurent, Préfet des études 
mel : laurent.tessier@ac-lille.fr 
 

Les élèves perturbateurs ou au comportement déviant  engendrent 
chez les équipes enseignantes un sentiment d’usure et 
d’impuissance. L’action vise à fournir à l’équipe pédagogique un 
outil d’analyse pour coordonner et optimiser les interventions de 
chacun. Nous considérons les élèves décrocheurs comme des 
enfants dans l’incapacité de répondre favorablement aux 
demandes pédagogiques en raison de dysfonctionnements 
familiaux, physiques, cognitifs ou psychologiques qui se posent 
comme autant de verrous à lever pour favoriser le processus 
d’apprentissage.  Identifier le verrou puis agir pour le lever ou 
simplement le prendre en compte dans la pédagogie  devient 
possible dès lors que les actions de l’équipe sont coordonnées 
autour de cet objectif. On permet ainsi le retour de l’élève dans les 
apprentissages, un affinement de la pédagogie et de la 
communication réduisant alors les tensions. 
● Plus-value de l’action 
Il est indéniable que cette action centrée sur la complémentarité et la coordination 
des interventions permet de rentrer dans la compréhension de l’individu et de 
mettre en place une réponse individualisée. Cette approche compréhensive a le 
mérite d’intervenir directement au cœur même de la relation pédagogique au 
moment du cours. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les élèves du collège 
 
A l’origine 
Depuis de nombreuses années, les personnels du collège Verlaine de Lille se sont 
impliqués dans de nombreuses actions pédagogiques aux profils très variés : 
individuelles, en équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire, au travers des TICEs, du 
sport, de la culture, sur temps scolaire et même pendant les vacances. Si 
l’ensemble de ces actions a indéniablement contribué à faire progresser nos élèves 
et a contribué à maintenir le dynamisme créatif des équipes, il n’en reste pas moins 
vrai qu’un sentiment d’insatisfaction règne au sein de l’équipe enseignante. En 
effet, au quotidien, une proportion non négligeable d’élèves met en œuvre des 
stratégies « d’évitement de pensée » qui rendent vains les efforts pédagogiques et 
diluent l’énergie des enseignants. 
 
Objectifs poursuivis 
-Permettre aux élèves décrocheurs de reprendre goût aux apprentissages -
Diminuer les conflits enseignants/enseignés -Comprendre les situations de « dérive 
» pour les surmonter plus rapidement 
 

● Description  
En janvier 2010, une réunion d’équipe sur le thème de la pédagogie au collège a  
permis au préfet des études nouvellement nommé de présenter la philosophie 
générale de cette prise en compte des verrous de l’apprentissage. Cette manière 
de considérer l’élève et ses déviances à l’école est venue très rapidement éclaircir 
les idées des collègues expérimentés habitués à la gestion des élèves réfractaires 
aux apprentissages c’est donc naturellement que ce mode de pensée a été 
accepté.  Entre janvier et juin 2010, ce mode d’analyse de cas s’est imposé en 
cellule de veille lors du diagnostic  de situation établi de manière collégiale par les 
personnes présentes (Principale, Adjointes, Préfets, AS, ALS, Infirmières, 
COP,CPE). Cela permet aussi une répartition des tâches dans la prise en charge 
de la remédiation du blocage en identifiant des objectifs clairs.  Depuis septembre 
2011 : - Cette communication autour des situations de verrous se généralise dans 
les échanges entre le préfet  et les enseignants. Nous arrivons maintenant à 
échanger sur les causes des dysfonctionnements observés, les sujets sensibles, 
les attitudes à éviter, les messages à faire passer de manière explicite ou implicite, 
l’intensité pédagogique supportable en ce moment par l’élève, les exigences à 
avoir en fonction du potentiel réceptif de l’enfant.  - Depuis la rentrée  2011 un 

protocole d’accueil des nouveaux élèves arrivants au collège s’appuyant sur ce 
mode de pensée des verrous est mis en place, celui-ci a permis d’accueillir 13 
élèves aux profils scolaires que l’on peut qualifier de très difficile (conseils de 
discipline multiples, classe et ateliers relais, placement, agressions…) .  - Une 
réflexion est engagée pour une refonte de la prise en charge des élèves  de 3ème 
suite à la disparition programmée de la 3ème d’insertion. La prise en compte des 
verrous potentiels permet d’envisager des modules de formation dans des actions 
favorisant la résilience de nos élèves. 
 

● Difficultés rencontrées 
Un verrou sur lequel le travail est chronophage est le verrou psychologique (prise 
de conscience du blocage par la famille, acceptation de la nécessité du suivi 
psychologique) et bien souvent le premier rendez-vous en CMP est bien trop long 
à venir ou n’est pas suivi d’autres rendez-vous par ces familles en grande 
difficulté et dans tous les cas, le collège n’est pas informé de la mise en route et 
du suivi d’une thérapie. Il nous semble qu’il y a là matière à évoluer dans les 
relations entre le collège  et les CMP.  La prise en compte au quotidien des 
ajustements pédagogiques par l’équipe enseignante et éducative nécessite 
qu’elle soit expérimentée et capable de faire varier ses postures pédagogiques. 
L’arrivée de personnels inexpérimentés pour une durée courte (cas des 
remplaçants) dans l’équipe est un obstacle à la mise en place de cet affinement 
de la pédagogie.  Certaines compétences nécessaires à la levée du verrou des 
aptitudes cognitives, comme l’entretien d’explicitation nécessiteraient une 
formation  non encore proposée au Plan Académique de Formation. 
 

● Moyens mobilisés 
Les moyens humains présents sur le collège. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Non 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Non 
 

● Réseau d’information 
M.MAUNY, CARDIE de Lille m’a parlé de cet appel à candidature lors d’un stage 
destiné aux préfets de l’académie où j’ai présenté une partie de ce travail. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
L’évaluation de  l’action est dans un premier temps  une auto-évaluation qui peu à 
peu devient une évaluation  interne s’appuyant sur les écrits des collègues. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Effets obtenus : L’application de ces principes a déjà permis de re-scolariser des 
élèves aux profils très difficiles. Les réussites des élèves ont généré une meilleure 
estime de soi.  Effets escomptés : Par cette prise en compte des verrous, nous 
pensons pouvoir canaliser l’énergie des élèves sur les apprentissages et donc 
améliorer leurs résultats. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Effets obtenus : Une prise en compte de l’individu « élève » et de  son 
environnement  pour affiner les interventions pédagogiques mais aussi pour 
analyser et surmonter les situations d’incompréhensions mutuelles. Le regard 
projeté par les enseignants sur l’élève en difficulté et/ou difficile a évolué pour 
devenir plus compréhensif.  Effets escomptés : Nous espérons pouvoir permettre 
de renforcer le positionnement des enseignants  auprès des  familles  en temps 
qu’ « expert conseiller pédagogique » capable de proposer un mode de prise en 
charge des enfants en difficulté auprès des familles qui sont bien souvent 
démunies dans la recherche de solutions éducatives. 
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Orchestre à l'école 
 
Collège du Moulin 
21 rue du Comté de Flandre BP70039 59791 Grande Synthe 
tél. : 328212466 
mel : ce.0595782p@ac-lille.fr 
site  collegedumoulin.fr 
contact : : Frédéric Vanderschaeghe, Professeur d'éducation musicale 
mel : frederic.vanderschaeghe@ac-lille.fr 
 

Contexte général du projet : A la rentrée scolaire 2012, le collège 
souhaite créer une classe de 6éme d'excellence à profil artistique 
(classe orchestre). Le Lycée qui se situe à côté du collège dispose 
d'une section musique, ce qui permettra aux élèves du collège de 
poursuivre un cursus d'étude au Lycée.   Présentation du projet : 
Les enjeux de la classe orchestre vont permettre aux élèves de 
découvrir un univers ou l'objectif est la rigueur, le goût de l'effort, la 
réussite, le respect des autres et de soi même, on apprend à 
écouter, lire, compter, improviser, exprimer ses émotions, la 
concentration, le plaisir, la prise de conscience que l'on fait partie 
d'un groupe. La classe orchestre représente le plus bel exemple 
d'égalité des chances. L'orchestre devient une composante 
essentielle de la vie locale, jouant ainsi son rôle d'intégration des 
enfants dans leur environnement immédiat. 
● Plus-value de l’action 
Des résultats positif, quel que soit le projet pédagogique mis en place. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Niveau 6ème 24 élèves 
 
A l’origine 
Aider les élèves en difficultés afin de qu'ils puissent retrouver la confiance en eux. 
Profil de la population cible :       -    Le collège situe dans un quartier défavorisé de 
Grande-Synthe           Population défavorisée: 73% de familles issus PCS 
défavorisées           24ème place à l'enquête sociale           Le collège fait partie 
dispositif ECLAIR (Ecole-Collège-Lycée-               ambition-Inovation-Réussite) 
 
Objectifs poursuivis 
Ancrage de l’Orchestre dans les programmes : Compétences transversales:  
Amélioration de la lecture (Anticipation), de l'attention et de la concentration. 
Amélioration de la compréhension en mathématiques. Sens de l'écoute, rôle de la 
consigne, nécessité de la reprise et de l'amélioration (Exigence vis à vis de soi-
même). 
 

● Description  
Organisation pédagogique prévue (nombre d’heures, répartition des heures 
pupitre/orchestre..) :   La classe orchestre se déroulera sur le temps scolaire. 1 
heure de cours dans le cadre de l'enseignement obligatoire d'éducation musicale  
Professeur d'éducation musicale, professeurs de l'école municipale des arts de la 
scène de Grande-Synthe.(3 heures). 1 heure de répétition d'orchestre. 
 

● Difficultés rencontrées 
Financement. 
 

● Moyens mobilisés 
Intervenant pour le projet     Professeurs de l'école municipale des arts de la scène 
de Grande-Synthe.  Partenariats artistiques prévus :  Palais du Littoral École 
municipale des arts de la scène de Grande-Synthe 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Collectivités locales impliquées et contacts :  Mairie de Grande-Synthe Palais du 
Littoral de Grande-Synthe 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
christophe.mauny@ac-lille.fr 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

Dispositif dévaluation :  Évaluation des compétences de la culture humaniste:  
Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique. Lire et 
pratiquer différents langages, connaître et pratiquer diverses formes d'expression 
à visée artistique. Faire preuve de sensibilité, d'esprit critique de curiosité. Être 
sensible aux enjeux esthétiques et humains d'une œuvre artistique. Être capable 
de porter un regard critique. Manifester sa curiosité pour l'actualité et pour les 
activités culturelles ou artistiques. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Amélioration des résultats. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les enseignants sont contents et investis pour travailler avec la classe. 
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accompagner autrement 
grâce au livre numérique 
 
Lycée professionnel Jean Moulin 
49 boulevard du Général de Gaulle - BP19 - 59051 ROUBAIX CEDEX 1 
tél. : 320819920 
mel : ce.0590188j@ac-lille.fr 
site  http://www4b.ac-lille.fr/~jmoulinrx/-Lycee-professionnel-.html 
contact : : alexis lucas, enseignant 
mel : alexis.lucas@gmail.com 
 

Devant la difficulté de faire lire et écrire des élèves déjà tournés 
vers la voie professionnelle, le recours au livre numérique a été 
l'occasion de réenchanter le rapport qu'entretiennent les élèves 
avec la littérature et les autres arts.   En me permettant de 
fractionner textes et images à faire lire, d'associer des activités 
variées comme la réalisation de croquis, de déplacements d'objets 
et de questionnaires ciblés, j'ai pu construire par étapes des micro-
écriture conduisant l'élève à produire un véritable dialogue avec 
les artistes qui débouche sur une synthèse personnelle. 
● Plus-value de l’action 
L'action a aidé certains élèves à prendre confiance en eux. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
premier essai en première bac pro 25 réessai en terminale baccalauréat 
professionnel 25 
 
A l’origine 
Pour relancer l'intérêt des élèves du lycée professionnel, déjà tournés vers le 
monde du travail, le rôle du numérique est prépondérant. 
 
Objectifs poursuivis 
Trouver un outil qui permette de travailler numériquement au tbi, en salle pupitre et 
de la maison. Favoriser une écriture fractionnée en situation et recourir au 
multimédia pour relancer l'attention. 
 

● Description  
Après avoir durant deux heure, en demi groupes, réalisé une succession de 
travaux d'écriture sur le tableau Icare de Brueghel directement sur le livre 
numérique, et décrit les détails des tableaux en s'appuyant sur le site de 
vocabulaire du CNRTL, les élèves ont pu continuer leur travail à la maison 
directement depuis leur Environnement Numérique de Travail (ENT5962) afin 
d'effectuer à distance un croquis comparatif avec le tableau de Rickaert pour 
comparer deux manières de voir Icare. La correction-restitution qui s'est faite 
directement sur le tableau numérique en classe entière a été l'occasion de rouvrir 
le livre en grand écran et d'envoyer des élèves corriger directement au tableau. 
Cette activité préparatoire a permis de confronter le point de vue des élèves à celui 
de Jarosław Iwaszkiewiczl, l'auteur de la nouvelle "Icare" dont ils ont dû imaginer 
alors la suite, en transposant les remarques vues en cours. 
 

● Difficultés rencontrées 
Absentéisme perlé de très nombreux élèves 
 

● Moyens mobilisés 
aucun moyen supplémentaire sinon l'usage du matériel numérique disponible dans 
l'établissement : TBI, salle pupitre/informatique/ Ent 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Cette activité est proposée dans le cadre du parcours pairformance 4.13 
"accompagner autrement l'écriture par didapages" et sert de modèle pour montrer 
l'usage des zones d'envoi d'écriture dans le cadre de didapages. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6602 
 

● Réseau d’information 
Académie de Lille  Christophe Mauny christophe.mauny@ac-lille.fr ce.cardie@ac-
lille.fr    Marie Bernardet ce.dafop-sepia@ac-lille.fr  Rectorat - 20, rue Saint-
Jacques - BP 709 - 59033 Lille Cedex 
 
Evaluation 

● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Correction de copies puis restutio 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Grâce à la structuration fractionnée des activités d'écriture en étapes de travail, 
jusqu'à l'élève faible s'est senti capable de produire une véritable synthèse 
argumentée de 40 lignes . Grâce au travail de l'art, Brueghel a été une révélation. 
(Re)Découverte de la permanence du mythe d'Icare au sein de la littérature et du 
dialogue entretenu entre artistes. Ouverture sur un questionnement sur le rôle de 
l'art pour dénoncer l'indifférence des hommes entre-eux. Ouverture sur la 
question du message de l'artiste  ( dont questionnement sur le message réel de 
l'artiste Brueghel) 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Meilleur gestion de l'hétérogénéité Oblige à transformer sa posture en 
accompagnateur et non plus en maïtre. 
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Aide pour le développement de 
la compétence 3 au collège 
 
Rectorat de Lille 
20 Rue Saint Jacques 59033 Lille 
tél. : 320156720 
mel : marie-chri.obert@ac-lille.fr 
site  http://www.ac-lille.fr 
contact : : OBERT, IA-IPR 
mel : marie-chri.obert@ac-lille.fr 
 

Des IA-IPR  et des 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. Il est écrit à la manière de PISA, offrant un 
décloisonnement disciplinaire, des supports orientés vers des 
tâches complexes et sollicitant l'usage d'outils informatiques. 
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. 
● Plus-value de l’action 
Mobilisation des équipes. Vision plus globale sur l'élève (compétences, difficultés, 
...) Mise en oeuvre concrète du socle tant au niveau formation qu'évaluation. 
Meilleure prise en compte de la continuité des apprentissages. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Classes de quatrième de 26 établissements, soit environ 800 élèves. 
 
A l’origine 
Les IA-IPR des disciplines scientifiques ont constaté des difficultés chez les 
enseignants à percevoir la différence entre évaluation et validation des 
compétences du socle, à former les élèves, à les évaluer collégialement et à 
mémoriser leurs acquis.  Ces professeurs éprouvent également des difficultés à 
proposer des remédiations adaptées et à différencier leurs enseignements à 
l'interne de la classe. 
 
Objectifs poursuivis 
Proposer aux enseignants des disciplines scientifiques des activités de formation et 
d'évaluation de la compétence 3 du socle.  Favoriser le dépistage des élèves 
risquant de ne pas obtenir le socle. Analyser les résultats du cahier d'aide au suivi 
de l'évaluation des acquis afin d'élaborer des remédiations et des protocoles de 
différenciation pour les élèves. Faire évoluer les pratiques enseignantes grâce à la 
mesure de la plus-value de l'outil. Offrir une aide à destinitation des chefs 
d'établissement pour le pilotage de l'école du socle. Fournir une ressource pour la 
formation continue. 
 

● Description  
2010-2011 : élaboration du guide d'aide à l'évaluation de la compétence 3 du socle. 
2011-2012 : expérimentation dans 26 établissements, analyse des résultats et des 
difficultés des élèves, amorce de remédiations et de protocoles de différenciation. 
 

● Difficultés rencontrées 
Démarrage assez lent de la mise en oeuvre de l'expérimentation dans certains 
établissements. 
 

● Moyens mobilisés 
Groupe de formation constitué de : - 4 IA-IPR (2 de mathématiques, 1 de sciences 
physiques et 1 de SVT), - 9 enseignants (mathématiques, sciences physiques, SVT 
et technologie). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Equipe de direction et professeurs des 26 collèges testant l'outil. Ils participent à 
l'expérimentation et à l'élaboration de remédiations et d'outils de différenciation. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
M. Christophe MAUNY, CARDIE de L'académie de Lille. 
 
Evaluation 

● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Des enquêtes en ligne permettent de faire remonter les résultats, leurs analyses 
par les équipes et les remédiations mises en oeuvre. Une enquête en ligne 
auprès du chef d'établissement permet de faire un état des lieux et de mesurer la 
plus-value de l'outil. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Meilleure prise en compte de leurs difficultés. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Appropriation de la compétence 3 du socle. Décloisonnement des disciplines. 
Amélioration du traitement des difficultés des élèves . Accompagnement plus 
personnalisé des élèves. 
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Académie de Lille - Action 
"Entrepreunariat du primaire 
au supérieur" 
 
Rectorat de Lille 
20 rue Saint Jacques, 59000 Lille 
tél. : 320156043 
mel : jean-claude.flinois@ac-lille.fr 
site   
contact : : FLINOIS, Responsable Cellule Ecole - Entreprise 
mel : jean-claude.flinois@ac-lille.fr 
 

Construire un projet de vie, coopérer pour appréhender et 
répondre ensemble aux évolutions sociales constituent des enjeux 
forts pour la société de demain. Les exigences posées notamment 
par le socle invitent à questionner voire repenser les pratiques 
enseignantes. L’action, présentée et portée à l’échelon 
académique, vie le renforcement du lien entre le milieu scolaire et 
le monde de l’entrepreneuriat. Il s’agit moins de mettre en 
cohérence deux systèmes de fonctionnement que d’enrichir la 
formation dès le plus jeune âge (primaire) à la logique 
d’entreprendre. Au-delà de tout clivage social, les élèves de 
primaire sont confrontés à la démarche de projet grâce à laquelle 
ils apprennent à se positionner, échanger, décider, exposer dans 
un contexte nouveau. La diversité des activités qui caractérisent 
l’acte d’entreprendre participe des apprentissages de l’école et 
favorise le transfert de compétences au regard du socle commun 
et des programmes 2008. 
● Plus-value de l’action 
Cette action a permis aux enseignants impliqués de favoriser d’autres médiations 
et de penser la remédiation dans des situations complexes d’apprentissage.  De 
porter un autre regard sur certains élèves, notamment les plus en retrait du 
système scolaire. Une piste intéressante pour prévenir l’absentéisme, à plus long 
terme le décrochage scolaire car une action adaptée aux élèves d’aujourd’hui. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Une expérimentation a été menée pour la mise au point de cette action dans une 
école de village en cycle 3 dans un cours à 3 niveaux.  L’expérimentation s’est 
poursuivie en 2010-2011 dans 3 écoles de situation différentes (centre ville, 
périphérie socialement défavorisée (180 élèves).. Le développement de cette 
action est en phase de généralisation pour l’année scolaire 2012-2013. 
 
A l’origine 
La dynamique entrepreneuriale de la région se situe en retrait au regard de la 
moyenne nationale avec 59 entreprises créées pour 10 000 habitants (moyenne 
nationale 90/10 000). L’esprit d’entreprendre constitue un réel enjeu tant en termes 
d’emplois que de développement des territoires. Cette action s'inscrit dans une 
dynamique Académique qui vise à sensibiliser, former et accompagner les élèves 
de l’école primaire jusqu'à l'université sur la problématique de "s'entreprendre pour 
entreprendre". 
 
Objectifs poursuivis 
Former les élèves au travail collaboratif pour répondre à des questions sociales 
locales. Positionner les élèves comme des acteurs décisionnels et responsables de 
leur engagement 
 

● Description  
Avec l’aide d’un intervenant de l’association « Entreprendre pour Apprendre », 
l’enseignant en charge de la classe met en place l’animation « Notre commune » 
auprès des élèves. L’action se déroule en cinq séances pour un objectif : préparer 
des jeunes engagés pour un avenir collectif. Quelques étapes au projet : Découvrir 
les acteurs-clés d’une commune : économiques, publics, politiques, ou associatifs, 
les « décideurs locaux » en faisant découvrir des points communs : la passion d’un 
métier, d’un territoire, d’un loisir ; une vocation, celle de « piloter », d’accompagner, 
de construire en apportant des solutions nouvelles aux habitants. Les Activités : 1 
Partons à la découverte de Notre Commune ! 2 Découvrons les « pilotes » de la 
Commune 3 Notre Commune et nous 4 Préparons nos projets 5 Présentons nos 
projets aux élus de la Commune 
 

● Difficultés rencontrées 

Pas de difficulté particulière puisque l’action a été menée avec des enseignants 
volontaires. 
 

● Moyens mobilisés 
Du matériel didactique est mis à disposition par l’association « Entreprendre pour 
Apprendre » : • Affiche de la vue d’une commune où sont représentés 
les établissements publics, privés et associatifs. • Fiche d’animation pour les 
enseignants • Livret de travail pour l’élève • Kit de création pour 
l’élaboration des projets 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
L’association « Entreprendre pour Apprendre » Nord – Pas de Calais a un 
partenariat depuis 2006, année de sa création, convention qui a été renouvelé le 
30 septembre 2011. Objectif du partenariat : Les signataires s’engagent à mettre 
en œuvre des actions concertées autour de projets pédagogiques visant à : - 
promouvoir l’esprit d’entreprendre, la prise d’initiatives et de responsabilités - 
développer la créativité - acquérir des compétences entrepreneuriales : esprit 
d’équipe, autonomie, curiosité, ... Les méthodes pédagogiques utilisées sont 
celles de mise en situation, guidées et analysées par les permanents de 
l’association « Entreprendre Pour Apprendre » sur la base de documents remis 
aux enseignants : la mini-entreprise,  Ton Monde, Ton business,  notre commune. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Partenariat envisagé éventuel avec le laboratoire CIREL LILLE III. A plus 
long terme un travail de recherche est prévu dans le cadre de 
démarches pédagogiques adaptées aux élèves de notre société : des 
élèves plus exigeants car moins dans l’ « habitus scolaire », ayant 
acquis des connaissances et compétences différentes d’un modèle 
pédagogique dit « traditionnel ». 
 

● Réseau d’information 
Christophe MAUNY, IA-IPR, CARDIE (Conseiller Académique en Recherche et 
Développement, Innovation et Expérimentation), chargé de mission Sépia 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Suivi de l’action effectué par l’équipe de circonscription en partenariat avec 
l’association « entreprendre pour apprendre ».Une dimension partenariale 
exploitée au service des apprentissages et de la réussite des élèves. Des regards 
croisés sur l’Ecole favorisant une analyse plus fine des pratiques et un 
réajustement de celles-ci. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Lors de cette expérimentation, des élèves se sont «révélés». Ils ont largement 
participé au projet mis en place, se sont investis, ont collaboré. Alors que nous 
remarquons de plus en plus d’élèves qui manquent d’attention, de concentration 
et de persévérance face à la tâche scolaire, ce projet a permis de travailler ces 
écueils. Dans ce contexte, l’Ecole semble alors faire sens. Préparer l’élève à 
percevoir le monde de l’entreprise est fondamental car  cela lui permet de mieux 
comprendre le monde socio-économique dans lequel il évolue et favorise le 
transfert de compétences dans le domaine des apprentissages. Les enseignants 
sont satisfaits de ce projet qu’ils qualifient d’innovant et complémentaire de leur 
pratique quotidienne. Le travail en partenariat avec l’association «  entreprendre 
pour apprendre » a permis aux élèves et aux enseignants de mieux appréhender 
le projet, la réalisation d’une  maquette a finalisé les 5 séances menées et a 
illustré la création d’une entreprise. Elle a aussi permis aux élèves de la faire 
évoluer en fonction de l’avancement du projet et de la réflexion menée. Seule 
réserve, les élèves ont regretté que leur « entreprise » n’ait pu réellement exister. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
L’amélioration des comportements enseignants / élèves, plus particulièrement 
dans le changement de regard porté sur eux. La mise en œuvre d’une démarche 
faisant partie intégrante des pratiques et non pas « en plus de ». Un moyen 
différent mais complémentaire pour les enseignants d’évaluer les compétences 
du socle commun et des programmes. 
 

1 
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En "Arts"monies 
 
collège Villon 
rue Martin Luther King 
tél. : 327700450 
mel : ce.0590228c@ac-lille.fr 
site  clg-villon.etab.ac-lille.fr 
contact : : Venart Alain, chef d'établissement 
mel : alain.venart@ac-lille.fr 
 

Le projet En "Arts"monies est le résultat de la fusion des clubs 
théâtre et cinéma, de la chorale et de l'Unss-danse de 
l'établissement.Il permet de concrétiser la mise en oeuvre du socle 
commun des compétences et l'enseignement de l'Histoire des 
Arts, et de fédérer les connaissances et compétences du Français, 
des Arts Plastiques, de l'Education musicale et de l'Education 
Physique et Sportive. Il réunit dans une démarche interactive et 
participative une équipe pédgogique, une classe de 6è, les 
parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative, 
autour de la création d'une comédie musicale, scénique ou 
cinématographique. A raison de 2h30 hebdomadaires d'ateliers 
spécifiques, il permet de développer la curiosité culturelle, de 
mettre en pratique et de lier entre elles différentes formes 
d'expression artistique, et d'acquérir respect, autonomie et 
initiative, dans un cadre à la fois ludique et pédagogique. 
● Plus-value de l’action 
- L'image de l'établissement est dynamisée et appréciée  - De nouvelles 
propositions de partenaires ains pour aider à la réalisation du projet : l'association 
des amis du château d'Esnes a fait en sorte que le projet 5è soit représenté au sein 
même du château. - Certains élèves des groupes, difficiles en vie scolaire, ont 
amélioré leur comportement, pris des responsabilité et même progressé 
scolairement. - Le travail des groupes inscrits au projet est un facteur de cohésion 
pour l'ensemble de l'établissement 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
En 6è 2009 : 16 élèves – 2010 : 27 élèves – 2011 : 13 élèves. En 5è : 2010 : 22 
élèves - 2011 : 23 élèves 
 
A l’origine 
L'établissement était riche de plusieurs clubs à vocation culturelle. L'éloignement 
géographique de l'établissement et des communes du secteur de recrutement par 
rapport aux lieux de cultures entraîne un déficit de la curiosité et de 
l'enrichissement personnels en matière de culture. A partir de 2006, les clubs 
théâtre, cinéma, chorale et Unss-danse du collège se sont concertés pour 
organiser des spectacles de fin d’année dans lesquels chacun apportait sa 
contribution, de manière à coordonner les numéros et produire une représentation 
cohérente. Il en est né l’idée d’un projet de vrai travail transdisciplinaire autour des 
différentes expressions artistiques. Naturellement, la comédie musicale s’est 
imposée comme genre permettant de les allier toutes. En 2009, sous l’impulsion de 
l’Equipe de Direction, le projet s'est concrétisé  sousforme d’une classe de 6è à 
option « Projet Artistique et Culturel ». 
 
Objectifs poursuivis 
Création d’une comédie musicale originale sur le temps de l’année scolaire. Il s’agit 
de sensibiliser les élèves aux différentes formes de l’expression artistique et 
d’enrichir leurs expériences culturelles. On peut ainsi mettre en oeuvre différents 
piliers du socle commun des compétences et les contenus disciplinaires du 
français, des Arts Plastiques, de l'Education musicale et de l'Education Physique et 
Sportive.  - Maîtrise de la langue française : toutes compétences d'oral (voix parlée 
et chantée), enrichissement du vocabulaire, conscience de la puissance émotive de 
la langue, prise en compte d'autrui dans la communication, lecture et écriture... - La 
culture humaniste : Education artistique et culturelle, lire et utiliser différents 
langages, partager une culture universelle à travers les oeuvres du patrimoine 
français, européen, mondial, développer le goût pour une culture personnelle... - 
Autonomie et Initiative : connaître ses points forts et ses faiblesses, acquérir des 
méthodes de travail, respecter des consignes, lier les acquis des différentes 
disciplines et les mobiliser, maîtriser son corps, gérer l'espace, faire preuve de 
motivation, de confiance en soi, d'indépendance, de créativité, savoir travailler en 
équipe... 
 

● Description  

Étape 1 : le casting En mai, une information et un dossier de pré-inscription sont 
diffusés à l’ensemble des écoles élémentaires du secteur de recrutement de 
l’établissement. Ces documents présentent un descriptif des castings proposés : 
écriture, danse, chant et musique, production manuelle, expression scénique. Les 
castings se déroulent un mercredi au collège, sur convocations après le dépôt 
des dossiers d’inscription. L’objectif du casting est d’évaluer le potentiel et les 
marges de progrès de départ des candidats. Une grille d'évaluation commune aux 
jurys permet d'évaluer l'expressivité, la créativité, la motivation et l'aisance des 
candidats. A noter que les résultats scolaires des candidats ne jouent aucun rôle 
dans l’inscription à l’option, mais il est précisé qu’en cas de sur effectif, ils sont 
consultés pour assurer l’hétérogénéité de la classe. Chaque candidat présente 
autant de casting qu'il le souhaite. Une « épreuve » commune d'improvisation est 
imposée, ainsi qu'un questionnaire de motivation. Les différents jurys se 
réunissent à l'issu des castings pour harmoniser les résultats, effectuer 
l’évaluation des candidats et établir la liste des reçus qui est ensuite validée par le 
chef d'établissement. Étape 2 : définir le cadre du projet : L’équipe a posé comme 
principe de départ que le projet ne pouvait faire sens de manière transdisciplinaire 
que s’il était lié aux programmes scolaires de la classe de 6è. En juin , l’équipe 
pédagogique se réunit afin de définir le cadre général du projet.  En 2009 : « Les 
Métamorphoses » d'Ovide ; en 2010 : « Les Fables » de Jean de La Fontaine; en 
2011 : "Peau d'Ane" dans l'univers de Tim Burton. En 5è, le projet s'articule 
autour de la période médiévale : fabliaux, chansons de geste, jonglerie, 
enluminure...  Un Contrat moral : Il est précisé aux élèves et à leur famille que 
l’aboutissement du projet et le bon fonctionnement de l’option nécessite un 
investissement hors temps scolaire indispensable : présence aux répétitions et 
représentations ; participation autant que possible aux sorties spectacles. Un 
fonctionnement artistique :  L’objectif est de faire participer et d'initier l'élève à 
toutes les formes d'expression artistique. Les ateliers (1h30 d'expression 
scénique et 1h de danse par semaine) nécessitent donc une participation active à 
toutes les formes d’art présentées, sachant que l’élève sera progressivement 
amené à développer de manière plus intensive celle qui l’a conduit à choisir ce 
parcours.  Sur la base du cadre général du projet, la classe étudie différents 
exemples de spectacles, d’oeuvres, de textes... La construction du projet est 
ensuite complètement interactive entre la classe et les professeurs. La classe 
fournit les idées, l'équipe guide et recadre si nécessaire pour assurer la 
cohérence de l'ensemble. Le spectacle s'élabore d'une expression artistique à 
une autre : le choix des musiques se fait en rapport avec le texte, les 
chorégraphies sont mises au point en fonction des décors, les costumes sont 
conçus pour la danse, etc. 
 

● Difficultés rencontrées 
- La possibilité de continuer à faire vivre le projet sur la dotation horaire globale 
attribuée à l'établissement. - La promotion du projet auprès des élèves de 
primaire pour continuer d'assurer un recrutement suffisant - La possibilité 
d'organiser les spectacles vivants dans des lieux adaptés, l'établissement ne 
disposant pas de sa propre scène. 
 

● Moyens mobilisés 
Il a été décidé d’intégrer 2h30 hebdomadaires de support complémentaire à 
l’emploi du temps de la classe : 1h d’atelier « danse », et 1h30 d’atelier « 
expression artistique » qui permet de travailler l’expression scénique mais aussi 
les arts plastiques, à travers la conception des costumes et des décors, et 
l’expression audio-visuelle grâce à l’élaboration d’un making-off. L’expression 
musicale est intégrée au cours d’Éducation musicale et développée en club 
chorale. L’équipe pédagogique – que nous avons voulu la plus transversale 
possible, est constituée de Mme Decaudin, en français, expression scénique et 
audio-visuelle ; M. Godbille en expression musicale ; Mme Laplace en expression 
corporelle (danse) ; M. Dos Reis en expression audio-visuelle et conception des 
décors ; Mme Dos Reis pour la conception des costumes et des décors. Le projet 
bénéficie d'un budget propre sur les fonds de l'établissement pour assurer les 
sorties "spectacles vivants" ou cinéma, l'achat de matériel audio-visuel en vue des 
représentations ou de tournages, l'achat de matériel nécessaire aux costumes et 
aux décors. le F.S.E. alloue également un budget annuel au projet pour l'achat de 
petit matériel. Lorsque le projet le permet, des dvd et cd sont proposés à la vente 
pour auto-financer les ateliers. La validation du projet au pôle Sepia de Lille a 
permis l'attribution d'heures dévolues aux actions culturelles du projet. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
 En collaboration avec les Scènes Mitoyennes et plus particulièrement le théâtre 
de Caudry, une série de spectacles est proposée aux élèves et à leur famille : les 
places des élèves sont financées par l’établissement ; les déplacements sont 
sous la responsabilité des familles hors temps scolaire ; les places des familles 
sont à leur charge mais réservées par l’établissement si elles le demandent.  Le 
programme retenu vise à couvrir l’ensemble des spectacles vivants pouvant 
contribuer à l’élaboration de la comédie musicale  Le théâtre de Caudry propose 
et organise une visite complète du théâtre, avec jeux d’exploitation pendant la 
visite. En collaboration avec le Millénium de Caudry, et si l’opération « Ados et 
cinéma » est reconduite, il est proposé des séances hors temps scolaire à tarif 
préférentiel,déplacement et prix des places à la charge des familles. Le cinéma 
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nous permet également des projections des courts-métrages réalisés dans le cadre 
du projet, à l'occasion des soirées "Ciné Soup'". 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
M; Mauny, CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Au sein de la classe, le suivi et l'évaluation suivent les critères proposés au casting 
: motivation, créativité, aisance de la parole et de la gestion du corps; s'y ajoutent le 
respect de soi et des autres, l'initiative, la capacité à travailler en équipe. Une 
moyenne trimestrielle est ajoutée au bulletin. Le suivi de l'action se mesure à la 
poursuite au sein de l'établissement en 5è; en 4è un projet de tutorat des 6è à la 
demande des élèves est à l'étude.  Le projet est encore trop jeune pour évaluer 
l'impact sur la poursuite en lycée, mais nous espérons encourager le choix des 
options proposées dans le secteur : cinéma à Cambrai, théâtre à Douai, ou cap 
Photo à Cambrai. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Curiosité culturelle - Conscience des liens entre les disciplines, mobilisation des 
acquis d'une discipline à l'autre - Compétences de l'oral développées : meilleure 
prise de parole, meilleure écoute, meilleure expressivité - Grande solidarité du 
groupe classe, travail en équipe plus efficace et mieux organisé - Valorisation 
personnelle grâce au groupe, meilleure confiance en soi, volonté de progresser et 
de se dépasser. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- Transdisciplinarité du projet étendue à d'autres disciplines : au sein de l'équipe 
pédagogique du groupe classe, d'autres travaux transdisciplinaires se mettent 
progressivement en place, avec l'Histoire-Géographie ou la Yechnologie par 
exemple. - Expérimentation de pratiques pédagogiques, notamment à l'oral, qui 
peuvent être mises au point pour d'autres classes au quotidien. 
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Découvrir la ville en classe 
de seconde à partir de son 
paysage sonore avec des 
outils mobiles 
 
Cité scolaire jean baptiste Darnet 
28 avenue de périgeux 
tél. : 555083535 
mel : ce.0870050g@ac-limoges.fr 
site  http://www.lyc-darnet.ac-limoges.fr/ 
contact : : staub jérôme, enseignant 
mel : jerome.staub@ac-limoges.fr 
 

L'objectif est de découvrir la ville, ses espaces urbains à partir de 
son paysage sonore et la cartographie du bruit, conformément au 
programme de seconde de géographie. L'originalité de cette 
démarche repose sur le parti-pris d'utiliser les sons et les bruits 
comme entré première dans cette découverte plutôt que l'image. 
Elle repose également sur l'utilisation d'outils nomades pour 
récolter des informations lors de sortie de terrain. Plus de 
précisions à cette adresse: http://eductice.ens-
lyon.fr/EducTice/projets/en-cours/geomatique/geomatique-
edd/cartographie-bruit 
● Plus-value de l’action 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 

 
A l’origine 
 
Objectifs poursuivis 
 

● Description  
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 

 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
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20 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 
tél. : 05 55 28 11 59 
mel : jda-argentat@wanadoo.fr 
site   
contact : : Heinrich Françoise, Enseignante 
mel : Francoise.Heinrich@ac-limoges.fr ou heinrich.francoise@wanadoo.fr 
 

20 ans d'un réseau d'échanges réciproques de savoirs en milieu 
scolaire. Nous sommes deux enseignantes de Français et nous 
avons lancé -après avoir expérimenté la démarche dans nos 
cours- un réseau d'échanges réciproques de savoirs dans notre 
établissement, en 1992 : Collège et Lycée Jeanne d'Arc à 
Argentat, en Corrèze. Petit établissement privé rural (environ 130 
élèves en collège et 60 en lycée) sous contrat d'association, dans 
une petite ville, également, de 3200 habitants. Depuis 20 ans, plus 
de 900 élèves ont participé à la démarche. Pour nous, il s'agit 
d'une vraie démarche pédagogique, qui favorise également les 
relations entre élèves, entre élèves et professeurs et permet, de ce 
fait, une meilleure ambiance dans l'établissement. 
● Plus-value de l’action 
- Une vraie démarche pédagogique : les offreurs et demandeurs s'interrogent sur la 
manière d'apprendre, sur les méthodes. Ils font de la métacognition sans le savoir !  
- Cela permet bien sûr d'acquérir de nouveaux savoirs ou de nouvelles 
compétences : j'ai moi-même appris l'Allemand avec une maman d'élève, quelques 
rudiments de Hollandais avec une élève de 4ème, l'Ancien Français avec une 
ancienne élève, les Premiers soins avec une infirmière scolaire ...  - Transmettre 
son savoir permet une véritable évaluation : il s'agit de se montrer à la hauteur de 
la demande.  - Nous avons également institué depuis 7 ans une semaine de 
révisions pour les élèves des classes de 1ère et terminale, début juin : nous 
partons dans un camping, une sorte de "loft", pour réviser. Les révisions de 
Français se font en grande partie en échanges de savoirs. Nous avons pu 
constater les effets : les élèves se montrent plus sensibles et réactifs.  - L'ambiance 
de l'établissement s'est améliorée : les échanges permettent de créer des liens 
entre élèves de classes différentes et de se regarder autrement.  - Certains élèves 
sont plus compréhensifs pour leurs enseignants parce qu'ils se rendent compte que 
ce n'est pas toujours très facile de transmettre son savoir. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Plus de 900 élèves ont déjà participé à la démarche. Le nombre est variable 
chaque année. Cela représente des centaines d'échanges. Tous les niveaux sont 
concernés puisque les échanges peuvent aussi bien intéresser les élèves du 
collège, ceux du lycée, parfois ceux de l'école, quelques parents, des enseignants. 
 
A l’origine 
En 1989, nous sommes dépitées devant les difficultés des élèves, en particulier 
face à l'écrit, et par leur manque d'enthousiasme pour apprendre dans le cadre de 
l'école. Heureusement, nous allons rencontrer deux démarches qui vont donner du 
sens à notre métier d'enseignantes et que nous allons croiser : 1) Les ateliers 
d'écriture Elisabeth BING et 2) La démarche des Echanges Réciproques de 
Savoirs de Claire et Marc HEBER-SUFFRIN. 
 
Objectifs poursuivis 
Il s'agit de redonner confiance aux élèves, de les remotiver, de les convaincre que 
personne n'est nul ! La démarche des "ateliers d'écriture" vise plutôt la 
réappropriation de l'écrit, le plaisir d'écrire si souvent confisqué : chacun a le droit 
d'écrire. La démarche du "réseau d'échanges réciproques de savoirs" a une finalité 
plus vaste encore : il s'agit de montrer que les élèves ont des savoirs, qu'ils ne sont 
pas des pages blanches, qu'il est valorisant d'être regardé pour ses savoirs et de 
les transmettre, et plus facile d'accepter alors ses ignorances et d'y remédier. La 
démarche favorise les liens entre les élèves et améliore l'ambiance de 
l'établissement. 
 

● Description  
Le réseau a été créé en 1992. Une permanence est assurée deux fois par 
semaine pour permettre aux participants de s'inscrire, de proposer des offres et 
des demandes, d'être mis en relation, de discuter de leurs échanges, d'évaluer ce 
qu'ils ont appris ... Une équipe de coordination, composée cette année de 4 
enseignantes (Français 2, Anglais 1, Documentation 1), une mère d'anciens 
élèves, d'élèves de la classe de 6ème à la Terminale, anime le réseau. Les 
élèves formulent une offre et une demande. L'équipe est chargée de mettre en 
relation les offreurs et les demandeurs. Les échanges ont lieu pour la plupart sur 
place (lors de récréations ou d'heures de permanence). Certains échanges 
concernent des disciplines scolaires : mathématique, orthographe, langues ... Les 
élèves veulent alors rattraper, progresser, devenir meilleurs, voire excellents, 
dans la matière. On apprend aussi des langues qui ne sont pas enseignées dans 
l'établissement (Italie, Hollandais par exemple).  Les échanges peuvent être aussi 
des matières "non-scolaires" : jeu d'échecs, initiation aux premiers secours, 
guitare, piano, fabrication de mouches de pêche ... La condition : qu'ils soient 
éthiquement et techniquement possibles ! 
 

● Difficultés rencontrées 
Depuis 20 ans, des obstacles se sont dressés sur notre route ...  - Relations 
parfois difficiles avec certains (peu) enseignants hostiles à la démarche : "les 
élèves jouent à la maîtresse d'école !"  - Certains élèves (peu) choisissent de 
s'inscrire pour échapper à certains heures d'étude ... Il faut recadrer.  - Les élèves 
disent que parfois il est plus difiicile d'apprendre avec leurs meilleurs copains.  - 
En juin, il est difficile de résister à l'appel du soleil : moins d'échanges.  - Il faut 
tenir compte du fait qu'il s'agit d'un établissement scolaire et donc ne pas laisser 
de failles/ sécurité par exemple.  - Cela demande beaucoup d'investissement des 
membres de l'équipe de coordination, ce n'est pas toujours facile de trouver le 
temps.  - Parfois certaines offres ou demandes ne sont pas satisfaites (rarement 
toutefois).  - L'essoufflement ... 
 

● Moyens mobilisés 
Plusieurs petites salles (anciennes chambres d'internat) sont mises à la 
disposition du réseau par notre chef d'établissement qui soutient le projet depuis 
le début.  Quelques fournitures de bureau sont nécessaires, des post-it pour 
rendre visibles les offres et les demandes, des fiches d'inscription, des contrats 
(Les participants signent un contrat qui les engage le temps de leurs échanges.) 
Nous avons bénéficié pendant plusieurs années (6 fois) du système 
INNOVALO.(Académie de Limoges) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat avec FORESCO (Mouvement national des réseaux d'échanges 
réciproques de savoirs). Nous avons plusieurs fois assisté, avec quelques élèves 
de l'équipe de coordination, aux assemblées générales du mouvement. Nous 
avons même participé avec quelques élèves à des universités d'été.  Nous avons 
également un partenariat avec la Nouvelle Zélande : Madame Ruth Bourchier, 
responsable de l'enseignement du Français et un lycée d'Alexandra, dans l'île du 
sud. Des élèves néo-zélandais sont d'ailleurs venus à plusieurs reprises dans 
notre école et dans les familles des élèves. en échange, nous avons envoyé 
quelques-uns de nos élèves. Avec ma collègue Jacqueline Culetto, nous avons 
été invitées aussi ; nous avons d'ailleurs animé une formation pour les 
enseignantes de Français à Dunedine (Février 2010). 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Nous avons écrit plusieurs articles sur notre démarche :  - Cahiers 
pédagogiques (2 fois :janvier 1992 et octobre 1993)  - Revue "Education 
permanente" N°144  - Ecriture collective de deux ouvrages avec Claire 
Héber-Suffrin, parus chez Chronique sociale :"Echanger des savoirs à 
l'école" (Préface de Philippe Meirieu) - 2002 et "Pratiquer la formation 
réciproque à l'école" (Préface de Jacques Pain) - 2004  Nous sommes 
également formatrices en formation continue et en formation initiale :  -
IUFM de Limoges de 2002 à 2007  -ISFEC et ICT de Toulouse depuis 
2006 Nous animons d'ailleurs -entre autres- des stages qui concernent 
notre démarche :"Ecrire et faire écrire : un plaisir !" et "Faire de 
l'hétérogénéité une richesse".  Nous avons aussi travaillé à plusieurs 
reprises avec André Giordan. 
 

● Réseau d’information 
Nous avons vu l'appel à candidature sur Eduscol et sur le Café pédagogique. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Régulièrement l'équipe de coordination se réunit pour apprécier les différents 
échanges, pour effectuer des mises en relation mais aussi pour analyser les 
effets. Nous avons également, certaines années, effectuer des interviews des 
participants, pratiqué une évaluation de ce que la démarche apporte, change ...à 
partir de questionnaires.  Certains enseignants nous communiquent aussi les 
effets constatés sur leurs élèves qui sont en échange dans leur discipline.  Avant 
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de commencer l'échange, les élèves signent un contrat qui stipule les modalités 
(lieu, durée, rythme, contenu, méthodes ...) et à la fin de leurs échanges 
remplissent, s'ils le veulent, un petit questionnaire d'évaluation. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
En ce qui concerne les échanges de matières scolaires, les élèves progressent 
souvent, encore plus quand ils sont en situation d'offreurs. Certains élèves, grâce à 
l'aide qu'ils reçoivent, se sont remis au travail, ont repris goût à la matière. Nous 
avons également beaucoup de réussite dans l'aide des plus grands aux plus petits 
en matière d'organisation dans le travail.  Pour les échanges qui concernent des 
savoirs "non-scolaires", les élèves se montrent enthousiastes : certains ont repris 
confiance en eux, voyant qu'ils étaient porteurs de savoirs qui pouvaient intéresser 
les autres. Cela crée des liens entre eux. Ils disent demander plus facilement des 
explications dans le cadre du réseau. Ils se sentent revalorisés et intéressants. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Cette démarche a vraiment donné du sens à notre métier. Ce qui est frappant, c'est 
de constater que les élèves progressent beaucoup quand ils sont en situation 
d'offreurs. Pourtant ils sont rarement mis dans cette situation dans un système 
traditionnel. Cela nous a conduites à modifier nos pratiques, même quand il s'agit 
d'un cours plus "classique" : le regard sur les élèves est différent puisque nous les 
regardons comme nos élèves mais aussi comme porteurs de savoirs que nous 
n'avons pas.  Nous "pratiquons" égalementla démarche en cours et c'est très 
intéressant parce que les élèves sont beaucoup plus autonomes et dynamiques, 
même si cela peut parfois être déconcertant pour l'enseignant qui "anime" 
"seulement" les échanges.  Certains élèves, parce qu'ils sont revalorisés comme 
offreurs de savoirs, même s'il s'agit de la fabrication de mouches de pêche, arrivent 
à transférer ce qu'ils découvrent dans l'échange : méthode d'apprentissage par 
exemple.  Cela donne un statut particulier à l'erreur : puisqu'elle peut circuler, elle 
est rendue plus visible et donc plus susceptible d'être corrigée. 
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DISPOSITIF REUSSITE 
PROFESSIONNELLE 
 
COLLEGE VAL D'ARGENT 
9, RUE DES PRAIRIES 69610 SAINTE FOY L'ARGENTIERE 
tél. : 474722600 
mel : ce.0690078k@ac-lyon.fr 
site  http//valdargent.laclasse.com 
contact : : BUCHSBAUM KATIA, PRINCIPALE 
mel : ce.0690078k@ac-lyon.fr 
 

L'établissement est parti d'une problématique observée: un certain 
nombre d'élèves de 4è en difficulté scolaire quittait le collège faute 
de motivation suffisante pour poursuivre jusqu'en fin de 3è. 
● Plus-value de l’action 
En cours d'évaluation: résultats à transmette en juin 2012. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
13 élèves concernés en 2011/2012. 
 
A l’origine 
Un certain nombre d'élèves de 4è en difficulté scolaire quittent le collège avant la 
troisième faute de motivation suffisante pour finir leur cycle. 
 
Objectifs poursuivis 
Permettre de diminuer le nombre d'élèves de 4è quittant le scolaire sans diplôme et 
sans solution d'orientation. Permettre à ces élèves de réussir le brevet. 
 

● Description  
Dispositif de 5h par semaine en direction des 13 élèves de 3è: 3h de soutien 
scolaire dans les matières français, anglais, et mathématiques (1h par discipline); 
2h de module découverte des métiers et travail sur l'orientation assurées par un 
professeur de technologie. 
 

● Difficultés rencontrées 
Suppression de la LV2 en 3è pour ces élèves car en lycée professionnel la LV2 a 
été réintroduite pour les filières teriaire. En conséquence ces élèves perdent un an 
de LV2 quand ils arrivent au LP. Mobilisation des équipes face au formalisme induit 
par le dispositif. 
 

● Moyens mobilisés 
Suppression de la LV2 pour ces 13 élèves de 3è ce qui permet la récupération de 
3h pour le soutien et 2h prises sur la DHG du collège. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
CARDIE: réunions régulières pour formalisation et évaluation du dispositif. 
Entreprises locales pour la découverte des métiers. Lycées professionnels du 
secteur pour la découverte des formations. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Aucun 
 

● Réseau d’information 
MME DELATTRE et MONSIEUR MERCIER du CARDIE. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Formalisation d'un tableau recensant les objectifs du dispositif, les critères 
d'évaluation et les indicateurs retenus. Partage des tâches entre la direction et 
l'équipe enseignante pour déterminer qui évalue quoi. Mise en place d'un cahier de 
bord de l'élève. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Taux de réussite au DNB en progrès chez ces élèves. Orientation choisie et non 
subie pour ces élèves en difficultés scolaires. Diminution du nombre de départs 
d'élèves en fin ou en cours de classe de 4è avec cette perspective de pouvoir 
suivre ce dispositif en 3è. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Changement de regard des enseignants sur ces élèves alors en difficulté scolaire. 
Par contre, malgré les résultats plutôt encourageants du dispositif sur la réussite au 
DNB de ces élèves et leur orientation réussie, les professeurs ne se maintiennent 

pas sur la durée dans le dispositif qui génère des heures supplémentaires pour 
les uns ou y sont associé par nécessité de service pour d'autres car il complète 
un horaire parfois incomplet pour d'autres. 
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Cours le matin, sport 
l'après-midi 
 
Collège BRASSENS 
50 Rue SULLY 69150 DECINES 
tél. : 478492040 
mel : ce.0692157v@ac-lyon.fr 
site  sans 
contact : : DURAND Jean-Pierre, Principal 
mel : jean-pierre.durand@ac-lyon.fr 
 

Beaucoup de projets, des partenaires enthousiastes mais pas de 
moyens à ce jour !!! 
● Plus-value de l’action 
Trop tôt pour mesurer les effets 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
60 élèves de 5ème : 2 classes de 5ème collège et 1 classe de 5ème SEGPA, 
élèves et familles favorables à cette expérimentation 
 
A l’origine 
Un environnement naturel propice à la mise en place d'activités sportives et des 
clubs intéressés par cette expérimentation 
 
Objectifs poursuivis 
Réflexion sur les rythmes scolaires ; ouverture sur les espaces de pleine nature 
proches du collège et méconnus des élèves et de leurs familles ; travailler le "Vivre 
Ensemble" 
 

● Description  
Emploi du temps aménagé pour les 3 classes concernées : cours d'enseignement 
général le matin et activités sportives, culturelles et artistiques l'après-midi 
 

● Difficultés rencontrées 
Absence de financement à ce jour 
 

● Moyens mobilisés 
Attente de subventions... 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Clubs sportifs, centre culturel de Décines 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
M. TAILFER IA-IPR d'EPS 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Rencontres régulières équipe EPS, centre culturel Bilan en fin d'année pour 
réfléchir sur les actions à reconduire et sous quelles formes Construction de 
l'emploi du temps des classes qui bénéficieront de ces aménagements 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Trop tôt pour mesurer les effets 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Trop tôt pour mesurer les effets 
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Pôle Sciences 
 
Collège Gabriel Rosset 
74 rue Challemel Lacour 69364 Lyon Cedex 07 
tél. : 04 78 58 47 34 
mel : ce.0692578c@ac-lyon.fr 
site  gabrielrosset.fr 
contact : : Nicolas Soulier, professeur de SVT 
mel : nicolas_soulier@hotmail.com 
 

Option de deux heures par semaine basée sur le volontariat et 
destinée aux bons élèves des 4 niveaux d'un collège "difficile" afin 
de leur permettre de développer leurs compétences scientifiques à 
travers la pratique de la démarche expérimentale. Les séances 
sont construites autour d'une pluridisciplinarité (SVT, 
Physique/Chimie, Mathématiques) et font intervenir les 
professeurs des différentes matières. Elles sont complétées par 
une ouverture sur l'extérieur facilitée par un environnement local 
favorable (nombreuses sorties, partenariats avec des entreprises 
de pointe et des institutions scientifiques). Ce dispositif a été mis 
en place afin d'attirer et de retenir les meilleurs élèves pour 
améliorer la mixité sociale au sein de l'établissement et leur 
donner de meilleures chances de réussite au lycée. 
● Plus-value de l’action 
les forces: - des élèves très motivés - un très bon niveau scolaire - le travail des 
élèves en autonomie - une approche expérimentale intensifiée - l'interdisciplinarité - 
l'ouverture sur le monde scientifique (ENS, CSI, manifestations diverses...) - une 
préparation en vue d'études scientifiques - le travail en équipe des enseignants 
(tous volontaires et fortement impliqués dans ce dispositif) - un établissement bien 
équipé en matériel de laboratoire  Les leviers au développement: - les élèves sont 
sélectionnés sur leur motivation et leurs résultats scolaires - L'équipe de direction 
laisse une grande souplesse pour l'organisation interne et apporte son soutien 
dans notre prise d'initiative 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Ce dispositif est destiné à certains élèves de sixième, cinquième, quatrième et 
troisième, en se limitant à une vingtaine d’élèves par niveau, pour un nombre total 
d'élèves de 368 cette année. 
 
A l’origine 
Il y a quelques années de ça, le collège Gabriel Rosset enregistrait une baisse de 
ses effectifs avec une fuite importante des élèves issus des catégories 
socioprofessionnelles favorisées. Nous notions également un échec important de 
nos élèves orientés en classe de seconde générale. Suite à ce constat, 
l'établissement s'est vu attribuer par Mr l'Inspecteur d'Académie Directeur des 
Services Départementaux de l'Éducation Nationale, pour l'année 2008/2009, une 
dotation horaire de 18 heures postes afin de mettre en place un dispositif attractif 
visant à valoriser l'image du collège, à lutter contre l'évitement, à développer ainsi 
la mixité sociale et améliorer les résultats scolaires 
 
Objectifs poursuivis 
1) Attirer plus d'élèves à l'entrée en 6ème (éviter la fuite dans le privé) et limiter les 
départs en cours de scolarité.  2) en interne: -améliorer les résultats des bons 
élèves dans les trois disciplines scientifiques (mathématiques, sciences physiques, 
sciences de la vie et de la terre). -développer une culture scientifique en nouant 
des partenariats (Ecole Normale Supérieure, lycée de secteur, entreprises de 
chimie: BASF. -promouvoir l'orientation dans la voie scientifique. -promouvoir ces 
actions auprès des écoles primaires. 
 

● Description  
Choix des élèves: Le recrutement des élèves se fait sur la base du volontariat et 
sur une sélection selon leurs résultats scolaires dans les matières scientifiques.  - 
pour le niveau 6eme: les élèves ont passé des évaluations en mathématiques et 
sciences expérimentales dans toutes les classes de CM2 des trois écoles du 
secteur (Aristide Briand, Claudius Berthelier et Ravier).Un avis de leur enseignant a 
également été pris en compte. - pour le niveau 5eme, 4eme et 3eme:les élèves 
volontaires ont du rédiger une lettre de motivation et leurs résultats scolaires dans 
les matières scientifiques ont été pris en compte.  Horaires: Les élèves ont deux 
heures supplémentaires par semaine: - en 6eme et 5eme: deux heures 
consécutives - en 3eme: deux heures séparées (suite aux contraintes d'emploi du 
temps) - en 4eme: pas de séances hebdomadaires mais un ou deux après-midi 
banalisé par trimestre (plus des sorties).  Intervenants: 4  enseignants sont 
impliqués dans le projet pluridisciplinaire 2 enseignants en Mathématiques :  Mme 

Maistre, Mme Cozian 1 enseignant en Sciences de la Vie et de la Terre : Mr 
Soulier  1 enseignant en Sciences physiques : Mme Cavoret  Fonctionnement 
hebdomadaire: Les enseignants interviennent par groupes de deux ou trois (de 
matière différente)et effectuent une rotation chaque semaine en fonction du 
contenu des séances.  Les activités: L’ensemble de ce dispositif est fondé sur 
trois axes principaux:  - La pluridisciplinarité afin d’aider les élèves à prendre 
conscience des interdépendances des enseignements.  - La démarche 
d’investigation scientifique, outil privilégié pour observer et comprendre le réel. 
Les élèves ont donc régulièrement mis en œuvre : -La démarche expérimentale 
(plus particulièrement en sciences  expérimentales) au cours de laquelle les 
élèves, après une phase de questionnement, formulent des hypothèses, puis les 
confrontent et les vérifient par l’expérience et la manipulation. -La résolution de 
problèmes (plus particulièrement en mathématiques) qui oblige l’élève à élaborer 
une démarche pertinente afin de trouver une solution à un problème donné. -La 
réalisation d’activités expérimentales : cet aspect de l’enseignement des sciences 
est indispensable à la compréhension des phénomènes observés et est privilégié 
à chaque fois que cela est possible.  - L’ouverture vers l’extérieur: L’intervention 
de scientifiques (étudiants, enseignants, chercheurs…) en classe afin d’offrir aux 
élèves la possibilité de rencontrer des acteurs des sciences, de mieux connaître 
leur quotidien ou de travailler avec eux sur un thème précis. La visite de sites 
scientifiques : laboratoires de recherche, le  planétarium, la cité des sciences, la 
fête de la science…. L’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication. Quelle régulation ? L'équipe se réunit régulièrement afin de faire 
le point, de préparer les séances et d'organiser les diverses activités prévues. 
 

● Difficultés rencontrées 
les faiblesses: - peu d'effet sur les autres élèves de l'établissement ne faisant pas 
partie du dispositif - le fonctionnement dépend beaucoup (peut être trop?) de 
l'entente entre les 4 enseignants concernés et de leur disponibilité personnelle  
Les freins au développement: - Le recrutement peut être difficile pour certains 
niveaux,étant donné le nombre insuffisant de bons élèves. - Tous les ans, le 
problème des crédits horaires alloués se pose. - Il est difficile de nouer des 
partenariats pérennes (hormis l'Ecole Normale Supérieure) qui permettraient de 
stabiliser le dispositif dans le temps (remarque: le partenariat noué l'année 
dernière avec l'entreprise BASF a été reconduit cette année). 
 

● Moyens mobilisés 
Ce dispositif a pu être mis en place grâce à un crédit horaire supplémentaire de 
18 heures postes. Subventions privées (BASF): 800 euros Inspection 
académique: 500 euros Conseil général: 1100 euros Mairie 7eme: aide ponctuelle 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Un partenariat privilégié a été établi avec l’Ecole Normale Supérieure Sciences de 
Lyon : l’Ecole a accepté de soutenir et d’accompagner le projet tout au long de 
l’année sur les points suivants : - Possibilité d’aide et de conseils auprès des 
enseignants du dispositif sur le contenu scientifique enseigné - Prêt de matériel 
pour les activités expérimentales réalisées au cours de l’année - Accueil des 
élèves dans leurs locaux pour la réalisation de séances de travaux pratiques et 
prise en charge par des étudiants ou des enseignants chercheurs de l’Ecole. - 
Intervention régulière de différents personnels de l’Ecole auprès des élèves.  
D'AUTRES PARTENAIRES: -La ville de Lyon, et plus particulièrement la 
municipalité du 7ème arrondissement, soutient le dispositif par la création d’une 
plaquette de présentation du dispositif (plus particulièrement destinée aux parents 
d’élèves des écoles primaires). -Le  journal « Le Progrès » publie régulièrement 
des articles et des photos relatant les activités réalisées au sein du dispositif. -
L'entreprise BASF, qui a ouvert ses laboratoires de production à nos élèves, et a 
mis du matériel de chimie à notre disposition lors de la visite de notre collège par 
les classes de CM1/CM2 des écoles élémentaires environnantes 

● Liens éventuels avec la Recherche 
-étude des grandes découvertes qui ont jalonné l'histoire de la recherche 
-expérimentation dans les laboratoires de l'ENS encadrée par des 
étudiants-chercheurs. -description par ces étudiants-chercheurs des 
cursus possibles pour intégrer des postes impliqués dans la recherche. 
 

● Réseau d’information 
M. Nicolas ROSSET IA- IPR de Sciences Physiques (Académie de Lyon) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
-Suivi des moyennes obtenues par les élèves du dispositif dans les matières 
scientifiques. -Etude du nombre de demandes d'inscriptions à l'entrée en sixième 
et au dispositif (ex en 2011 73% des arrivant en 6ème souhaitaient participer au 
dispositif contre 36% en 2008) -Etude du nombre de demandes de dérogations à 
l'entrée en sixième pour pouvoir intégrer le dispositif: 5 en 2008, 13 en 2009, 13 
en 2010, 12 en 2011 -Suivi de l'orientation obtenue en fin de seconde par les 
anciens élèves du Pôle Sciences: sur 14 élèves passés dans le lycée de secteur, 
tous sont passés en 1ère dont 11 en section Scientifique. 
 

 



2 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Objectif n°1: Donner aux élèves plus de sens à leurs apprentissages dans les 
matières scientifiques et avoir une motivation supplémentaire pour travailler dans 
ces matières  Critère de réussite n°1: le taux d'absence des élèves aux séances « 
Pôle Sciences »  En sixième: 0,5 %   (6,6% pour l'ensemble des sixièmes) En 
cinquième: 0%   (5% pour l'ensemble des cinquièmes) En troisième: 0,9%  (11% 
pour l'ensemble des troisièmes)   - Critère de réussite n°2: La réponse au 
questionnaire pour les élèves de 6ème  et 5ème  Question n°1: Depuis que tu as 
intégré le dispositif, tu as (dans les matières scientifiques): -plus envie de travailler 
(6ème:12  5ème:9) -moins envie de travailler (6ème:0  5ème:0) -cela ne change 
rien (6ème:5 5ème:8)   Question n°2 : Venir au dispositif le lundi, c'est un moment: 
-très agréable (6ème:12  5ème:7) -agréable (6ème:5  5ème:9) -désagréable 
(6ème:0  5ème:0) -sans réponse (6ème:0  5ème:1)  Critère de réussite n°3: 
Résultats des élèves actuellement en classe de seconde (participant au dispositif 
l'an dernier) dans les matières scientifiques  Nous ne disposons que des résultats 
des élèves ayant suivi leur seconde générale à la cité scolaire internationale (soit 
11 élèves sur les 14 issus du pôle sciences) En mathématiques (pourcentages 
d'élèves)  Moyenne entre 0 et 5:0 Moyenne entre 5 et 8:9 Moyenne entre 8 et 10:9 
Moyenne entre 10 et 12:45 Moyenne entre 12 et 15:37 Moyenne entre 15 et 20:0   
En Sciences Physiques(pourcentage d'élèves)  Moyenne entre 0 et 5:0 Moyenne 
entre 5 et 8:0 Moyenne entre 8 et 10:9 Moyenne entre 10 et 12:27 Moyenne entre 
12 et 15:64 Moyenne entre 15 et 20:0    En Sciences de la vie et de la terre 
(pourcentage d'élèves)  Moyenne entre 0 et 5:0 Moyenne entre 5 et 8:0 Moyenne 
entre 8 et 10:0 Moyenne entre 10 et 12:18 Moyenne entre 12 et 15:73 Moyenne 
entre 15 et 20:9      Objectif n°2: Inciter  les élèves à choisir une orientation dans 
une filière scientifique.  - Critère de réussite n°1: Les métiers envisagés chez les 
élèves du dispositif en fin de troisième Résultats d'un sondage auprès d'élèves de 
troisième : les élèves doivent choisir parmi une liste de 70 métiers ceux qu'il 
souhaiteraient exercer plus tard :     Élèves « pôle sciences » 70,00% Métiers à 
dominante scientifique 30,00% Métiers à dominante non scientifique 0,00% Pas de 
dominante  Élèves non « pôle sciences » 24,00% Métiers à dominante scientifique 
65,00% Métiers à dominante non scientifique 21,00% Pas de dominante 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Avis des enseignants appartenant au dispositif: Le travail transdisciplinaire s'avère 
extrêmement enrichissant et sa pratique régulière au cours de séances 
hebdomadaires permet de rompre avec la monotonie engendrée par l'exercice 
d'une seule et même discipline.   Avis des enseignants hors dispositif: Certains 
enseignants ont noté une attitude différente de la part de certains élèves vis à vis 
des apprentissages au sein de leurs cours et des résultats en hausse dans les 
matières scientifiques. 
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cours le matin, sport l'après-
midi. 
 
Collège Jacques DUCLOS 
91 rue de la Poudrette 69120 Vaulx en Velin 
tél. : 472375271 
mel : ce.0691793z@ac-lyon.fr 
site  http://www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/duclos/ 
contact : : Roche Samuel, principal adjoint 
mel : samuel.roche@ac-lyon.fr 
 

dans le cadre de l'expérimentation initiée par le FEJ, les deux 
classes de 5ème du collège Duclos suivent un emploi du temps 
organisé selon le principe suivant: matières lourdes le matin, 
matières artistiques, culturelles et sportives l'après-midi. les élèves 
découvrent de nouvelles pratiques sportives, sont formés au 
PSC1, bénéficient d'interventions régulières d'infirmières, 
préparateurs sportifs, intervenants santé... et même une heure de 
yoga par semaine pour tous! 
● Plus-value de l’action 
l'image d'un collège innovant est une plus-value non négligeable. les activités 
proposées ont été largement médiatisées. de plus, cela conforte et valorise 
l'habitude d'innovation de ce collège ECLAIR 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
50 élèves sont concernés, répartis dans deux classes de 5ème. 
 
A l’origine 
1/le rythme scolaire de nos élèves est la plupart du temps en contradiction avec 
leur rythme biologique. cela entraine un déficit d'attention en fin de journée, a 
fortiori si les cours d'EPS ont lieu en début. 2/nos élèves ont une hygiène de vie 
déplorable: alimentation, sommeil, consommation de tabac... 
 
Objectifs poursuivis 
1/ proposer un emploi du temps qui suivent davantage le rythme biologique de 
l'adolescent, donc augmenter l'attention en classe, puis les résultats ,par voie de 
conséquence. 2/ l'après-midi, profiter du temps dégagé pour faire découvrir 
d'autres activités à nos élèves. 3/en prenant appui sur la pratique sportive, aider à 
la prise de conscience de l'importance d'une hygiène de vie saine dans la réussite 
scolaire. 4/ faire du collège un lieu attractif et ouvert sur le monde extérieur. 
 

● Description  
Les plages horaires de l'après-midi sont réservées aux cours obligatoires 
d'éducation musicale, d'arts plastiques et d'EPS. Ensuite, des activités optionnelles 
sont organisées, avec inscription à l'emploi du temps et engagement à l'année. les 
élèves se répartissent selon leurs choix: nous avons veillé à ce qu'un large panel 
de propositions soit proposé, afin de sensibiliser également les élèves peu sportifs, 
et les dispensés (initiation aux échecs, pratique de la langue anglaise) le vendredi 
après-midi est laissé libre et sert de 'carte blanche' au service médico-social, pour 
l'organisation ponctuelle d'intervention de sensibilisation. Enfin, par groupe de 10, 
tous les élèves de 5ème suivent la formation et passent le diplôme du PSC1 
(prévention et secours civique) avec une formatrice agrée. 
 

● Difficultés rencontrées 
1/ peu de souplesse dans l'emploi du temps. 2/ disponibilité des équipements 
sportifs, surtout en période froide. 
 

● Moyens mobilisés 
financement spécifique du FEJ, suite à budget prévisionnel. accompagnement 
éducatif pour les heures effectuées en fin de journée. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
plusieurs partenaires extérieurs: clubs sportifs de basketball, d'escrime, de 
handball, de rugby à XIII. intervenants extérieurs du monde de la santé. (CDHS) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Jean Louis Baglan, IA-DSDEN du Rhône Jean Fleury, IA-IPR, CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

1/ résultats scolaires, liés à l'augmentation de la concentration. pas d'effets 
significatifs à ce jour. 2/ participation aux activités. 3/ diminution des infractions au 
règlement intérieur. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
ambiance scolaire plus calme. ouverture d'esprit. sentiment d'appartenance au 
collège 
 
- sur les pratiques des enseignants 
réflexions sur le rythme biologique de l'adolescent. participation enthousiaste des 
professeurs d'EPS. utilisation de potentiels inconnus jusqu'alors (professeur de 
mathématiques férue d'échecs, par exemple) 
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"Pourquoi pas moi ?" "Par ce 
que je le VAULX bien !" 
 
Collège Jacques DUCLOS 
91 rue de la Poudrette 69120 Vaulx en Velin 
tél. : 472375271 
mel : 0691793z@ac-lyon.fr 
site  http://www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/duclos/ 
contact : : SAVEY Raoul, Principal 
mel : raoul.savey@ac-lyon.fr 
 

Le projet s'inscrit dans le cadre d'un réseau d'établissements 
:écoles,collège, lycées, enseignement supérieur (ENTPE, Ecole 
d'Architecture) situés sur un même territoire, Vaulx en Velin. Le 
collège est le pivot du projet. Nous voulons proposer à nos élèves 
à la fois une ouverture culturelle mais aussi une culture 
scientifique. Il s'agit de mettre en synergie les talents et les 
compétences de tous les acteurs pour donner aux élèves une 
confiance, une autonomie, une mobilité, une connaissance, un 
exemple, un élan, une AMBITION, qui réduisent les fractures 
sociales, élargissent les horizons, bousculent les déterminismes, 
explorent de nouveaux territoires géographiques et intellectuels. 
● Plus-value de l’action 
Des élèves acteurs d'une démarche de projet. Une main tendue à des élèves qui 
connaissent des difficultés sociales et scolaires. Une motivation et une ambition 
partagées pour l'orientation et l'avenir. Des élèves mis en situation de réussite. Une 
reconnaissance institutionnelle. OUI ILS LE VALENT BIEN ! 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
15 élèves de 6è 25 élèves de 5è 15 élèves de 3è 
 
A l’origine 
"Présentation du collège : Le collège DUCLOS est situé en zone d’éducation 
prioritaire, il faisait partie  du dispositif RAR (Réseau Ambition Réussite), il a intégré 
depuis la rentrée 2011 le dispositif ECLAIR (Ecole, Collège, Lycée pour l’Ambition, 
l’Innovation et la Réussite). Il accueille des élèves issus pour 77% de milieux 
défavorisés avec une forte proportion d’élèves de nationalités étrangères. La 
plupart des élèves connaissent des problématiques sociales et familiales 
compliquées, ils s'infligent une sorte d'autocensure, s'interdisent des voies 
d'excellence, manquent de confiance et se sentent exclus de la nation. 
 
Objectifs poursuivis 
Le collège DUCLOS souhaite proposer à ses élèves une ouverture culturelle, une 
culture scientifique, une confiance, une autonomie, une mobilité qui réduisent les 
fractures sociales. Il est important d’ouvrir les yeux, d’élargir les horizons, de 
susciter l’ambition, de contrarier l’autocensure, d’ouvrir des portes, de bousculer les 
déterminismes, d’explorer de nouveaux territoires culturels et géographiques. C’est 
dans cet esprit et avec cette volonté que le collège DUCLOS a conclu en 2010 un 
partenariat avec 4 étudiants de l’ENTPE. Il s’agissait de créer une relation parrains 
/ filleuls. Les étudiants ont consacré  4 mercredis  après midi aux jeunes 6è, soit  9 
élèves volontaires :   Forts du bilan positif, partagé par les initiateurs du projet, les 
étudiants, les collégiens et leurs parents non seulement nous  renouvelons  cette 
expérience mais nous lui donnons aussi une ampleur supplémentaire en 
élargissant les partenariats et les pistes d’actions. Imaginé en s’inspirant des « 
cordées de la réussite » qui concernent plus spécifiquement les lycées, le projet « 
Pourquoi pas moi ? »"Par ce que je le VAULX bien!" veut créer une synergie entre 
le collège et les grandes écoles prestigieuses installées sur le territoire de la 
commune. Il s’agit d’ouvrir notre établissement, pour  profiter, autour d’une idée, de 
la pluralité des regards, des savoirs, des compétences et des expériences. Nous 
voulons mettre nos élèves en situation de réussite et valoriser leurs actions et leurs 
talents aux yeux de tous 
 

● Description  
Pour les 6è, un parrainage, des étudiants ingénieurs et architectes  consacre 4 
mercredis après midi à l’exploration de territoires pour une ouverture culturelle et 
scientifique,  (visite des écoles ENTPE Ecole Nationale Supérieure d'Architecture 
de leurs laboratoires pour la réalisation d'expériences ,  du quartier confluence en 
pleine révolution urbaine, participation à un atelier "les architectes de l'Antiquité" au 
musée gallo romain, assistance à une pièce de théâtre de Guignol dont les élèves 
sont les metteurs en scène.                                                                                                                                                         
Pour les 5è, le projet est le plus ambitieux. Nous rassemblons des collégiens, des 
architectes et des ingénieurs  autour d’une réflexion commune et d’une réalisation 

concrète, le « collège idéal » imaginé, défini puis construit avec une maquette , 
Les collégiens travaillent avec les élèves du lycée Doisneau (STI2D) Sciences et 
technologies industrielles, développement durable spécialité architecture et 
construction : les collégiens bénéficient des installations pour faire des mesures 
(Acoustique, isolation thermique), Les collégiens travaillent avec les élèves du LP 
les Canuts Bac Pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants , Les 
élèves s'interrogent sur le domaine de la domotique (automatisation du portail 
d'entrée, sécurité incendie, sur le plan d'évacuation du collège, Ce projet, réalisé 
par des établissements situés sur le territoire de Vaulx en Velin permet 
véritablement à tous les élèves de concevoir, de conseiller, de conduire, de 
construire, et de communiquer. Il crée  alors un rapprochement logique entre tous 
les élèves et un véritable réseau d’écoles.                                  
     Pour les 3è,  grâce à du soutien 
scolaire et du coaching, à raison d’une heure par semaine, les étudiants 
deviennent précepteurs et accompagnent les élèves vers la réussite au Brevet et 
une orientation choisie et ambitieuse. 
 

● Difficultés rencontrées 
Pour que le projet soit pérenne il faut absolument un pilote institutionnel dans 
chaque établissement et un investissement de tous les responsables 
d'établissements. Cette initiative citoyenne doit permettre aux étudiants d'obtenir 
des crédits. 
 

● Moyens mobilisés 
Subvention Inspection Académique du Rhône 200 Euros Subvention Contrat 
Éducatif Local 2000 Euros Subvention Conseil Général du Rhône 300 Euros 
Cordée de la réussite 3000 Euros 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Lycée DOISNEAU : Actions et réalisations communes avec les lycéens, mise à 
disposition du matériel et des outils techniques. LP LES CANUTS :Actions et 
réalisations communes avec les lycéens, mise à disposition du matériel et des 
outils techniques. Ecole Nationale des Travaux Publics d'Etat et Ecole Nationale 
Supérieure d'Architecture : mise à disposition d'étudiants volontaires dont 
l'investissement est reconnu dans leur parcours. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Le projet a le label "Cordée de la réussite". Le projet est reconnu comme 
innovation et expérimentation par le CARDIE de l'Académie de Lyon. 
 

● Réseau d’information 
M.BAGLAN IA DSDEN du Rhône M. FLEURY CARDIE DE l'Académie de LYON 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les rencontres avec les différents intervenants autour du projet sont régulières et 
permettent d'apporter les corrections utiles ou nécessaires. Un questionnaire en 
direction des élèves et des parents, autour du projet, est dépouillé avant chaque 
conseil de classe. Les élèves vont participer à l'action "Collège en scène" 
organisée par le Conseil Général et la ville de Vaulx en Velin, ils devront 
présenter leurs travaux et expliquer leur cheminement aux visiteurs. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les élèves sont conscients, investis et fiers. Conscients de participer à une 
aventure pédagogique et humaine. Impatients de voir les actions se réaliser. 
Investis dans la réalisation de la maquette et les cours de soutien et de 
préparation au DNB pour les 3è.La parole est libre, l'échange naturel...les 
résultats doivent progresser. Fiers à la fois de leurs parrains mais surtout de la 
progression de la maquette. Pour certains une note de vie scolaire qui monte, 
pour d'autres une nouvelle ambition en terme d'orientation, pour tous, nous 
l'espérons une progression des résultats, un appétit pour la culture et la science. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les professeurs principaux ont fait le recensement des élèves intéressés par le 
projet. Ils ont su convaincre les hésitants, ils suivent maintenant les réalisations 
de l'action. Le professeur de technologie est au cœur du projet cette mise en 
réseau a donné une dimension plus ambitieuse à ses séances. Il sait coordonner 
les actions des intervenants. Tous les professeurs ont compris l'intérêt pour les 
élèves de cette expérimentation. 
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SEMAINES 
INTERDISCIPLINAIRES 
 
Collège Jean Rostand 
6 boulevard de la grande terre 
tél. : 04.77.31.76.88 
mel : 0421688g@ac-lyon.fr 
site  http://jean-rostand.cybercolleges42.fr/ 
contact : : Barthas Johanna, Principale adjointe 
mel : johanna.barthas@ac-lyon.fr 
 

"On n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir : on 
n'enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est" Jean 
Jaurès. Nous avons l'occasion de transformer la chose scolaire, 
d'opérer des changements de rythmes dans la vie des collégiens, 
de proposer des moments forts de coopération et de mise en 
oeuvre de l'autonomie de l'élève: c'est l'occasion pour eux de 
choisir un parcours qui leur correspond. C'est également le 
moment où les enseignants peuvent travailler différemment, 
ensemble, selon leurs compétences disciplinaires et au-delà, bien 
au-delà, en pouvant mettre en avant leur passion, leurs 
compétences propres. 
● Plus-value de l’action 
S’intéresser aux conduites sociales et à la prise d’autonomie doit devenir une 
évidence pour nous car les conduites sociales sont en construction chez l’enfant 
qui arrive au collège et souvent déterminantes lorsqu’il en sort. L’autonomie est un 
des acquis fondamentaux du collège où l’enfant découvre souvent brutalement 
l’obligation d’être autonome. L’interdisciplinarité apporte des réponses aux écueils 
traditionnels des enseignements disciplinaires : - La recherche de compréhension 
et de sens, la construction d’une approche plus réelle du monde qui, par essence, 
est interdisciplinaire. - Solliciter des formes d’intelligences délaissées ou peu 
sollicitées qui permettent la construction des savoirs dans la confrontation des 
points de vue et la négociation. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
400 élèves, tous niveaux confondus.(6è, 5è, 4è, 3è) 
 
A l’origine 
Au collège, les élèves semblent perdre leur autonomie, leur créativité, leur 
spontanéité. Certains ne s'adaptent pas au fonctionnement que les établissements 
proposent : des emplois du temps cloisonné, qui ne laisse plus le choix et impose 
un modèle "standart" de l'élève. Autant de constats que nous avons dû prendre en 
compte afin de tenter de faire réussir tout les élèves. 
 
Objectifs poursuivis 
Ces semaines permettent aux élèves de mobiliser des savoirs et savoir-faire appris 
dans les différentes disciplines. Elles permettent d'évaluer des compétences, des 
connaissances mais aussi des aptitudes : définir une problématique, travailler 
efficacement en groupe, définir une stratégie pour réaliser une production en un 
laps de temps donné, s'exprimer à l'oral devant un jury, exposer une démarche, 
rendre-compte d'une expérience … Cela permet d'évaluer dans des situations de 
transfert; de pratiquer la pédagogie différenciée puisque chacun pourra évoluer à 
son rythme selon un parcours obligatoire et optionnel. Cela permet de diversifier les 
approches : oral, écrit, seul, en groupe et de fait, l'ensemble des profils cognitifs 
seront pris en compte. De plus, organiser de telles semaines, c'est répondre à 
l'objection que l'École ne peut présenter de véritables transferts de compétences 
tels que les offre la vraie vie. C'est donner aux élèves la possibilité de s'approprier 
pleinement les savoirs en faisant preuve d'esprit critique, de synthèse et d'analyse. 
Ces semaines peuvent également être l'occasion d'ouvrir le collège sur l'extérieur : 
intervention de professionnels, de parents, de sorties … Les thèmes choisis par les 
équipes peuvent être très scolaires  et d'autres peuvent aborder des thématiques 
rarement traitées au collège ou encore insister sur des problématiques éducatives 
et civiques . Ces semaines doivent permettre de donner du sens à des savoirs 
étudiés classiquement de façon parcellaire, éclatée, uniquement disciplinaire. Par 
exemple la problématique du temps, n'a pas la même signification en histoire, en 
français, en arts plastiques, en sciences ou encore en mathématiques. Faire se 
rencontrer toutes ces matières sur le même sujet durant une semaine, c'est brosser 
un tableau riche et complexe, plus respectueux de la profondeur de la 
problématique. A l'aide de tous ces éclairages, l'élève bâtit un savoir plus clair, plus 
systémique. Incontestablement l'autonomie des élèves est favorisée par ce 
dispositif. C'est également un temps de respiration essentiel pour les élèves dans 
leur emploi du temps, une parenthèse bienvenue dans le rythme classique et 
traditionnel des apprentissages. 

 

● Description  
Des questions soulevées par le thème, une problématique commune est dégagée 
d’où émerge les différents enseignements. Les élèves sont répartis en groupe 
interclasses ou inter niveaux. Ces groupes sont encadrés par un tuteur, adulte du 
collège. Une méthodologie commune est adoptée : fiche de suivi de groupe, 
mode d’emploi tuteur, grille d’évaluation des productions. Le professeur 
documentaliste à un rôle essentiel car il fournit une bibliographie aux tuteurs qui 
permettent de guider les élèves dont ils ont la charge. Le tuteur suit les élèves 
durant deux jours en général pendant lesquels les élèves constituent leur dossier 
et préparent leur oral. Il doit pouvoir évaluer aussi l’implication et l’investissement 
de chaque élève. Chaque semaine aboutit à une production écrite et orale 
(dossier, carnet, mise en scène, compte-rendu …) Une évaluation commune et 
sommative est organisée quelques jours après la semaine. 
 

● Difficultés rencontrées 
La coordination nécessaire à ce type d'organisation est chronophage.  La mise en 
oeuvre de tels projets dépend nécessairement des personnes "pilotes". 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens humains de l'établissement. 26 enseignants + les personnels de vie 
scolaire + équipe de direction élargie. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Entreprises locales : autour des métiers liées à l'eau. Club associatif : baptêmes 
de plongée. Marine nationale pour la mise en eau des "bouteilles à la mer" 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
M. Fleury, CARDIE de l'académie de Lyon. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les élèves sont évalués en deux temps : -un exposé d'équipe oral où la créativité 
doit être mise en avant. - en décroché : une évaluation transdisciplinaire 
commune est proposée. Cela permet de voir si les compétences abordées sont 
acquises.  De manière qualitative, le plaisir des élèves d'être au collège, le fait de 
voir des équipes ne pas vouloir aller en cours de récré pour terminer un compte-
rendu ... le taux d'absentéisme en chute lors de ces temsp ... autant 
d'observations clés. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Chez les élèves, les effets sont majoritairements positifs : entraide et autonomie 
sont les maître mots de ces semaines.  Les savoirs sont globalement mieux 
absorbés puisque les actions sont construites autour de la manipulation et de 
l'expérimentation.  C'est aussi un temps où peuvent s'exprimer les talents. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
La conception de telles semaines impliquent tous les personnels du collège. Cela 
crée une émulation.  Les enseignants engagés dans un véritable travail d'équipe 
proposent des activités très ambitieuses pour les élèves.  Ils retrouvent pour 
certains le goût et le fondement de leur discipline et le font partager à d'autres 
collègues. D'autres s'éloignent de leur quotidien et mettent en avant des 
compétences personnelles. La surprise occasionné par une telle organisation sort 
les gens de leur routine.  La conception de ses semaines s'appuie sur les travaux 
du CLE d'Hérouville saint clair (14) et de Clisthène (33). Ces modalités de travail 
peuvent sans problème s'adapter à des collèges "classiques" et s'adaptent 
parfaitement au public de notre collège ECLAIR. C'est l'occasion d'observer ce 
qui se fait ailleur, de l'adapter, de le transformer, de se l'approprier ... de chercher 
des solutions qui nous correspondent, de prendre de la hauteur : du temps pour la 
réflexion pédagogique. 
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Langage et arts plastiques 
 
Ecole Racine 
10 rue Crillon Lyon 6 
tél. : 699596829 
mel : ecolegs.racine@numericable.fr 
site   
contact : : Dworczak, Enseignant 
mel : fabien.dworczak@univ-lyon2.fr 
 

Associer l'apprentissage du langage chez l'enfant et les apports 
des arts plastiques, peinture, sculpture et de la calligraphie, des 
idéogrammes...à la fois par la pratique de ces arts et écritures et, 
aussi, par les développements de la muséographie, de la 
scénographie et de l'histoire de l'art. Favoriser la créativité et 
l'autonomie, chez l'enfant, pour l'aider à construire ses 
apprentissages scolaires et extra-scolaires. "Innover pour créer". 
● Plus-value de l’action 
Coopération, mutualisation, motivation et intérêt dans le travail enseignant. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Cycle 2 de l'école primaire. 
 
A l’origine 
Classes de plus en plus hétérogènes, difficultés pour certains enfants de rentrer 
dans les apprentissages de la lecture-écriture. Difficultés pour mutualiser les 
différents partenaires dans la lutte contre l'échec scolaire. Manque de réussite de 
certains élèves, manque d'autonomie, de créativité. Permettre d'innover, utiliser les 
nouvelles technologies, les découvertes scientifiques, permettre des approches 
plus systémiques dans les apprentissages. Manque de développement de réseaux 
sociaux pour la lutte contre l'échec scolaire et social. 
 
Objectifs poursuivis 
Développer des réseaux sociaux dans la lutte contre l'échec scolaire, l'illettrisme, 
les difficultés d'apprentissage chez l'enfant. Développer les compétences 
langagières, l'autonomie, la créativité chez l'enfant. Aider l'enfant à se construire et 
à s'adapter dans nos sociétés changeantes. Aider l'enfant à s'insérer et, donc, à 
participer aux développements de nos sociétés. 
 

● Description  
Développer un réseau d'échanges et de compétences autour d'un projet commun 
"Langage et arts plastiques" (avec une classe de CP plus particulièrement) au sein 
d'un groupe scolaire (Groupe Racine). Mise en expositions de peintures et 
d’œuvres d'art réalisés par les enfants. Utilisation d'espaces et de lieux adaptés 
pour les expositions : Mairie du 6ème, école, galeries, lieux publics et privés. 
Utilisation d'un site Internet, de blog, créés précédemment) et de ressources d'une 
association (www.apedys.fr, association de parents d'enfants dyslexiques). 
 

● Difficultés rencontrées 
Travail en équipe éducative et représentations de chaque enseignant de ses 
fonctions et de son métier. 
 

● Moyens mobilisés 
Budget propre au projet, coopérative scolaire, financement par l'école, de fêtes 
scolaires... 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat avec la Mairie du 6ème (espace d'exposition, vernissage), les 
associations de quartier (association alegretto...espace et scénographie...), les 
musées lyonnais (MAC, musée des Beaux Arts, Confluence,...), des espaces 
d'expositions privés du quartier (espace Coude à coude...), Ecole des Beaux-Arts 
(lieu d'exposition et pôle de compétences), écoles de peinture du quartier (Atelier 
des 3 Pinceaux...expositions, mise en place de pratiques artistiques, démonstration 
de savoir-faire...). Partenariat avec l'ENS-Lyon et IFE (Recherche, pôle de 
compétences, lieux d'exposition...). 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Liens avec l'Université de Lyon et quelques équipes de recherche (Lyon2 
psychologie cognitive, GREPH-IEP, Ecole des Beaux-Arts, ENS-Lyon...) 
 

● Réseau d’information 
Equipe cardie Lyon 
 

Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Travail avec les conseillères arts plastiques, IEN. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Effets sur les apprentissages, lecture-écriture, motivation, autonomie, créativité. 
Intérêt d'un travail en équipe, valorisation de chacun par les œuvres exposées. 
Visite de musées, lieux publics, intégration meilleure, connaissance du quartier, 
relation différente avec le monde artistique, les enseignants, les 
chercheurs...Effets certainement très positifs pour les élèves en difficulté. Relation 
avec les familles. Apprentissage de l'optimisation des ressources possibles et 
disponibles pour chaque enfant...personnalisation des parcours de formation... 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Travail en équipe, coopération, mutualisation, croisement des regards sur 
l'enfance, nouvelles compétences, formation continue (compétences accrues). 
Apprentissage de la coopération et de la prise en compte de la mixité des publics 
concernés...motivation certainement développée...représentations de l'évolution 
de notre métier d'enseignant accentuées du fait des interactions et des réseaux 
mis en place... 
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Evaluer par compétences les 
enseignements d'exploration 
en seconde au lycée. 
 
LYCEE ARBEZ CARME 
1 rue Pierre et Marie CURIE - 01100 BELLIGNAT - FRANCE 
tél. : 474819797 
mel : 0011119L@ac-lyon.fr 
site  http://www.arbez-carme.com/portail/ 
contact : : LAHUPPE, Proviseur Adjoint 
mel : stephane.lahuppe@ac-lyon.fr 
 

Mise en place d’une évaluation trimestrielle par compétences, 
identique, de tous les enseignements d’exploration qui fasse 
apparaître les progrès le l’élève et lui permette d’analyser ses 
besoins dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. 
● Plus-value de l’action 
Construction de ses parcours et de son orientation à travers ses gouts. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
182 élèves de seconde générale et technologique 
 
A l’origine 
Les enseignements d’exploration, de part la réforme du lycée, doivent permettre 
aux élèves de seconde de découvrir un domaine, de prospecter et de valider ou 
non leurs choix d’orientation.  L’aspect découverte de cet enseignement 
d’exploration et sa mise en œuvre : démarche expérimentale, construction des 
savoirs par les élèves, …, imposent pour aller dans le sens de la réforme et la 
construction active de l’orientation, une évaluation différenciée, non chiffrée, 
thématique de cette expérimentation. 
 
Objectifs poursuivis 
Cette expérimentation s’inscrit parfaitement dans un des axes du futur projet 
d’établissement : donner du sens à l’évaluation pour évaluer mieux. La réflexion 
des enseignants impliqués dans ces enseignements d’explorations (MPS, SI, CIT, 
SES et PFEG) les a amené à définir un cadre et les conditions de réalisation pour 
cette évaluation : - Evaluation par compétences - Evaluation relative -
 Définition de compétences transversales et communes  - Mise en 
place d’un travail par projet trimestriel - Evaluation relative -
 Remédiation ou apports permettant aux élèves d’évoluer sur une 
compétence (accompagnement personnalisé). - Mise en place d’une restitution du 
projet. - Structure des groupes. - Mise en place d’un document synthétique 
permettant de restituer l’évaluation et d’un livret de suivi. 
 

● Description  
Accentuez la démarche d'exploration et d'expérimentation sans avoir le couperet 
de la note tout en permettant de travailler des compétences transversales utiles 
dans la suite de la scolarité et dans la vie professionnelle. Le choix des 
compétences transversales s’est porté sur 4  qui pourront se retrouver tout au long 
de la scolarité de l’élève voire dans son activité professionnelle future :  - rendre 
compte à l’écrit - rendre compte à l’oral - avoir une démarche 
expérimentale - être autonome auxquelles sont associés des items. 
Celles-ci sont restituées à travers un document synthétique faisant apparaître aussi 
les évolutions à chaque évaluation trimestrielle. Maintenant reste à faire le lien avec 
des enseignements d'accompagnement personnalisé afin de permettre à l'élève de 
mettre en correspondance ses besoins et des perfectionnements proposés. 
Explications aux parents et aux élèves des modalités d'évaluation et de restitution 
afin de favoriser l'appropriation de cet outil. 
 

● Difficultés rencontrées 
L'absence de note. 
 

● Moyens mobilisés 
Mise en place de groupes à effectifs réduits (20 élèves maximum) Mise en place 
d'un document synthétique commun évaluant les mêmes compétences. Mise en 
place des conditions d'évaluation trimestrielle sous forme TPE : restitution orale et 
écrite. Communication aux parents et aux élèves. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Equipe pédagogique du lycée. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
CARDIE du Rectorat de LYON 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
A travers une enquête auprès des élèves portant sur différents points : - la 
compréhension de l'outil d'évaluation - la reflexion sur l'orientation à travers le 
plaisir des thèmes abordés et non par rapport à une note. - l'utilisation de l'outil 
pour aller plus loin et construire des parcours de formation à travers 
l'accompagnement personnalisé sur des thématiques telles que la restitution orale 
ou écrite, les gestes, la maitrise de la voix, ... 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les enseignements d’exploration, de part la réforme du lycée, doivent permettre 
aux élèves de seconde de découvrir un domaine, de prospecter et de valider ou 
non leurs choix d’orientation.  L’aspect découverte de cet enseignement 
d’exploration et sa mise en œuvre : démarche expérimentale, construction des 
savoirs par les élèves, …, imposent pour aller dans le sens de la réforme et la 
construction active de l’orientation, une évaluation différenciée, non chiffrée, 
thématique de cette expérimentation. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Une autre manière de mettre en place l'évaluation, son intérêt et sa 
transdisciplinarité. 
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Développer des recherches en 
éducation dans un lycée : du 
Design-Based Research aux 
lieux d'éducation associés 
 
Lycée Germaine Tillion 
500 allée des grands champs 69210 Sain Bel 
tél. : 437501770 
mel : ce.0694069y@ac-lyon.fr 
site  http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/tillion/ 
contact : : Eric Sanchez, Maître de conférence 
mel : eric.sanchez@ens-lyon.fr 
 

L’Institut Français de l’Education expérimente actuellement la mise 
en place de LéA (lieux d’éducation associés) au sein desquels 
chercheurs et praticiens collaborent pour trouver des solutions à 
des problèmes éducatifs. Les LéA  sont des lieux à vocation 
éducative mais qui ne sont pas forcément des établissements 
scolaires. Ils ont accepté de signer un partenariat avec l’Institut 
Français de l’Éducation et de devenir ainsi des lieux privilégiés de 
la recherche en éducation. Ainsi, enseignants et personnels de 
l’établissement participent avec les chercheurs à une recherche 
collaborative et itérative pour construire des démarches 
pédagogiques innovantes et porter un regard analytique et croisé 
sur les pratiques éducatives. Notre présentation visera à décrire le 
travail effectué au  lycée Germaine Tillion de Sain Bel (69)  qui 
accueille deux projets de recherche, l’un sur le jeu, l’autre sur 
l’identité numérique et l’orientation. 
● Plus-value de l’action 
Les lieux d'éducation associés permettent de diffuser l'innovation au sein des 
établissement : par l'exemple d'abord, en valorisant et en diffusant le travail des 
enseignants impliqués, mais aussi en diffusant des habitudes de travail collaboratif 
entre enseignants à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Dans le lycée G. Tillion : 70 élèves de seconde   Le dispositif LéA concerne 13 
Lieux d'éducation associés, nombre d'élèves indéterminés Niveau primaire à lycée. 
 
A l’origine 
Confrontées à des objets d’étude complexes, les sciences de l’éducation sont 
conduites à développer des méthodologies spécifiques, de type Design-Based 
Research, qui articulent des processus de  conception et d’analyse de situations 
d’apprentissage plutôt que des méthodologies de type laboratoire. Elles produisent 
ainsi des savoirs pragmatiques et peuvent être considérées comme des sciences 
appliquées qui produisent des modèles sur lesquels l’action du praticien peut se 
fonder.  Par ailleurs, les enseignants élaborent des réponses aux  problèmes 
pédagogiques qu’ils rencontrent. Ces réponses constituent des innovations 
pédagogiques qui souffrent souvent d’un manque de formalisation et ont du mal à 
se diffuser. Les Lieux d’éducation Associés ont été créés pour permettre aux 
praticiens et aux chercheurs de se rencontrer pour conduire de manière 
collaborative des travaux de recherche  et de mesurer, au sein d’ un lieu éducatif, 
l’impact de la mise en place de tels travaux : cela change-t-il la façon dont les 
enseignants travaillent en équipe ? dont ils conçoivent les ressources pour la 
classe ? Cela change-t-ils leurs pratiques pédagogiques ? Quel impact sur les 
élèves ? 
 
Objectifs poursuivis 
Mener des recherches collaboratives suivies Développer chez les enseignants 
l’analyse des pratiques Développer l’innovation dans les équipes pédagogiques 
des lieux d’éducation associés 
 

● Description  
Les enseignants ou autres personnels des lieux d'éducation associés participent à 
une recherche en cours à l'IFE. Ils participent ainsi à la conception du projet de 
recherche : dans le cadre théorique proposé par les chercheurs, ils conçoivent une 
situation d'apprentissage qui prenne en compte les exigences de leur programme, 
leurs objectifs en matière de compétences et de connaissances, les données liées 
à la classe et aux élèves, et les besoins des chercheurs. Les enseignants et les 
chercheurs récupèrent les données produites par la situation de classe et les 

analysent conjointement. Ils utilisent ces analyses pour concevoir de nouvelles 
situations de classe. 
 

● Difficultés rencontrées 
Les lieux d'éducation associés doivent trouver en leur sein des personnels qui 
acceptent de consacrer du temps à la recherche : réunions avec les chercheurs, 
écriture, communications vers l'extérieur. Ils doivent aussi accepter d'ouvrir la 
porte de leur classe et de porter un regard analytique sur leurs propres pratiques 
professionnelles. Les personnels de direction doivent également s'investir dans le 
projet de recherche pour l'intégrer à la politique de l'établissement. 
 

● Moyens mobilisés 
Heures supplémentaires payées par l'IFÉ pour enseignants associés. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Institut Français de l'Education/Ecole Normale Supérieure de Lyon assure : - le 
pilotage et le suivi des expérimentations - l'accès du personnel enseignant aux 
formations et ressources de l'IFE (bibliothèque, documents de veille pédagogique, 
ressources pédagogiques...) - la réponse aux demandes (formations 
personnalisées...) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Le dispositif présenté correspond à une méthodologie de recherche 
collaborative (chercheur-praticien) de type Design-Based Research. 
 

● Réseau d’information 
Myriam Mazoyer, CARDIE de Lyon 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
L'action fait partie du programme de recherche de l'Institut Français de 
l’Éducation. Les projets de recherche développés dans les lieux d'éducation 
associés sont suivis par les équipes de recherches de l'IFÉ, font l'objet d'un suivi, 
d'un bilan annuel, de publications et de communications dans des conférences de 
recherche et des rencontres professionnelles. Les projets de recherche prennent 
en compte l'effet de ces actions pédagogiques auprès des élèves et des 
enseignants. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les élèves bénéficient d’un enseignement innovant, qui met en œuvre des 
démarches pédagogiques d’autant mieux construites que les enseignants sont 
accompagnés par les chercheurs. Les élèves sont davantage impliqués dans leur 
travail car ils savent que les résultats seront pris en compte dans l’élaboration des 
ressources pédagogiques ultérieures. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Développement d’une démarche d’analyse des pratiques professionnelles 
Formation à la diversités des démarches pédagogiques : démarche 
d’investigation, jeu, pédagogie de projet etc… Reconnaissance du travail des 
enseignants et de leur statut d'experts pédagogiques ; les enseignants ont une 
meilleure image de soi. 
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AUTRES MONDES.......AUTRES 
VISIONS ou ALLER A LA 
RENCONTRE DES AUTRES 
POUR MIEUX COMPRENDRE 
 
Lycée Gustave EIFFEL 
10 av Ferdinand Gaillard 
tél. : 04 78 05 22 66 
mel : 0690008j@ac-lyon.fr 
site  www..2ac-lyon.fr/eta/lycee/69/geiffel 
contact : : Mme GOUDJIL Florence, Proviseure 
mel : 0690008j@ac-lyon.fr 
 

Le 16 mars 2011, 10 élèves de CAP Menuiserie Fabricant 
Agenceur  accompagnés de leurs enseignants et d’une salariée 
d’Artisans du Monde, décollaient de L'aéroport de ST EXUPERY 
pour le MAROC où ils allaient effectuer un voyage solidaire en lien 
avec le Développement Durable . EN AVRIL 2012! On poursuit et 
on concrétise  les contacts en soutenant des projets dans un but 
de partenariat professionnel et d’échanges. C’était un vrai 
challenge pour ces élèves catalogués d'ascolaires,provocateurs, 
refusant tout apport théorique … surtout sur un thème qui les 
dépassait ,  qui paraissent insensibles et hostiles à tout ……mais 
chez qui, si on sait chercher, on décèle un esprit vif, de la curiosité 
et du bon sens !!! Il ne manquait plus qu’à trouver le moyen de 
faire émerger tout cela , naturellement , sans contrainte apparente 
… 

● Plus-value de l’action 
EN AVRIL 2012: On poursuit et on concrétise  les contacts en soutenant des 
projets dans un but de partenariat professionnel et d’échanges.• La 
rencontre éclair et l’échange de nos adresses mails avec Mohammed dans le 
bidonville de Khemisset se sont concrétisés à notre retour : le foyer Socio Educatif 
de notre lycée parraine leur projet  de faire naître une maison des jeunes au cœur 
du bidonville . OBJECTIF : favoriser l’accès à l’éducation  de jeunes de 6 à 18 ans. 
Une construction bioclimatique serait en parfait accord avec notre engagement en 
faveur du Développement Durable dans la mesure où nous sommes devenus 
Lycée ECORESPONSABLE. •La rencontre et l’échange »trop courts » avec les 
élèves de l’institut professionnel de bois de l’OFPTT de Kenitra a permis malgré 
tout d’envisager une poursuite intéressante : une convention de  partenariat est 
entrain d’être rédigée afin de permettre une collaboration entre les 2 
établissements et des échanges entre les 2 pays.  En projet : fabrication et 
montage d’étagères, de tables  et de bancs ( en bois issu de forêts gérées 
durablement au Maroc ) pour la maison des jeunes qui se crée dans le bidonville 
de KHEMISSET et pour une maison des enfants de la rue ( orphelins de tous âges 
) à Kenitra pour laquelle nous avons également un projet d’accès à l’éducation et 
d’insertion  ; on poursuit pour le centre destiné à l’accueil et l’insertion de 
handicapés mentaux de Kenitra en fonction de sa demande.  •
 Fabrication de décors pour des échanges autour du théâtre avec les 
jeunes de la maison des jeunes de Salé : scénettes autour de la solidarité 
élaborées ensemble de part er d’autre de la méditerranée  en vidéo projection, 
contes écrits et dits par nos élèves maghrébins aux enfants de la rue de Kenitra. 
•Les échanges très intéressants  avec des artisans de plusieurs coopératives ont 
fait naître une demande locale  d’immersion des élèves dans des coopératives et 
chez des artisans pour une acquisition de savoir faire spécifiques et pour mettre à 
disposition des connaissances et des compétences  professionnelles , pour 
améliorer le fonctionnement de plusieurs coopératives et sensibiliser à l’impact de 
nos activités sur l’environnement. Un partenariat avec SODEV : association de 
soutien et de développement de coopératives et de producteurs est amorcé. La 
Mairie de Brignais est intéressée pour établir un partenariat avec la ville de Kenitra. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
la classe de 11 élèves de 2ème année CAP Menuisier Fabricant Agenceur 
 
A l’origine 
Ce projet est la continuité d’une action intitulée « AUTRES GESTES, AUTRE 
MONDE » en 2009/2010 au cours de laquelle les élèves ont été largement 
sensibilisés au développement durable grâce à un partenariat de longue date avec 
« Artisan du Monde ». Les élèves ont émis le souhait d’aller au-delà d’une simple 
sensibilisation et de se rendre compte sur place , dans un pays du SUD, de l’impact 
des comportements sur les inégalités sociales, environnementales  et sur la 

déforestation. Ce projet est également conforme avec le programme de CAP 
d’histoire géographie, de Prévention Santé Environnement, d'éducation Civique 
Juridique et Sociale et de pratique professionnelle. 
 
Objectifs poursuivis 
OBJECTIF GENERAL DU PROJET : Éduquer au développement durable et à la 
solidarité internationale, s’adapter à une culture et une civilisation différentes , 
prendre conscience que la rencontre et la découverte de l’autre est une source 
d’enrichissement et qu’il existe d’autres modes de vie et d’autres modes de 
relations humaines possibles.Créer des contacts et des liens entre des régions et 
des populations pour une meilleure connaissance et le soutien de projets de 
développement dans un but de partenariat et d’échanges tant culturels que 
professionnels. OBJECTIFS SPECIFIQUES : 1) Mise en œuvre de compétences   
- Développer la communication vers différents publics, différents organismes, 
associations, personnalités …  - Échanger des compétences professionnelles  -
Découvrir les enjeux du commerce équitable dans un pays du sud  - Découvrir les 
enjeux environnementaux du développement durable en lien avec le bois  - 
Découvrir les enjeux sociaux du développement durable dans un pays du sud  - 
Développer des relations avec les artisans , les associations  …  - Mettre en place 
des actions entre la région RABAT SALE ZEMMOUR ZAER et le lycée ou la 
commune 2) Ouverture sur l’autre  - Acquérir une ouverture d’esprit sur le monde, 
développer la culture générale, participer à des démarches citoyennes  - Être à 
l’écoute, s’entraider, partager des points de vue  - Développer des savoirs être : 
tolérance et respect  - Partager avec les jeunes sur les thèmes : quelle vision, 
quel avenir, quels projets professionnels 
 

● Description  
DEROULEMENT -Après les 2 premiers jours très intenses émotionnellement à 
Rabat, Kenitra et Salé, où nous avons été accueillis au-delà de toute attente  et 
où  nos élèves ont pu échanger avec M. Trézeux, attaché de coopération à 
l’Ambassade de France (Scoop : 1er groupe d’élèves accueillis à ce jour), avec 
les élèves de l’institut professionnel de bois , d’un lycée général et les jeunes 
d’une  MJC ( AMEJ ) , - Après notre journée "merveilleuse" ( dixit les élèves! ) 
dans le jardin agro-écologique de Zineb, présidente de Maroc Nature et Culture, 
chercheur botaniste , écologiste et enseignante à l'école nationale forestière du 
haut commissariat aux eaux et forêts, passionnée par la biodiversité et qui nous a 
tous séduits et convertis au développement durable, - Nous avons poursuivi notre 
route des découvertes, des rencontres, des tagines (!) et autres plats marocains 
chez nos divers hôtes tous aussi chaleureux les uns que les autres ; - Nous avons 
visité plusieurs coopératives, dont une qui travaille avec Artisans du monde,  - 
Nous nous sommes arrêtés dans la ferme de Yassine, un vétérinaire passionné 
par la biodiversité qui nous a somptueusement reçus sur les hauteurs de l’oued 
Tassaout, - Là, nous avons planté un petit caroubier surnommé "boubou" (c’était 
notre petite participation au reboisement !!!), - Nous avons dormi dans des riads 
des mille et une nuits (dixit les élèves !  )  - Nous avons improvisé un petit cours 
de langues avec les enfants d’un village ! - Nous avons fini dans la forêt 
d'arganiers et dans l'océan à Agadir.   Il a fallu quelques jours, pour que les 
élèves apprécient la formule du voyage itinérant.  CONTENUS : Les objectifs 
pédagogiques ont tous été atteints, le planning a été suivi à la lettre dans les 
moindres détails, preuve d’un travail rigoureux et pensé .  Tous les piliers du 
Développement Durable ont été abordés  :    •Les étagères  en cèdre  (bois 
acheté au Maroc et issu d’une forêt gérée durablement) dont les plans avaient été 
élaborés par nos élèves au lycée , ont été usinées par les élèves en formation 
menuiserie à l’institut professionnel de KENITRA et remises au centre de 
handicapés mentaux de la même ville  qui en avait bien besoin et qui dépense 
beaucoup d’énergie pour intégrer ces jeunes dans la société marocaine ! •Les 
élèves ont bien compris l’intérêt pour les artisans, de se regrouper en 
coopératives , ce qui permet de préserver les savoir faire traditionnels , de 
maintenir les populations dans les campagnes en développant un commerce « 
plus équitable » ; les marocains préfèrent créer des critères de commerce 
équitable adaptés à la demande locale plutôt que de s’adapter et se conformer à 
un label international ! •Les élèves se sont essayés au travail de ces artisans et 
ont pu se rendre compte de leurs difficultés et de leurs  conditions de travail  ; ils 
ont échangé sur la sécurité, les risques liés à l’activité physique , la température, 
l’éclairage,  etc … De nouveaux locaux se construisent et les présidents des 
coopératives ont été très attentifs à leurs remarques  ! •Le Maroc vert est en 
marche !!!  L'état, par le biais du haut commissariat aux eau et forêts contrôle 
toutes les forêts : c'est très structuré ; après une déforestation intensive, ils 
reboisent partout (chênes liège, cèdres, eucalyptus, pins maritimes, oliviers, 
arganiers,  thuyas  .....); nous avons observé tout cela et avons eu droit à un 
cours et un diaporama très bien fait par un professeur  de l'école nationale 
forestière( !).Tout au long de notre périple, plusieurs ingénieurs forestiers nous 
ont rejoints sur le terrain pour des observations et des explications très 
intéressantes . •La problématique de la BIODIVERSITE nous a accompagnés tout 
au long de ce voyage , les élèves ont été intéressés ; ils ont été également 
sensibilisés  à l’importance de l’eau et au fait de l’économiser.  Ils ont pu observer 
des associations de plantes faites  pour utiliser et partager  le plus rationnellement 
possible l’eau par tous les organismes vivants . Ils ont pu constater les dégâts 
engendrés par un déséquilibre  provoqué par l’Homme…  •La problématique de 
l’eau sera un nouveau thème  à étudier lors du prochain voyage. •Nous sommes 
ravis  : ce voyage ,qui  a demandé beaucoup de travail (une double vie dixit un 
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élève !!!) a dépassé toutes  nos attentes tant par sa richesse que par sa teneur, le 
comportement positif et les petites « remarques –cadeaux » des élèves, les 
personnes "rares" que nous avons rencontrées, la chaleur et la générosité des 
habitants de ce beau pays . Nous avons fait la connaissance de personnes 
engagées dans de belles actions, elles nous ont donné une leçon de vie et de 
solidarité . 
 

● Difficultés rencontrées 
La recherche de financement : une semaine avant le départ, il manquait encore 
500€ et l'implication moyenne des élèves dans les actions réalisées pour récolter 
des fonds : vide grenier, tournoi sportif, vente de calendrier, de chocolats.... 
 

● Moyens mobilisés 
Moyen humain : : Mme CAMP, professeur de Biotechnologies en Prévention, 
Santé, Environnement aidée de Mme Delphine Mousnier, salariée d’artisan du 
monde.un enseignant de pratique professionnelle, un enseignant de 
français/histoire/géographie, 1 enseignant de dessin industriel, construction.  
DEPENSES  Frais de voyage+déplacements pour 15 personnes 11752 
Prestation Artisans du monde(accompagnement)  3060 Matière 1ère :meubles et 
exposition           900 Cadeaux pour les hôtes                           250 Dons sur 
place association marocaine           800                                    TOTAL
 16762€ RECETTES  Participation lycée Eiffel                           250 
Actions des élèves                                  1950 Participation des familles et 
accompagnateurs           960   Région : Passeport solidaire 
(7500+1000expo)           8500 Mairie de Brignais, C.C.V.G., Diverses 
Fondations Et commerçants                                          5102                                            
TOTAL 16762€ 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
PARTENARIAT avec un institut professionnel de menuiserie à KENITRA Echanges 
humains et culturels avec  les élèves  et les jeunes de l’AMEJ (association 
marocaine de l’éducation à la jeunesse) PARTENARIAT avec Maroc Nature et 
Culture (ONG) et ASSID (ONG nationale) pour le Développement Durable 
Echanges avec l’Ecole Nationale Forestière de SALE du Haut Commissariat des 
Eaux et Forêts, des ingénieurs forestiers, et des bénévoles des ONG. 
PARTENARIAT avec une agence de voyage de tourisme solidaire et «  vers un 
partenariat  » avec  des  coopératives équitables (SODEV) Echanges avec des 
artisans locaux, les salariés des coopératives  du GIE (groupement d’intérêt 
économique) de  KENITRA: DEMARCHE DE COMMERCE EQUITABLE 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Volonté de la région de Rabat Salé de développer l’activité de son 
artisanat et de travailler sur les 3 domaines : -Action sociale : 
développement social des quartiers à Salé (travail en partenariat avec 
plusieurs associations locales), Environnement :  -sauvegarde et 
valorisation du parc naturel du plateau central Khémisset-Oulmès, 
propreté des villes et protection de l’environnement -sauvegarde de la 
forêt de Maâmora (micro-projets de développement local) etc … - 
espèces d’arbres très intéressantes à étudier (arganier…) également en 
régression -Développement économique : schéma d’aménagement et de 
développement régional (organisation d’un premier séminaire sur 
l’aménagement du territoire), 
 

● Réseau d’information 
M. Fleury : conseiller académique Cardie Rectorat de lyon 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les objectifs pédagogiques ont tous été atteints, le planning a été suivi à la lettre 
dans les moindres détails, preuve d’un travail rigoureux et pensé .  Tous les piliers 
du Développement Durable ont été abordés  : 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Ce voyage ,qui  a demandé beaucoup de travail (une double vie dixit un élève !!!) a 
dépassé toutes  les attentes tant par sa richesse que par sa teneur, le 
comportement positif et les petites « remarques –cadeaux » des élèves. Ils ont tous 
été très impliqués et attentifs. Ils sont revenus "transformés". 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Ils se sont rendus compte qu’une pédagogie de terrain est tout à fait adaptée à nos 
élèves de l’enseignement technologique et professionnel , et que cela les a 
valorisés tant dans leurs savoirs,que leurs savoir-être et savoir-faire. 
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à la découverte de la 
métallerie 
 
Lycée Gustave EIFFEL 
10 av ferdinand Gaillard 
tél. : 04 78 05 22 66 
mel : 0690008j@ac-lyon.fr 
site  www.2ac-lyon.fr/eta/lycee/69/geiffel 
contact : : GOUDJIL, Proviseure 
mel : 0690008j@ac-lyon.fr 
 

Réalisation d'une Bande dessinée en couleurs Participatif et 
coopératif, ce projet s’est appuyé sur de nombreuses 
compétences :  celles des enseignants, des lycéens, des 
professionnels des métiers de la métallerie et celles de l’agence 
Sydo.  L’histoire de la BD :  En allant récupérer leur ballon passé 
derrière des palissades, deux jeunes rencontrent un architecte qui 
leur fait visiter un chantier de métallerie et les différents types 
d'ouvrages réalisés.  Le projet :  Les métiers de la métallerie 
proposent de nombreuses opportunités  d’emplois mais les 
collégiens se tournent peu vers cette filière qui reste méconnue. 
C’est dans cette optique que le lycée Eiffel (Brignais)et la 
Chambre des métalliers du Rhône ont souhaité créer un outil de 
sensibilisation et de promotion des métiers de la métallerie. Le 
lancement officiel a eu lieu en octobre 2011 

● Plus-value de l’action 
Lors des forums organisés sur le bassin, nous avons constaté de la part des élèves 
de collège plus de demandes d'intention d'inscription en métallerie que les années 
précédentes. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
30 élèves des classes de seconde Baccalauréat professionnel  Ouvrage du 
bâtiment: métallerie et de première Baccalauréat professionnel Ouvrage du 
bâtiment: Aluminium verre et matériaux de synthèse ont participé au projet dans le 
cadre des heures d’activités de projet (heures prévues dans le référentiel des 
formations du nouveau bac professionnel) 
 
A l’origine 
Métier méconnu des élèves de collège, difficultés des entreprises à trouver un 
personnel qualifié dans le domaine de la métallerie. Ces constats m'ont poussé à 
mettre en place un projet de bande dessinée couleur à destination des élèves de 
troisième de collège. 
 
Objectifs poursuivis 
Faire connaître aux élèves les métiers de la métallerie et du secteur Aluminium 
Verre Matériaux de Synthèse en leur donnant une image positive et constructive 
sur les pratiques du métier. 
 

● Description  
Encadrés par deux professeurs de lettres, deux professeurs d’enseignement 
professionnel et de l'agence Sydo les élèves ont mené un travail d'écriture de 
scénario et d'investigation. Des réunions intermédiaires avec nos partenaires ont 
permis d'affiner le projet dans le but de rendre le métier attractif. 
 

● Difficultés rencontrées 
La recherche de financement a engendrer des problèmes d'organisation 
pédagogique au démarrage. les difficultés rencontrés lors des multiples réunions 
étaient d'ordre argumentaires. 
 

● Moyens mobilisés 
Des moyens humains et financiers ont été mis en œuvre pour faire aboutir ce 
projet. Ces moyens sont caractérisés par l'investissement des enseignants,le 
professionnalisme de l'agence Sydo et l'intérêt suscité par ce projet auprès des 
organismes financiers(la Fondation du BTP, le Groupement des Chefs 
d'Entreprises du BTP du Sud-Est et l'Union des Métalliers de la Fédération 
Française du Bâtiment). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
La Fondation du BTP, le Groupement des Chefs d'Entreprises du BTP du Sud-Est 
et l'Union des Métalliers de la Fédération Française du Bâtiment pour financer la 

réalisation de la bande dessiné, le rectorat de l'Académie de Lyon pour assurer la 
diffusion dans les centres d'information et d'orientation . 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Aiguiser la curiosité et rendre le métier attractif en utilisant une histoire, 
des témoignages et des notions techniques simples. Ceci est le fruit d'un 
projet coopératif réunissant diverses compétences. 
 

● Réseau d’information 
M. Fleury : Conseiller Académique  Cardie Rectorat de Lyon 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les critères de réussite attendus sont atteints et concrétisé par la réalisation de la 
bande dessiné. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Ce projet a suscité une motivation et une implication forte des élèves. les 
dialogues avec les chefs d'entreprises ont enrichi leurs connaissances et leurs 
savoir faire. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Ce projet fédérateur a eu des effets positifs sur le comportement des enseignants. 
Les relations établis entre collègues,élèves et les intervenants extérieurs lors du 
projet ont contribué à favoriser l’investissement dans un esprit constructif des 
enseignants. 
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Travailler par compétences 
 
Saint Louis de la Guillotière 
10 rue du Béguin 69007 LYON 
tél. : 04 78 72 04 32 
mel : college.stlouis@centresaintmarc.org 
site  www.collegesaintlouis.org 
contact : : Rivoire Jérome, Coordinateur du projet 
mel : jrivoire1@ac-lyon.fr 
 

Fruit d'une réflexion collective sur le thème de l'évaluation et de 
l'autonomie de l'élève, le collège Saint Louis de la Guillotière à 
Lyon a mis le travail par compétences au cœur de son projet 
pédagogique. Depuis la rentrée 2008, les élèves sont évalués par 
compétences (sans notes) dans toutes les matières et toutes les 
classes de 6ème et 5ème, des temps de remédiation sont 
organisés et les compétences sociales et méthodologiques (piliers 
6 et 7) sont mis en avant de la 6ème à la 3ème. 
● Plus-value de l’action 
- importance et ambition du projet - volonté et investissement de pratiquement tous 
les acteurs du collège - appui institutionnel - pertinence du projet en lui-même 
(didactique et pédagogique)  les leviers au développement du projet: - le travail 
d'équipe - la culture de l'expérimentation et de l'innovation au sein du collège - la 
motivation de beaucoup d'acteurs - les formations reçues - l'organisation interne 
pour le développement du projet (groupe de pilotage et groupe d'évaluation) - les 
orientations institutionnelles au niveau national - le CARDIE par le biais de notre 
conseiller en développement 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
615 élèves de la 6ème à la 3ème 
 
A l’origine 
Beaucoup d’élèves ont des difficultés pour prendre en charge efficacement leurs 
apprentissages du fait notamment du système d’évaluation par note, ce qui ne leur 
permet pas de prendre conscience de leurs points forts et de leurs points faibles 
afin de progresser.  L'organisation particulière du collège qui permet aux élèves de 
choisir les enseignants, vise à développer chez ceux-ci la prise de conscience de 
leur mode de fonctionnement et leur autonomie. Cette organisation génère la 
nécessité de travailler en équipe et a amené les enseignants à réfléchir aux 
problématiques de l'évaluation. 
 
Objectifs poursuivis 
-Permettre une prise en charge la plus précise possible des élèves en difficultés en 
enseignant et en évaluant par compétences et proposer des temps de remédiation 
adaptés -Être en cohérence avec les attentes institutionnelles et le socle commun 
de compétences et connaissances -Donner plus de sens aux apprentissages et à 
l'évaluation pour les élèves, les enseignants et les parents   Hypothèse : En quoi 
l’explicitation et l’appropriation par nos élèves de leurs acquis et de leurs besoins, 
par l’intermédiaire du travail par compétences, va les aider à tous réussir ? 
 

● Description  
- Travail et évaluation par compétences en 6ème et 5ème, dans toutes les 
matières, dans toutes les classes. - Mise en œuvre du socle commun de 
connaissances et compétences en 4° 3°. - Mise en avant des piliers 6 et 7 du socle 
commun de la 6ème à la 3ème. - Organisation de temps de remédiation 
 

● Difficultés rencontrées 
- temps de travail important pour tous - lassitude de certains acteurs - logiciel 
informatique à améliorer - appui institutionnel (IA) pas assez régulier (au niveau 
formation notamment ou bien au sein de l'établissement) - reconnaissance 
institutionnelle ou pédagogique externe peu visible - poids social de la note, sa 
représentation pour les élèves et les parents 
 

● Moyens mobilisés 
- Depuis 5 ans, des journées pédagogiques sont chaque année dédiées au thème 
du travail par compétences.  - Un groupe de suivi, d'évaluation, et de régulation du 
projet, piloté par un enseignant,  a été créé afin de mettre en place et d'affiner les 
différents outils, d'aider les enseignants et de diffuser et communiquer le projet.  - 
L'évaluation de l'ensemble des compétences en lien avec les différents projets 
menés dans l'établissement nécessite une fréquence des réunions des professeurs 
principaux plus importante.  - L'évaluation par compétences bouleverse le bulletin 
scolaire : il y a eu la nécessité de créer un nouvel outil.  - Nécessité de modifier la 
forme et le fond des conseils de classe.  - Nécessité d’utiliser et d’adapter un 
nouveau logiciel de gestion des compétences, « Osiris », donné par le collège 

Clisthène.  - Un effort particulier est fournit chaque année pour communiquer 
auprès des élèves et des parents. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Ressources partenariales:  - partenariat avec le collège Clisthène de l'Académie 
de Bordeaux (Osiris)  - CARDIE de Lyon (agrément du projet, suivi et évaluation) 
- Inspection Académique de l'académie de Lyon (conseils et formations) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mr Jean Fleury Conseiller académique CARDIE Lyon 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Une évaluation globale du projet est en cours, les résultats seront connus à la fin 
de l'année scolaire: 4 champs sont interrogés : les élèves, les enseignants, les 
parents et les partenaires extérieurs.  Le suivi du projet est notamment assuré par 
un conseiller en développement du Cardie de Lyon en lien avec le groupe de 
pilotage du projet. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Ce que l'on peut observer: L'abandon du système d'évaluation "traditionnelle" 
change les habitudes d'apprentissage des élèves.  Le travail par compétences 
donne plus de sens à l'évaluation pour les élèves  et les parents : repérage des 
points forts et faibles facilité.   Elle permet aux élèves de mieux prendre en charge 
leur travail.  Nb: Une évaluation globale du projet est en cours, les résultats seront 
connus à la fin de l'année scolaire. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Ce que l'on peut observer: L'abandon du système d'évaluation "traditionnelle" 
change en profondeur les habitudes d'enseignement des professeurs: 
l'apprentissage par situations et tâches complexes est privilégié.  L'évaluation par 
compétences donne plus de sens à l'évaluation pour la plupart des enseignants.   
Le travail par compétences permet de repérer au mieux les difficultés des élèves 
et de mettre en place des temps de remédiation en rapport avec les besoins des 
élèves.  Nb: Une évaluation globale du projet est en cours, les résultats seront 
connus à la fin de l'année scolaire. 
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collège en 3 ans 
 
St Louis St Bruno 
1 cours général GIRAUD 
tél. : 04.78.28.39.53 
mel : college@slsb.fr 
site  www.slsb.fr 
contact : : BRUN, Chef d'établissement 
mel : dir.brun@orange.fr 
 

Répondre au mal-être de certains élèves qui s'ennuient en cours 
parceque le rythme n'est pas assez rapide et leur apporter une 
autre proposition que le saut de classe . 
● Plus-value de l’action 
L'expérience confirme la satisfaction des familles qui ont enfin trouvé une réponse 
adaptée 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Entre 20 et 30 par classe sur 3 ans 
 
A l’origine 
Elèves en souffrance pour lesquels le saut de classe est plus un traumatisme 
qu'une réponse adpatée 
 
Objectifs poursuivis 
Répondre à l'attente des élèves afin qu'ils s'épanouissent en poursuivant une 
scolarité a leur rythme 
 

● Description  
Réagencement des programmes de 6/5/4 sur deux années puis reprise d'un 
rythme classique pour l'année du DNB 
 

● Difficultés rencontrées 
Un élève qui ne relève pas de cette structure d'où réorientation 
 

● Moyens mobilisés 
L'action est menée sur fond propre (répartition de notre DHG) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
R.A.S 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monsieur FLEURY 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Suivi régulier de la même équipe pédagogique...Point d'étape à chaque conseil de 
classe. 10 ans d'expérience 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Enfants qui retrouvent le goût d'aller à l'école 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Motivation d'enseigner à des élèves différents forts d'une véritable curiosité 
intellectuelle 
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Projet Européen Multilatéral 
 
collège Marcel PAGNOL 
44 rue Charles de GAULLE 
tél. : 472392581 
mel : ce.0690076h@ac-lyon.fr 
site  http://www2.ac-lyon.fr/col69/pagnol/ 
contact : : GEOFFRAY caroline, Principale 
mel : caroline.geoffray@ac-lyon.fr 
 

"Taking care of myself and others: a way to an European Passport 
for Citizenship" L’action s’inscrit dans le cadre d’un projet 
multilatéral Coménius ;cette action est suivie par le CARDIE du 
Rectorat de Lyon. Elle unit quatre établissements scolaires 
:France ,Italie ,Allemagne Grèce avec des problématiques 
particulières :Eple défavorisé ,élèves dyslexiques ou handicapés. 
La principale du collège français coordonne le dispositif. Les 
objectifs sont les suivants : *Mettre en place une classe de 
volontaires (sur candidature),laquelle dissémine au sein de 
l’établissement(difficile par ailleurs). *Intégrer le projet aux 
programmes ,LPC ,socle commun en privilégiant 
l’interdisciplinarité. *Développer pour les élèves de réelles 
compétences linguistiques de communication,des savoirs-être et 
faire(organisation et participation lors de meetings internationaux). 
Le projet vise à mettre en place un passeport de citoyen européen 
reposant sur une solide réflexion sur les compétences civiques 
nécessaires (en matière de démocratie ,préservation de la nature 
,tolérance et solidarité) avec des logos spécifiques tout comme à 
développer un jeu sur l’Europe démocratique 

● Plus-value de l’action 
Dynamisme évident et efficient à l'échelle d'un établissement difficile. un projet 
ambitieux et d'envergure peut très bien se développer sur un site violence. 
L'organisation de meetings nous a permis d'être en lien encore plus étroit avec la 
municipalité, le Conseil Général et nos entreprises partenaires. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
28 élèves de 4° en 2010-2011 Classe vectrice du projet qui diffuse auprès des 312 
de l'établissement. 19 élèves en 2011-2012 en 3° avec beaucoup d'animation à 
l'interne. A noter cette deuxième année beaucoup plus d'adultes sont impliqués (10 
professeurs, assistante sociale, secrétariat, vie scolaire, parents d'élèves et 
partenaires locaux). 
 
A l’origine 
Eple replié sur lui-même et ses difficultés. Pas de projets d’envergure pour les 
élèves et les équipes. Très peu d’interdisciplinarité 
 
Objectifs poursuivis 
*Communication en LVE *Compétences civiques et sociales *Organisation et 
participation à des meetings internationaux *Mise en place d’un Twinspace 
etwinning *Création d’un passeport de citoyen européen et d’un jeu démocratique 
 

● Description  
2010-2012. Un planning très précis vise à élaborer une production commune par 
trimestre tout en mettant en place des mobilités régulières. par exemple la première 
année tous les établissements ont fait un sondage concernant les compétences 
civiques, chaque école a élu une logo et une compétence et développé autour de 
celle ci les questions d'un jeu commun type Trivial Pursuit. les élèves français ont 
activement participé à l'accueil des collègues étrangers à Pierre Bénite. Tout le 
groupe français s'est déplacé à Gênes (nous avons privilégié les compétences 
sociales des élèves en aménageant nombre de rencontres avec les conseils de 
parents d'élèves, les élus locaux etc. La seconde année 2011-2012 vise à établir 
un livre démocratique commun, chaque pays retraçant l'histoire de sa démocratie 
en s'appuyant sur les recherches des élèves.Une mobilité des ambassadeurs a lieu 
à Hanovre. La clôture du projet se fera à Pierre Bénite en mai 2012 avec plusieurs 
actions: compétition du jeu démocratique, remise des passeports, participation des 
délégations à la journée Portes Ouvertes de l'établissement. Concernant les 
mobilités des enseignants: un meeting en novembre 2010 à Pierre Bénite, un 
déplacement avec 28 élèves français à Gênes en avril  2011, une réunion de travail 
à Hanovre en octobre 2011 (5 ambassadeurs élèves français), une réunion de 
travail à Athènes en février 2012 et évidemment la clôture à Pierre Bénite en mai. 
NB: nous déplaçons les élèves français pour conclure le projet 4 jours à Bruxelles. 

 

● Difficultés rencontrées 
Le contexte d'un établissement difficile, la présence de nombreux jeunes 
enseignants non rompus aux projets européens étaient des freins évidents au 
départ. L'absence d'ouverture culturelle de la plupart des familles a été aussi 
pesante. 
 

● Moyens mobilisés 
Agence 2E2F: 25000.00€ (24 mobilités) Sponsoring des entreprises ARKEMA et 
STEF.TFE (cadeaux, réceptions etc) Participations actives du Conseil Général du 
Rhône et de la Mairie de Pierre Bénite ( réception des délégations). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
ARKEMA STEF.TFE CG69 Mairie de Pierre Bénite 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Ce projet sur 2 ans pourrait permettre d'évaluer l'impact des mobilités 
sur les compétences des élèves (savoir être, communiquer, s'adapter, 
développer des compétences linguistiques et organisationnelles). De 
plus il serait sans doute intéressant d'étudier le rapport à l'orientation car 
la cohorte concernée comprend 4° et 3° 
 

● Réseau d’information 
M.Jean FLEURY  CARDIE Philippe JEANJACQUOT chargé de mission suivant le 
dossier 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Le projet est clairement établi sur les 2 ans tant sur le plan des activités que sur 
celui du calendrier. De plus les élèves intégrés au projet sont en 3° cette année. 
Le LPC nous permettra d'évaluer leur progression. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les élèves sont très attachés à ce projet. C'est pour eux une source d'échange 
fructueux. Ils ont développé des compétences sociales évidentes. Face aux CSP 
concernées cette ouverture internationale est une chance inouïe. Tout ceci nous 
pousse à affirmer que soutenir des projets ambitieux dans un établissement 
difficile est possible. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Pour les enseignants c'était une chose complétement nouvelle et anxiogène. 
Nous avons donc mis en place des formations d'équipe. De plus le coordinateur 
du projet est le chef d'établissement français ce qui est très sécurisant pour les 
enseignants. plusieurs d'entre eux ont acquis des compétences nouvelles dans le 
domaine de l'organisationnel. Ils ont dédramatisé leur rapport à l'anglais. Trois 
d'entre eux interagissent cette année durant une heure barretée. 
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Enseignement de philosophie 
astronomie en classe de 
seconde. 
 
lycée polyvalent Chaplin Becquerel 
13, rue F Ferrer 69150 Décines 
tél. : 472056390 
mel : ce.0692800u@ac-lyon.fr 
site  http://lyceechaplinbecquerel.fr/ 
contact : : Jeanjacquot Philippe, Professeur de physique chimie 
mel : philippe.jeanjacquot@gmail.com 
 

L’enseignement d’astronomie-philosophie permet de créer une 
nouvelle entrée pour aborder les sciences et la philosophie, de 
démystifier la philosophie en l’associant à une discipline de 
sciences expérimentales, d’explorer l’astronomie en tant que 
discipline à part entière, de donner aux élèves une plus grande 
culture scientifique par le biais de l’histoire des sciences, de 
permettre aux élèves de travailler sur les sciences par 
l’intermédiaire d’une discipline humaniste et réciproquement d’être 
sensibilisés à la philosophie à travers les sciences. L’astronomie, 
de part sa forte implication dans l’histoire des sciences et son 
regard sur le monde est un champ disciplinaire idéal pour initier à 
la philosophie. Cette façon différente d’aborder les sciences et la 
philosophie permet d’augmenter le nombre d’élèves scientifiques 
avec un intérêt humaniste et des élèves littéraires avec un intérêt 
scientifique. L’enseignement permet aussi  de valoriser l'intérêt du 
travail en co-animation pour deux collègues de disciplines 
scientifique et humaniste. Cela apporte de la cohérence pour les 
élèves et montre le rapprochement entre différentes disciplines. 
L’enseignement se fait sur 54h réparties sur l’année scolaire. 
● Plus-value de l’action 
La création de nouvelles compétences chez les élèves dues à la pluridisciplinarité. 
L'association de disciplines humaniste et scientifique. Une meilleure cohérence 
dans l'organisation de la pluridisciplinarité. Une démystification de l'enseignement 
de philosophie. L'ensemble de la communauté éducative s'implique dans le projet 
(élèves, professeurs, établissement, Inspection, CARDIE, sciences à l’Ecole, IFÉ) 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Pour l'année 2011-2012: 25 élèves provenant de deux classes de secondes 
 
A l’origine 
Il n'existe pas d'enseignement pluridisciplinaire associant sciences et humanités. 
Pourtant, malgré, les apparences il y a beaucoup de points commun entre ces deux 
champs d'actions. Alors pourquoi ne pas créer ce type d'enseignement et de voir 
l'impact sur les élèves les professeurs le lycée et les partenaires 
 
Objectifs poursuivis 
Proposer une nouvelle offre pour motiver les élèves. Permettre aux élèves d’avoir 
une plus grande culture. Créer un enseignement multidisciplinaire avec des 
disciplines qui ont à priori des champs d’étude différent. Donner un nouveau sens à 
la connaissance. Proposer aux élèves quelque soit leur niveau et leur profil un 
enseignement associant sciences et humanisme.  Faire prendre conscience aux 
élèves de la complémentarité des disciplines et de l'unité de la culture. Les 
familiariser avec divers logiciels (et sites) (Stellarium, retouche photo, pilotage de 
télescopes à distance.) Leur apprendre le maniement d''instruments scientifiques ( 
Lunette astronomique, télescope,…) Les faire réfléchir à ce qu'est une science 
(Objet, méthode, progrès ) Appréhender l'astronomie dans toutes ses dimensions 
depuis les aspects techniques jusqu'aux implications philosophiques et culturelles.  
Le but ultime serait de proposer un tel enseignement en option au baccalauréat. 
 

● Description  
Depuis septembre 2009, l’équipe du lycée Chaplin Becquerel à Décines 
expérimente l’enseignement de l’astronomie et de la philosophie (astro-philo) en 
classe de seconde. La première année, l’expérimentation a eu lieu sur une option 
(une heure par semaine, soit trente six heures dans l’année). En 2010-2011, 
l’expérimentation se fait dans le cadre de l’enseignement d’exploration MPS soit 
deux heures par semaine (sur 27 semaines, soit un total de 54 heures) Le cours a 
lieu en co-animation avec le professeur de physique chimie et le professeur de 

philosophie.  Programme Les points principaux du programme de l’enseignement 
astro-philo sont énoncés ci-dessous: 1. Faire découvrir l’astronomie aux 
élèves et la philosophie par le biais de l’histoire des sciences. L’astronomie sert 
de fil conducteur pour étudier les philosophes pré socratiques comme Thalès, 
Pythagore. Les élèves étudient Platon et Aristote. Les élèves étudient aussi la 
révolution scientifique copernico-galiléenne. L’évolution des méthodes 
scientifiques. La vérité en science, également l’art.   2. Au cours de 
différentes séances, toutes les pistes pédagogiques sont explorées, 
l’enseignement, la formation et l’apprentissage. 3. Les élèves sont 
souvent mis en autonomie, par exemple, une séance est consacrée à 
l’observation sous forme de philosophie expérimentale. 4. L’ensemble est 
illustré par des exemples concrets liés à l’astronomie, ils utilisent des logiciels 
pour observer le ciel. Ils pilotent des télescopes à distance (à Hawaï et en 
Australie). Travaillent sur les représentations du ciel. Ils travaillent aussi sur les 
techniques liées à des instruments comme les télescopes. 5. Les élèves 
apprennent à observer, à analyser  et à comprendre le monde.  Les élèves 
constatent ainsi la cohérence entre les disciples scientifiques et la philosophie. 
 

● Difficultés rencontrées 
La réforme des lycées a freinée l’essaimage. L’enseignement avait été 
expérimenté en option au lycée Chaplin en 2009/2010. 7 équipes de différents 
établissements de l’académie de Lyon étaient motivées pour s’associer à 
l’expérimentation. La réforme des lycées les a quasiment tous freinés. Seul un 
autre établissement a essayé de suivre l’expérimentation en accompagnement 
personnalisé. Mais l’action a stoppée au bout d’un an faute de professeur titulaire 
en philosophie. 
 

● Moyens mobilisés 
Heures professeurs pour pouvoir expérimenter l'enseignement d'astronomie et de 
philosophie en co-animation. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat avec L'inspection pédagogique régionale en physique chimie et 
philosophie: Conseil pédagogiques et méthodologiques. Partenariat avec le 
CARDIE: Conseil organisationnels Partenariat avec Sciences à l’École: Prêt de 
matériel et soutien scientifique. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Partenariat avec l'IFÉ: mise en place d'un site européen (en anglais) 
dédié à l'enseignement de l'astronomie et de la philosophie 
(http://artsandstars.ens-lyon.fr/ArtsAndStars/philosophy) 
 

● Réseau d’information 
Jean FLEURY IA-IPR CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation externe par l’inspection de physique chimie et de philosophie et par 
deux conseillers du CARDIE. Evaluation en interne par le suivi et l’impact sur les 
élèves (questionnaire en début et en fin d’année, motivation des élèves après la 
seconde), sur les méthodes pédagogiques des professeurs (évolution de le façon 
de travailler en co animation), l’impact sur l’établissement et l’essaimage à 
d’autres établissements. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les élèves acquièrent de nouvelles connaissances et compétences 
multidisciplinaires. L’association sciences et philosophie donne un sens nouveau 
à l’enseignement de ces deux disciplines. Les professeurs acquièrent de 
nouvelles méthodes pédagogiques. L’établissement propose un enseignement 
innovant et attractif. Les 6 premiers élèves sont actuellement en classe de 
terminale (5en scientifique, un en STG). Ils ont tous de très bonnes voire 
d’excellentes notes en philosophie. Ces élèves et certains de la promotion 
suivante reviennent régulièrement faire des observations libres le vendredi soir. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Évolution de leur méthode de co-animation. L'objet est mieux défini, les 
interventions sont plus cohérente et pertinentes. Meilleure connaissance de 
l'autre discipline et des points communs entre les deux disciplines.  Les 
professeurs de lettre s'associent aussi à l’expérimentation en proposant l'étude de 
textes historiques de science fiction (Kepler, Cyrano...) 
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Pleins feux sur la chimie. 
 
Collège Alexandre Stellio 
Bourg, 97220 Les Anses d'Arlet 
tél. : 596686488 
mel : ce.9720565G@ac-martinique.fr 
site  http://cms.ac-martinique.fr/etablissement/clg_stellio/ 
contact : : Laurent Dombrowski, Professeur agrégé de Sciences Physiques 
mel : karine.dombrowski@wanadoo.fr 
 

•  Un projet pour réhabiliter la chimie, aujourd’hui si souvent 
décriée.                                 •  Un projet pour faire éclater les 
frontières trop rarement franchies entre les sciences et les arts en 
associant expériences chimiques et pratique théâtrale.                               
•  Un projet où les élèves sont les acteurs, des éprouvettes aux 
planches.                           •  Un projet de saltimbanques où entre 
des ballons d’hélium, une bûchette incandescente, un oreiller né 
du recyclage, une ribambelle de tubes à essais et bien d’autres 
objets, les élèves mettent la chimie en scène, alliant la rationalité 
des sciences à l’alchimie du spectacle vivant.                                                             
•  Un pur produit de synthèse. Détonant ! 
● Plus-value de l’action 
L’épanouissement de l’individu, qui à notre avis est toute aussi importante voire 
plus que les résultats, compétences ou évaluations à dominantes disciplinaires et 
méthodologiques. Surtout, à cet âge où il se cherche, se construit trop souvent 
avec la peur du regard des autres.  Leviers de réussite  • Avoir instauré ou 
restauré une image de soi positive. • Avoir travaillé avec l’élève en confiance 
comme un individu capable de réussir, lui permettant ainsi accéder à la motivation 
du « vouloir apprendre », vouloir essayer, partir battant. • Avoir permis le 
développement,  l’épanouissement global de l’élève adolescent et l’appropriation 
des valeurs qui feront sa qualité de citoyen en devenir. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Au cœur du projet.   • 10 élèves de 4ème pour la troupe de saltimbanques. •
 6 élèves de 3ème  pour la logistique.  Autour du projet.  • Tous les 
élèves de 5ème  pour la recherche sur les métiers de la chimie (document Word). •
 Tous les élèves de 4ème pour la recherche sur les chimistes célèbres 
(document Word). • Tous les élèves de 3ème  pour la recherche sur la chimie 
de synthèse (document Power Point). 
 
A l’origine 
La commune des Anses d’Arlet est une commune enclavée du sud de la 
Martinique, une commune essentiellement de pêcheurs. Au collège qui compte 207 
élèves : • environ 45% des élèves du collège vivent en milieu défavorisé. •
 le taux de réussite au DNB oscille autour de 65%, celui des épreuves 
nationales en primaire est l’un des plus bas de l’académie.  1) A propos de la 
chimie.  • Difficultés à intégrer l’omniprésence de la chimie et sa nécessité. •
 Difficultés à chasser les idées préconçues chez nos élèves ainsi que 
dans le grand public. • Méconnaissance du monde de la chimie,  de ses acteurs 
d’hier et d’aujourd’hui.  2) A propos de la langue française.   •
 Problèmes d’expression orale et/ou manque d’assurance. Certains 
élèves ne savent pas s’exprimer correctement à l’oral : réponses par un mot ou 
réponses spontanées inappropriées. D’autres n’y parviennent pas, d’autres encore 
« grandes gueules » en dehors sont vite intimidés devant un public, lorsqu’ils se 
sentent écoutés.  • Problème de compréhension, d’analyse d’un texte outre 
les lacunes en orthographe et grammaire.  3) A propos des élèves.  • Absence 
de travail personnel. La plupart sont dynamiques, curieux en cours mais, une fois 
les portes du collège passées, ne travaillent pas.  • Perte du goût à 
l’effort, à la rigueur. Ils se contentent de peu, le travail est bâclé ou non présenté. 
Des élèves consommateurs plutôt qu’acteurs. Manque de combativité. •
 Difficultés d’attention, de concentration en cours (on parle de 
génération « zapping »). Tendance à jouer. Manque de repères. • Manque 
d’ambition généré par un manque de valorisation, de confiance en soi et 
méconnaissance de la palette de métiers  possibles. • Manque d’ouverture 
sur l’extérieur, sur le monde réel à dissocier du monde virtuel des séries télévisées 
et des jeux sur consoles. • Difficulté en classe à débattre dans le respect 
et l’écoute de l’autre.  4) A propos des outils TICE.  De nombreux élèves très doués 
sur leur(s) console(s) sont dépassés lorsqu’il s’agit de faire : • du traitement de 
texte • des dossiers Power point. 
 
Objectifs poursuivis 
Les objectifs de cet atelier sont divers et multiples. Tous prioritaires, ils 
s’imbriquent.  Pour nos élèves.  1) A propos de la chimie.  Leur faire prendre 
conscience que tout est chimique.  • Montrer que la chimie a toujours existé, 

depuis … le big bang, qu’elle a évolué avec le temps et qu’elle est nécessaire 
naturelle ou de synthèse. • Casser l’image parfois négative que donnent 
certains médias de la chimie. • Retracer « l’histoire de la chimie », leur 
montrer qu’hommes et femmes, avec peu de moyens mais une curiosité, une soif 
de comprendre, de découvertes insatiable, ont fait avancer le monde, chacun à 
leur niveau. Qu’il reste encore beaucoup de découvertes à réaliser, pourquoi pas 
eux ?  Développer chez les élèves le goût des sciences.  • Montrer qu’une 
culture scientifique et citoyenne est primordiale de nos jours au regard de 
l’avancée et des applications de la chimie de synthèse dans différents domaines 
(alimentaire, domestique, textile, sportif, pharmaceutique, agricole). • Les 
sensibiliser aux solutions cherchées (recyclages, énergies renouvelables, etc) 
pour parer à ses nuisances. Leur permettre une meilleure compréhension du 
monde qui les entoure à travers les sciences et notamment la chimie. • Leur 
faire découvrir certains métiers liés à la chimie.  2) A propos de la 
langue française.  Améliorer leur capacité d’expression orale et écrite.  •
 Transposer un article scientifique en texte dialogué. • Ecrire 
un texte à partir d’improvisations et savoir émettre des suppositions, questionner, 
expliquer, justifier, argumenter. • Apprendre à dire un texte long et à se faire 
entendre, à placer sa voix. • Utiliser avec pertinence les variations de 
langues que les situations  suggèrent.  Le jeu théâtral est en effet un outil reconnu 
pour structurer, libérer ou canaliser la parole. Il permet également d’accéder à 
l’univers artistique et d’en ressentir les plaisirs et les contraintes.  Améliorer leur 
capacité de lecture.  A partir des textes scientifiques à mettre en jeu :  • Lire 
pour comprendre le pourquoi d’une action, les intentions d’un personnage. •
 Analyser un texte pour en préciser les traits caractéristiques et les 
composantes essentielles et savoir là où on veut en venir : acquérir une 
perception plus fine de ce qui est essentiel, de ce qui est accessoire.  3) A 
propos des élèves.  Donner aux élèves le goût du travail, le sens de l’effort.  •
 Montrer au travers de la répétition théâtrale l’intérêt d’essayer, de 
recommencer pour progresser, améliorer et enfin réussir. Il apprend la 
persévérance. • Valoriser les élèves qui n’ont pas encore un niveau 
satisfaisant et ne pas les laisser en situation d’échec. Les convaincre qu’ils sont 
capables de progresser et de réussir. Le travail, exigé à l’atelier, leur demande 
beaucoup d’efforts. S’ils y arrivent là, ils peuvent y parvenir ailleurs !! Les aider à 
se construire, à avoir une meilleure estime d’eux-mêmes. • Faire passer les 
élèves du rang de consommateurs à celui d’acteurs : acteurs au théâtre, acteurs 
en cours et finalement acteurs de leur projet personnel.  Avoir un comportement 
responsable.  Lors des expériences comme dans le jeu : • Connaître et 
respecter les règles. • Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter 
les différences. • Amener les élèves à porter un regard critique et évolutif, 
constructif  et non un jugement de valeur « c’est bien, c’est pas bien ». • Savoir 
gérer le temps et se former à l’exigence.  Développer l’autonomie et l’initiative.  
Lors de leurs recherches. • Développer chez eux l’esprit critique face à 
toutes les informations relayées par les médias (TV, journaux, magazines, 
internet …). • Les rendre autonomes. • Leur apprendre à se répartir le 
travail, à extraire, organiser l’information utile et la mettre en commun.  Lors de la 
pratique théâtrale. • Apprendre à se situer et à se repérer dans l’espace, 
avoir une bonne maîtrise de son corps.  • Développer la motricité 
expressive à travers la mobilisation corporelle. • Travailler en équipe : chacun a 
sa place à tenir, si l’un flanche, c’est toute la troupe qui en pâtira. Il n’y a pas de 
mauvais rôle mais un rôle pour chacun.  4) A propos des outils TICE.  •
 Favoriser l’utilisation des TICE à travers des recherches sur les 
éléments chimiques, des chimistes célèbres …la création de jeux, l’élaboration de 
clips vidéos. • Les former à l’outil informatique.   Pour leurs spectateurs.  
• Leur faire découvrir la chimie autrement. • Susciter leur 
étonnement, leur curiosité. • Leur faire partager notre goût pour la chimie 
: son omniprésence, son rôle, son histoire, son présent et son futur … 
 

● Description  
Modalités d’organisation.   • 2 heures hebdomadaires d’atelier. • 10 
séances (ou plus si nécessaire) de 4 à 5 heures le samedi matin ou pendant les 
vacances.  Projet sur une année scolaire en trois temps.  1er temps de septembre 
à fin novembre.  Préparation et présentation d’un stand lors de la Semaine de la 
Science « Tout est chimique car tout est composé d’éléments chimiques et/ou le 
siège de transformations chimiques ». Les élèves sont alors au cœur de l’action. 
Ce stand proposait :  1) Des affiches réalisées par les élèves.   •
 Quelques éléments chimiques avec leur échantillon et leur recyclage 
pour certains (l’aluminium par exemple). • Quelques métiers de la chimie. •
 Les pictogrammes (les anciens et les nouveaux avec leurs 
significations). • Une fresque historique avec des chimistes célèbres. •
 Les molécules de synthèses comme les plastiques (avec le 
recyclage) ou les médicaments …  2) Des jeux réalisés et présentés 
par les élèves.  • Placer les produits domestiques (cosmétiques et 
d’entretien) sur les bons pictogrammes. •  Mémoriser puis à identifier de 
la verrerie à l’aide d’étiquettes (à partir de 20 bonnes réponses sur 25, un lot est 
gagné). • Associer noms et schémas de verreries, dessins et significations de 
pictogrammes  par des jeux lumineux. • Répondre à un quiz sur 
l’ensemble des panneaux avec un tee-shirt à gagner.  3) Une série 
d’expériences conduites par les élèves.  • La chimie de synthèse : l’arôme 
de banane naturel ou synthétique copié et le nylon, synthétique inventé tout 
comme le plastique de lait. • L’eau, miscibilité et solubilité : cocktails 

 



2 

magiques, « la méduse », recristallisation du sel, extraction par solvant, et l’œuf qui 
rebondit !! • Histoire de pH sur les produits de la vie courante (Destop, Coca-Cola, 
citron, javel, eau gazeuse, Volvic …) et petite leçon sur le diabète avec le Coca-
Cola : très acide et qui contient, comme beaucoup d’autres sodas, l’équivalent de 8 
morceaux de sucre … • Réactions de combustion : bougie privée d’air et test à la 
bûchette incandescente. Attention aux combustions incomplètes. • Et enfin, 
« la voix de canard » avec l’élément hélium. Ce stand a été un vrai succès et a 
permis aux élèves d’avoir une première approche du public, pas toujours évidente 
d’ailleurs.  2nd temps de début décembre jusqu’à fin mai.  Reprise et théâtralisation 
des expériences avec pour objectif de montrer au public l’omniprésence et la 
nécessité de la chimie. Chaque expérience fait l’objet d’un véritable travail théâtral 
et est incluse dans un tissu dramatique conçu par les élèves à partir de textes 
scientifiques et d’improvisations.  Les élèves réalisent décors, accessoires, vidéos, 
montages Power Point.   Dans ce second  temps, les 6 élèves de 3ème participant 
activement à l’atelier, ne font pas partie de la troupe puisqu’en fin d’année, ils 
seront pris par le DNB. Cependant, charge à eux, de réaliser des recherches et 
mise en page de dossiers Power Point présentés lors du spectacle, un livret 
publiant les textes du spectacle, les expériences mises en scène et des jeux de 
mots mêlés, mots croisés et devinettes sur la chimie.  3ème  temps mois de juin.  
Représentations théâtrales dans les écoles primaires et collèges du secteur sud de 
la Martinique. 
 

● Difficultés rencontrées 
• Incompatibilité des emplois du temps professeurs/élèves   pour avoir 
une plus grande plage horaire d’atelier. • Pas de connexion internet dans 
l’établissement pendant les deux premiers mois de l’année scolaire. • Manque 
de moyens financiers pour l’achat d’une plastifieuse avec son papier, de tableau de 
projection blanc, de peintures pour tissus … qui rendraient les décors de la pièce 
plus attrayants. 
 

● Moyens mobilisés 
• 2 000 euros de matériel de chimie + 150 euro pour les tee-shirts sur la 
Semaine de la Science à gagner offert par la Société Autour & Cie (Jeulin en 
Martinique). • 156 euros de papeterie offert par la Librairie Antillaise. •
 490 euros de transport offert par la société de transport STAJ.  •
 102 euros de petits matériels  offert par le foyer du collège. • 90 euros 
en tee-shirt au logo du collège offert par le collège. • Divers lots 
(casquettes, sacs, stylos, gilets de sécurité …) offert par la MAIF. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
• La Société Autour & Cie (Jeulin en Martinique) avec 2 000 euros de 
matériel de chimie + 150 euros pour les tee-shirts sur la Semaine de la Science à 
gagner.  • La Librairie Antillaise  avec 156 euros de papeterie.   • La 
société de transport STAJ  avec 490 euros de transport. • Le foyer avec 102 
euros de petits matériels (sel, œufs, huile …). • Le collège avec 90 euros en tee-
shirt au logo du collège. • La MAIF  avec divers lots (casquettes, sacs, 
stylos, gilets de sécurité …). • Le PRAM (Pôle de Recherche Agro-
environnementale de la Martinique) par leur intervention expliquant le rôle du pôle 
et les métiers qu’il regroupe. • Mme Viens, pharmacienne par son 
intervention sur le domaine des produits pharmaceutiques et les métiers que 
regroupe une pharmacie. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monsieur POMMIER : inspecteur d’académie/ inspecteur pédagogique régionale 
d’éducation physique et sportive et conseiller académique recherche 
développement innovation et expérimentation. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Grilles d’auto-évaluation individuelle.   • Avant. • Pendant. • Après.  
Evaluations.  • Par les retours déjà très positifs des visiteurs du stand lors 
la semaine de la Science (1ère page du journal France Antilles, interviews télévisés 
et radiophoniques). • Par les retours attendus des spectateurs en fin d’année. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Déjà observés.  • Enracinement de notions scientifiques. •
 Amélioration de la note de vie scolaire. • Augmentation de 
l’investissement personnel en cours. • Prise de parole plus réfléchie et 
mieux structurée. • Respect des autres dans la prise de parole et l’écoute. •
 Investissement dans le travail plus régulier.  Attendus.   
 Favoriser l’obtention de l’attestation du socle commun de 
connaissances et compétences du palier 3. (Acquisition de nombreux items dans 
différents domaines relatifs aux compétences)   • La compétence 1 : la maîtrise de 
la langue française Tous les domaines sont concernés : lire, écrire, s’exprimer à 
l’oral et utiliser des outils.  • La compétence 3 : les principaux éléments de 
mathématiques  et la culture scientifique et technologique. Domaine 1 : pratiquer 

une démarche scientifique  ou technologique, résoudre des problèmes. Domaine 
3 : maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques.  • La 
compétence 4 : la maîtrise des techniques usuelles de  l’information et de la 
communication. Domaine 1 : s’approprier un environnement informatique de 
travail. Domaine 2 : adopter une attitude responsable. Domaine 3 : créer, 
produire,  traiter, exploiter des données  Domaine 4 : s’informer, se documenter.  •
 La compétence 6 : les compétences sociales et civiques. Domaine 2 : 
avoir un comportement responsable.  • La compétence 7 : l’autonomie 
et l’initiative. Domaine 1 : découvrir des métiers et les formations. Domaine 2 : 
être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans 
diverses situations. Domaine 3 : faire preuve d’initiative.      Favoriser  la 
réussite au DNB     Aboutir à une orientation choisie après la troisième et 
non subie. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
• Enrichissement par le travail en équipe. • Surcroît de 
motivation dans la pratique journalière du métier d’enseignant. •
 Réflexion sur la pratique de l’enseignement. 
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Classe "Sport et Santé" 
 
Collège Jeanne et Emile ADENET 
route de la jetée 97240 Le François 
tél. : 596545984 
mel : ce.9720428h@ac-martinique.fr 
site   
contact : : THIERY, Professeur EPS 
mel : benoit.thiery@ac-martinique.fr 
 

TOUS UNIS CONTRE LES KILOS - Prévenir et lutter contre 
l’obésité infantile et adolescente. - Favoriser la connaissance et 
l’estime de soi d’élèves ordinaires et obèses - Lutter contre le 
décrochage scolaire associé grâce à l'interdisciplinarité - 
Redonner le gout de l'effort et plaisir du mouvement  Le vendredi 
après-midi, 6 classes de 5ème sont alignées et sont composées 
d’élèves en situation de maladies chroniques (obèses, asthmes et 
syndrome rotulien) ET d’élèves ordinaires. Un dispositif obligatoire 
leur est proposé de 2 heures par semaine mettant en place des 
actions de lutte et de prévention de l’obésité et des maladies 
chroniques : EPS Adaptée, Education à la nutrition, Education à la 
cuisine diététique, Rencontres avec des psychologues – toutes 
ces actions se faisant en partenariat avec le REPPOM 
(responsable de l’obésité en Martinique). 
● Plus-value de l’action 
Le dispositif est innovant  pour plusieurs raisons : SOCIETALE : c’est la première 
fois qu’un dispositif institutionnel se propose de lutter contre le fléau mondial de 
l’obésité.  ETHIQUE : C’est une éducation à la citoyenneté, une sensibilisation à la 
différence autre que théorique, nous la mettons en actes.  SCOLAIRE : après les 
sportifs de haut-niveau, les élèves doués scolairement ou les élèves handicapés ( 
loi de 2005), l’école va reconnaître les élèves en situation de handicap qui ne sont 
jamais reconnus mais souvent moqués et souvent dépréssifs. afin de leur apporter 
les moyens de mieux réussir socialement et scolairement. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Les élèves concernés constituent un groupe de 25 élèves volontaires issus 
principalement d'un alignement de 5 classes de 5ème. L'effectif a du être limité à 
25 personnes. Elèves bénéficiaires :  • Elèves en situation de handicap 
(Obèses et en surpoids  surtout et asthmatiques et syndrome rotulien) du niveau 
5ème. • Autres divisions par extension Modalités de leur sélection :  Les élèves 
seront repérés par le professeur de SVT, l’infirmière scolaire ou leur professeur 
d’EPS comme élèves potentiels. Ils auront déjà été sensibilisés par la journée de « 
sensibilisation à la différence » axée cette année sur la lutte contre l’obésité et une 
rencontre avec le REPPOM. L’accord des parents est indispensable, tout comme 
l’envie délibérée de l’élève. 
 
A l’origine 
Eléments de diagnostic à l’origine de l’action :  •Augmentation exponentielle des 
élèves en situation d’obésité •Réponse à un appel d’offre de la commission « EPS 
Adaptée et handicap » •Augmentation des traits dépressifs ou de tentative 
d’évitement de l’EPS et du travail scolaire chez nos élèves 
 
Objectifs poursuivis 
- Prévenir et lutter contre l’obésité infantile et adolescente. - Favoriser la 
connaissance et l’estime de soi d’élèves ordinaires et obèses - Lutter contre le 
décrochage scolaire associé grâce à l'interdisciplinarité - Redonner le gout de 
l'effort et plaisir du mouvement 
 

● Description  
Les élèves qui s’y engagent suivent le dispositif obligatoire de  deux heures par 
semaine – plus en cas de sorties sur des manifestations ou en pleine nature. Le 
vendredi après-midi est choisi car beaucoup de classes n’ont pas cours et des 
élèves d’autres divisions pourraient alors rejoindre le dispositif sous la forme 
d’atelier. Les cours d'EPS, de SVT ou intervention de l'infirmière scolaire sont 
parfois cloisonnés mais le plus souvent communs. 
 

● Difficultés rencontrées 
Le déni des élèves face à leur propre corps, leur propres souffrances. Associer les 
parents est très dur mais fondamental pour réussir une telle conscientisation. 
 

● Moyens mobilisés 

Les moyens alloués par la cellule CARDIE du rectorat: 4 HSA et 250 HSE. Les 
bus et le matériel sont pris en charge par les fonds propres de l'établissement. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
EPS Adaptée, Education à la nutrition, Education à la cuisine diététique, 
Rencontres avec des psychologues – toutes ces actions se faisant en partenariat 
avec le REPPOM (responsable de la prévention de l’obésité en Martinique). 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Certains élments de diagnostic et de mise en oeuvre abonde  une thèse 
personnelle de Benoit THIERY sur les composantes didactiques et 
pédagogiques du le gout de l'effort face au socle commun des 
connaissances et des compétences. 
 

● Réseau d’information 
Guy POMMIER IA -IPR EPS, respensable académique CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Indicateurs quantitatifs :  • Nombre d’élèves s’engageant dans le 
dipositif • Nombres d’élèves rejoignant le dispositif en cours d’année •
 Nombre d’élèves persévérant sur le dispositif • Nombre de 
manifestations réalisées • Perte de poids 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
•Amélioration de l’estime de soi •Modifications des comportements de vie et de 
santé •Baisse des comportements d’évitement de l’EPS  •Retrouver le gout de 
venir à l’école et de travailler. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les enseignants s'appuient sur les effets obtenus sur les élèves mais surtout sur 
la constitution d'un groupe de vie positif dynamisant la vie de l'établissement et 
faisant bloc contre les harcelements et moqueries. 
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Alimenter et nourrir le socle 
des compétences avec le latin 
 
Collège Feuchères 
3 avenue Feuchères B.P. 82 30009 Nîmes cedex 
tél. : 466670047 
mel : ce.0300945p@ac.montpellier.fr 
site   
contact : : Quinot Muracciole Martine, professeur de lettres classiques 
mel : martine.muracciole@wanadoo.fr 
 

L’idée de ce projet est né avec la volonté de rendre plus attractive 
et concrète l’approche du latin comme  langue vivante,et ciment du 
socle commun des compétences,  en s’appuyant sur un projet 
multiculturel : en partant des textes d’Apicius, courts et assez 
aisés, on acquiert non seulement du vocabulaire essentiel à 
l’apprentissage des langues  latine, française, et européenne, la 
réflexion sur la notion de traduction et d’ adaptation, mais l’envie 
de se documenter sur  l’histoire de la cuisine, du goût, de  la 
végétation , tous les arts liés à la table,  toutes les pratiques 
sociales , du cuisinier Apicius, de son histoire et de l’histoire avec 
un grand H. Sur ce chemin, nous empruntons toutes les voies, 
romaines ou pas et tous les outils techniques usuels de 
l’information et de la communication. 
● Plus-value de l’action 
La sensation d'être compris des élèves et qu'ils se sentent eux aussi importants ! 
Que le collège devienne un endroit où tous les enseignements sont fédérés autour 
d'un projet concret et simple. C'est là la pleine mesure  du socle des compétences. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les latinistes de 4EME, entre 40 et 50 élèves selon les années ; le but étant 
que l'effectif grandisse, et que le latin soit aussi un facteur d'intégration.Nous 
refusons le latin comme critère de sélection.Nous avons la joie de voir , du reste, 
que ce critère d'ouverture à tous fonctionne bien. D'autre part, les latinistes 
prennent l'habitude de travailler ensemble, la classe s'élargit au groupe et nous 
n'hésitons pas à solliciter par exemple les élèves de la classe musique ou les 
élèves de l'atelier sonorisation ou les élèves de la classe relais lorsqu'ils font de 
l'apiculture.Nous allons aussi travailler avec des élèves de SEGPA d'un autre 
collège. 
 
A l’origine 
Le manque de motivation des élèves et leur manière de travailler dans le 
saupoudrage d'une part, et leur capacité à se mobiliser chaque fois que l'on 
propose un projet concret et varié, d'autre part, nous ont conduits à vouloir leur 
montrer que la culture humaniste diffusée grâce au latin avait un vrai sens 
aujourd'hui et permettait à tous de faire des choses réputées difficiles en 
s'appuyant sur les moyens techniques les plus modernes et sur le postulat antique 
: rechercher le beau et le bon, considérer que "rien de ce qui est humain ne nous 
est étranger" reste un combat d'actualité et au coeur du socle commun des 
compétences. 
 
Objectifs poursuivis 
En partant des textes d'Apicius qui proposent des recettes simples, envisager tous 
les apprentissages : la langue, la traduction, la transposition, l'adaptation, la 
contextualisation, l'intertextualité. Connaître, traduire, cuisiner, s'intéresser aux 
aliments, aux arts, à l'artisanat, aux rites, aux pratiques sociales, aux 
institutions,sortir du collège pour aller au Musée, pour rencontrer d'autres systèmes 
scolaires et envisager des métiers, des formations différents, les recettes et le 
repas nous permettent d'embrasser tout et de pratiquer un enseignement 
transversal et appuyé sur tous les moyens techniques et apprentissages modernes. 
 

● Description  
Savoir lire un texte : voir et observer sa spécificité. Nous partons de textes des 
recettes, que nous choisissons avec l’idée de les mettre en pratique en les 
cuisinant avec l’aide des cuisiniers du collège. Auparavant, nous faisons des 
recherches  sur le personnage d’Apicius, son histoire, l’histoire de son époque, 
l’histoire de son livre ; au fur et à mesure des traductions, nous réfléchissons sur 
l'originalité de ces recettes et de la cuisine et la comparons à notre façon de 
concevoir cuisine et repas. L’histoire des aliments : du vin, de l’olive, des céréales 
nous conduisent à nous rendre dans des établissements où l’on étudie ces 
techniques. Nous réfléchissons à l’évolution des civilisations : goût, aliments, 
pratiques sociales, mobilier, vaisselle, costumes,musique, chant,  idée même du 

repas et de la convivialité. Savoir traduire le texte latin nous oblige à élaborer du 
sens en observant le texte , créant des réseaux de vocabulaire, en émettant des 
hypothèses de lecture , en analysant les  phrases, puis, après la traduction , en 
confrontant toutes sortes de traduction, la mettre en parallèles avec d’autres 
textes d’auteurs latins, avec d’autres textes de recettes modernes,  Savoir s’ouvrir 
au monde : Le contact avec les lycées est aussi une manière de parler 
d’orientation en multipliant les contacts avec des élèves plus grands, élèves 
latinistes de Millau, élèves du lycée agricole en BTS œnotourisme, élèves en 
boulangerie du CFA . Savoir se renseigner sur le patrimoine local et ses richesses 
archéologiques, en fréquentant les collections des Musées, notamment le Musée 
archéologique dont nous ciblons les visites avec des rencontres et ateliers  à 
thème très précis ; en côtoyant des historiens et des archéologues à la pointe des 
nouveautés. Chaque action entreprise est l’occasion de communiquer nos 
découvertes aux autres : nous aimons , outre alimenter le BLOG que nous 
menons, être en relation avec la ville par le biais des media qui n’hésitent pas à 
relayer nos activités : faire de la musique avec un spécialiste de la musique 
antique, faire de la céramique, ou de la mosaïque pour le collège, faire du pain à 
l’antique, cuisiner et préparer une soirée festive ouverte à tous où chacun 
s’intègre à une équipe pour décorer, aménager la salle, pour servir, pour animer , 
pour cela prendre la parole en public. En utilisant toujours  notre esprit critique, et 
avec une curiosité plurielle, nous embrassons culture littéraire, historique, 
artistique, civique , scientifique et technologique . 
 

● Difficultés rencontrées 
Le temps ! trois heures de cours par semaine en suffisent pas, d'autant que pour 
le projet nous avons demandé à ce que nos heures soient alignées et regroupées 
pour que les sorties et ateliers n'empiètent pas sur les autres heures des autres 
collègues.Nous aimerions beaucoup bénéficier d'une heure de quinzaine au 
moins,ma collègue et moi à tour de rôle, pour coucher par écrit tout ce que nous 
faisons : les élèves pourraient ainsi régulièrement travailler sur le BLOG actif de 
notre petite entreprise !  Nous aimerions aussi avoir de quoi financer une sortie au 
Mas des Tourelles à Beaucaire , site mondialement connu pour son 
expérimentation sur le vin. L'archéologie expérimentale elle aussi rassemble tous 
les aspects d'une culture que le socle des compétences veut évaluer. 
 

● Moyens mobilisés 
Nous avons la chance de réussir à faire beaucoup de choses gratuitement, grâce 
à l'enthousiasme de nos partenaires ; le Conseil Général nous a aussi chaque 
fois octroyé une petite subvention pour faire venir un artisan local ; le Musée 
Archéologique enfin soutient notre action en nous proposant visites à thème 
chaque fois différentes. ce qui fait que notre projet n'est jamais le même, et que 
nous cherchons sans cesse à nous renouveler. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le lycée agricole de Rodilhan, le lycée généraliste de Millau, le CFA de Nîmes, le 
Musée Archéologique sont nos partenaires fidèles. Avec le premier nous 
travaillons l'histoire et la technique du vin, de l'huile ; avec le second, et ses 
latinistes, nous partageons chaque année un thème cher à la culture antique, 
avec le troisième, nous apprenons l'évolution de l'utilisation des céréales, avec le 
quatrième, l'histoire de l'archéologie. Toutes les matières sont tour à tour 
sollicitées , ainsi que les collègues les plus divers. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Nous travaillons avec des historiens  de l'Université Nîmoise de Vauban. 
Eric Teyssier, Eric Dars ; ou plus récemment sur les problèmes de l'eau 
Alain Veyrac. Dominique Darde au Musée Archéologique. 
 

● Réseau d’information 
La cellule Cardie de Montpellier : Monsieur Joz ; Hélène Pons-Graillet;et notre 
conseillère Carine Pressacco nous a vivement conseillées de remplir ce dossier. 
Nous sommes avides de ces rencontres où les bonnes idées se communiquent et 
stimulent. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Nous avons la chance d'avoir à nos côtés Carine Pressacco qui nous encourage 
et nous guide ; les parents d'élèves viennent à nos réunions et manifestations et 
par exemple le repas romain est devenu une fête incontournable pour tous.A 
cette fête, musique, chant, danse, récitations ont leur place. Avec à chaque fois 
des nouveautés.Et ce d'autant plus que la presse locale nous accompagne aussi, 
ce qui fait parler en bien de notre collège : le latin, les langues anciennes ne sont 
pas de vestiges d'un passé mais un moteur pour la culture d'aujourd'hui tant 
littéraire, artistique que scientifique . 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Sans parler de miracle, "Rome ne s'est pas faite en un jour", les élèves viennent 
avec plaisir et nous semblent progresser tant dans les apprentissages 
linguistiques que dans la prise de conscience de ce que signifie la notion de 

 



2 

civilisation et de culture.A savoir pas une addition de choses disparates, mais  une 
fusion de tout. Le latin est outil de métissage. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
C'est un projet chronophage, mais qui nous pousse à aller de l'avant, à nous 
renouveler sans cesse pour varier, pour être plus performant, pour être plus clair et 
didactique. Voilà pour nous : pour ce qui est des autres collègues, ceux qui étaient 
partants dès le début continuent de participer au projet dans ce qu'il a de 
pluridisciplinaire, et les autres deviennent plus réceptifs : et si finalement, le latin 
servait à quelque chose d'essentiel ? Si c'était bel et bien un ciment ? Un collègue 
de physique accepte l'an prochain de travailler avec nous sur la question 
hydraulique : le Pont du Gard, mais aussi le Castellum à Nîmes font encore couler 
beaucoup ...d'encre ! 
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Entreprise Junior 
 
Collège Victor Hugo 
5, boulevard Marcel Sembat 
tél. : 04 68 90 24 00 
mel : ce.0110021n@ac-montpellier.fr 
site  http://www.clg-hugo-narbonne.ac-montpellier.fr/accueil/ 
contact : : Laffitte Guillaume, Coordonnateur du projet / Enseignant spécialisé 
mel : guillaume.laffitte@live.fr 
 

Comment favoriser le retour à la réussite d'élèves démotivés et 
ayant perdu toute confiance dans l'institution scolaire ? Quels 
leviers actionner pour reconstruire confiance en soi, motivation et 
goût de la réussite ? Notre pari ambitieux est de relever ces défis 
en donnant la possibilités à des élèves en échec scolaire de créer 
et gérer une entreprise de montage et commercialisation de vélos 
pliables au sein de leur établissement, dans le cadre d'un 
partenariat avec une entreprise internationale, dans un esprit de 
responsabilisation et de créativité. 
● Plus-value de l’action 
L'action obtient une bonne renommée dans l'établissement et dans son bassin. les 
élèves sont enfin heureux, et le disent. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
22 élèves inscrits en 3ème Découverte Professionnelle 
 
A l’origine 
Les élèves en situation de décrochage scolaire lancent de nombreux appels tels 
que l'absentéisme, les résultats insuffisants, la perte de motivation et de confiance 
en l'autre, laquelle se traduit par des difficultés relationnelles en particulier les 
adultes. L'ancrage dans ce statut d'élève en échec est à l'origine d'une souffrance 
personnelle et d'une incapacité à trouver leur voie, d'avoir confiance en leur 
capacité de réussir. 
 
Objectifs poursuivis 
- Réconcilier les élèves avec l’institution scolaire (résoudre l’absentéisme, les 
problèmes relationnels) - Changer l’image que les élèves ont d’eux-mêmes en 
créant une classe d’excellence avec des élèves en grande difficulté - Développer 
l’ambition et créer les conditions d’une poursuite d’étude prioritairement en lycée 
(général ou professionnel) - Préparer une orientation post 3e choisie et non subie - 
Valider le palier 3 du socle - Permettre au plus grand nombre d’être admis à leur 
1er examen, le DNB 
 

● Description  
Dans leur Entreprise Junior, les élèves deviennent des entrepreneurs en charge 
d'une unité de montage de vélos pliables et de leur commercialisation.  La 
démarche, qui vise une immersion totale dans la pédagogie de projet, favorise la 
prise d'initiatives, la recherche d'actions originales, la liberté de créativité et de 
propositions, dans un esprit d'innovation et entrepreneuriat. Le partenariat avec 
une entreprise, Matex International, constitue à ce niveau une formidable 
opportunité pour les élèves. Ainsi, de nombreuses actions ont déjà été imaginées 
par ces entrepreneurs en herbe: réalisation et commercialisation de supports de 
communication, recherche de partenaires, création et gestion d'un blog, 
organisation d'une conférence de presse, montage et commercialisation de vélos 
pliables, organisation de voyage avec les bénéfices des ventes. 
 

● Difficultés rencontrées 
Transfert de compétences des actions dans le cadre de l'entreprise au 
enseignements disciplinaires : l'organisation d'entretiens individuels, en lien avec 
l'ensemble des adultes en contact avec les élèves, favorise une remédiation à cette 
difficulté. 
 

● Moyens mobilisés 
un local (ancien atelier SEGPA) réhabilité par les élèves en siège de leur entreprise 
; 5 heures élève par semaine ; 4 adultes impliqués dans le projet, ayant des 
fonctions (3 conseillers : technique, commercial, communication et un 
coordonnateur) et des expériences (chef d'entreprise, PLC, PE spécialisé) variés et 
complémentaires. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
L'Entreprise Matex International participe de différentes façon à la réussite du 
projet : - prêt d'une chaîne de montage - transmission de techniques d'assemblage 
- fourniture de pièces détachées - sensibilisation des élèves à la dimension 

économique (produit, clients, communication, commercialisation) et à la 
dimension humaine de l’entreprise (travail d’équipe, sens des responsabilités, 
reconnaissance des compétences). 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Daniel Joz, conseiller académique CARDIE- Montpellier 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les conseillers impliqués dans le projet, de même que les enseignants 
disciplinaires, sont en contacts permanents et sollicités par le coordonnateur pour 
fournir des évaluations fréquentes sur l'attitude, l'évolution de chaque élève, qui 
est par la suite reçu en entretien individuel pour élaboer un contrat d'objectif 
personnalisé et évolutif. Ainsi, les critères d'évaluation du projet sont positifs : 
résussite, présence, confiance en soi, orientation choisie. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Prise de confiance en eux-mêmes et en l'adulte. Prise d'initiatives, autonomie. 
Meilleurs résultats (travail personnel, transfert de compétences.) Réussite au 
brevet. Orientation ambitieuse et choisie. Chute de l'absentéisme et des incidents. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Evolution des pratiques professionnelles, constants échanges réflexifs, du fait 
d'un travail en équipe resserré. 
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Une école multilingue pour 
des élèves plurilingues 
 
Ecole Transfrontalière Multi langues 
Avenue de France 66480 Le Perthus 
tél. : 04.68.83.61.62. 
mel : ce.0660542f@ac-montpellier.fr 
site  http://cardie.ac-montpellier.fr/spip.php?rubrique40 
contact : : Clara Xavier, Directeur 
mel : ce.0660542f@ac-montpellier.fr 
 

L’école du Perthus, de par sa position, a depuis longtemps 
accueilli des élèves venant d’Espagne, francophones ou pas. 
Notre projet est de permettre à ces élèves d’apprendre le français 
tout en proposant aux élèves français d’apprendre des langues 
étrangères. Nous avons donc mis en place des parcours 
personnalisés en langue de la toute petite section de maternelle 
au cours moyen deuxième année et cela en abordant le catalan, 
l’espagnol et l’anglais, sans pour autant oublier notre objectif 
principal qui est la maîtrise de la langue française pour tous. Ces 
élèves ont ensuite la possibilité de poursuivre au collège de Céret, 
les filières bilingue (catalan/anglais) ou bi langue 
(espagnol/catalan). 
● Plus-value de l’action 
Maîtrise de la langue française Consolidation des langues (catalan, espagnol et 
anglais) Parcous linguistique riche et individualisé dès la maternelle 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
80 élèves de la maternelle (toute petite section) au CM2 
 
A l’origine 
L’école du Perthus accueille 80 élèves, de la maternelle au CM2, répartis en quatre 
classes.  De part la position du village situé sur la frontière franco-espagnole, 
l’école transfrontalière du Perthus a depuis longtemps accueilli des élèves venant 
d’horizons différents. Le public actuel de cette école présente une diversité 
culturelle et linguistique : - 20 % d’élèves hispanophones. - 20 % 
d’élèves catalanophones. - 60 % d’élèves français. Cette diversité 
entraîne un usage fréquent de l’inter langue (période de transition dans 
l’apprentissage où l’enfant mélange les deux langues) et un niveau en langue 
française problématique. Le public présente aussi une grande hétérogénéité socio-
économique (emplois saisonniers, familles monoparentales, situations précaires et 
chefs d’entreprises, familles aisées).  De plus, les repères culturels différents 
suivant les origines ont pu être la source d’incompréhensions et de violences. Le 
point de départ de ce projet, a été la prise en compte et la valorisation des 
spécificités langagières et culturelles de chaque élève. 
 
Objectifs poursuivis 
L’éducation plurilingue que nous envisageons vise : - la prise de conscience du 
pourquoi et du comment on apprend les langues - la prise de conscience de 
compétences transposables et la capacité à les réutiliser dans l’apprentissage des 
langues - le respect du plurilinguisme d’autrui et la reconnaissance des langues et 
de leurs variétés - le respect des cultures inhérentes aux langues - la capacité à 
percevoir le lien entre les langues et les cultures  D’où les objectifs principaux sont : 
- de proposer l’accès à plusieurs langues vivantes - d’améliorer le niveau de 
maîtrise de la langue française - développer l’ouverture culturelle en favorisant les 
échanges 
 

● Description  
En 2005, un cursus bilingue est mis en place qui nous permet de proposer le 
bilinguisme français-catalan de la grande section de maternelle au cours moyen 2° 
année. Ce dispositif s’accompagne de la création d’un quatrième poste. En 2007, 
nous avons décidé d’avancer sur la mise en place d’un apprentissage multi langues  
pour prendre en compte non seulement les spécificités du public mais aussi le 
souhait des parents concernant l’enseignement de l’espagnol. L’école propose 
alors une initiation en anglais (1 heure) et en espagnol (1 heure) de la maternelle 
au CM 2  et un parcours bilingue à parité horaire français/catalan à partir de la 
grande section. Les élèves de petite et moyenne section bénéficient d’une initiation 
au catalan (1 heure). Après une année de fonctionnement, un premier bilan en juin 
2008  révèle des contraintes difficiles à surmonter :  - une organisation 
compliquée à mettre en place,  - des horaires non-conformes aux instructions 
officielles,  - des problèmes d’organisation des autres matières, - un 
manque de temps pour l’apprentissage du français qui était le principal problème 

de l’école. En accord avec l’équipe de circonscription, ce projet présentant une 
réelle richesse, a été aménagé pour aboutir au projet actuel. En septembre 2008, 
grâce à une dérogation, une nouvelle répartition horaire est mise en place avec 
notamment l’abandon de la parité horaire dans la section bilingue et de l’initiation 
en maternelle de l’anglais et de l’espagnol.  Nous nous sommes orientés vers la 
mise en place d’un groupe de Français Langue de Scolarisation (FLS) et d’un 
dégroupement de la classe de cycle 2 qui permet d’avoir un CP et un CE1 en 
apprentissage de lecture en petit groupe, tout en structurant l’apprentissage des 
trois langues au cours de la scolarité primaire.   Une nouvelle problématique a 
donc été définie : comment proposer un parcours linguistique adapté en tenant 
compte des spécificités de chaque élève sans oublier la maîtrise de la langue 
française ? En maternelle quatre heures de catalan par semaine sont proposées 
à raison d’une heure par jour. En GS/CP/CE1 six heures de catalan sont 
proposées à raison d’une heure par jour d’apprentissage de la langue et deux 
heures d’EMILE (en mathématiques, en EPS, en découverte du monde et en 
éducation artistique).  Ces élèves bénéficient aussi de demi-heure d’espagnol par 
jour. Pendant ce temps, les élèves hispanophones profitent d’un enseignement en 
Français comme Langue de Scolarisation (deux heures hebdomadaires).  Il est 
proposé aux élèves de cycle 3 (CE2/CM1/CM2)  deux parcours linguistiques. Le 
parcours bilingue propose huit heures de catalan par semaine, soit deux heures 
par jour, partagée entre l’enseignement de la langue et l’EMILE (en 
mathématiques, en EPS, en sciences, en histoire-géographie et en éducation 
artistique). Ce parcours comprend aussi l’enseignement de l’anglais à raison 
d’une heure trente hebdomadaires.                Le parcours bi langue propose 
également cet enseignement de l’anglais auquel s’ajoute une heure trente 
d’espagnol hebdomadaire. 
 

● Difficultés rencontrées 
Problèmes d'organisation Contraintes de déplacements dues à l'éloignement de 
l'école Contraintes matérielles 
 

● Moyens mobilisés 
Dérogation sur les volumes horaires des langues 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
CARDIE (soutien/formation et suivi du projet) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Madame Hélène Pons-Gralet, coordinatrice de la CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluations nationales en français et évaluations internes en langues(A1 et A2) 
Indicateurs d'orientation en collège  (orientation en filière bilingue, bilangue) 
Implication des parents Attractivité de l'école 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Amélioration du niveau de langue (langues étrangères au service d'une meilleure 
maîtrise de la langue française). Meilleure intégration des élèves. Acceptation des 
différences culturelles et sociales. Motivation des élèves. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Développer la capacité de travailler en équipe Recul sur la pratique et évolution 
des pratiques enseignantes Valorisation de chaque enseignant selon ses 
spécificités 
 

15 
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P.A.R.C.S. 2011-2012 
 
LP Paul Langevin 
21 rue de la Redoute 
tél. : 04 66 59 14 14 
mel : ce.0300011z@ac-montpellier.fr 
site  http://lppl-beaucaire.fr/ 
contact : : Marie-Cécile Isenmann, Professeur-documentaliste 
mel : marie-cecile.isenmann@ac-montpellier.fr 
 

P.A.R.C.S. : Parcourir et s'Approprier sa Région pour se Cultiver 
et S'engager. Amener des élèves de terminale bac pro à découvrir 
et comparer deux milieux naturels, la Camargue et la Lozère, tel 
est le défi de ce projet ! Il s'agit de motiver ces élèves par une 
meilleure connaissance de ce qui fait l'identité de leur région dont 
ils étudient les enjeux naturalistes pour prendre conscience de leur 
engagement en tant que citoyen : du consommateur au consomm-
acteur. 
● Plus-value de l’action 
Valorisation des élèves et des enseignants au sein de l'établissement > effet 
d'envie de la part des autres classes 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
2 classes de terminale bac pro : T ELEEC (17 élèves) et T TMA/OBAV (12 élèves) 
 
A l’origine 
Le lycée professionnel Paul Langevin est situé à Beaucaire. Il accueille des élèves 
issus d'un milieu généralement défavorisé, qui présentent un manque de culture à 
la fois artistique et naturaliste : s'ils fréquentent peu ou pas les musées, ils ne vont 
pas non plus souvent se promener dans la nature. Leur culture écologique est 
essentiellement urbaine, ils consomment sans conscience des effets concrets de 
leur attitude sur la nature. Ils ont par ailleurs une méconnaissance quasi totale de 
ce qui fait l'identité de leur Région, celle-ci se limitant à un proche environnement. 
 
Objectifs poursuivis 
- Motiver les élèves par une mise en pratique sur le terrain des connaissances 
scolaires : il s'agit de créer du lien entre la réalité de leurs pratiques, les savoirs 
scolaires liés au développement durable et leur engagement citoyen. - Découvrir 
les modes de gestion, les enjeux et les acteurs d'un milieu naturel - Comparer la 
gestion de la Camargue et celle de la Lozère - Ouvrir l'horizon culturel des élèves 
et les amener à mieux connaître ce qui fait l'identité de leur région - Prendre 
conscience d'un engagement : du consommateur au « consomm-acteur » 
 

● Description  
• Tout au long du projet, tenue d'un carnet.  • Filage tout au long de l'année (travail 
en séquences) et appropriation des notions communes aux disciplines dans le 
cadre de la classe (horaires d'enseignement hebdomadaire). Salles 
d'enseignement général et CDI.  • Sorties sur le terrain : visites et randonnées : - 
Musée de la Camargue et visite thématique « La Camargue, de l'image au cliché » 
(une demi-journée en octobre) : il s'agit de décrypter les clichés qui ont construit le 
mythe de la Camargue sauvage au XXe siècle et comparer la réalité d'un territoire 
au XIXe siècle (une nature inhospitalière voire insalubre) et tel qu'il a été décrit 
dans la littérature, avec aujourd'hui (nature domestiquée) alors même qu'elle est « 
vendue » comme un territoire dit « sauvage ». - PNRC : une journée en mars ou 
avril 2012. En tout début de journée, présentation du milieu de la Camargue au 
Parc (une heure), puis sorties sur le terrain. Le guide partira de la lecture du 
paysage comme support d'explication à la gestion d'un territoire et à la répartition 
des activités humaines. Les deux lieux pressentis pour la visite : > le Mas Neuf, à 
mi-chemin entre un territoire aménagé et un territoire sauvage. > la Réserve de 
Camargue, et son sentier de randonnée. - Lozère : deux jours (20 et 21 septembre 
2011) La Lozère est également présentée comme sauvage et vivante, mais sa 
dynamique est quasi à l'inverse de celle de la Camargue, puisque les Cévennes 
étaient une région très dynamique au XIXe siècle, mais qui a connu l'exode rural au 
XXe siècle (disparition de la culture des vers à soi, des mines...). Le potentiel 
agricole de la région ne correspond pas aux besoins de la population actuelle. 
L'espoir est par contre placé sur le tourisme. Lieux visités : • Journée 1, visite de 
l'écomusée de Pont de Montvert, puis visite sur le terrain avec un guide du Parc : le 
Mas Camargues (zone granitique). • Journée 2 : sentier de Barre des Cévennes  • 
Restitution du projet sous 3 formes différentes. Constitution de groupes pour : - la 
rédaction et mise en ligne d'un récit (texte + images) sur le site web du lycée - le 
bilan/récit du projet sous forme de DVD-vidéo (montage et écriture assurés par des 
élèves) et présentation des milieux - la mise en place d'une exposition relatant le 
projet et sensibilisation à l'éco-citoyenneté. 
 

● Difficultés rencontrées 
Morcellement de la présence des élèves dans l'établissement (périodes de stage) 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens humains : 3 enseignants engagés dans ce projet, 2 en lettres-histoire 
(Mme Murruni, M. Tromeur) et 1 en documentation (MMe Isenmann)  Moyens 
financiers : participation de l'établissement, de la mairie, de la Région, des élèves. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Parc Naturel Régional de Camargue : conseil dans la conception du projet, mise à 
disposition de cartes, intervention d'un chargé de mission lors de la journée en 
Camargue  Parc National des Cévennes : mise à disposition de diaporamas de 
présentation, intervention du chargé de mission éducation lors du séjour en 
Lozère 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Hélène Pons-Gralet 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- évaluation diagnostique pour connaître les représentations des élèves sur les 
points du programme abordés - évaluation formative tout au long de l'année sur 
les points du programme abordés - réalisation d'un dvd : récit du projet et 
présentation des milieux (évaluation du projet) publication d'une page web sur le 
site du lycée <> ces productions ont-elles mené les élèves à ces 
questionnements : en quoi ce « voyage » a-t-il pu participer à la construction de 
leur identité ? Ce « voyage » a-t-il été pour eux révélateur de l’engagement 
nécessaire dont doit faire preuve le citoyen ? Se sentent-ils capables de devenir « 
consomm-acteur » ? 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- motivation - meilleure mémorisation des sujets abordés - modification des 
relations avec les enseignants - élargissement de leur horizon géographique 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- motivation (!) - modification du rapport frontal dans la transmission des savoirs - 
découverte des élèves sous un autre angle - apprentissage du travail en trinôme 
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Arts en Atelier 
 
Lycée Charles Renouvier 
route de Catllar 
tél. : 04 68 96 39 55 
mel : njdematos@hotmail.com 
site  www.lycee-charles-renouvier.com 
contact : : Nuno de Matos, Enseigant referent culture 
mel : njdematos@hotmail.com 
 

Je vous présente "arts en atelier", un dispositif qui permet la 
réalisation d'expositions dans l'atelier du lycée, laissé "vide" par 
les différentes réformes des programmes. Elle à pour objectif 
d'exposer des artistes en immersion dans un espace ouvert et 
industriel, en immersion chez un public qui est rarement convié 
aux sorties "culturelles". Ces expos permettent en outre de créer 
un événement lors du vernissage, avec des rencontres entre 
artiste, professeurs, élèves et "extérieurs". Des classes visitent 
l'expo avec leur professeur, elle est base de support de travail. 
mieux que des mots, des images: 
http://confluence66.wordpress.com 

● Plus-value de l’action 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 

 
A l’origine 
 
Objectifs poursuivis 
 

● Description  
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 

 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
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Jouer pour apprendre en ligne 
 
Lycée Paul Valéry 
55 rue Paul Valéry, 34500 Sète 
tél. : 467516290 
mel : ce.0340075X@ac-montpellier.fr 
site  http://www.lyc-valery-sete.ac-montpellier.fr/ 
contact : : DELORME, Professeur de SVT 
mel : ludovic.delorme@ac-montpellier.fr 
 

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 21ème 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.  Cependant la compétition est rude : quelle entreprise 
va remporter le marché ? Les élus seront-ils réélus ? Les citoyens 
sauront-ils remporter le soutien de leur communauté ?  Les élèves 
français et québécois participent à ce jeu sérieux en ligne. Ils 
collaborent à l'aide d'une plate-forme numérique (ressources, 
forum, dépôt de documents, sondage...) et évaluent la pertinence 
des solutions proposées sur le terrain avec des outils de réalité 
augmentée. 
● Plus-value de l’action 
La formalisation de nouvelles approches pédagogiques destinées à être 
généralisées à l'ensemble de la communauté éducative (un autre jeu est en cours 
d'élaboration). 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
140 élèves (14-15 ans) répartis comme suit : 2 classes de secondes en France 
(Lycée Paul Valéry - Sète 34 et Lycée Germaine Tillion - Sain Bel 69)et 2 classes 
de secondaire à Sherbrooke (Québec). 
 
A l’origine 
Les élèves de la génération "digital native" maitrisent les outils numériques, 
participent à des réseaux sociaux, jouent avec des jeux vidéos... Pourquoi ne pas 
aller sur ces terrains pour faciliter l'apprentissage de certaines notions des 
programmes scolaires ? Le jeu en ligne Clim@ction permet une approche de la 
citoyenneté et des énergies renouvelables auquel participent des classes distantes 
(France & Québec). 
 
Objectifs poursuivis 
La mise en place d'un Plan Climat Energie Territorial (PCET), dans le cadre d'un 
Agenda 21, implique de penser de prendre en compte la complexité du problème et 
de mettre en oeuvre des approches pluridisciplinaires(espace vs temps, local vs 
global, technologie vs social). Par l'intermédiaire du jeu Clim@ction, l'élève 
endosse un rôle (entrepreneur, citoyen, élu) lui permettant d'aborder cette 
complexité et, de manière collaborative, de concevoir un PCET local en se 
confrontant à d'autres réalités et d'autres valeurs (collaboration France-Québec). 
 

● Description  
Le jeu Clim@ction se joue de manière synchrone entre une classe québécoise et 
une classe française. De chaque côté de l'Atlantique, la répartition des rôles est 
identique (élus, citoyens, entrepreneurs), la finalité est identique (conception d'un 
PCET) mais les solutions élaborées peuvent être différentes, en fonction des 
contraintes locales. Les élèves utilisent la plate-forme de Clim@ction pour 
coopérer, collaborer ou entrer en compétition. 
 

● Difficultés rencontrées 
Les difficultés sont d'ordre technique : il faut disposer d'un serveur, d'une personne 
ressource en informatique, et de temps pour accumuler des ressources locales sur 
les énergies renouvelables. Les connexions internet des établissements doivent 
être rapides, et le matériel (ordinateurs, PC Pocket) disponible en nombre suffisant. 
Elles sont surtout d'ordre organisationnel et culturel : coopération distante au sein 
d'une équipe franco-québécoise. 
 

● Moyens mobilisés 
Une plate-forme numérique (élaborée à partir d'une base Moodle) permet la 
collaboration distante, et des PC Pockets permettant de vérifier sur le terrain la 
faisabilité des projets proposés par les entrepreneurs (réalité augmentée). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le projet est conduit dans le cadre d'un projet de recherche mené par l'Institut 
Français de l'Education (ENSL) et l'Université de Sherbrooke financé par le 
Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada.  Les professeurs des 
classes concernées sont des professeurs associés de l'équipe EducTice et des 
enseignants québécois. En France, le projet est piloté par E. Sanchez (IFE/ENSL) 
et mis en oeuvre par L. Delorme (Sète), C. Jouneau-Sion (Saint Bel) et J. Janin 
(Saint Bel). 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Le jeu Clim@ction s'inscrit dans un projet de recherche qui vise à 
évaluer les impacts des jeux sur l'apprentissage et à identifier les 
éléments à prendre en compte pour élaborer de tels jeux. Les questions 
travaillées portent en particulier sur la conception de situation 
d'apprentissage conduisant à la résolution de problèmes complexes et 
non déterministes ainsi que sur la posture intellectuelle des élèves 
engagés dans de telles situations. 
 

● Réseau d’information 
Cette candidature s'effectue de notre propre initiative. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Le projet de recherche est en cours (le jeu se termine le 10 mars 2012). Les 
données analysées comprennent des vidéos, des questionnaires et les traces 
numériques laissées par les élèves sur la plateforme. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
L'approche d'une notion complexe se fait plus naturellement : l'élève recherche 
les informations dont il a besoin, au moment où il en a besoin (principe de 
sérendipité). L'élève travaille pour lui, pour les camarades ou par rapport aux 
camarades, mais plus pour le professeur. Son investissement dans 
l'apprentissage s'en trouve amélioré. C'est aussi l'autonomie des élèves qui est 
visée. Ils sont libres des stratégies qu'il emploient et ont des rétroactions qui leurs 
permettent d'en juger la pertinence. Du point de vue de leur posture intellectuelle 
il s'agit de les aider à s'identifier comme producteurs potentiels de savoirs, à 
adopter une posture relativiste et à identifier les valeurs qu'ils défendent dans les 
solutions qu'ils proposent. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Ce jeu modifie profondément le rôle du professeur : ce n'est plus lui qui dirige la 
classe dans l'espace (sa salle) mais aussi dans le temps (les interactions sur la 
plate-forme peuvent avoir lieu en dehors des heures de cours). Les collaborations 
au sein de l'équipe franco-québécoise se traduisent par des transferts de 
compétences. 
 

20 
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Rénovation d’une maquette 
expliquant le fonctionnement 
d’une écluse et sa mise en 
valeur par une borne 
multimédia. 
 
Lycée Professionnel Gustave Eiffel 
2 rue Jean Moulin 
tél. : 04 68 32 84 50 
mel : ce.0110034c@ac-montpellier.fr 
site  http://www.lyc-eiffel-narbonne.ac-montpellier.fr/portail/ 
contact : : igual, christophe 
mel : christophe.igual@ac-montpellier.fr 
 

Ce projet pluridisciplinaire vise, par la rénovation d’une maquette 
didactique expliquant le fonctionnement d’une écluse, à mettre en 
évidence les réalisations des élèves à travers la formation 
polyvalente du Bac Pro MEI pour revaloriser l’image négative que 
véhicule le lycée professionnel. Au fur et à mesure de 
l’avancement du projet, la section Bac Pro TMA est venue se 
greffer. Les travaux pratiques liés aux problématiques du projet, 
ont permis aux enseignants d’enseignement professionnel et 
général des deux sections, d’évaluer les compétences des deux 
référentiels. Outre l’exposition permanente de la maquette à 
l’Office de Tourisme Intercommunal du Canal du Midi à Capestang 
(34), une borne multimédia qui en explique le fonctionnement en 
quatre langues (anglais, espagnol, français et occitan) a été 
conçue par la section européenne espagnole MEI du lycée 
Professionnel Gustave Eiffel et l’école la « calendreta » de 
Narbonne. Cette action relève bien de notre projet d’établissement 
car l’ouverture internationale inscrite dans le contrat d’objectifs est 
une des priorités pour améliorer le taux d’attractivité de nos 
spécialités. 
● Plus-value de l’action 
Valorisation du travail réalisé au lycée par les élèves à l’extérieur de façon pérenne 
(maquette et borne multimédia à demeure à Capestang) et rayonnement du Lycée 
Professionnel Gustave Eiffel dans le bassin du narbonnais. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
2007/2008 : 1 classe de terminale BEP MSMA (Maintenance des Systèmes 
Mécaniques Automatisés) avec 25 élèves. 2008/2009 : 1 classe de 1ère Bac Pro 2 
ans MEI (Maintenance des Equipements Industriels) avec 15 élèves en PPCP 
(Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel). 2009/2010 : 1 classe de Tale 
Bac Pro 2 ans MEI avec 15 élèves en PPCP. 1 classe de 2nde Bac Pro 3 ans MEI 
Section Européenne Espagnol avec 30 élèves. 2010/2011 : 1 classe de 1ère Bac 
Pro 3 ans MEI Section Européenne Espagnol avec 30 élèves. 1 classe de Tale Bac 
Pro 3 ans MEI avec 30 élèves. 1 classe de 1ale Bac Pro 3 ans TMA (Technicien 
Menuisiers Agenceurs) avec 15 élèves. 1 classe de 1ale Bac Pro 3 ans 
Transporteur Routier avec 15 élèves. 2011/2012 : L’école Primaire de la calandrera 
de Narbonne avec 25 élèves. 1 classe de 2nde Bac Pro 3 ans MEI Section 
Européenne Espagnol avec 30 élèves. 1 classe de 1ère Bac Pro 3 ans MEI Section 
Européenne Espagnol avec 30 élèves. 1 classe de 1ale Bac Pro 3 ans TMA avec 
15 élèves. 
 
A l’origine 
Taux d’attractivité de la section MEI (Maintenance des Equipements Industriels) en 
baisse, malgré une formation valorisante proposant des débouchés et un BTS 
Maintenance Industrielle au sein du même établissement. Revaloriser l’image 
négative que véhicule le lycée professionnel 
 
Objectifs poursuivis 
Renforcer l’estime de soi des élèves en mettant en évidence leur point fort comme : 
• La mise en valeur du travail réalisé par des Bac Pro MEI sur la 
rénovation d’une maquette pédagogique (appartenant aux Voies Navigable de 
France) expliquant le fonctionnement d’une écluse. • Mise en place 
ensuite d’une borne multimédia réalisée par des élèves de Bac Professionnel TMA 
(Technicien Menuisiers Agenceurs) et de Bac Professionnel MEI (Maintenance des 

Equipements Industriels) expliquant le fonctionnement de cette maquette par la 
création d’un Powerpoint du fonctionnement de la maquette, en plusieurs langues 
(français, anglais, espagnol, et occitan) par les élèves de la section européenne 
espagnole Bac Professionnel MEI et l’école occitane la « calandreta » de 
Narbonne. Cette maquette et cette borne multimédia sont accessibles aux 
personnes naviguant sur le canal du midi, touristes, écoles, riverains, à la maison 
cantonnière de Capestang. Ces personnes pourront utiliser cette maquette pour 
comprendre le fonctionnement d’une écluse grâce à la borne multimédia qui va 
les aider. 
 

● Description  
Rentrée 2007 : Départ du Projet par une Problématique de maintenance posée 
par les VNF sur une maquette didactique expliquant le fonctionnement d’une 
écluse : Réflexion pédagogique sur la faisabilité du projet, la problématique de 
maintenance étant la suivante : « l’ouverture et la fermeture des portes et des 
vannes de la maquette de l’écluse sont réalisés par des mini-moteurs électriques. 
La commande de ces moteurs est réalisée par des télécommandes hertziennes. 
Le manque de fiabilité des moteurs et de la commande interdit l’utilisation de la 
maquette. Les devis réalisés par les professionnels sont hors budgets. » La 
section des conducteurs routiers : Les élèves sont allés chercher à Toulouse la 
maquette du canal du midi pour la rapatrier dans un local au lycée. La section 
maintenance réalise les travaux d’étude technique, réalisation du cahier des 
charges soumis aux VNF, réalisation des devis, les schémas pneumatique, 
organisation du démontage des constituants. Professeur de lettre/histoire travaille 
avec les élèves la communication avec les entreprises, réalisation de rapports 
d’intervention, organisation du travail, sur l’historique du canal du midi. Rentrée 
2008 La section maintenance commande des constituants, montage des 
composants, perçages, prises de mesures. Essais à vide des composants 
commandés. La section menuiserie découpe et ajuste les pièces bois mesurées 
par les élèves de maintenance. Le professeur de mathématiques/sciences 
travaille avec les élèves sur la conception, l’étude de résistance des matériaux, 
les forces appliquées sur les portes des écluses. Début de réalisation d’un 
diaporama expliquant les étapes de la maintenance de la maquette. Rentrée 2009 
La section maintenance réalise le montage des 3 tronçons de la maquette, mise 
en peinture de la maquette, améliorations esthétiques, essais en eau, dernières 
modifications. La section MEI participe à la journée porte ouverte du lycée en 
présentant la maquette qui fonctionne. La section organise une exposition sur le 
travail de Paul Riquet, la venue d’un conférencier sur le canal du midi. La section 
maintenance organise une journée sur le canal de la robine pour voir le 
fonctionnement des écluses, puis, randonnée organisée sur l’ile Sainte Lucie. 
Cette journée fut mise à profit également pour préparer l’épreuve orale de 
maintenance. Chaque élève passe devant le professeur de maintenance pour 
peaufiner son « étude de cas de maintenance ». Chaque élève passe avec le 
professeur individuellement 20 à 30 minutes afin d’ajuster la présentation orale. 
Professeur de lettre/histoire travaille avec les élèves sur l’historique du canal du 
midi, mise en place d’un diaporama expliquant le travail de Paul Riquet. Vidéos 
de présentation du travail réalisé par les élèves. Rentrée 2010 La section des 
conducteurs routiers ont amené l’écluse à Capestang. La section maintenance 
met en place la maquette à Capestang pour une exposition permanente pour les 
plaisanciers du canal et pédagogique pour les élèves des écoles et depuis le 27 
Janvier, les personnes intéressées peuvent venir voir fonctionner cette maquette 
au Canal Lirou à Capestang. Rentrée 2011 L’école primaire occitane « la 
calendreta ». Les élèves ont travaillé sur la traduction et sur les enregistrements 
liés à la présentation multimédia de la borne, après un parcours découverte 
pédagogique sur le chemin de halage qui a eu lieu le 25 novembre 2011. Les 
élèves ont ensuite fait fonctionner la maquette. Les élèves de la section MEI : Les 
élèves de 1ère et terminale ont travaillé sur l’explication du fonctionnement 
technique de la maquette. Les élèves de 2nde ont réalisé les traductions liées à la 
présentation multimédia en anglais et espagnol. Section TMA : Elèves de TMA 
ont modifié la barrique de vin pour fabriquer la borne multimédia  Les élèves 
ayant participé au projet auront droit à participer à une intervention de deux 
heures sur « Un canal historique » (La Prouesse technique et Un Chantier et des 
hommes). Dans cette présentation prévue le 19 mars 2012, seront abordés 
l’histoire générale de la construction du Canal du Midi : les bâtisseurs, les 
ouvrages d’art, la conception architecturale et technique du Canal du 
Midi…l’évolution du canal d’hier à aujourd’hui.   ½ journée avec les élèves prévue 
le 29 mars 2012 à Capestang(34000) avec l’inauguration de la maquette et de la 
borne multimédia Avec un atelier LE CANAL EN CARTES qui permettra aux 
élèves une initiation à la lecture de la carte et du plan. C’est aussi l’occasion de 
découvrir l’évolution de la cartographie au cours des siècles ainsi que de très 
beaux plans aquarellés. Puis Inauguration de la maquette et de la borne 
multimédia avec un représentant de LPG Eiffel, représentant la Calandreta, Maire 
de Capestang, Représentant des VNF, anciens élèves ayant travaillé sur la 
maquette, professeurs, élèves, presse régionale…. 
 

● Difficultés rencontrées 
Peu d’obstacles rencontrés, mais une certaine difficulté pour trouver des 
enseignants, la plupart sont intéressés et motivés mais déjà surchargés de travail. 
Il y a eu cependant une réticence de plusieurs élèves au départ, quelques élèves 
restent en retrait et ne s'impliquent pas dans toutes les actions du projet. 
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● Moyens mobilisés 
Rentrée 2007 Mise en place du PPCP (Projet Pluridisciplinaire à Caractère 
Professionnel) (1heure élève avec deux professeurs lettre/histoire et maintenance) 
soit environ 35/40 heures élèves et 70/80 heures professeur sur l’année avec des 
élèves de Terminale BEP MSMA Rentrée 2008 Mise en place du PPCP (1heure 
élève avec deux professeurs mathématiques/science et maintenance) soit environ 
35/40 heures élèves et 70/80 heures professeur sur l’année avec des élèves de 
1ère Bac Pro MEI Rentrée 2009 Mise en place du PPCP (1heure/quinzaine élève 
avec 1 professeur de lettres/histoires et 1heure/semaine pour le professeur de 
maintenance) soit environ 35/40 heures élèves et 50 heures professeur sur l’année 
avec des élèves de 1ère Bac Pro MEI Rentrée 2010 1 Séance d’atelier (3heures) 
pour un groupe de 1ère Bac Professionnel MEI (déplacement aller et retour 
Narbonne/Capestang) Rentrée 2011 1 séance d’atelier (3heures) pour les deux 
groupes de 1ère Bac Professionnel MEI 2 séances d’accompagnement 
personnalisé en co-enseignement avec des élèves de 2nde Bac Professionnel MEI, 
soit 1 heure pour le professeur d’atelier en co-enseignement avec le professeur 
d’anglais et 1 heure pour le professeur d’atelier en co-enseignement avec le 
professeur d’espagnol. 1 ordinateur et une barrique de vin fourni par la 
communauté des communes 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Communauté des communes du canal Lirou de Capestang et Voies Navigables de 
France. Partenariat avec les VNF à l’étude. Actuellement, les VNF prennent nos 
élèves de Bac Pro MEI en PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel). 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Aucun 
 

● Réseau d’information 
Hélène Pons Gralet, coordonnatrice CARDIE. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Fiche d’autoévaluation du projet reprenant : •L’évolution de l’investissement des 
élèves en classe (enseignement général et professionnel, prise en compte des 
difficultés des élèves, amélioration de la vie de classe) •La réussite à l’épreuve 
spécifique de section européenne •L’intérêt des activités par rapport aux attentes 
techniques et professionnelles du référentiel de Bac Pro MEI. •Coordination des 
éléments permettant la réalisation du projet •L’intérêt par rapport compétences 
professionnelles et linguistiques. •Coordination et communication entre l’équipe 
pédagogique et les partenaires •Entre les élèves et les partenaires, pour 
l’acquisition de compétences professionnelles et linguistiques,   Ce qui permet 
d’évaluer aussi la pertinence du projet vis-à-vis des axes fort du projet 
d’établissement et du contrat d’objectif : •Amener le plus grand nombre de lycéen à 
l’obtention d’un diplôme •Accompagner les élèves dans les formations post-bac 
•Impulser un travail collaboratif plus efficace entre tous les personnels 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
•Acquisition d’une certaine autonomie dans le travail •Une motivation qui a permis 
une initiation à l’utilisation de powerpoint •Meilleure implication des élèves dans le 
travail pluridisciplinaire et dans le travail de groupe •Mise en valeur des élèves 
parfois en difficulté de leur travail et de leur réalisation •Une meilleure culture 
scientifique à travers les recherches historiques •Obligation de s’organiser face aux 
échéances 
 
- sur les pratiques des enseignants 
•Développement de l’autonomie de l’équipe •Découverte de la richesse du co-
enseignement en termes de complémentarité, des points de vue et des 
compétences. •Un rapport différent avec les élèves, lié au fait de travailler dans un 
contexte hors classe qui leur laisse plus d’autonomie. •Projet qui nécessite et 
améliore un travail d’équipe qui dynamise la pratique de chacun 
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Accompagnement 
personnalisé 
 
Lycée Rosa Luxemburg 
2 avenue Jean Moulin – BP 208 – 66141 CANET CEDEX 
tél. : 04 68 73 72 01 
mel : ce.0660856x@ac-montpellier.fr 
site  Canet en roussillon 
contact : : Nelson DE MATOS, Enseignant 
mel : nelson.de-matos@ac-montpellier.fr 
 

Les dispositifs d’accompagnement personnalisé s’adressent aux 
élèves selon leurs besoins et leurs projets personnels. II peut 
s’agir de soutien, d’aide individualisée, de tutorat, de modules de 
consolidation ou de tout autre mode de prise en charge 
pédagogique. 
● Plus-value de l’action 
Amélioration des échanges enseignant:élèves. Identification des élèves 
décrocheurs avec les différents entretiens et réponse rapide pour une réorientation 
(avec la cellule MGI). Consolidation ou renforcement des compétences générales 
et/ou professionnelle.Prise de conscience du potentiel de chaque élève : des 
compétences acquises et non acquises, des attitudes favorables et des freins à sa 
scolarité, à son projet professionnel. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
L'ensemble des élèves de Baccalauréat Professionnel sont concernés. 
 
A l’origine 
Manque d'outil de formation et de planification pour la mise en place du cahier des 
charges institutionnel, Cadre : rénovation de la voie professionnelle Arrête du 10 
février 2009  (B.O. spécial n°2 du  19 février 2009) 
 
Objectifs poursuivis 
Les objectifs sont de conduire l’élève à :  Prendre conscience de son 
potentiel actuel : des compétences acquises et non acquises, des attitudes 
favorables et des freins à sa scolarité, à son projet professionnel. 
 Retrouver une image positive de lui-même et le sens d’un projet 
scolaire et professionnel, le goût et la volonté de progresser.  Situer les progrès à 
réaliser, les forces sur lesquelles il peut s’appuyer.  Mettre en place un 
plan d’action pour y parvenir et à s’y tenir notamment par la mise en place d’une 
aide individualisée.  S’approprier des outils et des méthodes. 
 Apprécier les progrès réalisés, les nouvelles compétences acquises et 
procéder aux ajustements nécessaires.  Opérer le moment venu des choix 
réfléchis. 
 

● Description  
L’accompagnement personnalisé de l’élève est organisé par des outils comme le  
livret et différents entretien individualisé qui vont permettre de définir des  modules. 
Ces  modules sont proposés durant la scolarité pour valider des compétences 
générales et/ou professionnelles pour améliorer la scolarité des élèves (dans leur 
projet). Le planning de modules est établit pour l’année, les élèves y sont répartis 
par groupe de niveau (seconde ou première ou terminale). Les livrets sont 
complétés au fur et à mesure par les enseignants pour valider les compétences 
abordés dans les modules. Les modules sont d’une durée moyenne de 3 à 4 
semaines. Ces derniers peuvent être : - des aides méthodologique transversale 
(recherche de document, représentation graphique, lecture de document, 
argumenter, prise de note…) –Mise et remise en confiance, savoir être (Travail sur 
les compétences élèves, communiquer en langue étrangère…)  - Améliorer le 
niveau (compréhension, aide et soutien en français et en math sciences, en langue, 
différentes disciplines…) – construction d’une culture personnelle (cours de culture 
générale…) 
 

● Difficultés rencontrées 
Etablir une planification des élèves dans les différents modules,sur toute l'année 
avec une réponse convenable aux besoins de chaque élèves. 
 

● Moyens mobilisés 
-une formation de l'ensemble des personnels, un planification des modules (dans 
l'emploi du temps de la formation et choix des différents modules), l'élaboration de 
livret d'accompagnement spécifique à chaque spécialité au niveau de l'évaluation 
des compétences professionnelles. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

Pas de partenaire particulier.(mais il peut y avoir des partenariats avec des 
entreprises pour effectuer des projets professionnel) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
La rénovation de la voie professionnelle. 
 

● Réseau d’information 
Lionel Gaillarde, accompagnateur du projet innovant (cellule innovations) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
L’évaluation est faite sur les compétences générales (les  7 du socle commun) 
et/ou les compétences professionnelles (du référentiel de chaque spécialité). Ces 
compétences sont évalués comme acquises, non acquises ou en cours 
d’acquisition dans un tableau récapitulatif du Livret personnel chaque élève pour 
chaque module proposés. Les entretiens individualisés permettent également de 
diagnostiquer le niveau de chaque élèves, ses besoin en terme d'orientation, sa 
progression dans l'acquisition des différentes compétences. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Amélioration de la communication élève/enseignant, ce qui améliore la formation 
des élève, celle-ci répond plus précisément aux besoins des élèves (changement 
d'orientation rapide, demande de renforcement dans certaines disciplines...) 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Plus d'échange entre enseignants, meilleur travail en groupe. 
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UNE ULIS PAS COMME LES 
AUTRES 
 
Lycée Rosa Luxemburg 
2, avenue Jean Moulin BP 208 CANET EN ROUSSILLON 66141 
tél. : 468737201 
mel : ce.0660856x@ac-montpellier.fr 
site   
contact : : BOULIL Khalida, Coordinatrice ULIS 
mel : khalida.boulil@ac-montpellier.fr 
 

Fonctionnement particulier d’une ULIS lycée regroupant différents 
handicaps : Mal voyant, sourd profond  et IMC (Infirme Moteur 
Cérébral) :  -Viser l’amélioration de l’estime de soi. -Proposer une 
aide adaptée à la scolarisation des élèves en situation de 
handicap, en particulier pour les élèves IMC. -Accompagnement 
des élèves par matière et non pas élève/AVS. -Adaptation des 
différentes demandes institutionnelles aux capacités de    l’élève. -
Aide personnalisée à chaque handicap (en dehors des heures de 
cours). -Pédagogie adaptée des enseignants. -Formation premiers 
secours personnalisée. 
● Plus-value de l’action 
Tous les élèves de l'ULIS ont obtenu le Baccalauréat. Certains avec mention. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
9 élèves : Une sourde, deux mal voyants et six IMC. Seconde première et 
terminale. 
 
A l’origine 
Fonctionnement particulier d’une ULIS lycée regroupant différents handicaps : Mal 
voyant, sourd profond  et IMC (infirme moteur cérébral). 
 
Objectifs poursuivis 
-Viser  l’amélioration de l’estime de soi. -Proposer une aide adaptée à la 
scolarisation des élèves en situation de handicap, en particulier pour les élèves 
IMC 
 

● Description  
-Accompagnement des élèves par matière et non pas élève/AVS -Adaptation des 
différentes demandes institutionnelles aux capacités de l’élève -Aide personnalisée 
à chaque handicap (en dehors des heures de cours) -Pédagogie adaptée des 
enseignants -Formation premiers secours personnalisée 
 

● Difficultés rencontrées 
-Mise en place de l'organisation très difficile. -Moyens d'accompagnement: 
dotations horaires Auxiliaire de Vie Scolaire/élèves. 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens attribués par: le Conseil Régional, l'Inspection Académique 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
SEM (service d’éducation motrice) SEA (service d’éducation auditif) SEV (service 
d’éducation visuel) Inspection académique Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers des Pyrénées Orientales 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monsieur Lionel GAILLARDE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
-Investissement de l'élève en classe. -Acceptation de la différence ayant la 
répercussion sur d'autres différences. -Enrichissement mutuel. -Participation aux 
activités scolaires et extra scolaires. -Poursuites d'études supérieures 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Bien-être et valorisation de l'élève - Acquisition de l'autonomie 
 
- sur les pratiques des enseignants 

Démarche pédagogique adaptée faisant bénéficier les autres élèves en difficulté. 
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Connaissance du patrimone 
local : Le Monopoly 
 
SEP jean-baptiste Dumas 
1 place de Belgique 30100 Alès 
tél. : 466782323 
mel : adeline.colette@wanadoo.fr 
site  .. 
contact : : Lacordaire Adeline, Enseignante 
mel : adeline.colette@wanadoo.fr 
 

La réalisation de ce jeu avait pour objectif de développer l'esprit 
citoyen et encourager la curiosité pour son environnement en 
faisant découvrir le patrimoine historique d'une ville à partir du jeu 
du Monopoly revisité, en utilisant les cartes "chances 
etcommunauté" pour questionner les jeunes sur la culture et le 
patrimoine local. Création d'un plateau de jeu ainsi que des pions 
en relation directe avec l'histoire de la ville. Action réalisée en 
interdisciplinarité avec les arts appliqués et l'enseignement 
professionnel, qui a abouti à l'édition du jeu par la société Hasbro. 
● Plus-value de l’action 
Image positive et valorisation de l'établissement à travers les articles de presse et 
le film réalisé.Faire connaitre la section car elle venait d'ouvrir Faire connaitre 
l'établissement au niveau national Promouvoir les différentes sections du lycée 
grace à des informations données dans et sur la boite de jeu 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
15 élèves en 1ère Bac Pro Service de Proximité EtVie Locale 
 
A l’origine 
Une nouvelle section bac pro peu attractive pour les élèves venant de BEP Carrière 
Sanitaire et Sociale Envie de les motiver Elèves travaillant sur le patrimoine locatif 
Classe motivée et volontaire 
 
Objectifs poursuivis 
Mobiliser les jeunes de façon positive autour d'un projet commun Créer une 
cohésion de groupe Ouvrir les jeunes vers le monde extérieur Donner du sens aux 
apprentissages 
 

● Description  
Présentation du projet aux élèves. recherches documentaires (le jeu, livres, cartes 
postales photos, plan, rencontre avec l'office du tourisme) Visite de la ville. Choix 
dans les visuels. Réalisation du plateau, des questions, des pions et photos de la 
ville.Transfert du plateau jeu original à la ville d'Alès avec ses logos,sa culture et 
son patrimoine historique et actuel. Présentation du jeu aux différents partenaires 
potentiels : mairie, socété de jeu... Animation à la Médiathèque d'Alès auprès de 
classes de primaire. Réalisation et dépouillage d'un questionnaire auprès des 
entreprises de la ville d'Alès pour connaitre leur intérêt pour ce jeu. Rencontre avec 
les différents médias de la ville. Contact avec la société Hasbro/winningmoves pour 
aboutir à l'édition et la commercialisation du jeu et implcation des élèves dans cette 
commercialisation et diffusion. 
 

● Difficultés rencontrées 
Gestion du partenariat extérieur Gestion du temps(beaucoup de travail pour les 
enseignants hors temps de travail) 
 

● Moyens mobilisés 
Une classe et des enseignantes motivées Téléphone Un budget financier d'environ 
500 euros 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Lycée DAAC MAIRIE Grandes Surfaces Magasins de jouets Société de jeux 
Différents médias 

● Liens éventuels avec la Recherche 
; 
 

● Réseau d’information 
Mme PONS COORDINNATRICE CARDIE 
 
Evaluation 

● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Questionnaire de satisfaction Réussite du partenariat mené Intéret des médias 
pour ce projet Le projet a été mené jusqu'au bout Investissement des élèves hors 
temps scolaire 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Cohésion du groupe Baisse de l'absenteisme Valorisation de l'image de soi 
Motivation pour continuer dans cette section Découverte de leur ville Découverte 
de nouveaux milieux professionnels 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Motivation pour leur travail Reconnaissance de leur travail Enrichissement 
personnel et professionnel grace au partenariat mené 
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Troisième "Connaissances du 
milieu marin" 
 
collège Paul Langevin 
15, Avenue du Salita, ELNE 
tél. : 04.68.22.11.15 
mel : ce.0660523k@ac-montpellier.fr 
site   
contact : : FELLERATH, Enseignant EPS 
mel : philippe@fellerath.fr 
 

Ce projet innovant a pour ambitions principales de : - (re)motiver 
les élèves de troisième à travers la pratique de la plongée 
subaquatique (formation en mer Niveau I FFESSM) - de donner 
l'envie de venir au collège en associant dans les séquences 
pratiques de plongée en mer, les membres de la communauté 
éducative :élèves, professeurs, parents d'élèves..., mais 
également, dans le travail théorique, d'acteurs extérieurs : Sarl Pro 
Sub Mer (Argelès), Biodiversarium (Banyuls sur Mer), le lycée de 
la mer Rosa Luxemburg (Canet en Rousillon),l'expérimentation 
internationale de Jacques Rougerie "Sea Orbiter".  - de trouver de 
nouvelles solutions pédagogiques à travers un travail 
interdisciplinaire qui s'appuie sur une approche par compétences - 
d'aider les élèves à mieux préparer leur orientation dans le cadre 
du PDMF. 
● Plus-value de l’action 
Une meilleure ambiance de travail ; un partage des plaisirs aquatiques ; une 
meilleure relation professeurs/parents et une plus grande convivialité. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Cette année, nous avons 19 élèves inscrits + 4 professeurs + 3 parents d'élèves 
qui participent aux séances pratiques de plongée et se forment au niveau I 
FFESSM. Cela concerne une classe de troisième 
 
A l’origine 
Devant la démotivation de nombreux élèves de troisième, nous avons décidé de 
leur faire pratiquer une activité originale en lien direct avec notre patrimoine local, à 
savoir, la plongée subaquatique. En reliant l'activité support de la plongée avec les 
programmes respectifs de chaque discipline, nous désirons par là-même donner du 
sens aux savoirs pour les élèves et augmenter ainsi le seuil de réussite de chacun. 
 
Objectifs poursuivis 
- (re)motiver les élèves de troisième à travers la pratique de la plongée 
subaquatique ; - donner l'envie de venir au collège - ouvrir le collège à l'ensemble 
de la communauté éducative et aux acteurs extérieurs ; - aider les élèves à mieux 
préparer leur orientation dans le cadre du PDMF; 
 

● Description  
Formation Niveau I séances pratiques : 10 plongées en mer de septembre à 
octobre et de mai à juin le samedi Théorie : 1 heure de cours théorique par 
semaine inclue dans l'emploi du temps des élèves. Cette heure est assurée par M. 
Fellerath (niveau II FFESSM) Travail interdisciplinaire sur le milieu marin avec une 
exposition en fin d'année représentant le travail élaboré tout au long de l'année. 
Cette année le thème commun est "Sea Orbiter" 
 

● Difficultés rencontrées 
La principale difficulté réside au coût de la formation : 54 € : licence FFESSM, 
carnet de bord, passeport de plongée, carte CMAS. 20 € : licence UNSS. 20 € 
chaque plongée (= 200 € / an). TOTAL : 274 € / élève La FFESSM nous a donné 
500 € de subvention pour l'année 2010-2011. 
 

● Moyens mobilisés 
1 HSA pour les cours théoriques de plongée + 40 HSE pour les heures de 
concertation réparties à l'équipe pédagogique. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Sarl Pro Sub Mer Argelès (formation plongée en mer) Le lycée de la mer Rosa 
Luxemburg de Canet en roussillon Le biodiversarium de Banyuls sur Mer Cette 
année nous nous sommes mis en contact avec la directrice de communication de 
Sea Orbiter qui nous fournira des renseignements sur l'expérimentation et qui nous 

permettra d'être en lien direct avec les chercheurs scientifiques pendant la 
traversée des océans. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Le Biodiversarium de Banyuls sur mer. Contact avec des scientifiques 
(Mme Prusky, M. Falcon) + rencontres dans les laboratoires et 
discussions avec les élèves sur les métiers de la recherche et les voies 
pour y parvenir ainsi que sur la nécessité de la préservation du milieu 
marin. 
 

● Réseau d’information 
Mme Hélène Pons-Gralet 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Taux de réussite à l'obtention du niveau I FFESSM ; Taux de réussite au  
Diplôme National du Brevet ;  Taux de réussite à l'obtention du choix 1 de 
l'orientation post-collège (palier 3); Sondage du taux de satisfaction des élèves, 
des parents et des professeurs (questionnaire de fin d'année) 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Un réel plaisir de découvrir une activité originale et de la partager avec des 
professeurs et des parents ; Une curiosité développée grâce à ce projet et un 
engagement plus marqué pour leur orientation ; un absentéisme moins grand ; 
une prise de conscience des effets du réchauffement climatique et un 
développement d'un esprit citoyen et respectueux de l'environnement. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Un plaisir de travailler ensemble en partageant des moments de bonheur intense 
lors des plongées ; une meilleure relation avec les élèves et un effet positif se 
répercutant dans les cours ; une volonté d'échanger et de réfléchir ensemble sur 
une "culture commune" dans nos préparations pédagogiques. 
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Initiation au vol à voile 
 
lycée jacques prévert 
1 place lucie Aubrac 30380 ST Christol les Alès 
tél. : 466600854 
mel : . 
site  . 
contact : : GUERNINE Naima, .Enseignante 
mel : naima.guernine@ac-montpellier.fr 
 

La pratique du vol a voile (planeur),activité de plein air écologique 
par excellence,requiert  des qualités  de sérieux,concentration,et 
anticipation,ces qualités se développeront au fur et à mesure de la 
progression amenant au départ en solo. Mais il est une autre 
caractéristique,c'est la nécessité d'une action collective,il faut 
préparer les machines,les vérifier ,les mener en piste,toutes ces 
actions nécessitent donc un travail d’équipe et l'abandon des 
comportements individuels apanage de notre époque,il en 
découlera une socialisation des jeunes, une aide a leur intégration 
dans notre société. L'encadrement étant totalement bénévole ,peut 
être intégreront t-ils la possibilité d’être  dévoués a son prochain 
sans contrepartie,par pure générosité? Le poète a dit "Heureux 
celui qui donne et oublie;et reçoit et se souvient ". 
● Plus-value de l’action 
Valorisation des élèves, de leur propre image, leur capacité à réaliser des activités 
peu communes Activité qui n'est pas proposée dans tous les établissements donc 
plus value pour l'image du lycée Cohésion de la classe; Image de la section vue 
plus positivement par les autres élèves du lycée 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
22 élèves de 2NDE BAC PRO 
 
A l’origine 
Depuis 3ans, la classe de Logistique et Transport est une classe ou l'on retrouve 
des élèves difficiles, venant de milieux sociaux culturels et économiques différents. 
Un manque de cohésion et de solidarité existe entre les élèves. 
 
Objectifs poursuivis 
Objectifs  -  Faire découvrir et démocratiser la pratique des sports aériens - 
Développer la culture scientifique Aéronautique - Construire une mobilisation 
collective positive - Créer un meilleur climat de travail en classe - Consolider et 
donner un nouvel horizon professionnel à ces jeunes - Développer un sentiment de 
réussite et d’estime de soi dans un esprit  d’ouverture aux autres - Permettre à des 
élèves motivés bien qu’en difficultés du fait de  conditions sociales, culturelles, 
éducatives, d’accéder au Brevet de  Pilote - Création de liens positifs par le partage 
de l’expérience commune  mêlant élèves et adultes dans une relation transversale 
et non en  confrontation. 
 

● Description  
Description  Juin 2011 : contact avec l’Aérodrome de Chamclauson. Juillet :  
rencontre avec tous les partenaires, mise au point des  différentes aides techniques 
et financières qu’ils peuvent apporter en  fonction de leurs compétences. 
Septembre : présentation du projet aux élèves, recherches sur l’activité   du vol à 
voile.  Nouvelle rencontre avec les partenaires, la direction et l’équipe du  projet 
(enseignants et CPE). Création par l’équipe d’outils qui aideront à évaluer le projet. 
Création des groupes. D’octobre à décembre: les élèves bénéficient d’heures de 
cours de vol et  d’heures de cours théoriques au lycée sur la météorologie, la  
mécanique…. Début janvier 2012: rencontre avec tous les partenaires pour faire le  
point. Février/mars: reprise des heures de vol pour toute la classe. Avril:  bilan avec 
tous les partenaires;  Durant ce bilan 6 élèves seront sélectionnés (sur des critères 
définis  au début du projet : évolution du comportement, des résultats  scolaires…) 
par le lycée et les partenaires. Les élèves sélectionnés se  verront financer leur 
brevet de pilote durant l’été. 
 

● Difficultés rencontrées 
Gestion de l'emploi du temps Projet dépendant des conditions météorologiques 
 

● Moyens mobilisés 
Les moyens financiers sont apportés par les différents partenaires( normalement 
jusqu'en 2014) Travail d'équipe interdisciplinaire Mini Bus pour se rendre à 
l'aérodrome Une collègue se prépare au CAEA L’instructeur de l'aérodrome 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale: Le conseil général, la ville, 
l'état La réussite éducative de la ville d'Alès L'aérodrome de Champclauson 
Éducation Nationale 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Daniel JOZ IA IPR SPCFA 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Observation Questionnaire questionnement des élèves sur leur ressenti par 
rapport à cette expérience Rencontre régulière avec les différents partenaires 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les élèves portent tous un grand intérêt au projet. Pour certains, le premier vol 
est leur baptême de l'air. Les clans qui existaient dans la classe ont disparu. Les 
élèves découvrent des métiers liés à l'aéronautique, domaine professionnel 
porteur.Ils se rendent compte que cette discipline nécessite une phase 
d'apprentissage et des connaissances théoriques. Rien n'est accessible sans un 
minimum de travail personnel. Il leur faut se concentrer et apprendre pour que 
leur candidature au BIA soit retenue. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les enseignants apprennent beaucoup de ce travail avec des partenaires hors 
éducation Nationale et ils jugent cette expérience comme enrichissante et 
motivante. Une enseignante se forme actuellement au CAEA 
 

 



1 

 J
o
u
rn
ée
s 
n
at
io
n
al
es
 d
e 
l’
In
n
o
va
ti
o
n
, 
2
8
 e
t 
2
9
 m
a
rs
 2
0
12

 –
   

   
   

Ac
ad

ém
ie

 d
e N

a
n
cy
-M

et
z  

Curio'Sphères 
 
Collège Paul Verlaine 
Avenue André Viaud 57380 FAULQUEMONT 
tél. : 03 87 00 22 80 
mel : ce.0570026@ac-nancy-metz.fr 
site  http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-verlaine-faulquemont/ 
contact : : SAND Virginie, Certifiée arts plastiques 
mel : virginie.sand@ac-nancy-metz.fr 
 

Ancêtres de nos musées actuels, les cabinets de curiosités 
constituaient une sorte de microcosmes,  rassemblant une 
multitude d'objets rares ou étranges. L’imaginaire y rivalisait 
souvent avec la raison, au point parfois de faire disparaître les 
frontières entre ARTS et SCIENCES. Curio’Sphères a pour objectif 
final la création d’un cabinet de curiosités, divisé –comme à 
l’origine- en 4 catégories : artificialia (objets créés ou modifiés par 
l'Homme),  naturalia (créatures et objets naturels),  exotica 
(plantes et animaux exotiques) et scientifica (instruments 
scientifiques).   OBJECTIF PRINCIPAL : FAIRE LE LIEN ENTRE 
LES SCIENCES ET LES ARTS. Projet interdisciplinaire qui vise à 
permettre à des élèves qui ne sont pas toujours en réussite 
scolaire de s’investir avec enthousiasme dans un travail à la fois 
théorique et pratique. Elèves acteurs. 
● Plus-value de l’action 
Les relations élèves-enseignants sont plus détendues et l'ambiance de travail, 
parfois pénible en contexte classe classique, est devenue très agréable. Les élèves 
eux-mêmes n'hésitent plus à proposer des projets! 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
30 élèves maximum, issus des 4 niveaux (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 
 
A l’origine 
AXE 1 : Favoriser la réussite de tous et de chacun  Constat : les élèves en grande 
difficulté ont de moins en moins de matières où ils peuvent être valorisés.  Objectif :  
• valoriser les élèves.   AXE 5 : Favoriser l’accès à la culture  Constat : 
Faulquemont est éloigné de centres culturels. Les pratiques culturelles des élèves 
sont très réduites. Présence d’un manque d’intérêt par rapport à la découverte 
culturelle.  Objectifs :  • développer la curiosité des élèves pour le monde extérieur 
; • développer les connaissances et compétences artistiques. 
 
Objectifs poursuivis 
OBJECTIF PRINCIPAL : FAIRE LE LIEN ENTRE LES SCIENCES ET LES ARTS. 
Projet interdisciplinaire qui vise : - l’acquisition de connaissances scientifiques ;  - 
une pratique artistique en lien avec l’Histoire des arts ; - des rencontres avec des 
lieux historiques et des œuvres d’art ; - une mise en espace du travail et une 
présentation au public ; - à motiver les élèves et développer chez certains des 
compétences que le cadre scolaire « traditionnel » ne favorise pas toujours : 
autonomie, sens de l'initiative et de l'organisation, entraide, sens pratique... 
 

● Description  
Le projet sera réalisé dans le cadre de l’accompagnement éducatif : deux ateliers 
scientifiques (le premier pour les 6ème et les 5ème, le second pour les 4ème et les 
3ème ; 15 élèves maximum par atelier) sont prévus, soit 2 x 1h par semaine, co-
animés par les professeurs d’S.V.T., de Sciences physiques et d’Arts plastiques. 
 

● Difficultés rencontrées 
Financières essentiellement 
 

● Moyens mobilisés 
( De quels moyens s'agit-il?)  L'Association des parents d'élèves (PEEP)a participé 
à hauteur de 750 euros pour  l'achat du matériel. Le D.U.F.(District urbain de 
Faulquemont) offre la location d'une salle ainsi que la prise en charge de tous les 
frais de communication et d'inauguration. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Financiers : PEEP, DUF, FSE du collège Un photographe local : M. MICHEL 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Claude NASS, PASI de l'académie de Nancy-Metz 

 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Le projet vise l’acquisition de connaissances, de capacités mais aussi d’attitudes 
liées au Socle commun de connaissances et de compétences :   •
 Compétence 1 : Maîtrise de la langue française   S’EXPRIMER A 
L’ORAL : - Restituer un propos, rendre compte d’un travail à un public donné, -
 Développer un propos  en public sur un sujet déterminé, -
 Adapter sa prise de parole à la situation de communication, -
 Participer à un débat, à un échange verbal.   • Compétence 3 : 
Culture scientifique et technique   PRATIQUER UNE DEMARCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE, RESOUDRE DES PROBLEMES : -
 Rechercher, extraire et organiser l’information utile, -
 Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes, -
 Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou 
technologique, démontrer, - Présenter la démarche suivie, les résultats 
obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté.  SAVOIR UTILISER DES 
CONNAISSANCES DANS DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES : - La 
matière : principales caractéristiques, états et transformations ; propriétés 
physiques et chimiques de la matière et des matériaux ; comportement électrique 
; interactions avec la lumière, - Le vivant : unité d’organisation et diversité ; 
fonctionnement des organismes vivants, évolution des espèces, organisation et 
fonctionnement du corps humain, - Les objets techniques : analyse, conception 
et réalisation ; fonctionnement et conditions d’utilisation.   ENVIRONNEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE : - Mobiliser ses connaissances pour 
comprendre des questions liées à l’environnement et au développement durable.  
Certaines compétences ont déjà pu être évaluées selon une grille commune aux 
trois enseignants porteurs du projet ; les autres le seront au cours de la 2ème 
période (mars à mai). 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Très grande motivation des élèves Acquisition progressive de certaines 
compétences du socle commun Attention et participation plus active dans les 
cours de sciences et d'arts plastiques 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Pour les professeurs de Sciences et d'arts plastiques, mutualisation des 
enseignements sur l'année : mise en parallèle des programmes officiels de 
chacune des disciplines, alignements des séquences pour donner du sens aux 
enseignements, création de projets communs (par exemple, participation à des 
concours divers locaux, régionaux, nationaux). 
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Du Bac Pro au BTS, ensemble 
accompagnons-les ... 
 
LYCEE DES METIERS DE SERVICE A 
L’ENTREPRISE « Blaise Pascal » 
Rue Paul Ney  - BP 90334 
tél. : 03 87 29 31 50 
mel : ce.0570031@ac-nancy-metz 
site  http://www.bpascal-forbach.fr 
contact : : ADDIS, Enseignante 
mel : Dominique.Addis@ac-nancy-metz.fr 
 

Préparer les élèves de Baccalauréat Professionnel à la poursuite 
d’études en BTS, accueillir et accompagner les élèves en BTS, 
multiplier les échanges et collaborations entre professeurs de la 
SEP et de BTS. L’action se déroule sur plusieurs niveaux : - en 
Premières Baccalauréat Professionnel : information, repérage et 
ateliers de remédiation (organiser sa pensée, énonciation, 
rédaction méthodique) sont mis en place. - en Terminales 
Baccalauréat Professionnel et STG : des ateliers (de linguistique 
en situation professionnelle, sur le projet professionnel) destinés à 
améliorer autonomie et travail personnel sont proposés avec les 
étudiants en vue de faciliter l’intégration en BTS. - en Premières et 
Deuxièmes années BTS : c’est un accompagnement sous la forme 
d’un tutorat et d’un projet professionnel qui est prévu. Ce projet est 
en continuité avec l’action « Accueil - Orientation - Soutien 
Premières d’Adaptation STG/ST2S ». Ce projet s’inscrit dans le 
cadre du contrat d’objectifs du lycée. 
● Plus-value de l’action 
- Meilleure perception de soi dans l’avenir. - Échanges riches entre collègues issus 
du LGT et de la SEP. - Connaissance et cohésion des passerelles. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
- 26 élèves de Premières BAC PRO Tertiaire - 30 élèves de Terminales BAC PRO 
Tertiaire - 15 étudiants de BTS AGP PME-PMI (Terminale) 
 
A l’origine 
À l’issue du Baccalauréat Professionnel, des élèves de plus en plus nombreux 
souhaitent intégrer les classes de BTS. Avec la réforme des enseignements en 
BTS, ces élèves éprouvent de réelles difficultés d’intégration.  Quelques indicateurs 
: - Taux de PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles défavorisées) 
présentes au Lycée des Métiers de Service à l’Entreprise Blaise Pascal FORBACH 
–  Année 2010  :  86,40 %, - le taux de poursuite d’études post BAC PRO – 
Tertiaire – SEP en BTS est de 33.75 % 27 élèves/80 (2011), - Taux de réussite à 
l’examen des étudiants issus de BAC PRO (2011) : BTS CGO (2/11), BTS MUC 
(1/3) BTS AM (5/7) et BTS AGP (3/4), - Passage de Premières en Terminales BTS 
en 2011 : Nombre d’étudiants issus d’un parcours BAC PRO qui passe de 
Première en Terminale BTS : 19 étudiants (5 étudiants en AGP, 6 étudiants en AM, 
6 en CGO et de 2 en MUC). 
 
Objectifs poursuivis 
Nous avons, dans un premier temps, organisé des visites de classe entre collègues 
SEP - LGT afin d’échanger sur les pratiques pédagogiques. Ces échanges ont 
permis d’identifier les problèmes rencontrés par les professeurs de BTS (problèmes 
d’intégration, investissement faible surtout dans le travail personnel, expression 
écrite de faible niveau, difficultés de concentration, peu d’organisation et de gestion 
du temps, prise de notes pas maîtrisée.). Des ateliers de soutien ont été mis en 
place pour y remédier.  Dans un second temps, des actions ont été menées afin de 
les préparer à cette entrée : informations relatives à l’orientation, immersion dans 
les 4 classes de Premières et Terminales BTS du LGT, interventions de 
professeurs enseignant en Lycée Technologique. Les objectifs pédagogiques sont 
essentiellement de développer l’autonomie, la lecture, la pratique de l’écrit, le sens 
critique, l’argumentation. 
 

● Description  
Repérer les élèves motivés par une poursuite d’études en BTS à l’aide de fiches 
d’entretien individualisé complétées à l’occasion de l’accompagnement 
personnalisé et par l’équipe pédagogique de chaque classe de Premières et 
Terminales BAC PRO TERTIAIRE. 
 

● Difficultés rencontrées 

- Mise en place de l’action ainsi que la constitution d’une équipe composée de 
professeurs issus du LGT et de la SEP. - Planification de l'accueil des élèves en 
BTS en tenant compte des périodes de stages obligatoires respectives. 
 

● Moyens mobilisés 
- Mise en place d’une équipe stable répondant aux exigences du projet : toutes 
les disciplines représentées ainsi des professeurs volontaires, aimant travailler en 
équipe et échanger leurs pratiques professionnelles afin d’obtenir une cohérence 
de pédagogie. - Les heures consacrées aux différents ateliers sont des heures de 
réussite scolaire (HSE). Le créneau horaire privilégié : 2 heures 
d'accompagnement personnalisé (élever le niveau des élèves) qui permettent de 
cibler toutes les classes de Premières et Terminales BAC PRO. - Obtention de 
moyens attribués par le Proviseur : une salle réservée à l’action, une heure 
commune fixée sur l’emploi de temps des professeurs et des classes concernées 
afin de faciliter la coordination et les interventions communes. - Les heures 
attribuées par le PASI réservées à la réflexion et à l'élaboration des écrits. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
L’intervention de professionnels extérieurs en partenariat avec le Lycée : parcours 
professionnels, exigences attendues, besoins des entreprises,... 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monsieur NASS, CARDIE Nancy-Metz. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Outils, grilles d'évaluation (autoévaluation, grilles de relecture,...), taux de réussite 
aux examens, taux de passage, taux de mentions, taux de redoublement. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Meilleure intégration des élèves BAC PRO en classes de BTS grâce au tutorat 
des élèves de BTS. - Connaissance des professeurs, des programmes et de 
l’environnement grâce à l’immersion. - Atténuation des handicaps d’ordre scolaire 
en évitant les découragements et les échecs. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- Mutualisation des pratiques pour obtenir une cohérence de pédagogie des 
équipes LGT-SEP. - Sensibilisation des élèves de BAC PRO aux exigences 
comportementales en classe de BTS. 
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Le Latin c'est vivant ! 
 
Lycée Jean de Pange 
16 rue du lycée 57216 Sarreguemines 
tél. : 387980773 
mel : ce.0570098@ac-nancy-metz.fr 
site  www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/jeandepangesarreguemines 
contact : : Pawlak Cindy, professeur certifiée de Lettres classiques 
mel : cindy.balossini@ac-nancy-metz.fr 
 

Le Latin, une langue morte ! Demandez ce qu'en pensent les 
élèves de 2nde latinistes ! Les uns ont visité en une représentation 
déambulatoire et en costumes l'exposition de Bliesbruck-Reinheim 
"Pérégrinations dans l'Empire romain", d'autres se sont mis dans 
la peau d'un Paterfamilias et de sa famille chassant les Lémures 
de chez lui, d'autres enfin, ont joué une scène de la célèbre 
comédie de Plaute, l'Aulularia. Ils ont traduit, modifié des scenarii, 
créé des costumes, des coiffures, joué, tout cela dans le cadre 
dépaysant du Parc archéologique européen de Bliesbruck. Alors, 
venez voyager dans l'Histoire avec nous ! 
● Plus-value de l’action 
- pédagogie active et approche transversale : langue, histoire, archéologie, 
architecture, audio-visuel, expression théâtrale. - promotion des LCA et continuité 
de l’enseignement sur un mode dynamique par le biais de nouveaux supports. - 
production de documents utilisables (liaison 3ème / 2de) et utilisés (portes 
ouvertes) favorisant le choix, à l’entrée de la 2de du latin. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Les 24 élèves de 2ndes latinistes 2010-2011 et les 24 élèves de 2nde latinistes 
2011-2012. 
 
A l’origine 
Tout d’abord cela a créé une dynamique de classe, une entraide dans 
l’apprentissage et le jeu de scène. Ensuite cela leur a permis de manipuler la 
langue latine comme une langue vivante et de réinvestir leurs compétences en 
cours. 
 
Objectifs poursuivis 
- vivifier l’enseignement des langues anciennes. - réfuter l’idée selon laquelle le 
latin est une langue morte. - observer in vivo l’importance de la religion dans les 
cultes public et privé. - manipuler la langue latine. 
 

● Description  
1) répartition des rôles au gré des capacités et des envies. 2) co-construction du 
scénario : reprise, changement scénique (didascalies à ajouter, mise en regard 
parties traduites / langue originale), ton, gestuelle, occupation de l’espace. 3) 
création des costumes à l’aide des Voyages d’Alix et du guide de l’exposition. 4) 
répétition en classe : d’abord sans costume, ensuite avec. 5) sur le site : 
répétitions, représentations et interviews. 
 

● Difficultés rencontrées 
La tendance de certains élèves à ne voir dans la matière que les notes sur le 
bulletin, au début de l’action en tout cas. 
 

● Moyens mobilisés 
Gratuit pour tous les élèves tant l’accès à l’exposition, au site, aux transports (car 
relations privilégiées avec le parc de Bliesbruck-Reinheim depuis 2010). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim.  Sans avoir signé de convention, je 
m’engage à participer avec ma classe à un projet conjoint avec le parc comme en 
témoigne la réalisation d'un film promotionnel diffusé lors des portes ouvertes du 
lycée. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Claude Nass CARDIE Coordonnateur du pôle académique de soutien à l'innovation 
Nancy-Metz 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

- Observation de l'évolution du comportement des élèves par rapport à la langue 
latine. - Indicateurs du nombre d'inscrits en latin les années suivantes et de la 
fréquentation de la salle langues anciennes lors des portes ouvertes. - Présence 
dans les médias. - Remarques du chef d'établissement. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Dynamisme de la classe, implication dans la matière que ce soit l’option ou 
l’enseignement d’exploration, apport d’un enseignement dynamique et vivant. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Pour ma part, élargir mes compétences et travailler en interdisciplinarité (guides 
de Bliesbruck, collègue de cinéma-audiovisuel). 
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Du Bac Pro au BTS, ensemble 
accompagnons-les ... 
 
Lycée des Métiers de Service à l'Entreprise 
Rue Paul Ney  - BP 90334  57608 FORBACH Cedex 
tél. : 03 87 29 31 50 
mel : ce.0570031@ac-nancy-metz.fr 
site  http://www.bpascal-forbach.fr 
contact : : ADDIS, Enseignante 
mel : Dominique.Addis@ac-nancy-metz.fr 
 

Préparer les élèves de Baccalauréat Professionnel à la poursuite 
d’études en BTS, accueillir et accompagner les élèves en BTS, 
multiplier les échanges et collaborations entre professeurs de la 
SEP et de BTS. L’action se déroule sur plusieurs niveaux : - en 
Premières Baccalauréat Professionnel : information, repérage et 
ateliers de remédiation (organiser sa pensée, énonciation, 
rédaction méthodique) sont mis en place. - en Terminales 
Baccalauréat Professionnel et STG : des ateliers (de linguistique 
en situation professionnelle, sur le projet professionnel) destinés à 
améliorer autonomie et travail personnel sont proposés avec les 
étudiants en vue de faciliter l’intégration en BTS. - en Premières et 
Deuxièmes années BTS : c’est un accompagnement sous la forme 
d’un tutorat et d’un projet professionnel qui est prévu. Ce projet est 
en continuité avec l’action « Accueil - Orientation - Soutien 
Premières d’Adaptation STG/ST2S ». Ce projet s’inscrit dans le 
cadre du contrat d’objectifs du lycée. 
● Plus-value de l’action 
-   Meilleure perception de soi dans l’avenir. -   Échanges riches entre collègues 
issus du LGT et de la SEP. -   Connaissance et cohésion des passerelles. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
- 35 élèves de Premières BAC PRO Tertiaire - 30 élèves de Terminales BAC PRO 
Tertiaire - 15 étudiants de BTS AGP PME-PMI (Terminale) 
 
A l’origine 
À l’issue du Baccalauréat Professionnel, des élèves de plus en plus nombreux 
souhaitent intégrer les classes de BTS. Avec la réforme des enseignements en 
BTS, ces élèves éprouvent de réelles difficultés d’intégration.  Quelques indicateurs 
: - Taux de PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles défavorisées) 
présentes au Lycée des Métiers de Service à l’Entreprise Blaise Pascal FORBACH 
–  Année 2010  :  86,40 % - le taux de poursuite d’études post BAC PRO – Tertiaire 
– LP en BTS est de 34.48 % (10 élèves/29) - Taux de réussite à l’examen des 
étudiants issus de BAC PRO : BTS CGO (5/10), BTS MUC (3/5) BTS AM (0) et 
BTS AGP (0/2) - Passage de Premières en Terminales BTS  Nombre d’étudiants 
issus d’un parcours BAC PRO qui passe de Première en Terminale BTS :  11 
étudiants (6 étudiants en AM et 5 en CGO) 
 
Objectifs poursuivis 
Nous avons, dans un premier temps, organisé des visites de classe entre collègues 
SEP - LGT afin d’échanger sur les pratiques pédagogiques. Ces échanges ont 
permis d’identifier les problèmes rencontrés par les professeurs de BTS (problèmes 
d’intégration, investissement faible surtout dans le travail personnel, expression 
écrite de faible niveau, difficultés de concentration, peu d’organisation et de gestion 
du temps, prise de notes pas maîtrisée.). Des ateliers de soutien ont été mis en 
place pour y remédier.  Dans un second temps, des actions ont été menées afin de 
les préparer à cette entrée : informations relatives à l’orientation, immersion dans 
les 4 classes de Premières et Terminales BTS du LGT, interventions de 
professeurs enseignant en Lycée Technologique. Les objectifs pédagogiques sont 
essentiellement de développer l’autonomie, la lecture, la pratique de l’écrit, le sens 
critique, l’argumentation. 
 

● Description  
Repérer les élèves motivés par une poursuite d’études en BTS à l’aide de fiches 
d’entretien individualisé complétées à l’occasion de l’accompagnement 
personnalisé et par l’équipe pédagogique de chaque classe de Premières et 
Terminales BAC PRO TERTIAIRE. 
 

● Difficultés rencontrées 

-  Mise en place de l’action ainsi que la constitution d’une équipe composée de 
professeurs issus du LGT et de la SEP. - Planification de l'accueil des élèves en 
BTS en tenant compte des périodes de stages obligatoires respectives. 
 

● Moyens mobilisés 
- Mise en place d’une équipe stable répondant aux exigences du projet : toutes 
les disciplines représentées ainsi des professeurs volontaires, aimant travailler en 
équipe et échanger leurs pratiques professionnelles afin d’obtenir une cohérence 
de pédagogie. - Les heures consacrées aux différents ateliers sont des heures de 
réussite scolaire (HSE). Le créneau horaire privilégié : 2 heures 
d'accompagnement personnalisé (élever le niveau des élèves) qui permettent de 
cibler toutes les classes de Premières et Terminales BAC PRO. -  Obtention de 
moyens attribués par le Proviseur : une salle réservée à l’action, une heure 
commune fixée sur l’emploi de temps des professeurs et des classes concernées 
afin de faciliter la coordination et les interventions communes. - Les heures 
attribuées par le PASI réservées à la réflexion et à l'élaboration des écrits. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
L’intervention de professionnels extérieurs n’a pas été menée cette année 
puisque notre action se situe sur sa deuxième année à savoir les Terminales BAC 
PRO – STG : remédiation, immersion et tutorat par les étudiants de BTS. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monsieur NASS, CARDIE Nancy-Metz 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- améliorer le repérage des élèves aptes à poursuivre des études en BTS, - 
augmenter le niveau d’ambition des élèves, obtention d’une mention : Axe 2 du 
contrat d’objectifs, - augmenter le nombre d’élèves pris en charge au LP pour 
préparer l’entrée en BTS. L’effectif visé en 2010, 2011: une vingtaine d’élèves, - 
améliorer la pertinence des ateliers bâtis sur les évaluations des élèves pour 
répondre aux insuffisances mesurées, aux besoins exprimés, - renforcer 
l’accompagnement des élèves titulaires d’un Bac Pro en BTS, - construire une 
passerelle Bac Pro-BTS (échanges entre professeurs, observations de cours, 
adaptations des cours, élaboration de stratégie globale de formation, de 
référentiels/programmes communs, …). 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Meilleure intégration des élèves BAC PRO en classes de BTS grâce au tutorat 
des élèves de BTS. - Connaissance des professeurs, des programmes et de 
l’environnement grâce à l’immersion. -  Atténuation des handicaps d’ordre scolaire 
en évitant les découragements et les échecs. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
-  Mutualisation des pratiques pour obtenir une cohérence de pédagogie des 
équipes LGT-LP. - Sensibilisation des élèves de BAC PRO aux exigences 
comportementales en classe de BTS. 
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Un collège rural ose l'Opéra 
et ses métiers ! 
 
collège Adalbert 
Route de Thionville 57320 BOUZONVILLE 
tél. : 03 87 78 28 03 
mel : ce. 0570012@ac-nancy-metz.fr 
site  http://adalbert.c.la/ 
contact : : MULLER Carole, Principale Adjointe 
mel : carole.belony@ac-nancy-metz.fr 
 

Dans un collège de milieu rural, les élèves d'une classe de 4ème 
découvrent l'opéra au travers de ses métiers, son histoire et ses 
rituels. Ils se glissent progressivement dans la posture de 
spectateurs de ballet, de théâtre classique et d'opéra. Ils sont 
encadrés par une équipe pédagogique pluridisciplinaire et 
rencontrent régulièrement des professionnels du spectacle 
(artistes, techniciens, encadrants, confirmés ou en devenir)et 
rendent compte de leur expérience sur un blog. Acteurs de leur 
projet, les élèves développent une sensibilité artistique et des 
compétences sociales et civiques propices à la prise d'initiative. 
● Plus-value de l’action 
Difficile à évaluer pour l’instant, le projet est à la moitié de son déroulement et les 
actions majeures ne sont pas encore commencées. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
26 élèves d'une classe de 4ème 
 
A l’origine 
Des élèves issus d'un milieu rural culturellement et géographiquement isolé, qui 
manquent souvent d'ambition dans leur poursuite d'étude et leur choix d'orientation. 
Culture des élèves essentiellement télévisuelle. 
 
Objectifs poursuivis 
- Permettre aux élèves de fréquenter un nouveau lieu de culture - Permettre aux 
élèves de découvrir des activités professionnelles méconnues - Développer les 
connaissances des élèves et leurs compétences en donnant du sens aux 
apprentissages 
 

● Description  
A. Un travail au collège  1. un travail en classe dans le cadre des apprentissages 
ordinaires en musique, EPS, Histoire-géo, français  2. un travail autour des métiers 
et formations avec le prof-doc dont l'accueil de professionnels des métiers du 
spectacle 3. Utilisation des TICE : prise en charge de la classe par un professeur à 
raison d'une heure quinzaine en demi-classe pour construction du blog.(temps 
supplémentaire dans l'EDT) B. Une ouverture vers l'extérieur 1. Une visite des 
coulisses de l'opéra de Metz  2. Rencontrer une classe de 4ème d'un collège 
urbain qui découvre l'opéra et partager son expérience 3. Assister à un ballet 4. 
Assister à des pièces de théâtre classiques  5. Découvrir et se sensibiliser au chant 
lyrique en assistant à un concert commenté 6. Assister à un opéra 
 

● Difficultés rencontrées 
- Le financement - Constitution de la classe selon un cahier des charges précis - 
Faire coincider les disponibilités de la classe et des professeurs concernés par le 
projet 
 

● Moyens mobilisés 
- Une équipe de professeurs volontaires pour suivre la classe et qui a des 
appétences pour l'opéra - 14 HSE du rectorat + 14 HSE établissement - 
Participation financière du CG 57 pour les transports (moitié du coût) - Participation 
financière de l’établissement  - Participation financière des familles à hauteur de 20 
euros par élève 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
L'opéra-théâtre de Metz (partenaire "artistique", lieu d'accueil), la DAAC (appel à 
projet artistique et culturel, 14 HSE et évaluation), le Conseil Général de la Moselle 
(financement de la moitié du coût des transports) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Claude Nass 

 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Réunions formelles à raison d’une par période scolaire au moins et à la demande 
en fonction des besoins. Un enseignant coordonnateur du projet anime les 
échanges dans l’équipe et développe le blog qui est alimenté par les élèves et les 
professeurs Un cahier d’expérience est tenu à jour et permet de retracer 
l’historique de l’action. Evaluation du projet par les élèves : expression libre 
anonymée à plusieurs moments dans l’année pour évaluer leur motivation.  
L’évaluation des élèves : Livret personnel de compétences 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les résultats scolaires sont en progression depuis le début de l’année 
relativement aux 5 autres classes. Une classe plus active à l’orale, qui a des 
prises de parole maitrisées lorsqu’elle est face à un interlocuteur adulte nouveau 
(bienfait des rencontres avec les professionnels) Des élèves qui développent une 
curiosité pour les arts notamment pour les élèves qui étaient en retrait. Les 
activités liées à l’opéra sont l’occasion de partager et mutualiser des 
connaissances personnelles des élèves, ils sont valorisés par leur savoir et 
trouvent un terrain pour s’exprimer. Ils sont conscients de leur statut « privilégié » 
et témoignent de leur reconnaissance par un investissement plus important que 
les élèves des autres classes Une bonne cohésion du groupe classe, très peu 
d’incivilités et de problèmes de vie scolaire. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les professeurs se concertent régulièrement de manière formelle et informelle. Ils 
échangent sur des éléments relatifs à l’organisation amis également sur les 
contenus : démarche, progression de la classe, motivation, et évaluation, etc… Ils 
s’investissent en se formant sur leur temps personnel. Les professeurs apprécient 
de travailler ensemble et souhaitent reconduire l’expérience 
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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 
tél. : 241804611 
mel : cfa.en.49@ac-nantes.fr 
site  http://cfaen49.fr/ 
contact : : LUONGO, Responsable Centre de ressources 
mel : bruno.luongo@ac-nantes.fr 
 

Le portfolio réflexif a pour but 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 sa réflexion pour tendre vers 
plus d'autonomie. La prise de conscience d'un parcours va 
autoriser l'apprenti à se projeter. Le choix du métier et son sens, 
sont au centre de cette démarche.  Ce portfolio réflexif est initié 
dans l'optique d'une réalisation « tout au long de la vie » et 
valorise les 8 compétences clés. Il apporte une plus-value aidant 
l'apprenti à se distinguer. 
● Plus-value de l’action 
Réflexion sur des méthodes pédagogiques innovantes. Lien avec les rapports 
professionnels des apprentis. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Secondes et premières BAC PRO (2011/2012) puis terminales (2012/2013). 
Environ 110 apprentis. 
 
A l’origine 
Manque de prise de conscience du métier envisagé. 
 
Objectifs poursuivis 
Autonomisation de l’apprenti pour aborder un environnement professionnel 
changeant. 
 

● Description  
Méthodologie : Repérer les expériences significatives de sa vie. Apporter la preuve 
de ses expériences et compétences. Formaliser son projet professionnel. Diffuser 
son portfolio : réseaux sociaux, CV, lettres de motivation, etc. Apprendre à se 
présenter.  Durée : Une heure par semaine lors des rotations au CFA. 
 

● Difficultés rencontrées 
Reconnaissance de l’intérêt de l’action par de jeunes apprentis. Pouvoir disposer 
d’un ENT accessible. 
 

● Moyens mobilisés 
Deux animateurs du Centre De Ressources de l’UFA 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Échange  avec la MGI PAE, l’ONISEP et d’autres établissements scolaires 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Accompagnement de la réflexion suivi par le CREN de Nantes. Un 
mémoire de recherche Master en science de l’éducation sur la 
construction de l’identité professionnelle. 
 

● Réseau d’information 
Par la MIVIP du Rectorat de Nantes 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Réalisation d’un document d’analyse (auto-évaluation) en fin de chaque année qui 
sera soumis à évaluation extérieure. Evaluation par les apprentis en fin d’année et 
la réalisation du portfolio. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Développer les capacités de réflexion. Initier une démarche dans le cadre de la 
formation tout au long de la vie. 
 

- sur les pratiques des enseignants 
Faire entrer au sein du lycée des métiers, des pratiques en lien avec les récits de 
vie et le portfolio réflexif. 
 

21 
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Visioconférences en langues 
vivantes, avec locuteur natif 
 
Circonscription de Châteaubriant 
RUe Galilée 
tél. : 02 40 81 00 62 
mel : ce.0440134g@ac-nantes.fr 
site  http://cic-chateaubriant-ia44.ac-nantes.fr 
contact : : Beckmann, MALV et MATUIC 
mel : vincent.beckmann@ac-nantes.fr 
 

Il s'agit de développer les aptitudes à l'interaction orale en langues 
vivantes au cycle 2, par le biais de visioconférences mettant en 
relation des élèves de CP-CE1 et une locutrice native anglophone. 
● Plus-value de l’action 
L'action offre aux élèves une meilleure perception du sens des apprentissages en 
langues vivantes et leur permet de mobiliser des connaissances et stratégies dans 
un contexte proche du réel.La réflexion préalable à la mise en place de 
visioconférences permet une mise en adéquation avec l'approche actionnelle, et 
l'introduction d'un dispositif propice au développement des compétences du niveau 
A1, notamment en ce qui concerne les interactions orales. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Deux classes de l'école de Derval en 2010/2011 :- 22 élèves de CP - 22 élèves de 
CP/CE1Quatre classes de la circonscription de Châteaubriant en 2011/2012, dont 
une classe de CP/CE1 de l'école de Derval, comptant 23 élèves. Au total, environ 
85 élèves sont concernés par le projet en 2011/2012 
 
A l’origine 
L'enseignement de l'anglais se généralise à partir du CP. Rares sont les élèves du 
premier degré qui ont déjà eu l'occasion de mobiliser leurs connaissances en 
langues vivantes hors de leur classe. Or, ces situations authentiques peuvent 
contribuer à donner du sens aux apprentissages, à motivier les élèves. 
 
Objectifs poursuivis 
L'objectif du projet était de mettre en relation des élèves de cycle 2 avec un 
locuteur natif par le biais de visioconférences, dans le but de les amener à 
mobiliser leurs connaissances antérieures dans un contexte authentique, à 
développer leurs stratégies d'interaction individuelles et collectives. Les séances 
médiées s'inscrivent dans des séquences conformes à un approche actionnelle, et 
sont l'occasion pour les enseignants concernés de poursuivre leur formation et 
réflexion dans ce domaine. 
 

● Description  
Phase 1 :Travail de définition du déroulé et des objectifs de la séquence, du projet 
actionnel, des acquisitions visées pour les élèves. Ce travail est mené 
conjointement par l'enseignante de la classe et le MaTUIC/MaLV.  Phase 2 : 
Travail de définition des différentes phases du scénario pédagogique de la 
visioconférence. Une attention particulière est portée afin que les différentes 
phases successives de chaque visio permettent aux élèves de s'investir dans 
différentes activités langagières : Comprendre à l'oral Parler en continu 
Comprendre, réagir et parler en interaction  Lors de cette phase, les rôles de 
chacun sont également définis, ainsi que les outils et aides disponibles à l'écran. 
Cette phase se fait en concertation entre le MALV et l'enseignant de la classe.  
Phase 3 : Déroulement effectif de la visioconférence. Les élèves rencontrent le 
locuteur natif par le biais de la plateforme de visioconférence. Ils sont répartis en 
groupes. Les adultes en présence avec eux se contentent d'une aide technique.  
Phase 4: les élèves peuvent visionner, par groupes ou collectivement, la captation 
de leurs échanges avec le locuteur natif. C'est pour eux l'occasion de juger de la 
pertinence de leurs assertions, de la justesse des formulations qu'ils utilisent, et 
des stratégies qu'ils ont utilisées. Ces séances leurs permettent également de 
déterminer les formulations qui leur font défaut pour le bon déroulement des 
échanges. 
 

● Difficultés rencontrées 
Difficultés de recrutement du locuteur natif. 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens techniques requis : une connexion large bande, un PC multimédia et un 
micro dynamique cardioïde avec interrupteur.Moyens humains : Un locuteur natif 
(rémunéré comme intervenant en langues), un accompagnement technique et 
pédagogique assuré par le MATUIC/MALV. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
L'inspection Académique a accordé un financement à ce projet, qui permet de 
rémunérer la locutrice native. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Le cahier des charges qui sert d'outil de référence à la rédaction des 
scénarii pédagogiques des visioconférences est très majoritairement 
inspiré des travaux de Claire Bourguignon. 
 

● Réseau d’information 
Christine Ladret - CARDIE - Rectorat de Nantes 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
En 2010/2011, les échanges avaient été mesurés, afin d'en mesurer l'évolution, 
en termes de quantité et de destination.En 2011/2012, aucun protocole 
comparable n'a été arrêté dans ce sens. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
En 2010/2011, l'expérimentation a permis de noter une autonomie croissante des 
élèves face au locuteur natif (nombre de recours à l'adulte francophone en nette 
diminution). Parallèlement, nous avons pu observer le fait que le groupe 
développait des stratégies d'aide et de compréhension basées sur la 
mutualisation des connaissances.La poursuite de l'expérimentation en 2011/2012 
nous permet d'observer un bénéfice réel dans l'aisance générale des élèves, une 
confiance accrue qui leur permet de faire face à des messages inconnus. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
La mise en place de ce programme permet de poursuivre un accompagnement et 
une réflexion sur l'approche utilisée pour enseigner les langues au premier degré. 
L'orientation générale du programme permet de tendre vers une meilleure 
adéquation avec les instructions officielles en général, et l'approche actionnelle 
promue par le cadre européen commun de référence pour les langues. 
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SAAS:Suivi et 
Accompagnement pour un 
retour à l'Autonomie 
Scolaire 
 
Collège Saint Joseph 
7 rue Barnabé Brisson 85200 Fontenay le Comte 
tél. : 251691485 
mel : st.jo.flc@wanadoo.fr 
site   
contact : : Bailly Anthony, Adjoint 
mel : anthony_bailly@orange.fr 
 

Le SAAS vise à prendre en charge le décrochage scolaire afin de 
créer de la remotivation autour du projet professionnel ou 
personnel, de diminuer les comportement violents par une meilleur 
gestion des émotions. Ce dispositif basé sur la contractualisation 
s'appuie sur un diagnostic posé par les enseignants et en fonction 
du projet du jeune. Les moyens mis en place permettent une 
grande liberté d'action : stage, soutien scolaires, visites 
d'entreprises, d'écoles..L'objectif étant que le jeune puisse 
retrouver une motivation et des envies pour poursuivre sa scolarité 
ou trouver sa voie. Il ne quitte pas sa classe et un lien étroit est fait 
entre les enseignants. Pendant leur session, les jeunes ont des 
contraintes fortes mais aussi la possibilité de choisir leurs cours ou 
leurs activités sportives pour qu'ils s'approprient à nouveau leur 
scolarité. Le travail d'équipe permet de traiter les difficultés sans 
culpabilisation et avec du dialogue et de la compréhension. Les 
élèves acceptent volontiers d'entrer au SAAS, adhèrent au 
processus et prennent le risque, aux yeux des autres élèves , du 
changement de statut. 
● Plus-value de l’action 
La mise en projet du collège sur la prise en charge de la difficulté en lien avec le 
socle commun avec un regard nouveau et bienveillant sur les élèves. Amélioration 
des liens entre les élèves rencontrant des difficultés, leur famille, les professeurs. 
Appaisement des tensions liées aux élèves concernés en classe. Meilleure 
communication. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
l'ensemble des élèves en décrochage ou en difficulté  au collège , donc tous les 
niveaux. 
 
A l’origine 
Nombreux élèves en décrochage scolaire. Des élèves en difficulté face à certaines 
compétences du socle commun, alors que d'autres sont acquises. 
 
Objectifs poursuivis 
Prendre en charge le décrochage scolaire afin de créer de la remotivation autour 
d'un projet personnel ou professionnel, de diminuer les comportements violents , 
par une meilleur gestion des émotions. 
 

● Description  
Les élèves repérés et pour qui un dossier a été ouvert par au moins deux membres 
de l'équipe du collège, sont rencontrés ainsi que leurs parents et leur professseur 
principal par le professeur coordinateur du SAAS.Une fois le contrat accepté par 
toutes les parties, l'élève intègre une session SAAS pour 5 semaines. Durant ces 5 
semaines, il intègre le SAAS le lundi, les mardi et jeudi après-midi et le vendredi. 
Les autres jours il retourne dans sa classe. Une fois les 5 semaines passées , 
l'élève dispose d'un tuteur (20 adultes volontaires du collège rémunérés en 
HSE)qu'il peut rencontrer régulièrement sur un créneau établi par le tuteur et 
l'élève.Ce tuteur l'aide pour son retour en classe et pour faire un point, si 
nécessaire ,sur la ou les  difficulté(s) qui a enclenché la session SAAS. 
 

● Difficultés rencontrées 
Nous avons rencontré des problèmes concernant le retour en classe les 2 
premières années. La formalisation du PPRE en fin de session, la mise en place 
des tuteurs sont une première réponse apportée à cette difficulté. La remise en 
cause annuelle de la structure par le volume horaire attribué (DGH) 

 

● Moyens mobilisés 
5 enseignants,18 heures sur la DGH,HSE, une salle de classe, accès aux salles 
spécifiques, accès aux infrastructures sportives.Un membre de l'équipe de 
direction présent dans l'accompagnement de l'équipe. 18 enseignants et les 
professeurs du SAAS suivent une formation à l'écoute.(4 jours) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Psychologue du Groupe PASEO (groupe de psychologues spécialisés sur la 
prévention,l'accompagnement, l'écoute le soutien  des jeunes ou parents).Une 
psychologue intervient également avec l'équipe du SAAS une heure tous les 15 
jours pour une supervision.  Certaines écoles du réseau, entreprises du secteur 
pour les stages . 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Christine Ladret .Chef de la mission à la valorisation des innovations 
pédagogiques au rectorat de Nantes. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Un bilan écrit avec les élèves et leurs parents est fait après chaque session. Un 
point lors des conseils de classe est également réalisé (rappelant les objectifs de 
la sortie du SAAS) Chaque année, le fonctionnement, la structure sont 
réinterrogés. La direction, les enseignants et les éducateurs y sont associés. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Pour les phobies scolaires aujourd'hui c'est du 100% de retour en classe. Pour 
d'autres le "lâché prise" dans certaines matières et le recentrage sur quelques 
compétences essentielles ont redonné du sens pour certains apprentissages, et 
un bien être ,tout simplement, au collège. Enfin , pour d'autres l'accompagnement 
vers une réorientation s'est faite sans rupture avec le milieu scolaire. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
L'équipe SAAS partage aujourd'hui son regard et sa pratique avec un groupe de 
plus en plus important de professeurs, éducateurs et personnels du collège (18 
personnes). Un nouveau regard sur l'élève plus proche du socle commun se 
développe au sein de l'équipe pédagogique. Un questionnement se poursuit sur 
la place de l'Elève au sein du collège (par rapport au savoirs, aux compétences 
mais aussi à son bien-être) 
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« Pôle Sciences : un collège à 
dimension scientifique » 
 
Collège Sophie Germain 
19, mail Pablo Picasso, Nantes 
tél. : 240478819 
mel : ce.0440536U@ac-nantes.fr 
site  http://sgermain.loire-atlantique.e-lyco.fr 
contact : : GORT Stéphane, Enseignant 
mel : gortstephane@yahoo.fr 
 

Comment prendre en compte, laisser s'exprimer les intelligences 
multiples, les mutualiser pour qu'elles deviennent collectives ? 
Comment en pratiquant les sciences peut-on donner du sens aux 
savoirs, réconcilier tous les élèves avec les  apprentissages et les 
mener vers l'autonomie?  C'est à ces problématiques complexes 
que l'équipe du collège Sophie Germain cherche à répondre 
depuis maintenant plusieurs années à travers un Pôle Sciences 
regroupant plusieurs professeurs de diverses disciplines. Articulant 
pédagogie de projet et de groupe autour de thématiques 
scientifiques telles que « Déplacer, se déplacer » ou encore « 
Collecter, trier, valoriser », l'enseignement délivré dans le cadre du 
Pôle Sciences part de la pratique des élèves. Autour de 
questionnements transversaux, ils sont invités à résoudre et créer 
ensemble, confronter leurs opinions, tester, affiner. Cette pratique 
collective régulière couplée à un retour différé sur l'écrit, sur la 
verbalisation des résultats, permet de donner du sens liant 
problématiques concrètes et maîtrise des langages. Plus essentiel 
enfin, la poursuite de projets collectifs dans lesquels sont engagés 
les élèves les conduit à entrer en communication, à prendre en 
compte les autres dans leur différence, leur diversité  contribuant à 
poser les premières pierres d'un vivre ensemble durable, 
indispensable et salutaire. 
● Plus-value de l’action 
Augmentation de la cohérence pédagogique des approches et des enseignements, 
de l'efficacité des mises en place pédagogique (groupe), des pratiques d'évaluation 
du Socle Commun. Promotion du goût pour les sciences à travers une approche 
concrète et transversale de problématiques liées à l'environnement. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
203 élèves concernés sur les 4 niveaux 
 
A l’origine 
Déplacement d’un collège situé dans une zone extrêmement défavorisée et au 
public socialement et culturellement en grande difficulté pour ouverture d’un 
nouveau collège à proximité, avec l’impératif d'une mixité sociale à construire et à 
gérer. Elèves en difficulté ou en rupture avec l'Ecole. Le choix collectif de l’équipe 
en place, en accord et en concertation avec la hiérarchie, est de privilégier une 
dimension scientifique en prenant appui sur l’expérience de la main à la pâte déjà 
pratiquée dans le primaire. 
 
Objectifs poursuivis 
- Pratiquer la démarche d'investigation en sciences de façon cohérente 
dans les disciplines scientifiques pour donner du sens et rendre efficace les 
apprentissages. - Promouvoir les sciences et le goût pour les sciences chez 
les élèves en mettant en lumière leur cohérence - Construire un vivre ensemble 
durable entre élèves de milieux très différents - Développer la maîtrise des 
langages (écrit, oral) à travers le travail d'écriture et de recherche en sciences 
 

● Description  
Sur tous les niveaux, un enseignement concerté thématique rassemblant les 
sciences expérimentales et mettant en œuvre la démarche d'investigation est mis 
en place. Les horaires d'enseignement sont réorganisés entre des temps purement 
disciplinaires animés par le professeur de la discipline et des temps thématiques 
(un thème différent par niveau) animés par les trois enseignants en parallèle. Ces 
temps thématiques sont localisés à l'emploi du temps et toutes les classes d'un 
niveau sont alignées en barrette ainsi que les professeurs concernés. Ils peuvent 
être constitués de l'animation d'une même séance menée en parallèle sur plusieurs 
classes par chacun des professeurs ou de séances liées au thème mais à tonalité 
disciplinaire et donc encadrée par le professeur de la discipline traitée. Les thèmes 

abordés au cours de la scolarité au collège sont : - Collecter, trier, 
valoriser en 6e - Déplacer, se déplacer en 5e - Bâtir, construire, 
édifier en 4e - Stocker, transformer, utiliser l'énergie en 3e  Dès le 
début de la scolarité, les élèves sont invités à travailler en groupe à chaque 
séance de façon à se confronter aux autres, à leurs avis et à la contradiction. De 
cette façon, ils se trouvent placer devant l'impératif de travailler le vivre ensemble 
et de découvrir la richesse des démarches collectives et des projets partagés. 
Tout au long de leur scolarité, ils sont invités à développer et à enrichir de plus en 
plus finement leur expression orale et écrite à travers la communication de 
différents travaux face à des publics très différents (école primaire, lycéen, 
ingénieur, étudiant, etc.) L'évolution vers la démarche de projet est introduite 
progressivement au fil des années et de façon de plus en plus exigeante amenant 
les élèves à s'engager sur un temps de plus en plus long, à situer et à organiser 
leurs actions dans le temps. Enfin, tout thème débouche sur une ou plusieurs 
réalisations concrètes permettant aux élèves d'investir réellement le champ 
matériel et de mettre « la main à la pâte » notamment pour concevoir un jardin 
autonome en eau, énergie, substance nutritive. 
 

● Difficultés rencontrées 
Insuffisance de prise en compte des temps de concertation nombreux 
nécessaires à l'harmonisation et à la construction des progressions. 
Investissement nécessitant l'engagement de tous pour supporter la charge des 
différentes missions liées au développement, au suivi des projets. Nécessaire 
adaptabilité en terme de pratiques et d'enseignement des professeurs engagés 
dans l'action. 
 

● Moyens mobilisés 
Profilage de postes (deux en sciences, un en français, un en mathématiques) 
avec lettre de mission et engagement sur une durée de quatre ans. Moyens en 
heure sur DGH (complément sur moyens complémentaires) et hors DGH : un 
accompagnement par la CARDIE (90 HSE cette année) Accompagnement 
pédagogique par les corps d'inspection 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
- Partenariat avec l'Ecole des Mines de Nantes sur le projet européen 
FIBONACCI visant le développement d'un enseignement basé sur l'investigation 
en sciences et en mathématiques. Ce projet intègre les écoles primaires du 
secteur et préfigure des éléments de l’Ecole du Socle.  - Partenariat avec le pôle 
sciences et environnement de la Ville de Nantes SEQUOIA  (ville de Nantes) 
impliqué en tant que soutien logistique des opérations et projets conduits  dans le 
projet FIBONACCI ainsi que dans la prise de contact avec les partenaires   - 
Partenariat avec le RERS (Réseau d'Echanges de Ressources et de Savoirs) en 
soutien et au développement de projet autour des ouvrages d'arts. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Suivi institutionnel (CARDIE) via des visites annuelles de chercheurs à 
l'IUFM et de didacticiens des Sciences de l'Université de Nantes. 
 

● Réseau d’information 
Incitation institutionnelle (CARDIE) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation interne, auto-évaluation Suivi des cohortes touchées au regard des 
indicateurs suivants : - Niveau de maîtrise des compétences 1, 3, 6, 7 du Socle 
Commun - Enquête de satisfaction auprès des élèves Evaluation externe : -
 Suivi et évaluation des corps d'inspection régionaux et généraux 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Validation du palier 2 et 3 du Socle Commun de Connaissances et de 
Compétences - Amélioration de la verbalisation des savoirs à l'oral et à 
l'écrit et à leur intégration - Construction d'un climat serein nécessaire à 
la réussite et au progrès de tous 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- Augmentation des temps d'échanges et de travail en équipe -
 Convergence et mise en cohérence pédagogique des outils, des 
attendus - Harmonisation des approches évaluatives (par compétences) -
 Généralisation de la pratique des démarches d'investigation - Mise 
en place des pédagogies de groupe et de projet institutionnalisées à l'échelle de 
l'établissement. 
 

27 
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Développement de 
l’interaction élèves-maître 
dans le premier degré « Des 
technologies pédagogiques 
innovantes au service des 
apprentissages » 
 
Ecole Jules Ferrry 
3 Rue des Maraîchers 72000 La Flèche 
tél. : 243945068 
mel : ce.0721446f@ac-nantes.fr 
site  néant 
contact : : Pereira, Conseiller pédagogique 
mel : alain.pereira@ac-nantes.fr 
 

Dans une école primaire de la Sarthe, un enseignant a mis au 
point une technologie pédagogique nouvelle facilitant l’interaction 
élèves-maîtres. Ce dispositif pédagogique intègre l’utilisation de 
boitiers numériques communiquant les réponses des élèves à 
l’enseignant directement sur une tablette graphique ou sur un 
tableau numérique interactif. Grâce à ce procédé technologique, il 
est possible d’améliorer l’identification des représentations initiales 
de chaque élève mais également le suivi de l’évolution de leurs 
acquis. Ce contexte pédagogique d’usage crée un environnement 
interactif stimulant la motivation des élèves et favorise ainsi une 
meilleure implication lors des apprentissages. 
● Plus-value de l’action 
Visualisation instantanée des réponses des élèves Meilleure gestion de 
l’hétérogénéité du groupe classe  Leviers de réussite Bonne connaissance pour 
l’enseignant de l’intégration des technologies de l’information et de la 
communication dans sa pratique pédagogique Accompagnement pédagogique et 
technique de l’enseignant par les formateurs Degré d’implication des élèves dans la 
démarche proposée 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
19 élèves CE2-CM1 
 
A l’origine 
Difficulté pour suivre individuellement l’évolution du degré d’acquisition des 
connaissances et des compétences de chaque élève Manque de motivation pour 
les phases de systématisation Recours aux stratégies d’évitement pour les élèves 
en difficulté Population scolaire provenant d’un milieu social défavorisé 
 
Objectifs poursuivis 
- Améliorer l’identification des représentations initiales et le suivi des 
acquis de chaque élève - Mobiliser l’attention des élèves en instaurant 
des conditions d’apprentissage interactives stimulant leur motivation 
 

● Description  
Chaque élève dispose en permanence d’un boitier réponses. Grâce à ce boîtier 
chacun peut apporter sa réponse aux questions posées par l’enseignant. Ces 
réponses sont visualisées instantanément sur le Tableau Numérique Interactif ainsi 
que sur la tablette graphique de l’enseignant. Deux usages pédagogiques sont 
possibles : - Phase d’apprentissage : émergence des représentations initiales, 
brainstorming, classement, confrontation, validation, institutionnalisation - Phase 
d’évaluation : possibilité de mettre en œuvre les 3 modalités d’évaluation suivantes 
: évaluation diagnostique, évaluation formative, évaluation sommative 
 

● Difficultés rencontrées 
Ce dispositif d’interaction technologique maître-élève devient vite chronophage si 
l’enseignant s’attache à suivre tous les élèves de sa classe. Il est préférable de 
cibler des groupes en fonction des objectifs attendus. Des difficultés techniques 
d’appropriation du fonctionnement du matériel nécessitent un accompagnement et 
une formation spécifique. 
 

● Moyens mobilisés 

Moyens technologiques : une tablette graphique Mobiview 501, un 
vidéoprojecteur, une valise de 32 boîtiers réponse eInstruction mis à disposition 
par le Rectorat dans le cadre d’un dispositif expérimental. Moyens pédagogiques : 
élaboration de supports numériques d’apprentissage et d’évaluation par 
l’enseignant, permettant l’interaction directe entre les boitiers de réponse des 
élèves et la tablette de l’enseignant 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
néant 

● Liens éventuels avec la Recherche 
néant 
 

● Réseau d’information 
Mme Ladret - Cardie Nantes 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Ce projet a été piloté par l’enseignant accompagné par l’équipe de circonscription 
ainsi que par le pôle TICE premier degré du rectorat de Nantes. Un bilan des 
usages possibles a été rédigé par l’enseignant. Une vidéo montrant les pratiques 
de classe est en lien sur l’espace pédagogique de l’académie de Nantes. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1319201578153/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=131920576180
5 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Amélioration des résultats des élèves manquant d’assurance grâce à un meilleur 
investissement de chacun  lors des phases d’apprentissage. Peu d’incidence 
positive sur les résultats des élèves en grande difficulté mais une meilleure 
participation aux activités est constatée. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Meilleur suivi de l’évolution des apprentissages de chaque élève. Evolution de la 
pratique professionnelle de l’enseignant : élaboration de parcours personnalisés 
d’apprentissage 
 

 



1 

 J
o
u
rn
ée
s 
n
at
io
n
al
es
 d
e 
l’
In
n
o
va
ti
o
n
, 
2
8
 e
t 
2
9
 m
a
rs
 2
0
12

 –
   

   
   

Ac
ad

ém
ie

 d
e N

a
n
te
s  

Passerelle vers l’école 
 
Ecole Maternelle Montesquieu 
35 rue de la Barre 49000 Angers 
tél. : 02.41.48.05.25 
mel : ce.0490103w@ac-nantes.fr 
site  néant 
contact : : Mouhib Annie, Directrice de l’école 
mel : annie.mouhib@ac-nantes.fr 
 

Il y a dix ans, une crèche familiale d’Angers s’installait dans les 
locaux de l’école maternelle Montesquieu. Les professionnelles 
des deux structures ont souhaité profiter de cette proximité pour 
construire un partenariat, afin d’accompagner l’entrée à l’école, 
étape essentielle pour les enfants et  leurs familles.          Nos 
premières collaborations ont consisté à organiser des temps 
d’échanges ludiques dans les locaux scolaires pour que les 
enfants apprennent à se connaître et prennent plaisir à se 
rencontrer.  Mais nous avons souhaité aller plus loin :  Lors d’une 
inscription à l’école, si l’enfant n’a pas fait l’expérience de la 
collectivité, nous proposons qu’il puisse participer aux jardins 
d’enfants de la crèche : il bénéficie des apports éducatifs du jardin 
d’enfants et participe aux échanges crèche /école.  Et voilà 
comment se sont mises en place les actions passerelles du pôle 
petite enfance Montesquieu, grâce à la démarche partenariale et 
volontariste des professionnelles (et -pour nos administrations 
respectives- à moyens constants !) 
● Plus-value de l’action 
Nous avons eu la surprise de voir que certaines familles (parents d’élèves de 
l’école) s’approprient la démarche et prennent l’initiative de solliciter la crèche pour 
accompagner le parcours d’un plus jeune.  Leviers de réussite La rédaction 
simultanée des projets d’école et d’établissement a permis de formaliser le travail 
accompli et d’institutionnaliser les actions passerelles qui constituent maintenant 
l’identité du site Montesquieu. La confiance et la sérénité des familles ayant 
bénéficié du projet sont notre meilleure « publicité ». 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Pour cette année scolaire (2011- 2012) 35% des élèves actuellement à l’école (18 
sur 51 élèves) ont bénéficié dans leur parcours du dispositif passerelle (40 enfants 
depuis le début de nos échanges). 
 
A l’origine 
Pour certains enfants, la première scolarisation est synonyme de première 
séparation et première expérience de vie collective. 
 
Objectifs poursuivis 
Permettre aux enfants et aux familles de prendre le temps d’aborder l’école en 
douceur et sans stress. 
 

● Description  
L’objectif est de faciliter l’entrée à l’école maternelle en général (Montesquieu en 
particulier). Notre « voisinage » (locaux mutualisés, tranches d’âge proches) nous 
permet des échanges de pratiques et la construction de projets : Quels enfants ?  -
Les enfants fréquentant le jardin d'enfants de la crèche familiale (enfants de 2/3 
ans) qui vont participer régulièrement aux activités de l'école (répertoire commun 
de chants, rondes, jeux, temps forts...)   -Les enfants inscrits à l'école mais n'ayant 
jamais fréquenté la collectivité, se voient proposer un accueil personnalisé (avant 
l'entrée à l'école) en les associant aux activités du jardin d'enfants de la crèche (et 
donc aux rencontres passerelles).  Quelles activités ?  Pour prendre contact : des 
chants, rondes, comptines pour un répertoire partagé Des activités en ateliers : 
jeux, bricolages, cuisine, activités motrices…à la crèche ou à l’école Des moments 
de convivialité : goûters, pique nique … Des temps forts ; spectacles, sorties, fêtes 
(noël, carnaval)  Quel accompagnement vers l’école ?  Pour les enfants qui 
fréquenteront l’école maternelle Montesquieu, intégration  progressive au groupe 
classe peu avant l’entrée complète [les enfants sont accompagnés par leurs 
parents à l’école et repris en charge par l’éducatrice dans la matinée]. Il s’agit d’être 
au plus près de chaque enfant pour qu'il réussisse sa rentrée. Pour les enfants qui 
fréquenteront la cantine, un temps de repas à l’école est programmé, accompagné 
par l’éducatrice. 
 

● Difficultés rencontrées 

L’appartenance à deux administrations différentes peut compliquer les démarches 
: il a fallu « inventer » un statut administratif pour les enfants bénéficiant des 
actions passerelles : pour l’occasion, la ville d’Angers a créé un contrat d’accueil 
occasionnel « actions passerelles » avec une tarification spécifique. 
 

● Moyens mobilisés 
/ 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Crèche Familiale Montesquieu 35 rue de la Barre 49000 ANGERS Contact : 
Lavor Gwénaëlle - Educatrice pédagogique de la crèche  Contenu du partenariat : 
cf encadré modalités de mise en oeuvre. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Néant 
 

● Réseau d’information 
Mme Ladret - Cardie Nantes 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Cf encadré  description et modalités de mise en oeuvre, moyens mobilisés, 
partenariat et contenu du partenariat. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Pour les enfants de la crèche, il s’agit de découvrir l’école et le « statut d’écolier » 
: le grand groupe d’enfants, la maitresse, l’ATSEM, les consignes, l’espace 
classe…L’objectif clairement énoncé est de faciliter l’entrée à l’école.  Pour les 
enfants déjà scolarisés, nous mettons l’accent sur la notion de coopération avec 
les plus jeunes. Les enfants de petite section maternelle accède ainsi à un statut 
de « grands ».  Les actions menées participent au « développement de 
l’autonomie » et à la « prise de responsabilité » chez les enfants, objectifs 
prioritaires retenus en faveur de la réussite scolaire.  Nous mesurons déjà l’apport 
de nos échanges à travers l’aisance des enfants à évoluer dans la classe dès les 
premiers jours de la rentrée scolaire.   Nous avons constaté par ailleurs une plus 
grande sérénité des parents dans le vécu des séparations. La continuité de la 
prise en charge des enfants entre les deux institutions semble rassurante pour les 
familles.  Enfin, cela nous permet d’accompagner des familles qui pourraient être 
en rupture de lien social : elles peuvent progressivement s’insérer dans un 
fonctionnement institutionnel. En cela, ce projet est dans la droite ligne du PEL de 
la ville d’Angers : « prévenir, aider à surmonter les décrochages, redonner les 
chances de réussir ». 
 
- sur les pratiques des enseignants 
N’oublions pas la portée des actions passerelle pour tous les professionnels :  ces 
échanges sont l’occasion de travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire qui 
insuffle une dynamique d’action (et d’actions) et qui permet de croiser 
expériences et points de vue.  Du côté des assistantes maternelles, les visites 
régulières au sein de l’école offrent une mise en perspective du parcours des 
enfants de la crèche vers l’école, dans une continuité éducative (vision plus 
globale des enfants, au-delà de la prise en charge crèche, plaisir de retrouver les 
« anciens » devenus élèves et pour lesquels elles restent une référence)  Cela les 
restitue dans une dynamique de collaboration avec d’autres professionnels, leur 
donnant reconnaissance et plaisir de se découvrir de nouvelles compétences 
(gestion des groupes, diversification des pratiques)    Ces actions s’inscrivent 
dans la démarche de « Bientraitance » souhaitée par la Ville d’Angers. 
(L’approche « Bientraitance » traduit dans les réalités quotidiennes une volonté 
partagée de bien-être pour les enfants et de relation de confiance entre familles, 
professionnels et institutions) 
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La médiation cognitive dans 
une école maternelle et 
primaire 
 
Ecole Saint-François 
4, rue FRançoise Rose Richou 49770 La Membrolle sur Longuenée 
tél. : 02 41 32 61 34 
mel : ec.lamembrolle.stfrancois@ec49.org 
site  aucun 
contact : : MOTARD Véronique, chef d'établissement - enseignante 
mel : ec.lamembrolle.stfrancois@ec49.org 
 

La médiation cognitive est une entrée, centrée sur l’apprenant, 
visant son autonomie via des expériences d’apprentissage 
médiatisé à travers lesquels il va prendre conscience des 
stratégies mentales possibles, les mieux adaptées, l’aidant à 
dépasser les grains de sable qui l’empêchent dans son 
fonctionnement actuel, de donner le meilleur de lui-même dans 
ses apprentissages.  Ce passage de la classique centration sur le 
savoir à celle sur le développement de l'enfant  permet une 
meilleure intériorisation des savoirs et des transferts 
d'apprentissage plus faciles.  L’enfant est  accompagné non plus 
dans son activité observable - faire l'exercice -  mais dans l'activité 
mentale qu'il doit mettre en oeuvre pour le faire.   L'enfant est 
réellement acteur de ses apprentissages et son esprit peut s'ouvrir 
au monde et aux autres. Il y gagne très vite en motivation et en 
autonomie grâce aux escaliers de réussite que ses enseignants 
utilisent pour l’aider à se construire. 
● Plus-value de l’action 
- une formation sur l’être  - un autrement est possible -
 le métier d’enseignant est renouvelé, l’adulte est valorisée. Il sait 
s’effacer et maîtrise les techniques de communication qui aident l’Autre à grandir 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
- 88 élèves  - 4 classes PS-MS / GS-CP / CE1-CE2 / CM1-CM2 
 
A l’origine 
- Beaucoup d’élèves sont en difficultés.  - Nous refaisons 
chaque année les mêmes notions. Pourquoi les élèves ne mobilisent-ils pas ce 
qu’ils apprennent ? Pourquoi ne transfèrent-ils pas ce qui semble être pourtant 
acquis de façon mécanique ?  - Un décalage énorme entre l’idéal 
d’accompagner chacun et la pression des programmes qui empêchent 
d’accompagner chacun car les enseignants doivent « boucler » le programme.  -
 Une stigmatisation des élèves en difficultés et une perte de confiance. 
 
Objectifs poursuivis 
- Croire en la modifiabilité cognitive de chacun.  - Accompagner 
chacun là où il en est.  - Permettre à chacun de se construire et de prendre 
conscience de son potentiel. 
 

● Description  
- Depuis septembre 2008, nous travaillons en équipe  au sein de l’école 
autour de la construction des apprentissages, avec l’intuition que la modifiabilité 
cognitive peut être vécue en classe, que chacun peut se construire grâce à la 
médiation cognitive pour accompagner la croissance du « potentiel intérieur » de 
chacun des élèves dans son unicité.  - Ce questionnement nous a 
amené à aménager les locaux pour ouvrir nos classes de PS-MS et GS-CP en 
classes ouvertes à la rentrée 2009.  -Accompagnées en 2008 et 2009, par Chantal 
Fonteneau puis Alain Mary en tant que chargés de mission de la DDEC 49 et 
d’Isabelle Gaboriaud, chargée de mission sur la DDEC 16 et 17 à mi-temps et 
enseignante ASH sur l’autre mi-temps, nous avons commencé une analyse de nos 
pratiques pour mieux conscientiser celles-ci et améliorer nos pratiques de classe 
pour que celles-ci permettent à l’enfant de se construire.  - Depuis juin 2009, je 
me suis engagée dans un DHEPS (Diplôme des Hautes Etudes de la Pratique 
Sociale) pour être accompagnées et mieux structurer cette problématique de 
terrain.   Une démarche pédagogique basée sur les techniques de re-médiation 
cognitive peut-elle être efficacement investie à l’école maternelle et primaire ? » 
Elle le peut :  - parce qu’elle est centré sur l’élève et ses actes mentaux et 
vise notamment à assurer l’éveil et la maîtrise du fonctionnement des opérations 
mentales, nécessaires aux apprentissages - parce qu’elle tient compte des 

étapes dans l’apprentissage, - par la mobilisation d’une équipe 
d’enseignants volontaires autour de ces pratiques   - L’accompagnement 
à la recherche est proposé par l’IDLS (Institut de La Salle à Paris) avec le 
Professeur en Science de l’Education Guy Avanzini et Mme Anne-Marie Audic, 
docteur en sciences de l’éducation. Le groupe de recherche se réunit à Lyon 
durant 4 séminaires dans l’année soit 150 heures de travail sur ces 3 années. 
(Prise en charge OPCA en tant que chef d’établissement)  - La recherche arrive 
à son terme et le mémoire rendant compte de ce travail sera présenté en juin 
2012 devant l’université de Mulhouse.  - Cette recherche vient en 
complément de celui d’Isabelle Gaboriaud, qui mène en parallèle une recherche 
dans le cadre d’un DHEPS, autour de cette pédagogie à travers une 
problématique plus théorique, celle d’une place pour une pédagogie de 
l’engendrement.   - Au quotidien, nous conduisons l’expérimentation autour 
de ces hypothèses de travail et les outils que nous avons créés : l’arbre cognitif et 
les escaliers de réussite.  - En 2010-2011, une formation de 18 heures « 
Sensibilisation à la médiation cognitive » avec Madame Annie Cardinet, 
formatrice au sein de l’organisme de formation « Pédagogies et médiations » a 
permis à l’équipe de l’école  de définir un autrement dans notre mission 
d’éducation. Les apports théoriques soutenus de nombreux va et vient avec nos 
pratiques ont mis en avant l’importance du travail autour des opérations mentales.  
- Des parcours vers des compétences liées au LIRE – ECRIRE ont été 
construits. Un escalier de réussite présente chaque étape avec les modalités 
nécessaires à ce que celle-ci soit transférable. C’est ainsi que l’enfant construit 
d’abord la notion à travers la médiation du vécu, puis il agit sur les objets et enfin 
il est capable d’abstraire, puis sur une 4ème marche de transférer.  - En 
maternelle, l’objectif est d’accompagner l’enfant à se décentrer, puis à construire 
les Opérations mentales qui permettront de faire fonctionner les étapes d’entrée 
des données, d’élaboration et de réponse présentes dans tout acte mental.  -
 En cycle 2 et 3, lorsqu’un élève ne réussit pas l’étape proposée, nous 
nous questionnons sur ce qui a fait défaut pour construire ce qui lui était 
demandé. 
 

● Difficultés rencontrées 
- l’accompagnement régulier par des personnes ressources - le 
souhait de ne pas diminuer la masse salariale oblige l’école à diminuer le budget 
pédagogique pour ne pas alourdir la contribution des familles au fonctionnement 
de l’école. - Le temps et l’énergie nécessaire à une équipe pour cheminer 
 

● Moyens mobilisés 
- le travail d’équipe : les enseignants sont engagées pleinement dans 
ce projet, le temps de travail pour permettre la mise en œuvre de ces pratiques 
est évaluée à 180 heures de travail de concertation et de formation en interne. -
 Un accompagnement de madame Annie Cardinet pour rendre 
opérant ces dispositifs et nous aider à analyser nos pratiques -
 Matériel informatique - Outils pédagogiques diversifiés pour 
disposer d’un matériel adapté rapidement - Malgré une charge salariale 
élevée pour notre structure, choix de maintenir deux postes d’ASEM (1 à plein 
temps et un à ¾ temps) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
- la communauté éducative : relecture du projet éducatif signifiant une 
CONFIANCE des familles face à ce qui est vécu pour leurs enfants -
 l’enseignement catholique : soutien et encouragements à poursuivre -
 l’inspecteur de la circonscription : lors d’une inspection en date du 6 
janvier 2011, encourage la poursuite du travail 

● Liens éventuels avec la Recherche 
- Monsieur Guy Avanzini, docteur en Sciences de l’Education -
 Madame Anne-Marie Audic, docteur en Sciences de 
l’Education - Madame Annie Cardinet, docteur en Sciences de 
l’Education - Madame Pascale Toscani, docteur en Sciences de 
l’Education 
 

● Réseau d’information 
"CARDIE (Cellule Académique Recherche - Développement Innovation 
Expérimentation)" <ce.cardie@ac-nantes.fr> 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les résultats sont déjà probants pour les élèves ayant vécus toutes les étapes 
que nous avons construites.   Je me permets ici d’en faire état :   * Les élèves de 
CP, en 2011-2012, ont commencé à s’engager dans une construction des 
apprentissages par la médiation du vécu, la manipulation et l’abstraction alors 
qu’ils étaient en fin de MS.  * Les GS ont amorcé le travail autour des opérations 
mentales alors qu’ils étaient en MS  * et ce sont ceux de PS et MS de cette 
dernière année scolaire – 2010-2011 - ont vécu toutes les étapes.    Nous notons 
depuis trois années que les élèves de GS :  - maîtrisent la combinatoire dès 
janvier.   - manipulent les phonèmes et les graphèmes pour écrire de manière 
alphabétique des mots de deux syllabes pour tous et de trois à quatre syllabes 
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pour la moitié.   - qu’ils maîtrisent la classification, la sériation, le temps et 
l’espace pour amorcer l’entrée dans la combinaison de sons et leur association. Le 
passage à la lecture est alors très aisé en CP.    Nous notons pour ceux de MS, 
ayant vécu la construction des opérations mentales depuis leur entrée à l’école, un 
développement harmonieux de leur compétence : ils expliquent ce qu’ils font et 
s’investissent dans les activités avec assiduité et acharnement.   - un exemple : 
Omar, caractérisé par sa famille comme très remuant, est capable de se concentrer 
et d’expliquer sa stratégie de travail aux autres sans montrer d’énervement ni 
d’excitation, ce qu’il révèle de lui, par ailleurs, dans la cour de récréation avec ses 
camarades. Il réussit, comme tous ceux de sa classe d’âge, à écrire en script ; 
c'est-à-dire qu’il combine tous les signes graphiques pour tracer les lettres.   -  la 
maîtrise du geste graphique pour arriver à l’écriture est très homogène.   
Paradoxalement, ces enfants n’ont eu la possibilité d’utiliser le crayon que lorsque 
la tenue de celui-ci correspondait à leur développement et qu’ils réalisaient la « 
pince » de manière aisée, pour la plupart en fin de PS. Ils n’ont commencé à 
représenter ce qu’ils apprenaient que durant leur année de MS, seulement 
lorsqu’ils pouvaient expliquer et voir dans leur tête ce qu’ils allaient représenter. 
Cette latence dans l’apprentissage, ce temps laissé à la construction des notions, 
furent bénéfiques pour ce groupe, car il a des capacités et des attitudes que nous 
ne retrouvons pas chez ceux qui ont commencé plus tôt à réaliser des traces 
écrites.   Nous notons pour ceux de CP en s’appuyant sur les évaluations 
diagnostiques proposées par la direction diocésaine de Rennes depuis 3 années :   
- En 2009, le groupe de 5 élèves montraient 100% de réussite autour de 
« sérier, ranger et ordonner » et 86% de réussite pour « se situer dans l’espace », 
bien au-delà de la population test.   - Les résultats du groupe de CP, en septembre 
2010, montrent que ces élèves sont plutôt performants à se situer dans l’espace, 
que plus de la moitié est autonome car au-dessus de 65% de réussite pour « 
explorer », « relier, associer », « sérier, ordonner, ranger ».   - Les évaluations de 
CE1 pour ce même groupe en septembre 2011 révèlent aujourd’hui que la place de 
ce travail spécifique pour chacun est encourageante. En effet, le tableau montre 
que le groupe classe se situe au dessus de la population test pour tous les outils 
cognitifs de ce tableau.   - Le travail autour de l’évocation engagé 
l’année passée est probant car ceux-ci avaient des scores très faibles en 
septembre 2010 et peuvent se représenter mentalement ce que nous leur 
demandons car tous sont au dessus de 60% de réussite en septembre 2011.   -
 Le tableau des résultats des élèves de CP en septembre 2011 est très 
révélateur. Ces élèves ont été les premiers à expérimenter les escaliers de réussite 
dès leur entrée à l’école. Ils ont franchi les étapes vers la construction de l’espace 
et du temps de manière structurée et progressive. Toutes les opérations mentales 
ont été franchies par chacun. Il apparaît que tous les élèves ayant commencé 
l’école au sein de notre établissement ont acquis cet équipement et peuvent 
l’utiliser pour construire les apprentissages du palier 1.    Cela montre que le travail 
s’opère dès la PS-MS car un seul élève a des scores au dessous de la population 
test pour le repérage dans l’espace et dans le temps, la mémorisation. Celui-ci a 
rejoint notre école en septembre 2010, dans la classe de GS.    Par ailleurs nous 
repérons l’importance de la relation et la place de l’émotion dans la construction 
des savoirs. Un élève participe de ce constat, en effet, celui-ci ne s’est décentré 
qu’en fin de MS, il est resté très violent tout au long de la GS, et on mesure 
aujourd’hui combien il n’était sans doute pas disposé à envisager la construction de 
ce que nous lui proposions au regard des difficultés qu’il avait à gérer ses propres 
émotions et à se détendre pour apprendre.    De plus la capacité à se représenter 
mentalement et à évoquer pour tous conforte ce travail, 8 élèves sur 12 ont un 
score supérieur à 50%. Et tous commencent à évoquer. Le travail autour de la 
métacognition porte aujourd’hui des effets sur la capacité de nos élèves à se 
décentrer d’une part et à transférer ce qu’ils construisent dans les différentes 
tâches que nous leur proposons d’autre part.   Au regard de ces évaluations 
réalisées durant 3 années en septembre dans la classe de CP, il apparaît que la 
place des opérations mentales dans nos pratiques modifie pour plus de la moitié de 
nos élèves leur rapport aux apprentissages. Ils acquièrent des stratégies cognitives 
dont ils ont conscience et qui leur donne une plus grande facilité à transférer.    
Cette analyse, partielle,  montre les différents outils que nous devons dès la 
maternelle apporter aux élèves pour qu’ils puissent en disposer. Au-delà des 
scores plus ou moins élevés, nous mesurons plus précisément où se situe la 
difficulté et en ce qui nous concerne, cela apparaît maintenant comme une 
évidence que l’enfant peut se trouver en difficulté parce que l’école ne lui a pas 
donné les moyens de franchir les stades nécessaires pour telle ou telle notion et 
nous ajoutons que nous ne nous sommes tout simplement pas mis à la hauteur de 
l’enfant pour lui donner une activité à réaliser qui fait appel aux actes mentaux qu’il 
maîtrise.    Le recul de ces 3 années montre que nous donnons au plus grand 
nombre les outils de leur réussite, que pour d’autres, nous n’avons pas encore 
trouvé le moyen d’y parvenir pleinement et nous avons aujourd’hui besoin d’être 
accompagné pour analyser nos pratiques et travailler sur le temps et l’espace 
scolaire qui devient un obstacle pour accompagner chacun. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Nous réussissons à accompagner « tous » les élèves de cycle 1 et 2.   
- Les élèves donnent du sens aux apprentissages, ils sont motivés.   -
 Les apprentissages par paliers successifs pour accompagner chacun 
là où il en est aident l’enfant à exprimer ce qu’il apprend. 
 

- sur les pratiques des enseignants 
- Ce dispositif crée un contexte inclusif grâce à la centration sur le 
développement harmonieux de l’enfant « Corps – esprit – cœur » :  o  accueil 
d’un enfant dysphasique, reconnue par la MDPH, suivie par le SSEFIS à raison 
de 5 interventions par semaine durant le temps scolaire. Sa famille a fait le choix 
de notre école, il n’y a plus de suivi du centre de soin, cet enfant suit un CE2 
aujourd’hui sans porter aucune étiquette.   o Accueil d’un enfant mutique 
sélectif en PS. En classe de CE1, aujourd’hui, après être passé par l’inhibition 
totale, puis un visage ouvert, puis le chuchotement, puis la parole dans un 
dictaphone il a ensuite parlé dans l’oreille, puis en vois chuchotée et enfin il parle 
comme tous les autres enfants depuis le milieu de son CP.  o Accueil d’une 
enfant amblyope qui est intégrée à plein temps dans la classe sans suivi 
particulier régulier.  - L’équipe d’école trouve des réponses adaptées aux 
difficultés des élèves pour engendrer la réussite de tous, en se questionnant : des 
temps de travail réguliers pour parler de sa pratique et trouver d’autres réponses. 
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« Une école de la vie. » 
 
Ecole St Martin des Sablons 
: 3, impasse d'Almada – 72000 Le Mans 
tél. : 02 43 84 20 08 
mel : ec.lemans.stmartin@ec72.org 
site  http://ecole-saint-martin-le-mans.takatrouver.net/ 
contact : : Gaillard, Chef d'établissement 
mel : j-gaillard@ddec72.org 
 

Une équipe enseignante au défi de l'hétérogénéité, du 
multiculturalisme autour d'un projet où les enfants sont respectés 
dans leurs différences, dans leurs rythmes et encouragés aux 
progrès dans un climat sécurisant et bienveillant. 
● Plus-value de l’action 
Permet de créer petit à petit un établissement où les enfants sont bel et bien sous 
la responsabilité de tous les enseignants et non pas uniquement de celui de la 
classe.  Leviers de réussite :  L’approche pluri-dispositifs nous de prendre en 
compte :  * les besoins des élèves :  au niveau de la pédagogie  au 
niveau du vivre ensemble  La cohésion d’équipe qui s'est construit au fil du temps, 
des concertations, des temps informels et d'une régulation qui a lieu tous les 15 
jours. Cette régulation s'organise sous la forme d'un conseil de coopération entre 
adultes. Il respecte les grandes lignes des conseils de coopérations organisés 
habituellement en classe.   Ces différents éléments interagissent dans 
toute leur complexité. En axant un travail sur une période donnée avec des 
objectifs donnés cela contribue à des progrès envers les autres apprentissages. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
158 élèves de la PS au CM2 
 
A l’origine 
Face aux apprentissages une grande disparité dans les besoins des élèves nous 
fait prendre en compte quatre dimensions: le cognitif (besoins de la proximité de 
l’adulte, adaptation de la pédagogie), le conatif (motivation, outils), le socio-affectif 
et l’environnement.  Pour parler de l'environnement par exemple citer que 52% de 
nos élèves sont d'origines étrangères, 28 nationalités sont représentées, 20% sont 
musulmans et 20% de nos jeunes parlent une autre langue que le Français à la 
maison. 11 langues sont repérées comme étant utilisées de manière fréquente (voir 
unique) au domicile. Pour illustrer les besoins cognitifs nous pouvons citer les 
chiffres suivants : 42% de nos élèves sont proposées à l'enseignante spécialisée, 
50% des élèves (du CP au CM2) dispose d'un PPRE. Enfin, 33% de nos élèves 
sont suivis en équipe éducative.  Le domaine de l'écrit est le plus déficitaire. Enfin, 
nous travaillons dans un quartier populaire où les écrans prennent une place très 
importante. Beaucoup d'enfants y passent beaucoup de temps au détriment des 
temps d'éveil et de jeux symboliques. 
 
Objectifs poursuivis 
Ces différents constats nous ont amenés à donner priorités aux objectifs suivants : 
Souhaiter insuffler une autre dynamique aux apprentissages en utilisant une 
démarche de projets animée par une équipe et non un seul enseignant. Nous 
avons souhaité créer un lien plus fort avec les familles pour leur proposer « d'entrer 
» à l'école et de venir de vrais partenaire. Nous avons également mis en place un 
système d'évaluations des compétences permettant de sortir des classes par 
niveau pour aboutir à un pilotage par les compétences en respectant le rythme de 
chacun. Enfin, nous avons souhaité créer des espaces pour ces élèves trop à la 
marge et qui ont besoin d'un espace et d'un temps autre leur permettant 
d'envisager autrement leurs relations aux autres et au savoir pour leur permettre de 
se (re-)découvrir 
 

● Description  
Voici les différents dispositifs mis en oeuvre pour répondre à ces objectifs. Il est 
important que cette mise en place s'est faite dans le temps. C'est au terme de tout 
un processus que nous avons pu arriver à ce dispositif général qui est en 
continuelle adaptation. Chantier d’écriture :  Pour permettre aux enfants de donner 
du sens à leurs apprentissages et pour permettre un apprentissage du lire/écrire 
inscrit dans des situations réelles, nous avons mis en place pour les cycles 2 et 3 
un dispositif appelé « Chantier d'écriture ». Tous les élèves travaillent le même type 
d'écrit avec une publication bien précise à produire pour la fin du projet. Tous les 
jours de 9h30 à 10h30, les élèves de chaque cycle sont en travail de chantier 
d'écriture. Ils sont alors avec l'enseignant qui est responsable de la compétence qui 
sera ressortie comme la plus déficitaire lors de la correction de leur premier jet. 
Ainsi, durant une heure, tous les élèves du cycle sont répartis en fonction de leurs 
besoins réels. Ce sont ces temps d'apprentissages ciblés qui permettront aux 
enfants de corriger leurs textes pour qu'ils soient ensuite publiés. Cela demande un 
travail en équipe très précis et assez poussé qui permet un suivi des élèves plus 

efficace. Le travail sur le texte argumentatif permet par exemple aux élèves 
d'écrire des publicités pour des causes positives. Publicités qui seront ensuite 
présentées à toute l'école lors d'un forum.   Aménagements en maternelle : Pour 
permettre aux enseignantes d'être au plus près des besoins des élèves, il nous a 
semblé important de modifier l'aménagement des classes pour donner plus 
d'espaces aux coins jeux. Ainsi, il nous est possible de nous centrer sur les 
expériences vécues par les élèves pour permettre ensuite de proposer des 
situations d'apprentissages au plus près des besoins. Afin de répondre aux 
besoins d'éveil d'une grande partie de nos élèves et pour aider les parents à 
entrer dans cette dynamique, nous proposons une fois par semaine un temps de 
45 minutes pendant lesquels nous accueillons des parents. Ce temps permet de 
proposer des jeux entre enfants, enseignants et parents.   Evaluations :  Donner 
le temps à chacun et respecter le rythme des élèves. Un objectif que nous 
essayons d'atteindre en proposant pour le cycle (pour le moment) un livret où les 
différentes compétences du cycle sont découpées en 5 paliers. Nous en avons 
choisis 5 pour sortir du format habituel des niveaux de classe et pour mieux 
montrer aux enfants leur évolution. 5 paliers en mathématiques et 5 en français 
que l'enfant gravit au fur et à mesure de son avancée et de ses apprentissages. Il 
sait ainsi ce qui lui est demandé et peut lui-même visualiser son évolution et 
envisager son parcours d'apprentissage. Lorsqu'un enfant arrive dans une 
nouvelle, son livret permet directement de savoir où il en est. C'est ainsi, que 
l'enseignante pourra cibler au plus juste  le travail proposé.  Groupe cocooning : 
Ce groupe est destiné à quelques enfants qui sont sortis de leur classe 1h15 par 
jour et accueilli par l'enseignante spécialisée pour vivre autrement les 
apprentissages. Cela leur permet de se construire une autre relation aux 
apprentissages pour ensuite regagner le groupe classe avec plus de sérénité et  
de compétences.  Apprendre autrement par la motivation. Permettre à l’enfant de 
travailler à partir de ses compétences latentes en le guidant sur le versant de la 
réussite et la mise en valeur de ses réalisations. Adopter une attitude solidaire et 
coopérante. Etre en petit groupe afin de favoriser une proximité de l’adulte. 
Donner à éprouver la cohérence cadrante et bienveillante des adultes pour se 
construire.   Défi : Devenir maître des écrans en choisissant ses programmes, 
tout en acceptant de les limiter. Etre capable de vivre une utilisation raisonnée 
des écrans. Ce sont les objectifs du « défi 10 jours pour apprivoiser les écrans » 
qui après un long travail de préparation permet aux enfants, enseignanst et 
parents d'éteindre les écrans pendant 10 jours. Eprouver le manque pour se 
rendre de sa dépendance tout en vivant d'autres activités proposées par l'école, 
la famille et les associations de quartier. C'est une amorce à un vrai travail 
d'éducation aux médias qui a ensuite pu débuter au sein de notre établissement. 
Notamment en proposant l'année suivante, une semaine de sensibilisations aux 
dangers d'internet tout en découvrant tous les aspects positifs de ce nouveau 
média. 
 

● Difficultés rencontrées 
Non renseigné 
 

● Moyens mobilisés 
Tous les enseignants de l'école avec des heures prises sur le temps d'aide 
personnalisée afin de donner le temps aux enseignants et à toute l'équipe de se 
mobiliser pleinement au service du bien-être et de la réussite de nos élèves 
(notamment pour le travail pédagogique lié au chantier d'écriture). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Néant 

● Liens éventuels avec la Recherche 
En ce qui concerne le défi 10 jours pour apprivoiser les écrans, le chef 
d'établissement mène un travail de recherche dans le cadre de son 
mémoire de Master 2 pour répondre à la question suivante : « En quoi le 
défi  10 jours sans écran peut-il permettre de modifier la représentation 
des écrans que se font les élèves de cycle 3? » 
 

● Réseau d’information 
Connaissance par le site de l'UNESCO 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation interne : Les critères retenus sont ceux des progrès notés chez les 
élèves lors des différentes évaluations diagnostiques que nous faisons en début 
d'année. La motivation des jeunes et l'énergie qu'ils investissent dans les 
apprentissages est aussi une manière  d'évaluer notre dispositif. Concernant le 
défi, nous renouvelons l'opération l'an prochain et le protocole d'évaluations 
permettra d'évaluer les modifications de représentations. Nous savons déjà que 
suite au premier défi, un grand nombre d'enfants n'allume plus la télévision le 
matin pendant le petit déjeuner. Enfin, la participation d'un nombre importants de 
parents aux cours de français que nous proposons est une preuve que nous 
avons su créer un climat de confiance et de partenariat entre l'école et la famille. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 

 



2 

- sur les résultats des élèves 
- sur les résultats des élèves :  Meilleure disposition face aux apprentissages. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Amélioration du travail d'équipe au service de la réussite de nos élèves 
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Visioconférences en langues 
vivantes, avec locuteur natif 
 
Ecole du Tourniquet 
6, rue du Tourniquet, 44590 Derval 
tél. : 240077241 
mel : ce.0440524f@ac-nantes.fr 
site  - 
contact : : Karine Ménager, Adjointe élémentaire 
mel : karine.menager@ac-nantes.fr 
 

Il s'agit de développer les aptitudes à l'interaction orale en langues 
vivantes au cycle 2, par le biais de visioconférences mettant en 
relation des élèves de CP-CE1 et une locutrice native anglophone. 
● Plus-value de l’action 
L'action offre aux élèves une meilleure perception du sens des apprentissages en 
langues vivantes et leur permet de mobiliser des connaissances et stratégies dans 
un contexte proche du réel. La réflexion préalable à la mise en place de 
visioconférences permet une mise en adéquation avec l'approche actionnelle, et 
l'introduction d'un dispositif propice au développement des compétences du niveau 
A1, notamment en ce qui concerne les interactions orales. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Deux classes de l'école de Derval en 2010/2011 : - 22 élèves de CP  - 22 élèves de 
CP/CE1  Quatre classes de la circonscription de Châteaubriant en 2011/2012, dont 
une classe de CP/CE1 de l'école de Derval, comptant 23 élèves. 
 
A l’origine 
L'enseignement de l'anglais se généralise à partir du CP. Rares sont les élèves du 
premier degré qui ont déjà eu l'occasion de mobiliser leurs connaissances en 
langues vivantes hors de leur classe. Or, ces situations authentiques peuvent 
contribuer à donner du sens aux apprentissages, à motivier les élèves. 
 
Objectifs poursuivis 
L'objectif du projet était de mettre en relation des élèves de cycle 2 avec un 
locuteur natif par le biais de visioconférences, dans le but de les amener à 
mobiliser leurs connaissances antérieures dans un contexte authentique, à 
développer leurs stratégies d'interaction individuelles et collectives.  Les séances 
médiées s'inscrivent dans des séquences conformes à un approche actionnelle, et 
sont l'occasion pour les enseignants concernés de poursuivre leur formation et 
réflexion dans ce domaine. 
 

● Description  
Phase 1 : Travail de définition du déroulé et des objectifs de la séquence, du projet 
actionnel, des acquisitions visées pour les élèves. Ce travail est mené 
conjointement par l'enseignante de la classe et le MaTUIC/MaLV. Phase 2 :  
Travail de définition des différentes phases du scénario pédagogique de la 
visioconférence. Une attention particulière est portée afin que les différentes 
phases successives de chaque visio permettent aux élèves de s'investir dans 
différentes activités langagières :  Comprendre à l'oral Parler en continu 
Comprendre, réagir et parler en interaction Lors de cette phase, les rôles de 
chacun sont également définis, ainsi que les outils et aides disponibles à l'écran. 
Cette phase se fait en concertation entre le MALV et l'enseignant de la classe.  
Phase 3 : Déroulement effectif de la visioconférence. Les élèves rencontrent le 
locuteur natif par le biais de la plateforme de visioconférence. Ils sont répartis en 
groupes. Les adultes en présence avec eux se contentent d'une aide technique.  
Phase 4: les élèves peuvent visionner, par groupes ou collectivement, la captation 
de leurs échanges avec le locuteur natif. C'est pour eux l'occasion de juger de la 
pertinence de leurs assertions, de la justesse des formulations qu'ils utilisent, et 
des stratégies qu'ils ont utilisées. Ces séances leurs permettent également de 
déterminer les formulations qui leur font défaut pour le bon déroulement des 
échanges. 
 

● Difficultés rencontrées 
Difficultés de recrutement du locuteur natif. 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens techniques requis :  une connexion large bande, un PC multimédia et un 
micro dynamique cardioïde avec interrupteur. Moyens humains :  Un locuteur natif 
(rémunéré comme intervenant en langues), un accompagnement technique et 
pédagogique assuré par le MATUIC/MALV. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

L'inspection Académique a accordé un financement à ce projet, qui permet de 
rémunérer la locutrice native. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Le cahier des charges qui sert d'outil de référence à la rédaction des 
scénarii pédagogiques des visioconférences est très majoritairement 
inspiré des travaux de Claire Bourguignon. 
 

● Réseau d’information 
Christine Ladret - CARDIE - Rectorat de Nantes 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
En 2010/2011, les échanges avaient été mesurés, afin d'en mesurer l'évolution, 
en termes de quantité et de destination. En 2011/2012, aucun protocole 
comparable n'a été arrêté dans ce sens. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
En 2010/2011, l'expérimentation a permis de noter une autonomie croissante des 
élèves face au locuteur natif (nombre de recours à l'adulte francophone en nette 
diminution). Parallèlement, nous avons pu observer le fait que le groupe 
développait des stratégies d'aide et de compréhension basées sur la 
mutualisation des connaissances. La poursuite de l'expérimentation en 2011/2012 
nous permet d'observer un bénéfice réel dans l'aisance générale des élèves, une 
confiance accrue qui leur permet de faire face à des messages inconnus. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
La mise en place de ce programme permet de poursuivre un accompagnement et 
une réflexion sur l'approche utilisée pour enseigner les langues au premier degré.  
L'orientation générale du programme permet de tendre vers une meilleure 
adéquation avec les instructions officielles en général, et l'approche actionnelle 
promue par le cadre européen commun de référence pour les langues. 
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MEDIATION SCOLAIRE : 
Réponse possible aux 
conflits. 
 
Ecole primaire d'application Val de Bootz 
10-12 rue de la Cointerie 53000 LAVAL 
tél. : 243530186 
mel : ce.0530267c@ac-nantes.fr 
site  Pas de site 
contact : : Gérolami Valérie, Directrice 
mel : valerie.gerolami@ac-nantes.fr 
 

On apprend mieux quand on se sent bien à l’école ! Mais comment 
créer ce climat de bien-être dans l’intérêt prioritaire des élèves ? 
La formation de toute l’équipe éducative d’une école à la 
médiation scolaire est une réponse possible, grâce à la mise en 
œuvre d’une pédagogie axée sur la prévention de la violence dès 
le plus jeune âge. Que nous soyons enseignants, ATSEM, 
animateur périscolaire, EVS, agent de bibliothèque, parents,  nous 
poursuivons le même but. Oeuvrons ensemble autour d’axes 
éducatifs communs pour la meilleure réussite possible de tous. 
● Plus-value de l’action 
Travail d’équipe accrue. Amélioration de la bientraitance à l’école. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
120 à 150 élèves de la Petite section de maternelle au CM2. 
 
A l’origine 
Difficulté à analyser l’origine des conflits qui pouvait conduire à ne pas identifier 
l’élève responsable.  Besoin de lutter contre le phénomène du bouc émissaire et du 
harcèlement moral. Besoin d’outils pour travailler l’axe prévention de la violence. 
Mise en cohérence de la journée d’un élève sur les temps scolaire et périscolaire. 
Problématique de la cohérence du travail d’équipe. 
 
Objectifs poursuivis 
Cohérence des réponses éducatives sur les différents temps de la journée de 
l’enfant (temps scolaire et hors scolaire) permettant  de travailler la prévention des 
violences, enrayer la violence physique et verbale, un climat serein au service des 
apprentissages. 
 

● Description  
� Année scolaire 2006/2007: formation de l'équipe éducative 
(enseignants école + IME, EVS, ATSEM, animatrice, agent bibliothèque, parent, 
représentants du collège invités)  stage en début d’année scolaire. Mise en œuvre 
dans les classes :  - Octobre à mars : Travail dans le cadre du vivre ensemble, 
de l’éducation civique et du débat réglé, formation à la gestion des conflits. -
 Mars/avril : formation des élèves médiateurs (cycle 3). - Mai et 
juin : mise en place de la médiation.  � Année scolaire 2007/2008: 
formation de l'équipe éducative (enseignants école, EVS, ATSEM, animatrice, 
agent bibliothèque, parent) stage en début d’année scolaire(faire le point, nouveaux 
outils, approfondir les bases de la médiation, rencontre avec élèves médiateurs, 
perspectives). Mise en œuvre avec les élèves - Mise en place d’un parcours 
citoyen de la PS au CM2 : programmations (travail dans le cadre du vivre 
ensemble, de l’éducation civique et du débat réglé) ; - Des pistes de travail 
pour les animatrices (temps périscolaire) et les ATSEM ; - Travail avec les CE2 
: formation à la gestion des conflits (décloisonnement) : novembre à mars ; -
 Avril à mai : formation des nouveaux  élèves médiateurs (CE2) ; -
 Juin : mise en place de la médiation en situation pour les CE2 avec 
tutorat des CM, extension à la pause méridienne.  � Années scolaires 
2008.2009, 2009.2010, 2010.2011 : Analyse de pratiques Groupe d’Entraînement à 
l’Analyse de Situations Educatives (3 temps de travail dans l’année). 
 

● Difficultés rencontrées 
Formation des nouvelles personnes arrivant dans l’équipe pour que chaque 
personnel de l’école soit acteur du projet.  Lisibilité de ses actions de la part des 
familles, comment ? (cf Axe éducatif du projet d’école : être parent d’élève ?) , d’où 
mise en place de remédiations :  Rendre explicite le projet aux familles et rendre 
lisible les activités travaillées dans chaque classe en lien avec le projet. 
Communication du règlement de la cour et des sanctions aux parents. Présentation 
de la médiation scolaire lors des différentes réunions de rentrée, support vidéo « A 
l’école de la non-violence »…. Organisation du stage inscrit au PDF probablement 

en Mars (les professionnels n’ayant pas eu la formation initiale). Organisation 
d’une rencontre régionale d’élèves médiateurs à l’étude. Travail dans les classes 
sur les registres de langue. Observation ciblée lors des récréations. 
 

● Moyens mobilisés 
Financement d’un intervenant « génération médiateurs » Remplacement de toute 
l’équipe éducative sur les sessions de stage puis sur les temps d’analyse de 
pratique 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Intervention d’un formateur de « génération médiateur » Contenu de la formation : 
moi et les autres, la communication et l’écoute, les émotions, la gestion des 
conflits, la technique de la médiation. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
mail de Christine Ladret (cardie Nantes) sur ma messagerie école. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Indicateurs permettant une observation ciblée (attitudes des élèves définies dans 
le socle commun de connaissances : Vivre en société). Indicateurs ciblés sur les 
effets de la mise en place de la médiation : évolution des comportements, 
médiateurs et médiés. Evolution des comportements des élèves entre eux : 
nature des conflits et leur gestion. Indicateurs permettant de mesurer les effets 
sur les apprentissages : évolution favorable constante des résultats aux 
évaluations CE1 et CM2. Indicateurs par rapport aux pratiques de l’équipe 
éducative. Formation initiale et continue : le nombre d’interventions, les outils 
réalisés.  Lien avec le collège : le nombre de rencontres, les projets communs. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
. sur les résultats des élèves   � Enrayer la violence physique et 
verbale par la poursuite de la médiation.  Améliorer le vivre ensemble,  apprendre 
à se respecter, à respecter les autres, la solidarité. � Diminution de la 
violence : aucune déclaration d’accident l’an dernier. � Mesurer les effets 
au niveau des apprentissages et de la difficulté scolaire : évolution favorable 
constante des résultats aux évaluations CE1 et CM2 depuis 3 ans. �
 Cohérence sur les différents temps de la journée d’un élève à l’école, 
lien avec les temps    périscolaires. � Population accueillie : brassage social , 
favoriser  une communication où les mots retrouvent leur place. Rendre les 
élèves acteurs et responsables de leurs comportements.  � Enrichir le lexique 
et la capacité à s’exprimer de tous les élèves pour permettre à chacun d’explorer 
des solutions autres que des réponses violentes physiques ou verbales au 
moment des conflits. � Amener chaque élève à réfléchir sur la montée de la 
violence et ce qui la provoque � Construire un parcours citoyen de la PS au 
CM2, qui permettra aux élèves volontaires en cycle 3  d’être médiateur. �
 Diminution du nombre de médiations. � Cohabitation 
paisible entre les différents espaces de jeux dans la cour. � Après les 
récréations, retour en classe dans de meilleures conditions d’apprentissage. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
� Accueil des élèves directement dans les classes à 8H20 à l’école 
élémentaire. � Travail d’équipe accrue, programmation de cycles. �
 Elaboration des règles de vie de classe et de cour en partant des 
besoins des élèves. � Lien avec le collège (rencontre avec 2 collèges : 
présentation du projet. Le collège J Renard a suivi la formation et a mis en place 
la médiation). � Lien avec la formation des enseignants (présentation du 
projet à d’autres écoles, interventions dans le cadre de la formation initiale et 
continue, participation aux forums du CECS : intervention auprès des étudiants  
de l’école interne de l’Université ), création d’outils (Diaporamas, vidéos…). �
 Observation des récréations, suivies sur cahier d’observation.  �
 Suivi des fiches de médiation effectuées : conflits autour de bagarre 
et d’insultes souvent liés à de la tricherie. � Tenue de conseil école enfant 
en particulier pour revoir le règlement de la cour, � Régulation 
régulière avec les médiateurs 
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Arts et mathématiques : une 
interrogation mutuelle 
 
Elementaire Alain Fournier 
87 rue du Bois Hardy 44100 Nantes 
tél. : 02 40 46 28 53 
mel : ce.0440687h@ac-nantes.fr 
site  http://ec-alain-fournier-44.ac-nantes.fr/ 
contact : : Cécile Gonard, Directrice et enseignante CM2 
mel : cecile.gonard@ac-nantes.fr 
 

Au départ, une rencontre entre la compagnie « Les ateliers du 
spectacle » et  Clémence Gandillot, auteur  du  livre « De l'origine 
des mathématiques ». Elle s'y propose de rentrer de manière 
poétique dans la tête d'un mathématicien.  A partir de cette 
démarche originale est né le projet (associer les différents 
participants dans un travail de développer des concepts 
mathématiques par des formes théâtrales brèves) porté par 
Athénor, structurelle culturelle jeune public. Ce projet associe les 
artistes des « ateliers du spectacle », des chercheurs du 
laboratoire Jean Leray de l'université de Nantes, le Séquoia (pôle 
de vulgarisation scientifique de la Ville de Nantes) et 6 classes du 
CM2 à la seconde du réseau ECLAIR Debussy à Nantes. Un 
énoncé mathématique (« l'infini », « les syllogismes », « identité, 
égalité et différence », « formes géométriques » et « les noeuds ») 
est le point de départ de cette aventure artistique  pour chacune 
des classes. Pour les CM2 de l’école Alain Fournier, de ces 
rencontres sont nés des dessins, des productions d'écrits, de la 
lecture théâtralisée et une vidéo sur le thème des noeuds. Le fruit 
de ces recherches se traduira en juin par une création des artistes 
dans laquelle viendront s'insérer les travaux réalisés par les 
jeunes. 
● Plus-value de l’action 
les premières séances d’écriture et de mathématiques  ont fait  l'unanimité dans la 
classe , rendant les élèves acteurs, quels que soient leurs niveaux.  Leviers de 
réussite :  - la résidence d’artistes  sur le territoire durant  quatre périodes d’une 
semaine - la présence des chercheurs dans un laboratoire universitaire de 
proximité 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
6 classes : 2 en école primaire, 2 en collège et 2 en lycée ( 23 élèves de CM2 dans 
l’une des écoles) 
 
A l’origine 
De manière globale dans le réseau ECLAIR, les résultats en mathématiques ne 
sont pas toujours à la hauteur attendue. Dans la classe de CM2 d’Alain Fournier 
par exemple, des difficultés en mathématiques sont signalées, ainsi qu’une 
production d'écrits difficile ainsi que  des obstacles pour  s'engager dans un projet. 
 
Objectifs poursuivis 
- Développer le questionnement et  la créativité des élèves en les confrontant à des 
notions mathématiques à la fois complexes et usuelles (la notion de nœud, par 
exemple en CM2), mises en scène par des artistes ; - Améliorer la relation à 
l'écriture et à l'apprentissage des mathématiques  - Découvrir le monde de la 
recherche 
 

● Description  
La mise en œuvre s’ancre dans chacune des 6 classes concernées  à raison d’ une 
vingtaine d’ heures d'atelier  en présence des artistes (jeux dramatiques et de mise 
en scène autour des notions mathématiques) et des chercheurs (visites du 
laboratoire, témoignages,..) et de spectacles programmés.  Elle est finalisée par un 
événement final ouvert sur le quartier : un apéro-mathématiques programmé en 
juin 2012. Il s’agira d’un spectacle de 90 minutes présentant sous forme de petits 
tableaux, de mise en espace des corps, les questionnements mathématiques 
suscités par les notions retenues ( nœud,  égalité, différence,..). 
 

● Difficultés rencontrées 
- Par les mathématiciens-chercheurs : trouver des « déclencheurs » 
mathématiques qui n’exigent pas de pré-requis  - Manque de temps. 

 

● Moyens mobilisés 
Les partenaires : « Athénor », les « Ateliers du Spectacle », le pôle sciences 
Séquoïa Ville de Nantes, le laboratoire Jean Leray de l'Université de Nantes et le 
réseau ECLAIR 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le partenariat est multiple. - Deux structures référentes de proximité :  un 
théâtre jeune public, spécialisé dans les créations musicales et sonores articulant 
art et questions de société et  un centre de médiation scientifique  - Des 
rencontres plus occasionnelles : des chercheurs et les artistes en résidence de la 
compagnie « Les ateliers du spectacle » 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Il s’agit d’une part d’interventions  et de témoignages des 
mathématiciens-chercheurs impliqués dans les classes concernées et 
de visites du laboratoire de mathématiques par les élèves concernés. 
 

● Réseau d’information 
Mme LADRET CARDIE DE NANTES 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
évaluation interne par tous les participants au projet.  Pour les élèves : analyse 
des effets sur les compétences des élèves. Pour les adultes : par l 'analyse des 
pratiques pédagogiques mises en œuvre grâce au projet et leur impact sur 
l'évolution des pratiques en classe sur le temps « normal ». aussi bien dans 
l'apprentissage des mathématiques que la production d'écrits. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- sur les résultats des élèves : les élèves trouvent plus de sens aux 
apprentissages  - aiguiser leur curiosité à propos des mathématiques et de la 
recherche, et leur goût pour l'écriture «  Tu es une corde. Je te raboute, bout à 
bout. Tu es un cercle, je t’étire, je te déplie, je t’allonge tant et si bien que je 
t’enroule tout autour de la terre. Et je te serre, je te serre, je te serre si fort que 
bientôt, il ne reste plus que des petits points entre mes doigts » 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- apprendre à travailler avec des partenaires d'horizons multiples 
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Portfolio numérique 
 
LYCEE EUROPE ROBERT SCHUMAN 
39 avenue de l'Europe BP90801 49311 CHOLET 
tél. : 02 40 49 73 00 
mel : ce.0490018d@ac-nantes.fr 
site  http://schuman.paysdelaloire.e-lyco.fr/etablissement/ 
contact : : Isabelle NOYER CHARPENTIER, Professeur 
mel : isabelle.noyer-charpentier@ac-nantes.fr 
 

Compte tenu du développement des formations supérieures et de 
l’incitation forte que les établissements engagent auprès des 
élèves à poursuivre des études longues, le portfolio permet de 
réunir, d’organiser de façon évolutive les informations recueillies 
en vue de leur formation et de leur professionnalisation. En outre, 
il permet de donner aux éléments personnels (expérience, 
maturité des projets d’orientation, capacités d’initiatives), une 
importance nouvelle. Il permet aux élèves de développer :  �
 des qualités : ingéniosité, initiative, sens de la 
communication, endurance, implication, � des capacités : 
extra professionnelles : artistiques, sportives, culturelles, socio 
éducatives, qui ne sont pas toujours prises en compte dans leur 
parcours de formation et d’orientation. 
● Plus-value de l’action 
� Meilleur suivi des élèves par l’équipe éducative. � Incitation à une 
démarche réflexive.  Leviers de réussite  � Coût financier : pas d’achat de 
logiciels spécifiques � Coût en temps : les élèves maitrisent les outils �
 Souplesse d’utilisation : facilement adaptable 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Commencé  en 2009/2010 : 1ère bac pro compta  2010/2011 : Quelques classes 
bacs pro, techno et généraux  Pour 2011/2012 : Généralisation sur les bacs pro, 
techno et généraux 
 
A l’origine 
� Difficulté pour l’élève de conserver les documents mis à sa disposition 
par le professeur (conseils, consignes pour la recherche de stage des élèves). �
 Difficulté pour le professeur de suivre l’avancement de la recherche de 
stage des élèves. � Difficulté pour les équipes pédagogiques évoluant au 
cours des 3 années de bac pro, de suivre le parcours en milieu professionnel de 
l’élève. 
 
Objectifs poursuivis 
Pour l’élève 1- mettre en œuvre une démarche permettant à l’élève de 
valoriser ses compétences 2- adopter une attitude réflexive et de garder des 
traces et des repères pour une prise de conscience de ses acquis 3- doter 
l’élève d’un outil utile à son parcours de professionnalisation dans une double 
certification professionnelle et de validation des compétences Pour l’enseignant 4-
 développer une méthodologie d’accompagnement du développement 
des compétences de l’élève 
 

● Description  
�Présentation historique du portfolio �Présentation de l’intérêt de l’outil : .Garder des 
traces (CV, travaux, évaluations…), .Classer et retrouver des supports 
pédagogiques transmis par les professeurs, .Utiliser des logiciels déjà maitrisés par 
les élèves. �Mise en place du portfolio : o Les dossiers et sous dossiers 
sont donnés par le professeur, o L’élève se familiarise avec l’outil avant de le 
personnaliser. 
 

● Difficultés rencontrées 
� Consultation : trouver un support permettant la consultation à tout 
moment par les élèves et les enseignants � Limitations d’accès n’ont pas été 
traitées � Apprendre à gérer le portfolio : les mises à jour 
 

● Moyens mobilisés 
Heures d’accompagnement personnalisé dès la seconde dans des salles 
informatiques. Heures de formation à l’utilisation du portfolio auprès des 
enseignants dans des salles informatiques. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
néant 

● Liens éventuels avec la Recherche 

néant 
 

● Réseau d’information 
Mme LADRET - CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
La capacité de l’outil à répondre aux attentes des élèves se mesure à la 
fréquence de son utilisation. Les élèves se sont approprié un outil qui répondait à 
leurs besoins : � L’adhésion des élèves est plus facile car l’outil 
numérique leur est familier. � Les élèves n’égarent plus leurs documents 
et ont le réflexe de consulter le portfolio. � Les élèves peuvent suivre par 
eux-mêmes l’atteinte de leurs compétences afin d’adapter leur lieu de stage. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
� Amélioration des compétences de l’élève : - Savoirs-être - Savoirs-
faire � Développement de la confiance en soi 
 
- sur les pratiques des enseignants 
� Meilleur suivi des élèves par l’équipe éducative. � Incitation à une 
démarche réflexive. 
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Le livret expérimental et tous 
ses acteurs 
 
LYCEE SAINT LOUIS 
104 rue Brossolette 85000 La Roche sur Yon 
tél. : 02 51 37 04 79 
mel : ce.0850137m@ac-nantes.fr 
site  www.lycee-st-louis.com 
contact : : LACAULT Thierry, Directeur Adjoint 
mel : thierry.lacault@lycee-st-louis.com 
 

Dans le contexte d’un lycée professionnel et afin de répondre aux 
problématiques de l’appropriation de son parcours scolaire et de 
professionnalisation l’approche par compétence devient une 
nécessité.  Cette modalité d’évaluation renvoie le jeune apprenant 
à ce qu’il maîtrise dans l’acquisition des savoirs avec clarté et 
précision et positionne les progrès qu’il doit accomplir. Elle lui 
donne aussi l’occasion de transférer dans sa formation ce qu’il 
exerce hors des murs de sa scolarité.  Enfin, cette philosophie 
change la relation familiale en privilégiant l’appui sur ses points 
forts sans pour autant discriminer ses points faibles puisque ces 
derniers deviennent des leviers pour progresser. L’échange 
familial s’en trouve apaisé. 
● Plus-value de l’action 
Le fait que chaque adulte, quelque soit sa place dans l'établissement, ait  pu 
apporter sa contribution à la construction de cette démarche est un point  très 
positif : un vrai dialogue s'est instauré au sein du lycée.  Aujourd'hui, les personnels 
de vie scolaire participent aux conseils de  classe ou aux concertations des 
professeurs principaux. La vie scolaire a en  charge la validation de certaines 
compétences. Chacun garde son identité mais respecte beaucoup l'autre dans le 
regard qu'il pose sur les jeunes.   Le point de vue des enseignants se modifie : les 
conseils de classe ont  montré qu'ils portaient un grand intérêt à la vie de chaque 
jeune, et non  plus seulement à ses résultats scolaires ou à son comportement en 
classe.   La relation avec la famille change, le regard des uns ou des autres 
s'apaise  et la posture des adultes de l'établissement se teinte plus facilement de  
bienveillance. Hasard ou non ? Cette année, aucun décrochage scolaire en  
seconde Bac Professionnel n'est à déplorer, alors que traditionnellement 5 à  10 % 
des élèves de ce niveau étaient concernés. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
100 élèves de Seconde Bac Professionnel dans les champs de formations 
industrielles, automobiles et en lien avec le bâtiment. 
 
A l’origine 
Les modalités classiques d’évaluations chiffrées ne donnaient plus assez de 
lisibilité sur l’acquisition des contenus disciplinaires et transversaux. Pour aider le 
jeune à se situer dans le cadre de sa formation et afin de l’outiller pour qu’il puisse 
s’approprier sa scolarité il a fallu envisager une autre approche. La construction 
d’un parcours par compétences nous semblait être une réponse à explorer. Nous 
avons donc créé un livret de compétences en nous appuyant sur la 
recommandation du parlement européen (JO de l’U.E. du 30 décembre 2006, les 
compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de sa vie). 
 
Objectifs poursuivis 
Le premier des objectifs inhérents à nos intentions est de redonner confiance à des 
jeunes qui pour beaucoup sont en rupture plus ou moins prononcée avec l’idée de 
réussir leur scolarité. Plutôt que de pointer les manques par des évaluations 
classiques (la traditionnelle note sur 20) nous avons voulu privilégier ce que 
chaque jeune savait faire et qu’il puisse porter sur lui un regard positif tout en 
envisageant les progrès restant à accomplir avec plus de sérénité. La posture des 
enseignants se situe dans le champ de la bienveillance, qualité indispensable à la 
relation de confiance entre les adultes de l’établissement et les apprenants.
  Le second objectif est de l’outiller pour plus tard notamment à travers 
ses compétences transversales en lien avec l’autonomie dans l’acquisition des 
savoirs, dans sa compétence à participer activement à la vie sociale et dans la 
responsabilité civique qui sera la sienne lorsqu’il sera adulte.  Enfin, nous appuyant 
sur notre expérience relative à la perception du savoir par les jeunes en lycée 
professionnel (le « savoir immédiat » et le « savoir pour plus tard », en référence 
notamment aux travaux d’Aziz Jellab et de Bernard Charlot), nous avons voulu 
mettre chaque élément de ces différents savoirs sur un pied d’égalité dans un 
même livret de compétences pour signifier aux yeux de l’apprenant qu’il est tout 
aussi important, par exemple,  de savoir communiquer dans sa langue maternelle 

et  de maîtriser des calculs élémentaires que de posséder un savoir faire 
professionnel efficient. 
 

● Description  
Depuis mars 2010 nous participons au groupe de travail initié par le rectorat de 
Nantes lié au dispositif national du Livret Expérimental de Compétences. Ce 
groupe se compose de quinze établissements, collèges et lycées, et a pour but de 
mutualiser les innovations pédagogiques sur les questions d’accompagnement 
des jeunes. Dans ce contexte il a fallu amener les équipes à définir des champs 
d’actions tant sur le plan disciplinaire que transversal. Cette approche s’est 
construite au sein du lycée en associant tous les membres de la communauté 
éducative, enseignants, représentants des parents (APPEL) et personnels de vie 
scolaire en particulier. A travers différents temps prenant la forme de journées 
pédagogiques et/ou de groupes de travail les équipes, sous le pilotage de deux 
adjoints au Directeur, ont construit le livret de compétences utilisé actuellement. 
L’écriture de cet outil fut facilitée par la fait que la plupart des équipes étaient 
désireuses d’adapter leurs pratiques d’enseignement et d’accompagnement aux 
jeunes d’aujourd’hui et plus généralement aux défis du monde actuels et à ceux 
de demain. Le Livret de Compétences de l’établissement est donc un référentiel 
écrit sur trois niveaux (Seconde, Première et Terminale Bac Professionnel) 
s’appuyant sur les huit domaines de compétences clés définies par le Parlement 
Européen. Nous utilisons la plateforme numérique SACoche afin qu’il soit 
consultable à tout moment par les jeunes, les familles, les enseignants, les 
professeurs principaux, les éducateurs de la vie scolaire,  les responsables de 
niveau et les pilotes des questions pédagogiques et devienne l’outil autour duquel 
les différentes modalités d’accompagnement puissent s’épanouir.  Toujours 
soucieux du dialogue entre les jeunes, leur famille et les différents adultes de 
l’établissement, Le lycée a organisé courant décembre 2011 des « soirées 
compétences ». Le but de ces soirées était d’engager un dialogue ne portant ni 
sur les résultats scolaires bruts ni sur les constats habituels relatifs aux faits 
comportementaux ou autres qui caractérisent trop souvent ces temps de 
rencontres. Nous avons plutôt privilégié l’évaluation des compétences 
d’autonomie liées à l’implication du jeune dans l’acquisition des savoirs en 
l’amenant à se positionner et à exprimer un regard critique sur ses propres 
pratiques, tout en l’encourageant à poursuivre ou, à défaut, en l’amenant à 
prendre conscience des efforts restant à faire et des leviers en sa possession à 
bouger pour progresser. De fait, les compétences ciblées ont été validées ou non 
par l’équipe enseignante. Les jeunes non validés possèdent toutes les cartes en 
main pour atteindre cet objectif et peuvent utiliser – entre autres -  les temps de 
ressource prévus dans l’établissement afin d’accéder à cette validation.  
Préalablement à ces temps de rencontre, chaque famille (parents et jeunes) fut 
destinataire de divers documents (enquête sur la place du travail personnel à la 
maison, sur la relation entre le jeune et ses parents concernant le travail scolaire 
et plus généralement sur la place occupée dans les échanges familiaux par la 
scolarité et la construction du parcours de formation) l’aidant à préparer ce temps. 
 

● Difficultés rencontrées 
Le pilotage pour amener nos collègues enseignants ou non enseignants sur les  
mêmes problématiques nous a posé au départ quelques soucis : par exemple  
vouloir évaluer des compétences hors mur était considéré par les premiers  
comme une intrusion dans la vie privée des jeunes (et de leur famille  
éventuellement) alors que les seconds, les éducateurs de la Vie Scolaire  entre 
autres, ont tout de suite trouver un intérêt consistant à valoriser  des compétences 
attestées à l'extérieur afin que les jeunes puissent les  réinvestir et être reconnus 
au sein du lycée. Après bien des échanges le  choix fut posé d'aller investiguer 
ces compétences hors mur.  Aujourd'hui,  chacun reconnait le bien fondé de la 
démarche.   Ensuite, et dans une moindre mesure, la construction des 
compétences  transversales par les équipes posa quelques difficultés quant aux 
choix et à  leur(s) définition(s), ainsi que sur le plan organisationnel de la 
validation (qui valide ? quand ? comment ? etc.). Ceci étant, l'état d'esprit  des 
acteurs de l'établissement fut très positif durant cette phase, chacun  voulant 
prendre le temps nécessaire afin de faire les bons choix sur le plan  de la 
définition et de la formulation de ces compétences.   Enfin l'autre grande difficulté 
fut de trouver une plateforme numérique  simple d'utilisation pour que chacun 
(jeunes, familles et adultes du lycée)  puisse se l'approprier le plus facilement 
possible. Nous avons longuement  réfléchi à notre choix avant d'opter pour 
SACoche. Cette plateforme à nos  yeux est très accessible tant pour le travail des 
enseignants ou  des  éducateurs que pour l'appropriation de l'outil par les jeunes 
et leurs  familles. 
 

● Moyens mobilisés 
Les pilotes étant par ailleurs impliqués dans la formation des enseignants à 
travers d’autres activités au CNFETP de Nantes, ils ont pris en charge les apports 
théoriques relatifs à la notion de compétences auprès des équipes sur divers 
temps organisés par l’établissement. Secondement le responsable du réseau 
informatique a mis en place la plate forme numérique SACoche et a formé tous 
les enseignants à son utilisation. Enfin, chaque famille s’est vue proposer un 
temps de formation à cette plateforme courant décembre 2011. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
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Dans le cadre de l’expérimentation menée au niveau académique nous avons pu 
construire des relations privilégiées avec différents acteurs. En premier lieu les 
échanges avec les autres établissements sont denses et nombreux autour des 
thématiques de l’accompagnement, du repérage des bonnes pratiques, de 
l’évaluation. Toujours dans ce cadre nous avons pu travailler avec le CAFOC Pays 
de Loire (Stéphane Vince particulièrement), partenaire essentiel à la démarche lors 
de la construction du livret et sur l’approche des compétences dites « hors murs ». 
Nous avons établi des relations de travail avec l’ONISEP (Valérie Sourisseau), la 
MGI (Nicolas Madiot et Line Guillou) et l’Université de Nantes (François Burban en 
particulier). Enfin, l’association de parents (APEL) a toujours été associée à la 
réflexion et a pris en charge pour partie les différents temps forts organisés par 
l’établissement à destination des familles. La structure départementale des parents 
d’élèves a tenu à s’associer à cette démarche. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Lors des rencontres avec les parents et les jeunes durant les « soirées 
compétences » nous avons invité nos partenaires. François Burban de 
l’Université de Nantes et membre du comité de pilotage du dispositif 
expérimental était présent et dans le cadre d’un échange constructif et 
nous a fait part de ses observations. Celles-ci se situaient tant dans le 
champ de la relation à l’élève que dans le contexte dans lequel nous 
avons accueilli les familles. Nous avons travaillé de fait sur l’accueil, la 
disposition des lieux, la définition de la relation entre enseignants et 
familles, le degré de bienveillance propre à la posture des enseignants 
notamment.  Sur ces mêmes temps Catherine Malinge, animatrice 
pédagogique de la Direction Départementale de l’Enseignement 
Catholique de Vendée et en charge de l’Observatoire Régional de la 
Pédagogie nous a fait part de ses observations sur les mêmes champs. 
En parallèle les pilotes de ce dispositif sont impliqués au niveau 
départemental (Conseil Pédagogique Diocésain)  sur une plus large 
réflexion autour de l’accompagnement des apprenants et sur la 
mutualisation des « bonnes pratiques » ou au niveau académique des 
structures de l’Enseignement Catholique par le biais de leur participation à 
l’Observatoire Régional de Pédagogie. Yves Mariani et Christiane Durand 
(Observatoire National de la Pédagogie, émanation DU SGEC) 
s’intéressent à nos démarches et ont convié l’un d’entre nous en tant 
qu’intervenant sur deux temps forts :   La journée « réforme des 
lycées » organisée à Paris en janvier 2011. Le colloque « parcours de vie, 
parcours scolaire » à Clermont Ferrand au mois de novembre 2011.  Ce 
fut l’occasion de présenter notre démarche, d’échanger avec bon nombre 
de responsables pédagogiques départementaux, régionaux ou nationaux 
sur nos pratiques. 
 

● Réseau d’information 
Mme Ladret - CARDIE Nantes 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Cf encadrés partenariat et liens avec la recherche. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les familles ont évalué via une enquête la démarche proposée par l’établissement. 
Cette enquête proposait des questions fermées sur la satisfaction globale mais 
aussi des espaces ouverts à la réflexion. Il en ressort que les familles ont apprécié 
que leur enfant, à travers les dispositifs proposés, soit considéré comme une 
personne et non plus stricto sensu comme un élève. Les observateurs invités ont 
beaucoup insisté  sur la posture de l’enseignant (conféré « liens éventuels avec la 
recherche ») et sur les lieux du déroulement de cette soirée. Les élèves, mais il est 
trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, semblent plus soucieux de leur 
réussite et mieux à même de s’approprier les enjeux de leur parcours de formation. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les enseignants – c’est un effet non attendu – ont préparé les conseils de classe, 
en amont de ces « soirées compétences », de façon fort différente et se sont 
attachés à échanger autour de la personne, et non plus seulement autour du 
constat des résultats scolaires ou des attitudes en classe observées pour les uns 
ou pour les autres. C’est une modification en cours des pratiques qui amène les 
enseignants à réfléchir différemment sur les modalités des temps réservés à 
l’accompagnement personnalisé. L’expérience menée et le sens de la démarche 
amène d’autres enseignants du lycée à modifier leur pratique. Par exemple depuis 
janvier 2012 des professeurs de maths-sciences proposent à leurs élèves des 
modules de préparation à l’intégration au BTS. Un tel dispositif n’était pas 
envisageable auparavant. La vie pédagogique de l’établissement se trouve 
enrichie, chaque acteur, enseignant ou non, s’attache à son niveau à développer la 
thématique de l’accompagnement sur des modalités jusqu’ici inédites dans 
l’établissement. 
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« Dans quel état j’erre ! » 
 
Lycée Professionnel Ludovic Ménard 
24, place des tilleuls – 49800 Trélazé 
tél. : 02 41 96 19 20 
mel : ce.0491646y@ac-nantes.fr 
site  0491646y.e-lyco.fr/ 
contact : : PAUL, Proviseur 
mel : Philippe.Paul@ac-nantes.fr 
 

Mettre à la portée des élèves de Seconde de Lycée Professionnel 
une réflexion philosophique d’importance pour leur devenir 
d’acteur de la cité, c’est le pari de cet atelier.  On y découvre 
les philosophes et les grands problèmes humains : cultures et 
différences, justice, liberté, bonheur, choix … Mais surtout, par la 
pratique de la discussion, hors des sollicitations scolaires 
habituelles, les élèves se réapproprient leur parole et leur pensée. 
Et, par une recherche menée ensemble, ils expérimentent dans 
leur dialogue des règles qu’ils s’imposent à eux-mêmes. Prendre 
du recul et se mettre en perspective dans leur scolarité, leur vie, 
pour en devenir des acteurs plus autonomes. 
● Plus-value de l’action 
Intégrée dans une politique de l’établissement de lutte contre le décrochage 
scolaire et d’ouverture culturelle,  cette action participe au développement d’une 
approche personnalisée des élèves par les personnels du lycée.  Leviers de 
réussite : L’engagement des deux enseignants ; la diversité des approches 
pédagogiques proposées ; la motivation des élèves volontaires constituent un 
ensemble important d’atouts accentuant la réussite de cette action.  Intégrer ce 
type de dispositif de façon pérenne dans le Projet d’Etablissement dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé et/ou d’un tutorat spécifique est une entrée qui 
sera exploitée prochainement. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
12 élèves volontaires des classes de seconde de Bac Pro Commerce, Vente et 
Electrotechnique en 2010-2011 ; 8 élèves volontaires des classes de seconde de 
Bac Pro Commerce et Vente en 2011-2012 
 
A l’origine 
Manque de réflexion et de mise en perspective chez nos élèves en ce qui concerne 
leur formation, leurs choix d’orientation et leur place au sein d’un établissement et 
de la société. 
 
Objectifs poursuivis 
Donner ou redonner du sens à la scolarité de ces élèves (rendre lisibles les repères 
et les valeurs de l’Institution et les mettre en regard de ceux et celles de nos 
élèves). Ouvrir un espace de dialogue sur le rôle et la place de chacun, favoriser 
l’intégration des élèves. Travailler à l’appropriation du lycée par les élèves et 
favoriser leur implication dans la vie du L.P. (en tant qu’élèves, délégués, membres 
du CVL) Favoriser la connaissance de soi et celle des autres. Développer l’esprit 
critique des élèves, les sensibiliser aux enjeux de leur scolarité, rendre leur 
parcours au L.P. plus agréable, et les engager dans une dynamique positive. 
S’appuyer sur une culture philosophique proposée comme support d’échanges et 
d’approfondissement de la pensée. 
 

● Description  
Réflexion sur la base des questions des élèves, en lien avec des textes de grands 
auteurs et/ou des supports issus de la presse. Réflexion sur la base des attentes 
des équipes (sens des attentes scolaires, questions sur la discipline en classe, les 
valeurs de l’Institution…) Constitution d’un recueil des débats. 
 

● Difficultés rencontrées 
Cet atelier étant en parallèle avec d’autres activités culturelles et sportives (UNSS, 
Ateliers de Pratique Artistique) en nombre important, le volume d’élèves cette 
année est plus faible dans l’atelier. Une réflexion est en cours pour constituer un 
groupe plus important l’année prochaine (12 à 15 élèves) durant des moments plus 
propices à l’échange. 
 

● Moyens mobilisés 
Un enseignant de philosophie + une enseignante de Lettre-Histoire-Géographie du 
Lycée à raison de 2h/semaine. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

Néant 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Néant 
 

● Réseau d’information 
Par les services du Rectorat (CARDIE) Mme Ladret 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation interne : Les critères retenus sont la présence des élèves, leur 
participation lors des débats, les rencontres faites... 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Taux d’absentéisme quasi nul lors des ateliers de pratique philosophique/aux 
cours « ordinaire ». Capacités à échanger, à écouter accrues. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Amélioration de la nature de la relation éducative de l’enseignant vis-à-vis de 
l’élève (à mettre en lien avec l’accompagnement personnalisé lié à la réforme du 
BAC Pro en 3 ans). 
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Les relations 
intergénérationnelles à la 
loupe 
 
Lycée des métiers du Bâtiment Gaston Lesnard 
84 boulevard Volney - 53000 Laval 
tél. : 02.43.64.10.10 
mel : ce.0530778h@ac-nantes.fr 
site  http://lp-lesnard-53.ac-nantes.fr/ 
contact : : Anne Stoessel, Professeure-documentaliste 
mel : Anne.Stoessel@ac-nantes.fr 
 

A travers la participation d’un groupe d’une trentaine d’élèves au 
forum Adolescences 2012 de la fondation Pfizer consacré aux 
relations intergénérationnelles, il s’agit d’accompagner les 
adolescents dans leurs réflexions sur le monde d’aujourd’hui. La 
participation au forum sera prolongée par un dialogue 
ados/seniors et peut-être aussi ados/enfants sur le réseau social 
Twitter, avant de se rencontrer « IRL » (In Real Life, en opposition 
à « IVL » In Virtual Life). En plus du fait de s’ouvrir sur le monde, 
les élèves feront l’acquisition d’habiletés sociales et 
documentaires, ils développeront leur maîtrise de la langue tant à 
l’oral qu’à l’écrit et gagneront en confiance et estime d’eux-mêmes. 
● Plus-value de l’action 
Motivation des élèves à parler d’eux-mêmes et de leur vie. Enthousiasme des 
élèves pour les nouvelles technologies. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
3 élèves en Terminale BAC PRO 20 élèves Terminale CAP 11 élèves de section 
ULIS 
 
A l’origine 
A l’origine (2010), un forum (http://www.fondation-pfizer.org/les-forums-
adolescences/les-forums-adolescences-de-la-fondation-pfizer.aspx) consacré aux 
relations filles-garçons, un sujet intéressant directement un lycée du Bâtiment 
(http://www.fondation-pfizer.org/les-forums-adolescences/les-annees-
precedentes/2010/theme.aspx).   Après plusieurs participations aux forums 
Adolescences de la fondation Pfizer, il est constaté une amélioration du vivre 
ensemble, de la confiance et de l’estime de soi chez les élèves.  En 2011, les 
élèves du lycée G. Lesnard représentent l’académie de Nantes au forum National à 
Paris, sur le thème « Comment faire de ma différence une force ? » 
(http://www.fondation-pfizer.org/les-forums-adolescences/les-annees-
precedentes/2011/theme.aspx).   A l’origine de l’action de cette année, une forte 
demande des élèves de renouvellement de l’action.  Forum 2012, démarche et 
thématique : http://www.fondation-pfizer.org/les-forums-adolescences/la-demarche-
et-thematique-2012.aspx 
 
Objectifs poursuivis 
Amélioration du vivre ensemble Motivation dans la scolarité - Développement de 
l’implication dans les apprentissages Education aux média et à la citoyenneté 
Ouverture sur la société Maîtrise de la langue Meilleure confiance et estime de soi 
Création de liens entre élèves des filières professionnelles et élèves de la section 
ULIS 
 

● Description  
21 mars 2012 : forum académique (3 lycées) 4 avril 2012 : forum inter-académique 
à Paris Préparation des élèves à la thématique et à des sous-thématiques (débats, 
réalisation de collages, visionnage de vidéos). Formation des élèves à l’usage du 
réseau social Twitter avant de lancer un dialogue avec un groupe de personnes 
seniors d’une maison de quartier de Laval. Rencontre et éventuellement réalisation 
retraçant le chemin parcouru via Storify. 
 

● Difficultés rencontrées 
Temps et organisation – manque de rigueur, malentendus entre organisateurs à 
dissiper. Gros surcroît de travail de préparation. 
 

● Moyens mobilisés 
Mobilisation du rectorat de Nantes, de l’inspection académique de la Mayenne et 
de 2 autres lycées pour la réalisation du forum académique. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat avec la fondation Pfizer (http://www.fondation-pfizer.org/). Fondation 
d'entreprise, la Fondation Pfizer s'est donnée pour mission de soutenir et de 
promouvoir des actions et des projets de recherche œuvrant à la santé et au bien-
être de l'enfant et de l'adolescent.  Elle a aussi pour vocation de les conduire à 
l'âge adulte dans les meilleures conditions médicales, sociales et sociétales 
possibles, tout en privilégiant une approche de solidarité intergénérationnelle.  
http://www.fondation-pfizer.org/la-fondation/la-fondation-pfizer.aspx La Fondation 
organise le forum national à Paris et invite les équipes, élèves et acteurs 
institutionnels à ses frais. En échange, les équipes éducatives font remonter la 
parole des élèves à la Fondation afin de porter cette parole à travers des 
publications (exemple : Le guide « 50 droits des ados » cf. http://www.fondation-
pfizer.org/nos-ressources/guide-50-droits-des-ados.aspx) ou des mises en ligne 
sur Curiosphere.tv (http://www.curiosphere.tv/adolescences/index.cfm). 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Cf. Fondation Pfizer (+partenariat INSERM http://www.fondation-
pfizer.org/les-forums-adolescences/les-partenaires-pfizer.aspx) 
 

● Réseau d’information 
Madame Christine Ladret, Conseillère académique recherche-développement en 
innovation et expérimentation (CARDIE) Responsable du suivi des innovations et 
des expérimentations Responsable de la rédaction de la revue académique 
Échanger Rectorat de l'académ 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation en interne dans le cadre du CESC et du projet d’établissement. Auto-
évaluation des élèves (debriefing). 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Amélioration de la scolarité et du bien-être des élèves, développement d’habiletés 
sociales, documentaires et numériques – compréhension et appréhension du 
terme d’identité numérique. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Développement de l’usage du numérique et développement de la confiance 
envers les apports pédagogiques des réseaux sociaux. 
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Sciences partagées entre 
petits et grands 
 
Lycée la Colinière /école la Cerisaie 
129 rue du landreau 
tél. : 240939333 
mel : ce.0440086e@ac-nantes.fr 
site  http://coliniere.e-lyco.fr/ 
contact : : gavaland, professeur 
mel : martial.gavaland@ac-nantes.fr 
 

« Sciences partagées » se définie comme un projet d’échanges 
entre 2 générations d’élèves dans le cadre de l’enseignement 
d’exploration Méthodes et Pratiques Scientifique (MPS), où sont 
associées 40 élèves de 2nde et  4 classes de CP-CE1 et CM1-
CM2.  Il s’agit d’amener les élèves de 2nde à présenter des 
manipulations de manière claire et adaptée à un jeune public. Les 
élèves de 2nde doivent donc dans un premier temps faire preuve 
d’une maîtrise des savoirs et savoirs faire présentés, être capable 
d’interpréter et d’expliquer les connaissances présentées. Ils 
doivent ensuite organiser leur propre intervention,  prévoir le rôle 
de chacun et celui du public, faire preuve d’originalité dans leur 
présentation, créer une trace écrite exploitable dans la classe par 
le professeur des écoles. Suite à cette rencontre, les enfants 
élaborent leurs propres problématiques scientifiques qu'ils 
développeront et présenteront à leur tour aux élèves de 2nde.  
Enfin, les élèves de 2nde reprennent cette problématique pour 
qu'ils puissent l’approfondir et compléter les connaissances des 
enfants. 
● Plus-value de l’action 
amélioration nette dans : - la capacité à cerner un sujet - à créer un exposé clair, 
concis, complet, adapté - à se responsabiliser dans la réalisation du projet collectif - 
à communiquer de manière claire - à rendre attractif l'apport des savoirs 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
2 groupes de 20 élèves de 2nde soit 40 élèves 4 classes de primaires = 4*25 = 100 
élèves (2 classes CM2 et CM1/M2 ; 2 classes CP et CP/CE1) 
 
A l’origine 
l'approche par compétences doit s'appuyer sur la volonté de faire "travailler les 
savoirs". l' acquisition des connaissances par compétences nécessite de créer une 
tâche qui responsabilise celui qui doit la réaliser. il doit non seulement la réaliser, la 
comprendre mais aussi être en mesure de  la transmettre de manière claire et 
adaptée....définition même de la compétence : rechercher des informations pour 
remédier à une situation problème et communiquer de manière claire et adaptée. 
 
Objectifs poursuivis 
Objectif social : travailler la transmission des savoirs entre générations ; entre 
collègues professionnels, créer des liaisons éducatives simples, fortes sur un 
espace géographique, donner du sens à l'espace éducatif de l'école au lycée ; 
favoriser la construction collective Objectif cognitif : évaluer par compétences,  
Objectif didactique et pédagogique : - être capable de maîtriser les 
savoirs et savoirs faire exposés - travailler en groupe de manière organisée -
 communiquer de manière claire et adaptée à un public - créer un 
support exploitable et adapté au public - développer l’esprit d’initiative, 
d’autonomie, et de responsabilité - organiser les tâches des intervenants et du 
public 
 

● Description  
Programme annuel avec les élèves de CM1/CM2 et CP/CE1  1)
 Présentation et animation par les élèves de 2nde dans les locaux 
scientifiques du lycée la Colinière d’expériences pour les élèves primaires de la 
Cerisaie.  2) Suite à cet échange, l’émergence de questions en classe de primaire 
permettra de définir des problématiques. L’instituteur en choisira une qui permettra 
à chaque groupe d’enfants d’élaborer son projet. Ces projets seront élaborés et 
présentés à leur tour aux élèves de seconde. Enfin, les élèves de 2nde reprennent 
cette problématique pour qu'ils puissent l’approfondir et compléter les 
connaissances des enfants.  En parallèle avec les CP La présentation aux élèves 
de primaire a permis aux élèves de 2nde de s’auto évaluer, de remédier aux 
aspects de la communication écrite et orale. Ils doivent en tenir compte pour 
présenter de nouveaux ateliers expérimentaux aux enfants de CP/CE1. De plus, 

leurs animations doivent tenir compte des nouvelles contraintes éducatives 
(phase d’apprentissage de la lecture, l’écriture et de calculs). A cela s’ajoute, 
l’élaboration d’une trace originale des expériences présentées pour permettre aux 
enfants de CP de progresser dans l'apprentissage de la langue (écrit, lire, 
compter) et des connaissances. 
 

● Difficultés rencontrées 
être capable de délimiter un sujet d'étude pour le rendre accessible à tout public 
faire "vivre" une présentation : faire comprendre aux élèves de 2nde et 
développer la capacité à créer une situation d'investigation. 
 

● Moyens mobilisés 
Aucun coût Facilité de réalisation 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat entre le lycée et l'école publique primaire La Cerisaie à Sainte Luce 
sur Loire situé à 2 km 

● Liens éventuels avec la Recherche 
aucun 
 

● Réseau d’information 
Christine Ladret christine.ladret@ac-nantes.fr 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
par compétences, aucune note chaque semaine, les objectifs assignés sont 
accompagnés de compétences auto évaluées ou évaluées par l'enseignant 
évaluation collective de présentations avant de le faire devant les enfants bilan 
suite aux présentations : analyse de films, auto évaluation, être critique 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Investissement personnel responsabilisation nécessité de maîtriser les savoirs et 
savoirs faire amélioration de la communication orale puis écrite adaptabilité, prise 
de conscience de son discours auto évaluation réflexion sur leur attitude à 
transmettre et à recevoir les informations 
 
- sur les pratiques des enseignants 
l'enseignant doit se détacher et encadrer plus qu'il n'apporte de savoirs Gérer la 
pédagogie de projet prendre conscience de l'extériorisation des savoirs, savoirs 
faire l'enseignant devient médiateur 
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Projet Cyber-troisième 
 
Collège Berty Albrecht 
Avenue Gaston Rebuffat 83120 SAINTE MAXIME 
tél. : 04 98 12 92 60 
mel : ce.0830039s@ac-nice.fr 
site  http://www.ac-nice.fr/college-albrecht/ 
contact : : Fabien SALDUCCI, Professeur d’histoire-géographie et coordinateur du 
projet Cyber-troisième. 
mel : fsdi12@yahoo.fr 
 

Les élèves d’une classe de troisième bénéficient chacun, d’un 
ordinateur connecté au serveur du collège et à internet. Depuis la 
genèse du projet à la rentrée 2005, l’équipe pédagogique utilise 
les TICE de manière régulière, raisonnée et diversifiée (manuels 
interactifs, logiciels, internet etc.) comme outil pour améliorer la 
qualité et l’attractivité de ses enseignements. Les TICE concourent 
également au développement de l’autonomie des élèves et au 
respect du rythme de travail de chacun en vue d’une meilleure 
progression de tous. 
● Plus-value de l’action 
Diverse, et détaillée précédemment (cf effets obtenus sur les élèves et 
enseignants). 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
30 élèves d’une classe de troisième 
 
A l’origine 
- Manque d’autonomie des élèves, sans doute trop assistés dans les cours plus « 
classiques » (peu de travail en autonomie ; directives de l’enseignant qui 
s’appliquent uniformément etc.).  - Difficulté à mettre en place une pédagogie 
différenciée dans les cours classiques, du fait du temps nécessairement limité 
pouvant être consacré au travail en autonomie. Difficile dès lors pour l’élève de 
pouvoir avancer à son rythme et donc progresser de façon plus assurée.  - Manque 
d’attractivité des cours, qui ne font que trop peu appel aux ressources sonores et 
vidéos. 
 
Objectifs poursuivis 
-Développer l’autonomie des jeunes : c’est dans la perspective du lycée que les 
TICE offrent un autre avantage loin d’être négligeable. Le discours des collègues 
ayant intégré le projet est sur ce point unanime : nombre d’entre eux soulignent le 
fait que l’usage des TICE permet de développer l’autonomie de l’élève. Amené à 
faire constamment des choix (ouverture de fichiers informatiques, travail autonome 
sur un logiciel etc.), l’élève doit faire preuve d’initiative et de débrouillardise. 
L’enseignant est certes là pour l’encadrer dans ses travaux mais il ne substituera 
jamais à lui. L’élève est donc bien acteur de sa formation, ce qui le conduit à faire 
des choix et à les assumer. En somme, d’adopter une démarche de 
responsabilisation qui vise à le rendre plus autonome. -Favoriser la réussite 
scolaire : les enseignants soulignent l’investissement supérieur des élèves lié à 
l’usage des TICE. Cela indique implicitement que les enseignements sont rendus 
plus attractifs, ce qui favorise presque inéluctablement le degré d’implication des 
élèves. Or être acteur de sa formation signifie là aussi presque mécaniquement 
une meilleure appropriation des connaissances et compétences mises en œuvre 
dans la séance. L’utilisation des TICE concourt donc dans une certaine mesure à 
faciliter la progression des élèves. D’autant que plusieurs professeurs soulignent 
également le fait que l’usage des TICE permet de mieux respecter le rythme propre 
à chaque élève, ce qui lui permet de progresser plus vite et de façon plus assurée 
(les acquis sont moins superficiellement maîtrisés). En somme, bien utilisés, les 
TICE sont un outil permettant une progression scolaire plus rapide et s’appuyant 
sur des bases plus solides, ce qui est loin d’être négligeable alors même que 
beaucoup d’enseignants du lycée général vitupèrent - souvent à juste titre - contre 
le niveau de plus en plus faible des élèves de seconde. 
 

● Description  
- Genèse du projet : le projet Cyber-troisième a été lancé au début de l’année 
scolaire 2005-2006 sous l’égide du PASIE de Nice et avec le soutien matériel du 
conseil général du Var. Initié par Michel Faccin (professeur de mathématiques) et 
Sylvain Weisse (professeur d’histoire-géographie), ce projet, après une phase dite 
d’innovation, est actuellement en phase d’expérimentation (quatrième  année 
d’expérimentation). En tant que coordinateur du projet, Sylvain Weisse est le 
rédacteur des trois premiers bilans (consultables sur le site du PASIE), le projet 
terminant actuellement sa cinquième année d’existence. Etant amené à évoluer 
vers les fonctions de direction, M. Weisse a quitté l’établissement en juin 2008. Le 
principal, M. Bini, a alors confié la charge  de reprendre le flambeau d’un projet à 

Fabien Salducci, également professeur d’histoire-géographie.  - Nature du projet : 
Ce projet consiste à créer les conditions matérielles pour qu’une équipe 
d’enseignants d’une classe de troisième soit amenée à utiliser les TICE de 
manière régulière, raisonnée et diversifiée (manuels interactifs, logiciels, internet 
etc.). Ces nouveaux outils doivent conduire à une amélioration qualitative des 
enseignements en même temps qu’ils permettent de renforcer leur attractivité. 
L’usage des TICE concourt également au développement de l’autonomie de 
l’élève et à la prise en compte du rythme de chacun en vue d’une meilleure 
progression de tous. - Modalités de mise en œuvre : Les élèves sont recrutés en 
fin de quatrième grâce à un entretien oral et la lecture du dossier de l’élève grâce 
au logiciel Pronote. Les critères de sélection n’ont globalement pas changé 
depuis la mise en place du projet. Si une certaine constance a pu être maintenue, 
c’est parce que nous avons su éviter quelques écueils majeurs qui auraient 
dénaturé le projet. A savoir que les deux seuls critères de sélection ont toujours 
été la motivation et le sérieux, jamais le niveau scolaire (même si les deux vont 
parfois de pair). Il serait fallacieux de croire que la classe de 3ème TICE est une 
classe de niveau. Il existe certes une homogénéité certaine au niveau du 
comportement, mais pas en ce qui concerne le niveau scolaire des élèves. Quant 
aux deux critères de sélection retenus (la sélection étant nécessaire pour des 
raisons purement arithmétiques - le nombre de demandes dépassant celui de 
l’offre - mais aussi dans une démarche de responsabilisation  - l’élève devant 
prendre conscience que rien n’est un dû et que les attentes des enseignants sont 
importantes -), ils trouvent plusieurs justifications. La première est bassement 
matérielle : le prêt d’un matériel coûteux explique le fait que des élèves qui ont 
manifesté une grande désinvolture jusque-là vis-à-vis de leur attitude en classe 
ne soient pas retenus. Le sérieux est en effet gage d’une utilisation respectueuse 
du matériel mis à disposition, ce qui ne s’est depuis six ans à peu près jamais 
démenti. De plus, la configuration de la salle, avec trois rangées d’une dizaine de 
places chacune, est propice aux bavardages. Il n’est donc pas envisageable 
d’inclure dans cette classe des élèves qui auraient la langue vraiment trop 
pendue. La motivation est de plus une qualité indispensable pour ces classes qui 
doivent impulser une dynamique dans l’établissement. Les jeunes intégrant le 
projet sont donc sollicités et constituent le fer de lance des différents projets 
interdisciplinaires qui sont amenés à être mis en place etc. Mais c’est surtout que 
l’usage des TICE n’apporte une véritable plus-value en terme pédagogique que si 
l’élève est véritablement impliqué dans sa formation, sans quoi les résultats ne 
seraient que peu probants. La métaphore de l’instrument de musique me semble 
bien seoir à cette allégation : rien ne sert de donner une belle guitare à une 
personne qui ne manifeste pas une volonté affirmée d’apprendre les rudiments de 
la musique. De même, les élèves n’utilisent pas à tous les cours les TICE dans la 
salle informatique qui leur est dédiée. La fréquence d’utilisation est de 10 à 15 
heures par semaine, les cours se déroulant le reste du temps dans les autres 
salles. Il ne s’agit pas en effet d’utiliser les TICE à tout prix : leur utilisation n’est 
qu’un moyen pédagogique,  pas une fin en soi. 
 

● Difficultés rencontrées 
Avant le remplacement des ordinateurs en 2011, les anciens portables utilisés, en 
fin de vie, rencontraient de nombreux problèmes : pannes récurrentes etc. Mais 
ce problème matériel est réglé pour l’essentiel. 
 

● Moyens mobilisés 
Une salle spécifique (H01) a été aménagée dès l’origine pour accueillir les 
ordinateurs portables individuels financés par le conseil général. Depuis le 7 avril 
2011, ces portables ont été remplacés par trente ordinateurs fixes, neufs et 
puissants. Mon établissement a fait un choix courageux pour assurer la pérennité 
d’un projet dont la viabilité commençait à être remise en cause par les soucis 
matériels. C’est en effet sur les fonds propres de l’établissement que nous avons 
changé le parc. Un investissement lourd qui marque la volonté de l’établissement 
de voir ce projet s’inscrire dans la durée. Chaque élève garde une place 
déterminée dans la salle qui lui reste attribuée à l’année (sauf modifications liées 
à quelques bavardages intempestifs). Les élèves disposent enfin d’un casque par 
poste, tous étant, à l’origine, dotés de micros. Enfin, un Tableau Blanc Interactif 
(TBI) a été installé en novembre 2010. Il vient en complément des tableaux 
traditionnels et visait à permettre aux enseignants qui utilisaient de façon régulière 
cet outil dans leur salle de pouvoir venir en salle H01. En même temps, l’objectif 
était, à moyen terme, de permettre aux enseignants intéressés de pouvoir 
disposer de l’outil attendu (d’où une formation assurée en interne par un membre 
de l’équipe). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
le PASIE de Nice suit chaque année l’évolution de notre projet. Notre personne 
ressource, Madame Frédérique Cauchi-Bianchi, s’est ainsi rendue à ma demande 
dans mon établissement voilà deux ans pour voir les applications concrètes du 
projet et discuter avec moi des attentes en terme de contenu du bilan écrit envoyé 
chaque année au PASIE. Une attention plus forte est ainsi portée à l’analyse des 
pratiques, plutôt qu’à un unique descriptif des actions pédagogiques intégrant les 
TICE mises en œuvre dans le cadre du projet. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Aucun. 
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● Réseau d’information 
- STROMBOLI Claude : Coordonnatrice du Pôle Académique de Soutien à 
l'Innovation et à l'Expérimentation, IA-IPR de Sciences Physiques et Chimiques, 
Conseillère Académique Recherche Développement Innovation Expérimentation. - 
CAUCHI-BIANCHI Frédérique : IA 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
un bilan écrit relativement dense (60 à 70 pages) est rédigé chaque année par 
l’équipe enseignante sous ma coordination. Au descriptif des actions pédagogiques 
intégrant les TICE, mes collègues et moi insistons sur l’analyse critique des 
pratiques pédagogiques intégrant les TICE. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Bilan qualitatif : Les éléments sur lesquels je m’appuie pour mettre en œuvre 
l’analyse critique de nos méthodes de travail sont les contributions des enseignants 
qui ont accepté de répondre à mes sollicitations. Je laisserai en partie de côté les 
éléments propres à certaines disciplines, au profit des apports et limites 
pédagogiques liés à l’utilisation des TICE généralement constatés. Tout d’abord, 
plusieurs enseignants soulignent l’investissement supérieur des élèves lié à l’usage 
des TICE. Cela indique implicitement que les enseignements sont rendus plus 
attractifs, ce qui favorise presque inéluctablement le degré d’implication des élèves. 
Or être acteur de sa formation signifie là aussi presque mécaniquement une 
meilleure appropriation des connaissances et compétences mises en œuvre dans 
la séance. L’utilisation des TICE concourt donc dans une certaine mesure à faciliter 
la progression des élèves. D’autant que plusieurs professeurs soulignent 
également le fait que l’usage des TICE permet de mieux respecter le rythme propre 
à chaque élève, ce qui lui permet de progresser plus vite et de façon plus assurée 
(les acquis sont moins superficiellement maîtrisés). En somme, bien utilisés, les 
TICE sont un outil permettant une progression scolaire plus rapide et s’appuyant 
sur des bases plus solides, ce qui est loin d’être négligeable alors même que 
beaucoup d’enseignants du lycée général vitupèrent - parfois à juste titre - contre le 
niveau de plus en plus faible des élèves de seconde. Et c’est justement dans la 
perspective du lycée que les TICE offrent un autre avantage loin d’être négligeable. 
Là encore, le discours est quasi unanime : nombre de collègues soulignent le fait 
que l’usage des TICE permet de développer l’autonomie de l’élève. Amené à faire 
constamment des choix (ouverture de fichiers informatiques, travail autonome sur 
un logiciel etc.), l’élève doit faire preuve d’initiative et de débrouillardise. 
L’enseignant est certes là pour l’encadrer dans ses travaux mais il ne substituera 
jamais à lui. L’élève est donc bien acteur de sa formation, ce qui le conduit à faire 
des choix et à les assumer. En somme, d’adopter une démarche de 
responsabilisation qui vise à le rendre plus autonome. Les TICE n’ont néanmoins 
pas vocation à être la panacée universelle pour résoudre tous les problèmes 
actuels de l’enseignement. Ce dont semblent avoir conscience les enseignants qui 
pointent certains limites à leur utilisation. Le professeur d’espagnol ne peut ainsi 
mettre en place avec les TICE l’échange verbal indispensable à l’apprentissage 
d’une langue. Ces enseignants ont néanmoins compris que les TICE ne sont qu’un 
outil complémentaire à des méthodes pédagogiques plus traditionnelles. Outil 
intrinsèquement limité dans ses déclinaisons pédagogiques, mais qui garde un 
grand intérêt que tous soulignent unanimement. Les expérimentations menées à 
grande échelle depuis 2001 dans le département des Landes confirment d’ailleurs 
ce qui est constaté à une échelle bien moindre dans notre collège : « Pour la 
majorité des enseignants, l’usage de l’ordinateur à des fins scolaires par les 
collégiens apporte un plus, à tous les élèves sans distinction de niveau scolaire. 
Cet item reste invariablement en tête que les professeurs soient plutôt utilisateurs 
en classe ou non, et ce quelque soit la discipline enseignée ». -Bilan quantitatif : 
Tous les éléments développés précédemment sont, pour l’essentiel, des critères 
d’évaluation assez subjectifs, difficilement quantifiables. En concertation avec Mme 
Cauchi-Bianchi, professeur chargée du suivi du projet pour le PASIE, j’ai donc 
entrepris en 2010, pour la première fois depuis la genèse du projet, d’amener 
quelques éléments chiffrés permettant d’avoir quelques éléments d’appréciation sur 
la pertinence ou non d’une plus-value pédagogique de l’utilisation des TICE. J’ai 
pour cela fait le choix de suivre les résultats des élèves d’une classe lambda de 
4ème (4°D) que j’avais en charge lors de mon arrivée au collège (année scolaire 
2007-2008). La plupart de ces élèves (seize parmi les vingt retenus) ont par la suite 
intégré le projet Cyber-troisième (année scolaire 2008-2009), mais d’autres ne l’ont 
pas demandé (soit quatre élèves). J’ai ensuite épluché les bulletins des deux 
premiers trimestres de l’année scolaire en cours (les conseils de classe du 
troisième trimestre n’ayant pas encore eu lieu au moment de la rédaction de ce 
bilan). Trois matières ont été retenues comme pôle d’observation. Il s’agit des trois 
matières passées à l’écrit par les candidats au Diplôme National du Brevet (DNB) : 
français, histoire-géographie-éducation civique et mathématiques. A noter enfin 
que trois élèves qui faisaient partie de la 4°D n’ont pas été pris en compte dans le 
tableau suivant, ces jeunes ayant quitté le collège en cours ou en fin d’année de 
quatrième. Le suivi de leurs résultats devenait dès lors impossible. Au point de 
départ de notre étude, c’est-à-dire l’année de quatrième, la différence des 
moyennes des trois matières fondamentales (entendues au sens propre, soit les 
matières constituant les fondements de maîtrise de la langue française, de 
formation du citoyen et de maîtrise des bases du calcul mathématique) entre les 

futurs élèves amenés à intégrer le projet Cyber-troisième et ceux qui ne 
l’intègreront pas est de 2,51 points au bénéfice des premiers. Au niveau des 
résultats du brevet, soit à l’issue de l’intégration au projet Cyber-troisième, l’écart 
s’est quelque peu creusé pour atteindre 2,78 points. Il s’accroît encore en classe 
de seconde, avec une différence de 2,89 points. Si la plus-value pédagogique de 
ce projet paraît indéniable (quoique relativement modeste) au niveau des chiffres 
bruts, de tels résultats doivent néanmoins être interprétés de façon très 
précautionneuse. Tout d’abord parce que le panel étudié est ici encore très limité, 
notamment en ce qui concerne les élèves n’ayant pas intégré le projet (dont le 
nombre se limite à quatre). D’autre part, les élèves ayant intégré le projet 
bénéficient de conditions de travail très favorables (calme des élèves) qui 
constituent sans doute un atout pour mieux assimiler les éléments vus en classe. 
Mais à l’inverse, il est parfois peu aisé pour leurs enseignants de les garder 
mobilisé dans la perspective des épreuves écrites d’un examen qu’ils ont déjà 
souvent obtenu, avant même l’écrit, par le biais du contrôle continu. Au final, 
l’élargissement envisagé de l’étude à d’autres classes pourra seul fournir 
quelques éléments d’appréciation plus pertinents. C’est un dessein que je projette 
notamment pour le bilan de l’an prochain. La lecture intégrale des bulletins des 
deux premiers trimestres de seconde de nos anciens élèves révèle en revanche 
des résultats bien moins sujets à caution en termes d’autonomie. Sur les seize 
élèves de la classe originelle de 4°D ayant intégré le projet Cyber-troisième, seul 
un élève se voit ainsi blâmé par un enseignant pour son « manque d’autonomie ». 
Le collègue de SVT justifie son assertion en soulignant une « prise de note 
partielle ». A noter toutefois que le jeune Simon n’en est pas à son premier fait 
d’armes. Il s’agissait en effet du seul élève des deux classes intégrées au projet 
en 2008-2009 qui s’était permis de violer deux fois la charte TICE, écopant au 
passage lors de sa récidive d’une exclusion provisoire de trois jours. Autant dire 
que l’élève en question ne brillait pas par son comportement exemplaire, signe 
d’une certaine immaturité. En revanche, sur les quatre bulletins épluchés pour les 
élèves n’ayant pas intégré le projet Cyber-troisième, j’ai pu trouver à deux 
reprises la mention d’un manque manifeste d’autonomie. Soit pas moins de la 
moitié du panel étudié ! Le professeur d’informatique d’Antoine souligne ainsi que 
ce dernier a fait preuve au second trimestre de « bien plus d’autonomie », 
soulignant implicitement que ce dernier en manquait au premier trimestre. 
L’enseignant de physique-chimie de Carole, tout comme celui de sciences 
expérimentales, sont en revanche bien plus explicites : le premier souligne un «  « 
manque important d’autonomie » au second trimestre, tandis que son collègue 
pointe lui aussi un « manque d’autonomie ». Fait du hasard ou signe réel d’un 
manque d’autonomie ? Là encore le panel est trop étroit pour en tirer des 
conclusions irréfutables. Qu’il me soit néanmoins permis de pencher plutôt en 
faveur de la deuxième option au vu de ces résultats certes limités mais éloquents, 
ce qui confirmerait la plus-value du projet Cyber-troisième en terme d’acquisition 
d’autonomie par les élèves. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
L’élaboration et la mise en œuvre de travaux interdisciplinaires cette année 
s’inscrivent dans une dynamique initiée lors de l’année 2008-2009 par la mise en 
œuvre d’un premier travail interdisciplinaire avec ma collège de français. Cette 
consolidation d’une plate-forme interdisciplinaire émergente me paraît importante 
d’un point de vue pédagogique. C’est certes un projet ambitieux tant le 
cloisonnement entre disciplines et l’atomisation des savoirs est encore prégnant 
aujourd’hui. Et tant le facteur humain est important. Néanmoins, les différents 
projets déjà menés ont, je crois, ouvert une brèche dans laquelle il serait utile que 
d’autres enseignants s’engouffrassent. Que ce soit plus modestement des projets 
pluridisciplinaires voire multidisciplinaires, le rapprochement entre disciplines est 
ardemment souhaité pour diverses raisons qu’il convient d’expliciter. Tout 
d’abord, un leitmotiv récurrent de ceux qui mettent en œuvre une approche 
interdisciplinaire est de favoriser l’acquisition des savoirs par les élèves. Loin 
d’être une énième forme d’enseignement utopique comme elle est ainsi parfois 
brocardée, l’approche interdisciplinaire interroge au contraire en profondeur la 
pédagogie et ses méthodes. En effet, la vision cumulative et cloisonnée de 
l’enseignement, même si elle demeure un modèle solidement ancré pour un 
nombre important d’enseignants et de parents , ne semble pas pouvoir répondre 
pleinement aux enjeux éducatifs actuels. L’émergence du paradigme systémique 
a, depuis quelques décennies, favorisé ce type d’approche globale. Le but étant 
d’aborder un thème dans toute sa complexité et favoriser ainsi une meilleure 
compréhension et mémorisation de ce dernier. Or c’est là que réside tout l’enjeu 
de l’approche interdisciplinaire : elle vise à favoriser la « mise en œuvre de 
processus d’apprentissage intégrateurs et l’acquisition de connaissances ». Ce 
regard intégrateur, qui relie les disciplines, permet ainsi à chaque élève d’articuler 
sur un sujet précis les différents apports disciplinaires dans un souci de 
cohérence. L’apprentissage se fait dès lors plus aisément. S’il est permis 
d’employer une métaphore, un travail interdisciplinaire anglais-histoire autour du 
Dictateur de Chaplin par exemple, peut être comparé à un puzzle dont l’image est 
plus aisément identifiable quand toutes les pièces sont assemblées que lorsqu’on 
dispose uniquement de pièces éparses. L’image d’ensemble sera de même plus 
facilement mémorisée car intégralement visible. L’approche interdisciplinaire ne 
conduit pas seulement à bouleverser la façon de travailler et de penser des 
élèves. Les instigateurs de cette démarche, à savoir les enseignants, ne sortent 
pas totalement indifférents d’une expérience pédagogique de ce type. Dans un 
travail interdisciplinaire, chaque enseignant doit en effet accepter de faire un effort 
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hors de son domaine propre et de son langage technique usuel « pour s’aventurer 
dans un domaine dont il n’est pas le propriétaire exclusif. »  Ce qui est une 
évidence pour certains ne l’est pourtant pas toujours dans le milieu enseignant 
(secondaire) où le professeur spécialiste de sa matière peut se retrouver 
décontenancé face à un autre type d’approche. La démarche interdisciplinaire 
nécessite donc de chaque protagoniste une certaine ouverture d’esprit (acceptation 
de la différence, capacité de remise en cause) et, de façon subséquente, la volonté 
de collaborer pour monter des projets à la fois réalistes et ambitieux. Et c’est là une 
limite certaine à la mise en œuvre de projets interdisciplinaires : outre le temps de 
concertation que cela exige, encore faut-il trouver une oreille attentive pour 
concrétiser ses projets.  Cyber-troisième semble être un projet en mesure de servir 
de cadre à une telle dynamique. L’utilisation des TICE par les enseignants est en 
effet sensiblement supérieure à celle des autres classes. Or nombre de projets 
interdisciplinaires (ou pluridisciplinaires) aboutissent à la réalisation de diaporamas, 
de vidéos etc. En somme, la fréquentation quotidienne de l’outil informatique 
permet sans doute une mise en œuvre plus aisée de tels projets. De même que la 
concertation entre enseignants, probablement plus soutenue que dans la plupart 
des autres classes. La réalisation d’un cahier personnel numérique d’histoire des 
arts en est aussi à la fois le cadre et l’expression la plus évidente et la plus aboutie.  
L’année scolaire 2010-2011 a également vu la mise en place de deux actions de 
formation interne autour de l’usage des TICE. La première, réalisée le 11 janvier 
2011, concernant l’usage du TBI. Assurée par M. Coutarel, professeur de 
mathématiques des 3F, en salle H01, elle a permis aux nombreux collègues 
présents de mieux connaître les possibilités pédagogiques offertes par cet outil 
nouvellement installé en salle H01et le fonctionnement du logiciel (Interwrite) qui lui 
est associé. La deuxième action de formation a été réalisée quelques jours plus 
tard (13 janvier 2011) par mes soins. J’ai pu présenter au comité beaucoup plus 
restreint un éventail des possibilités pédagogiques offertes par l’utilisation du 
logiciel créateur de quizz, Quizfaber. Je crois ainsi que ces actions de formation 
sont indispensables pour satisfaire une demande, certes quantitativement encore 
fort limitée, émanant de professeurs motivés pour intégrer progressivement les 
TICE dans leurs enseignements. Car si beaucoup d’utilisateurs réguliers des TICE 
reconnaissent souvent s’être formés de façon empirique, il est parfois nécessaire 
d’envisager des actions plus formelles. En complément aux formations proposées 
par le PAF, quelques formations internes assurées par des collègues ayant 
intégrées (ou non) le projet Cyber-troisième me paraissent donc opportunes. Mon 
intégration voilà un an au groupe TICE histoire-géographie académique m’apporte 
également un certain nombre de savoirs faire que j’envisage maintenant, après 
expérimentation pratique, de partager avec les collègues intéressés de la discipline 
: utilisation pédagogique de Google Earth etc. 
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Classe Multimédia 
 
Collège Gustave Roux 
172 chemin du Soldat Macri  83400 HYERES 
tél. : 04 94 01 44 33 
mel : 0830145g@ac-nice.fr 
site  : http://www.ac-nice.fr/gustave-roux/ 
contact : : GIRARDET, Professeur de mathématiques 
mel : eric.girardet@ac-nice.fr 
 

Il s’agit d’une classe de 4ème , composée exclusivement d’élèves 
ayant fait une demande motivée en fin de 5ème dont la sélection 
respecte volontairement  une certaine hétérogénéité.  Le projet de 
l’année est axé autour des multimédias, la création majeure étant 
un film. Les objectifs principaux sont la cohésion de classe et l’idée 
d’apprendre autrement. 
● Plus-value de l’action 
Elèves et professeurs motivés Parents très satisfaits Projet qui permet de travailler 
toutes les compétences du socle et qui entre parfaitement dans le PDMF (parcours 
des métiers et des formations) 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
27 élèves de quatrième 
 
A l’origine 
M.Girardet a été pendant plusieurs années formateur multimédia dans l'académie. 
En 2009, avec une équipe de professeurs ayant suivis la formation, ils ont décidé 
de créer une classe multimédia dans leur collège. 
 
Objectifs poursuivis 
Favoriser l’usage des TICE Acquérir la notion de projet mené tout au long de 
l’année, étape par étape Mettre en œuvre un travail interdisciplinaire Créer une 
dynamique de classe Apprendre à travailler en équipe Participer à l’acquisition du 
socle commun des compétences Développer l’esprit d’initiative en délégant aux 
élèves de cette classe (ainsi qu’aux « anciens » de 2010-2011 ) des tâches de 
responsabilités dans l’organisation du Festival Courts Toujours dont notre collectif 
vient de prendre cette année la responsabilité 
 

● Description  
Une classe de quatrième dont le projet de l’année est axé autour de créations 
multimédia. Cette année, le projet est une création globale de type « fiction ». Dans 
un premier temps, les élèves sont initiés aux techniques de cadrage photo par le 
professeur d’Arts plastiques. Ce sont ensuite, les côtés plus spécifiquement liés à 
la vidéo, comme les mouvements de caméra, etc… Dans le même temps, les 
professeurs de Lettres et de Technologie, sensibilisent les élèves aux tenants et 
aboutissant des techniques de cinéma et publicité par des analyses filmiques de 
séquences. Le professeur de Français dans le cadre de son enseignement (par 
petits groupes d’élèves), se charge de transformer le synopsis (choisi par l’équipe), 
en un scénario détaillé, avec écriture précise des dialogues.  Le professeur de 
Technologie, également dans le cadre de son enseignement, permet l’élaboration 
du storyboard (découpage technique) Parallèlement, de petits projets globaux, sont 
réalisés, pour sensibiliser ces élèves aux possibilités de la production amateur (voir 
un exemple sur http://www.dailymotion.com/video/xlp8da_plan-
bb_shortfilms#from=embediframe) Le plus souvent le mercredi matin (qui a été 
spécialement  libéré dans leur emploi du temps), les équipes formées (équipe 
technique, équipe tournage, équipe acteurs, équipe scripte) mettent en place et 
tournent les plans écrits. En classe entière, soutenus par plusieurs professeurs, 
tous les binomes-élèves procèdent au montage du film complet. Un visionnage 
critique (et comparatif) des différentes versions sera ensuite effectué, pour aboutir 
au montage référent (final) Pendant  le séjour multi-activités de pleine nature de la 
classe, à Sainte Enimie, prévu la 1ère semaine de Mai, les élèves ont un double 
objectif : - Rendre compte du séjour et des activités quotidiennement sur le site du 
collège (Archives de l’an passé ici ) - Filmer les activités pour en faire des clips, qui 
seront montés par les élèves, en autonomie, à leur retour au collège. Plusieurs 
demi-journées sont consacrées à des sorties en lien avec les multimédias, comme 
la journée du FORIIC, un atelier au Festival National du film au Forum du Casino 
de Hyères, une visite photographiée du vieux Hyères, etc.. 
 

● Difficultés rencontrées 
Forte demande, impossibilité de satisfaire tous les élèves. Le manque de matériel. 
Projet hors temps scolaire. 
 

● Moyens mobilisés 

Une caméra numérique et une salle informatique. Pas d'HSE ou d'HSA. Les 
professeurs interviennent gratuitement dans ce projet. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
PASIE de l'académie pour le suivi du projet. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme STROMBONI, CARDIE académie de Nice 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Par l’évolution de l’ambiance de la classe L évolution de l’initiative personnelle 
sera tout particulièrement mesurée par la capacité qu’auront les élèves à monter 
leur clip sur les activités de Sainte Enimie, en mai et juin, car contrairement au 
montage du Grand  projet « Fiction », ils seront totalement autonomes, seuls dans 
la salle de montage, les mercredis matins. Evaluation des productions (le Grand 
Film, ainsi que les 12 clips montés de Sainte Enimie). Présentation de l’ensemble 
des productions aux parents et collègues lors d’une soirée dans l’enceinte de 
l’établissement Participation à différents festivals de vidéo scolaire (« Courts 
Toujours » de Hyères, « Premières fois » de Grasse, …) 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
une vie de classe sereine et en progrès tout au long de l’année un esprit de 
groupe et d’entraide étendu aux matières générales. une grande dextérité pour 
les TICE. une sensibilisation aux métiers liés aux multimédias 
 
- sur les pratiques des enseignants 
motivation esprit de travail en équipe attrait pour le multimédia plus de facilité à 
faire cours (en faisant souvent référence aux multimédias) 
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3ème Option Graine 
d'entreprise 
 
Collège Jacques-Yves COUSTEAU 
Avenue Jules Ferry BP 80129 83957 LA GARDE CEDEX 
tél. : 04 94 14 73 50                       04 94 14 73 50                                  04 94 14 73 
50 
mel : 0830179u@ac-nice.fr 
site  http://www.ac-nice.fr/colege-cousteau/ 
contact : : M.CRUZ Pierre, Professeur de mathématiques 
mel : pierre.cruz@ac-nice.fr 
 

Sur un secteur d’activité économique choisi (cette année 
valorisation du sous-bois méditerranéen), les élèves d'une classe 
de 3ème constituée réalisent toutes les démarches de création de 
leur  entreprise. Ils apprennent à connaître les différentes formes 
d’entreprise, les structures internes, le fonctionnement, l’utilisation 
du compte bancaire, des rudiments indispensables de fiscalité et 
de législation sociale et commerciale, les principes fondamentaux 
de la vente et du commerce, de la gestion et de la gestion du 
personnel, du marketing et de la communication, la pratique du 
développement durable. Dans le même temps et par alternance de 
séances, ils créent leurs produits (gelée de fruits, briques allume-
feu,..) et les vendent via l’association FACE-VAR (Fondation Agir 
Contre l'Exclusion). La finalité recherchée étant de financer un 
voyage d’étude et de se présenter au concours des graines 
d’entreprise avec des réalisations et un vécu solides. 
● Plus-value de l’action 
La graine d'entreprise colle à la réalité du tissu socio-économique local et informe 
objectivement les élèves sur son fonctionnement. Les élèves se rendent compte de 
leur potentiel personnel autrement qu'en restituant des connaissances apprises 
sans autre but que celle d'une note ou d'une moyenne. Le ou les enseignants 
investis dans le projet connaissent mieux les élèves et trouvent des centres 
d'intérêt qui facilitent un réinvestissement dans la scolarité. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
20 élèves sur une classe de 25. Principalement des élèves en difficultés scolaire et 
volontaires pour découvrir le monde de l’entreprise de l’intérieur 
 
A l’origine 
La vision du fonctionnement l'entreprise est trop souvent faussée par les médias et 
le cadre scolaire ou la cellule familiale ne permet pas toujours au jeunes d'avoir 
une vision claire et rassurante de celle-ci.En comprendre les rouages permet un 
meilleur choix d'orientation pour un stage ou un métier futur.Le travail en groupe 
sur une activité sensée être non scolaire permet de révéler des personnalités et 
des compétences ignorées par le système scolaire classique. Au bout de la 
scolarité, tous les élèves doivent rentrer dans le monde du travail dons il est 
nécessaire de leur apporter une information objective et rassurante sur une partie 
de leur vie future. 
 
Objectifs poursuivis 
L’objectif principal est de démystifier le monde de l’entreprise pour des élèves qui 
vont rapidement être amenés à y évoluer soit en alternance, soit en stages, soit à 
l’issue de leur formation scolaire. Faciliter l’orientation post 3ème en offrant une 
ouverture d’esprit sur l’entreprise plus proche des réalités économiques et aider le 
jeune à mieux se connaître. L’objectif principal est de démystifier le monde de 
l’entreprise pour des élèves qui vont rapidement être amenés à y évoluer soit en 
alternance, soit en stages, soit à l’issue de leur formation scolaire. Faciliter 
l’orientation post 3ème en offrant une ouverture d’esprit sur l’entreprise plus proche 
des réalités économiques et aider le jeune à mieux se connaître. 
 

● Description  
Après avoir déterminé le nom et l’activité de leur entreprise, les élèves sont allés en 
forêt pour cueillir des baies comestibles, des aiguilles et des pignes de pins. Les 
baies transformées en gelée ensuite vendues avec le partenaire FACE-VAR 
permettent d’établir une trésorerie initiale nécessaire à la poursuite de l’activité. Les 
différents types d’entreprises sont présentés aux élèves qui choisissent la mieux 
adaptée à leurs activités. Ils étudient les différents postes et services de l’entreprise 
puis rédigent leur CV et leur lettre de motivation pour la place et la fonction choisie. 
Un recrutement par entretien d’embauche est fait par les entreprises partenaires et 
l’organigramme est établi. Les services sont en fonction : direction, communication, 

commercial, production, comptabilité et DRH.  Une association vient les initier à 
l’utilisation d’un compte bancaire personnel et d’entreprise. Dans le même temps 
les élèves sont informés sur les droits et devoirs d’un salarié ou d’un entrepreneur 
puis sur l’usage des documents comptables et administratifs. Le but est de faire 
fonctionner tous les services et d’arriver à un bilan final positif permettant aux 
élèves de financer un voyage d’étude autour de l’activité choisie. Parallèlement, 
ils se préparent au challenge sud-est des graines d’entreprise et présentent leur 
projet à un jury composé de partenaires ou adhérents de la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion. 
 

● Difficultés rencontrées 
Le manque de moyen financier est bien sûr le premier obstacle. Toutefois 
l’hostilité au monde de l'entreprise de certains enseignants élus au conseil 
d'administration peut peser très lourd dans les contraintes de fonctionnement 
dans le collège. 
 

● Moyens mobilisés 
2HSA pour le professeur responsable. 0€ de budget de fonctionnement : le projet 
s’autofinance et le partenaire FACE-VAR prend en charge les déplacements des 
élèves. Participation du conseil général du VAR pour rémunérer le cuisinier qui 
aide au projet (6hsup). La secrétaire du principal du collège pour une initiation à la 
bureautique. (Interdisciplinarité avec le français, les sciences physiques, la S.V.T 
et la technologie) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le partenaire principal sans qui la Graine d’entreprise ne pourrait fonctionner est 
FACE-VAR(Fondation Agir Contre l’Exclusion) ; le conseil général du Var, 
l’association finance et pédagogie, Norauto et Décathlon Grand-Var interviennent 
à tous de rôle sur le compte bancaire, la gestion du personnel et les démarches 
commerciales. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
M.Farid MENACER du PASI (Rectorat de Nice) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Après chaque séance un bilan est dressé avec l'intervenant de FACE-VAR sur 
l'assimilation des notions vues avec les élèves et sur leur investissement 
personnel dans le projet. La modification du comportement de l'élève dans l'action 
est systématiquement analysée, rectifiée ou encouragée. Un avis est demandé 
aux autres enseignants de la classe qui ne participent pas directement à la 
graine. L'indicateur annuel est le taux de passage sur le premier vœu 
d'orientation, la satisfaction des élèves eux-même, de leur famille et des 
enseignants de la classe. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
La démarche permet de dévoiler des potentialités et des compétences 
personnelles peu repérables au travers de l’enseignement classique. La notion 
d’entreprise fait moins peur pour ces élèves futurs stagiaires puis salariés ou 
chefs d’entreprise. Enfin, la démarche d’orientation est facilitée car les élèves sont 
plus à même d’apprécier leurs capacités pour l’orientation qu’ils auront choisie. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
le climat de travail est souvent apaisé car les élèves recherche un sens pratique 
dans leur enseignement et s'intéressent au quotidien. 
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Dispositif Palier Relais 
Réussite 
 
Collège Joliot Curie 
Avenue du Collège, Quartier la Crotade, 83320 Carqueiranne 
tél. : 494585521 
mel : 0830836h@ac-nice.fr 
site  http://www.ac-nice.fr/college-joliotcurie/ 
contact : : MENACER, Professeur de sciences physiques 
mel : farid.menacer@ac-nice.fr 
 

Le Dispositif Palier accueille 14 élèves de troisième motivés 
désirant bénéficier de «l’alternance collège-entreprise» soit 15 
jours en entreprise et 15 jours dans le Dispositif ET d'autres élèves 
de quatrième et de troisième  qui ont des difficultés d’organisation 
dans leur travail et de compréhension de  l’univers scolaire et de 
comportement (absentéisme, agitation, passivité extrême, 
indiscipline en classe, etc.). Quand la moitié des élèves est en 
stage, l’autre est au collège. Le Dispositif accueille au maximum 
14 élèves par semaine. 
● Plus-value de l’action 
- Ce projet est pluridisciplinaire. Il concerne tous les acteurs du système éducatif. - 
Ce petit effectif permet un suivi presque individualisé. - Il y a très peu de problème 
de discipline dans les cours du dispositif. Les élèves savent qu’au moindre 
problème, ils seront exclus et devront retourner définitivement dans leur classe 
d’origine. - Tous les stages en entreprise se passent bien. - Ce projet a un impact 
très positif dans l’établissement. Il satisfait les CPE à qui il permet de proposer une 
solution à des élèves pour qui plus aucune sanction ne provoque un quelconque 
effet. Il soulage les professeurs qui n’arrivent plus à gérer les élèves perturbateurs.  
- Les élèves absentéistes qui intègrent le dispositif ne s’absentent presque plus.  - 
Beaucoup d’élèves en difficulté souhaitent intégrer le dispositif.  - Plusieurs élèves 
« agités » de quatrième intéressés par ce projet, cessent de se faire remarquer 
pour pouvoir intégrer le dispositif l’année suivante. - Aucun élève n’ait aidé par le 
collège dans la recherche de stage. Ils ont fait preuve d’autonomie. - Tous les 
patrons ont été très satisfaits des élèves. L’an dernier, quatre ont obtenu un contrat 
d’apprentissage dans une des entreprises où ils ont effectué leurs stages. - Les 
parents sont très contents :    - de voir leur enfant 
reprendre confiance en eux,    - d’entendre, enfin, 
des professeurs satisfaits du travail de leur enfant,   
 - de voir leur enfant épanoui lorsqu’il est en stage,  
  - de recevoir des bulletins biens meilleurs que ceux de 
quatrième. - Les parents se sont toujours présentés aux rendez-vous et aux 
réunions qui leur ont été proposés comme ils s’y étaient engagés en début d’année 
lors de la signature du contrat. - Très peu d’absentéisme. - Au total, une trentaine 
d’élèves bénéficient du dispositif tous les ans. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
14 élèves de troisième et au maximum 14 autres de troisième et quatrième 
 
A l’origine 
Pendant deux ans, des élèves de troisième ont bénéficié du projet « Education à 
l’orientation (classe de troisième spécifique) » . Face aux difficultés inhérentes à la 
dotation horaire globale de l’établissement, le collège a cherché un nouveau projet 
moins onéreux en termes d’horaires. C’est ainsi qu’a été élaboré le Dispositif  
Palier Relais Réussite qui s’inspire des classes relais. Comme l’ancienne action, ce 
projet a été motivé par le constat que certains élèves du collège ont des difficultés 
d’organisation dans leur travail, de compréhension de l’univers scolaire, de 
comportement (absentéisme, agitation, passivité extrême, indiscipline en classe, 
etc..), obtiennent une orientation non-conforme à leurs vœux en fin de troisième, 
voire quittent le système éducatif sans qualification, et n’obtiennent pas leur brevet 
des collèges(une vingtaine chaque année). 
 
Objectifs poursuivis 
Une acquisition du socle commun des connaissances et des compétences. Une 
préparation à l’orientation vers la voie professionnelle sous statut scolaire (Lycée 
professionnel) ou sous statut d’apprentis (centre de formation d’apprentis : CFA), 
Une découverte de l’univers des métiers (leurs atouts, leurs contraintes, leurs 
attrais), Une maîtrise des connaissances et compétences essentielles pour 
commencer une formation professionnelle. Une réconciliation avec le système 
scolaire. Une prise de conscience de l’intérêt des matières les plus scolaires pour 
leur formation future. Un véritable suivi, un dialogue entre l’équipe pédagogique, les 
élèves et les parents qui permettrait de les aider à réfléchir à leur comportement 

dans un cadre, scolaire ou professionnel. Une meilleure orientation de ces élèves, 
ordinairement en échec en fin de troisième. Une plus grande confiance en eux. 
 

● Description  
1/ Intervenants et matières dispensées:  Mme Campo(Principale), Mme Paban 
(Principale Adjointe), Mme Girardet (français = 4h+ expression orale = 1h ) , Mlle 
Dufour (mathématiques = 5h), Mme Humbert (anglais = 2h), Mme Di Costanzo 
(histoire et géographie = 2h), M.Menacer (Découverte du monde de l’entreprise = 
1h et coordination = 2h), M.Belkhadria (sciences-physiques=2h ), Mme Penacchio 
(Eps= 1 h), Mme Robert (documentaliste ), Mme Muntaner (infirmière), Mme 
Hugues (CO-Psy) et M.Giacardi et M.Chébil (CPE).  2/ Description du projet  
Nombre de places : - 14 places sont réservées aux élèves de troisième 
désirant bénéficier de «l’alternance collège-entreprise ». La liste des élèves 
retenus est affichée en salle des professeurs (après les entretiens de septembre 
).  Quand la moitié des élèves part en stage, l’autre reste au collège.  -
 D’autres places sont proposées, à partir de janvier, à des élèves  de 
4ème et/ou 3ème . Ceux-ci pourront rester dans le dispositif jusqu’en fin d’année 
ou réintégrer leur classe d’origine s’il le souhaite ou s’ils ne respectent pas le 
contrat.  - Le Dispositif Palier accueille au maximum 14 élèves par semaine.   
Mode d’admission dans ce dispositif : Les professeurs principaux de quatrième et 
de troisième proposeront à M.Menacer ou aux CPE des élèves pouvant intégrer 
le dispositif palier relais réussite. Après discussion avec l’ensemble des 
intervenants et des parents, la décision est prise de les accepter ou non dans ce 
dispositif.  IMPORTANT :   1/ Tous ces élèves continueront à suivre 
certains cours avec leur classe d’origine (notamment en LV2, Techno, Svt, EM et 
AP).  2/ Si un élève ne respecte pas le contrat signé à son entrée dans le 
dispositif, il est renvoyé du dispositif et réintègre sa classe d’origine.  3/ Le 
professeur principal continue à assurer le suivi de l’élève.  4/ Tous les 
documents concernant le dispositif (EDT des élèves, contrats,etc) sont mis à 
disposition dans un classeur en salle des professeurs.  Comment les aider ? 1-
 En rassemblant une équipe pédagogique constituée de professeurs 
volontaires, des CPE, de la Documentaliste, de l’infirmière, de la CO-Psy et de la 
Principale Adjointe, 2- en regroupant dans un même lieu tous les élèves 
retenus pour bénéficier du projet, 3- en privilégiant le travail en effectif allégé,  4-
 en les préparant au CFG et, pour les plus motivés, au brevet des 
collèges, 5- en donnant aux stages en entreprise une place importante, 6- en 
évaluant certains stages à l’oral et d’autres à l’écrit ; à l’oral, les élèves passent un 
par un devant un jury de quatre adultes (1 ou 2 professeurs, un professionnel, la 
CO-Psy et la Principale Adjointe), 7- en proposant des travaux sur les métiers, 
des mini-stages dans les CFA ou dans les lycées professionnels, 8- en 
visitant des entreprises, 9- en désignant chaque membre de l’équipe, 
tuteur de 1, 2 ou 3 élèves .Il sera l’interlocuteur privilégié de l’élève et permettra 
un suivi plus poussé dans le parcours scolaire, les stages en entreprise et 
l’orientation.  L’évaluation de l’élève :  - L’élève s’engage à remettre à son tuteur : 
 * une semaine après le stage 1, une synthèse de stage,  * deux 
semaines après le stage 2, un rapport de stage simplifié,    * quatre semaines 
après le stage 3, un rapport de stage commun à toutes les troisièmes.  Remarque 
: il sera aidé par le professeur de français et la documentaliste pour la réalisation 
de ces travaux. Après les autres stages, l’élève s’engage à passer un oral devant 
un jury constitué d’adultes du collège.   - Durant deux semaines en décembre et 
deux en mars, il se prépare au CFG blanc et au brevet blanc. Il est important que 
l’élève se situe sur le plan de ses connaissances et compétences par rapport à 
ses camarades du même age.  - L’équipe pédagogique s’engage à établir un 
bilan pédagogique régulier qui est communiqué à l’élève et à sa famille 
 

● Difficultés rencontrées 
- Nous avons des difficultés à gérer l’hétérogénéité des niveaux (4ème et 3ème) 
et la transition entre les anciens et les nouveaux temporaires. - Les deux heures 
d’histoire-géographie, les quatre heures de mathématiques et les quatre heures 
de français suffisent pour les préparer au CFG mais sont insuffisantes pour les 
préparer sérieusement au brevet des collèges. - Il est impossible de couvrir la 
totalité du programme dans toutes les matières. - Les élèves continuent à être en 
grande difficulté quand ils retournent dans leur classe d’origine.  - Quelques 
professeurs ont du mal à gérer le retour des temporaires dans leur classe 
d’origine. Ils sont contents de les voir intégrer le dispositif  mais  « râlent » quand 
ils reviennent en classe. - Il est difficile de prévoir un travail car nous devons 
toujours nous adapter à « l’humeur » de la classe et les motiver sans cesse. - Le 
projet est coûteux en heures postes.  - Le travail du coordonnateur est très 
important. - Tous les professeurs impliqués dans le projet doivent être volontaires 
et motivés, notamment pour le tutorat et le suivi des élèves en stage. 
 

● Moyens mobilisés 
20 h dans la dgh 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Les entreprises d'accueil de nos stagiaires 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
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Mme STROMBONI, CARDIE Nice 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Taux de passage en Lycée Professionnel Taux d'absentéisme Bulletins des élèves 
Acquisition du socle 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- La plupart des élèves sont devenus méconnaissables. Ils obtiennent de bons 
résultats dans toutes les matières du dispositif, sont  très motivés par les stages en 
entreprise et plusieurs d’entre eux ont cessé de se faire remarquer dans le collège. 
- Leur attitude dans les cours de la classe d’origine se révèle globalement positif. Il 
y a incontestablement un « avant » et un « après ». - En juin dernier, tous les 
élèves ont constitué leur dossier d’orientation sans difficultés majeures. Ils avaient 
tous une idée précise de ce qu’ils voulaient faire l’année suivante. Ils ont tous 
obtenu l’orientation souhaitée. - La plupart des élèves en difficulté l’an dernier en 
quatrième sont en réussite scolaire cette année. Ils obtiennent des moyennes 
correctes voir très bonnes pour certains d’entre eux. - Les notes des oraux de 
stages des années précédentes étaient très satisfaisantes (les élèves aiment 
beaucoup cet exercice et les préparent sérieusement). Des professionnels, la CPE, 
la documentaliste, la principale adjointe et des professeurs faisaient partie du jury. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Une meilleure compréhension des difficultés des élèves Une meilleure 
connaissance du monde du travail Plus d’intérêt pour l'orientation des élèves 
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Classe de cinquième réussite 
 
Collège Joliot-Curie 
Avenue du collège, Quartier la Crotade, 83320 Carqueiranne 
tél. : 494585521 
mel : 0830836h@ac-nice.fr 
site  http://www.ac-nice.fr/college-joliotcurie/ 
contact : : MENACER, Professeur de sciences-physiques 
mel : farid.menacer@ac-nice.fr 
 

A la rentrée, ont été regroupés dans une même classe de 
cinquième, avec l’accord des parents, 24 élèves repérés comme 
étant les plus en difficulté scolaire en sixième de manière à 
permettre un cursus progressif mais continu, un apprentissage à 
modalités particulières, avec une équipe de professeurs 
volontaires. Presque tous les cours sont dédoublés. Plusieurs fois 
dans l'année, les parents sont invités à participer à des soirées 
débats animées par les enseignants. 
● Plus-value de l’action 
- Les parents sont très contents du projet. Ils viennent presque tous auX 
réunions. 100% des familles jugent utile ces réunions et toutes aiment les débats 
sur « les devoirs à la maison ». Voir résultats du questionnaire ci-joint. - Lors des 
entretiens de tutorat, deux élèves ont dit avoir des problèmes très graves à la 
maison ; ils ont été aussitôt dirigés vers l’infirmière et l’assistante sociale. - Au CA, 
les parents ont dit qu’ils avaient eu de très bons échos du projet et ont demandé 
(même ceux qui étaient contre en juin dernier ! ) à ce qu’il soit reconduit à la rentrée 
prochaine. - Dans le cadre du PDMF, le travail sur les métiers a été très apprécié 
(Voir fiche-interview) 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
24 élèves de cinquième 
 
A l’origine 
Pendant l’année scolaire 2009-2010, 48 élèves en difficulté ont bénéficié du « 
PPRE » en classe de sixième.   Malheureusement, le projet ne pouvait être 
reconduit en cinquième compte-tenu de sa forte consommation en moyens 
horaires. Dans le cadre de l’article 34, nous avons élaboré un dispositif spécifique 
pour les élèves de cinquième. 
 
Objectifs poursuivis 
Une acquisition du socle commun des connaissances et des compétences fixé par 
les textes officiels pour le niveau de 5e. Une découverte de l’univers des métiers 
(leurs atouts, leurs contraintes, leurs attraits). Voir la fiche-Interview ci-jointe. Une 
prise de conscience de l’intérêt d’étudier pour leur formation future. Une plus 
grande confiance en eux. Une sensibilisation des parents à l’importance du suivi 
des devoirs à la maison. Une réconciliation des parents avec l’école. 
 

● Description  
Le travail en mathématiques,en français, en HG et en Anglais se fait en effectif 
allégé ; il y a deux professeurs dans chacune de ces matières (1 professeur par ½ 
classe), le nombre d’heures est identique à celui des autres classes. Chaque 
membre de l’équipe est le tuteur de 1, 2 ou 3 élèves, il est l’interlocuteur privilégié 
de l’élève et il permet un suivi personnalisé dans le parcours scolaire et l’orientation 
de celui-ci.  Dans l’emploi du temps sont également prévues une heure d’aide aux 
devoirs et une heure de méthodologie, Dans le cadre de la « mallette des Parents 
», les familles sont invitées à participer à des réunions pour les aider à gérer les 
difficultés rencontrées par leur enfant. Elles sont animées par deux professeurs 
volontaires, le soir pendant 2h environ. Les thèmes suivant sont abordés : le site du 
collège ; la gestion des devoirs à la maison ; le livret personnel de compétences ; 
les métiers et l’orientation.  L’acquisition du socle commun des connaissances et 
des compétences en fin de 3ème étant obligatoire pour l’obtention du brevet des 
collèges, il a été décidé, en plus du bulletin, de mettre en place dans cette classe, 
un livret de compétences semblable à celui que l'on doit renseigner en fin de 3ème. 
Chacun des professeurs de l'équipe a contribué à la conception de ce livret en 
élaborant une grille de compétences, qu'il complètera à la fin du deuxième 
trimestre. Il proposera ensuite une remédiation aux élèves qui n'auront pas acquis 
tous les items.   Ce livret a été présenté aux familles lors d’une réunion en 
décembre. Elles le recevront après le conseil de classe du second trimestre, elles 
devront en prendre connaissance, le signer et le rapporter au collège.  Cet outil 
d’évaluation permettra ainsi aux enseignants d’expliquer aux parents dans le détail 
ce que leur enfant a appris et ce qu’il doit encore apprendre avant la fin de l’année 
scolaire. Il leur sera à nouveau communiqué fin juin pour faire le bilan des acquis.  
Ce livret de compétences a pour objectif de valoriser les efforts et la persévérance 
des élèves difficilement quantifiable par une note. Il a aussi pour but d’améliorer la 

confiance que les élèves ont en eux-mêmes ainsi que les relations qu’ils 
entretiennent avec leurs parents tout en fournissant aux professeurs qui les 
auront l’année suivante, un aperçu du niveau acquis en classe de 5ème. 
 

● Difficultés rencontrées 
- 25 % des professeurs du collège étaient défavorables à ce projet au 
moment de sa mise en place. - Tous les élèves fonctionnent à l’affectif. -
 Beaucoup d'élèves ont des problèmes familiaux importants. - Il est 
parfois très difficile pour les professeurs de motiver l’ensemble de la classe. -
 Beaucoup de travail supplémentaire par rapport à une classe 
ordinaire. - La progression est lente ; impossible de terminer le programme dans 
la plupart des matières. - Il faut que tous les professeurs de la classe 
aient envie de travailler avec ce profil d’élèves. 
 

● Moyens mobilisés 
13,5 heures de la DGH en plus des moyens d'une classe de cinquième. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
La mallette des parents 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme Stromboni, CARDIE Nice 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Par : - le taux de passage en 4e - les résultats scolaires - l’évaluation des 
compétences grâce aux grilles fournies par le livret de compétences du socle 
commun - le suivi vie scolaire (absentéisme, incivilités…) pour les élèves de la 
classe mais sur le niveau 5e aussi - l’enquête auprès des élèves et parents 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Tous les élèves disent être très satisfaits du projet.  - Ils sont 
tous contents de venir au collège. - Tous les élèves ont de meilleurs résultats 
qu’en sixième. Certains obtiennent même de très bonnes moyennes. - Tous 
les élèves disent se sentir bien voire très bien dans cette classe. - L'an 
dernier, une élève du foyer d’urgence du Pradet qui avait intégré la classe en 
décembre n’était plus allée à l’école depuis le CE1 ; elle a demandé à rester 
scolarisée dans cette classe et ne s’est jamais absentée ; son éducateur a 
remercié toute l’équipe pédagogique pour son travail. - Des élèves qui 
auraient dû redoubler la sixième sont actuellement parmi les meilleurs élèves de 
la classe. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- Tous les professeurs aiment travailler avec cette classe; ils acceptent 
tous de renouveler l’expérience l’année prochaine. - Ils participent tous aux 
différentes réunions; il y a bon travail d'équipe. - Plusieurs professeurs de 
mathématiqies, de français et d’Histoire-géographie aimeraient bien travailler 
dans cette classe à la rentrée prochaine. - Tous les professeurs ont dû 
travailler avec le socle commun des connaissances et des compétences. 
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Les Tablettes Numériques en 
EPS : S'observer pour mieux 
se projeter 
 
Collège Jules FERRY 
Rue André Malraux 
tél. : 04 94 12 80 00 
mel : 0830028e@ac-nice.fr 
site  http://www.ac-nice.fr/college-ferry/ 
contact : : pissot, enseignante EPS 
mel : francepissot@yahoo.fr 
 

Le temps d'apprentissage ainsi que les problèmes rencontrés, 
pour une même situation, diffèrent selon les élèves. Cette 
hétérogénéité dans les apprentissages posent d'importants 
problèmes à l'enseignant. Or,la tablette qui permet 
l'enregistrement des prestations motrices des élèves permet 
d'identifier les problèmes rencontrés par les élèves et de proposer 
des solutions plus adéquates. L'élève en autonomie peut 
expérimenter la/les solution(s) proposées (ressources dans la 
tablette) et ce, en respectant le temps d'apprentissage de chacun. 
Enfin, l'utilisation de la tablette constitue un moyen de maîtrise de 
certaines compétences du socle commun, essentiellement les 
compétences 4 "Maîtrise des TUIC" et 7 "Autonomie et Innitiative". 
● Plus-value de l’action 
Plus grande autonomie des élèves. Validation de compétences du socle commun. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
1 classe de 6ème 2 classes de 5ème 2 classes de 3ème soit environ 150 élèves 
 
A l’origine 
Dépendance importante des élèves vis-à-vis de l'enseignant. Décalage entre leurs 
sensations perçues et la réalite de leurs actions motrices. Peu d'autonomie, élèves 
passifs face aux apprentissages. 
 
Objectifs poursuivis 
Des élèves acteurs de leurs apprentissages. Travail en autonomie. Constater le 
décalage entre ce qu'ils pensent avoir fait et ce qu'ils ont, réellement, fait (analyse 
vidéos) 
 

● Description  
Prise de photos/vidéos des prestations des élèves, visualisation directe ou indirecte 
(dans ce cas incrustation des consignes sur les images par l'enseignant). 
 

● Difficultés rencontrées 
Outils difficiles à utiliser sur l'heure "isolée" d'EPS. Manque de connaissances 
informatiques afin de développer des applications. 
 

● Moyens mobilisés 
Tablettes numériques / Logiciel KINOVEA / logiciel FastStone / Livrets inter-actifs 
et applications excel conçus par l'enseignant. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
La MATICE du rectorat de Nice 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
André MARCANT IA IPR Conseiller TICE de Mme le Recteur Responsable 
académique du pôle numérique 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Questionnaire fourni par la MATICE Impression de l'enseignant / des élèves. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 

Des élèves plus actifs (badminton, escalade, acrosport). Constat très clair de 
leurs prestations et une demande auprès de l'enseignant pour s'améliorer et/ou 
directement sur les consignes présentes dans la tablette. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Du temps libéré pour s'occuper des élèves les plus en difficulté et/ou pour les 
élèves rencontrant des problèmes ponctuels (constaté en escalade / acrosport / 
badminton). 
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CONTE INTERACTIF 
 
Collège Niki de Saint Phalle 
Chemin de Darbousson 
tél. : 04 92 91 51 30 
mel : 0061925K@ac-nice.fr 
site  VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 
contact : : MALABOEUF Isabelle, Documentaliste 
mel : isabelle.malaboeuf@ac-nice.fr 
 

Ce projet concerne des élèves de sixième section française et 
section internationale italienne. A partir du travail d'écriture d'un 
conte, les élèves vont créer un jeu de cartes avec une illustratrice 
italienne intervenant en italien avec les élèves de section. Ce jeu 
comportera des éléments narratifs propres au conte. Ces cartes 
seront ensuite numérisées par les élèves et présentées sous 
forme d'un produit multimédia, ressources d'une bibliothèque 
pouvant être utilisées comme support narratif dans la création de 
nouveaux écrits. 
● Plus-value de l’action 
Ouverture culturelle et linguistique. Travailler autrement au Collège Investissement 
des élèves et des enseignants. Developper la créativité des élèves. Contact avec 
un professionnel 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
6ème : section française : 28 6ème : section italienne : 11 
 
A l’origine 
Le projet « LE CONTE INTERACTIF » s’inscrit dans la continuité du projet  « De la 
plume à l'image » recueil de poèmes illustrés durant l'année 2010 / 2011 et 
récompensé au salon du livre de Mouans Sartoux « Prix des Pitchouns ».   « De la 
plume à l'image » concernait des élèves de 5ème, sections française et italienne. 
La création de poèmes en italien et en français, accompagnés d'illustrations, a 
permis aux élèves, d’entrer dans une démarche de création complexe alliant 
production écrite et production iconographique.  Les relations du mot au mot 
(problèmes posés par la traduction dans une langue vivante étrangère) et du mot à 
l’image (analyse des différentes fonctions de l’image) ont permis d’appréhender de 
manière concrète les problèmes liés à la relation signifiant/signifié. Dans cette 
perspective, tous les élèves, même les élèves les plus en difficulté ont pu 
s'approprier le projet et  le mener à terme collectivement.   L'intervenante, Laura 
ROSANO, illustratrice italienne, a initié les élèves à sa technique échangeant en 
italien avec la section internationale. A travers ce projet les élèves ont pu 
développer leur autonomie et l'esprit d'équipe mais également le plaisir d'écrire.  
Nous avons donc souhaité adapter cette expérimentation au niveau 6ème en nous 
appuyant sur un travail autour du CONTE.   Ce fut une expérience enrichissante 
pour tous.  La réalisation de ce recueil de poèmes illustrés durant l'année 2010 / 
2011 a été récompensé au salon du livre de Mouans Sartoux « Prix des Pitchouns 
». 
 
Objectifs poursuivis 
Participation à l'acquisition du socle commun des compétences et des 
connaissances. Réaliser un travail collectif associant section française et 
internationale italien Maîtriser les techniques usuelles de l'information et de la 
communication (B2i) Utiliser les fonctions de base d'un ordinateur et de ses 
périphériques Développer la créativité et l'autonomie tout en posant les enjeux de 
la maîtrise de la langue Affiner le goût et le talent des élèves Accepter la production 
des autres, apprendre à travailler ensemble, respect d'autrui. Améliorer la relation 
professeurs / élèves au travers d'ateliers en groupe Apporter une ouverture 
culturelle sur le métier d'illustrateur 
 

● Description  
Le professeur documentaliste apporte les ressources nécessaires  (contes, 
illustrations, logiciel BCDI, e-sidoc) Les professeurs de français et d'italien prennent 
en charge les écrits. Laura ROSANO, l'illustratrice guide les élèves pour la 
conception et la réalisation des cartes Le professeur de technologie s’occupe de la 
numérisation des cartes et de l'exploitation possible grâce à  l'outil informatique.  
Les élèves travaillent en classe avec leurs professeur et en groupe au CDI avec 
l'illustratrice (3h/élève) 
 

● Difficultés rencontrées 
Disponibilité de chacun suivant nos emplois du temps Mise en place de plages 
horaires pour l'intervenante. Problèmes liés aux délais 
 

● Moyens mobilisés 
Nous avons obtenu un financement du conseil général suite à une demande de 
projet "initiative collège 06" : 700 euros Participation du FSE 300 euros 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
PARTENAIRE : Laura Rosano est née à Milan. Elle a étudié à l'Ecole européenne 
du Luxembourg et a suivi des études littéraires à Venise. Diplômée d'illustration 
de l'Instituto Europea di design de Milan, elle se consacre à l'illustration d'albums 
jeunesse, éditions du Seuil, Albin Michel, éditions du Jasmin et intervient en 
milieu scolaire.  CONTENU :  A partir des mots (éléments narratifs des contes 
produits par les élèves), une recherche d'images correspondantes est faite au 
CDI avec l'aide de la documentaliste et des ressouces documentaires. 
L'illustratrice décode et interprete ces images ce qui donne lieu à un échange oral 
(en italien pour les élèves de section). Les sixièmes possèdent chacun un mot à 
illustrer et doivent alors imaginer et représenter ce mot sous forme de croquis. Ils 
pourront ensuite tirer parti de magasines existants et par collage , créer leur 
propre illustration. Ce procédé développe leur expression personnelle et leur 
créativité 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
M FRIGARA Baptiste, professeur de Lettres au Centre International de Valbonne 
Sophia Antipolis. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Compétences socle commun : Maîtrise de la langue française Pratique d'une 
langue vivante étrangère Maîtrise des techniques de l'information et de la 
communication Autonomie et initiative Evaluation en continu  Evaluation de 
l'implication des élèves dans le projet, motivation, impact sur leur perception du 
collège et en particulier du CDI. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Plaisir de participer à ce projet Susciter le plaisir de lire et d'écrire Ecoute 
attentive Investissement plus grand  (temps consacré à la rédaction de l'écrit) 
Respect mutuel sur les productions de chacun Intérêt croissant sur le monde de 
l'illustration et des livres illustrés Amélioration des rapports avec les enseignants 
Ouverture culturelle 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Plaisir de travailler ensemble Travailler autrement Ouverture culturelle Regard 
différent sur les élèves 
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Projet tribunal: "Le collège, 
la loi, ... et moi" 
 
Collège Vernier 
33 rue Vernier 
tél. : 492146790 
mel : ce.0060085k@ac-nice.fr 
site  http://www.ac-nice.fr/vernier/college_vernier/Bienvenue.html 
contact : : Descamps Amélie, Professeur principal de la classe 
mel : amelie.descamps@agora06.fr 
 

Les élèves sont mis en situation de comprendre, apprendre et de 
faire appliquer la loi par la tenue de séances de tribunal où ils ont 
des rôles actifs. Ces mises en situation constituent des études de 
cas ouvrant la voie aux apprentissages. Les domaines de la loi et 
du règlement deviennent ainsi des supports d'apprentissages des 
compétences transversales (maîtrise de la langue, notamment 
"dire", compétences sociales et civiques, autonomie et initiative) et 
disciplinaires (éducation civique). Parallèlement la découverte des 
métiers de la justice permet d'initier la construction d'une 
orientation active. 
● Plus-value de l’action 
Les élèves acceptent et comprennent mieux les punitions. Le temps de parole 
généré par les séances permet de désamorcer des conflits entre élèves ou des 
tensions entre élèves et professeur. Le temps passé à gérer les problèmes n'est 
plus imputé aux heures de cours. Les élèves sont rendus acteurs de la justice 
rendue, ils gagnent en maturité. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Une classe de 4ème, 26 élèves, 21 garçons et 5 filles, option tennis de table. 2 
élèves suivis par une AVSI. 
 
A l’origine 
Cette action a débuté en 2009-2010: Une classe de quatrième nous posait de 
nombreux problèmes (oublis de matériel, bavardages incessants, insolence, 
brimades des "bons" élèves, racisme, ...),et les premières actions isolées tentées 
par des personnes de l'équipe enseignante n'ayant donné que peu de résultats, 
nous avons imaginé une structure adaptée pour gérer les écarts au règlement 
intérieur. C'est ainsi qu'est né le projet tribunal "le collège, la loi, ... et moi?" 
 
Objectifs poursuivis 
Développer l'autonomie et la responsabilité des élèves. Accompagner les élèves 
dans leur scolarité et dans leur apprentissage de la citoyenneté Construire les 
compétences du socle Initier une orientation active. 
 

● Description  
Une séance par semaine animée par le professeur principal, le jeudi de 12h30 à 
13h30. Le professeur d'éducation civique co-anime la séance une fois par 
quinzaine. Tenue du tribunal selon les besoins, si il n'y a pas de "cas" à juger, le 
tribunal est remplacé par du travail de fond sur le harcèlement, la justice, 
l'expression orale, le fonctionnement de la justice, ... Séance de tribunal: 4 élèves 
dont le comportement ne pose pas de problème majeur constituent un jury et 
jugent les écarts au règlement signalés par différents membres de la communauté 
éducative (professeurs, membres de la vie scolaire, agent, ...). Les punitions sont 
choisies avec l'aide d'une grille de référence. Le professeur principal s'assure de 
l'équité de chaque décision et du suivi des punitions. Usage des TICE (recherches, 
visionnage et étude de film reconstituant un procès en assises, visionnage et 
études d'extraits de séance du tribunal afin de travailler sur l'expression orale des 
élèves). 
 

● Difficultés rencontrées 
Difficultés liées à l'horaire des séances. Obstacles: certains professeurs de la 
classe n'adhèrent pas au projet. 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens horaires: 1 HSA pour le professeur principal et 1/2 HSA pour le professeur 
d'éducation civique Pas de moyen financier. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
PJJ: Intervention et présentation auprès des élèves. Tribunal de grande instance: 
visite, rencontre avec les greffiers et/ou d'autres professionnels de la justice, 
participation à une audience (comparutions immédiates). Compagnie Miranda: 

rencontre avec les élèves, puis représentation (pièce de théâtre qui reconstitue le 
procès d'un élève qui "a mal tourné" Mme Schmidt, Présidente de l'association 
d'Afrique et d'ailleurs droit d'intégration citoyenneté et culture: travail sur le 
règlement intérieur. Mme Soulard, Professeur de SEGPA, Formatrice en 
prévention de la violence Association La Semeuse, Nice. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
aucun 
 

● Réseau d’information 
Mme Pavlina Damascopoulos. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
séances de tribunal filmées questionnaires après les séances 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Meilleure connaissance et compréhension du règlement intérieur. Chacun peut 
s'exprimer ou se justifier par rapport à ce qu'il a fait, les écarts sont étudiés "à 
froid" avec du recul, ce qui permet de limiter les conflits. Suivi fin et personnalisé 
de la scolarité de chaque élève de la classe. Meilleure connaissance du 
fonctionnement de la justice (méthode d'étude innovante par rapport au 
programme d'éducation civique). 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les effets sont variables et dépendent de l'adhésion ou non de chacun des 
enseignants à ce projet. 
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section art visuel 
 
Collège public Saint-Hilaire 
26 rue de l'ancien palais de justice, 06130 Grasse 
tél. : 04 93 36 36 65 
mel : 0060021R@ac-nice.fr 
site  http://www.ac-nice.fr/saint_hilaire/ 
contact : : David Cohen, professeur Arts Plastiques 
mel : david.cohen@ac-nice.fr 
 

Après avoir tester cette année l'installation de tablettes tactiles 
pour les Arts Plastiques, nous voudrions créer une section (une 
classe de 4° et une de 3°) afin de mieux préparer les élèves 
motivés à une orientation en filières artistiques. 
● Plus-value de l’action 
Aider au mieux des élèves motivés dont l'orientation est complexe et mal connue. 
Améliorer la réussite des élèves (car savoirs, savoirs-faire et connaissances seront 
approfondies durant deux ans).  Pour l'établissement, amener des élèves hors-
zone d'affectation, afin de créer une mixité (classe et internat). Mettre en avant la 
relation étroite entre l'établissement scolaire et les différents partenaires culturels 
de proximité. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Collège zone sensible: 26 élèves maximum, sur deux niveaux. 
 
A l’origine 
L'orientation des élèves de collège vers des filières où les disciplines artistiques 
sont importantes (lyçée général, technique voire professionnel pose problème. De 
plus, une heure hebdomadaire n'aide pas à l'acquisition des bases pour l'égibilité à 
ces filières. Nous voudrions donc mettre en place une section sur deux ans, avec 
deux heures d'Arts plastiques (ainsi que baladodiffusion en langue et utilisation du 
parc de 28 IPAD pour ces deux classes). 
 
Objectifs poursuivis 
Améliorer les résultats d'orientation (contrat d'objectif d'établissement), donner un 
maximum de chances à des élèves ayant une idée de filière dès la classe de 4°. 
Approfondir les connaissances dans les matières artistiques visées, afin d'armer au 
mieux ces élèves. Amener de nouveaux élèves dans l'établissement (mixité): pour 
cela, nous disposons d'un internat de 36 places. 
 

● Description  
Une heure hebdomadaire d'Arts Plastiques par semaine. Les élèves pourront 
s'inscrire à l'atelier photo (accompagnement éducatif, gratuit). De plus, le parc de 
tablettes tactiles (projet académique mis en place dans notre établissement, installé 
dans la salle d'Arts Plastiques, pourra servir de manière pluridisciplinaire (afin 
d'approfondir les compétences TIC des élèves). La classe sera équipé (par le 
conseil général des Alpes-Maritimes) de balladeurs MP3 (balladodiffusion en 
langues vivantes)dés la 4°. Pour l'année 2012-2013: mise en place de la section de 
4°, en 2013-2014: ouverture de la section de 3°. De plus, certains mercredis seront 
dédiés à des ateliers de "créations personnels", afin d'approfondir les pratiques 
plastiques des élèves. De plus, de nombreuses sorties pédagogiques (partenaires 
culturels) sont prévues. 
 

● Difficultés rencontrées 
Difficultés d'obtention des heures, difficulté à faire rayonner le projet (à prévoir). 
Obtention de crédits pour les visites des partenaires culturels (musées, théâtre...). 
 

● Moyens mobilisés 
Deux heures hebdomadaires d'Arts Plastiques (1 heure supplémentaire par 
niveau), plus quelques heures pour les ateliers du mercredi après-midi. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Conseil général: pour les moyens techniques. Rectorat et Inspection d'Académie: 
pour les moyens horaires. Projet soutenu par Mme Rouch, IA-IPR ARTS de 
l'Académie de Nice. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
En prenant les résultats sur ces 3 dernières années (sur le nombre total 
d'élèves orientés), nous pourrons vérifier si un plus grand nombre 
d'élèves réussit à s'orienter vers ces filières exigeantes (et aux nombres 
de places limitées). De plus, avec la communication des bulletins des 
classes de lyçée, voir la courbe des résultats des élèves sortants de la 
section (et la comparer à celle des autres élèves). 
 

● Réseau d’information 
Mme Rouch, IA-IPR ARTS PLASTIQUES de l'Académie de Nice 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
En prenant les résultats sur ces 3 dernières années (sur le nombre total d'élèves 
orientés), nous pourrons vérifier si un plus grand nombre d'élèves réussit à 
s'orienter vers ces filières exigeantes (et aux nombres de places limitées). De 
plus, avec la communication des bulletins des classes de lyçée, voir la courbe des 
résultats des élèves sortants de la section (et la comparer à celle des autres 
élèves). 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
à vérifier (la section n'ouvrirait ces portes qu'en 2012-2013). 
 
- sur les pratiques des enseignants 
à vérifier (la section n'ouvrirait ces portes qu'en 2012-2013). 
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Pour une vie lycéenne 
engagée vers un usage de 
l'internet responsable 
 
Délégation Académique de la Vie Lycéenne 
Rectorat de Nice 
53 Avenue Cap de Croix 06181 Nice cedex 2 
tél. : 04.93.53.70.70 
mel : davl@ac-nice.fr 
site  http://www.ac-nice.fr/academie/vielyceenne/ 
contact : : BEAUVAIS- RICCI Karine, Déléguée Académique à la Vie Lycéenne 
mel : davl@ac-nice.fr 
 

De l'élève téléchargeur potentiel ou avéré au lycéen musicien 
téléchargé: l'académie de Nice construit un parcours citoyen sur le 
droit à la propriété intellectuelle musicale avec tous les acteurs de 
la Vie Lycéenne. Ainsi, après avoir reçu une formation 
pluridisciplinaire sur les acteurs du téléchargement légal et de la 
création musicale, les élus lycéens au Conseil de Vie Lycéenne, 
les membres de la Maison des Lycéens, les élèves musiciens 
accompagnés de la Délégation Académique à la Vie Lycéenne 
mettent en œuvre créativité, engagement, responsabilité et 
autonomie au sein de leur établissement pour créer, construire des 
événements musicaux respectueux du droit à la propriété 
intellectuelle et animer la vie culturelle de leur lycée. Playlist, 
webradio, lieu d'écoute collectif, aménagement de salle de 
répétition, audition, club, rencontre avec des artistes, interview, 
colloque, concert... 
● Plus-value de l’action 
1-Vie culturelle en établissement gérée par la Vie Lycéenne et ses acteurs 2-Climat 
scolaire serein et enthousiaste 3-Conscience de la complexité de l'univers 
artistique à travers des parcours 4-Education à la démarche de projet innovant 
construit par les élèves 5-Construction d'un réseau d'intérêt dynamique 6-
Reprérage de talents (artistiques, citoyen, associatif...) et exploration des 
ressources humaines parfois peu visibles en établissement 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
300 élèves (Vie Lycéenne sur le plan académique, 22 établissements engagés 
dans le projet) 
 
A l’origine 
L'acte de téléchargement illégal est isolé chez le lycéen de la création artistique et 
il est vécu par ailleurs très souvent, chez l'adolescent, comme une fierté en ce qu'il 
est perçu un défi à la loi. 
 
Objectifs poursuivis 
1-Sensibiliser à l'internet responsable par le biais du téléchargement 2-Faire 
comprendre que le téléchargement est un processus dans la création artistique 3-
Recdre les élèves responsables en leur permettant d'être artiste musicien ou 
créateur d'événements musicaux respectueux du droit à la propriété intellectuelle 
 

● Description  
Description en 3 temps: 1- une journée académique de sensibilisation et de 
formation au droit à la propriété académique 2- construction d'événements 
musicaux en établissements par les élèves élus au CVL et CAVL, les membres de 
la Maison des Lycéens et les élèves musiciens. Colloque. 3-Concert tremplin 
organisé par les représentants de la Vie Lycéenne et la Délégation Académique à 
la Vie Lycéenne (DAVL) 
 

● Difficultés rencontrées 
La difficulté évidente est celle d'un pilotage et d'un suivi sur le territoire académique 
puisque 22 établissements ont choisi de participer à ce projet. 
 

● Moyens mobilisés 
1-Moyens mis à disposition par la ligne budgétaire des fonds de vie lycéenne, des 
crédits d'animation et du budget de la DAVL. 2-Moyens mis à disposition par les 
partenaires 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

-Haute Autorité à la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet -
Conseil Départemental de l'Accès au Droit des Alpes maritimes et du Var et le 
barreau de Nice -SACEM et les champs professionnels associés -Mairie de 
Cannes (MJC Picaud SMAC et Médiathèque de Noailles) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme Claude STROMBONI, CARDIE de l'Académie de Nice 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
1-Accompagnement et suivi des actions par déplacements de la DAVL, 
élaboration de tableau de bord et de lignes bilan de vie lycéenne 2-Construction 
d'événements en établissements avec parfois aménagements de lieux de vie 
lycéenne  3-Création d'un colloque par les lycéens sur les initiatives des lycéens 
en établissement 4-Création d'une campagne sur les droits à la propriété 
intellectuelle par les élèves (nombre de connexions internet et de présentation 
aux Conseils de Vie Lycéenne, Conseils Académiques de Vie Lycéenne...) 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
-Créativité impulsée et accrue par un cadre -Sensibilisation et formation à droit à 
la propriété intellectuelle et l'internet responsable -Mutualisation des bonnes 
pratiques de vie lycéenne -Engagement et responsabilisation des lycéens (CVL, 
CAVL, élèves musiciens) 
 
- sur les pratiques des enseignants 
-Sensibilisation et formation au droit à la propriété intellectuelle -Participation et 
encadrement de la vie Lycéenne -Participation au décloisonnement du temps et 
de l'espace du lycéen -Réflexion sur le climat scolaire et l'identité de 
l'établissement 
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DEficients VIsuels et 
Nouvelles Technologies  
DEVINT 
 
EPU Polytech'Nice-Sophia 
930 route des Colles BP:145  06903 Sophia Antipolis  Cedex 
tél. : 04 92 96 5050 
mel : contact@polytech.unice.fr 
site  http://www.polytech.unice.fr 
contact : : STROMBONI Jean Paul, Maître de conférences 
mel : strombon@polytech.unice.fr 
 

Il s'agit de projets proposés à des élèves ingénieurs du 
département Sciences Informatiques de l'EPU Polytech'Nice-
Sophia: ils conçoivent des logiciels accessibles aux déficients 
visuels, souvent des jeux mais aussi une synthèse vocale ou le 
moyen de rendre l'informatique plus accessible... Ce travail est 
mené en collaboration avec des établissements qui scolarisent des 
enfants déficients visuel, Institut Clément ADER et école du 
Château à Nice et des associations telle APEDV06. La 
collaboration entre les enseignants de Polytech et les enseignants 
spécialisés pour les élèves déficients visuels permet de produire 
des logiciels particulièrement adaptés au public visé, mais surtout 
d'organiser des rencontres systématiques entre entre les étudiants 
de l'EPU et les élèves scolarisés dans ces écoles. Ce qui présente 
un double intérêt: sensibiliser les élèves ingénieurs à la 
problématique du handicap tout en donnant un sens à leur travail 
grâce aux rencontres avec les utilisateurs, éveiller les élèves 
déficients visuels à l'informatique en la rendant à la fois accessible 
et ludique, les étudiants répondant souvent aux demandes des 
enfants. Ces échanges induisent chez les enfants une ouverture et 
une motivation soulignées par tous les enseignants. Ces projet 
sont regroupés sur un CD distribué gratuitement aux élèves 
déficients visuels, aux associations et sur simple demande ou sur 
le site http://projets.polytech.unice.fr/Devint  Ces projets sont partie 
intégrante du cursus des étudiants et de leur évaluation. Ce projet 
en prenant de l'ampleur au cours des années, il est devenu 
emblématique du département Sciences Informatiques et de 
l'EPU. 
● Plus-value de l’action 
Image de l'école d'ingénieur Collaboration entre enseignement supérieur et 
enseignement scolaire Intégration des handicapés Sensibilisation des étudiants au 
handicap 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
troisième année de l'école, département sciences informatiques, entre 90 et 100 
étudiants chaque année élèves déficients visuels de l'école du Château 10 enfants 
élèves scolarisés à l'institut Clément Ader 20 élèves environ 
 
A l’origine 
Les projets proposés aux élèves ingénieurs demeuraient des "cas d'école" sans 
ouverture sur les utilisateurs.  Une étudiante non-voyante a obtenu son diplôme 
d'ingénieur en informatique et Polytech a été sensibilisé aux problèmes de 
l'accessibilité aux déficients visuels. 
 
Objectifs poursuivis 
Formation des élèves ingénieurs Eveil à l'informatique des élèves déficients visuels 
 

● Description  
Les projets correspondent à 12 séances de 2h avec les enseignants, les étudiants 
mettant au point leurs projets en autonomie. Visite des étudiants à l'institut Clément 
Ader à "mi-parcours" Visite de tous les enfants concernés en fin de projet à l'EPU, 
avec remise du CD DEVINT. 
 

● Difficultés rencontrées 
Difficulté à appréhender le monde du handicap, à la fois pour les professeurs et les 
étudiants 

 

● Moyens mobilisés 
Pas de moyens supplémentaire d'enseignement Financement des déplacements 
et des CD en partie par l'EPU, en partie par subvention 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Institut Clément Ader, échanges entre enseignants, contact Pascale BENEDETTI 
Ecole du Château, échanges entre enseignants, directeur Lionel EDOUARD 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
STROMBONI Claude    CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation des projets proposés par les étudiants Nombre d'enfant déficients 
visuels concernés  (évaluation des retombées) Nombre de CD DEVINT distribués 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Motivation renforcée des élèves ingénieurs: implication importante en dehors des 
heures de présence obligatoire Progrès très sensible dans l'assimilation des outils 
et des langages informatiques (java) enseignés dans l'école, coeur de la 
formation des ingénieurs en informatique. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Motivation et travail d'équipe renforcés entre les enseignants de Polytech et 
enrichissement par les échanges avec l'enseignante SAAAH de l'Institut Clément 
Ader 
 

16 
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apprendre à comprendre  : le 
concept au coeur du savoir 
 
IEN TOULON 2- IEN TOULON 3 
20 RUE ROBERT SCHUMAN 83000 TOULON 
tél. : 0494419095 - 0494419096 
mel : ientoulon2@ac-nice.fr - ientoulon3@ac-nice.fr 
site  http://www.ac-nice.fr/ia83/ientoulon2/ 
contact : : PERCHERON NATHALIE - ODOLO CORINNE, CONSEILLERES 
PEAGOGIQUES 
mel : nathalie.percheron1@ac-nice.fr - cpceps.toulon-3@ac-nice.fr 
 

L'analyse des résultats des  évaluations  en circonscription 
témoigne   des  difficultés que rencontrent certains élèves pour 
apprendre et transférer les savoirs dans des situations 
complexes.Ce projet  mené en collaboration avec Britt Mari Barth 
dans des classes de la petite section au CM2 vise deux objectifs 
pour mieux faire réussir les élèves:agir au niveau de la structure 
du savoir et engager l’élève dans une démarche intellectuelle pour 
l’acquérir.Il s’agit de donner du sens aux savoirs scolaires,de 
rendre explicite le processus enseigner / apprendre  en plaçant le 
concept  et les opérations mentales au cœur de la réflexion. Cette 
réflexion s’appuie sur l’ensemble des  domaines disciplinaires 
inscrits aux programmes. 
● Plus-value de l’action 
Pour  les enseignants engagés dans ce projet et pour leurs élèves, cf. effets 
obtenus chez les élèves et les enseignants. sollicitation croissante   des  autres 
enseignants  de la circonscription  qui souhaitent mettre en œuvre cette démarche 
dans leur classe Une valorisation des bonnes pratiques  qui fédère tous  les 
enseignants des  deux circonscriptions  autour de références communes. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
380 élèves, de la grande section au CM2 -17 professeurs des écoles du 1er degré  
volontaires  (dont 3  enseignants du réseau  ECLAIR)  circonscription de Toulon 2 :  
Ecole maternelle Aguillon : Sylvie MAZZONI   PS  GS Ecole maternelle Casanova : 
Neile Amardeil – Alice Dalmas –  PS GS Ecole maternelle Muraire : Julie Colin – 
Virginie Eymery GS Ecole élementaire Muraire : Virginie Joguet  CM1 Ecole  
élementaire Mistral : Céline Lenormand CP – Isabelle Lepetit CE2 – Didier Schmitt 
CM1 Ecole élémentaire Jean Aicard : Emmanuelle This CM2  Circonscription 
Toulon 3 Ecole maternelle Saint Jean : Emmanuelle Vidal GS- Nicole Grecco GS 
Ecole Jean Giono : Gerard Verney CE1- Marion Odasso CE2- Caroline Rey CM2 
Ecole françois Fabie : Veronique Caillet CE2-Alexis Guilloteau CM1 
 
A l’origine 
Au regard des évaluations nationales,nous avons constaté que  des élèves  
obtiennent des scores inférieurs à 50 % malgré les aides  institutionnelles et  
rencontrent des difficultés pour résoudre des situations complexes.Habitués  aux 
situations répétitives,ils se démotivent et ont du mal à donner du sens aux 
apprentissages. Ils  se trouvent démunis face à l’abstraction et ne  mobilisent pas  
leurs capacités intellectuelles.  Nous pouvons observer : - une gestion de la 
difficulté scolaire par un étayage important  et une simplification des tâches.  - une 
gestion du  groupe  en classe  entière qui  ne facilite pas la métacognition et la 
verbalisation. - des pratiques  de classe qui ne laissent pas  suffisamment de  place 
à la parole de l’élève. - une tension perceptible entre  la mise en œuvre des 
programmes  et  la possibilité donnée à chaque élève  de prendre le temps de 
chercher.  - une volonté d’outiller les élèves   au détriment de l’acquisition de   
compétences. - des concepts  insuffisamment maitrisés   par l’enseignant. 
 
Objectifs poursuivis 
Pour les élèves :  - entraîner les stratégies mentales: observer – comparer – inférer 
- généraliser     - favoriser des situations d’apprentissages « secure »pour tous et 
motiver les élèves face aux apprentissages. - amener les élèves à mettre en œuvre 
consciemment un raisonnement pendant la séquence d’apprentissage :  mener de 
front le savoir et la façon dont il est appris.  -faciliter le  transfert  des 
connaissances et des opérations mentales pour rendre possible l’acquisition 
autonome de connaissances. Pour l’enseignant :  -se former à une pédagogie de 
l’abstraction : être au clair sur les concepts enseignés et sur le  niveau de 
connaissances  visé.Créer des liens entre les concepts. -concevoir et mutualiser 
des outils qui permettent d’entraîner les opérations mentales. -changer de posture :  
o passer de l’enseignant transmetteur de savoir à l’enseignant 
médiateur.  o poser un regard différent sur les élèves : s’attacher  à 
comprendre ce que l’enfant comprend pour mieux le faire progresser. o  

encourager l’argumentation  et la  justification  des  réponses. -analyser  la plus–
value  de la mise en œuvre  de la  démarche  pour l’élève  (processus cognitifs et 
acquisition de connaissances) et pour  l’enseignant. 
 

● Description  
Le projet est conduit par 4 conseillères pédagogiques  :   Nathalie Percheron - 
Circonscription de Toulon 2  Christine Couderc – Corinne Odolo – Carine Calba   
Circonscription de Toulon 3  Ce projet  est ponctué  de phases de travail réflexif 
qui offrent  des possibilités d’échanges, de retour sur expériences et de prise de 
recul  sur ses propres pratiques :  la démarche  proposée consiste dans tous les 
domaines disciplinaires à :  Définir et structurer le savoir à enseigner:clarifier sa 
propre connaissance du concept, cerner les attributs du concept(choisir les 
attributs prioritaires pour le public concerné)  Choisir des exemples  positifs  qui 
reprennent tous les attributs du concept étudié: l’exemple initial est typique et 
sans ambiguïté.Ces exemples positifs  successifs ont pour but de mettre en 
évidence la notion visée,les différents attributs de cette notion et ses différentes 
caractéristiques. Le concept se construit  par contraste : l’enseignant en 
proposant  en alternance des exemples négatifs  et en posant des « questions 
élucidantes »  va guider l’élève  dans sa tâche  et l’aider à  faire des 
discriminations appropriées pour abstraire les caractéristiques essentielles. Il va 
aussi  poser des « questions élucidantes » qui visent une progression dans les 
opérations mentales de la perception à l’abstraction  et focalisent l’attention sur 
les attributs manquants. L’apprenant  justifie ses réponses et  argumente. Cette 
démarche se conclut par une phase d’évaluation formative collective, puis 
d’évaluation finale individuelle. 
 

● Difficultés rencontrées 
Les premières semaines, des enseignants  pourtant chevronnés et volontaires   
se sont trouvés  déstabilisés en préparant leurs séances et en les mettant  en 
oeuvre. La démarche mal maîtrisée leur donnait l'impression de perdre du temps, 
que la notion aurait pu être acquise plus rapidement de manière traditionnelle.L’ 
accompagnement et les échanges entre pairs ont permis au bout de six 
semaines, d'engager les équipes. Une plate forme  de mutualisation est à ce jour 
peu alimentée et visitée. Les échanges se font de manière plus informelle. 
 

● Moyens mobilisés 
- prise de contact avec les enseignants avril 2011 - mise en œuvre de la 
démarche   autour de concepts  simples dans les quinze jours suivant la rentrée 
scolaire. -stage  de formation continue (26 et 27 septembre 2011) en présence de 
Britt Mari BARTH  et animations pédagogiques (30 heures par stagiaire) : apports 
théoriques – retour sur expérience   -réunions d’étape :           par circonscription, 
regroupement des enseignants participant au projet  toutes les trois semaines          
pour l’ensemble des deux circonscriptions    aux étapes clefs du projet. - 
accompagnement : visites en classe, analyses de pratique, observations croisées 
: au moins deux visites  par mois / enseignant. - conférence de Britt Mari Barth  
illustrée par  les  témoignages   des enseignants engagés dans l’expérimentation .  
(25 janvier  2012)  - rencontre bi mensuelle  des conseillers pédagogiques : mise 
en commun des travaux conduits ; évaluation ; régulation de l'action 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
néant 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Britt Mari Barth (formation  en  présentiel - suivi de l'action   par courriel  
et rendez vous téléphoniques ) 
 

● Réseau d’information 
Frédérique Cauchi- Bianchi 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
modalités de suivi ( cf  : moyens)  modalités de l'évaluation de l'action : Pour les 
élèves  -évaluation individuelle des élèves à partir de la grille  niveau d'acquisition 
des concepts étudiés  (in Le savoir en construction B.M.Barth) - évaluation de la 
démarche cognitive : grille d'observation  d'une situation de médiation de savoir 
(annexe 1 in  le savoir en construction Britt Mari Barth)  - évaluation du transfert 
en situation complexe : Exemple : visite au musée; rédaction, lien lire / écrire en 
GS . - analyser la progression des résultats aux évaluations nationales.  Pour les 
enseignants  - implication des enseignants. - qualité de l’analyse réflexive sur les  
pratiques : (phases de préparation, de mise en œuvre).  - capacité à  sur le sens 
donné aux apprentissages  et ses finalités. (« pour  quoi faire ») -capacité à 
mutualiser des outils  et  à fédérer les équipes de leur propre école 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Après  3 mois, nous pouvons déjà constater :  - un climat de classe propice aux 
échanges, les élèves sont  respectueux de la parole des camarades . - des élèves 
motivés par la démarche, actifs. - des élèves qui argumentent et  justifient dans 
l'ordinaire de la classe. - des  capacités à observer et comparer  plus affutées  . -  

 



2 

un  vocabulaire spécifique  employé par les élèves  porteur de sens.  Tous ne sont 
pas en mesure de généraliser et transférer  à ce jour, mais on  a remarqué chez 
des élèves moyens des situations de  transfertréussies en rédaction, lors de visites 
au musée... 
 
- sur les pratiques des enseignants 
-les enseignants  ont pris conscience qu’ils ne maitrisent pas tous les concepts  
enseignés , même en maternelle. Ils clarifient   donc   leurs  propres connaissances 
lors des  préparations de séance. -la construction   des cartes conceptuelles  
permet de déterminer le niveau  d’acquisition du concept visé  dans chaque classe. 
-les enseignants déstabilisés dans un premier temps  s’attachent  maintenant à  
saisir  les propositions des élèves pour construire le savoir.    -les  enseignants  
portent un regard différent sur les élèves :   ils prennent en compte les  
représentations  initiales  et en  construction de chacun. 
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Eduquer aux Web Media : un 
espace webradio, webTV et 
webpresse dans la vie des 
lycéens 
 
Lycée Curie 
353 avenue du Doyen Lepine 
tél. : 492105440 
mel : 0060026w@ac-nice.fr 
site  www.ac-nice.fr/lycee-curie 
contact : : Pagliano, professeur documentaliste 
mel : 0060026w@ac-nice.fr 
 

L’action vise plusieurs objectifs, parmi lesquels rendre les élèves 
acteurs de leur choix culturels et médiatiques, valoriser leurs 
productions, et développer leur esprit critique face aux médias. Il 
est donc proposé aux élèves un espace, l’espace « Web Médias 
Curie », qu’ils sont invités à faire vivre. Cet espace se structure 
autour de trois pôles : - radio - télévision -
 journaux Chacun dispose de trois espaces :  - mise 
en ligne des productions des élèves : détail de la playlist diffusée 
au réfectoire, bulletins d’informations sur la vie du lycée (CVL), 
revues de presse, reportages sur l’actualité du lycée, productions 
diverses réalisées par les élèves. - partenariats avec différents 
médias : www.arteradio.com, www.souvenirfromearth.tv, 
www.education.gouv.fr/pid20800/webtv.html et http://www.ac-
nice.fr/academie/vielyceenne/  - liens externes sélectionnés 
pour leur qualité et leur pertinence. 
● Plus-value de l’action 
Adaptation aux moyens de communication actuels des élèves, permettant de les 
motiver en fonction des objectifs culturels, pédagogiques et médiatiques poursuivis. 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les élèves du LGT comme du LP sont concernés, de la 2e au BTS (1000 
élèves environ). Afin de diffuser l’action et de mobiliser chacun, les élèves du CVL 
ont été particulièrement impliqués dans la phase préparatoire et dans la journée 
d’inauguration de l’Espace Web Media, à laquelle ont été conviés l’ensemble des 
élèves délégués de 3e du bassin, dans un souci de diffusion et de pérennité de 
l’action. Les élèves de la section Ulis ont également été impliqués dans les ateliers 
pratiques de la journée d’inauguration. 
 
A l’origine 
Le lycée mène une politique de valorisation des pratiques des TICE depuis 4 ans, 
d’un point de vue technique (adoption de l’ENT depuis 3 ans ; plus de 400 postes 
informatiques, de 55 vidéoprojecteurs et d’une dizaine de TBI dans la soixantaine 
de salles d’enseignements) à visée essentiellement pédagogique (participation 
active des enseignants dans des dispositifs pédagogiques innovants tels que l’e-
twinning, la balladodiffusion, permettant un enseignement complet et attractif). 
L’espace Web Médias Curie constitue une étape de plus dans cette démarche, en 
intégrant la dimension culturelle.  Le lycée pratique une politique d’ouverture 
culturelle active en direction des élèves (Curie d’Art, participations à diverses 
manifestations culturelles, Ciné Lycée, concours de photos…). La diffusion des 
actions des élèves se fait par le biais d’affichages internes, y compris sur l’ENT, et 
parfois via la presse régionale (Nice-Matin). Mais cette communication se fait 
essentiellement par des adultes, moins souvent par les élèves eux-mêmes. De 
plus, elle reste pour le grand public encore relativement confidentielle.   Les élèves 
utilisent Internet fréquemment pour des recherches documentaires, avant tout autre 
type de documents, mais de manière non structurée et non critique : Google est 
leur interlocuteur privilégié, les premiers résultats obtenus sont alors les « meilleurs 
», quelle que soit leur provenance.  En ce qui concerne la culture sur Internet, les 
élèves consultent essentiellement les sites leaders (YouTube, DailyMotion), voire 
les sites illégaux de téléchargement, et se montrent rarement curieux de ce qu’ils 
ne connaissent pas. 
 
Objectifs poursuivis 
- rendre les élèves acteurs de leur choix culturels et médiatiques -
 valoriser les productions culturelles des élèves - développer les 
productions médiatiques des élèves - développer l’esprit critique des 
élèves face à différents médias - développer une attitude citoyenne des élèves 
face aux médias (respect des droits d’auteur) - élargir le champ culturel des 

élèves - développer les compétences TIC des élèves. Le projet devrait ainsi 
permettre d’impliquer davantage les élèves dans la vie de l’établissement, y 
compris les élèves en difficulté ou en situation de handicap, en valorisant les 
compétences de chacun, ce qui peut concourir à faire baisser le taux 
d’absentéisme. Enfin, les élèves du LGT et les élèves du LP, en travaillant 
ensemble, devraient faire évoluer leurs représentations sur les élèves de l’autre 
établissement. 
 

● Description  
Février-mars 2011 Mise en place du projet, création et mise en ligne de la 
structure ; formation des élèves du CVL aux webmédias par la DAVL et 
participation de ces élèves au Foriic (Forum International de l’Information 
Citoyenne) ; mise en place des différents partenariats pédagogiques (dans le 
cadre de la Semaine de la Presse) et avec les médias. Avril 2011 
 Enrichissement du site, promotion et diffusion auprès de l’ensemble 
des élèves, des familles et de l’équipe éducative. Mai 2011  
 Présentation des premières productions des élus du CVL au CAVL. 7 
octobre 2011 :  Inauguration officielle de l’espace « Médias Curie » lors 
de deux tables rondes sur « les enjeux et l’avenir des Web Media » et « les 
médias et les Web Media à l’Ecole », suivies d’ateliers pratiques. A partir du 7 
octobre 2011, et de façon continue : enrichissement du site, mise en ligne des 
productions d’élèves. 
 

● Difficultés rencontrées 
Difficultés techniques : hébergement par un serveur extérieur à celui du site du 
lycée pour accueillir un plus grand nombre de données. 

● Moyens mobilisés 
Fonds propres de l'établissement (projet voté en CA), participation bénévole ou 
financée par les partenaires (Sciences Po)des participants à la journée 
d'inauguration. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
o www.arteradio.com pour la radio : différents courts et moyens 
métrages (reportages, documentaires, fictions, créations sonores...) libres de 
droits. o www.souvenirfromearth.tv pour la télévision : vidéos courtes d’art 
numérique ou courts-métrages artistiques, d’artistes reconnus. o
 www.education.gouv.fr/pid20800/webtv.html pour la télévision : 
vidéos du Ministère de l’Education Nationale sur la vie à l’école et le système 
éducatif.  o http://www.ac-nice.fr/academie/vielyceenne/ pour la télévision 
(webconférences) et la webradio, en construction.  Ces partenaires ont donné leur 
autorisation pour être associés à l'Espace Web, et pour que soient régulièrement 
mises en avant sur l'Espace une sélection de leurs productions. o
 Délégation Académique à la Vie Culturelle : atelier de formation des 
élèves à l’utilisation des outils d’enregistrement et de formalisation des 
productions vidéos et radios ; séance de sensibilisation aux questions de droits 
d’auteur, de droits à l’image ; atelier de sensibilisation à la prise de parole en 
public lors de la journée d’inauguration. o Académie de Nice, ESEN, 
Clemi, AFP, Nice-Matin, TV5 monde : participation aux tables rondes sur les 
webmédias et le lien entre les webmédias et l’Ecole. Best Hits Radio et Nice-
Matin ont également animé des ateliers de sensibilisation des élèves à la mise en 
forme d’une information pour la radio et pour la presse papier et numérique. 

● Liens éventuels avec la Recherche 

● Réseau d’information 
Mme Cauchi-Bianchi Mme Strombonie, CARDIE (Conseiller Académique 
Recherche- Développement, Innovation et Expérimentation) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- fréquentation de l’espace « Médias Curie » o quantitative : taux 
de connexion Internet o qualitative : durée des connexions, nombre de primo-
visiteurs par rapport aux visiteurs réguliers. - évolution du nombre de 
productions d’élèves (bulletins d’informations radiophoniques, revues de presse 
télévisées, reportages sur l’actualité du lycée) - baisse du taux d’absentéisme 
(indicateur du Projet Académique 2010-2014 pour le défi 3) - évolution du taux 
de projets culturels (indicateur du Projet Académique 2010-2014 pour le défi 4). 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Plus grand investissement dans les projets de l'établissement s'ils ont un résultat 
visuel en ligne. Renforcement des liens entre les membres du CVL, meilleure 
diffusion par eux de l'information culturelle et médiatique. Meilleure connaissance 
des enjeux de la propriété intellectuelle. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
La mise en valeur des projets qu'ils mettent en place avec les élèves incite les 
enseignants à proposer des versions visuellement ou radiophoniquement 
abouties. 
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L’ENVIRONNEMENT : DU 
LYCEE A L’EUROPE 
 
Lycée professionnel Gallieni 
142 avenue Maréchal Lyautey 
tél. : 494195590 
mel : ce.0830960t@ac-nice.fr 
site  http://www.lycee-gallieni.fr/ 
contact : : HENRIOT, Enseignante 
mel : christele.henriot@ac-nice.fr 
 

Nos objectifs sont simples : nous souhaitons renforcer 
l’engagement éco citoyen (lycéen) obtenu par éco école, 
développer le sentiment d’appartenance à l’Europe et sensibiliser 
au fait que l’écologie est aussi européenne. Nos actions proposent 
des réalisations concrètes au sein de l’établissement et leurs 
impacts vont concerner l’ensemble de la communauté éducative; 
elles permettent aussi de mettre en parallèle plusieurs systèmes 
de protection de l’environnement, sans oublier l’aspect 
professionnel (passeport européen) en vue d’une période en 
entreprise future dans un pays européen.  Plusieurs intervenants 
seront sollicités ( association Surfrider, Smidev, le chef cuisinier de 
l’établissement, les élèves de la section métallerie, le personnel 
aqua rando…) 
● Plus-value de l’action 
Une plus-value pour les élèves et pour l’établissement. Les élèves retirent une 
certaine fierté des actions accomplies. L'établissement est fier de s'afficher comme 
formateur de futur "éco-citoyens". 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Les élèves principalement concernés sont les élèves de 1ere BAC PRO logistique 
section européenne (11 élèves) 
 
A l’origine 
-Notre établissement participait au programme ECO ECOLE depuis plusieurs 
années (obtention du label) et a une classe européenne en Logistique.  -La 
participation du lycée en mars 2010 aux journées de conférences franco 
européenne sur l’environnement à Paris a motivé notre désir de continuer le travail 
sur l’environnement et l’Europe -Ce projet englobe  également les principaux volets 
du contrat d’établissement du lycée : respect, environnement et ouverture 
Européenne 
 
Objectifs poursuivis 
nous souhaitons renforcer l’engagement éco citoyen (lycéen) obtenu par éco école, 
développer le sentiment d’appartenance à l’Europe et sensibiliser au fait que 
l’écologie est aussi européenne. 
 

● Description  
Il s’agit de faire le lien entre EUROPE et ENVIRONNEMENT selon le calendrier 
des actions communes  envisagées suivant :  -NOV/DEC 2011, constater le 
recyclage au lycée (vocabulaire anglais), installation de poubelles de tri (possibilité 
qu’elles soient réalisées par la section métallerie du lycée), préparation d’une 
semaine du recyclage -JAN/MAR 2012, création d’un « passeport européen » 
regroupant CV, lettre de motivation et divers documents utiles à la mobilité (en 
français et en anglais) -MARS 2012, présentation de l’Europe et de son parlement, 
étude d’une bande dessinée en anglais sur le thème -AVR/MAI 2012, instauration 
de la 1ere semaine du recyclage et de l’environnement au lycée (réalisation 
d’affiches sur le thème du recyclage dans les ateliers, collecte de matériel scolaire 
en vue de distribution à une association, sensibilisation au gaspillage à la cantine et 
proposition d’un repas BIO et/ou produits locaux, invitation de « surfriders 
foundation » ou « smitev » pour informer sur la pollution de l’eau et de la mer, 
possibilité de participer à une journée de nettoyage des plages et étude du milieu 
marin par le biais d’une aqua rando) -DEC 2012, déplacement et visite du 
parlement européen de Strasbourg , possibilité de visite et étude de la logistique 
d’un centre de recyclage sur place. 
 

● Difficultés rencontrées 
L'obstacle majeur rencontré est le manque de temps. Nos élèves devant partir en 
stage durant la période scolaire, nous devons nous adapter afin de leur assurer le 
programme des matières au bac et le temps passé sur le projet. 
 

● Moyens mobilisés 
Les moyens sont octroyés par l'établissement. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Association surfrider, SMIDEV, la mairie de Fréjus. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Farid Menacer, Conseiller en développement Pasie. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les actions précédemment menées dans le cadre du programme Eco Ecole 
serviront d’indicateur pour l’évaluation.  Nous pensons élaborer un questionnaire 
« diagnostic » destiné aux enseignants impliqués dans le projet à partir des 
objectifs fixés et un questionnaire bilan destiné aux élèves.  Nous envisageons 
également la réalisation par les élèves d’un reportage vidéo sur une ou deux 
actions menées ou la création d’un blog ou l’alimentation du site Internet du lycée.  
Les élèves rendront également des travaux ou exercices de réflexion qui seront 
notés. (ex : décrire l’état du milieu marin et trouver les sources de pollution, 
répondre à un quizz sur le parlement européen et son rôle, réaliser une affiche en 
français et en anglais sur le recyclage dans un atelier…)  Nous pourrons 
également juger de l’efficacité de nos actions et sensibilisation au tri en faisant le 
bilan de la quantité de déchets recyclés 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les élèves sont vivement intéressés aux actions du projet, en devenant acteurs 
de certains thèmes, comme celui des déchets. Ils ont pris des initiatives en 
lançant des idées et surtout en les mettant en application. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les enseignants se rallient volontiers. 
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« 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 
tél. : 494419095 
mel : ien.toulon2@ac-nice.fr 
site  ac-nice.fr/ia83/ien toulon2 
contact : : claude Richerme-Manchet, chargée de mission PPRE 
mel : claude.manchet-richerme@ac-nice.fr 
 

Comment accéder au pouvoir de la parole pour des élèves  parfois 
démotivés voire en rupture avec l 'école? Ce projet tente d'y 
répondre par l'étude des principaux genres de textes publics et 
leur mise en voix. Il vise la maîtrise des compétences langagières 
orales et écrites, et permet la valorisation des progrès accomplis 
dans un cadre qui dépasse celui de l'évaluation scolaire 
habituelle.Tout au long de l'année, les élèves préparent avec leurs 
maîtres des rubriques très variées: horoscopes décalés, interviews 
de personnalités exceptionnelles, recettes du monde entier...mais 
aussi des chroniques, des présentations de livres, de BD, de films 
ou d'expositions. On y retrouve également des poèmes, de la 
musique de tous horizons choisis par les enfants, et des récits ou 
énigmes concernant des héros mythologiques. 
● Plus-value de l’action 
Une modification du rapport à l’école et donc, au savoir scolaire. Un investissement 
accru des élèves dans des tâches collectives et une conscience de leur rôle dans 
la réussite du projet commun. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
200 élèves du CE1 au CM2 de zones prioritaires 
 
A l’origine 
L’écart entre les pratiques langagières sociales (« les pratiques ordinaires ») et les 
pratiques langagières valorisées et visées par l’Ecole, crée des tensions, des 
résistances et des incompréhensions, en particulier chez les élèves issus de 
milieux défavorisés. Il convient donc de réfléchir avec les élèves à ces écarts et de 
les amener, sans pour autant exclure leurs pratiques langagières, vers une maîtrise 
de la langue normée. 
 
Objectifs poursuivis 
- Réduire les inégalités sociales en développant des compétences 
langagières orales et écrites. - Comprendre les enjeux sociaux et esthétiques 
de la qualité de l’expression adressée à un public radiophonique. - Mettre à 
distance la langue pour en explorer les possibilités. - Mettre en relation les 
acteurs de l’éducation (élèves, enseignants, parents,…) - Offrir une ouverture 
sur le monde et donner du sens aux apprentissages en socialisant les travaux des 
élèves 
 

● Description  
Ce projet implique un groupe de 11 enseignants de différentes écoles. Une 
émission radiophonique, « Paroles d’écoles » d’une durée de 30 mn est élaborée 
par différentes classes. Cette émission est diffusée tous les quinze jours le 
mercredi à partir de 17h sur une radio locale, Radio Active, 100.Fm. Chaque 
classe, en concertation avec l’enseignant référent, élabore de courtes séquences 
(2-3mn) au cours d’ateliers d’écrit oralisé. La grille d’émission est en lien avec les 
compétences visées au palier 2 du socle commun. Les classes engagées sont à la 
fois émettrices et auditrices et assurent la régularité de la diffusion par un travail 
constant et différencié tout au long de l’année 
 

● Difficultés rencontrées 
Le rythme soutenu dans les productions orales et écrites imposées par la 
programmation des émissions. 

 

● Moyens mobilisés 
Création d'une association ("Vox Scolae")pour subvenir au financement (achat de 
matériel enregistreur, livres sur la mythologie pour les élèves,...) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Radio Active, une radio associative de l'aire toulonnaise 

● Liens éventuels avec la Recherche 
La conception de ce projet est nourrie de nombreux travaux en 
sociodidactique et il est soutenu par des chercheur-e-s avec qui nous 
sommes en relation : Philippe Blanchet (Université de Rennes), 
Stéphanie Clerc (Université de Provence), Joachim Dolz (Université de 
Genève), Marielle Rispail (UJM St Etienne). 
 

● Réseau d’information 
Frédérique Cauchi-Bianchi, IA-IPR de Lettres 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
elle se fait sur 2 axes : 1- Auto-évaluation collaborative : l’évaluation sera 
effectuée par les élèves eux-mêmes, guidés par leurs enseignant-e-s. Il s’agit ici 
d’apprendre à auto-évaluer son propre travail et à développer ses capacités 
critiques vis-à-vis des médias (devenir, dans le cadre de ce projet, un auditeur 
critique). Constructive par une écoute critique et raisonnée pendant les ateliers et 
après la diffusion de l’émission, par les auditeurs, par le groupe de travail. 
Elaboration de grilles d’auto-évaluation tenant compte de l’ensemble de critères 
élaborés au cours du travail relatif au genre textuel. 2- Evaluation « standard » de 
la maîtrise de l’oral et de l’écrit, avec les évaluations nationales et de la 
circonscription. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Le réinvestissement et l’approfondissement des apprentissages en 
langue orale et écrite par la réalisation d’un projet motivant. - La compréhension 
de l’oral « standard » (normé) dans certaines situations de communications 
scolaires et extra scolaires. - Une modification du rapport à l’école et 
donc, au savoir scolaire. Un investissement accru des élèves dans des tâches 
collectives et une conscience de son rôle dans la réussite du projet commun. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les phases de travail réflexif ont offert des possibilités d’échanges, d’expériences 
et une réflexivité sur leur représentation du « bien parler », des variations 
langagières et leurs pratiques de classe. 
 

4 
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Ouverture aux langues à 
l’école maternelle : 
apprendre à parler et à 
penser avec une mascotte 
voyageuse. 
 
circonscription de Toulon2 
20 r Prés Robert Schuman 
tél. : 494419095 
mel : ien.toulon2@ac-nice.fr 
site  ac-nice.fr/ia83/ientoulon2 
contact : : Claude Richerme-Manchet, Chargée mission PPRE 
mel : claude.richerme-manchet@ac-nice.fr 
 

Comment réduire les inégalités sociales dès l'entrée à l'école 
maternelle en instaurant une vraie relation avec les familles? Une 
marionnette-mascotte francophone représentant un animal 
voyageur part en vacances autour du monde et revient un jour 
dans la classe avec des amis étrangers. Avant son arrivée, elle 
envoie des cartes postales à la classe. 
● Plus-value de l’action 
l’implication des parents bilingues ou plurilingues dans la vie de l’école, 
indépendamment du statut de leurs langues ; une meilleure appréhension des 
attentes de l’école par les familles. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
8 classes de la PS à la GS, 200 élèves 
 
A l’origine 
L’ECART LANGAGIER ENTRE LES ENFANTS (SANS PARLER DE DIFFICULTE 
ET SANS LES STIGMATISER) ; LE BESOIN D’INSTAURER DES LIENS PLUS 
ETROITS AVEC LES PARENTS (DEFI 3, ACTION 2 DU PLAN ACADEMIQUE) 
DONT CERTAINS, ISSUS DE LA MIGRATION OU DE CLASSES SOCIALES 
DEFAVORISEES, SONT SOUVENT EN INSECURITE LINGUISTIQUE ET 
SYMBOLIQUE VIS-A-VIS DE L’ECOLE EN RAISON DE REPRESENTATIONS 
SOCIALES DEVALORISANT LES LANGUES ET CULTURES DE LEUR 
PATRIMOINE PERSONNEL. 
 
Objectifs poursuivis 
MONTRER L’INTERET DE TOUTES LES LANGUES DANS LE 
DEVELOPPEMENT LANGAGIER, LA CONSTRUCTION DE SAVOIRS SUR LE 
MONDE ET LA CONSTRUCTION D’UNE CULTURE COMMUNE INCLUSIVE DE 
LA DIVERSITE. 
 

● Description  
Fil conducteur : Une marionnette-mascotte francophone (un animal) part en 
vacances autour du monde et envoie des cartes postales à la classe.  Sur la carte, 
quelques mots (bonjour, au revoir, à bientôt) dans une des langues des pays 
visités.   la carte sert de déclencheur aux activités plurilingues/culturelles. La 
Mascotte revient de temps en temps dans la classe avec un ami étranger (une 
marionnette ou une peluche) accompagné d’un traducteur (le plus souvent un 
parent qui comprend la langue de l’ami).   Choix des langues : s’appuie (mais pas 
seulement) sur une étude sociolinguistique de la classe et de l’environnement 
immédiat (le quartier)  ouvre des possibilités de lien avec les familles + construire 
le « vivre ensemble » 
 

● Difficultés rencontrées 
l'entrée des parents dans les classes au début du projet 
 

● Moyens mobilisés 
Néant 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Néant 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Le projet tient compte des travaux menés par les équipes EVLANG et 
JANUA LINGUARUM sous l’impulsion de Michel CANDELIER, Professeur 
à l’Université du Maine au Mans et soutenus par l’Union Européenne et le 
Conseil de l’Europe. Cette action contribue à l’élaboration d’un livret de 

séquences didactiques pour l’école maternelle, intitulé « A la découverte 
du monde des langues » dirigé par Martine KERVRAN, professeur à 
l’Université du Maine, aux Editions du CRDP de Bretagne. Elle est 
menée en étroite collaboration avec Stéphanie CLERC, maître de 
conférence habilitée à diriger les recherches (Université de Provence). 
 

● Réseau d’information 
Madame Frédérique Cauchi-Bianchi IA-IPR de lettres 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
elle se fait sur 3 axes : - Les résultats et progrès : amélioration de la maîtrise de 
l’oral et de l’écrit en français. Les évaluations sont nationales ainsi que celles de 
la circonscription. - Le devenir élève : écoute et respect de la parole de 
l’autre ; prise de parole dans les échanges. - L’implication plus importante 
des parents dans les activités proposées au sein de l’école. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Développement des ressources métalinguistiques favorables au 
développement de capacités langagières : découvrir, entendre, reproduire, 
comparer des sonorités langagières plus ou moins familières ou d’autres 
systèmes d’écriture.  - Développement de la conscience phonologique.  -
 Sensibilisation des enfants à la diversité des langages pour mieux se 
les approprier (langues étrangères, gestes culturels, travail sur 
l’intercompréhension, la théâtralisation) - Exploration d' une culture autre 
(littérature, chansons, comptines) pour élargir la culture personnelle de l’élève. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
l'ouverture sur les langues et leur pluralité qui permet de relier la langue de 
scolarisation et les langues de la migration . 
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Ecritures numériques devant 
l'oeuvre d'art de proximité 
 
collège Niki de Saint de Phalle 
Chemin du Darbousson  BP299 06560 Valbonne 
tél. : 04 92 91 51 30 
mel : ce.1925K@ac-nice.fr 
site  http://college-niki-de-st-phalle.fr/ 
contact : : sadler, professeur arts plastiques 
mel : jerome.sadler@ac-nice.fr 
 

De l'architecture des réseaux vers une architecture du texte 
poétique et autobiographique, au coeur des promenades 
architecturales nomades et de leur capture numérique.  => 
L'oeuvre d'art de proximité devient le support d'un espace interactif 
où l'écrit et l'image, par association sémantique, stimulent le 
spectateur-acteur, le conduisent à multiplier les écritures et ainsi, à 
créer de "L'Ecriture augmentée" (Alessandro de Francesco).  => 
"L'Ecriture augmentée", entre l'atelier d'écriture poétique et 
autobiographiques et les  pratiques plastiques ; croquis, capture 
photographique et séquences filmées : le débordement du texte et 
de l'oeuvre comme un dialogue toujours renouvelé avec le réel au 
travers des réalités numériques et de la textualité mobile.  => 
Quelle peut être cette "écriture augmentée" quand elle exploite les 
spécificités de l'ardoise numérique en convoquant le transmédia, à 
savoir le développement d'un contenu textuel, d'un univers 
fictionnel, d'une création plastique sur plusieurs médias nomades 
?  Il s'agit de tisser des liens à partir des réalités numériques du 
nomadisme tactile ( celui du quotidien connecté) avec un travail 
transdisciplinaire, Arts Plastiques, Lettres, en relation avec 
l'Histoire des Arts. 
● Plus-value de l’action 
Une réalité numérique intègre l'école en révélant intelligible dans une écriture 
augmentée poétique et plastique 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Une classe de troisième 26 élèves 
 
A l’origine 
Comment s'approprier les usages numériques aujourd'hui dans l'enseignement des 
Arts Plastiques et des Lettres en relation avec le socle de compétences 
 
Objectifs poursuivis 
Construction d'une écriture augmentée alliant textes, images  sur une plate forme 
numérique l'ardoise numérique  -Maitrise des usages numériques en relation avec 
le socle, le B2i 
 

● Description  
Ce projet fait suite aux expérimentations PASIE, Lettres et Arts Plastiques, menées 
lors des deux années précédentes et restitue plastiquement les promenades 
sensibles effectuées autour de l'oeuvre de proximité ( espace culturel du collège, 
partenariat FRAC-PACA et les ressources patrimoniales des alentours). Ce projet  
prend la forme d'un atelier d'écriture plastique et littéraire mobile. Il donnera 
naissance à un récit réalisé "in situ" sur tablettes.  C'est une oeuvre hybride, à la 
fois roman-photo, récit autobiographique et poétique où les élèves, narrateurs et 
spectateurs-acteurs des espaces architecturaux et muséaux, partent à la recherche 
d'un épisode oublié de leur vie.  Ce travail est proposé dans une classe de 
troisième. il repose sur une dotation établissement sur fond propre de 22 tablettes, 
Transformer Asus, sous OS Androïd. La classe dispose de 12 docks permettant 
une prise de texte plus aisée. Les tablettes sont connectées à l'aide d'une borne 
WIFI nomade.  Cette expérimentation est inscrite dans le cadre de réflexions 
académiques disciplinaires et interdisciplinaires, PASIE, TRAAM Arts 
Plastiques,TICE et tablettes numériques. Elle fait suite au travail Lettres-Arts 
Plastiques, repéré par le PASIE et présenté aux "Métamorphoses de la Lecture 2, 
lors du Séminaire National, en novembre 2011. 
 

● Difficultés rencontrées 
Les problèmes rencontrés sont essentiellement  du point de vue technique où le 
paramétrage des identifiants élèves posent quelques problémes. La dotation sur 

fond propre limite le nombre de tablette. Enfin l'année scolaire demeure trop 
courte pour la mise en effectuation d'un projet innovant comme celui ci. 
 

● Moyens mobilisés 
Sur dotation établissement 22 tablettes Asus exploitant l'OS Android et des 
applications gratuites. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le Frac Paca et les ressources de proximité le centre de vie l'église de pierre 
Fauroux patrimoine du XXéme Service de la mairie de Valbonne 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Rencontre avec un artiste des collections du FRAC PACA http://college-
niki-de-st-phalle.fr/index.php/fr/matieres/arts-plastiques/1471-ian-
simms.html 
 

● Réseau d’information 
Frederique Cauchi IA IPR de Lettres pôle de l'innovation de l'académie de Nice 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Des échanges ont lieu , la visite d'un observateur PASI permette de jalonner , de 
cibler au plus prêt les attentes des contenus enseignables 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Une motivation certaine a émergée lors de l'annonce de l'usage de tablette 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Une réelle motivation de construction de séquences pédagogiques innovantes 
fondées sur les spécificité communes de la culture humaniste à l'ère du 
numérique 
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Métamorphoses numériques : 
OVIDE et les enfants 
d’Enéartech. 
 
collège Port Lympia 
31 bvd Stalingrad 06300 Nice 
tél. : 492007444 
mel : ce.0061277F@ac-nice.fr 
site  http://www.ac-nice.fr/collège-lympia 
contact : : Didier Marie-France, Professeur de lettres 
mel : marie-fran.didier@ac-nice.fr 
 

• Le projet concerne une classe de 6e du collège Port 
Lympia de Nice, qui participe pendant toute l’année scolaire à un 
projet interdisciplinaire « ENEARTECH » autour de l’histoire des 
arts. Dans ce projet est envisagée la création d’un livret numérique 
qui utilise les riches possibilités des tablettes numériques : 
toucher, taper, balayer l’écran, secouer, effleurer, mettre un texte 
en mouvement. A partir de la lecture et de l’étude, en Lettres, des 
Textes, surtout des Textes Antiques, (entre autre, les 
Métamorphoses d’OVIDE), de la création et de la représentation 
de spectacles ainsi que de l’exploitation, en Arts Plastiques, dans 
l’Espace Culturel du Collège, des différentes expositions de 
l’année, liées à la métamorphose et aux relations entre le texte et 
la pratique plastique, il s’agit pour les élèves  de transcrire  sur les 
tablettes,  les Textes bilingues (Fr/ Ita)  qu’ils ont écrits en Atelier 
Lettres/ Italien (ex : les « Nouvelles  Métamorphoses »),  ainsi que 
les  productions plastiques, photographiques et gestuelles 
réalisées en Arts Plastiques, Technologie et EPS La volonté de 
l’équipe est de créer une réelle interactivité, et de manière à faire 
naître et se déployer dans tous les sens, sur l’espace de la tablette 
se trouvant devant eux, avec l’aide de logiciels spécifiques,  une 
véritable METAMORPHOSE de la Page …et de participer ainsi à 
une   formidable  AVENTURE NUMERIQUE, qui leur apporte, 
certes, du plaisir, mais aussi, savoirs, savoir-faire et savoir-être.   •
 Problématique : En quoi l’usage des tablettes 
numériques peut-il être une aide pour construire des compétences 
de Lecture, d’Ecriture et de Productions d’Images, notamment, par 
: - L’espace de liberté  laissé à  « l’élève lecteur » de 
Textes et d’Images. - La possibilité de garder les traces 
des réécritures successives et des divers repentirs. - La  
réalisation et  la manipulation  d’Images numériques variées, en 
amont, parallèlement et en aval de la Lecture et de l’Ecriture des 
Textes ? 

● Plus-value de l’action 
- Motivation des élèves - Aspect multi-fonction des tablettes qui facilitent 
l'interdisciplinarité. - Plus de travail en commun de l'équipe. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Une classe de 6 ème de 27 élèves en grande partie Bilingue (Français / Italien), du 
Collège Port Lympia de Nice, dans laquelle est mis en oeuvre,un  projet 
interdisciplinaire (Lettres, Arts Plastiques, Italien, EPS et Technologie) autour de 
l'histoire des arts et du socle des compétence. 
 
A l’origine 
Depuis deux ans nous avons mis en oeuvre, dès la 6e, l'enseignement de l'histoire 
des arts en interdisciplinarité; nous nous sommes heurté à un problème de mise en 
valeur et de diffusion des productions des élèves. Nous cherchions un outil plus 
performant, ayant plus de potentialités pour donner à voir l'interactivité et la 
complexité du travail des élèves. Cette possibilité nous a été donnée cette année 
par les tablettes numériques dont le collège a été doté par le Conseil Général 06 
pour le projet ALCOTRA. 
 
Objectifs poursuivis 
Construire des compétences Offrir à l'élève lecteur de textes et d'images un espace 
de liberté  - Garder des traces des réécritures successives,des strates et des 

repentirs.  - Mettre en place des séances d'écriture bilingue Français-Italien - 
Manipuler et fabriquer des images numériques variées en amont parallèlement et 
en aval de lecture et d'écritures de textes français et italiens. - Construire un livret 
numérique interactif. 
 

● Description  
- Travail autour d'un thème commun, fil conducteur de l'année: la métamorphose - 
Lecture et analyse des textes au programme en lettres (textes antiques) en 
rapport avec la métamorphose. - Travail en Arts plastiques autour de la 
métamorphose en relation avec le programme . - Exploitation de l'exposition de 
l'Espace Culturel du collège "Métamorphose vers le Blanc" de Caroline Challan 
Belval.Dans le cadre de cette exposition,l'artiste à réalisé un grand travail au 
fusain, in situ autour de la métamorphose d'Actéon, cette exposition était destinée 
aussi aux non-voyants (spécificité de l'établissement) elle interrogeait  la vision 
kinesthésique, certaines oeuvres étaient à "toucher". travail avec la 6e: rencontre 
avec l'artiste , travail dans l'exposition, présentation de l'exposition par les 6e  à 
une classe de CM2) et exploitation en classe. - Ecriture par les élèves (seul, en 
binôme ou en atelier) de textes poétiques ou narratifs; textes d'expression 
personnelle et d'invention. - traduction partielle de ces textes en italien. - 
Elaboration à partir de 5 métamorphoses d'Ovide: " l'enfant transformé en lezard", 
"Daphné", Narcisse", "Arachné", "Dédale et Icare" d'un réservoir de mots ( Noms 
et verbes, couleurs matières gestes), pour aller vers la création d'un spectacle 
gestualisé et dansé sur des musiques choisies par les élèves - Parallèlement en 
Arts plastiques élaboration d'images à partir du réservoir de mots,prises de vues 
des répétitions, mise en scène des postures ( ipad et sketchbook pro, ainsi que 
d'autres applications)  - Intervention de brigades poétiques pour le Printemps des 
Poètes dans l'enceinte du collège. Mise en voix des textes associées à une mise 
en scène plastique. -Intervention des élèves lors de la deuxième exposition de 
l'espace culturel. Cette exposition de Raphaël Monticelli,autour de livres d'artistes 
questionne sur les relations entre les textes et les pratiques plastiques. Les 
élèves au cours de la rencontre avec l'artiste devront rendre compte avec l'ipad 
de leur ressenti par des écrits et des prises de vues. L'exposition sera exploitée à 
nouveau en bidisciplinarité. - Création d'un livret numérique ex." Les nouvelles 
métamorphoses" reprenant en partie et en les architecturant les différentes 
productions des élèves de la classe. il s’agit pour les élèves de transcrire  sur les 
tablettes, les Textes bilingues (Fr/ ita) qu’ils ont écrits en Atelier Lettres/ Italien 
(les « Nouvelles  Métamorphoses » par les 6ème Enéartech), ainsi que les 
Productions plastiques, photographiques et gestuelles réalisées en Arts 
Plastiques, Technologie et EPS,   tout en utilisant  les riches potentialités de la 
tablette : toucher, taper, balayer l’écran, secouer, effleurer, mettre le Texte en 
mouvement, etc, dans une volonté de créer une réelle interactivité, et de manière 
à faire naître et se déployer dans tous les sens, sur l’espace de la tablette se 
trouvant devant eux, avec l’aide de logiciels spécifiques,  une véritable 
METAMORPHOSE de la Page …et de participer ainsi à une   formidable 
AVENTURE NUMERIQUE, qui leur apporte, certes, du plaisir, mais aussi, 
savoirs, savoir-faire et savoir-être. 
 

● Difficultés rencontrées 
- Problème du nombre des tablettes (22 pour 27 élèves) - Difficultés liées aux 
nombre de projets autour des tablettes (Alcotra, déficients visuels, Eneartech) - 
Pas de tablette pour les enseignants, donc une difficulté pour expérimenter avant, 
car nous n'avons pas un accès facile et régulier. - Peu de moments où les élèves 
eux-même peuvent s'entrainer sur les tablettes. - Pour le moment, nous ne 
savons pas quelle application nous allons pouvoir utiliser pour créer notre livret 
numérique 
 

● Moyens mobilisés 
-22 tablettes numériques ( ipad ) offertes par le Conseil Général - Projet retenu et 
accompagné par le PASIE de l'académie de Nice (quelques HSE pour les 
professeurs) Plage horaire conçue par le principal-adjoint de deux heures 
quinzaine le mardi où tous les professeurs du projet sont libres pour faire travailler 
les élèves) ( disposotof accompagnement éducatif et culturel quelques HSE) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
- Conseil Général - Pasie de l'Académie de Nice, accompagnement par M. 
Frigara Baptiste, chargé de mission  - Subvention de 800 euros du Conseil 
Général 06 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Ce projet pourrait donner lieu à une recherche sur la question du 
numérique au centre des apprentissages. Quel apport de la tablette 
dans l'interaction des disciplines? 
 

● Réseau d’information 
Madame Frédérique Cauchi-Bianchi I.A. I.P.R. de Lettres, Co responsable du 
dossier PASIE deans l'académie de Nice. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

 



2 

- Evaluation intermédiaire dans chaque discipline - Evaluation sommative ^par 
l'équipe de la production finale - Suivi par le PASIE 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Donner du sens aux apprentissages - Motivation des élèves qui ont du mal avec 
l'écrit (dont l'écriture avec la main) - Voir se concrétiser dans un produit fini les 
apports des disciplines concernées. - La tablette comme outil individuel facilitateur 
induisant une posture proche du cahier. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- Désir de s'approprier un nouvel outil - Besoin de réfléchir et théoriser ensemble 
autour d'un outil. 
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Outils nomades au collège 
 
CLG Jean Roux 
2 rue Rabelais - 37230 Fondettes 
tél. : 02 47 42 11 31 
mel : ce.0371397t@ac-orleans-tours.fr 
site  http://www.collegejroux.fr 
contact : : Christelle Charlot, Principale 
mel : ce.0371397t@ac-orleans-tours.fr 
 

Étude de l'utilisation pédagogique - usages, pratiques et résultats - 
d'outils nomades - netbooks, tablettes & portables - dans des 
classes de collège. 
● Plus-value de l’action 
Étude de faisabilité et d'opportunité d'une intensification des usages du numérique 
nomade à l'école et de ses modalités ; développement d'usages du numérique 
orientés sur des modalités d'apprentissage auto-socio-constructivistes. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les élèves (550 dans l'établissement) sont potentiellement concernés en 
fonction de l'implication des enseignants selon les disciplines et les niveaux 
enseignés. 
 
A l’origine 
1. Le développement des usages du numérique au quotidien ne peut être ignoré 
par l'école, 2. La perspective d'un usage purement individuel d'équipements 
dépendants de modes consuméristes semble ne pas pas être la seule voie 
possible pour une évolution des apprentissages 
 
Objectifs poursuivis 
Étude des possibilités d'utilisation d'outils numériques nomades auprès d'élèves et 
de professeurs de collège dans une perspective d'auto-socio-construction des 
apprentissages. 
 

● Description  
Usages en groupe au sein des classes de types d'équipements variés, afin 
d'étudier les pratiques et les résultats obtenus, notamment par rapport aux élèves 
et enseignants ne participant pas à l'expérimentation. 
 

● Difficultés rencontrées 
1. Techniques : déploiement des réseaux wifi d'établissements, bande passante, 
etc. 2. Pédagogiques : compte tenu des problèmes techniques et du manque de 
formation des personnels,les usages pédagogiques peinent à se généraliser 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens techniques : 12 netbooks et un ordinateur portable prêtés par la Mission 
TICE académique + 14 tablettes numériques Android (achat en cours) Moyens 
humains : expérimentation portée par un groupe d'enseignants volontaires au sein 
de l'équipe pédagogique de l'établissement, rassemblant plusieurs matières 
réparties sur différents niveaux. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat EPLE - MTICE & DSI académiques + CG et CARM départementaux - 
l'expérimentation intègre des volets techniques en terme de sécurité des accès 
(DSI) et de capacité (CG / CARM) débouchant sur la détermination des conditions 
d'utilisation des équipements dans le cadre des ENT d'établissement en conformité 
avec les instructions officielles et les moyens techniques déployés par les 
collectivités locales. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
NS 
 

● Réseau d’information 
Annie HUGON, CARDIE Orléans-Tours - site RESPIRE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Le suivi de l'action s'effectue avec une formalisation minimale et informelle ; 
cependant, les échanges entre les différents partenaires doivent aboutir à des 
décisions lourdes en matière d'usages d'équipements nomades dans les EPLE 
(faisabilité technique, conditions de sécurité, intérêt pédadogique). 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 

Intérêt marqué et fortes attentes des élèves quant à l'utilisation d'outils 
numériques «innovants» dans le cadre scolaire ; au niveau des usages, 
l'expérience amène à un usage plus responsable et plus conscient des 
technologies numériques. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
En attente - dans l'immédiat, les effets sont centrés sur une pratique normalisée 
des TICE ; les effets attendus sont une intensification de la pratique des TICE 
dans le cadre de travaux en groupe. 
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Audiolangues 
 
CRDP Orléans-Tours 
55 rue Notre-Dame-de Recouvrance BP 2219 45012 Orléans cedex 1 
tél. : 02 38 77 87 77 
mel : edition.crdp@ac-orleans-tours.fr 
site  http://www.audiolangues.fr/ 
contact : : Guéguen Alain, Responsable du service édition 
mel : alain.gueguen@ac-orleans-tours .fr 
 

AudioLangues » propose des ressources audio en langues 
vivantes (anglais, arabe, espagnol, français langue seconde). Les 
enregistrements d'une qualité technique irréprochable au format 
MP3 se présentent sous la forme de monologues ou de dialogues 
courts, lus et joués par des natifs, accompagnés de leurs scripts.  
Ces ressources facilement et gratuitement accessibles par niveaux 
sont conformes aux programmes et instructions officielles. 
● Plus-value de l’action 
Création d'un corpus d'enregistrements authentiques dans plusieurs langues: 
l'ouverture à l'allemand cette année. Un savoir-faire a été mis en place au sien du 
CRDP, un vrai plus pour toute l'académie. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Le niveau B2 est principalement ciblé : classes de 2nde, 1ère et Terminale, séries 
L, ES, S et STG, ainsi que les sections européennes ou à option (L).  Cependant, 
dans l'optique d'un apprentissage progressif (en spirale), quelques enregistrements 
niveaux B1 ainsi que C1 sont également proposés. 
 
A l’origine 
La compétence de compréhension orale des élèves de lycée est maintenant 
matière à entraînement et évaluée dans le cadre du CECRL. Le CRDP de 
l'académie d'Orléans-Tours, disposant des ressources humaines, techniques ainsi 
que d'un savoir faire maintenant établi dans le domaine de la création de 
documents AUTHENTIQUES de qualité, propose la mise en ligne gratuite de 
documents sonores mp3 (et des scripts de chaque enregistrement) adaptés aux 
nouveaux programmes culturels du lycée. 
 
Objectifs poursuivis 
- Proposer aux professeurs de lycée et de collège (pour l'arabe) une banque de 
plus en plus exhaustive de documents sonores dialogués et vivants, de qualité 
sonore impeccable, couvrant en particulier les nouveaux programmes culturels de 
lycée, dans des situations authentiques, et offrant également la plus large diversité 
d'accents des pays étudiés.  - Offrir aux professeurs et apprenants le script exact 
de chaque enregistrement permettant tant l'élaboration d'exercices de 
compréhension orale, de reconnaissance de situations, de découvertes culturelles 
que l'élaboration d'évaluations de la compréhension, au sein de la classe ou en 
autonomie à la maison - tout cela libre de droits.  - Enfin, en objectif final, proposer 
aux professeurs des enregistrements "sur mesure" élaborés à leur demande selon 
les projets mis en place au sein des équipes de l'académie.  Aucune fiche 
d'utilisation ni aucun cadrage directif figeant n'est proposé comme modèle  afin de 
laisser aux professeurs toute latitude didactique et pédagogique. 
 

● Description  
Cette action se poursuit grâce à un travail de collaboration entre les services 
d'édition audio-visuels du CRDP d'Orléans, des professeurs coordinateurs dans les 
différentes langues proposées (anglais, espagnol et arabe) et les assistants de 
notre académie (Orléans-Tours). 
 

● Difficultés rencontrées 
- sensibiliser les inspecteurs à ce projet; - diffuser l'information auprès des 
collègues de langue; - mettre au point une formule de communication entre 
utilisateurs et l'équipe qui fabrique les enregistrements; - trouver le temps et les 
créneaux horaires pour travailler dans de bonnes conditions (les mêmes créneaux 
sont toujours le mercredi a-midi, mais possibilité de travailler le vendredi cette 
année). 
 

● Moyens mobilisés 
Présence d'un professionnel de l'audio-visuel du CRDP, pour la captation, réglages 
et montages sonores.  Présence d'un intégrateur web pour la mise en place de 
l'arborescence et mise en ligne des documents.  Présence régulière des 
professeurs coordinateurs pendant les enregistrements pour le choix des sujets et 
des dialogues proposés, ainsi que leur assistance pour les notices 
accompagnatrices des documents.  Présence des natifs au CRDP quelques demi-
journées par semaine. 

 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Une reconnaissance de l'intérêt du projet a été manifestée par le CNDP. Une 
convention avec l'Institut du Monde Arabe (IMA) est en cours de rédaction afin 
d'officialiser les échanges de compétences techniques (CRDP), humaines 
(professeurs de l'IMA, assistants de langue), publication sur les sites respectifs et 
liens renvoyant sur le site du partenaire. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Tant l'entrainement à la compréhension de l'oral que l'évaluation des 
compétences sont fondamentaux dans l'apprentissage des langues, et 
sont matière à nombre articles et interventions dans le domaine de la 
recherche linguistique, didactique et pédagogique en Europe et en 
France tout particulièrement, où la compréhension est souvent un 
maillon faible de l'apprentissage des langues étrangères. 
 

● Réseau d’information 
Annie Hugon : Conseiller Recherche et Développement en Innovation et 
Expérimentations 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Il s'agit d'un action de production qui n'a pas d'appareil d'évaluation à proprement 
parler. Possibilité de mise en place d'un comptage des visites du site / d'un 
questionnaire des utilisateurs. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Effets obtenus sur les élèves: - familiarisation avec des accents, des voix, etc. 
dans des langues étrangères variées, à tous les niveaux d'apprentissage; - travail 
en autonomie (écoutes libres); - possibilité de se référer à un script en cas de non 
compréhension; - possibilité d'entrainement régulier à la compétence de 
compréhension de l'oral. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- liberté de choix de sujets d'écoute en fonction d'une géographie culturelle et non 
d'un manuel: - sortir des enregistrements de textes (écrit oralisé) en choisissant 
des situations authentiques; - accès gratuit à des documents de qualité de déjà 
calibrés dans la perspective de l'épreuve au baccalauréat. - possibilité 
d'interaction avec l'équipe productrice du CRDP en demandant des documents 
enregistrés sur mesure. 
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Nouvelle organisation en 
6ème et 5ème, Collège André 
BAUCHANT 
 
Collège André Bauchant 
6 rue de Torchanais, 37110 Château-Renault 
tél. : 02 47 56 20 57 
mel : ce.0370007g@ac-orleans-tours.fr 
site  http://clg-andre-bauchant-chateau-renault.tice.ac-orleans-
tours.fr/php5/spip/?lang=fr 
contact : : PICARD Philippe, Principal adjoint 
mel : adjoint.0370007g@ac-orleans-tours.fr 
 

Il s’agit d’instaurer un  nouveau type d’organisation tant sur le plan 
structurel que pédagogique, sur deux niveaux. Ainsi les plannings 
annuel, hebdomadaire et quotidien sont aménagés de manière à 
faire alterner des temps d’accueil, d’accompagnement et d’ateliers 
avec des temps de cours. Sur le plan pédagogique les 
programmes sont traités sous forme d’objectifs noyaux et les 
horaires disciplinaires partiellement redéployés sous forme 
d’ateliers interdisciplinaires, ce qui a modifié les horaires de 
certaines disciplines et nécessité l’accord d’une dérogation. 
Parallèlement, l’expérimentation met en place une évaluation non 
chiffrée, appuyée sur des compétences transdisciplinaires définies 
par l’équipe. 
● Plus-value de l’action 
Indicateurs qualitatifs de climat scolaire très positifs Meilleur cohérence des 
pratiques et modification de l’approche globale de l’élève. Résultats prometteurs en 
français (à confirmer).  Leviers : Améliorer la communication et l’implication des 
familles dans le projet. Impliquer davantage d’enseignants dans le projet 
(généralisation sur le niveau 6ème). Instaurer plus de personnalisation dans 
l’accompagnement de l’élève par une fongibilité des groupes de compétences. 
Simplifier la procédure de conception des bulletins par compétence. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
105 élèves de 6ème et 82 élèves de 5ème. 
 
A l’origine 
Des constats simples, voire communs, sont à l’origine de notre action. Ce sont les 
échecs scolaires, le manque de motivation, le lien trop distant, aux yeux des 
enfants, entre l’enseignement dispensé et l’intérêt que cela représente pour leur 
insertion dans la société. De plus, nous sommes animés, en outre, par la volonté 
de faire prendre conscience à l’élève de l’existence d’une réelle connexité et d’une 
véritable cohérence entre les différentes disciplines. Ce projet reflète notre 
détermination à rendre l’enseignement concret et en phase avec la vie des enfants. 
 
Objectifs poursuivis 
Cette action s’inscrit dans l’axe A du projet d’établissement « accompagner les 
élèves dans les apprentissages ». Elle vise en particulier à améliorer la motivation 
de l'élève et limiter l'échec scolaire, à favoriser l’autonomie de l’élève et la 
construction des savoirs et des compétences en fonction de son individualité 
(approche holistique). 
 

● Description  
En 6ème : - Modulation horaire par annualisation (réorganisation des cours, 
répartis entre cours disciplinaires, interdisciplinaires et accompagnement 
personnalisé) - Modulation des programmes nationaux autour d’objectifs 
noyaux ainsi qu’une modification des mécanismes d’évaluation (évaluation 
exclusive par compétences).  En 5ème : - Modulation de la notion de classe 
par création de groupes de compétences en atelier (5 groupes sur 3 classes). -
 Modification des mécanismes d’évaluation (évaluation exclusive par 
compétences). 
 

● Difficultés rencontrées 
Une certaine peur du changement (aucune note, PI, ateliers, …) de la part de 
quelques enseignants. Projet porté principalement par un petit groupe de 
professeurs, fragilité de l’engagement. Quelques familles et élèves en manque de 
repères pour les résultats et le suivi. 
 

● Moyens mobilisés 

En 6ème : - Un AED (4h/sem) - Dérogation pour que le volume horaire élève 
passe de 27 à 25 h hebdomadaires - Aménagement des emplois du temps pour 
respecter les contraintes pédagogiques spécifiques - Heures de 
concertation  - 36 HSE (CARDIE) pour la mise en œuvre et la rédaction 
du rapport annuel   En 5ème : - Dérogation pour que le volume horaire 
passe de 23,3 à 22,3 h hebdomadaires - Aménagement des emplois du 
temps pour respecter les contraintes pédagogiques spécifiques - Heures 
de concertation - 36 HSE (CARDIE) pour la mise en œuvre et la rédaction 
du rapport annuel 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Aucun 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Aucun 
 

● Réseau d’information 
Lien lors d’un mél de la CARDIE d’Orléans-Tours. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Auto-évaluation :  - Evolution des résultats scolaires entre l’entrée en 6ème 
ou en 5ème et la fin de l’année scolaire - Nombre de punitions, sanctions, 
retards, absences, exclusion de cours (et autres indicateurs vie scolaires) Ces 
deux critères sont établis en comparaison avec les mêmes indicateurs pris chez 
les élèves scolarisés dans les classes du même niveau hors projet puis avec les 
mêmes indicateurs pris chez les élèves du même niveau de l’année n-1.  
Evaluation externe :  Ce projet est suivi par des accompagnateurs académiques : 
la CARDIE d’Orléans-Tours et des inspecteurs référents. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
2010-2011 (première année du projet uniquement en 6ème) : Les premières 
évaluations nous montrent des résultats équivalents en mathématiques et 
meilleurs en français pour les élèves des classes à projet. En termes d’indicateurs 
vie scolaire : pas de différences nettes. Premier trimestre 2011-2012 (année n+1 
pour les 6ème et 5ème) :  En termes d’indicateurs vie scolaire : un léger avantage 
pour les élèves du projet en 6ème et l’inverse sur le niveau 5ème (pouvant 
s’expliquer par une hétérogénéité moins saine sur les classes projet de ce niveau 
par la fuite des latinistes) 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Le temps d’accueil a permis de faire évoluer l’approche des enseignants vis-à-vis 
des élèves. L’évaluation par compétences a permis également aux enseignants 
de porter des indications sur les difficultés et les points forts de l’élève ; une 
réussite est encouragée et oriente de futurs efforts, un échec s’explique et donne 
des pistes pour redresser la situation. Les pratiques interdisciplinaires ont réussi 
un certain éclatement des barrières disciplinaires, même si celles-ci peuvent 
revenir rapidement. 
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Célie, Léa, "Au fil de notre 
parcours..." 
 
Collège André Duchesne 
4 rue du Collège 
tél. : 247585138 
mel : 0370013n@ac-orleans-tours.fr 
site  http://clgduchesne.tk 
contact : : ETIENNE Marie-Hélène, Principale 
mel : ce.0370013n@ac-orleans-tours.fr 
 

"La chose la plus importante à toute vie est le choix du métier : le 
hasard en dispose." (Blaise PASCAL) Le collège André Duchesne 
de l'Ile Bouchard, situé en plein cœur du monde rural, au sud-
ouest de la ville de Tours, se donne pour ambition d'offrir à ses 
élèves un peu plus que ce hasard ! Les inciter à ouvrir des portes 
qu'ils n'auraient pas forcément poussées ; leur ouvrir le champ de 
la découverte par le biais d'une approche parfois atypique et 
décalée ; les encourager à sortir des schémas d'orientation pré-
définis et/ou de mimétisme parental et/ou de proximité ; Ils ont 
ainsi exploré des champs professionnels aussi variés que celui de 
la cuisine, des métiers du bâtiment, du milieu du sport ou du 
monde du spectacle grâce à des rencontres avec des artistes 
comme les Bodin’s ou Ben l’Oncle Soul. Ainsi s’est construit, de 
manière interactive et ludique, leur parcours de découverte des 
métiers et des formations. Ce parcours, insufflé par l'équipe 
éducative et pédagogique, les agents techniques et le personnel 
administratif du collège a abouti à la réalisation du film « Célie et 
Léa ». 
● Plus-value de l’action 
Image de marque du collège et de ses activités. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les niveaux. 
 
A l’origine 
Les élèves du collège André Duchesne de l'Ile Bouchard ont tendance, pour un 
trop grand nombre, à privilégier une orientation de proximité ou bien à reproduire 
un schéma d'orientation parental.  Le manque de confiance en soi, la crainte de 
l’échec, constituent pour certains, un frein à une orientation réussie. 
 
Objectifs poursuivis 
Éveiller la curiosité de nos élèves, ouvrir le champ de la découverte des métiers par 
une approche interactive et ludique, parfois décalée, inciter nos collégiens à ouvrir 
des portes qu’ils n’auraient pas poussées.   Améliorer le taux d’orientation en 
seconde générale, technologique ou professionnelle en essayant de rompre avec 
des schémas d’orientation prédéfinis et/ou de mimétisme parental et/ou de 
proximité. 
 

● Description  
Réalisation d’une vidéo retraçant, depuis leur entrée au collège, le parcours de 
découverte de métiers et de formation de 2 élèves d’une classe de 3ème.  Tous les 
membres de la communauté scolaire sont associés à ce parcours, dès la classe de 
6ème,  au travers des enseignements, d’ateliers, de visites d’entreprises, de la 
participation à des forums ou de leur organisation, de l’option découverte 
professionnelle, de rencontres, de recherches et d’expositions sur le métier de ses 
rêves. 
 

● Difficultés rencontrées 
Finalisation des partenariats. 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens humains : Tous les membres de la communauté éducative et scolaire.  
Moyens financiers : Heures de vacations au titre de l’accompagnement éducatif, 
heures d’enseignements dédiées à l’option de découverte professionnelle 3 heures, 
frais de déplacement des élèves et des adultes chargés de l’encadrement. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat ponctuel obtenu grâce à la persévérance et à la motivation des 
encadrants. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Néant 
 

● Réseau d’information 
Madame HUGON Annie Conseiller Recherche et Développement en Innovation et 
Expérimentations C.A.R.D.I.E  Académie d'Orléans-Tours 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Indicateurs :   - Taux d’orientation en seconde générale, technologique et 
professionnelle - Nombre d’élèves inscrits à l’option découverte professionnelle 3 
heures - Nombre d’élèves inscrits  aux ateliers du dispositif d’accompagnement 
éducatif - Nombre de punitions et de  sanctions (climat scolaire) - Performances 
scolaires et confiance en soi 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Amélioration du taux d’orientation en seconde générale, technologique et 
professionnelle - Enrichissement et élargissement des choix d’orientation de nos 
élèves - Résultats scolaires plus performants 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Travail en équipe, valorisation des activités des élèves 
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"Le café des parents de 
Malraux" 
 
Collège André Malraux 
1 rue Françoise Giroud, 45140 Saint Jean de la Ruelle 
tél. : 02 38 88 34 45 
mel : ce.0451241e@ac-orleans-tours.fr 
site   
contact : : FERRY-VANNIERE Isabelle, Principale 
mel : isabelle.ferry@ac-orleans-tours.fr 
 

Une fois par mois, les parents viennent échanger sur la vie de leur 
jeune au collège ou sur des thèmes de la parentalité. 
● Plus-value de l’action 
Une plus value pour tous. Les parents apprennent à mieux connaitre le lieu de vie 
de leur enfant et le monde de l'école. L'équipe de direction apprend à mieux 
connaitre les modes de vie des élèves et peut ainsi adapter l' offre pédagogique et 
éducative de l'établissement. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Les parents de tous les élèves sont concernés sans exception. 
 
A l’origine 
Les élèves accueillis au sein du collège Malraux sont pour la plupart issus de 
familles socialement très défavorisées. Plus de la moitié ne parle pas le français à 
la maison. Plus d'un tiers des parents ne sont pas lettrés. Beaucoup de parents ne 
connaissent pas les codes de l'école et se trouvent démunis devant les difficultés 
de leurs jeunes. 
 
Objectifs poursuivis 
Faire venir les parents au collège pour échanger avec eux et apprendre d'eux pour 
mieux aider leurs jeunes. Instaurer un climat de confiance entre les parents et le 
milieu de l'école. 
 

● Description  
Le "café des parents" a lieu le dernier mardi de chaque mois de 9h à 10h au sein 
du collège. Un thème est choisi pour chaque séance. 
 

● Difficultés rencontrées 
La difficulté de communication. Comme beaucoup de parents ne lisent pas, il faut 
les appeler au téléphone la veille pour leur rappeler le café. 
 

● Moyens mobilisés 
Un café, des biscuits secs, des jouets pour les petits qui accompagnent les 
mamans, de la bonne volonté et surtout une déontologie chez les animateurs : celle 
de ne jamais évoquer un cas personnel de jeune et de ne jamais juger les parents. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Un partenariat est instauré avec la prévention spécialisée. Les éducateurs de rue 
sont toujours présents au sein du café. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Annie Hugon, CARDIE - Orléans-Tours qui suit le projet depuis deux ans. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
un indicateur est le taux de fréquentation du café. Chaque mois une bonne 
quinzaine de parents sont présents. Les parents qui travaillent nous demandent 
maintenant de doubler le café par un "apéro des parents" qui aurait lieu en début 
de soirée. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les jeunes dont les parents viennent au café sont plus sereins dans 
l'établissement. Ils apprécient de voir leur parents s'intéresser à leur vie au collège. 
Comme nous n'évoquons jamais le parcours personnel de l'élève ni ses résultats, 
les élèves ne voient pas de risque à ce que leurs parents viennent au café. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Tous les parents qui viennent au café, sont présents à chaque réunion de parents. 
Certains sont investis dans les instances du collège: conseils de classe, CA. 
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"Ce sera votre musée ! " 
 
Collège André Malraux 
1 rue Françoise Giroud, 45140 Saint Jean de la Ruelle 
tél. : 02 38 88 34 45 
mel : ce.0451241e@ac-orleans-tours.fr 
site   
contact : : FERRY-VANNIERE Isabelle, Principale 
mel : isabelle.ferry@ac-orleans-tours.fr 
 

Ce sera votre musée !  Tout d’abord : début décembre 2011, la 
proposition d’une étudiante designer d’une école parisienne 
(ENSCI-les ateliers) qui a pour mission de créer un outil 
pédagogique pour le musée du quai Branly afin d’ouvrir ce lieu à 
des publics plus variés que ceux fréquentant le musée.  Ensuite,  
Une envie : celle d’offrir au public de collégiens et d’écoliers et aux 
enseignants du programme ECLAIR Malraux un support 
pédagogique d’excellence pour développer le parcours culturel et 
artistique des élèves  Enfin,   La possibilité de vivre une belle 
aventure pédagogique qui puisse à son tour éclabousser d’autres 
publics : parents, riverains, acteurs locaux.   Le 30 janvier 2012, le 
musée est créé. "Malraux refait le quai Branly" ouvre ses portes 
pour 4 jours avant de voir repartir les oeuvres prêtées vers Paris. 
● Plus-value de l’action 
Elle est immense pour un établissement ECLAIR.  Voir des jeunes habitant une cité 
décourvrir des oeuvres d'art et avoir envie d'aller à Paris en voir d'autres ne peut 
que nous réjouir. Voir des riverains entrer au collège pour voir les réalisations des 
élèves est une réussite pour toute l'équipe. Voir les agents techniques de 
l'établissement venir visiter le musée avec les membres de leur famille n'était 
absolument pas imaginable. Permettre à des jeunes étudiants (designer et 
assistant pédagogique) de réussir un projet est une belle satisfaction. Bref, une 
aventure pédagogique et éducative comme on aime en vivre! 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
10 élèves de 6ème et 4ème, créateurs du musée. 150 élèves collégiens visiteurs 
du musée. 200 élèves écoliers visiteurs du musée, de la maternelle au CM2. une 
centaine d'adultes visiteurs: enseignants, parents, riverains, résidents d'une maison 
de retraite. 
 
A l’origine 
Dans la cité où se situe le collège André Malraux, les élèves et leurs familles n'ont 
pas l'occasion d'aller au musée et de découvrir des oeuvres d'art. Et pourtant, 
comme tous, ils peuvent s'émerveiller et être curieux. Alors, l'idée de déplacer des 
oeuvres d'un grand musée parisien et de les installer au coeur d'un collège ECLAIR 
nous a séduit. Mais cela ne suffit pas, il fallait aussi permettre aux élèves d'être les 
créateurs de cet espace avec l'aide d'une étudiante designer de l'ENSCI - Ecole 
Supérieure Nationale de Création Industrielle. 
 
Objectifs poursuivis 
Faire décourvrir des oeuvres d'art à de nouveaux publics. Développer des 
compétences du socle commun : Manifester de la curiosité Apprendre à regarder 
une oeuvre d'art S'investir dans un projet collectif S'exprimer à l'oral devant un 
public Découvir des métiers inconnus 
 

● Description  
Une première réunion le 15 décembre 2011 pour présenter l'atelier aux collégiens. 
Le 3 janvier 2012, 10 collégiens choissisent de s'engager dans l'atelier (3 séances 
hebdomadaires de 40 min sur la pause méridienne) La deux premières semaines 
sont consacrées à la découverte des oeuvres et à l'exploitation des dossiers 
pédagogiques. La troisième semaine est consacrée à la scénographie et à la 
communication vers les publics visiteurs La quatrième semaine est consacrée à 
l'ouverture du musée au public et au guidage des visiteurs. 
 

● Difficultés rencontrées 
La venue des fac-similés et les assurances.  Le non engagement de certains 
enseignants, retranchés derrière leur programme disciplinaire. 
 

● Moyens mobilisés 
Les partenariats avec l'ENSCI et le musée du quai Braly nous ont permis d'obtenir 
le prêt gratuit de 6 fac-similés de toute beauté, absolument fidèles aux oeuvres 
originelles.  L'étudiante designer a aidé les élèves à concevoir une scénographie 
très économe. L'ENSCI a financé tous les supports de communication. Les 

conseillères pédagogiques du 1er degré ont réalisé les dossiers pédaogiques. 
Bref, au total, un cout zéro pour le collège si on exclut l'investissement des 
personnels : direction, enseignants, agents techniques. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le musée du Quai Branly L'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle 
(Ensci - Les ateliers) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Annie-Hugon CARDIE - Orléans - Tours.  Le projet a également été présenté au 
recteur Christian Nique, chargé de mission auprès du ministre pour le programme 
ECLAIR lors de sa venue dans l'établissement le 26 janvier 2012. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
La deuxième phase du projet aura lieu de février à juin. Les élèves qui auront 
visité le musée exploiteront avec leurs enseignants ce qu'ils ont découvert. Des 
productions plastiques devraient voir le jour et pourraient être exposées dans le 
quartier fin juin. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Un investissement très important des élèves inscrits dans l'atelier.  Le 
développement des compétences langagières chez tous les élèves inscrits à 
l'atelier Une ouverture culturelle pour tous. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les enseignants du premier degré de l'école qui jouxte le collège se sont tout de 
suite inscrits pour la visite.  Peu d'enseignants du second degré ont perçu 
l'opportunuité du projet lors de la proposition. Il a fallu attendre que le musée soit 
pratiquement construit pour voir certains s'y intéresser et vouloir venir soit seul 
soit avec leur classe visiter le musée. 
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Dans le sillage de l'EIST 
 
Collège André Malraux 
1 rue Françoise Giroud, 45140 Saint Jean de la Ruelle 
tél. : 02 38 88 34 45 
mel : ce.0451241e@ac-orleans-tours.fr 
site   
contact : : FERRY-VANNIERE Isabelle, Principale 
mel : isabelle.ferry@ac-orleans-tours.fr 
 

L'enseignement intégré des sciences et de la technologie débuté 
au collège Malraux il y a 5 ans a entraine dans son sillage 
plusieurs projets qui animent la vie du collège et qui apportent de 
l'ambition et de la sérénité dans l'établissement 
● Plus-value de l’action 
Le projet est un fil rouge dans l'établissement. L'équipe de direction essaie en 
permanence d'activer des projets en lien avec ce projet scientifique et 
technologique. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les élèves de 6ème, y compris segpa, suivent un enseignement de sciences 
dans le cadre de l'expérimentation EIST. (90 élèves) Tous les élèves qui le 
souhaitent peuvent aller au club potager.(20 élèves) Trois cohortes de 3ème DP3h 
ont construit la serre pédagogique à arrosage écologique. (50 élèves) 
 
A l’origine 
Les enseignants engagés dans l'EIST ont eu envie de coupler cette 
expérimentation avec d'autres projets pédagogiques et d'exploiter le support 
d'étude pour des enseignements en segpa ou en DP3h 
 
Objectifs poursuivis 
Construire une démarche de projets et de partenariats pour ouvrir les jeunes sur 
d'autres activités et d'autres univers dans lesquels ils développent des 
compétences du socle. 
 

● Description  
Le programme défini par les enseignants d'EIST est le suivant : "De quoi est fait le 
monde ? : Matière et matériaux". Leur objet d'étude est une serre à arrosage 
écologique que les élèves de l'option découverte professionnelle 3h ont construite 
au long de 3 années.Pour ce faire, ils ont été aidé par leurs enseignants, des 
agents techniques du collège et des jeunes lycées de différentes sections : 
métallerie, conception et ingénierie, productions horticoles. Aujourd'hui, la serre est 
là et un jardin potager a vu le jour tout autour. Un nouveau partenariat vient d'être 
établi avec un lycée horticole pour planifier les cultures. 
 

● Difficultés rencontrées 
Les mouvements d'enseignants et les congés maternités qui déstabilisent l'équipe 
chaque année. Heureusement, jusqu'à présent, les remplaçants et les nouveaux 
enseignants ont toujours adhéré au projet. 
 

● Moyens mobilisés 
Le projet a été suivi par l'académie des sciences et des technologies qui nous a 
apporté des fonds pour construire la serre. Les moyens donnés par la mission 
académique pour l'innovation ont également permis d'acheter les différents 
matériaux et mécansimes de la serre. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Un partenariat très important avec les académiciens qui sont venus à deux reprises 
au collège. Des partenariats avec trois lycées; LP Jean lurçat - Fleury les aubrais; 
LPO B. Franklin- Orléans, Lycée horticole de la Mouillère - Orléans. Partenariat 
avec une entreprise locale de construction de serres - CAAMRHO 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Annie Hugon - CARDIE - Orléans- Tours 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
L'action a été suivie par l'académie des sciences. A ce jour, le projet se poursuit 
avec l'utilisation de la serre et du jardin potager. Un nouveau partenariat avec les 
éducateurs de rue du quartier devrait permettre d'entretenir les cultures pendant les 
vacances. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Un grand investissement de tous les élèves et une belle reconnaissance à la clé 
:un prix au concours Batissiel (Meilleure communication) et le premier prix de 
l'académie des sciences en 2010 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Une réeele dynamique d'équipe qui a diffusé sur tous l'établissement. 
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Module de réinvestissement 
de la motivation scolaire : 
permettre l'expression des 
compétences des élèves à 
travers un projet collectif 
sur le thème de l'écologie. 
 
Collège Ferdinand de Lesseps 
Rue du collège 36000 Vatan 
tél. : 02 54 49 74 48 
mel : college.vatan@gmail.com 
site  http://ecl.ac-orleans-tours.fr/clg-lesseps-vatan/ 
contact : : Mme Trévisan Hélène, Enseignante mathématiques 
mel : Helene.Trevisan@ac-orleans-tours.fr 
 

Ce projet a pour but d'utiliser un thème porteur d'actualité dans 
notre société, l'écologie, pour amener les élèves à traduire les 
apports théoriques en actes concrets utiles. Il doit permettre de 
susciter chez les élèves un intérêt visible de leur scolarité à travers 
des activités porteuses de sens valorisant leurs compétences. Ce 
module transdisciplinaire d’une pédagogie de projet met les 
compétences du socle commun au centre de l’activité pour 
développer la valorisation à travers des objectifs pédagogiques et 
éducatifs collectifs. En effet, l'équipe enseignante décloisonne ses 
pratiques et agit dans un sens collaboratif avec les élèves et 
l’ensemble de la communauté éducative pour réaliser des 
éléments visibles. On envisage ainsi de différencier et 
d’individualiser les réponses pédagogiques pour faciliter 
l’acquisition des compétences pour tous mais aussi pour permettre 
à chacun de s’épanouir davantage. 
● Plus-value de l’action 
La plus value de cette action est la mise en mouvement de toute la communauté 
éducative pour la mise en place de ce projet. Les élèves sont amenés à côtoyer les 
agents de cuisine et d’entretien, à participer aux réunions avec le principal, la 
gestionnaire, la secrétaire du collège, les enseignants  mais aussi à présenter les 
changements aux autres élèves par différents moyens de communication. Toute 
cette énergie est propice au respect de notre nouveau collège et à la 
responsabilisation de l’ensemble des personnels et élèves. 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous le niveau 4ème c'est à dire 68 élèves. 
 
A l’origine 
Le constat dressé lors du diagnostic de l'établissement est que les élèves de 4e 
n'étaient pas assez investis ni assez épanouis dans leur scolarité par manque 
d'intérêt, d'implication et de motivation pour certains et par manque 
d’approfondissement pour d’autres. 
 
Objectifs poursuivis 
• Placer les élèves dans un domaine de réussite pour les motiver. •
 Remettre certains élèves dans le circuit scolaire. Donner de la plus-
value à leur travail et à leurs compétences. • Permettre aux élèves 
demandeurs de s'épanouir en pratiquant des activités de recherches, d'analyse et 
d'approfondissement  • Créer une interaction entre les élèves permettant 
l'échange, la transmission et la formation dans le cadre d'une valorisation 
individuelle puis collective.  • Donner un cadre où travailler les savoirs et les 
savoir-faire acquis précédemment (amont) et permettre d’exprimer de nouvelles 
compétences qu’ils pourront réinvestir en cours après (aval). • Respecter le projet 
d’établissement (sentiment d’appartenance au collège, formation citoyenne) et 
obtenir à terme un label « vert » 
 

● Description  
Ce projet est proposé aux élèves de 4ème à la place de l’IDD sous le sigle EDD : 
Education au développement durable pour une durée hebdomadaire de 2 heures. 
Les élèves sont repartis en trois groupes de compétences : « les découvreurs », « 
les explorateurs » et « les chercheurs ». Chacun de ces groupes participe à tous 
les thèmes abordés dans l’année. L’action proposée s’organise autour de trois axes 
prioritaires : - Sensibiliser pour prévenir - Responsabiliser pour 

rendre autonome - Impliquer pour motiver  Après une première phase de 
recherches et de prises d'informations sur l'écologie et le développement durable, 
les élèves inventorient les gestes eco-citoyens que peuvent adopter des élèves 
au sein d'un établissement scolaire.  -> Ils confectionnent une signalétique 
adaptée et entièrement réalisée par eux-mêmes pour informer dans différents 
lieux (cour, salles de classe, toilettes, restaurant scolaire, vie scolaire) les gestes 
éco-citoyens attendus. -> Ils réalisent avec le service annexe d'hébergement et le 
chef de cuisine un menu écologique, moment fort d'analyse, de réflexion et de 
propositions mais aussi un réaménagement du débarrassage des plateaux à la 
cantine avec la contribution des élèves pour le tri des déchets et des couverts. -> 
Ils participent donc à l'organisation d'un tri sélectif des déchets en vu de leur 
recyclage ou de leur réutilisation (composte) -> Ils construisent et entretiennent le 
potager afin de contribuer à une biodiversité au collège qu’ils pourront par ailleurs 
observer et étudier. 
 

● Difficultés rencontrées 
- Cette année le dispositif est ancré dans l’emploi du temps en deux créneaux de 
une heure, ce qui laisse très peu de temps aux élèves qui vont au potager de 
s’équiper et de jardiner. - La deuxième difficulté est de savoir comment faire le 
lien avec la compétence travaillée en classe et celle travaillée pendant l’EDD. Les 
enseignants ne sont pas forcément les mêmes et la transmission de cette 
information nous paraît pour l’instant compliquée. - Les entreprises n’ont pas joué 
le jeu et n’ont pas pris les élèves au sérieux. Pour les années futures, on pense 
qu’il serait judicieux de prévenir les entreprises que les élèves vont les contacter 
pour éviter cette frustration. 
 

● Moyens mobilisés 
Sept enseignants de disciplines différentes sont impliqués dans ce projet. Six 
enseignants effectuent une heure par semaine. On travaille ainsi en binôme avec 
un enseignant d’une autre discipline.  Une enseignante supplémentaire intervient 
en renfort pour encadrer le groupe qui participe à la création et l’entretien du 
potager. La plupart de nos actions sont menés avec des matériaux de 
récupérations ou avec la participation des parents d’élèves. Ce projet est par 
ailleurs suivi par la CARDIE ce qui nous permet de finances les heures de 
concertation et d’évaluation du projet. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
M. Démaret Bernard (entreprise locale fleuriste et équipement de jardins) nous a 
généreusement offert le matériel nécessaire pour concevoir notre potager. Un 
partenariat en en cours avec la Maison des vents d’espoir en Vendée (centre 
d’accueil d’handicapés) dans le cadre de la collecte de bouchons effectuée par 
les élèves. Un échange entre les élèves et les pensionnaires du centre est 
envisageable. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Annie Hugon, CARDIE Orléans Tours 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
L’ensemble de l’équipe se réuni à plusieurs reprises au sein d’un trimestre : -
 2h de concertations en fin de trimestre pour étudier ce qu’il faut 
corriger et ce qu’il faut au contraire réutiliser ou réinvestir afin que chacun 
commence à réfléchir pour le trimestre suivant. - 2h de concertations en début de 
trimestre pour la mise en œuvre. Chaque binôme d’enseignants fait part de ce 
qu’il projette de faire. On peut ainsi améliorer les propositions et faire en sorte que 
la même action soit menée par différents groupes en même temps. - 2h de 
concertations au sein du trimestre pour évaluer les effets obtenus et la plus value 
pour les élèves et enseignants mais aussi pour se positionner sur les indicateurs 
qui nous permette d’évaluer l’action. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Plusieurs constats sont établis : - baisse significative des incidents de vie 
scolaire - motivation et investissement croissant pour ce module -
 déception de ne pas toujours pouvoir terminer les actions entamées 
par manque de temps - prise de conscience de ce qui est ou n’est pas réalisable 
et des difficultés à convaincre une communauté éducative du changement -
 plus de facilité à travailler en équipe, le respect de l’autre et de ses 
idées 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Pour les enseignants aussi il y a cette cohésion d’équipe crée autour de ce projet 
pour mener à bien les actions envisagées au départ. Cela s’exprime par  - La 
motivation de travailler dans un autre domaine, ce qui nous permet parfois de 
nous retrouver en situation d’apprentissage. - La meilleure connaissance des 
élèves mais aussi des collègues (façon de travailler) - Meilleure 
mutualisation de nos pratiques et du coup une évolution de celles-ci 
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Groupe d'accrochage 
scolaire 
 
Collège Jean Moulin 
49 rue Jean Moulin 
tél. : 02 48 61 51 75 
mel : ce.0180769n@ac-orleans-tours.fr 
site  www.collegejeanmoulin.com 
contact : : DUBOIS, Principal 
mel : marc.dubois1@ac-orleans-tours.fr 
 

Projet ciblant des élèves repérés en difficulté dès la 6ème dont la 
motivation scolaire, les difficultés d’apprentissage accumulées et 
le projet d’orientation ne sont plus en phases avec les exigences 
du collège et qui sont en risque de décrochage. La prise en charge 
particulière par un travail d’équipe interdisciplinaire et inter 
catégoriel de ces élèves doit conduire : - à éviter l’absentéisme ; - 
à remobiliser l’élève autour de son projet d’orientation ; - à éviter 
les problèmes de comportement en l'accompagnant ; - à finaliser 
l’attestation de son S3C. 
● Plus-value de l’action 
- Regard des élèves et des familles sur l'Ecole plus positif - Travail interdisciplinaire 
et inter-catégoriel - Lien fort avec le projet d'établissement avec comme priorité la 
réussite pour tous. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
8 élèves de 3ème pris en charge de septembre à avril. Puis 8 élèves de 6ème 
d'avril à juin. 
 
A l’origine 
Une minorité d'élèves de 4ème étaient dans  une impasse à la fois en terme de 
réussite scolaire et donc sans projet personnel.  Ce qui entrainait 
systématiquement un refus de s’adapter aux exigences de l'Ecole. 
 
Objectifs poursuivis 
La prise en charge particulière par un travail d’équipe interdisciplinaire et inter 
catégoriel de ces élèves vise : - à éviter l’absentéisme ; - à remobiliser l’élève 
autour de son projet d’orientation ; - à éviter les problèmes de comportement en 
l'accompagnant ; - à finaliser l’attestation de son S3C et préparer le CFG. 
 

● Description  
- Etablir la problématique de chaque élève afin de répondre à la question : quels 
sont les freins qui nuisent à son épanouissement et donc à sa réussite scolaire ? - 
Proposer un contrat de réussite entre l’Ecole, l’Elève et sa Famille avec la 
possibilité d'y inclure l'Educateur le cas échéant - Construire un programme 
d’accompagnement individualisé composé de :    o Ecoute (professeur tuteur et 
autre(s) acteur(s)) ;    o Travail de groupe sur des thématiques en lien avec les 
compétences 6 et 7 du S3C (thématiques : stage en entreprise, projet d’orientation, 
confiance en soi, etc.)    o Entretiens individuels avec l’AS, l’infirmière et la COP 
avec / sans présence de la famille ;    o Remédiation scolaire (élaboration possible 
d’un EDT individualisé) ;    o Temps de régulation/synthèse/bilan en présence de 
l’élève et sa famille ;    o Eventualité de proposer plusieurs stages en entreprise. -  
Etablir un bilan de l’action en fin d’année et apporter les régulations nécessaires en 
lien avec le projet d’établissement. 
 

● Difficultés rencontrées 
- cibler les élèves à qui proposer de participer à ce groupe - articulations entre les 
objectifs du groupe et de la classe d'appartenance de l’élève - volontariat des 
enseignants à participer à ce projet en heures supplémentaires - rémunération des 
intervenants autre que professeur 
 

● Moyens mobilisés 
Des moyens horaires sont mis à disposition du projet : 4 HSA et des moyens 
financiers : 600€ pour réaliser des sortie.  Des enseignants impliqués : 4 
professeurs de disciplines différentes Des personnels impliqués : CPE / As / 
Infirmière / COP 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat avec l'agence du service civique. Le jeune volontaire permet de 
poursuivre le travail entrepris par le tuteur et assure un relais de proximité au 
quotidien. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Annie HUGON 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- % d'élèves obtenant une orientation post 3eme - devenir des élèves l'année n+1 
- % d'élèves ayant obtenus le cfg et validés le S3C 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Sur 80% des élèves du groupe "Rebond" les effets perceptibles sont : - 
accrochage scolaire affirmé ; - attitude générale en progrès ; - projet personnel 
élaboré. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Motivation des équipes sur des projets différents du quotidien et qui offre un autre 
relationnel avec les élèves les plus en difficulté. 
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"Parenthèse" 
 
Collège Jean Renoir 
40 rue des Fileuses 18000 BOURGES 
tél. : 248202445 
mel : ce.0180777x@ac-orleans-tours.fr 
site  www.collegejeanrenoirbourges.fr 
contact : : Payen Alain, Principal 
mel : alain.payen@ac-orleans-tours.fr 
 

Le module dit "Parenthèse" est un dispositif multi-partenarial 
(Unesco, Fondation de France, et 12 autres partenaires) de 
prévention et de lutte contre le décrochage scolaire.Mise en œuvre 
depuis 2008, il accueille actuellement 54 jeunes de la 5ème à la 
3ème du Collège Jean Renoir de Bourges (Orléans-Tours). Pour 
chaque élève concerné, un Parcours Individuel en Formation est 
proposé associant des enseignants, des artistes, des partenaires 
sociaux, de santé,des sportifs,des éducateurs, des entreprises.Les 
pédagogies utilisées sont innovantes et/ou expérimentales 
(philosophie, créations artistiques,projets collectifs avec des 
"aventuriers", etc.) 
● Plus-value de l’action 
Amélioration du climat dans les classes et au collège. Épanouissement des jeunes 
concernés qui pour beaucoup "revivent" et montrent des compétences jamais 
mises en évidence. Nous les conduisons tous au CFG ou DNB, au PSC1, B2i, à 
l'ASSR2 et à la validation du pallier 2 ou 3 du Socle Commun des Compétences et 
des Connaissances (S3C). 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
54 élèves de 5ème à la 3ème. 
 
A l’origine 
Le redéploiement urbain de la ville de Bourges a conduit le collège Jean Renoir a 
modifier en profondeur, en 5 années seulement, l'origine de la population des 
élèves (d'un collège "centre ville" à un collège "sensible"). L'arrivée d'élèves 
"différents" tant sur les origines sociales, ethniques que scolaires nous a conduit à 
mettre en œuvre une politique d'établissement novatrice, globale (pédagogique, 
éducative, de santé, sociale et d'orientation). 
 
Objectifs poursuivis 
Le premier objectif était de maintenir le niveau de réussite élevé du collège et de 
lutter contre le risque de la perte d'élèves vers un collège privé voisin. Le deuxième 
objectif était de mettre en œuvre des pédagogies innovantes s'appuyant sur 
l'utilisation massive des technologies nouvelles, l'ouverture sur l'extérieur tant au 
niveau local, national, européen (Allemagne, Angleterre, Espagne, Sicile, 
Pologne)que mondial (Inde) dans le cadre de notre adhésion aux réseau des 
"Écoles Associées à l'Unesco" et l'intégration de très nombreux partenaires dans le 
travail pédagogique et éducatif du collège (plus de 60 partenaires). Le troisième 
objectif était d'intégrer des enfants souffrant de handicaps plus ou moins lourds 
(Segpa, classe Ulis, classe "Passerelle" (enfants très fortement handicapés 
moteurs et mentaux, module "Parenthèse"(jeunes fortement décrocheurs))et ainsi 
de créer une communauté regroupant toutes les représentations sociales et 
constitutives de la société. Cet objectif a permis de faire apparaître l'axe fort de la 
politique du collège Jean Renoir "Vivre ensemble". Le module "Parenthèse" est un 
des leviers pour atteindre ces 3 objectifs 
 

● Description  
Le dispositif "parenthèse" est organisé par phase : 1)Repérage et diagnostic des 
élèves potentiellement décrocheurs, en cours de décrochage ou déjà décrocheurs 
en Conseil de Classe, par les Professeurs principaux, la CPE. 2)En équipe relais 
composée de l'AS, la COP, l'infirmière, la CPE, le Principal, l'assistante 
pédagogique, il est fait une étude approfondie de la situation de l'élève dans sa 
globalité de vie (familiale, relation avec ses camarades, dans ses activités 
extérieures, dans ses éventuels suivis sociaux ou de santé,en classe, dans son 
travail personnel,etc) 3) Rencontre du jeune et de sa famille pour poser ensemble 
un diagnostic partagé. 4)Proposition d'un dispositif adapté à la situation allant d'une 
aide personnalisée, d'un aménagement de l'edt de l'élève, de l'inscription dans des 
ateliers de l'accompagnement éducatif,de la mise en place d'un parcours en lien 
avec des partenaires extérieurs au collège (entreprises, centres sociaux, artistes, 
associations sportives ou culturelles, lycées professionnels, école d'ingénieur de 
Bougres pour des tutorats avec des étudiants,centre de suivis psychologiques ou 
psychiatriques, inscription à des projets spécifiques du collège,atelier de 
philosophie, etc). 5) Signature d'un contrat avec l'élève et la famille 6)Suivi 

quotidien du jeune par l’assistante pédagogique et bilan intermédiaire chaque 
semaine. 7) Chaque mois, analyse de la situation et ajustement si nécessaire en 
équipe relais 8) Avec la famille et l'élève rencontres régulières soit pour 
poursuivre le Parcours Individuel de Formation soit pour le modifier ou l'arrêter 
 

● Difficultés rencontrées 
L'assistante pédagogique est une AED qui fait un travail engagé et de qualité 
mais sur une telle fonction il nous faudrait un éducateur spécialisé. La 
professionnalisation de cette personne centrale dans le dispositif est 
incontournable et nous permettrait d'aller plus loin dans nos "performances"... 
Nous dépendons de la réponse financière des appels à projets que nous 
sollicitons. Le nombre de jeunes en grandes difficultés est croissant et nous 
atteignons la limite du nombre de jeunes que nous pouvons prendre en charge. 
 

● Moyens mobilisés 
Equipe relais 2h30 tous les 15 jours Une assistante pédagogique à temps plein 
180 HSE 35 partenaires extérieurs 12000 euros attribués dans le cadre de l'appel 
à projet de la Fondation de France en faveur de la lutte contre le décrochage; Une 
salle de classe affectée. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
La mise en place d'un parcours se fait en lien avec des partenaires extérieurs au 
collège (entreprises, centres sociaux, artistes, associations sportives ou 
culturelles, lycées professionnels, école d'ingénieur de Bougres pour des tutorats 
avec des étudiants,centre de suivis psychologiques ou psychiatriques, inscription 
à des projets spécifiques du collège,atelier de philosophie, etc). Pour chacun 
d'entre-eux, il est préciser une "commande" précise de ce que nous attendons de 
lui et des modalités d'évaluation. La Fondation de France est notre partenaire 
financier (12000 euros) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Nous sommes en pourparlers avec un Institut Universitaire de Paris pour 
accueillir pendant 6 mois une étudiante de master2 en analyse de 
méthodologies pédagogiques pour l'année 2012-2013. Nous travaillons 
également en nous inspirant des travaux réalisés par le Collège-lycée 
égalitaire pour tous de Grenoble. 
 

● Réseau d’information 
Annie Hugon Académie d'Orléans-tours et Nicolas Ménagier IIO inspection 
académique de Bourges (Cher) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Suivi quotidien du jeune par l’assistante pédagogique et bilan intermédiaire 
chaque semaine. Chaque mois, analyse de la situation et ajustement si 
nécessaire en équipe relais Avec la famille et l'élève rencontres régulières soit 
pour poursuivre le Parcours Individuel de Formation soit pour le modifier ou 
l'arrêter Évolution de l’absentéisme, des faits d'incivilités, des rapports de stages 
ou activités par les partenaires et les professeurs, la qualité du retour en classe 
"normale", l'orientation des élèves en fin de cycle 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Chaque élève est un cas différents et les effets sont plus ou moins visibles en 
fonction de la gravité de la situation. Toutefois, nous estimons chaque année à 
80% le nombre de jeunes concernés qui grâce à se dispositif restent scolarisé 
jusqu'en fin de 3ème ou 4ème lorsqu'il y a une orientation en PD6 ou en DIMA. 
Sur les élèves complètement décrochés (14 sur 54 cette année) nous sommes 
arrivés les autres années à 50% de jeunes qui sortent de 3ème avec une solution 
viable et durable. Les 50% autres sont des jeunes que nous confions à la mission 
locale pour poursuivre la prise en charge. Quelques cas atteints de troubles 
psychiatriques ou de dépendances très fortes de produits toxiques ne trouvent 
pas de solutions par notre dispositifs. Nous ne savons pas faire... 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Très bonne adhésion des enseignants qui participent pour une dizaine d'entre-
eux au programme individualisé du suivi des élèves. Grâce à ce dispositif, nous 
soulageons : 1) Les élèves en difficultés car ils se sentent reconnus, pas jugés, 
aidés, valorisés malgré les contraintes lourdes que nous leur imposons puisque 
nous les suivons CHAQUE jour...  2) Les autres élèves des classes qui subissent 
souvent le poids des comportements de leurs camarades décrocheurs ou en voie 
de décrocher 3) les enseignants qui "gagnent" de précieuses minutes de cours et 
un climat de classe plus apaisé. En effet, les jeunes suivis dans le dispositif 
"Parenthèse" deviennent plus calme, plus respectueux dans les cours où ils se 
rendent car la notion de contrat a un fort impact pour eux. 
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Expérimentation de l’usage de 
tablettes tactiles en classe 
et pour le travail personnel. 
 
Collège Joachim du Bellay 
22 rue des Monts Garnis BP 109 41400 MONTRICHARD 
tél. : 254757580 
mel : ce.0410632p@ac-orleans-tours.fr 
site  http://clg-joachim-du-bellay-montrichard.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 
contact : : DELSARTE Denis, Principal 
mel : denis.delsarte@ac-orleans-tours.fr 
 

L’expérimentation des tablettes tactiles en classe et pour le travail 
personnel des élèves est une approche de ce que pourra être le 
cartable numérique de demain. La disponibilité de ce type de 
matériel en toutes circonstances pour l’accès à internet ou pour le 
traitement d’informations à partir d’applications diverses fait de ce 
matériel un outil pédagogique particulièrement intéressant pour le 
développement de l’autonomie de l’élève et la mise en place d’une 
pédagogie différenciée. L’usage au quotidien, encadré par des 
enseignants, favorise également l’apprentissage de l’internet 
responsable et participe à la formation du citoyen de demain. 
● Plus-value de l’action 
Autonomie renforcée des élèves. Responsabilisation dans l'usage des TICE. 
Diversification des pratiques pédagogiques. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Une classe de 6ème de 25 élèves 
 
A l’origine 
Difficulté d’usage des TICE dans les pratiques pédagogiques tant que les outils ne 
sont pas vraiment mobiles et nomades. La nécessité d’équiper chaque élève d’un 
outil  léger, mobile et facile d’usage pour accéder à une plus grande 
individualisation du travail. Les limites et les contraintes du livre papier pour l’accès 
à l’information et à la connaissance. L’apprentissage nécessaire de la 
responsabilité individuelle dans l’usage des TICE. Les inégalités sociales des 
familles qui se traduisent par des usages des TICE  très variables à la maison. Le 
poids du cartable 
 
Objectifs poursuivis 
: Améliorer la motivation des élèves, accéder progressivement au cartable 
numérique, responsabiliser. Diversifier les pratiques pédagogiques, améliorer le 
suivi individuel du travail, développer l’interactivité. Ne plus être lié à un lieu précis 
pour poursuivre une activité nécessitant l’usage d’un outil informatique 
 

● Description  
Disciplines engagées dans l’action :  Toutes les disciplines de collège présentes en 
6ème. Recherche documentaire et aide au travail personnel. Développement de 
chaque phase significative de l’action: 1ère dotation en tablettes tactiles : prise en 
main par les enseignants, définition d’usages possibles testés dans plusieurs 
matières en classe seulement. Formation des enseignants. Rédaction des 
conventions de mise à disposition et chartes d’usage. 2ème dotation : Mise à 
disposition de chaque élève d’une classe de 6ème et équipement de l’ensemble de 
l’équipe pédagogique. Utilisation en classe et à la maison. Bilan à chaque conseil 
pédagogique et au moment des conseils de classes, enquêtes auprès des élèves 
et parents d’élèves 
 

● Difficultés rencontrées 
Mise au point technique, recherche des applications les plus adaptées 
 

● Moyens mobilisés 
Equipement de l’ensemble des élèves d’une classe de 6ème et de l’équipe 
pédagogique en tablettes tactiles de type iPad. Mise à disposition complète après 
signature d’une convention entre l’élève, sa famille, et l’établissement.  Formation 
et accompagnement des enseignants. Détermination des applications les plus 
utiles selon les disciplines. Mise en œuvre dans les cours et pour le travail 
personnel. Deux créneaux horaires prévus dans la semaine pour la coordination de 
l’équipe pédagogique et l’accompagnement par le CDDP. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

Conseil Général : financement CDDP : accompagnement technique et 
pédagogique Société Apple : accompagnement technique 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme Annie HUGON, CARDIE Orléans-Tours 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Variétés des situations d’enseignement et différenciation pédagogique possible. 
Comparaison avec les autres classes de même niveau n’utilisant pas cet outil 
(motivation, résultats scolaires,), comportement des élèves (tx d’oubli du matériel 
et du travail non fait à la maison, entraide). Retour des parents d’élèves sur le 
travail à la maison. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- sur les résultats des élèves : Les éléments de changement attendus : une 
utilisation plus souple, plus autonome et plus responsable de l’outil informatique 
dans le travail de l’élève. A terme, la constitution d’un véritable cartable 
numérique. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- sur les pratiques des enseignants : Une interaction plus grande entre 
professeurs et élèves. Une diversification pédagogique et une possibilité de 
différenciation pédagogique plus importante. Une suppression des contraintes 
spatiales et temporelles pour l’usage des TICE au collège. 
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Santé bien être et qualité de 
vie 
 
Collège L. Pasteur 
Impasse Beauvois 
tél. : 02.38.72.65.81 
mel : ce.451035f@ac-orleans-tours.fr 
site  http://clg-pasteur-la-chapelle-st-mesmin.tice.ac-orleans-tours.fr/joomla/ 
contact : : MEGE Evelyne, Principale 
mel : evelyne.mege@ac-orleans-tours.fr 
 

Les 4 années des adolescents au collège sont riches en émotions 
qu’elles soient du registre du bienêtre ou du mal-être.  Grâce au 
projet mis en place, nous tentons d’aider les adolescents en 
surpoids ou en inactivité à regagner de l’estime de soi favorisant 
ainsi leur réussite scolaire et leur intégration dans l’établissement.  
Grâce à un suivi et à l’élaboration d’un programme personnalisé, 
les adolescents prennent plaisir à venir s’entrainer et retrouvent 
l’envie de faire du sport. 
● Plus-value de l’action 
- Restaurer un état de bien-être psychique en améliorant l’image 
négative du corps (peur du regard des autres, manque de confiance, 
stress…)…aller vers le dépassement de soi  - créé des relations sociales dans 
un groupe (nouvelles rencontres, communication et expression évitant le repli sur 
soi)  - faciliter l’intégration des jeunes en surpoids dans la vie sociale.  -
 Donner des repères d’hygiène de vie saine dans laquelle l’alimentation 
dans la vie quotidienne tient une place aussi importante que l’activité physique 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
27 élèves répartis sur tous les niveaux Estimation du public concerné dans 
l’établissement : 15% des élèves 
 
A l’origine 
Augmentation du nombre d'élèves en surpoids et en inactivité physique 
Augmentation  du nombre d'élèves en risque de  rupture avec la pratique sportive 
Constat d'une représentation négative de l'estime de soi chez les élèves 
 
Objectifs poursuivis 
Améliorer la qualité de vie Améliorer les comportements alimentaires Améliorer 
l'estime de soi Améliorer la condition physique 
 

● Description  
1. Identification par les enseignants d’EPS et l’infirmière de tous les 
élèves pouvant être concernés par le projet  2. Informations envers les élèves et 
leurs familles ciblés dans le projet  3. Début des inscriptions (par invitation pour tous 
les élèves concernés avec explication et autorisation parentales) 4. Réunion 
d’information auprès des familles : diaporama de présentation ( avec en plus les 
étudiants) 5. Démarrage du projet : séance de mise en pratique 1 ou 2 
h par semaine.  6. mise en place d'un carnet alimentaire  en liaison avec 
l'Université d'Orléans 7. Mise en place des tests  et suivi  de l'évolution de la 
Pratique sportive des élèves et  de leur implication, 8. Nouvelle invitation 
pour les élèves ayant refusé et choix des élèves hors critères 9. Mise en 
place de projets spécifiques pour élèves du projet (sortie, programme vacances….) 
10. Bilan individuel avec les élèves  11. réunion bilan avec les familles : 
présentation des résultats  12. Reprogrammation du projet 
 

● Difficultés rencontrées 
Fréquentation (augmenter le niveau d’activité physique quotidienne ….se mettre 
facilement en mouvement) Assiduité (s’inscrire dans la continuité… Développer le 
plaisir et donner le goût de la pratique physique et sportive) 
 

● Moyens mobilisés 
Equipements : Une salle spécialisée   Vélos magnétiques 790  Rameurs RTC 690 
Vélos Elliptiques VE 680 Poids Tapis  Encadrement : 2 étudiants L3 licence APA 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Convention avec l’université d’Orléans. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Ellaboration dues mémoires étudiants a partir des données recueillies 
validé par 2 maîtres de conférences. Mémoire master 1 et mémoires 
Licences APA  Mme Nancy Rebot (Responsable de la licence APA-santé 

: Maître de conférences UFR STAPS) Mme Rieth …vice présidente de  
l’UFR STAPS et Responsable de la filière physiologique : Maître de 
conférences UFR STAPS 
 

● Réseau d’information 
Mme Annie Hugon, CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Bilans intermédiaires et réguliers : - au sein de l'équipe du collège,  - avec les 
étudiants et les professeurs de l'université - avec les parents des élèves 
concernés - avec les enseignants de la CARDIE 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- sur les résultats des élèves et leur implication dans cette action 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- sur les pratiques des enseignants 
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« Vivre ensemble » (Comment 
répondre collectivement à 
une problématique de 
harcèlement ?) 
 
Collège La Loge des Bois 
17, avenue Poucin,  28250 Senonches 
tél. : 02 37 53 59 20 
mel : ce.0280887m@ac-orleans-tours.fr 
site  http://www.everyoneweb.fr/lalogedesbois/ 
contact : : François DILLENSCHNEIDER, Principal 
mel : francois.dillenschneider@ac-orleans-tours.fr 
 

Au collège La Loge des Bois de Senonches (Eure-et-Loir, 28), 
situé en milieu rural, les faits de violence sont peu nombreux mais 
le manque de respect et les incivilités répétées sont parfois vécus 
douloureusement par certains élèves harcelés. Outre l’intervention 
particulière auprès des victimes, outre les punitions et sanctions 
prononcées à l’encontre des agresseurs, le CESC s’est posé la 
question de savoir comment répondre collectivement à cette 
problématique. L’action d’éducation et de prévention mise en 
place s’appuie sur les délégués de classe chargés de réfléchir et 
de réaliser une campagne de sensibilisation de l’ensemble de 
leurs camarades. 
● Plus-value de l’action 
Hausse des notes de vie scolaire Validation des compétences 4 (Maîtrise des 
TICE), 6 (Compétences sociales et civiques) et 7 (Autonomie et initiative) du socle 
commun pour les délégués de classe 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
26 délégués de classe qui mènent une action en direction de l’ensemble des élèves 
du collège, de la 6ème à la 3ème (300 jeunes au total) 
 
A l’origine 
Une minorité d’élèves souffre de moqueries répétées vécues comme du 
harcèlement. Les pratiques de discrimination liées au physique, par exemple, et de 
mise à l’écart conduisent ces jeunes à s’isoler et à développer parfois une véritable 
phobie de l’école. Au-delà, les incivilités gênent le bon déroulement des 
récréations, des interclasses et des cours et monopolisent trop souvent la vie 
scolaire. 
 
Objectifs poursuivis 
-Lutter contre le harcèlement par une action de réflexion et de prévention -
Education et sensibilisation à la notion de respect -Aider les élèves à trouver des 
stratégies de résolution des conflits et des solutions pour combattre les faits de 
discrimination et de harcèlement 
 

● Description  
1.Réunion du CESC autour de la problématique du harcèlement scolaire 
2.Présentation du projet lors de la journée de formation des délégués 3.Enquête 
sur le manque de respect et les incivilités au collège sous la forme d’un 
questionnaire distribué en vie de classe 4.Synthèse des réponses réalisée par les 
professeurs principaux de chaque classe 5.Réunion des délégués au CDI : débat 
autour des réponses au questionnaire puis explication des thématiques retenues, 
présentation du corpus documentaire sélectionné par le professeur documentaliste 
et un professeur d’histoire-géographie, choix du thème de travail par chaque 
binôme de délégués de chaque classe, distribution des consignes : chaque binôme 
doit réaliser une diapositive sur le logiciel Powerpoint en respectant un certain 
nombre de critères de mise en forme. Les diapositives sont ensuite réunies en un 
seul diaporama que les délégués présenteront en vie de classe.  6.Elaboration des 
diapositives 7.Présentation du diaporama  aux élèves en vie de classe 
8.Impression des diapositives pour affichage dans les locaux et au CDI 
9.Présentation du diaporama aux parents d’élèves lors de la journée portes 
ouvertes 
 

● Difficultés rencontrées 
Pas difficulté dans la mise en œuvre Les difficultés s’étaient révélées en amont, 
devant la souffrance des quelques jeunes régulièrement agressés 
 

● Moyens mobilisés 
Heures supplémentaires effectives pour les enseignants Achat de livres pour 
récompenser les élèves 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Tentative de partenariat avec l'association de prévention des phénomènes de 
harcèlement entre élèves : un mail envoyé resté sans réponse.  Association des 
parents d'élèves du collège qui a participé à la réflexion sur l'élaboration du projet. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Annie HUGON, CARDIE de l'académie Orléans-Tours 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
1.Suivi du fonctionnement de la vie scolaire : recul des incidents, diminution du 
nombre de punitions et de sanctions 2.Climat scolaire et investissement dans la 
scolarité des élèves : diminution des observations "comportement" données par 
les professeurs et la communauté éducative 4.Hausse des notes de vie scolaire 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Arrêt des faits de harcèlement - Ré-appropriation et intégration d’une notion 
inculquée par les parents ou les adultes (le respect) - Moyen de réflexion et de 
responsabilisation des délégués de classe  - Développement du civisme en 
montrant que les notions vues en cours d’éducation civique ont des applications 
concrètes dans la vie du collège - Emulation entre élèves favorisée par la remise 
d’un prix - Prise de conscience des familles de l’importance de l’éducation au 
respect - Changement de regard des familles des élèves victimes de harcèlement 
sur l’institution scolaire jusqu’à présent considérée comme peu efficiente dans le 
traitement de ce problème 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Favoriser la prise de conscience des difficultés rencontrées par quelques élèves 
de l’établissement.  Montrer que si le harcèlement et les « têtes de turc » ont 
toujours existé, ce n’est pas une fatalité 
 

13 
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Réduire la fracture 
numérique en menant un 
projet de solidarité 
intergénérationnel 
 
Collège La Loge des Bois 
17, avenue Poucin  28250 Senonches 
tél. : 02 37 53 59 20 
mel : ce.0280887m@ac-orleans-tours.fr 
site  http://www.everyoneweb.fr/lalogedesbois/ 
contact : : François DILLENSCHNEIDER, Principal 
mel : francois.dillenschneider@ac-orleans-tours.fr 
 

A l’heure du tout informatique, ne pas avoir d’ordinateur à la 
maison est un vrai handicap pour les élèves. Environ 50% des 
jeunes accueillis au collège La Loge des Bois de SENONCHES 
(28) appartiennent à des PCS défavorisées. L’association Coup de 
Pouce Etudes récupère des ordinateurs dans les entreprises du 
bassin de Dreux lorsqu’elles renouvellent leur parc informatique et 
les met à disposition des élèves.   Les élèves bénéficiaires 
réinvestissent les connaissances et compétences attendues pour 
le B2i en expliquant aux résidents de la maison de retraite de la 
commune comment on se sert d’un ordinateur. 
● Plus-value de l’action 
Reprise de confiance en eux et dans l’institution scolaire par les élèves et leurs 
familles Hausse des moyens de réussite scolaire mis à leur disposition Possibilité 
pour les élèves d’utiliser des moyens « modernes » d’apprentissage Dimension 
ludique du travail fourni par les élèves  Plaisir des élèves bénéficiaires à participer 
à cette action Valorisation des élèves impliqués dans cette action de solidarité 
intergénérationnelle 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Environ 10 élèves qui n’ont pas de PC Environ 25 élèves dont le matériel est 
obsolète (plus de 5 ans) 
 
A l’origine 
50% des élèves issus de familles défavorisées dont les parents n’ont pas toujours 
les moyens d’offrir un ordinateur à leurs enfants 
 
Objectifs poursuivis 
Réduction de la fracture numérique 
 

● Description  
1.Enquête sur l’équipement des élèves 2.Convention avec l’Association Coup de 
Pouce Etudes 3.Présentation du projet aux parents 4.Mise à jour des PC et 
installation de logiciels (suite Open Office, Avast, Adobe…) 5.Distribution des PC 
aux élèves 6.Trois séances d’initiation informatique des résidents de la maison de 
retraite 
 

● Difficultés rencontrées 
Grande méfiance des familles qui sont souvent difficiles à impliquer (nécessite de 
relancer et de ne pas se laisser décourager par le peu de réponses données lors 
du premier courrier) Manque de moyens pour rémunérer le professeur 
coordonnateur Peu de résidents suffisamment valides 
 

● Moyens mobilisés 
Temps personnel pour l’association Heures supplémentaires effectives pour le 
professeur coordonnateur (Mme BOUILLY) Achat de produits de nettoyage pour 
les ordinateurs 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Convention avec l’Association Coup de pouce études Convention avec l’EHPAD 
(maison de retraite) de SENONCHES 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Annie HUGON, CARDIE de l'académie Orléans-Tours 
 

Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation interne : suivi des résultats, du comportement et de l’implication des 
élèves bénéficiaires, amélioration des relations avec les familles les plus distantes 
par rapport à l’école. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Meilleure utilisation de l’outil informatique Validation de la compétence 4 du socle 
commun (B2i) 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Favoriser la prise de conscience des inégalités entre élèves : inégalité sociale, 
inégalité des chances, inégalités des conditions d’éducation.  Montrer que l’école 
peut pallier un certain nombre d’inégalités par des actions innovantes 
 

23 
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« BD & conduites à risques » 
 
Collège Louis Armand 
1 place Louis Armand 28100 DREUX 
tél. : 02-37-64-83-40 
mel : ce.0280865n@ac-orleans-tours.fr 
site  http://clg-louis-armand-dreux.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/spip/ 
contact : : ENOUSKI Leila, Professeur référent 
mel : enleila@yahoo.fr 
 

Un dispositif expérimental a été mis en place pour des élèves de 
3ème en difficultés d’apprentissage ; cela concerne principalement 
2 matières : le français et les mathématiques. Environ 12 élèves 
sont sélectionnés pour l’année et regroupés pour ces 2 disciplines.  
L’objectif principal est de prévenir le décrochage scolaire, de les 
aider à se remotiver et à consolider leurs savoirs à travers une 
pédagogie de projet.  Les élèves sont acteurs, impliqués dans un 
projet qu’ils s’approprient (ils sont investis d’une mission 
d’information et de prévention par rapport à leurs camarades). Ils 
abordent les compétences de maîtrise de la langue (Dire, Lire, 
Ecrire)  par des mises en situation concrètes : ils produisent des 
plaquettes d’information, une bande dessinée et une affiche 
argumentative qui serviront de supports aux actions de prévention 
menées dans le collège. Ils présentent ensuite leurs travaux aux 
différents acteurs et partenaires de l’établissement : chef 
d’établissement, commissaire de police, représentant de la 
mairie… 

● Plus-value de l’action 
- Motivation et investissement des élèves en décrochage scolaire. - Lisibilité du 
parcours d’éducation à la santé et à la citoyenneté par les élèves, les parents et les 
adultes de l’établissement. - Travail en équipe des différents acteurs et 
intervenants. - Si diffusion externe des plaquettes et affiches produites par les 
élèves, meilleure image de l’établissement dans le secteur. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
- 12 élèves ciblés pour la création des supports ; - Tous les élèves : de la 6eme à la 
3ème (343 collégiens et 119 SEGPA) pour les actions de prévention. 
 
A l’origine 
Élèves en situation de décrochage, non lisibilité des actions de prévention. 
 
Objectifs poursuivis 
Ce projet a pour objectifs de :  • Fédérer le groupe et mettre en place une situation 
pédagogique motivante basée sur une vraie situation de communication pour 
donner du sens aux apprentissages.   • Assurer une maîtrise des compétences de 
Maitrise de la Langue (pilier 1 du socle commun) pour les élèves du dispositif de 
Français.  • Prévenir les conduites à risque ; valider les compétences du socle 
commun (pilier 6 et 7) et du B2i.  • Mettre en place un parcours cohérent de la 
6ème à la 3ème avec tous les acteurs de l’établissement mais aussi des acteurs 
externes. Il s’agit de sensibiliser les élèves aux conduites à risques (éducation à la 
santé & à la citoyenneté) et rendre visible et lisible le parcours pour les parents, 
pour les élèves et pour tous les adultes de l’établissement. Selon le niveau, les 
sujets et les intervenants abordés sont différents : - 6ème : le sommeil, le tabac, la 
maltraitance, les incivilités ; - 5ème : la sécurité routière, l’équilibre alimentaire ; - 
4ème : Drogue et alcool, l’éducation à la sexualité ; - 3ème : Internet, dons 
d’organe, IST, projet  « BD et conduites à risque »  • Créer du lien avec les 
partenaires institutionnels : CICAT, IFEP, Conseil Général, Hôpital de Dreux 
 

● Description  
1) Élaboration d’outils par les élèves de 3ème :  •  Le projet « BD et conduites à 
risques » est mené toute l’année dans le cadre du cours de français. Il s’adresse à 
un groupe d’une douzaine d’élèves issus de deux classes de troisième repérés 
comme fragiles. Ces élèves sont extraits de leur classe pour le cours de français et 
suivent cet enseignement séparément. Ils travaillent sur le projet à raison d’une 
heure par semaine.   • Quatre axes de travail :   - Au CDI, travail de recherche 
documentaire sur les conduites à risques et élaboration d’affiches documentaires. - 
Sur l’heure projet, présentation des travaux par les élèves & sensibilisation aux 
conduites à risque et au rapport à la loi (présence de l’infirmière et de personnels 
qualifiés). - En français, travail sur le récit, puis sur le texte argumentatif notamment 
à travers l’affiche publicitaire. Puis rédaction de récits mettant en scène des 
conduites à risques et transposition de ces récits en BD. - Intervention de vingt 
heures (environ une séance par mois) de Laetitia Coryn, auteur de BD visant à 

initier les élèves au genre de la BD et adaptation des récits en BD. - Elaboration 
de quizz pour évaluer ce qu’ont retenu les élèves à l’issue des interventions.   2) 
Actions de prévention à destination de tous les élèves : Un planning des actions 
de prévention est rédigé pour l’année. Les interventions sont prévues, à raison 
d’une à deux heures, le plus souvent sur la vie de classe pour chaque niveau.  
Les intervenants externes interviennent soit avec le professeur principal sur 
l’heure de vie de classe, soit avec l’enseignant d’une discipline (en fonction du 
sujet abordé). Les outils produits par le groupe de 3ème servent de supports de 
travail. 
 

● Difficultés rencontrées 
- Contraintes de présence de l’assistante sociale qui travaille sur plusieurs 
établissements, contraintes de présence de l’infirmière - Le coût des plaquettes 
BD produites par les élèves : pas de financement trouvé pour l’instant. 
 

● Moyens mobilisés 
- L’ensemble de la communauté éducative participe à ce projet (assistante 
sociale, infirmière, documentaliste, CPE, assistantes pédagogiques, les 
professeurs principaux) sur les heures de cours ou de vie de classe. - 
Financement de l’intervention de l’auteur de BD ; - Financement de la duplication 
de plaquettes, d’affiches. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
- Laëtitia Coryn, auteur de BD, - CICAT , Mme CORREIA, Présidente  (co-
intervention avec l’infirmière sur l’alcool, la drogue..) - IFEP, M   TAZET, 
(Intervention sur les incivilités sous forme de saynètes), - Hôpital de Dreux 
(intervention d’une infirmière sur les dons d’organes), - Conseil Général, demande 
de financement pour la duplication des BD fabriquées et intervention de l’auteur 
de BD. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
aucun. 
 

● Réseau d’information 
C.A.R.D.I.E. Académie d'Orléans-Tours - Annie HUGON, Conseiller Académique 
Recherche Développement Innovation Expérimentations. - Frédéric JOURDIN, 
Chargé de mission. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
1) Pour les élèves du dispositif : Evaluation par compétences, exposé écrit et oral. 
Grille d’évaluation construite avec les élèves qui sont entrainés à l’autoévaluation, 
la critique (fondée et bienveillante) de leurs camarades et des partenaires. Ils 
passent leur oral (en février-mars) devant un groupe d’élèves et les adultes 
partenaires. Puis, présentation finale devant des adultes (principal du collège, 
professeurs, commissaire de police, représentant de la mairie…).  2) Pour tous 
les élèves : fiche d'évaluation des actions de prévention et utilisation du quizz 
rédigé par les élèves du dispositif (quizz personnalisé sur chaque thème). 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Consolidation des apprentissages fondamentaux (Maîtrise de la langue) & 
Validation des compétences du socle commun (Domaines 1, 6 et 7) pour le 
groupe d’élèves du dispositif 3ème. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Pédagogie de projet. Travail en équipe. 
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enseignement intégré des 
sciences et de la technologie 
au collège Rostand 
 
Collège Rostand 
18 Rue Nécotin  45000 Orléans 
tél. : 02 38 86 68 06 
mel : College Jean Rostand" <ce.0450936y@ac-orleans-tours.fr 
site  clg-rostand-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr/ 
contact : : TIBLE Marc, coordonateur EIST 
mel : marc.tible@ac-orleans-tours.fr 
 

L’équipe EIST du collège Rostand propose à l’ensemble des 
classes de sixième un projet consistant à concevoir, fabriquer et 
maintenir des petits murs végétalisés. Du point de vue du 
technologue, ce sont de véritables objets techniques ayant pour 
fonctions l’isolation, la dépollution et l’agrémentation. Du point de 
vue du scientifique, les murs végétalisés constituent de véritables 
petits écosystèmes illustrant parfaitement les relations entre le 
vivant et le minéral. Pour progresser tout au long de leur projet de 
conception et de fabrication, les élèves doivent alternativement 
adopter l’un et l’autre de ces points de vue. En cheminant, ils 
acquièrent une compréhension des besoins du vivant et les 
traduisent en problèmes technologiques qu’il leur faut résoudre.  
En complément du travail de compréhension des différentes 
relations intervenant entre les éléments qui composent notre 
environnement, l’enseignement d’EIST aborde l’étude de la 
matière, de son origine à son organisation, dans le vivant comme 
dans le non-vivant. Il se pose alors des problèmes technologiques 
: comment observer l’infiniment petit et l’infiniment lointain ? Pour 
avoir davantage de sens, l’étude scientifique de la matière est 
combinée à l’analyse et à la mise en œuvre des moyens 
technologiques nécessaires aux différentes observations. 
● Plus-value de l’action 
initiation à l'astronomie pour les élèves de sixièmes volontaires et certains 
enseignants... 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
4 classes de sixième: 80 élèves 
 
A l’origine 
Démotivation des élèves (surtout masculins) concernant non seulement les 
sciences mais aussi l'ensemble des disciplines. 
 
Objectifs poursuivis 
Nous espérons contribuer à une diminution du nombre d'élèves décrocheurs 
 

● Description  
3H30 hebdomadaire pour chaque sixième 
 

● Difficultés rencontrées 
Il n'existe pas de salle d'EIST, seulement des salles de sciences ou des salles de 
technologie...Il y a donc des contraintes importantes sur l'emploi du temps des 
salles et des enseignants... 
 

● Moyens mobilisés 
3h30 apportées un professeur de SVT, 3h30 apportées un professeur physique-
chimie, 3h30 apportées par un professeur de technologie, 3h30 apportées par un 
professeur supplémentaire (établissement ECLAIR)et 3h30 provenant d'un bloc de 
moyens provisoires (enseignant vacataire). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
En recherche de partenaire 

● Liens éventuels avec la Recherche 
pas de lien 
 

● Réseau d’information 

C.A.R.D.I.E. Académie d'Orléans-Tours  Annie HUGON Conseiller Académique 
Recherche Développement Innovation Expérimentations Frédéric JOURDIN 
Chargé de mission 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Une heure hebdomadaire de concertation au sein de l'équipe 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
certains élèves rebutés par les enseignements classiques sont très motivés par la 
pratique concrète et décloisonnée des sciences et de la technologie. 
Manipulations fréquentes de matériel scientifique, investigations sur le terrain, 
débats, travaux collectifs font que ces élèves se sentent acteur de l'EIST. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
L'enseignement de l'EIST repose sur un travail d'équipe. Chacun contribue avec 
son regard de spécialiste en SVT, en physique-chimie ou en technologie à 
l'élaboration de la progression. Il faut conseiller, proposer, argumenter, accepter 
un autre point de vue....Cette démarche est collective et de ce fait enrichissante. 
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La prise en compte des 
compétences du socle dans 
les apprentissages en 6ème 
 
Collège jean rostand 
18 rue du Nécotin – Orléans 
tél. : 02.38.86.68.06 
mel : : ce.0450936y@ac-orleans-tours.fr 
site  : http://clg-rostand-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr 
contact : : Catherine Keller, chef d'établissement 
mel : catherine.keller@ac-orleans-tours.fr 
 

Prise en compte progressive des compétences du socle commun  
dès la 6ème dans les apprentissages par le biais du 
décloisonnement hebdomadaire dans quatre disciplines (français, 
mathématiques, anglais, histoire géographie). 
● Plus-value de l’action 
Pour l’instant, il s’agit de mobiliser les enseignants autour d’une démarche 
collective en interrogeant les pratiques, en posant un diagnostic et en évaluant ces 
pratiques … : entrer dans une démarche d’auto-évaluation . 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tout le niveau 6ème 
 
A l’origine 
La problématique de la continuité dans les apprentissages. La difficulté pour les 
enseignants de prendre en compte les compétences du socle dans les 
apprentissages et son évaluation. La communication des compétences du socle 
aux familles. 
 
Objectifs poursuivis 
Réinterroger les pratiques pédagogiques et les faire évoluer afin de mettre en place 
l’école du socle.  Permettre une communication lisible du socle auprès des élèves 
et de leur famille (travail autour d’un bulletin qui intégrerait les compétences du 
socle – tendre à long termes à un bulletin sans notes). Inscrire la démarche dans la 
politique d’orientation et le parcours personnalisé de l’élève (continuité des 
apprentissages, liaison écoles/collège/lycée, orientation réussie). 
 

● Description  
Décloisonnement des disciplines (français, mathématiques, histoire-géographie, 
anglais) et travail en groupes de compétences : alignement de 1h hebdomadaire 
par discipline tout au long de l’année scolaire. Heures prises sur la DHG. Heure de 
concertation à l’emploi du temps des enseignants 
 

● Difficultés rencontrées 
Le fait de devoir amener les enseignants à travailler autrement et à réinterroger 
leurs pratiques 
 

● Moyens mobilisés 
Tous les enseignants des disciplines concernées participent. Les assistants 
pédagogiques, en fonction de leurs compétences, participent. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
. 
 

● Réseau d’information 
Par le CARDIE, Annie HUGON,  de l’académie d’Orléans-Tours 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Auto-évaluation (outil OAPE) ,  résultats des élèves (DNB, post 3ème, …), contrat 
d'objectifs 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Viser à améliorer les résultats des élèves, favoriser la réussite scolaire, asseoir les 
compétences du socle, faire évoluer l’attitude des élèves face aux apprentissages 
et développer l’ambition. 

 
- sur les pratiques des enseignants 
Viser à une appropriation du socle dans les pratiques, faire évoluer les pratiques 
et favoriser le lien entre les disciplines en travaillant autrement, faire évoluer 
l’évaluation des apprentissages et favoriser l’auto-évaluation des dispositifs au 
sein de l’établissement. 
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Une webradio au service des 
professeurs de Lettres 
 
Groupe Lettres Tice 
21 rue Saint Etienne, 45043 Orléans Cedex 1 
tél. : 02 38 79 39 52 
mel : mission-Tice@ac-orleans-tours.fr 
site  http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique4 
contact : : M. GODIVEAU Philippe, Interlocuteur Académique Nouvelles 
Technologies Lettres 
mel : philippe.godiveau@ac-orleans-tours.fr 
 

La webradio Des souris et des Lettres est un projet unique en 
France. Son objectif principal est de promouvoir l’utilisation des 
Tice chez les enseignants de Lettres et des Langues et cultures 
de l’Antiquité. Trois rendez-vous par an sont proposés soit pour 
une écoute en direct soit en différé. L’équipe animant cette 
webradio traite à chaque fois d’un thème fédérateur à travers des 
témoignages d’élèves, d’enseignants, de chefs d’établissement... 
avec la volonté de mettre en valeur des pratiques novatrices, des 
outils à forte plus-value pédagogique mais sans langue de bois 
proposant même une rubrique polémique d’analyse critique des 
ressources. 
● Plus-value de l’action 
Ce type de projet, unique en France, vise avant tout une meilleure information 
auprès des collègues sur les différentes ressources qui s’offrent à eux. Afin de leur 
apporter toutes les informations nécessaires, le propos est résolument objectif ou 
critique afin de ne pas enjoliver les choses et fournir une information fiable et 
mesurée. De ce fait, on peut espérer que des enseignants de Lettres, mieux 
avertis, puissent bénéficier au sein des établissements des dotations matérielles 
plus importantes grâce à la valorisation de leurs pratiques. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
1. Même si la webradio, Des souris et des Lettres, n’est pas directement à 
destination des élèves, ceux-ci interviennent très régulièrement au sein des 
rubriques pour donner leur opinion sur les pratiques ou les outils traités. Cette 
parole est libre et rend compte de la réalité des classes.     2. On peut considérer 
qu’un très grand nombre d’élèves bénéficient des apports de la webradio à travers 
l’enseignement de leurs enseignants par les retours que nous pouvons avoir sur 
nos interventions mais également hors de l’Hexagone puisque l’ambassade de 
Roumanie place sur son site Des souris et des Lettres en deuxième position dans 
sa liste de ressources incontournables. 
 
A l’origine 
L’académie d’Orléans-Tours, et plus particulièrement le groupe académique 
Lettres-Tice ont décidé à la rentrée 2009 de proposer une webradio, Des Souris et 
des Lettres, entièrement dédiée aux Lettres et aux Langues Anciennes à travers 
leurs usages avérés ou prospectifs des Tice.  C’est tout d’abord le support qui a 
séduit le groupe dans la perspective simple de toucher le plus grand nombre 
possible d’enseignants. En effet, même si le recours aux Tice est indéniable, il 
revient vers un média auquel les Français accordent un crédit important et sans 
faille. Notre ligne directrice : parler  des  Tice  entre  pairs  dans  un  climat  de  
confiance  et  de  partage.  L’objectif  principal  est  de combler un manque, un 
espace laissé entre la parole institutionnelle et celle des formateurs sur le terrain.  
C’est  donc  avant  tout  un  support  de  dialogue  et  de  réflexion  entre  
enseignants  que  cette webradio. Cependant, ce média répond également à un 
besoin ressenti sur le terrain par les membres du groupe : faire  évoluer  les  
représentations.  Tout  d’abord,  les  représentations  liées  aux  Lettres,  une 
matière par nature humaniste,  ancrée dans des pratiques et liée à des supports 
quasi-séculaires. Il s’agit ici de montrer que les enseignants de littérature sont à 
l’écoute de l’innovation, de tout ce que la sphère numérique peut proposer pour 
développer les compétences mais avant tout le plaisir de lire et d’écrire. Le 
problème de la représentation se pose également pour les Tice auprès des 
collègues. Ceux-ci ont  parfois  l’impression  de  phénomènes  de  mode,  certes  
attractifs  et  porteurs  de  sens, mais  aussi très éphémères. Des souris et des 
Lettres a pour but avoué de proposer des pratiques pérennes, des ressources  
éprouvées  parmi  cette  abondance  quelque  peu  déstabilisante.  Elle  se  donne  
une dimension de veille pédagogique à la fois rassurante et motivante visant à 
accélérer la diffusion des pratiques et des ressources. 
 
Objectifs poursuivis 
La mise en place de cette webradio  a été faite selon 4 lignes directrices :  1.
 Diffuser le plus largement possible les pratiques novatrices : la 

webradio est avant tout un organe d’information valorisant des pratiques Tice 
apportant une réelle plus-value pour l’élève et/ou l’enseignant.    2. Offrir 
un support de formation librement utilisable : Chaque émission est libre de droits 
et peut être utilisée par quiconque comme support de formation.  3.
 Identifier des ressources peu connues : Il s’agit de proposer des 
ressources méconnues et de grande qualité systématiquement envisagées dans 
un ou plusieurs contextes didactiques.  4. Mener une analyse critique des 
outils : Pour ne pas faire des Tice une fin en soi, chaque ressource est analysée 
sans concession à travers des pratiques concrètes issues du terrain. 
 

● Description  
Le choix des rubriques se fait collégialement, au cours d’une réunion du groupe 
Tice Lettres. Le point commun de ces interventions réside dans la volonté de 
parler de tous les sujets sans avoir recours à un langage technophile ni aucun 
tabou. Rubrique 1 : Edito De   durée   assez   brève,   au   ton   modestement   
philosophique,   il   pose   une problématique et la confronte à des apports 
savants.  Rubrique 2 : Le sujet du jour En liaison avec l’actualité des Tice à 
travers un outil ou une dominante des Lettres. Discussion à plusieurs voix autour 
d’un thème. .  Rubrique 3 : Ils témoignent Discussion à plusieurs voix avec des 
témoignages de membres de la communauté scolaire : élèves,  collègues,  
parents  d’élèves,  IGEN. Elle  permet  d’échanger  des  pratiques,  des  points  
de  vue. Rubrique 4 : Nos élèves et le réseau Echange polémique qui se propose 
de traiter un sujet faisant débat et apportant surtout des solutions, sur des thèmes 
parfois sensibles, comme le cahier de texte en ligne. Rubrique 5 : Le site du jour 
Les coups de cœur du groupe, sélection de deux sites, un site de Lettres 
Modernes, un autre de Langues Anciennes.   Les groupes de travail enfin posés, 
une ou deux réunions Skype permettent de mettre au clair plus précisément les 
interventions des uns et des autres.  Les échanges mail via la liste de diffusion du 
groupe font tourner les informations et tous les membres du groupe apportent leur 
pierre à l’édifice.   Répétition et enregistrement L’équipe  ne  se  lance  jamais  
dans  l’enregistrement  de  l’émission  sans  le  faire  précéder  d’une répétition 
générale ce qui  permet  de  soigner les détails,  répéter en  temps réel  (avec  les  
virgules  sonores et  l’animation).  Toutes les références citées au cours de 
l’émission, et leurs prolongements, sont fournis sur le site de la webradio sous 
forme de document PDF. Les intervenants de chaque émission transmettent leur 
adresse mail professionnelle et restent joignables par les auditeurs. 
 

● Difficultés rencontrées 
Ce ne sont pas tant des difficultés qui sont rencontrées mais des améliorations, 
des évolutions qui sont envisagées. Tout d’abord, une indexation précise des 
émissions et des différentes rubriques afin que chaque enseignant puisse trouver 
rapidement ce qu’il souhaite écouter. La mise en place de fils RSS permettant de 
recevoir régulièrement les informations de la webradio sur des agrégateurs du 
type I-Tunes.  Améliorer l’ergonomie du site pour une navigation plus aisée et une 
mise en valeur plus importante des contenus. 
 

● Moyens mobilisés 
La réalisation de chaque émission mobilise des moyens divers • Les 
locaux, le matériel et le site d’hébergement sont mis à disposition par la Mission 
Tice de l’Académie. S’il a été demandé au groupe Lettres Tice d’être très vite 
autonome, nous savons que nous pouvons trouver à tout moment de l’aide 
auprès de la Mission. • Les ressources, intervention et enregistrements sont le 
fait des membres du groupe Tice Lettres et de leur invités : documentalistes, 
chefs d’établissement, élèves, Inspecteurs Généraux…  D’un point de vue 
financier, la radio ne bénéficie d’aucun budget particulier sauf pour les différents 
ordres de mission permettant aux enseignants de se retrouver pour les 
enregistrements. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Si ce mode de communication à destination des enseignants a vu le jour, c’est 
grâce à la convergence des volontés de différents acteurs avec des objectifs 
pluriels. Tout d’abord, la Mission Tice qui veut à travers cet outil mettre en valeur 
des pratiques novatrices. Puis, l’Inspection Pédagogique Régionale qui y a vu un 
outil de pilotage  lors des inspections et autres réunions. Enfin, les formateurs de 
l’académie qui bénéficient des analyses et des témoignages proposés pour 
asseoir leur propos lors de différentes interventions. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Dès l’édito, chaque émission se met en phase avec des contenus 
savants qui assoient la légitimité du propos et définissent la 
problématique. En outre, les interventions se font l’écho de différentes 
expérimentations menées au sein de l’académie par le groupe Lettres 
Tice (cahier de textes numérique, le manuel en ligne, les usages du 
Tableau Blanc Interactif, les différents modes d’accueil des élèves 
handicapés…) 
 

● Réseau d’information 
M. Alain GOURSAUD 
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Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
• Le premier outil d’évaluation réside dans la plateforme internet qui 
donne un compte précis du nombre de visites pour chaque émission. • Les 
retours se font également sur le terrain à travers les réunions menées par les 
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux, les formateurs… • Une adresse 
webmail a été mise en place pour que chaque enseignant-auditeur puisse poser 
une question ou donner son avis sur un thème. • Les remontées d’information sont 
nationales avec des échanges réguliers avec les Interlocuteurs Académiques à 
l’occasion d’une réunion nationale chaque année. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Même s’ils sont indirects, les bénéfices pour les élèves sont clairement définis. 
Tout d’abord, l’autonomie liée à la différenciation pédagogique. En fléchant des 
ressources et des pratiques novatrices, l’objectif avoué est de faire progresser 
chaque élève à son rythme et utiliser les Tice comme moyen privilégié d’amener à 
l’autonomie. Le deuxième objectif poursuivi réside dans l’acculturation par les Tice. 
Les ressources proposées ont pour but de donner envie aux élèves d’aller vers la 
culture, d’enrichir leurs propres connaissances et de faire des ponts avec un savoir 
plus classique. Le sujet de l’évaluation n’est pas laissé de côté, notamment l’auto-
évaluation dont les Tice sont un support incontournable. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Trois effets sont attendus : • Modifier les usages au sein des classes et  à 
travers cela, la représentation de la discipline trop souvent perçue comme 
uniquement livresque et peu encline aux nouvelles technologies. •
 Dédramatiser l’utilisation des Tice dans la classe et transposer une 
pratique privée, personnelle dans une pratique professionnelle assumée. • Faire 
connaître des ressources de première qualité parfois méconnues et qui apporteront 
une plus-value considérable au cours de Lettres. (Ex : Les expositions virtuelles de 
la BNF) 
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e-TabLy (tablettes 
électroniques au Lycée) - 
volet CDI 
 
Lycée Polyvaletn Pasteur 
12 blvd Mitterrand 
tél. : 02 54 37 13 78 
mel : ce.0360005k@ac-orleans-tours.fr 
site  Lyc-leblanc.fr 
contact : : Christophe Poupet, documentaliste 
mel : christophe.poupet@ac-orleans-tours.fr 
 

Intégrer les outils mobiles et les tablettes tactiles au CDI : prêt de 
liseuses aux élèves du lycée avec des ouvrages récents, des 
liseuses avec des classiques du patrimoine littéraire (libres de 
droit) rassemblés selon les axes des programmes scolaires, des 
thématiques (fantastique au XIXème siècle) ou des typologies de 
textes (poésies, nouvelles...) Proposer en consultation au CDI des 
tablettes tactiles pourvues de ressources, de vidéos, de podcasts, 
d'encyclopédies, d'abonnement à des revues numériques, à des 
pure players... mais aussi  pourvues de packs "révisions du bac" 
élaborées en collaboration avec les enseignants de disciplines 
avec des podcasts, des articles, des sitographies, des 
filmographies... 
● Plus-value de l’action 
reconquête d'un public perdu pour le "papier" .. mais pour combien de temps ?! 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
au CDI tous... 
 
A l’origine 
L'entrée du numérique dans le CDI et dans le lycée doit s'accompagner d'une 
évolution des outils. Pour l'instant ce sont les outils "enseignants" essentiellement 
qui changent (TNI...). La  mobilité et les écrans tactiles ne sont pas très présents 
dans l'école alors qu'ils pullulent dans les poches des lycéens... 
 
Objectifs poursuivis 
influencer les représentations des élèves sur ces outils numériques qui sont à leurs 
yeux essentiellement "ludiques", et trop rarement associés au travail et aux 
apprentissages. influencer aussi leurs mésusages de ces outils. 
 

● Description  
achat de liseuses et prêts aux élèves achat de tablettes tactile et mise à disposition 
dans le CDI 
 

● Difficultés rencontrées 
inquiétudes des enseignants sur leurs capacités a utiliser ces outils  médiatisation 
excessive et image de "gadget" dans l'imaginaire des enseignants attachement 
subjectif au livre "papier" de la part des enseignants  difficulté pour un adolescent a 
resté concentrée sur un texte long de pulsiers centaines de pages devant les 
multiples tentations qui existent au travers des écrans autour de lui 
 

● Moyens mobilisés 
4 liseuses et 4 tablettes tactiles crédits pour l'achat d'ebook sur les plateformes 
(fnac, amazon..) crédits pour achat d'application "tablettes tactiles" financement 80 
% région, 10% rectorat et 10% lycée 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
essentiellement la région et la mission Tice du rectorat 

● Liens éventuels avec la Recherche 
rien directement 
 

● Réseau d’information 
Annie Hugon, CARDIE orléans Tours 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

suivi par la CARDIE à partir de septembre prochain dans le cadre d'une 
expérimentation. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
L'effet nouveauté passé, il faut maintenir l'attrait que ces nouveaux outils ont 
engendré ; des élèves qui ne lisaient plus se sont laissés séduire par les liseuses 
et ont lu des textes courts (nouvelles...).  Peu portés sur la lecture de la presse 
papier, les élèves feuillettent de nouveaux des pdf et parcours les informations 
des "pure player"... 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Motiver les enseignants à s’investir davantage dans le numérique. Il n'y a guère 
que le contact avec le numérique pour faire évoluer les représentation et donner 
goût aux enseignants. En profiter pour leur faire prendre conscience des besoins 
en formation et en entrainement pour qu'ils aillent au delà de l'usage personnel de 
ces outils... et les utilisent pleinement en cours avec leurs élèves 
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IFOR : Information 
FOrmation Ronsard - 
Accompagner pour faire 
progresser et réussir son 
orientation 
 
Lycée Ronsard 
rue Joliot-Curie 41100 Vendôme 
tél. : 254733200 
mel : ce.0410030k@ac-orleans-tours.fr 
site  néant 
contact : : Carole, Proviseur adjoint 
mel : fabienne.carole@ac-orleans-tours.fr 
 

IFOR est un dispositif d’accompagnement des élèves dans leur 
travail personnel et de personnalisation des parcours. Proposé à 
des élèves volontaires repérés comme ayant des difficultés en 
3ème, il vise à briser l’échec trop souvent prédictif en fin de 2nde. 
Il s’appuie sur un enseignement exploratoire innovant piloté par 
une équipe d’enseignants pluridisciplinaire et une aide au travail 
personnel hebdomadaire. Innovation dans les pratiques, 
différenciation pédagogique et projet interdisciplinaire sont au 
programme. IFOR permet ainsi d’ouvrir le champ des possibles en 
matière d’orientation, redonnant confiance à l’élève et générant les 
progrès attendus. 
● Plus-value de l’action 
Diminution du nombre de redoublements et de réorientations subies Orientation 
choisie grâce à une meilleure connaissance des parcours de formation 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Une trentaine d’élèves de 2nde GT 
 
A l’origine 
Des élèves accèdent à la 2nde GT au lycée Ronsard parce qu’ils n’ont pas obtenu 
leur vœu dans la voie professionnelle, ou n’ont pas obtenu les enseignements 
exploratoires souhaités.  Sans bonnes habitudes de travail,  ni  réelle motivation et 
sans réel projet, l’échec apparaît très vite. Le redoublement ou la réorientation 
apparaissaient  alors comme les seules solutions au problème, ce qui par 
conséquent ne faisait que le repousser et l’accentuer. 
 
Objectifs poursuivis 
Objectif d’anticipation : travail de liaison 3ème / 2nde  en amont afin d’accueillir 
l’élève de seconde ayant ce profil pour qu’il bénéficie du dispositif dès le début de 
l’année scolaire  Objectifs pédagogiques : apprendre à traiter de l’information et à 
la réutiliser ; acquérir des outils méthodologiques transversaux ; développer 
l’autonomie du lycéen  Objectif d’orientation : Faire progresser les élèves en 
difficulté afin d’éviter un redoublement inutile ou une réorientation non choisie en 
travaillant le parcours d’orientation et en découvrant non seulement les filières 
technologiques, mais aussi les attentes en matière de travail et de connaissances 
des filières générales. 
 

● Description  
Remplacement  dans l’emploi du temps du second EDE officiel par d’un nouvel 
EDE et ajout de créneaux d’aide aux devoirs ; contenu de cet EDE autour d’un 
objet d’étude choisi en groupe et permettant une innovation dans les pratiques 
pédagogiques (mise en place d’une pédagogie de projet). 
 

● Difficultés rencontrées 
Les autres enseignants, qui ne font pas partie du groupe de travail Baisse des 
moyens alloués au lycée et mise en compétition avec d’autres dispositifs 
 

● Moyens mobilisés 
EDE de 3h incluant la concertation des enseignants + 2h d’aide aux devoirs 
encadrés par les assistants d’éducation 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
L’Hectare scène de Vendôme Festival les Rockomotives Pôle Emploi ... 

● Liens éventuels avec la Recherche 

Néant 
 

● Réseau d’information 
C.A.R.D.I.E. Académie d'Orléans-Tours  Annie HUGON Conseiller Académique 
Recherche Développement Innovation Expérimentations  tél : 02 38 79 46 50  
ce.cardie@ac-orleans-tours.fr 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation interne en lien avec la mission CARDIE 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
remotivation ; développement du goût d’apprendre  Orientation choisie et réussie : 
passage en 1ère  quelle qu’elle soit 
 
- sur les pratiques des enseignants 
modification des pratiques et du regard sur les élèves en difficulté ; travail en 
interdisciplinarité et en concertation ; projet d’équipe Évolution des pratiques 
pédagogiques des enseignants non impliqués dans ce projet 
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Le smartphone au service de 
l'établissement 
 
Lycée des métiers Henri Brisson 
25, avenue Henri Brisson 
tél. : 02 48 52 74 00 
mel : ce.0180036s@ac-orleans-tours.fr 
site  www.lycee-henribrisson.fr 
contact : : Olivier Servat, Chef de travaux 
mel : cdt.brisson@ac-orleans-tours.fr 
 

L’application pour smartphone « HBrisson » est un moyen de 
prolonger la vie au lycée et de consulter en « temps réel » 
l’actualité de l’établissement. Elle valorise les formations 
proposées au lycée et donne accès  facilement à toutes les 
informations de l’Onisep sur les métiers, les diplômes et les 
compétences pour mieux s’orienter. C’est également un outil pour 
l’insertion professionnelle qui donne accès aux offres de stages, 
d’emplois, d’apprentissage ou de formation continue. Mais avant 
tout, c’est un outil pédagogique qui valorise les réalisations de nos 
élèves de la seconde au BTS tout en alliant compétences 
technologiques et d’expression.  C’est vraiment un bon moyen 
pour mobiliser tout le monde autour d’un projet. 
● Plus-value de l’action 
Ce type de projet est à notre connaissance unique en France pour un 
établissement public du second degré. Il nous semble particulièrement innovant et 
de nature à remobiliser les jeunes dans les projets qui leur sont proposés. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
L’intervention des jeunes s’effectue sur 2 plans :   1. Réalisation « technique » de 
l’application smartphone pour terminaux « Android » par 21 étudiants de première 
année en BTS Informatique, Réseaux pour l’industrie et les Services Techniques 
(IRIS). Ces développements s’effectuent dans le cadre d’un mini-projet de 6 
semaines en informatique industrielle (dominante de la filière).   2. Construction 
éditoriale des contenus par l’ensemble des jeunes participant aux différents projets 
pédagogiques de l’établissement. Le périmètre concerne l’ensemble des jeunes du 
lycée technologique et du lycée professionnel (environ 530 élèves). Il s’agit d’un 
outil mis à disposition des enseignants pour développer l’expression écrite. 
L’expression orale trouve également sa place à travers des vidéos réalisées par les 
élèves pour présenter les projets.  > Par exemple : les jeunes de bac. pro. 
techniciens d’usinage réalisent à l’atelier une clé usb très originale. Au terme du 
projet, ils construisent des documents de présentation textes et photos à présenter 
sur les Smartphones.   > Autre exemple : Un groupe de lycéens participe aux « 
Goncourt des lycéens ». De retour, ils rapportent leur expérience à travers ce 
support. 
 
A l’origine 
Une enquête de rentrée (septembre 2011) auprès de 79 étudiants entrants en BTS 
dans notre établissement a fait apparaître que plus de 60 % des jeunes :   • ont 
utilisé un moyen d’information numérique dans leur choix de formation (site de 
l’établissement ou recherches internet) • possèdent un téléphone communiquant de 
type « Smartphone » (toutes technologies confondues)  Par ailleurs, l’Onisep 
dresse en novembre 2011 un portrait du lycéen face à ses choix d’orientation 
(enquête Harris Interactive auprès de 500 lycéens). On y apprend que :  • 57% des 
lycéens envisagent plutôt leur avenir sous l’angle « métier » plutôt que sur celui des 
études • 64% d’entre eux privilégient une formation plutôt spécialisée permettant de 
trouver un métier rapidement.   Il nous a donc semblé que les Smartphones 
pouvaient être un excellent vecteur de valorisation des filières industrielles et de 
leurs métiers d’une part, tout en permettant de souligner le savoir-faire de nos 
élèves et étudiants d’autre part. 
 
Objectifs poursuivis 
L’application a été conçue au travers de 4 lignes directrices :  1. Informer autrement 
: en relayant les annonces de l’espace numérique de travail. L’application devient le 
prolongement « sans-fil » de la vie de l’établissement (y compris sans connexion 
internet).   2. Valoriser le savoir-faire des jeunes : à travers la présentation des 
projets pédagogiques des lycéens par les lycéens. Il s’agit de fournir aux 
professeurs de français un moyen original de travailler les compétences 
d’expression orales et écrites.  3. Faciliter l’orientation : par une présentation simple 
des formations à travers les métiers en lien avec les bases de l’Onisep.  4. 
Favoriser l’insertion professionnelle : en relayant les offres de stages (en lien avec 
monstageenligne.fr), d’emploi, d’alternance ou de formation continue. 

 

● Description  
La mise en œuvre s’effectue en 4 temps :  1. Préparation du cahier des charges 
en associant les représentants lycéens du conseil d’administration de 
l’établissement. Cette période préparatoire s’est déroulée de septembre à 
novembre 2011.  2. Transmission du cahier des charges à un prestataire de 
service pour réalisation de la version « iphone ». La mise en service est planifiée 
première quinzaine de février. 3. Transmission du cahier des charges pour 
réalisation par les étudiants en informatique de l’établissement de la version « 
androïd ». La mise en service est prévue en juin 2012. 4. Préparation des 
contenus à travers des interviews « écrites » et « vidéos » des jeunes entre 
novembre 2011 et janvier 2012. 4.a. Création d’un livret d’accompagnement « 
papier » regroupant les projets présentés sur l’application.  4.b. Tournage de 
vidéos par filière dans lesquelles équipes pédagogiques et jeunes présentent leur 
(futur) métier.   Au terme de ce processus, les applications « iphone » et « android 
» seront disponibles sur leurs plateformes de téléchargement respectives (déjà le 
cas pour la version iphone : http://itunes.apple.com/fr/app/lycee-henri-
brisson/id494921432?mt=8) 
 

● Difficultés rencontrées 
Les difficultés rencontrées sont d’ordre essentiellement technologique.  On notera 
deux points clés :  • la publication par les plateformes de téléchargement (en 
particulier l’App Store), les délais et critères de validation étant parfois peu 
compréhensible.  • Le couplage avec l’Espace Numérique de Travail et la 
plateforme « monstageenligne.fr », le format de données utilisées entre ces 
différentes sources n’étant pas homogène avec notre application. 
 

● Moyens mobilisés 
Différentes compétences ont été utilisées en interne, comme en externe :  • Le 
conseil pédagogique et les jeunes du conseil d’administration, pour la conception 
du cahier des charges. • Une société de service et d’Ingénierie Informatique pour 
la réalisation de l’application « iphone », • L’équipe pédagogique d’informatique 
industrielle et les jeunes étudiants de première année de BTS IRIS pour la 
réalisation de l’application « androïd », • Chaque équipe pédagogique ainsi que le 
conseil de vie lycéenne ont décrit chacun au moins un projet pédagogique pour 
ce support (y compris les équipes d’enseignement général),  • Le CRDP de 
l’Académie d’Orléans-Tours pour la partie audiovisuelle des contenus, • Un 
graphiste et un imprimeur pour la présentation des projets sur supports écrits.   
D’un point de vue financier, le budget opérationnel global de l’opération est de 
15000 €, incluant les achats de matériels (iphone, ipad, téléphones et tablettes 
androïd), des licences logicielles ainsi des différentes prestations de service. Le 
financement est assuré à 100% par les moyens de l’établissement. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Cette action offre une visibilité pour trois types de partenariats :  • Des 
partenariats pédagogiques tels que celui avec l’ASTECH  avec qui nous portons 
différentes actions autour de la robotique (par exemple festival de la robotique de 
Vierzon) et des nouvelles filières STI2D (prêt de karts électriques par 
l’association).   • Des partenariats liés à l’orientation des jeunes. On peut citer 
notamment l’aimable autorisation de l’Onisep pour l’exploitation de leur base : « 
métiers – diplômes – compétences » pour illustrer nos formations. Le service 
audiovisuel du CRDP de l’Académie d’Orléans-Tours s’est également associé à 
cet aspect orientation.   • Des partenariats liés à l’insertion. Également au service 
de la relation Ecole-Entreprise, cet outil nous permet d’illustrer des conventions-
cadre passés avec plusieurs entreprises pour diffuser leurs offres de stages et 
d’emploi. Ces partenariats s’inscrivent soit avec des branches professionnelles ( 
ie. syndicat des fondeurs de France) soit avec des entreprises ( ie. Terreal : 
leader national dans la fabrication de tuiles plates).  Bien sûr les offres de 
formation continue offertes par notre GRETA trouvent leur place. On retrouve 
également dans cette rubrique le portail « monstageenligne.fr » dont nous 
relayons les offres de stage. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Les applications « iphone » et « androïd » sont un levier pour faire 
connaître les actions en cours comme par exemple celle avec le centre 
de ressources pour l’Innovation en Céramique et Matériaux Avancés  
(http://www.icerma.fr). Il s’agit de relayer un partenariat concernant la 
création d’un pôle de fonderie par procédé de cire perdue – unique en 
France. 
 

● Réseau d’information 
L’information a été connue à travers une information rectorale via la mission 
académique TICE et le CARDIE. Nos interlocuteurs ont été Mesdames Montrol-
Amouroux (mission TICE) et Hugon (Cardie) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
L’évaluation « technique » est purement externe. Les indicateurs sont fournis par 
les plateformes de téléchargement – aussi bien en volume de téléchargement 
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qu’en appréciation qualitative de l’application via les commentaires utilisateurs.   En 
interne, trois critères seront évalués :  • L’implication des jeunes dans les projets 
pédagogiques : évolution du taux de « volontaires », mais aussi augmentation de la 
mobilisation des jeunes habituellement « effacés ».  • Evolution du taux de pression 
concernant les candidatures des filières rares de la fonderie et de la céramique en 
particulier.  • Evolution des délais moyens d’obtention d’un stage. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Nous souhaitons que cette action, engendre une meilleure mobilisation des élèves 
autour des projets pédagogiques. La publication de l’action pédagogique sur les 
smartphones est attractive et peut devenir un objectif à atteindre pour les lycéens. 
Les téléphones mobiles doivent permettre de faire évoluer la perception de 
l’expression écrite et d’appuyer le rôle des disciplines « générales » dans les 
filières technologiques et professionnelles. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Trois effets sont attendus : • Mobiliser les collègues dans l’utilisation de l’Espace 
Numérique de Travail, en le plaçant comme source principale d’information de vie 
du lycée.  • Revaloriser la pédagogie de projet en fédérant les collègues au-delà de 
l’équipe « classe ». • Faire connaître les différentes actions menées aux autres 
collègues pour créer de l’émulation. • Inciter à diffuser plus largement les offres de 
stages ou d’emplois qui sont reçues trop souvent dans une relation d’individu à 
individu (d’une entreprise à un enseignant). 
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Remobilisation et éducation à 
l’orientation des élèves de 
4ème en situation de 
décrochage scolaire 
 
collège Condorcet 
Rue des Fossés 45400 Fleury les Aubrais 
tél. : 238221400 
mel : ce.0450784h@ac-orleans-tours.fr 
site   
contact : : malard, enseignante 
mel : estelle.malard@ac-orleans-tours.fr 
 

Aider à la  construction d’une orientation choisie et raisonnée en 
fin de quatrième ou en fin de troisième pour  des élèves en grande 
difficulté.  Eviter de faire sortir du système scolaire, des élèves 
fragiles sans aucune orientation construite et choisie 

● Plus-value de l’action 
la reconstruction partielle  ou  la conservation du lien fragile qui peut exister entre 
ces élèves et le milieu scolaire. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
niveau : quatrième  nombre d'élèves :  Entre 15 et 20 par an 
 
A l’origine 
nous avons constaté dans notre établissement, beaucoup d'élèves en situation de 
décrochage scolaire dès la quatrième. Ces élèves présentaient une réelle 
démotivation et un  fatalisme important face à leur orientation 
 
Objectifs poursuivis 
Il s’agit d’un accompagnement personnalisé dans la construction d’une orientation 
raisonnée et choisie pour des élèves en situation de décrochage scolaire dès la 
quatrième. 
 

● Description  
Durant l’année scolaire, il s’agit d’offrir aux élèves en difficultés une possibilité de 
connaître les différentes formes d’orientation accessibles afin qu’ils puissent 
construire un projet d’orientation raisonnée,  réfléchie et consentie  afin de se 
remobiliser pour y parvenir ( présence en classe, amélioration du comportement…) 
 

● Difficultés rencontrées 
- Représentation négative de certaines familles en ce qui concerne 
l'orientation vers la voie professionnelle. - Manque de liens et de 
communication avec certaines familles. - Des élèves restent complétement 
hermétique à toute forme d'aide 
 

● Moyens mobilisés 
une heure par semaine pour mener à bien cette expérience deux professeurs la 
possibilité pour les élèves de faire des mini-stages de découverte des lycées 
professionnels 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
il ne s'agit pas d'un réel partenariat mais d'un lien formel avec les lycées 
professionnels du secteurs. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Annie Hugon Conseiller Académique recherche Développement Innovation 
Expérimentations 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
-A court terme : les élèves semblent s’inscrire dans une remobilisation progressive 
qui passe par une amélioration de leur comportement ( moins d’incivilités, 
vocabulaire et comportement posés).De plus,  ils se recentrent et se repositionnent 
dans le statut d’élève et adoptent une attitude plus positive  pour mener à bien leur 
projet ; -A moyen terme : la construction d’une relation privilégiée avec certaines 
familles  -A moyen terme : l’admission de ces élèves dans les formations choisies, 
3DP6 ou DIMA en fin de quatrième ou encore Bacs Professionnels en fin de 
troisième -A long terme : ( projet  à développer) évaluation du projet par  la 

connaissance du pourcentage d’élèves en situation de réussites dans les 
différentes formations choisies. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les élèves semblent s’inscrire dans une remobilisation progressive qui passe par 
une amélioration de leur comportement ( moins d’incivilités, vocabulaire et 
comportement posés).De plus,  ils se recentrent et se repositionnent dans le 
statut d’élève et adoptent une attitude plus positive  pour mener à bien leur projet 
d'orientation ( respect des horaires, attitude positive responsable, et respectueuse 
lors des visites diverses dans les différents lieux de formation 
 
- sur les pratiques des enseignants 
la communication entre les équipes pédagogiques et les enseignants 
responsables du projet a été renforcée. 
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La médiation scolaire 
 
collège Jean Rostand 
18 rue du Nécotin – Orléans 
tél. : 02.38.86.68.06 
mel : ce.0450936y@ac-orleans-tours.fr 
site  : http://clg-rostand-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr 
contact : : Catherine Keller, chef d'établissement 
mel : catherine.keller@ac-orleans-tours.fr 
 

Mise en place de la Médiation scolaire sur l’ensemble du collège. 
Les personnels ont été formés l’an passé en collaboration avec la 
Réussite Educative de la ville d’Orléans et Génération Médiateur 
et l’EMSA qui travaille en collaboration avec les équipes 
pédagogiques et éducatives du collège a également  bénéficié de 
la formation. Actuellement, 10 à 15% des élèves par classe ne se 
sentent pas bien en arrivant au collège.  L’objectif est de former 
des élèves qui deviendront médiateurs dans la gestion des petits 
conflits. L’heure de vie de classe est un moment d’échange et de 
formation sur le sujet. 
● Plus-value de l’action 
Moins de sanctions disciplinaires, climat scolaire plus favorable, des élèves plus 
sereins face aux apprentissages en classe Les leviers: - Des équipes 
pédagogiques et éducatives qui adhèrent majoritairement au dispositif    - un 
coordonateur, préfet des études qui permet de donner de la lisibilité au dispositif et 
de communiquer avec les équipes - des partenariats engagés 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les élèves et tous les niveaux. Formation des délégués de classe. 
 
A l’origine 
Incivilités et violences au sein du collège. Non responsabilisation des élèves. La 
pratique de la sanction comme solution à résoudre tous les problèmes. Réinvestir 
une pratique qui existait déjà dans l’établissement mais qui s’est perdue après le 
départ de certains enseignants. 
 
Objectifs poursuivis 
Favoriser une démarche pédagogique à travers la transmission d’un nouveau 
mode de règlement des litiges. Apprendre à vivre ensemble et à devenir citoyen. 
Donner du sens à la sanction en responsabilisant les élèves. Agir sur le climat 
scolaire : amener plus de sérénité dans les relations entre pairs, favoriser une 
meilleure ambiance scolaire et extrascolaire. Remobiliser les personnels autour 
d’une politique commune axée sur la citoyenneté. 
 

● Description  
Former dans un premier temps tous les délégués de classe. Puis, à chaque 
nouvelle rentrée former des élèves de 6ème afin de pérenniser le dispositif. Ce 
sont les personnels qui ont bénéficié de la formation l’an passée qui forment les 
élèves. 
 

● Difficultés rencontrées 
Parvenir à faire adhérer tous les personnels au dispositif 
 

● Moyens mobilisés 
L’heure de vie de classe est un moment privilégier  pour informer les classes et 
susciter le volontariat. Tous les professeurs principaux  participent au dispositif. Un 
professeur, préfet des études,Isabelle DELOBEL, coordonne l’action. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat avec la Réussite Educative de la ville d’Orléans qui a pris en charge la 
formation effectuée par Génération Médiateurs. Partenariat avec l’Equipe Mobile de 
Sécurité Académique qui est investie dans l’action au même titre que les 
personnels de l’établissement. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Par  le CARDIE de l’académie d’Orléans-Tours, Annie HUGON 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

Auto-évaluation à l’aide du nouvel outil OAPE Evaluation interne (indicateurs vie 
scolaire) autour du climat scolaire 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- sur le comportement des élèves : meilleure ambiance de travail et plus de 
sérénité au sein de l’établissement 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- sur les pratiques des enseignants : cohésion autour d’une politique commune du 
« mieux vivre ensemble » 
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"la réussite de mon entrée en 
6ème" 
 
collège Joliot Curie 
rue Joliot Curie, 36700 Chatillon sur Indre 
tél. : 02.54.38.71.17. 
mel : Ce.0360018z@ac-orleans-tours.fr 
site  http://ecl.ac-orleans-tours.fr/clg-joliot-curie-chatillon-sur-indre/ 
contact : : Vidal Céline, Professeur d'Arts Plastiques 
mel : celine-diane-is.vidal@ac-orleans-tours.fr 
 

L’expérimentation des tablettes tactiles en classe et pour le travail 
personnel des élèves est une approche de ce que pourra être le 
cartable numérique de demain. La disponibilité de ce type de 
matériel en toutes circonstances pour l’accès à internet ou pour le 
traitement d’informations à partir d’applications diverses fait de ce 
matériel un outil pédagogique particulièrement intéressant pour le 
développement de l’autonomie de l’élève et la mise en place d’une 
pédagogie différenciée. L’usage au quotidien, encadré par des 
enseignants, favorise également l’apprentissage de l’internet 
responsable et participe à la formation du citoyen de demain. 
● Plus-value de l’action 
Faire en sorte que les élèves se sentent bien au collège et s'épanouissent dans 
leur scolarité. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Le tutorat est réservé aux élèves de 6ème. Les parrains, en revanche, sont des 
élèves des classes de 5ème à la 3ème. Les groupes des élèves parrainés évoluent 
et changent selon les difficultés rencontrées et l'évolution des élèves de 6ème 
parrainés. 
 
A l’origine 
J'ai commencé en étant professeur principal d'une classe de 29 élèves en 6ème. 
Je me suis rendue compte que les inégalités étaient difficiles à prendre en compte 
dans la masse et que certains se laissaient "vivre" dans le groupe classe. 
 
Objectifs poursuivis 
Ce dispositif a été mis en place à la rentrée 2010 a été continué en 2011 grâce à 
son succès au sein du collège. 
 

● Description  
J'ai donc instauré une fiche de suivi de la classe qui me permettait de cibler les 
difficultés particulières que rencontraient chacun de mes élèves. Les professeurs 
notaient sur la fiche à leur heure de cours (dans une case) les difficultés 
rencontrées: le comportement (A pour attitude), les oublis (O) et le travail non fait 
(T) par des lettres. Les élèves en difficulté étaient donc placés en groupe pour 
travailler sur les lacunes rencontrées (méthodologie, apprentissage, 
comportementales, cognitives) afin de les porter vers la progression et la réussite 
scolaire. Dans ces groupes, ils sont peu nombreux, ce qui permet des échanges 
positifs avec les professeurs ou les assistants d'éducation qui les encadraient au 
départ. Les élèves ne sont plus noyés dans la masse et prennent confiance en eux 
petit à petit.  Enfin, pour terminer, j'ai mis en place un tutorat basé sur le parrainage 
par un élève de 5ème, 4ème ou 3ème avec les élèves de 6ème en difficulté. Ce 
parrainage s'est déroulé l'année dernière début janvier et à commencé en début 
d'année scolaire cette année. Les élèves parrains et parrainés sont placés dans 
des salles, sous la responsabilité d'un adulte, et travaillent sur des exercices, 
revoient les leçons. Les élèves qui parrainent ont été "formés" au préalable. A 
savoir: "il ne s'agit pas de faire les exercices de l'élève mais d'expliquer". Ces 
échanges ont lieu une heure par semaine de 13h à 14h. 
 

● Difficultés rencontrées 
La difficulté est de trouver des parrains car les élèves parrains ont eux aussi des 
doutes à pouvoir endosser ce rôle (même s'ils sont valorisés par la note de vie 
scolaire entre autre). Les élèves parrains sont souvent les mêmes (problème des 
activités sur le temps de 13/14). 
 

● Moyens mobilisés 
Nous avons un professeur (moi même) qui coordonne les professeurs principaux 
des 6ème et avons une heure le jeudi de 13h à 14h pour que les élèves se 
retouvent. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

Nous n'avons pas de partenaire pour cette action. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mmme Annie Hugon (Chargée de Mission, mission académique à l'innovation 
pédagogique et aux expérimentations) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Mm Hugon et M. Peters de la MAIPE sont venus trois fois au collège pour 
analyser l'action mise en place dès la rentrée 2010. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Nous souhaitons amoindrir la différence trop importante entre l'école primaire, et 
le collège. Nous souhaitons vraiment les prendre en charge et ne pas les laisser 
se noyer dans la masse avec leurs difficultés. L'objectif est de les faire progresser 
progressivement avec leur rythme et de les encourager pour qu'ils puissent 
prendre davantage confiance en eux. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les enseignants voient petit à petit l'évolution des élèves (participation en classe, 
intérêt, investissement, concentration..) et parfois amélioration des résultats 
scolaires. 
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Projet de partenariat 
scolaire Comenius " All the 
rivers go to sea" 
 
collège Maurice de Vlaminck 
5 avenue du Général de gaulle 28700 brezolles 
tél. : 02.37.48.21.23 
mel : ce.0280005d@ac-orleans-tours.fr 
site  http://clg-maurice-de-vlaminck-brezolles.tice.ac-orleans-tours.fr/moodle/ 
contact : : Ansel Michèle, professeur documentaliste 
mel : michele.ansel@ac-orleans-tours.fr 
 

Le collège Maurice de Vlaminck était coordonnateur en 
2009/2010-2010/2011 d'un projet de partenariat européen 
Comenius intitulé " All the rivers go to sea". Ce projet collaboratif a 
permis à des élèves français, turcs, tchèques, slovaques et italiens 
de travailler ensemble sur un des problèmes majeurs de notre 
siècle; l'eau, la protection des milieux aquatiques, et 
l'environnement. Une plate forme d'e-learning moodle leur servait 
de lieu d'échange, pour  communiquer, discuter, déposer leurs 
travaux et recherches. La langue des échanges était l'anglais, et 
l'utilisation des Tice au centre du projet. Celui-ci est maintenant 
terminé mais a ouvert la voie à de nouveaux projets européens du 
même type et à des mobilités individuelles d'élèves au sein de 
l'établissement. 
● Plus-value de l’action 
Rayonnement de l'établissement,motivation de l'équipe engagée, envie de réaliser 
d'autres projets européens, utilisation plus pertinente par chacun des nouvelles 
technologies resserrement des relations avec les autorités locales. Nous espérons 
que cette expérienc poussera les élèves à s'engager tout au long de leur vie dans 
de telles réalisations et augmentera leurs ambitions. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Une centaine d'élèves de tous niveaux ( 6ème, 5ème,4ème,3ème) au collège 
Maurice de Vlaminck sur les deux années du projet, et plus de 400 en totalité dans 
les cinq établissements partenaires 
 
A l’origine 
Le collège Maurice de Vlaminck est un petit collège rural, isolé géographiquement 
et culturellement. Il est engagé depuis 10 ans dans des projets Comenius de 
partenariat scolaire pour remédier à cet état, en utilisant notamment les nouvelles 
technologies au fur et à mesure de leurs avancées. Dans le projet « All the rivers 
go to sea », il a été décidé d’utiliser une plate-forme d’e-learning, pour des 
échanges et un constat des problèmes liés à l’eau dans divers états de l’Union 
Européenne, élargie à la Turquie . Les outils apportés par une plate-forme d’e-
learning et l’appropriation des nouvelles technologies permettent de rompre cet 
isolement et la pauvreté culturelle qui en découle. L’amélioration de la pratique des 
langues, maternelle ou étrangères, l’expression écrite et orale, est escomptée  à 
partir de cette plate-forme. La rencontre, à la fois virtuelle par les moyens de 
communications innovants, et physique  par les réunions de projet auxquels ont 
participé les élèves et les professeurs, permettra de changer les mentalités, d’ouvrir 
sur de nouvelles pratiques professionnelles et personnelles, d’ouvrir les yeux sur 
un monde en développement et la nécessité de sauvegarder un patrimoine naturel 
que nous partageons avec tous, et de pratiquer la tolérance et l’empathie 
 
Objectifs poursuivis 
Ouverture à l'international. Combattre l'isolement géographique et culturel. 
Ouverture à l'utilisation des nouvelles technologies. Tolérance et intégration. 
Citoyenneté active. Pratique des langues, maternelle et étrangères, amélioration 
des compétences en expression écrite et orale. Citoyenneté européenne 
 

● Description  
Le professeur-documentaliste, à l’origine du projet, a recherché et trouvé sur les 
banques de données d’e-twinning (http://www.etwinning.fr/  ), de l’agence 
européenne (http://ec.europa.eu/education/index_en.htm) et l’agence 2E2F 
(http://penelope.2e2f.fr/) des partenaires européens décidé à s’associer au projet 
sur la problématique de l’eau et de la protection des milieux aquatiques. Dans le 
même temps, une équipe de professeurs adhérait au projet au sein du collège Le 
projet étant monté et accepté par l’Agence Européenne, la priorité était de créer 
une plate-forme moodle, ce qui fut réalisé grâce à l’aide de la cellule Tice 
d’Orléans-Tours. L’administratrice du site, coordonnatrice du partenariat, a alors 

créé un compte pour chacun des participants, élèves ou professeurs, avec des 
droits d’accès différents selon leur qualité et les activités attendues. Ensuite, le 
planning des activités s’est déroulé sur deux ans , à partir d’un test de pré-
évaluation, puis la constitution de powerpoints, photos , vidéos, divers travaux 
manuels, la constitution d’un dictionnaire multilingue des termes de la mer et des 
rivières, quizz, calendriers, sculptures à partir de matériaux récupérés, atelier 
artistique, participation à une  sortie ramassage des déchets, traversée à pied de 
la baie du Mont  St Michel, visite de l’aquarium de St Malo, activité pêche, tests 
d’évaluation de fin de projet, quatre réunions de projet avec tous les partenaires, 
et tout cela référencé sur le site, soit directement, soit sous forme de fichiers. La 
communication entre les partenaires pour la réalisation du projet passait par les 
forums ou chats du site Ce projet est maintenant terminé, mais un autre projet de 
partenariat multilatéral Comenius est en cours sur le même support  ( http://fairy-
tales.tice.ac-orleans-tours.fr/moodle/  ) A partir de septembre 2012, sous réserve 
d'acceptation, un nouveau projet " Sustainable ressources" démarrera selon des 
modalités similaires. 
 

● Difficultés rencontrées 
Manque de souplesse de la part de l’Agence comptable du collège pour permettre 
une utilisation optimum des subventions européennes. Une telle rigidité du 
sytème pourrait décourager de bonnes volontés. Barrage de la langue parfois, au 
niveau des  élèves et dans une moindre mesure des professeurs, dont certains 
hésitent à s’engager par peur de ne pouvoir suffisamment communiquer 
 

● Moyens mobilisés 
L’utilisation de la plate-forme d’e-learning était incontournable pour mener à 
bonne fin ces projets Des formations sur Moodle ont été dispensées  grâce à la 
cellule Tice de l’Académie et du CDDP, ainsi que l’agence longlife learning de 
l’Union Européenne. La cellule Tice a également fourni l’hébergement nécessaire 
Le conseil Général a participé au projet en favorisant une intervention d’artiste qui 
rajoutait une touche littéraire au projet 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
L'agence Nationale Comenius a généreusement subventionné le projet, et a 
permis à l'administratice du site de profiter de stages de formation permanente 
Lifelong learning, notamment dans le domaine des TICE. la cellule Tice de 
l'académie d'Orléans-tours a hébergé la plate-forme et a dispensé aides, conseils 
et formation sur l'utilisation de Moodle, de même que le chargé Tice du CDDP de 
l'Eure et Loir. Le Conseil Général d'Euree et Loir a subventionné une intervention 
d'artiste, Martine salmon, qui a présenté son spectacle " Deux mains sur l'eau" et 
a animé un atelier avec les élèves. La mairie de Brezolles a également soutenu le 
projet Agence nationale Comenius (http://penelope.2e2f.fr/) Cellule Tice de 
l'académie d'Orléans-Tours (http://www.ac-orleans-tours.fr/vie_numerique/  ) 
CDDP d'Eure et Loir (http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/se-former-menu-
chartres/tice-menu-chartres.html) Conseil Général d'Eure et Loir  (  
http://www.cg28.fr/ ) Mairie de Brezolles (  http://www.brezolles.fr/  ) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Non 
 

● Réseau d’information 
Annie HUGON CARDIE Orléans-Tours Conseiller académique recherche 
développement innovation et expérimentations  Pascale Montrol Adjointe au 
CTice 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Tests d’évaluation de début et de fin de projet Enrichissement du site par chacun 
Qualité de la communication Expositions Spectacle offert à la commune, aux 
parents, aux différents intervenants Articles dans la presse  Dissémination des 
résultats auprès des autorités locales, institutions… 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Ouverture culturelle, pratique  des langues, utilisation des nouvelles technologies, 
améliorationn de la tolérance et de l’esprit citoyen, augmentation de l'ambition 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Enrichissement des pratiques par des échanges une meilleure connaissance des 
systèmes éducatifs européens Ouverture culturelle et linguistique Esprit d’équipe 
renforcé 
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Enseigner la Shoah en lycée 
professionnel: les apports de 
la philosophie 
 
lycée des métiers Jean Félix Paulsen 
1 boulevard du 8 mai 28200 Châteaudun 
tél. : 02.37.94.08.39 
mel : ce.0280700j@ac-orleans-tours.fr 
site  www.lyceepaulsen.com 
contact : : Toumoulin, Proviseur 
mel : michel.toumoulin@ac-orleans-tours.fr 
 

Projet transversal impliquant l'enseignement des lettres, de 
l'histoire, des arts appliqués et de la philosophie. Le projet a pour 
but d'appréhender la Shoah dans toutes ses dimensions, de 
développer, chez les élèves, une réflexion personnelle sur les 
notions d'humanité et de déshumanisation et d'enrichir leur culture. 
L'expérimentation cible des élèves de terminale bac pro motivés 
par la volonté de comprendre la réalité historique de la Shoah. 
● Plus-value de l’action 
Le projet valorise les élèves et les distingue des autres. Il favorise l'éveil des 
consciences et le "penser par soi même". Le projet est un facteur de motivation et 
d'implication des élèves dans leur formation. C'est enfin un moyen de fédérer les 
différentes composantes du groupe et de créer une dynamique. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
30 élèves de terminale: secrétariat, comptabilité, électrotechnique et MEI. 
 
A l’origine 
Nous avons constaté que les élèves, lors des séances d'histoire et de français, 
s'interrogeaient sur le fait que des hommes aient pu concevoir une telle entreprise 
d'extermination. Face à ces questions, devant lesquelles nous nous sentions 
insuffisamment préparés, il nous est apparu que l'éclairage de la philosophie 
pouvait les aider à avancer dans leur réflexion et leur permettre de trouver des 
réponses. 
 
Objectifs poursuivis 
Permettre aux élèves d'appréhender la Shoah dans toutes ses dimensions et de 
développer une réflexion personnelle sur les notions d'humanité et de 
déshumanisation. 
 

● Description  
1) Association du français au projet: L'oeuvre de référence est: "Si c'est un homme" 
de Primo LEVI. Elle est analysée en cours dans sa structure globale et étudiée au 
travers de passages significatifs. 2) Association de l'histoire: Rappels historiques 
du contexte et des faits. 3) Association des arts appliqués: Etude des oeuvres de 
Christian BOLTANSKI et productions des élèves. 4) Association de la philosophie: 
Intervention d'un professeur de philosophie à raison de 8 séances pour chacun des 
deux groupes. Les élèves complètent, lors de chaque séance, un carnet de bord 
afin de garder une trace des interventions. On y retrouve les problématiques 
soulevées, les notions abordées et les réflexions personnelles. 
 

● Difficultés rencontrées 
1) Les élèves attendent des réponses là où la philosophie apporte un 
questionnement. C'est pour une majorité d'entre eux une réelle frustration. 2) Le 
ciblage des élèves (les choix sont effectués en juin et on peut se rendre compte 
lors de l'étude de l'œuvre que d'autres élèves auraient pu être intéressés par le 
projet dans son intégralité). 3) L'évaluation peut relever davantage du ressenti que 
du quantifiable. 
 

● Moyens mobilisés 
1) les professeurs de l'établissement impliqués dans le projet. 2) Un intervenant 
extérieur: le professeur de philosophie ( 1 heure est fléchée dans l'emploi du temps 
des classes). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
La CARDIE: soutien financier et accompagnement dans la démarche et 
l'évaluation. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Aucun. 
 

● Réseau d’information 
Madame Annie HUGON, responsable CARDIE. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les critères retenus pour évaluer la démarche :  - Comparaison des résultats 
obtenus en français et en histoire par les élèves inscrits dans la démarche avec 
ceux des autres classes, - Résultats à l'examen,  - Résultats des élèves 
concernés par l'épreuve de contrôle, - Effets sur l'absentéisme, - Effets sur les 
comportements individuels et de groupe, - Effets sur la qualité de la relation de 
l'élève à l'enseignant. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les effets visibles: - Rejet des préjugés et des stéréotypes, - Acceptation de 
l'altérité, - Implication dans les activités de création notamment en arts appliqués, 
- Implication dans la formation, - Obtention de meilleurs résultats scolaires, - 
Développement de la réflexion, - Evolution de la relation à l'enseignant. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Évolution des pratiques pédagogiques et didactiques (approche pluridisciplinaire 
dans le traitement des thématiques et des sujets). 
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Changer de Regard sur Soi via 
le Projet ARTS ET 
TECHNIQUES 
 
COLLEGE LUCIE FAURE 
10 rue Cristino Garcia 75020 PARIS 
tél. : 01 43 72 31 50 
mel : M-France.Veyron@ac-paris.fr 
site  www.ac-paris.fr/serail/clg-lucie-faure 
contact : : Madame Veyron, principale  Adjointe 
mel : M-France.Veyron@ac-paris.fr 
 

Présenter notre action à travers cette lettre d’un parent, reçu  
après 4 mois de cette action, ça vous tente ?.... «  Mme la 
directrice, je suis le papa de Tony, inscrit en classe « Arts et 
techniques ». Suite à ma rencontre avec ses professeurs et la 
remise du bulletin du 1er trimestre, je tiens a vous remercier pour 
la réussite de cette classe expérimentale qui convient parfaitement 
à mon fils…. C’est un grand soulagement pour nous, après une 
5ème très moyenne et un comportement agressif, c’est inespéré 
de voir Tony de retour parmi les bons élèves mai surtout de retour 
a de bons sentiments, motivé et agréable, tel que nous le 
connaissions jusque là. Mille mercis pour cette heureuse 
expérience. » Monsieur X  Quelques mots quand même ?… alors 
disons le avec quelques indices : prenez un atelier mensuel de 
travail sur le corps via la relaxation intégrative  mélangée à des  
outils de médiation et de partage d’histoire de vies. Ajoutez juste 
après ce moment de détente et de retour à soi, un acte créateur 
d’improvisation théâtrale pour que votre groupe « ose »  puis ,afin 
de devenir auteur de sa vie scolaire,  ajustez cette préparation des 
élèves avec la composition (par les élèves bien sûr) d’une 
chanson sur l’identité du groupe . Continuez cet atelier chaque 
mois et votre base vers l’autonomie  est prête.  Les professeurs 
impliqués dans le projet font grandir cette « mise en mouvement 
des élèves » vers leur scolarité, avec :   une adaptation 
de leurs cours aux sorties culturelles,  dont ils se servent pour 
répondre au besoin des élèves de rendre concret l’enseignement ;  
 la responsabilisation en classe et en sortie des élèves 
avec des chefs de missions   la réalisation par les élèves d’un site 
internet (travail sur la structure)  sur la découverte du secteur 
culturel et de ses métiers  la réalisation de projets annexes 
grâce aux nombreuses photos prises lors des sorties (roman photo 
en anglais et en arts plastiques par exemple)  l’invitation de 
professionnels pour découvrir des métiers et la réalisation de 
fiches « métiers » par les élèves   Nous en sommes à observer les 
conséquences mais à 5 mois du projet c’est déjà très 
encourageant. Vous pourrez découvrir le travail concret de cette 
action de collaboration entre professeurs, intervenants extérieurs 
et la direction du collège au travers d’un DVD filmé par tous les 
élèves et supervisé par une réalisatrice dont la caméra extérieure 
et permanente sur eux , leur apprend petit à petit a se libérer du 
regard des autres et  à être eux-mêmes avec confiance. 
● Plus-value de l’action 
Le dvd de la réalisatrice et son regard extérieur ainsi que des élèves :   plus 
ouverts,  plus solidaires entre eux  plus calmes   plus 
participatifs,  plus respectueux  plus responsables et plus 
confiants 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
19 élèves de quatrième 
 
A l’origine 
Élèves en voie de décrochage scolaire : comment "prévenir"? 
 

Objectifs poursuivis 
Motiver / Remobiliser  des élèves ayant des difficultés comportementales et 
scolaires récurrentes et susceptibles de décrocher scolairement,  à travers un 
projet spécifique   qui s’inscrive dans le projet d’établissement ayant une 
forte dominante culturelle et un axe théâtre qui se renforce au fil des ans,  
 qui soit complémentaire du pôle re-médiation / remobilisation à 
travers un Dispositif de socialisation et d’apprentissage (DSA) expérimental en 
2010-2011,   qui se rattache aux parcours de découverte des métiers  
et des formations (PDMF) institutionnels en respectant l’ancrage artistique du 
collège et en valorisant la mixité des professions. 
 

● Description  
Ce projet se décline en deux « branches » complémentaires / associées agissant 
en synergie :  une « branche » assurée par l’équipe pédagogique, avec 
deux chefs de projet, le professeur de technologie, Mme Gérard, et le professeur 
de français, Mme Grandjean,  une « branche » définie et animée par des 
intervenants extérieurs( en relaxation:chant/théâtre/caméra), avec pour 
responsable la médiatrice – relaxologue, Mme Payerne .Cette deuxième branche 
bénéficie du financement du FSE.  1 /Modalités d’exécution de l’opération « 
atelier RELAXATION / CHANT / THEATRE & Recherche de stage de métiers 
techniques liés à la Culture  Descriptions des actions :   La structure de l’atelier 
Relaxation/Chant/Théâtre est réalisée pour répondre aux objectifs de 
développement de l’autonomie, d’initiative et de socialisation des élèves 
concernés ; conditions nécessaires pour favoriser le démarrage d’une réflexion 
d’orientation.   L’action s’est déroulée de manière conforme aux prévisions de 
planning et  d’organisation annoncées dans le projet proposé au FSE et s’avère 
une structure efficace en terme de fréquence et de suivi élève ; à savoir, pour 
2011 :   le 29 septembre : un atelier de 8h Relaxation/chant/théâtre destiné 
principalement à créer une « alliance » forte en une journée avec les élèves afin 
qu’ils adhèrent au travail qu’ils vont faire toute l’année, qu’ils intègrent les objectifs  
et acceptent les remarques des adultes pour les aider.    le 30 septembre : 
un atelier « accompagnement à la recherche de stage » portant sur une  réflexion 
sur la technique professionnelle que chacun souhaite découvrir   le 20 
octobre : un atelier de 3 h sur le modèle de la première journée du 29 septembre 
Relaxation Intégrative/ chant/théâtre - Caméra   le 21 octobre : atelier recherche 
de stage d’une heure en face a face élèves : suivi des démarches et « formation » 
à la recherche     le 3 novembre : un atelier de 3 h Relaxation Intégrative/ 
chant/théâtre - Caméra   le 4 novembre : atelier d’une heure de suivi 
de Recherche de stage    le 1 décembre : un atelier de 3h Relaxation 
Intégrative/ chant/théâtre - Caméra   le 2 décembre : atelier de suivi de 
Recherche de stage. A cette date, sur 19 élèves, 16 élèves ont leur stage en 
relation avec le thème Arts et technique (cf ; tableau des stages)  
 Continuité des ateliers sur 2012 : un chaque mois de 3 heures 
jusqu’en juin   14 juin : projection du DVD réalisé en atelier caméra et 
remise d’un dv par élève afin qu’il constate ses progrès et puisse les montrer  
Descriptif de l’Atelier relaxation / chant / théâtre   Il commence systématiquement 
par une prise de conscience de soi, de son état émotionnel et des tensions de 
son corps – bilan de soi réalisé par les élèves, accompagnés pour cela par la 
technique de relaxation intégrative.  Le travail de relaxation permet d’apprendre à  
se détendre de façon autonome, d’apprendre à se rendre disponible à la 
concentration et à mieux gérer ses émotions. Elle génère un état de calme, de 
disposition à soi qui permet ensuite aux élèves de « se dire » de « s’exprimer » 
accompagnés et encouragés par Madame Payerne qui use, pour la partie «  
discussion sur son ressenti » des ses outils de médiation  et de communication 
non violente. Le but de la technique « relaxation + médiation »  est donc une 
meilleure disponibilité à soi et à ses capacités, l’occasion pour la médiatrice de 
mettre en valeur l’élève dans ce qu’il dit de lui après la relaxation et de leur 
apprendre à respirer, être concentrés, se détendre.  Après la séance de 
relaxation-discussion, nous mettons immédiatement les élèves dans une situation 
impliquant un acte créateur : développement de leur capacité a oser, à oser dire 
et à oser faire. Nous actons tout notre travail sur ces capacités car, comme 
annoncé dans le projet, elles sont des capacités  nécessaires pour se connaître et  
prendre les décisions de leur vie de collégien, notamment pour leur orientation 
future.  L’objectif est d’utiliser juste après la séance, les bienfaits de celle ci pour 
qu’ils utilisent leur voix et  leur corps dans une création choisie par l’intervenante 
en chant d’abord puis par l’intervenante théâtre. Les intervenantes veillent à  aider 
les élèves, rendus disponibles à eux-mêmes par la relaxation, à  réaliser un acte 
créateur impliquant une décision et une mise au travail à travers un média 
artistique qui change des disciplines dans lesquelles les élèves de la classe ont 
plus ou moins perdu confiance.  Pour le théâtre et le chant, la technique de 
l’improvisation théâtrale et la composition de mélodies sont privilégiées par les 
intervenantes afin de répondre aux objectifs d’autonomie et d’initiative.  Chaque 
atelier se termine par un bilan oral : un échange entre les intervenantes et les 
élèves, visant à ce que chaque élève ait repéré de nouvelles capacités en lui. Ces 
ateliers sont filmés par une réalisatrice qui apprend égale ment aux élèves a 
filmer et "se voir être".  Descriptif de l’ATELIER RECHERCHE DE STAGE EN 
RELATION AVEC LE PROJET :   Il s’agit d’un accompagnement d’équipe :  > En 
amont d’un face à face élèves sur la « formation » à la recherche de stage, 
Madame Payerne a réalisé un travail préparatoire : constitution d’une base de 
données d’entreprises du secteur culturel, pré-appel avant les élèves pour 
présenter le Projet subventionné par le FSE, tri des entreprises et recherche d’un 
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tuteur « engagé ».  > Les informations sur les entreprises s’engageant sont 
communiquées par mail et téléphone par Madame Payerne, aux professeurs 
coordinateurs du projet afin qu’ils communiquent les actions à réaliser, aux élèves, 
et assurent le suivi de l’atelier avec Mme Payerne,  en « heure de vie de classe ».  
> Une heure en face à face élèves, le lendemain de chaque Atelier 
RELAX/CHANT/THEATRE, permet à  Madame Payerne d’animer une session 
d’échange sur l’avancée de la recherche de stages, les met en relation avec des 
structures culturelles, les aide a formuler leur discours, leur donne des conseils et 
objectifs pour continuer. Madame Payerne étant aussi l’animatrice de l’atelier 
(Relaxation intégrative) de la veille de chaque recherche de stages, les élèves sont 
en confiance et disent leurs peurs.   Quand ils ont leur stage, les élèves sont 
responsabilisés et doivent faire signer leur convention et aux parents et au tuteur 
en entreprise. Les informations sont communiquées par mail aux professeurs 
coordinateurs.  Puis ils bénéficient de l’aide de Madame Lemoine (assistante de 
Mme la Proviseur Adjointe) pour l’envoi « courrier » de la convention et la gestion 
de leurs appels téléphoniques demandés par Mme Payerne.  Les informations 
communiquées dans l’équipe par mail font l’objet d’un bilan régulier sur l’avancée 
des stages, communiquée à Madame la Proviseur Adjointe en copie de chaque 
mail afin de pouvoir tenir compte de ses remarques, accords/désaccords et de la 
tenir informée de l’évolution des stages.   2/ Coordination entre l’équipe  « atelier 
relaxation/chant/théâtre/recherche de stage avec l’équipe Proviseur/professeurs » 
Hors « Recherche de stage » dont la coordination est décrite ci-dessus, la 
coordination entre l’équipe « Atelier » et l’équipe Professeurs du Projet, s’opère de 
la façon suivante :  > Chaque fin de stage les intervenantes prévoient, en fonction 
du stage venant de se réaliser, l’organisation et le contenu du stage suivant  > Les 
intervenantes entre chaque stage échangent ensuite par mail et téléphone. Les 
informations communiquées par le FSE par l’intermédiaire de Madame Prades du 
GIP-FCIP sont transmises par Madame Payerne aux intervenantes, qui sont 
également en lien direct avec la cellule GIP-FCIP pour la gestion des documents 
administratifs.  > Les échanges sur l’analyse des « comportements individuels et du 
« comportement de la classe » se font essentiellement en salle des professeurs 
lors de la  présence de Madame Payerne au collège deux jours avant le jeudi de 
chaque stage REALXATION/CHANT/THEATRE ; par rapport au prévisionnel, cette 
présence s’avère importante en terme de cohésion équipe « 
intervenantes/professeurs » en sus de la communication par mail.  > Les deux 
jours de présence de Madame Payerne au collège, permettent à Madame Payerne 
et Madame Veyron (Principale adjointe) un bilan mensuel.   > Madame Payerne, 
coordinatrice intervenantes fait le lien avec l’équipe Professeurs et assiste aux 
réunions de l’équipe « Professeurs du Projet » organisées par la coordinatrices des 
professeurs, Madame Gérard.  ACTIVITES portées par les professeurs -
 rencontre avec des professionnels - visite d’entreprises et 
d’établissements publics ou privés - stages dans les lycées professionnels et les 
entreprises - réalisation de fiches techniques sur les métiers et sur les 
établissements proposant les formations adéquates comportant des films, photos et 
textes - description (films, photos et textes) des moyens techniques utilisés -
 écriture, mise en page et mise en forme de textes en français, anglais 
et espagnol - réalisations numériques : pages html, liens et animations 
flash - communication graphique - étude physique de la lumière 
colorée, l’œil et les vitraux - repères historiques des lieux visités (histoire 
et histoire de l’art) - choix justifié de musiques et sons accompagnant la 
réalisation finale….         Coordination avec les Parents :   > 2 réunions en amont 
ont eu lieu en amont du début de l’année scolaire avec les parents, les intervenants 
stage, les professeurs coordinateurs, la CPE du collège et Madame la Proviseur. 
Ces réunions ont permis de présenter l’organisation, les objectifs et le FSE aux 
parents  et d’entamer une relation avec les présents pour favoriser un bon dialogue 
et un esprit d’équipe avec eux.  Pendant la période  de recherche de stage, les 
parents ont été tenus informés par l’intermédiaire du livret de correspondance et 
certains joints par téléphone pour les informer, les rassurer, les impliquer.   4 / 
Description de séance - Constats - Bilan – :   Dans le cadre de l’Atelier mensuel 
Relaxation /chant/théâtre, nous mesurerons les résultats en fonction principalement 
de l’observation des changements de comportements ainsi que de la participation 
en classe « stage » et en classe classique ; en fonction également des initiatives 
prises par les élèves, du nombre de présents et enfin  des retours émergeant 
spontanément des professeurs, de la CPE, de Madame la Proviseur ou des 
parents.  Pour comprendre les résultats obtenus, voici ci-après la  description d’une 
séance de stage, la première, comme exemple du travail réalisé sur les quatre 
demi-journées de stage et qui ont permis les résultats obtenus décrits dans ce bilan 
intermédiaire.  On racontera donc en détail la première journée afin de décrire 
comment « l’alliance » a été préparée avec cette classe d’élève. En relaxation 
intégrative (méthode utilisée par Mme Payerne), on parle « d’Alliance » pour 
décrire le lien de confiance qui permet l’engagement du médiateur et l’engagement 
du groupe ; on obtient des résultats de changement de comportement et de 
responsabilisation seulement si l’Alliance s’est faite.  C’est parce ce que cette « 
alliance » a réussie, que  nous sommes heureuses de d’observer à ce jour une 
évolution progressive vers des élèves    plus ouverts,  plus 
solidaires entre eux   plus calmes   plus participatifs   plus 
respectueux  plus responsables   En revanche, cette classe du Projet 
est particulièrement bavarde en classe aux dires des professeurs et cela peut être 
une conséquence de l’esprit de groupe  qui existe dans cette classe grâce à la 
mise en place de ce projet.   4-1 / Description synthétique de la séance d’Alliance – 
29 Septembre :   La première journée de stage : on a le sentiment que dans 

l’ensemble, les élèves sont contents d’être là, ça change de l’école,  mais dans un 
état d’esprit « curieux », en attente, en retrait, collés aux murs et par groupe 
d’affinités, sans mélange filles/garçons. Des questions émergent et la participation 
commence doucement, peu d’élèves prennent l’initiative ou alors tous ensemble 
et sans écoute. Nous devons régulièrement faire taire les bavardages vraiment 
pénibles en  deuxième partie de journée, en théâtre et chant, notamment en chant 
pendant les phases d’explication musicale. Nous notons dès cette première 
séance cependant que nous n’avons pas à gérer de bavardages en relaxation / 
discussion où, après une bonne relaxation les élèves sont beaucoup plus centrés 
et semblent surpris par le bien fait de cette détente ; ils le disent : « ca fait du bien 
». 3 élèves refusent de fermer les yeux cependant pour la relaxation et ne 
semblent pas faire la séance et trois tentent de faire rigoler les autres mais après 
que Mme Payerne l’ait fait remarqué et ait encouragé les autres à ne pas se faire 
influencer pour vivre pleinement leur relaxation, tous restent silencieux.  
L’attention augmente après cette première séance de relaxation, suivie d’un 
travail sur la présentation de chacun. La séance de présentation dure longtemps 
et est animée Madame Payerne qui usent des outils de communication 
bienveillante , de médiation et de relaxation intégrative pour tenter de créer  « 
l’alliance » du groupe dès  cette première journée et afin d’amener les élèves à 
parler d’eux-mêmes, de leur sensations, leur sentiment, leur était d’esprit.  Les 
présentations de chacun suivent la relaxation intégrative portant sur le prénom 
(émergence de souvenirs sur l’origine de leur prénom, de paroles, de mots, 
d’images apparues pendant la relaxation guidée puis retranscrits par chacun sur 
une feuille de dessin  avec des feutres de toutes couleurs prévus à cet effet ).  
Nous notons un beau silence apparaître pendant la relaxation sur l’émergence 
des images liées au prénom et qui se prolonge pendant les 25 minutes de 
réalisation du dessin autour de leur prénom écrit en gros au milieu de cette feuille 
: ils semblent heureux de cette « création » libre. Nous regardons ensuite tous 
ensemble chaque « univers » autour du prénom et chaque élève va raconter ce 
qu’il a dessiné ou écrit : les élèves sont à partir de  ce moment très attentifs car 
des « histoires de vie  » apparaissent, des histoires de famille, de pays, de liens 
avec tel ou tel parent … c’est très riche…. Et  des points communs, des situations 
semblables, émergent entre certains et nous voyons l’étonnement des élèves 
devant ces découvertes, certains osent dès lors commencer à  parler de choses 
très intimes et à chaque fois cela amène les autres au calme ,au respect, à la 
réflexion.  La séance de présentation dure ainsi deux heures  : l’attention est 
bonne,  les quatre élèves qui ne voulaient pas montrer leur « histoire dessinée du 
prénom » acceptent enfin de le faire devant un respect total des autres qui 
n’émettent plus aucune moquerie devant les rougeurs des timides ou leur fuite en 
état de gêne honteuse. Les élèves apprennent à dire « je suis »  en étant repris 
régulièrement par Madame Payerne pendant leur présentation, qui impose 
comme seule contrainte de savoir dire  « je ».   Description synthétique de la 
séance d’Alliance – 29 Septembre… suite …  Puis le chant commence avec une 
chanson actuelle qui parle d’un chanteur qui expose toutes les qualités qu’il n’a 
pas mais il est un « soulman » et « c’est déjà ça » : dans la lignée d’apprendre à 
dire en relaxation qui on est sans honte, les élèves adhèrent tout de suite et  ils 
connaissent ce morceau de Ben l’Oncle Soul. Le travail de prise de conscience 
du corps par « la musique avec le corps » leur plaît. Ils chantent en confiance 
mais peu fort et il y a suffisamment de volontaires pour un bon cours de théâtre, 
mais les bavardages réapparaissent, s’arrêtant avec des recadrages réguliers, 
allant à trois reprises  jusqu’au ton autoritaire et au haussement de ton, deux 
conflits apparaissent avec quelques insultes, les groupes d’affinités se reforment 
sans cesse, les filles d’un côté, les garçons de l’autre et demande l’intervention 
régulière de deux intervenantes pour assurer le bon déroulement du dernier cours 
: le théâtre.   Cette première séance, nous repérons des timides, les  « qui n’osent 
pas » surtout pendant le cours de théâtre qui demande de s’exposer devant tous, 
alors que le chant est en groupe dans lequel on peut se cacher. Nous repérons et 
notons les comportements de chacun : les sourires en fonction de l’activité 
artistique, les leaders/moteurs, les esseulés, les groupes d’affinités, les bavards, 
les indépendants, les « suiveurs » etc.….  Nous commençons nos fiches 
individuelles par élève , qui regroupent les capacités positives que nous avons 
observées dans le comportement des élèves : ces fiches permettent  à Madame 
Payerne de s’appuyer sur un fait réel pour prouver à l’élève une de ses capacités. 
La retranscription de ces capacités positives à l’élève se fait durant l’atelier et 
devant le reste du groupe dès qu’une capacité est repérée.  L’élève peut ainsi 
ajouter (ou démarrer !!!!!) une « pierre » positive a ses acquis et, aidé de 
l’intervenante, prendre conscience de qualités qui peuvent être utilisées pour 
réfléchir aussi à leur orientation.   Fin de cette première journée de stage très 
positive par rapport à notre objectif de premier stage : créer « l’alliance », 
instaurer un climat de « non-jugement », démarrer « un autre regard sr soi ». Cet 
objectif est largement atteint, particulièrement grâce aux histoires de vie qui ont 
révélé similitudes et découverte de l’Autre. L’alliance et l’adhésion nous semble 
vraiment créées : chacun a su, montrer de soi , commencer a parler de soi , a su 
se calmer 30mn en relaxation , . Les élèves remercient en partant, spontanément 
et prennent le temps de nous saluer.  Mais  les bavardages existent et les 
recadrages sont très fréquents : l’atelier nous a demandé beaucoup d’énergie 
pour les recadrages.  Après la relaxation intégrative de la journée et le temps de 
parole donné à chacun pour faire le bilan de sa journée, tous disent avoir 
vraiment « bien aimé » et expriment leur préférence pour telle ou telle discipline. 
Une seule élève exprime un point négatif ;: « les intervenantes parlent trop , je 
préfère quand on fait les choses ».Nous , intervenantes acquiesçons à cette seule 
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remarque négative (exprimée en tous les cas)  et, après lui avoir expliqué qu’une 
première séance demande plus d’explications et de présentation , nous décidons 
donc cependant de réserver les temps d’explication seulement à leur demande 
pour la suite des séances de stage.   Depuis cette séance et à l’image de ce qui 
vient d’être décrit, quatre séances de 3 heures de stages ont eu lieu et 4 séances 
de recherche de stages. Avec les outils de relaxation intégrative, médiation, body-
percussion, création musicale et improvisation théâtrale, nous sommes à ce stade 
du bilan en janvier,  et voici ci-après les résultats de ce que nous observons en 
stage :   4-2 / Bilan global ATELIER :    depuis novembre, nous notons 
que la classe est unie, il y règne une très bonne ambiance en stage  et on sent le « 
groupe classe » constitué    Très bon taux de présence : un seul absent 
sur une séance de sur les quatre stages et quatre atelier de recherche de stages 
entreprises   les élèves sont maintenant calmes tout au long de l’atelier, 
l’attention est très bonne, plus dissipée en exercices de théâtre mais cela est 
normal : ce n’est plus lié à un décrochage du cours mais  lié a des rires « nerveux » 
: les émotions, gêne, rires et bavardage sont normaux pour des élèves peu 
habitués a se mettre en scène. De plus, ce moment de « lâchage » est nécessaire 
et l’occasion pour nous  de leur apprendre à se libérer du regard des autres.   
 les élèves viennent maintenant rapidement vers la salle de stage 
quand la sonnerie retentit   les insultes entendues entre quelques élèves 
aux deux premières séances ont disparues : nous n’entendons plus de grossièretés 
devant nous alors qu’ils ne se gênaient pas lors des deux premières séances.  
 nous avons acquis leur confiance : l’écoute est très bonne et pendant 
la récréation et à la sortie du stage, les élèves sont de plus en plus nombreux à 
venir voir les intervenantes pour leur demander conseil ou leur confier une 
inquiétude et ce phénomène se poursuit à chaque séance davantage.   séance 
de décembre : nous voyions apparaître des témoignages de solidarité et 
d’encouragements, des élèves encouragent des élèves timides, ou donnent des 
conseils à d’autres qui avouent une difficulté dans leur vie ou dans l’atelier en 
cours.   sur 19 élèves, tous se portent désormais volontaires pour participer (ou 
après un refus finissent par participer)   les bavardages existent toujours 
mais nous observons que,  les élèves bavardent en essayant de chuchoter et 
surtout nous n’avons plus besoin de hausser le ton : les élèves acceptent très 
facilement maintenant notre demande de respect et  d’être déplacés quand ils 
n’arrivent pas à s’arrêter de bavarder. A noter aussi ce changement : ne rechignent 
plus du tout  a ce que nous les placions à côté d’élèves du sexe opposé !      4-2 / 
Bilan global ATELIER : suite…   le travail réalisé en Atelier 
Relaxation/chant/théatre est réellement utilisé par l’équipe professeurs : Madame 
Grandjean s’essaie a la relaxation en classe pour refaire venir le calme ; Madame 
Gérard , coordinatrice Professeurs intègre nos synthèses élèves (capacités positifs 
emergées / amélioration a entreprendre) sur le bulletin de classe.    4-3 / BILAN 
PAR INTERVENTION  THEATRE  Au terme des 4 mois du Projet en cours, nous 
notons que sur 19 élèves, 17 participent volontairement, 2 acceptent sur 
sollicitation de l’intervenante .Alors que seulement 5 se portaient volontaires au 
début et les mêmes 2 « récalcitrantes » refusaient catégoriquement. L’objectif de 
cet atelier d’exercices d’improvisations théâtre étant de leur apprendre à oser aller 
de l’avant, nous estimons avoir rempli l’objectif et les professeurs nous rapportent 
constater aussi plus de participation en cours. Les élèves acceptent a ce stade de 
faire un exercice avec une personne du sexe opposé ce qui était difficile à obtenir 
en début d’intervention. L’exercice de la « chaine humaine » qui nécessite de faire 
un mouvement répété mais en restant collé à un endroit du corps du voisin leur a 
demandé beaucoup d’effort mais fin décembre, ils participent tous et se mélangent 
facilement entre filles/garçons.   MUSIQUE   Le travail a porté essentiellement sur 
la prise de conscience du corps à travers des exercices de « bodyperc » 
(percussions avec le corps) , sur un travail sur l’identité à travers le chant et enfin 
sur la composition de paroles sur la mélodie d’un morceau de BEN l’ONCLE SOUL. 
Les élèves ont très vite adhéré au travail car ils ont apprécié que leurs origines 
soient pris en compte sur le travail de « chanter son identité » et de plus, ils 
apprécient et connaissent le morceau choisi par l’intervenante qui, sous couvert 
d’un morceau qu’ils aiment bien,  est l’objet d’un travail sur l’identité de chacun des 
élèves, l’acceptation  des ses faiblesses et l’estime de soi. Au terme des quatre 
mois de stage :   ♪ Tous les élèves acceptent de chanter et chantent plus fort qu’au 
début (moins de gêne) ♪ les deux élèves récalcitrantes à se mettre en scène, en 
avant,  au théâtre sont sensibles et plus participatives au chant dont une 
extrêmement timide pour laquelle nous observons une aptitude à oser grâce au 
chant : un vrai déblocage a eu lieu et à entrainer un changement de regard de la 
classe envers elle. ♪ les paroles de la chanson destinée au site internet du collège 
est composée et reprend des termes venant de chaque élève, les futurs mois 
seront consacrés à la « répétition » ♪ la chanson composée  a donné l’occasion de 
chanter son origine pour les élèves issus de l’immigration (fort pourcentage) et  ils 
ont beaucoup apprécié (beaucoup de volontaires – des élèves ont demandé à leur 
parent et aimé chanter leur identité dans leur langue natale.     RELAXATION 
INTEGRATIVE – DIALOGUES - ESTIME DE SOI     les élèves se mettent 
tout de suite en cercle correctement autour de l’intervenante qui démarre l’atelier à 
chaque fois en relaxation. Ils perdent peu à peu cette habitude de se « coller » au 
mur et viennent d’eux-mêmes au centre : engagement/participation. 
 Désormais tous les élèves, sauf un mais il reste silencieux,  restent les 
yeux fermés et concentrés sur eux pendant la relaxation, ils disent « ca fait du bien 
» , « ca calme ». la participation est excellente, on sent qu’ils sont en attente de ce 
moment « avec eux »  C’est pendant cet atelier, après la séance a thème, les 
yeux fermés, qu’a lieu le partage des ressentis : ce sont des moments forts de 

partage, (la caméraman qui a l’habitude de filmer des ateliers en écoles nous 
avoue être impressionnée par les témoignages et l’attention obtenue) , de liens 
qui se créent, de déblocages ou nous voyions émerger de beaux sourires et de la 
solidarité entre eux surtout après que leur témoignage respectif ait fait l’objet de 
l’émergence d’une capacité , repérée par l’intervenante.  16 élèves sur 19 
osent maintenant parler d’eux-mêmes sans honte après la relaxation et révéler ce 
qui peut les gêner pour avancer dans leur vie, une élève veut bien se « raconter » 
mais « ne sais jamais quoi dire », une élève reste récalcitrante à parler après la 
relaxation, un élève ne veut pas participer mais reste calme et respectueux 
envers les autres .Nous constatons que ces 4 élèves , moins engagés , restent 
attentifs a ce que disent les autres au moment du temps de parole et peut être 
profitent de ce qui est dit ?      BILAN RECHERCHE DE STAGE EN LIEN AVEC 
LE PROJET      Au 12 janvier 2012, la totalité des stages sont trouvés et 
l’objectif d’un stage en relation avec le thème « Arts et technique, est atteint. Un 
seul élève cependant à trouver son stage tout seul sans aide. Les élèves ont eu 
besoin de beaucoup d’aide pour trouver leur stage et ont   profité des pré-appels 
de Madame Payerne  mais à partir de cette présélection d’entreprise, leur 
motivation et implication a été très satisfaisante et due à l’intérêt de stages.    
 Ce suivi et cet accompagnement nourrissent la motivation des élèves 
; à partir du stage acquis, ils ont tous appelé leur tuteur, tous se sont rendus 
régulièrement dans le bureau de Madame Lemoine (qui gère l’édition des 
conventions) pour faire avancer leur dossier. Ils se sont déplacés eux mêmes 
pour faire signer leur convention au tuteur, quatre sont allés rencontrer leur tuteur 
pour un entretien,  quatre autres ont pris l’initiative d’assister à des portes 
ouvertes de l’entreprise, deux ont déjà passé une après midi avec leur tuteur de 
leur chef alors que le stage n’est qu’en février. Ce sont des signes très 
encourageants pour apprendre les démarches a suivre pour s’orienter dans la vie 
professionnelle future.      Bilan recherche de stages : suite …     Nous 
observons que les élèves sont motivés, ont hâte de découvrir leur lieu de stage.  
 Chaque tuteur a eu une présentation de la totalité du projet du 
collège   Nous observons une implication des tuteurs trouvés entreprise, 
nécessaire a la réalisation efficace du stage et nécessaire à ce que le stage soit 
profitable à l’élève, en terme de meilleure connaissance de soi et de découverte 
d’un métier.  Les tuteurs de stages en entreprises rapportent apprécier le travail 
en amont car disent ils « on sent une vrai cohérence de ce stage avec le Projet de 
classe abordé à l’année : ils prennent plus facilement nos élèves au téléphone, 
prennent le temps de les rencontrer, jouent le jeu de les pousser à se présenter 
positivement pour obtenir le stage (même si l’élève a au préalable bénéficié de 
l’aide de Mme Payerne pour obtenir ce stage.) Et enfin chaque tuteur se dit « 
heureux d’accueillir l’élève » et a compris l’objectif du stage « découvrir une 
technique » et un secteur professionnel : « Arts et Culture  ».  Cette très bonne 
relation au tuteur en amont est réussie et essentielle pour nous, pour continuer 
l’accompagnement de l’élève et qu’il découvre vraiment un métier : ceci découle 
de la structure même du projet à l’année et des actions suivantes :  1 / nous 
avons pris la peine de raconter le profil de l’élève a chaque tuteur, ses qualités, 
ses faiblesses, sa motivation, ses envies, 2/ un important travail de mise en 
relation a été fait : coups de téléphone de l’élève à son tuteur grâce au collège  
ayant mis à disposition une ligne téléphonique pour les élèves, les tuteurs ont 
demandé une implication de l’élève en amont : venir faire signer leur convention, 
envoyer une lettre de motivation, venir en rendez-vous etc.… Nous pressentons 
donc un investissement de leur part supérieur à un stage classique et un meilleur 
engagement de nos élèves ainsi « pris en compte » par leur tuteur de stage : 
Nous ferons le bilan post-stage.    4-4 / Bilan rapporté par les 
professeurs et la CPE - commentaires entendus en salle des professeurs :  
 Beaucoup plus de participation des élèves à la dynamique de leur 
cours    Les élèves sont motivés et ont hâte de découvrir leur stage.   L’esprit 
de groupe de cette classe est fort par rapport aux autres quatrièmes ; mais cela 
peut être un élément facilitant les bavardages.   C’est une classe agréable.  
 C’est une classe plus volontaire.    Bilan rapporté par les professeurs 
: suite …    Une classe plus responsable   Cette classe est 
particulièrement assidue ; elle ne présente pas de problème d’absentéisme et 
c’est notoirement positif.    Lors du conseil de classe, le professeur 
principal rapporte que les autres professeurs trouvent que les élèves ont changé 
positivement par rapport à l’an dernier.   Madame Lemoine, secrétaire,  
observe une bonne implication des élèves dans le suivi de la convention et dit que 
ce travail de mise en lien avec les structures culturelles a occasionné beaucoup 
de passage des élèves dans son bureau (notamment pour la ligne téléphonique à 
leur disposition et le suivi des conventions). Elle se sent plus en lien avec cette 
classe. Ce projet dit-elle, a crée des liens et a abouti a ce que des élèves qui ne 
sollicitaient jamais l’aide de l’adulte, le font désormais de façon naturelle.  
 Les élèves manifestent du plaisir par rapport au projet. Dans le cadre 
dudit projet, Mme Gérard, professeur de technologie et coordinatrice - projet, 
précise qu’ils  sont capables de visualiser un objectif, de se répartir les tâches et 
d’avoir leur matériel pour agir, de réaliser les activités en autonomie ; leur 
responsabilisation a progressé. Les élèves ont développé leur sens de 
l’observation, ils remarquent les oublis des autres, y compris des adultes (ex : 
l’absence du logo FSE sur un formulaire).    Par rapport au site en 
construction, ils arrivent à visualiser l’ensemble du site, et non des fragments ; ils 
comprennent et visualisent un organigramme. Ils s’entraident quand l’un d’eux 
rencontre une difficulté ; l’Auxiliaire de Vie scolaire qui appuie un élève joue un 
effet d’entraînement en la matière. Par contre, les difficultés en lecture et écriture 
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ne sont pas résorbées. Les élèves ont des difficultés à formaliser à l’écrit ; ils sont 
enthousiastes pour chercher des questions à poser aux intervenants, pour 
s’écouter entre eux ; ils lèvent la main et s’essayent à la prise de notes. Quand ils 
sont en groupe, filles et garçons travaillent ensemble, y compris en binôme. 
L’entraide s’effectue en fonction des compétences de chacun.    Les 
élèves sont conscients de l’importance des efforts de l’équipe porteuse du projet 
pour eux.   CONCLUSION  Les élèves ont changé, ils sont reconnaissants et 
constatent les efforts fournis par toute l’équipe pour les accompagner et nous en 
remercient. Au-delà du respect, des formules de politesse qu’ils nous témoignent 
dans ce travail d’équipe, nous observons que ce projet fait émerger plus de 
responsabilité, nécessaire à leur orientation future. Cette action, qui considère les 
élèves dans une vision positive et dans un projet concret de découverte des 
métiers techniques fait émerger chez eux comme un sentiment de confiance, de 
sécurité, de responsabilité et d’autonomie. 
 

● Difficultés rencontrées 
> augmentation des bavardages dus à un fort "esprit de classe positif" , une vraie 
cohérence de classe dont l'effet négatif se traduit par plus de bavardages. 
 

● Moyens mobilisés 
> une salle pour l'atelier sur l'estime de soi et le sens de l'initiative : relaxation / 
chant/ théâtre : caméra > financement FSE pour l'atelier ci -dessus > mobilisation 
des professeurs et de la direction 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
PARTENAIRES DU PROJET EXTERNES A L’ETABLISSEMENT - Institutions : o
 Parc de la Villette – Paris permettant : de rencontrer des artistes du 
Centre National des Arts du Cirque, un régisseur lumières, une costumière, un 
jardinier - paysagiste, un professionnel de la communication… de participer à un 
atelier de pratique / création d’assister à quelques spectacles choisis et commentés 
par artistes…  o Théâtre de l’Odéon – Paris (déjà partenaire de l’atelier 
théâtre de 3ème du collège)  visite des ateliers Berthier  o Théâtre Berthelot  - 
Montreuil permettant : de participer à une Master Class de faire un atelier autour du 
théâtre d’ombres, du recyclage et des arts plastiques de faire intervenir une 
maquilleuse et d’avoir un atelier  d’assister à un spectacle commenté par un 
professionnel…  - Autres partenaires : o Médiathèque Marguerite Duras – 
Paris (déjà partenaire du collège) o Salon du livre - Montreuil o Comté 
Colbert (convention avec le Rectorat de Paris depuis 2007)  - Autres 
établissements :  o Lycées professionnels - Paris        d’avoir des stages en 
alternance en lien avec le projet de la classe et les centres d’intérêt           des 
élèves _ Le FSE pour le financement des intervenants extérieurs 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monsieur Muller Direction Générale de l'enseignement scolaire et Madame 
laurence Lévy Delpla (CARDIE) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Le suivi s'effectue grâce aux fiches de synthèse par élève réalisé par la 
coordinatrice de l'atelier relaxation/chant/théâtre/caméra, par la progression du site 
internet, par la réalisation des fiches métiers. L'effet sur les élèves sera visible sur 
le dvd réalisé par la réalisatrice et les interviews des élèves qui diront par eux 
mêmes l'apport ou non de cette classe expérimentale. Des bilans sont rédigés 
régulièrement en s'appuyant sur des actes concrets observés dans le 
comportement des élèves . 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Effets observés pendant les ateliers " changer de regard sur soi" 
(relaxation/chant/théâtre/caméra):  Nous sommes heureuses  d’observer à ce jour 
une évolution progressive vers des élèves    plus ouverts,  plus 
solidaires entre eux  plus calmes   plus participatifs,  plus 
respectueux  plus responsables   depuis novembre, nous notons 
que la classe est unie, il y règne une très bonne ambiance en stage  et on sent le « 
groupe classe » constitué.   Très bon taux de présence : un seul absent 
sur les quatre stages et quatre ateliers de recherche de stages en entreprise.  
 les élèves sont maintenant calmes tout au long de l’atelier, la 
concentration est grande sauf lors des exercices de théâtre mais cela est normal : 
ce n’est plus lié à un décrochage du cours mais  à des rires « nerveux » : les 
émotions, gêne, rires et bavardages sont normaux pour des élèves peu habitués à 
se mettre en scène. De plus, ce moment de « lâchage » est nécessaire et 
l’occasion pour nous  de leur apprendre à se libérer du regard des autres.   
 les élèves viennent maintenant rapidement vers la salle de stage 
quand la sonnerie retentit.   les insultes entendues entre quelques élèves 
aux deux premières séances ont disparu : nous n’entendons plus de grossièretés 
devant nous alors qu’ils ne se gênaient pas lors des deux premières séances.  
 nous avons acquis leur confiance : l’écoute est très bonne et pendant 

la récréation et à la sortie du stage, les élèves sont de plus en plus nombreux à 
venir voir les intervenantes pour leur demander conseil ou leur confier une 
inquiétude et ce phénomène se poursuit et se renforce à chaque séance.  
 séance de décembre : nous voyions apparaître des témoignages de 
solidarité et d’encouragements ; des élèves encouragent des élèves timides ou 
donnent des conseils à d’autres qui avouent une difficulté dans leur vie ou dans 
l’atelier en cours.   sur 19 élèves, tous se portent désormais volontaires 
pour participer (ou après un refus finissent par participer).   les bavardages 
existent toujours mais nous observons que  les élèves bavardent en essayant de 
chuchoter et surtout nous n’avons plus besoin de hausser le ton : les élèves 
acceptent très facilement maintenant notre demande de respect et  d’être 
déplacés quand ils n’arrivent pas à se taire. A noter aussi ce changement : ils ne 
rechignent plus du tout  à ce que nous les placions à côté d’élèves du sexe 
opposé !   le travail réalisé en Atelier Relaxation/chant/théâtre est réinvesti par 
l’équipe pédagogique : Madame Grandjean s’essaie à la relaxation en classe pour 
refaire venir le calme ; Madame Gérard, coordinatrice des professeurs, intègre 
nos synthèses-élèves (capacités positives émergées / amélioration à 
entreprendre) sur le bulletin de classe.  BILAN PAR INTERVENTION  THEATRE  
Au terme des 4 mois du Projet en cours, nous notons que sur 19 élèves, 17 
participent volontairement, 2 acceptent sur sollicitation de l’intervenante .Alors 
que seulement 5 se portaient volontaires au début et les mêmes 2 « récalcitrantes 
» refusaient catégoriquement.   L’objectif de cet atelier d’exercices 
d’improvisations théâtre étant de leur apprendre à oser aller de l’avant, nous 
estimons avoir rempli l’objectif et les professeurs nous rapportent constater aussi 
plus de participation en cours. Les élèves acceptent a ce stade de faire un 
exercice avec une personne du sexe opposé ce qui était difficile à obtenir en 
début d’intervention. L’exercice de la « chaîne humaine » qui nécessite de faire 
un mouvement répété mais en restant collé à un endroit du corps du voisin leur a 
demandé beaucoup d’efforts, mais fin décembre, ils participent tous et se 
mélangent facilement entre filles/garçons.  MUSIQUE   Le travail a porté 
essentiellement sur la prise de conscience du corps à travers des exercices de « 
bodyperc » (percussions avec le corps), sur un travail sur l’identité à travers le 
chant et enfin sur la composition de paroles sur la mélodie d’un morceau de BEN 
l’ONCLE SOUL. Les élèves ont très vite adhéré à l’activité car ils ont apprécié que 
leurs origines soient pris en compte sur le travail de « chanter son identité » et de 
plus, ils apprécient et connaissent le morceau choisi par l’intervenante qui, sous 
couvert d’un morceau qu’ils aiment bien,  est l’objet d’un travail sur l’identité de 
chacun des élèves, l’acceptation  des ses faiblesses et l’estime de soi.  Au terme 
des quatre mois de stage :   ♪ Tous les élèves acceptent de chanter et chantent 
plus fort qu’au début (moins de gêne).  ♪ les deux élèves récalcitrantes à se 
mettre en scène, en avant,  au théâtr, sont sensibles et plus participatives au 
chant dont une extrêmement timide pour laquelle nous observons une aptitude à 
oser grâce au chant : un vrai déblocage a eu lieu et a entraîné un changement de 
regard de la classe envers elle .  ♪ les paroles de la chanson destinée au site 
internet du collège sont choisies et reprennent des termes venant de chaque 
élève ; les futurs mois seront consacrés à la « répétition »  ♪ la chanson 
composée  a donné l’occasion de chanter son origine pour les élèves issus de 
l’immigration (fort pourcentage) et  ils ont beaucoup apprécié (beaucoup de 
volontaires – des élèves ont demandé à leur parent et aimé chanté leur identité 
dans leur langue natale   RELAXATION INTEGRATIVE – DIALOGUES - ESTIME 
DE SOI     les élèves se mettent tout de suite en cercle correctement autour de 
l’intervenante qui démarre l’atelier à chaque fois en relaxation. Ils perdent peu à 
peu cette habitude de se « coller » au mur et viennent d’eux-mêmes au centre, 
forme d’ engagement / participation.   Désormais tous les élèves, sauf 
un mais il reste silencieux,  restent les yeux fermés et concentrés sur eux pendant 
la relaxation, ils disent « ça fait du bien », « ça calme ». La participation est 
excellente, on sent qu’ils sont en attente de ce moment « avec eux ».   C’est 
pendant cet atelier, après la séance à thème, les yeux fermés, qu’a lieu le partage 
des ressentis : ce sont des moments forts de partage, (la caméraman qui a 
l’habitude de filmer des ateliers en école nous avoue être impressionnée par les 
témoignages et l’attention obtenue) , des liens qui se créent, des déblocages où 
nous voyions émerger de beaux sourires et de la solidarité entre eux surtout 
après que leur témoignage respectif ait fait l’objet de l’émergence d’une capacité  
repérée par l’intervenante. 16 élèves sur 19 osent maintenant parler d’eux-mêmes 
sans honte après la relaxation et révéler ce qui peut les gêner pour avancer dans 
leur vie ; une élève veut bien se « raconter » mais « ne sais jamais quoi dire », 
une élève reste récalcitrante à parler après la relaxation, un élève ne veut pas 
participer mais reste calme et respectueux envers les autres. Nous constatons 
que ces 4 élèves, moins engagés, restent attentifs à ce que disent les autres au 
moment du temps de parole et peut être profitent de ce qui est dit (?).   BILAN 
RECHERCHE DE STAGE EN LIEN AVEC LE PROJET    Au 12 janvier 2012, 
la totalité des stages sont trouvés et l’objectif d’un stage en relation avec le thème 
« Arts et techniques, est atteint. Un seul élève cependant a trouvé son stage tout 
seul sans aide. Les élèves ont eu besoin de beaucoup d’aide pour trouver leur 
stage et ont   profité des pré-appels de Madame Payerne  mais à partir de cette 
pré-selection d’entreprise, leur motivation et implication ont été très satisfaisantes 
en lien avec l’intérêt des stages.   Ce suivi et cet accompagnement nourrissent 
la motivation des élèves ;  à partir du stage acquis, tous ont appelé leur tuteur, 
tous se sont rendus régulièrement dans le bureau de Madame Lemoine (qui gère 
l’édition des conventions) pour faire avancer leur dossier. Ils se sont déplacés 
eux-mêmes pour faire signer leur convention au tuteur, quatre sont allés 
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rencontrer leur tuteur pour un entretien,  quatre autres ont pris l’initiative d’assister 
à des portes ouvertes de l’entreprise, deux ont déjà passé une après midi avec leur 
tuteur de leur propre initiative alors que le stage n’est qu’en février. Ce sont des 
signes très encourageants pour apprendre les démarches à suivre pour s’orienter 
dans la vie professionnelle future.   Nous observons que les élèves sont motivés, 
ont hâte de découvrir leur lieu de stage.   Chaque tuteur a eu une 
présentation de la totalité du projet et est au courant de sa réalisation possible 
grâce au FSE  Nous observons une implication des tuteurs, nécessaire à 
la réalisation efficace du stage et nécessaire à ce que le stage soit profitable à 
l’élève, en terme de meilleure connaissance de soi et de découverte d’un métier.  
 Les tuteurs de stages en entreprises rapportent apprécier le travail en 
amont car disent-ils « on sent une vrai cohérence de ce stage avec le Projet 
collège/ FSE abordé à l’année » : ils prennent plus facilement nos élèves au 
téléphone, prennent le temps de les rencontrer, jouent le jeu de les pousser à se 
présenter positivement pour obtenir le stage (même si l’élève a au préalable 
bénéficié de l’aide de Mme Payerne pour obtenir ce stage.) et enfin chaque tuteur 
se dit « heureux d’accueillir l’élève » et a compris l’objectif du stage « découvrir une 
technique » et un secteur professionnel : « Arts et Culture  ».   Cette 
très bonne relation au tuteur en amont est réussie et essentielle pour nous, pour 
continuer l’accompagnement de l’élève et qu’il découvre vraiment un métier : ceci 
découle de la structure même du projet à l’année et des actions suivantes :  
 nous avons pris la peine de raconter le profil de l’élève à chaque 
tuteur, ses qualités , ses faiblesses , sa motivation, ses envies. Un important travail 
de mise en relation a été fait : les élèves ont appelé leurs tuteurs grâce au collège  
ayant mis à disposition une ligne téléphonique ; les tuteurs ont demandé une 
implication des élèves en amont : venir faire signer leur convention, envoyer une 
lettre de motivation, venir en rendez-vous etc.  Nous pressentons donc un 
investissement de leur part supérieur à un stage classique et un  meilleur 
engagement de nos élèves ainsi « pris en compte » par leur tuteur de stage : 
 Nous ferons le bilan post-stage. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Bilan rapporté par les professeurs, la CPE , la principale adjointe :         d'autres 
professeurs non présents à l'origine s'impliquent et se disent plus créatifs        une 
professeur reprend les exercices de relaxation , rapides, en classe pour retrouver le 
calme dans sa classe   Les élèves sont motivés et ont hâte de découvrir leur 
stage.  L’esprit de groupe de cette classe est fort par rapport aux autres 
quatrièmes ; mais cela peut être un élément facilitant les bavardages.  C’est 
une classe agréable.  C’est une classe plus volontaire.  Une classe plus 
responsable.  Cette classe est particulièrement assidue ; elle ne 
présente pas de problème d’absentéisme et c’est notoirement positif.   Lors du 
conseil de classe, le professeur principal rapporte que les autres professeurs 
trouvent que les élèves ont changé positivement par rapport à l’an dernier.  
 Madame Lemoine, secrétaire,  observe une bonne implication des 
élèves dans le suivi de la convention et dit que ce travail de mise en lien avec les 
structures culturelles a occasionné beaucoup de passage des élèves dans son 
bureau (notamment pour la ligne téléphonique à leur disposition et le suivi des 
conventions). Elle se sent plus en lien avec cette classe. Ce projet dit-elle, a crée 
des liens et a abouti a ce que des élèves qui ne sollicitaient jamais l’aide de 
l’adulte, le font désormais de façon naturelle.   Les élèves manifestent du plaisir 
par rapport au projet. Dans le cadre dudit projet, Mme Gérard, professeur de 
technologie et coordinatrice - projet, précise qu’ils  sont capables de visualiser un 
objectif, de se répartir les tâches et d’avoir leur matériel pour agir, de réaliser les 
activités en autonomie ; leur responsabilisation a progressé. Les élèves ont 
développé leur sens de l’observation, ils remarquent les oublis des autres, y 
compris des adultes (ex : l’absence du logo FSE sur un formulaire).   Par 
rapport au site en construction, ils arrivent à visualiser l’ensemble du site, et non 
des  fragments ; ils comprennent et visualisent un organigramme. Ils 
s’entraident quand l’un  d’eux rencontre une difficulté ; l’Auxiliaire de Vie scolaire 
qui appuie un élève joue un  effet d’entraînement en la matière.   Par 
contre, les difficultés en lecture et écriture ne sont pas résorbées. Les élèves ont 
des  difficultés à formaliser à l’écrit ; ils sont enthousiastes pour chercher 
des questions à  poser aux intervenants, pour s’écouter entre eux ; ils 
lèvent la main et s’essayent à la prise  de notes.  Quand ils sont en 
groupe, filles et garçons travaillent ensemble, y compris en binôme. 
 L’entraide s’effectue en fonction des compétences de chacun.   
 Les élèves sont conscients de l’importance de  la subvention du FSE 
pour mener à bien leur projet. 
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Le Défi Techno 
 
Circonscription 20C Gambetta 
44 rue A. Penaud 75020 Paris 
tél. : 01 44 62 35 34 
mel : ce.icc20c@ac-paris.fr 
site  http//www.ac-paris.fr 
contact : : Picaud, IEN 
mel : ce.icc20c@ac-paris.fr 
 

Plus qu’un défi par rapport à soi ou aux autres, c’est un défi par 
rapport à un problème technologique qu’on résout en équipe. Une 
classe en « défi techno » découvre que le monde obéit à des lois 
physiques incontournables mais que l’homme, parce qu’il est 
intelligent, est capable de les découvrir, comprendre et utiliser à 
son profit, imaginant et créant pour cela des objets. Les maîtres 
participant au « défi techno » constatent qu’ on ne confronte pas 
impunément les élèves au réel car ils les voient  alors, dès la PS, 
adopter une attitude et une démarche d’ingénieur en herbe- si peu 
et si tardivement valorisée à l’Ecole, avec les effets que l’on sait. 
Pour peu qu’on les accompagne, toutes les compétences que 
l’Ecole entend développer sont ici exercées durablement et 
régulièrement  au service du projet : langage, autonomie et 
responsabilité, sens social et civisme et, bien sûr, la culture 
scientifique et les outils mathématiques. 
● Plus-value de l’action 
Leviers - Les enseignants qui participent au défi depuis plusieurs années et qui 
sont devenus de véritables personnes ressources - Le cadre du dispositif à la fois 
contraignant et rassurant qui permet une plus grande créativité des enseignants.  - 
Les temps de formation consacrés à l’analyse de pratique. - Implication de l’IUFM, 
appui et formation de l’équipe de circonscription  - Implication de la mission  « 
innovation et expérimentation » 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
22 classes et 26 classes d'élémentaire soit environ 1200 élèves 
 
A l’origine 
Constats en 2005 :  - Evaluations nationales: écarts très important entre les écoles 
ZEP (4 et 5)et Hors ZEP avec un décrochage inquiétant des premières pour toutes 
les compétences complexes ou expertes en maths et maîtrise de la langue. - Taux 
de retards anormalement élevés dans les écoles. - Des enseignants –souvent 
débutants- seuls et démunis face à une démotivation scolaire entraînant une 
dégradation de la relation pédagogique (pouvant les mettre en difficulté en classe). 
- Des projets d’école décalés par rapport au contexte :« contournement » du 
problème des aides à l’apprentissage en classe, renvoi à des traitements « extra 
scolaires » de la difficulté et du soutien scolaire, une continuité et une progressivité 
des apprentissage toujours réfléchie mais jamais vécue ni instrumentée. 
 
Objectifs poursuivis 
De manière générale « concevoir et réaliser un moyen » visera progressivement à :  
 Investiguer la diversité à partir du monde construit par l’homme 
 Approcher des situations simples illustrant les conséquences de 
l’activité humaine sur les milieux (ressources en eau, sources d’énergie épuisables) 
 Etablir les premières conditions nécessaires à l’obtention d’un résultat. 
 Favoriser une approche concrète par l’expérimentation et la réalisation. 
 Percevoir l’usage d’outils et de matériaux en situation d’essai et de 
réalisation.  Pratiquer des démarches d’investigation et de réalisation en 
s’appuyant sur l’observation, le tâtonnement, le questionnement, l’essai et la 
discussion du résultat obtenu.   Initier à la recherche de solutions techniques, 
au choix et à l’utilisation de matériaux  Objectiver par le langage les 
mises en relation (acquérir un vocabulaire de plus en plus rigoureux, formuler des 
hypothèses, rédiger des comptes rendus, exposer des démarches,…)  Amener 
les élèves à exprimer par écrit (textes, schémas, graphiques,…) des résultats 
d’observations, d’expériences, des projets de réalisation.  Favoriser les 
échanges dans le domaine scientifique entre élèves, entre enseignants, entre 
classes et écoles. 
 

● Description  
Défi Techno 2011-2012  « Ici, l’ombre !... »  Maternelle/cycle1 : « Concevoir et 
construire un dispositif qui permettra de doubler ou de réduire de moitié  l’ombre de 
la silhouette d’une marionnette de 40 cm de hauteur. Cette transformation devra se 
faire en moins de 5 secondes. »  Cycle 2 : « Concevoir et construire un dispositif 

qui permettra de produire simultanément trois ombres portées distinctes d’un seul 
et même objet posé au sol. La forme de l’objet n’est pas imposée mais il aura une 
dimension d’au moins 30cm. Chaque ombre portée aura une dimension d’au 
moins 10cm. »   Cycle 3 : « Concevoir et construire un dispositif qui permettra de 
produire l’ombre portée d’un objet et de la faire tourner autour de ce même objet à 
la vitesse d’au moins 10 secondes pour un tour complet. La forme de l’objet n’est 
pas imposée mais il aura une dimension d’au moins 20 cm et son ombre portée 
devra avoir une dimension d’au moins 10 cm. »  Pour l’enseignant : 
Maternelle/cycle1 : Problème : distinguer l’objet par lui-même de son ombre ; 
réunir les conditions d’obtention d’une ombre à partir d’une source de lumière 
naturelle ou artificielle. Question : Comment produire une ombre de dimensions 
variables ?   Cycle 2 : Problème : distinguer l’ombre propre de l’ombre portée. 
Question : comment produire en même temps plusieurs ombres portées d’un 
même objet (et faire varier ses dimensions).  Cycle 3 : Problème : considérer 
l’objet comme l’axe de rotation d’une source de lumière mobile. Question : 
comment produire une ombre portée mobile autour d’un objet ?                          
Défi Techno 2011-2012  « Ici, l’ombre !... »  Maternelle/cycle1 : « Concevoir et 
construire un dispositif qui permettra de doubler ou de réduire de moitié  l’ombre 
de la silhouette d’une marionnette de 40 cm de hauteur. Cette transformation 
devra se faire en moins de 5 secondes. »  Cycle 2 : « Concevoir et construire un 
dispositif qui permettra de produire simultanément trois ombres portées distinctes 
d’un seul et même objet posé au sol. La forme de l’objet n’est pas imposée mais il 
aura une dimension d’au moins 30cm. Chaque ombre portée aura une dimension 
d’au moins 10cm. »   Cycle 3 : « Concevoir et construire un dispositif qui 
permettra de produire l’ombre portée d’un objet et de la faire tourner autour de ce 
même objet à la vitesse d’au moins 10 secondes pour un tour complet. La forme 
de l’objet n’est pas imposée mais il aura une dimension d’au moins 20 cm et son 
ombre portée devra avoir une dimension d’au moins 10 cm. »  Pour l’enseignant : 
Maternelle/cycle1 : Problème : distinguer l’objet par lui-même de son ombre ; 
réunir les conditions d’obtention d’une ombre à partir d’une source de lumière 
naturelle ou artificielle. Question : Comment produire une ombre de dimensions 
variables ?   Cycle 2 : Problème : distinguer l’ombre propre de l’ombre portée. 
Question : comment produire en même temps plusieurs ombres portées d’un 
même objet (et faire varier ses dimensions).  Cycle 3 : Problème : considérer 
l’objet comme l’axe de rotation d’une source de lumière mobile. Question : 
comment produire une ombre portée mobile autour d’un objet ?                          
Défi Techno 2011-2012  « Ici, l’ombre !... »  Maternelle/cycle1 : « Concevoir et 
construire un dispositif qui permettra de doubler ou de réduire de moitié  l’ombre 
de la silhouette d’une marionnette de 40 cm de hauteur. Cette transformation 
devra se faire en moins de 5 secondes. »  Cycle 2 : « Concevoir et construire un 
dispositif qui permettra de produire simultanément trois ombres portées distinctes 
d’un seul et même objet posé au sol. La forme de l’objet n’est pas imposée mais il 
aura une dimension d’au moins 30cm. Chaque ombre portée aura une dimension 
d’au moins 10cm. »   Cycle 3 : « Concevoir et construire un dispositif qui 
permettra de produire l’ombre portée d’un objet et de la faire tourner autour de ce 
même objet à la vitesse d’au moins 10 secondes pour un tour complet. La forme 
de l’objet n’est pas imposée mais il aura une dimension d’au moins 20 cm et son 
ombre portée devra avoir une dimension d’au moins 10 cm. »  Pour l’enseignant : 
Maternelle/cycle1 : Problème : distinguer l’objet par lui-même de son ombre ; 
réunir les conditions d’obtention d’une ombre à partir d’une source de lumière 
naturelle ou artificielle. Question : Comment produire une ombre de dimensions 
variables ? Le défi - Un ensemble d’interventions - Public concerné : - Elèves 
des écoles maternelles et élémentaires dont les 11 écoles du REP 20 -
 Enseignants et Directeurs des écoles     Formateur concepteur : 
Jean-Luc Laurent,    - professeur de technologie à l’IUFM de Paris   Formateurs 
: - Inspecteur: Monique PICAUD  - Conseillères pédagogiques : 
   Nicole MATULIK CPC              Yveline FERET CPC EPS  
Coordonnateur REP 20 :  Bénédicte DULIN Partenaires : - Arts et métiers -
 La Villette   Rencontres :  - Les rencontres entre classes 
sont l’occasion de se préparer à exposer oralement et par écrit les étapes de 
réalisation du dispositif, sous différentes formes choisies et travaillées en classe 
(réflexion/formation sur l’amélioration des compétences langagières mises en jeu) 
- Des rôles sont à distribuer au sein de la classe : concepteur, 
ingénieur, conférencier mais aussi jury  Mise en œuvre :  Calendrier -
 Inscriptions pour le 16 décembre 2011  - Formation et 
présentation du défi le mardi 8 novembre 2011 - De novembre 2011 à mars 2012 
élaboration et réalisation des objets du défi - Période du 2 au 13 avril 2012 : 
présentation des dispositifs et des cahiers du défi. (plus de 40 classes inscrites à 
ce jour)     Cycle 2 : Problème : distinguer l’ombre propre de l’ombre portée. 
Question : comment produire en même temps plusieurs ombres portées d’un 
même objet (et faire varier ses dimensions).  Cycle 3 : Problème : considérer 
l’objet comme l’axe de rotation d’une source de lumière mobile. Question : 
comment produire une ombre portée mobile autour d’un objet ?                          
Défi Techno 2011-2012  « Ici, l’ombre !... »  Maternelle/cycle1 : « Concevoir et 
construire un dispositif qui permettra de doubler ou de réduire de moitié  l’ombre 
de la silhouette d’une marionnette de 40 cm de hauteur. Cette transformation 
devra se faire en moins de 5 secondes. »  Cycle 2 : « Concevoir et construire un 
dispositif qui permettra de produire simultanément trois ombres portées distinctes 
d’un seul et même objet posé au sol. La forme de l’objet n’est pas imposée mais il 
aura une dimension d’au moins 30cm. Chaque ombre portée aura une dimension 
d’au moins 10cm. »   Cycle 3 : « Concevoir et construire un dispositif qui 
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permettra de produire l’ombre portée d’un objet et de la faire tourner autour de ce 
même objet à la vitesse d’au moins 10 secondes pour un tour complet. La forme de 
l’objet n’est pas imposée mais il aura une dimension d’au moins 20 cm et son 
ombre portée devra avoir une dimension d’au moins 10 cm. »  Pour l’enseignant : 
Maternelle/cycle1 : Problème : distinguer l’objet par lui-même de son ombre ; réunir 
les conditions d’obtention d’une ombre à partir d’une source de lumière naturelle ou 
artificielle. Question : Comment produire une ombre de dimensions variables ?   
Cycle 2 : Problème : distinguer l’ombre propre de l’ombre portée. Question : 
comment produire en même temps plusieurs ombres portées d’un même objet (et 
faire varier ses dimensions).  Cycle 3 : Problème : considérer l’objet comme l’axe 
de rotation d’une source de lumière mobile. Question : comment produire une 
ombre portée mobile autour d’un objet ? 
 

● Difficultés rencontrées 
Freins - La peur d’enseigner les sciences quand on n’a pas une formation de 
scientifique - Temps de formation continue  - Budget pour organisation matérielle 
des rencontres et expos, - Budgets pour visites (transports et/ou conférenciers) - 
Fourniture et petit matériel (budgets classe) - Crédits de fonctionnement de moins 
en moins accessibles pour des projets inter-école (refus dans le cadre des classes 
PAC, refus dans le cadre de la réussite éducative, difficultés dans le cadre des 
crédits d’incitation REP/ZEP) 
 

● Moyens mobilisés 
Formateurs de la circonscription 30 HSE attribuées par la mission "innovation" 
académique 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le CNAM 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme Laurence Levy-Delpla 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Critères d’évaluation pour le suivi :  - Nombre de classes concernées   - Nombre 
d’enseignants à la formation   - Nombre d’enseignants participant à la visite 
des Musées  - Qualité et nombre de réalisations  - Evaluation des 
rencontres entre classes - Quantité des échanges et des collaborations 
en science et technologie  - Rencontres sur les groupes scolaires inter-
cycles   - Questionnaires enseignant et élève 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
•Le retard scolaire: La situation s'est nettement améliorée  Les résultats des élèves:  
là où les équipes sont actives et bien dirigées, avec des directeurs stables et 
engagés, les résultats sont dans la norme académique alors que, là où ce n’est pas 
le cas, ils s’effondrent, surtout en maths et surtout dans les compétences 
complexes- et cela ne suit plus du tout la difficulté sociale. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- En 2010, on note une réelle amélioration dans la rédaction et la conception des 
projets d’école. Les nombreux temps de formation ont été réinvestis par les 
directeurs. Les projets partent de la spécificité de leur école, étayée par différents 
indicateurs, il y a une réelle prise en charge collective de la difficulté scolaire au 
sein des écoles.  9 écoles sur 19 ont inscrit le « Défi techno » dans leur projet. - 
Quant aux enseignants débutants, dans les écoles de ZEP  ils sont de plus en plus 
accompagnés par l’ensemble de l’équipe qui a vraiment intégré l’idée que la prise 
en charge de la difficulté scolaire se gère au niveau de l’école.   - Le défi techno a 
favorisé les échanges dans le domaine scientifique entre élèves, entre 
enseignants, entre classes et écoles. - Il a fédéré des enseignants autour d’une 
réflexion didactique et pédagogique pour programmer ensemble le travail d’une 
année en technologie et organiser à la fin un temps fort de rencontres interclasses 
sur un même cycle. - On constate une amélioration des pratiques d’enseignement 
en technologie (donner du sens, questionner, expérimenter, réaliser, présenter, 
expliquer une démarche…) 
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MEDIATION SCOLAIRE 
 
Collège Anne Frank et Ecole Saint Bernard 
38 rue Trousseau 
tél. : 01 43 14 72 30 
mel : ce.0750608D@ac-paris.fr 
site  http://www.ac-
paris.fr/serail/jcms/s6_235277/mediation?cid=s6_235271&portal=s2_162340 
contact : : NAPROUS Ida, Enseignante-médiatrice et formatrice DAFOR 
mel : idanaprous@sfr.fr 
 

A l'heure où la violence et le harcèlement à l'école sont hyper 
médiatisés, contribuer au Vivre ensemble, faire de la prévention et 
de la gestion de conflits, c'est possible grâce à la médiation 
scolaire:  il s'agit non seulement de former des élèves, mais aussi 
des adultes, à des compétences sociales, relationnelles et à 
l'intelligence émotionnelle. Une expérience de socialisation et 
d'apprentissages est menée depuis 2005 dans un collège parisien 
qui forme des élèves volontaires à la médiation par les pairs. Ces 
apprentis médiateurs effectuent une permanence médiation 
hebdomadaire au cours de laquelle les solutions aux conflits sont 
trouvées par les protagonistes eux mêmes, aidés par ces Tiers, 
vers un accord gagnant-gagnant. pour en savoir plus: 
http://www.educationprioritaire.education.fr/dossiers/la-mediation-
par-les-pairs/presentation.html Développer la médiation  c'est 
instituer la parole comme mode prioritaire de résolution des 
conflits,  c'est créer un climat d'écoute dans le respect des 
personnes,  C'est aller vers plus de responsabilisation et donc de 
démocratie. 
● Plus-value de l’action 
1. École: La directrice, madame Borretti, constate toujours en début d’année des 
incidents, des micro-violences et des incivilités. Mais le fait que les élèves 
connaissent l’existence d’une permanence, donc un lieu d’écoute, un lieu où l’on 
sait que le conflit pourra être résolu, a changé le climat de l’école. Les enseignants 
d'élémentaire qui constatent la disponibilité des élèves à leurs apprentissages 
après avoir réglé leur conflit périscolaire  2. Collège: la place de la médiation dans 
le climat serein et dans la commission éducative, reconnue par la Principale Mme 
Vazquez 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
École Saint Bernard, l'ensemble des élèves est concerné  Au collège, 25 
médiateurs par an dont une dizaine qui participent à des médiations à l'école 
élémentaire 
 
A l’origine 
L’école Saint Bernard est un établissement classé en RRS. Il accueille des élèves 
en difficultés de socialisation et d’apprentissages. Il cherche donc des solutions afin 
que ces élèves puissent établir un contrat qui les engage dans leur scolarité et 
donc dans leur réussite.  Micro violences et incivilités: Climat d’école peu propice 
au calme et à la sérénité du travail en classe après des conflits non ou mal gérés, 
surtout pendant l’interclasse.  La médiation au cœur du projet d’école étant 
l’éducation civique et la citoyenneté. 1/4 des élèves de l'école viennent de milieux 
sociaux très défavorisés  avec des conditions de logement parfois difficiles 
(immeubles insalubres, hôtels sociaux…) et un niveau de  maîtrise de la langue 
très faible. Les autres sont issus de milieux aisés.  Au collège, développement de la 
médiation pour régler des conflits entre élèves, en particulier le harcèlement 
lorsqu'il se présente (phénomène marginal. De plus, mettre la médiation au cœur 
des dispositifs de socialisation comme la commission éducative constitue l'axe de 
la rentrée 2011-2012. 
 
Objectifs poursuivis 
Objectifs généraux :      Contribuer à  l’éducation à la citoyenneté en apportant aux 
élèves les outils de la médiation et de la gestion de conflit     assurer la liaison inter-
degré collège-primaire en développant les liens entre élèves médiateurs du collège 
et les élèves en conflit de l’école Saint Bernard     apprendre par le jeu de rôle et 
les mises en situation      valoriser l’engagement d’élèves par la participation à 
l’atelier et l’action de médiations en permanence     par la pacification des relations, 
participer à l’éducation à la santé     s’ouvrir vers les expériences de médiation par 
les pairs en Europe et dans le monde (Norvège partenariat avec un établissement 
scolaire d'Oslo)   Objectifs pédagogiques :      S'approprier les compétences du 
socle (pilier 1: la maîtrise des langages verbaux et non verbaux, pilier 6 habiletés 
sociales, pilier 7, autonomie et initiative 

 

● Description  
L'atelier est ouvert à tous les élèves du collège de la 6e à la 3e. Ces élèves ont 
pour objectif de s'initier à la gestion de conflit et à l'approche de la médiation pour 
eux-mêmes ou pour devenir médiateurs à l’école Saint-Bernard, selon 5 phases: 
1.Nous partons des représentations des élèves sur ce qu'est pour eux 
communiquer et "médier" 2. Des équipes de 5 à 6 élèves mettent en situation la 
survie sur une île après un naufrage. Il faudra élire un chef, répartir des rôles, 
rédiger une charte, gérer des conflits, organiser la vie quotidienne… À la fin, c'est 
le temps de l'analyse : les modalités de fonctionnement ont-elles été respectées, 
et l'objectif de survie atteint ? Quels ont été les conflits ? Comment ont-ils été 
gérés ? 3.Les élèves apprennent à distinguer les faits observés des jugements, à 
prendre en compte leurs émotions et leurs besoins ainsi que ceux des autres. 
Dans une situation de conflit, ils prennent conscience des valeurs sous-jacentes à 
celui-ci, 4.Supervisés par la médiatrice adulte, les élèves apprennent à 
s'approprier les démarches et techniques de la médiation 5.C'est le temps de 
l'accord gagnant-gagnant et la proposition éventuelle de suivi  L'appropriation 
progressive des démarches et outils de la médiation est utilisée à l'école 
élémentaire par les apprentis médiateurs 
 

● Difficultés rencontrées 
1. École: Freins administratifs ou organisationnels:  Les enseignants qui 
dépendent de l’éducation nationale et les animateurs de la Mairie de Paris, parfois 
dans une situation précaire. Les enseignants ne peuvent pas rencontrer les 
animateurs. Or, les conflits se déroulent principalement sur le temps périscolaire.  
2. Collège: peu d'intérêt dans l'ensemble des enseignants qui ignorent ce qu'est 
la médiation.  A partir de la 3è, désintérêt des élèves pour s'engager , plus 
préoccupés par le brevet. 
 

● Moyens mobilisés 
30 HSE pour le collège budget de la Mairie de Paris Cahier de liaison tenu par la 
référente médiation  33 HSE pour l'école financées par CARDIE Salle 
d'adaptation mise à disposition   Les interventions pour former des adultes en 
médiation sont rémunérées par la délégation à la formation (DAFOR),  l'inspection 
académique et la Mission Innovalo de Paris.   Moyens mobilisés pour créer des 
réseaux : conseil d’école, intervention de la médiatrice auprès des adultes, 
rencontre hebdomadaire de la référente médiation de l’école 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
RRS: financement et communication interne et externe CARDIE: financement et 
communication internet et externe Mairie de Paris: budget matériel, invitation au 
CLSP, communication locale+ remise du prix des acteurs de la prévention 
Association Nationale des Médiateurs: remise du prix de l'innovation en médiation 
à l'Assemblée nationale  Association du Quartier Saint Bernard qui s'est formée à 
la médiation et se fait le relais local 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme Levy-Delpla, Inspectrice et Conseillère CARDIE  M. François Muller,  
Ministère de l’Éducation Nationale, DGESCO (Direction de l'Enseignement 
scolaire) DRDIE (Département Recherche et Développement en Innovation et en 
Éducation) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
1. École: fiche de médiation avec engagements et suivi éventuel           Un 
questionnaire d’évaluation a été mis au point par les élèves de CM², à leur 
demande, à destination des élèves de tous les cycles, ainsi que des parents à la 
fête de juin 2011           Dépouillement par la médiatrice à l'aide d'une sociologue: 
satisfaction générale  2. Collège: questionnaire à l'ensemble des élèves de 6è et 
de leurs parents dépouillé dans les mêmes conditions. Satisfaction 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les idées de base : la médiation sous plusieurs sens pour les élèves: • Échapper 
à l’immédiat : les enfants bolides n’ont pas accès au symbolique Le symbolique 
permet d’accéder à des formes d’expression différée, en particulier dans le conflit, 
• Laisser son épée à l’entrée pour se mettre autour de la table. La médiation 
permet d’échapper au corps à corps. •S’approprier ses propres actes : la 
médiation permet de dire « je », de se reconnaître auteur de ses propres actes. 
Elle contribue pour chacun de devenir sujet. La médiation est l’installation d’un 
rituel, ce n’est pas une simple technique, ni une nouvelle forme de cohésion 
sociale mais un processus éducatif.  La médiation par les pairs (élèves de 
collège/élève de l’école élémentaire) se situe sur le long terme.  La médiation 
n’est pas contraire à la sanction, elle constitue une forme de justice réparatrice.   
Le fait que les élèves de l'école Saint Bernard connaissent l’existence d’une 
permanence, donc un lieu d’écoute, un lieu où l’on sait que le conflit pourra être 
résolu, a changé le climat de l’école : depuis qu’il existe dans l’établissement un 

 



2 

espace de médiation pour régler les conflits entre élèves, l’ambiance est plus 
sereine, la cour de récréation plus calme et les enfants apaisés sont plus réceptifs 
en classe. Une véritable « culture de la médiation » s’est installée chez les élèves.  
Les élèves du collège connaissent la médiation par les pairs. Ils y ont parfois 
recours. Elle est sollicitée par la CPE, l'infirmière qui s'est formée à la 
médiation,ainsi que le chef d'établissement 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Coopération entre la médiatrice, les enseignants formés (informés) cette année, les 
animateurs, dont la référente de la médiation au sein de l’école. Les choix collectifs 
ont été réalisés dans le cadre du projet d’établissement et  du conseil d’école.  Au 
collège, un début de prise en compte du processus de médiation pour la 
socialisation des élèves 
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« Cocooner » en 6e  pour 
réussir au collège. 
 
Collège Georges Brassens 
4 rue Erik Satie, 75019 PARIS 
tél. : 01 40 18 78 35 
mel : ce.0750507u@ac-paris.fr 
site  clg-brassens.scola.ac-paris.fr 
contact : : Marianne DODINET, principal 
mel : marianne.dodinet@ac-paris.fr 
 

L’entrée en sixième, l’arrivée au collège, est un nouveau départ, 
qui suscite chez les élèves, beaucoup d’enthousiasme, 
disparaissant trop souvent au bout de quelques semaines devant 
les difficultés. Pour éviter ce décrochage, les équipes 
pédagogiques du collège Georges Brassens, ont pris le parti de 
repenser complètement le classe de sixième : réorganiser le 
temps et l’espace, repenser l’évaluation, favoriser le travail de 
groupe et la transdisciplinarité. Avec comme objectif de mettre en 
place les conditions nécessaires à la réussite des élèves: 
développer leur sentiment d’appartenance, restaurer leur image 
d’eux même, leur donner envie d’apprendre et les aider à acquérir 
des méthodes de travail et de l’autonomie. 
● Plus-value de l’action 
L’ouverture d’esprit et la bienveillance des équipes pédagogiques du collège vis-à-
vis des élèves. 
La jeunesse d’une partie de l’équipe, très réceptive aux évolutions de l’école. 
L’aide du CARDIE pendant l’élaboration et la mise en place du projet. 
 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
48 élèves de 6è 
 
A l’origine 
Une part importante des élèves (environ 30%) arrivent en 6e avec des acquis très 
fragiles et peu d’autonomie face au travail scolaire. Quand ils ne sont pas aidés à la 
maison, ils décrochent rapidement et s’enfoncent progressivement dans l’échec. Ils 
échouent au brevet des collèges et sont limités dans leur choix d’orientation par 
une sous réalisation scolaire. 
 
Objectifs poursuivis 
Accompagner les élèves lors de leur année en 6e :  
1. développer leur sentiment d’appartenance au collège,  
2. restaurer leur image d’eux même,  
3. développer leur autonomie et leur apprendre à apprendre,  
4. leur donner envie d’apprendre. 
 
 

● Description  
Regroupement des élèves dans deux divisions à effectifs limités (24 élèves) avec : 
1. une organisation particulière du temps scolaire, chaque journée d’école 
commençant par de l’aide au travail personnel encadré par les enseignants des 
équipes pédagogiques, en co-animation (2 professeurs pour une classe). 
2. La mise en place d’ateliers (jardinage et arts du cirque) tous les jeudis après 
midi, ayant comme objectifs de stimuler la curiosité et l’envie d’apprendre des 
élèves, de développer leur autonomie, de leur apprendre à travailler en groupe et 
de développer leurs compétences sociales, notamment au cours des nombreuses 
sorties organisées. Ils sont encadrés par leurs professeurs, qui travaillent en 
interdisciplinarité et en co-enseignement. 
3. Un travail sur l’évaluation, qui doit veiller à ne pas saper l’estime que les élèves 
ont d’eux-mêmes. 
4. Des heures assurées en co-enseignement par deux professeurs intervenant 
simultanément dans une division. En anglais, l’objectif est de maintenir tous les 
élèves mobilisés pendant toute une séquence, et de travailler autrement 
notamment les compétences « production orale ». En humanité, les professeurs de 
français et d’histoire interviennent conjointement pendant 1h hebdomadaire sur les 
textes fondateurs (Gilgamesh, Le mythe d’Osiris, La Genèse, L’Iliade et l’Enéide).  
5. Une journée d’intégration en début d’année (acrobranche) avec tous les élèves 
et tous leurs enseignants. 
6. Les parents sont activement sollicités par les professeurs, qui les incitent à 
s’impliquer dans la scolarité de leur enfant. Le professeur principal demande 

régulièrement à les rencontrer pour une prise en charge plus personnelle de leur 
enfant, tant sur le plan scolaire que pour leur développement personnel. 
Le projet nécessite du temps pour la concertation entre les professeurs impliqués 
dans le projet et des formations sur les nouvelles dimensions de leur métier. Les 
professeurs principaux et les responsables des ateliers coordonnent le projet et le 
travail des équipes. 
 
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
Réglementaires 
Projet d’établissement 
Art 34 
Humains 
Une partie de l’équipe enseignante du collège (14 enseignants/45)  
CARDIE pour l’élaboration et le suivi du projet 
DAFOR pour formation en FIL 
Financiers 
Des moyens sur la DHG : 8HSA 
L’accompagnement éducatif : 200 HSE 
Atelier scientifique : 1HSA 
CARDIE : 80 HSE 
DASCO dep de Paris : 3850€ 
 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Maison du jardinage,  Muséum d’histoire naturelle et établissement de la Villette  
comme experts 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Par le site eduscol 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Auto évaluation (continue) + évaluations nationales (n+4 DNB - n+2 fin de 5e ) + 
CPAM + évaluations externes par inspection à N+2 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
progression de leurs acquis scolaires (LPC + évaluation fin de 5è/ entrée en 6e), 
de leur compétences sociales (LPC) et de leur autonomie (LPC). Evaluation de 
leur sentiment de bien être et de leur estime d’eux même (enquête Dièse). 
Maitrise du socle palier 3 + progression des % de réussite au DNB + progression 
de l’orientation vers la 2GT. 
Amélioration du climat scolaire par une meilleure adhésion des élèves. 
 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Plus de travail pluridisciplinaire, meilleure prise en compte dans leurs pratiques 
pédagogiques des difficultés des élèves, plus d’individualisation. Prise en charge 
globale de l’élève dans toutes ses dimensions (scolaire, éducative, personnelle). 
Coordination des équipes, suivi et pilotage de projet. 
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Apprendre autrement. 
 
EPMTTH 
17, rue Jacques Ibert 
tél. : 01 44 09 12 00 
mel : epmtth@epmtth.org 
site  www.epmtth.org 
contact : : FERRARI, Responsable FOAD 
mel : s.ferrari@epmtth.org 
 

Les étudiants en apprentissage d’un Centre de Formation pour 
Apprentis sont de niveaux hétérogènes. Les métiers de 
l’Hôtellerie/Restauration/Pâtisserie/Chocolaterie, attirent des 
jeunes d’origines scolaires variées. Nous pouvons voir cohabiter 
dans une classe un jeune de troisième et un autre issu de 
l’enseignement supérieur, qui se ré-oriente vers notre 
établissement pour obtenir une qualification professionnelle. Le 
cours magistral du professeur en classe se caractérise par le 
même savoir dispensé, au même moment et au même rythme 
pour tous. Ce n’est pas satisfaisant. La plate forme 
d’apprentissage en ligne (e-learning) est l’outil approprié pour 
individualiser, personnaliser la formation, répondre aux besoins du 
jeune en lui apportant des ressources pour préparer, compléter, 
rattraper ou réviser un cours, à son rythme. A partir d’une 
connexion Internet, l’apprenant consulte les supports que son 
professeur met à disposition dans son « espace de cours ». La 
plate forme permet la création rapide de contenus multimédia sans 
détenir de compétences informatiques particulières.  Il suffit que 
l’enseignant ait l’envie de diversifier son approche pédagogique en 
expérimentant les nouvelles possibilités des technologies de 
l’Information et de la Communication. L’étudiant en apprentissage, 
quant à lui, s’adapte facilement à cette nouvelle méthode 
d’enseignement. Il est demandeur. 
● Plus-value de l’action 
Les principaux avantages pour la formation en alternance sont :  Disponibilité 
permanente des contenus. Possibilité de dialogue entre le professeur et son élève. 
Possibilité de créer des parcours modules qui peuvent être rendus interactifs. 
Contenus mis à disposition selon le rythme de l’apprenant, donc des groupes 
hétérogènes. Aménagements des durées de formation Possibilités d'entrer à des 
niveaux différentiés. Mutualisation des supports permettant d'enrichir le fond 
pédagogique de l'établissement. La collaboration entre enseignants permet 
d'améliorer chaque support, au lieu de repartir à la création de base pour chaque 
item. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
1) Utilisation de la plate forme d’apprentissage en ligne MOODLE Tous les niveaux 
et tous les jeunes de notre établissement (1 500) peuvent être concernés. C’est le 
professeur qui propose directement les contenus à ses classes. Un professeur 
d’anglais peut créer des parcours en ligne, sur des thèmes liés à l’Hôtellerie-
Restauration pour une classe de CAP. Un professeur en charge d’une classe de 
licence ira déposer ses cours ou des liens vers des sites Internet pour approfondir 
un sujet donné.  Elèves et niveaux concernés :   Deux professeurs d’anglais pour 
leurs classes de CAP et BTS :  5 classes de CAP (100 jeunes), 6 classes de 
BTS (120 jeunes).    Un professeur d’italien pour ses 3 classes de BTS 2ème 
année (61 jeunes) en collaboration avec un professeur de dessin pour illustrer les 
contenus.  1 professeur d’espagnol pour ses 6 classes de BTS (120 jeunes), 6 
classes de Bac Technologique Hôtelier (110 jeunes) et 7 classes de Bac 
Professionnel Restauration (275 jeunes) 2  professeurs d’Economie/Droit/Gestion 
pour 3 classes de Bac Technologique Hôtelier (58 jeunes),  1 classe de BTM 
chocolatier-niv.4 (22 jeunes), un groupe de stagiaires en « passerelle universitaire 
»-niv.4 (7 jeunes). 2 professeurs en Communication Professionnelle (bureautique) 
pour 5 classes de bac technologique hôtelier (100 jeunes). Un professeur en 
Sciences Appliquées pour une classe de licence professionnelle (17 jeunes) 2 
professeurs techniques en Restauration pour 3 classes de CAP Service en salle 
(75 jeunes) 1 professeur technique en chocolaterie pour 2 classes de BTM (28 
jeunes) 1 professeur en bureautique (supports destinés aux formations de 
professeurs et personnel administratif (80 personnes)    2) Utilisation de la plate 
forme de formation du Permis de Conduire de l’Entrepreneur Européen :  Objectif 
pour l’étudiant en apprentissage : obtenir la validation des 4 modules de formation 
(A, B, C, UP) en 2 ou 3 ans.  29 jeunes sont inscrits sur la base du volontariat dans 
le dispositif depuis octobre 2010 appartenant à 12 classes différentes.  28 jeunes 

ont commencé la formation en octobre 2011, appartenant à 10 classes 
différentes.  3) La plate forme DOKEOS :    Cette plate forme open source  est 
accessible pour des jeunes en formation CAP Cuisine.  Ils suivent une  heure 
d’informatique avant ou après leur séance de travaux pratiques.  Contenu des 
parcours : - Gestes professionnels dans les 3 métiers - Technologie  -
 Vocabulaire professionnels, les produits nobles, les matières 
premières, les sauces, les vins….  Classes concernées : 3 classes de CAP 1ère 
année (45 jeunes), 3 classes de CAP 2ème année (60 jeunes). 
 
A l’origine 
Depuis 1992, l’EPMTTH utilise des outils d’apprentissages innovants pour 
compléter les cours suivis par le public de ses apprentis en salle de classe.  1992-
93 : réalisation de films vidéos à partir de caméra super 8, enregistrées sur 
disques optiques.  Ces films étaient diffusés aux apprentis sur des ordinateurs 
Macintosh. Thèmes :  - gestes professionnels en cuisine, pâtisserie ; -
 Technologie restaurant ; - Géographie ; -
 Connaissances des matières premières.  1995 : Migration des 
contenus sur KATABUNGA sur PC Macintosh. Apparition de l’interactivité 
(exercices de type QCM) mais sans possibilité de mémorisation par l’applicatif du 
travail effectué par l’apprenant.   2002 : Nouvelle migration vers la technologie 
FLASH permettant d’enrichir les animations des contenus et d’utiliser l’interface 
WINDOWS.   2005 : Transferts des cours sur la plate forme E-DOCEO, plate 
forme au format propriétaire, payante. Possibilité nouvelle : obtenir une traçabilité 
du parcours étudié par l’ apprenti et  mémorisation de ses résultats aux tests.  
Depuis 2006 : Implantation de la plate forme DOKEOS en freeware, open source. 
La chartre graphique pouvait être  choisie par notre établissement lui même ainsi 
que la création des parcours de formation en ligne. Les contenus précédents sont 
transférés sur ce nouvel outil.   Depuis 2007 : Mise en place d’une deuxième plate 
forme en freeware également :  MOODLE, aux fonctionnalités plus développées 
que DOKEOS, également mise en place dans une version gratuite.  Sur cette 
plate forme, les formateurs de l’établissement déposent eux-mêmes les contenus 
qu’ils souhaitent à destination des classes dont ils ont la charge. 
 
Objectifs poursuivis 
Nos apprentis sont motivés pour apprendre en utilisant ces nouveaux outils. Les 
parcours de formation en ligne sont parfois multimédia quand nos professeurs 
illustrent les contenus avec des images, du son ou des vidéos. L’attention des 
jeunes est davantage canalisée. Ce qui est important, surtout pour les niveaux 5 
(CAP ou BEP).    Les niveaux scolaires sont hétérogènes. Les cours « classiques 
» dispensés en « face à face » en salle de classe de façon magistrale, ne sont 
pas pleinement satisfaisants. L’individualisation, la personnalisation de 
l’enseignement dans ce cas est difficile à mettre en place par le professeur. La 
plate forme est un outil adapté pour répondre aux besoins de notre public en 
apportant des compléments aux cours. Le jeune peut ainsi préparer, compléter, 
rattraper ou réviser un cours, à son rythme.  L’utilisation de plates formes 
d’apprentissage en ligne dans notre établissement depuis plusieurs années, nous 
a permis d’intégrer plus facilement une formation extérieure de type blend-
learning. Nous avons pu mettre en place la formation P.C.E.E. (Permis de 
Conduire de l’Entrepreneur Européen) depuis octobre 2010  grâce à la 
familiarisation que nous avions déjà acquise dans l’utilisation des outils 
informatiques. Le P.C.E.E. est une formation qui se déroule avec des niveaux 
d’entrées et de sorties permanentes. C’est un système souple qui évolue au 
rythme des apprenants. C’est une formation innovante : formation mixte (blend-
learning), alliant apprentissage en ligne, en salle de cours et en entreprise. La 
plate forme de cours en ligne et les contenus sont autrichiens puisque ce projet 
européen est  au départ autrichien. Cette formation est dispensée à ce jour dans 
plusieurs pays de l’Union Européenne. Elle a pour but de sensibiliser les jeunes 
étudiants en apprentissage  à la création ou reprise d’entreprise et est suivie sur 
la base du volontariat, en plus du diplôme préparé au sein de notre école. C’est 
une formation individualisée et l’accent est mis sur l’ autonomie de l’apprenant. Le 
professeur/formateur  n’est plus le « dispensateur unique» du Savoir, c’est un 
accompagnateur, un tuteur sur un parcours de formation. Son rôle est différent.   
Une plate forme d’apprentissage contribue à enrichir l’utilisation des ressources 
pédagogiques existantes. Elle permet la centralisation des contenus regroupés en 
un même endroit De ce fait, elle facilite la mutualisation des cours entre 
professeurs. La mise à jour des contenus est simple et rapide : Il n’est pas 
nécessaire de demander à un technicien informatique d’intervenir pour cela. Les 
parcours de formation sont modulables à souhait et peuvent être ainsi développés 
et enrichis. Avec une plate forme, apprendre, préparer un diplôme peut aussi 
s’effectuer en « dehors des murs ». A tout endroit, chez lui, depuis l’entreprise où 
il travaille, l’apprenti peut, via une connexion Internet,  consolider ses 
connaissances, réviser, se rassurer en faisant des QCM ou sujets d’examens… 
 

● Description  
Des  heures de présentation de la plate forme MOODLE aux professeurs sont 
programmées sur les semaines dites « polyvalentes » de notre établissement. 
Ces séances sont proposées et organisées en accord avec la direction 
pédagogique par un formateur-ressources. Elles  se déroulent en salle 
informatique avec démonstrations de mise en ligne de contenus, applications 
possibles, présentation de réalisations des collègues. Ensuite, se met en place un 
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accompagnement ponctuel du professeur  qui le souhaite suivant les disponibilités 
des emplois du temps. Ces heures sont comptabilisées dans le plan de formation 
de l’établissement.  La plate forme du PCEE a été livrée « clef en main ». Le 
formateur/tuteur suit les jeunes inscrits dans le dispositif à l’occasion de séances 
de regroupements, d’échanges de courriels et lors du passage des examens ou 
modules en salle informatique. 
 

● Difficultés rencontrées 
Avant de se lancer, certains enseignants sont réticents pour utiliser les outils 
informatiques. L’obstacle majeur est le manque de temps pour mettre en ligne des 
contenus. Le jeune peut se dire que la plate forme remplace le professeur et qu’il 
n’est plus utile de suivre les cours en présentiel. La pédagogie mise en œuvre sur 
plate forme doit être adaptée à ce type d’outil et elle est différente de la pédagogie 
déployée en présentiel. 
 

● Moyens mobilisés 
Un formateur-ressources, responsable des Formations Ouvertes et à Distance.   
Deux  plate formes utilisées dans leur version Open Source (gratuite) : MOODLE et 
DOKEOS.  Des heures de projets « cours en ligne » sont accordées à certains 
professeurs pour effectuer ce travail et insérées dans leur emploi du temps.  Un 
professeur/tuteur qui accompagne les apprenants sur la plate forme externe du 
PCEE dans le cadre de cette formation. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
La CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises qui est 
chargée de la mise en place et du développement de la formation du PCEE en 
France. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Notre chef des travaux Monsieur Jean Luc Ploquin-Morell a reçu l’information sur 
l’appel à candidature par Monsieur Francis Sellam de l’académie de Paris, 
candidature proposée initialement par Monsieur François Muller. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Il existe un outil de suivi sur la plate forme qui permet de connaître le nombre de 
connexion, le temps passé, les documents consultés, les exercices réalisés par 
élève. Cet outil de suivi est à ce jour utilisé pour la formation « passerelle 
universitaire » à partir de MOODLE dont une partie des heures est  réellement 
dispensée en « e-learning ». La traçabilité du travail effectué est obligatoire. Les 
apprentis en formation PCEE sont suivis par échanges de courriels et 
regroupements en présentiel. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les jeunes accueillent favorablement l’utilisation d’une plate forme d’apprentissage. 
Ils sont conscients de l’utilité de ces compléments qui leur sont proposés. Le 
rythme de la formation en apprentissage est difficile. L’alternance de  semaines de 
travail en entreprise et de semaines au CFA, en cours représente une difficulté 
certaine dans la préparation d’un diplôme. Le jeune est parfois absent, malade ou 
retenu par son employeur en entreprise. Pouvoir trouver sur la plate forme, après 
une absence, les supports de cours distribués en cours, est très apprécié. Le 
volume horaire des cours pour préparer un diplôme en alternance est légèrement 
inférieur à celui existant en formation scolaire. Trouver des compléments, des 
sujets d’examens avec corrigés pour s’entraîner, les textes à présenter aux oraux 
de langues, est réellement bénéfique.  Les effets sont difficilement mesurables, 
quantifiables.  La plate forme est accessible depuis les salles informatiques de 
l’établissement. On observe que les jeunes sont davantage concentrés sur le 
parcours des contenus mis en ligne par le professeur qu’ils suivent sur poste 
informatique, beaucoup plus concentrés qu’en salle de classe, en cours magistral. 
Certains professeurs autorisent l’utilisation de l’ordinateur portable en salle de 
cours. Dans une classe, quelques jeunes téléchargent le « polycopié du cours » et 
le complètent directement sur l’ordinateur au lieu de le faire sur « support-papier ». 
Les apprentis en deuxième année de diplôme sont demandeurs de sujets 
d’examens pour s’entraîner. Ce sont parfois des études de cas d’une dizaine de 
pages qu’il sera plus facile de mettre en ligne sous forme numérique plutôt que 
d’en faire des photocopies. C’est un gain de temps pour le professeur et le jeune a 
plusieurs sujets à sa disposition pour travailler, sujets qu’il n’aurait pas pu obtenir 
facilement autrement. La plate forme centralise des contenus qui peuvent  tout 
simplement être accessibles par liens hypertextes vers des sites Internet à 
caractère pédagogique. L’approfondissement du cours peut se faire également par 
ce moyen. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
L’enseignant va trouver des ressources sur la plate forme qui vont lui permettre 
d’enrichir sa préparation de cours. L’enseignant pourra diversifier les supports de 
cours qu’il met à disposition pour ses classes. Les professeurs de langues peuvent 

mettre en ligne des contenus multimédia en créant des modules appliqués aux 
métiers préparés dans notre école. Ces outils permettent d’aborder différemment 
le métier. L’enseignant devient un accompagnateur sur un parcours de formation. 
Il n’est plus l’unique source du savoir mais il va centraliser sur la plate forme 
toutes les ressources qu’il juge nécessaires pour ses élèves. 
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scène en salle et salle sur 
scène, l'approche du drama 
en EREA 
 
EREA  Alexandre Dumas 
29 bis rue de cronstadt, 75015 PARIS 
tél. : 01.45.31.18.11 
mel : edmond.peirotes@gmail.com> 
site   
contact : : coudert dominique, professeur de service et commercialisation 
mel : docoudert@wanadoo.fr 
 

ceprojet consiste à utiler un théâtre masqué comme détour 
pédagogique afin d'améliorer la performance professionnelle de 
nos élèves (CAP restaurant )le parallèle entre le métier d'acteur et 
celui de serveur permet aux élèves de valoriser leur futur métier 
(serveur acteur et non plus serveur serviteur) grâce aux masque 
les élèves reprennent confiance en eux et leur estime de soi leur 
image s'en trouvent améliorées. l'insertion professionnelle devient 
plus aisé plus accessible pour eux grâce au jeu théâtrale. la troupe 
se substitue à la classe et la vie en groupe plus sociale (meilleure 
relations entre filles et garçons appréciation de ce que fait l'autre 
etc.) 
● Plus-value de l’action 
L’analyse met en évidence le fort intérêt des élèves pour l’expérience vécue. Il est 
intéressant de constater que l’élève a très bien su faire le lien entre le « théâtre » et 
son métier et qu’il souligne également une amélioration en expression artistique. La 
globalité de cette expérience a motivé l’élève et l’a fait s’impliquer totalement. Sa 
perception de la classe est modifiée par le partage du vécu de l’évènement. Sa 
vision du professeur est également différente grâce à l’implication de celui-ci 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
cette année 16 élèves de cap restaurant 
A l’origine 
Constat  préoccupant au niveau des élèves              Cultures et milieux sociaux très 
différents Orientation pas toujours désirée Difficultés de communication entre les 
élèves Problèmes de tenues vestimentaires Problèmes de comportement, 
incivilités, manque de respect Problèmes de langage et pauvreté du vocabulaire 
Niveaux scolaires très disparates Baisse de la motivation en général Mauvaise 
image de soi                 Au regard d’exigences élevées de la profession Attitudes 
dans une salle de restaurant Tenue professionnelle irréprochable Qualité de 
l’accueil Respect du client Force de vente Élocution irréprochable et adaptée 
Ouverture d’esprit Maîtrise des techniques   De ce décalage entre le profil des 
élèves et les attentes de la profession, est né le besoin pour l’établissement, pour 
les élèves et pour le professeur d’innover, c’est-à-dire de trouver une réponse 
originale et efficace 
 
Objectifs poursuivis 
Objectifs de l’actionfaciliter l’insertion professionnelle des élèves  1 - Renforcer 
l’esprit de groupe de la classe, de la « brigade »  Développer la compétence à 
coopérer de manière à inscrire son action dans un cadre collectif                   2 - 
Restaurer la communication Un travail  sur l’image de soi,  sur des domaines non 
explorés comme la communication non verbale,  sur les différents niveaux de 
communication, sur le respect de l’autre   pour permettre aux jeunes de se 
construire en ouverture à autrui, à son environnement proche, personnel et 
professionnel                  3 - Approfondir la maîtrise de la langue Maîtrise des 
différents domaines de la langue,  utiles pour leur insertion professionnelle, 
 en connaissant les modalités, les codes  et leurs usages          
4 - Mieux appréhender les savoirs-faire et les savoirs-être du métier Valoriser les 
compétences du métier  en rehaussant les pratiques par des référents culturels,  en 
élargissant le cadre de référence à d’autres métiers, d’autres « mondes »             5 
- Aborder les savoirs de façon originale et ludique Construire son image de soi et 
sa pratique professionnelle  en faisant appel à l’humour,  à la créativité,  au plaisir 
de « jouer » ensemble  et par la suite, au désir de mieux faire  et d’être exigeant 
avec soi-même . 
 

● Description  
Descriptif de l’action                     1 – La troupe de théâtre La composition de la 
troupe sur une scène est identique à la composition d’une brigade de restaurant 
(1er rôle= maître d’hôtel etc.)  Tous ont une importance et un rôle consistant pour 
le bon fonctionnement du groupe  Ce travail régulier modifie durablement les 

rapports entre les personnes,  Les élèves découvrent le respect mutuel 
nécessaire et facilitateur dans l’action…  … et dans la vie                           
2 - Le costume adapté Grâce à des exercices de mise en situation,   les 
élèves travaillent avec   des costumes, des masques, ainsi, les règles 
vestimentaires du lycée peuvent être comprises mais surtout vécues comme 
l’habit nécessaire et indispensable à leur futur métier                           3 - Les jeux 
de scène Avec la médiation du jeu théâtral, le professeur crée des situations en 
relation avec le métier.    Ces situations ludiques donnent une autre dimension à 
l’apprentissage  cette approche permet de motiver les élèves et de leur éviter 
l’ennui                              4 - Savoir son texte A travers des exercices variés, 
l’élève apprend à mieux maîtriser la langue  Comme au théâtre, il doit retenir un 
certain nombre de formules, inhérentes à son métier.  La diction d’un texte permet 
d’approfondir  son mode d’expression orale  grâce à une 
connaissance plus intime  des éléments culturels et linguistiques                       
5 - Le respect du public  Théâtre et salle de restaurant réunissent un public réel et 
exigeant                     Caractéristiques de l’action                          1 - Implication : 
          Engagement personnel et collectif                    2 - Transposition 
d’un milieu à un autre Théâtre : Apprentissage d’un texte, sa déclamation devant 
un public  Diction (voix, volume , articulation)  Spectacle  (affronter le regard des 
autres) La troupe de théâtre (esprit de groupe Importance du rôle de chacun lors 
d’une représentation  Gestuelle, travail du mime Découverte et affirmation de la 
personnalité (meilleure maîtrise et confiance en soi) Découverte des autre              
Transposition          Situation professionnelle  Communication avec les clients, 
connaissance des produits, guider, conseiller  Expression orale ,maîtrise de son 
langage  Gestion du stress  La « brigade » est soudée, c’est l’entraide  Chacun a 
sa propre place pendant un service  Communication non verbale, utilisation et 
maîtrise du paralangage  Les élèves sont à l’aise devant les clients,      ils 
adoptent un comportement vendeur      Meilleur esprit de classe      Filles et 
garçons se respectent 
 

● Difficultés rencontrées 
difficultés d'emploi du temps matérielles et quelques fois adminisratives 

● Moyens mobilisés 
des masques blancs des cagoules des gants blancs des lumières"noires" 
estrades modulable caméscope appareil photo numérique ordinateur portable 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
innovation pédagogique du rectorat de paris 

● Liens éventuels avec la Recherche 
utilisation du théâtre dans l'amélioration des comportements . 
développement des savoirs être (individuel et en groupe) le 
parralangage est-il oublié? etc... 
 

● Réseau d’information 
françois muller 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
fonctionnement par module co-formation d'autres enseignants évaluation par 
sunthèse intermédiaire avec les élèves fiches pédagogiques progression 
pédagogique 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Impacts pour les élèves l'année dernière :                         Le conseil de classe Le 
conseil de cette classe eut lieu pendant le stage.   En tant que 
professeur principal, j’ai piloté ce conseil auprès de mes collègues en présence 
du proviseur  La classe a progressé d’un point de moyenne général (c’est 
énorme) et les collègues de l’enseignement général soulignèrent l’énorme 
changement dans l’attitude de la classe, tant en termes de discipline, qu’en terme 
de comportement  L’esprit de groupe de la classe fût mis en avant par les élèves 
délégués et ils insistèrent sur l’effet du théâtre comparant la classe à une troupe. 
Plusieurs félicitations (9) et encouragements (6) furent donnés aux élèves.  
quelques jours après les élèves ont pu répondre de fâçon anonyme à différentes 
questions                     Que vous a apporté cette expérience ?     a- Les moments 
joyeux « La grande liberté »  J’ai pris confiance en moi  « La classe est 
maintenant plus soudé « Le fait de faire ensemble la même chose » « L’entente 
de la classe » « J’ai vu mon prof de façon différente » « La liberté d’expression » 
etc.                     b les moments difficiles  Le prof était parfois dur avec nous  Les 
répétitions parfois longues » « Beaucoup de fatigue » etc..              quelles 
réflexion(s) cela vous inspire(ent)il(?)  Je suis moins solitaire, la classe me 
connaît mieux » « C’est chouette de travailler en équipe  « si tous les cours 
pouvaient être pareil  « Je me sens plus capable qu’avant »  Rien n’est facile mais 
tout est possible avec du travail » « Je vois mon métier de façon différente » etc 
 
- sur les pratiques des enseignants 
vision différente des élèves moins de distance entre les apprenants et 
l'enseignant grçace à son implication enrichissement formatif 
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« Des petits savoirs aux 
grandes idées » 
 
Ecole élémentaire Oran 
18 rue d'Oran, 75018 Paris 
tél. : 01 42 51 07 34 
mel : ce.0754695w@ac-paris.fr 
site   
contact : : Bavière, Directrice 
mel : vbaviere@gmail.com 
 

A Paris, dans le nord de la Goutte d’Or, l’école élémentaire Oran 
avait « mauvaise réputation »…  Il y a huit ans, une nouvelle 
équipe dresse l’inventaire des difficultés. Dans un développement 
très professionnel des personnels et en s'appuyant sur les 
ressources proches, partenariales et institutionnelles, elle se 
donne la liberté d’innover pour un « mieux être à l’école ». Objectif 
: « mieux apprendre ensemble ». Peu à peu, en créant des 
espaces d’expression, en concevant  des outils pour construire le 
rapport à la Loi, en organisant les savoirs pour mieux les partager, 
en utilisant les ressources théoriques (pédagogiques, didactiques 
et issues de la recherche) en « déprivatisant » les pratiques pour 
améliorer l’efficacité des apprentissages, dynamisée par un 
management bienveillant, l’équipe, partiellement renouvelée 
chaque année se montre accueillante aux nouveaux et aux 
débutants : cette dynamique durable  revalorise l’établissement et  
son rayonnement sur les élèves, les familles et le quartier. 
● Plus-value de l’action 
En affichant de manière progressive et très coopérative, sur la durée nos petits 
"savoirs" de l'équipe, sur l'équipe, sur l'organisation, sur les dispositifs et sur les 
pratiques, nous passons insensiblement d'une conduite de projet somme toute 
assez classique (cadre normal de l'école) à un "management par connaissances" 
tel que le décrit Alain Bouvier dans son livre, l'établissement apprenant, éd. 
Hachette, 2001.  En explicitant des savoirs souvent tacites et peu organisés, en en 
proposant une formalisation structurée et mise en système, l'équipe se donne une 
organisation très  encadrante pour son action et pour ses élèves. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
170 élèves du CP au CM2. 
 
A l’origine 
L'école accueille les enfants du quartier de Château-Rouge qui fait partie des 
quartiers prioritaires connaissant les indicateurs de précarité les plus élevés de 
Paris. La pauvreté, les problèmes d’habitat (hôtels, squats), la malnutrition, les 
problèmes de santé, l’absence de repères éducatifs « submergent » les enfants qui 
éprouvent de réelles difficultés à investir les apprentissages et intégrer les règles 
de  l’institution scolaire. La socialisation familiale éloignée de la forme scolaire et la 
trop forte homogénéité socio-culturelle des enfants issus de milieux 
économiquement défavorisés contribuent au processus de ghettoïsation de l'école 
et rendent ainsi difficile l’acquisition par les élèves des enseignements. Le manque 
d’espace au sein de l’établissement vient renforcer les difficultés. 
 
Objectifs poursuivis 
1. Engager les adultes de l’école dans une démarche réflexive, enrichie par 
l'interaction entre pairs et l'apport théorique confronté à la pratique quotidienne.  2. 
Témoigner de notre expérience professionnelle. 
 

● Description  
A- Les différentes étapes de notre cheminement :   1. Créer des espaces 
d’expression, d’écoute et de parole ---> Les ateliers d’expression - Les  conseils -  
2. Cadrer oui, mais pas n’importe comment ! ---> La construction du rapport à la loi 
3. Organiser nos outils, dispositifs, démarches. --->  Un support adapté : la carte 
mentale 4. Améliorer l’efficacité  des enseignements --->  L’évaluation partagée des 
pratiques  B - Le terreau de notre organisation apprenante : Le management 
bienveillant  A - Les différentes étapes de notre cheminement :    Parce  que le 
manque d'espace d'expression,  le sentiment de ne pas être écouté et de ne pas 
pouvoir donner son avis engendrent  la violence nous avons rapidement créé des 
espaces d’expression, d’écoute et de parole. 1. Les ateliers d'expression - Les 
conseils Les ateliers d'expression Dans le cadre d'un travail de création menée 
avec l'association d'éducation  populaire « les Serruriers magiques » les élèves 
sont invités à s'exprimer par écrit sur les thèmes proposés et qui correspondent 
aux problématiques rencontrées au sein de l'établissement.  Suite à des échanges 

réguliers avec Fabien Bouvier, auteur-compositeur  et  éducateur spécialisé, les 
ateliers d'écriture aboutissent à la création de chansons et de textes de théâtre. 
Les élèves ont ensuite la possibilité de participer à des ateliers « Comédie 
musicale » qui vont leur permettre de mettre en scène, chanter et danser leurs 
mots(en créant leurs propres chorégraphies).   Les conseils  Dans chaque classe 
un conseil est  mis en place qui permet à la fois de réguler la vie de la classe, de 
proposer des projets pour la classe et pour l'école. Au niveau de l'école il existe 
un conseil d'élèves composés de deux délégués de chaque classe et de deux 
enseignants par roulement, qui, de même, permet de réguler la vie de l'école et 
de proposer des projets pour l'école.  Ces instances ne sont pas uniquement  des 
forces de propositions, elles permettent également de travailler  très 
régulièrement et concrètement l'éducation à la citoyenneté.  Parce que nous 
sommes persuadés que le plus important pour pouvoir vivre ensemble c’est que 
chacun  soit capable respecter les droits de son voisin,  nous avons réfléchi à la  
construction du rapport à la Loi, et créé des outils pour apprendre à la respecter, 
dans un souci d’éducation de nos élèves, citoyens en devenir. 2. La 
Construction du Rapport à la Loi  --->  C.R.L. Suite à des temps de formation 
(Jean François Vincent), des lectures (Bernard Defrance) et l'analyse des 
situations vécues quotidiennement dans l'école nous avons décidé de retenir trois 
principes fondamentaux du droit :  1 .La loi est la même pour tous : élèves, 
enseignants, animateurs, agents de service 2. La participation des élèves à 
l’élaboration des règles de vie est légitime. 3. L’interdit de la violence ne se 
discute pas puisqu’il permet la discussion démocratique. Nous en sommes 
arrivées aux conclusions suivantes : - il est utile de différer dans le temps les 
conflits de leur résolution - personne ne peut seul assumer le rôle de juge et parti, 
la résolution des conflits gagne à être menée par un autre adulte que celui qui les 
a constatés. - le passage à l’écrit obligatoire, tant dans la constatation et le relevé 
du conflit que dans sa résolution, favorise la réflexion et la dimension éducative 
de la sanction en envisageant la réparation. - il est utile d’imposer un temps fixé 
dans l’emploi du temps de l’école pour réguler les conflits.  De là, est apparue  
l'idée originale de créer des ateliers de réflexion réparation (ARR) en dehors du 
temps scolaire.   Les  Ateliers de Réflexion Réparation ---> A.R.R   Chaque conflit 
important (passage à l’acte, dégradation de biens, injures et agressions 
verbales…) est relevé dans un cahier sous la forme d’une description de l’incident 
qui se veut la plus exhaustive possible: faits, date et lieu,  noms des auteurs, 
victimes, adultes témoins. Le cahier est la disposition de tous les adultes de 
l’école (professeurs des écoles, professeurs de la ville de Paris, animateurs, 
agents de service). Les élèves en question sont ensuite convoqués sur un temps 
défini, avec notification et information aux familles. Trois soirs par semaine, 
pendant une heure, deux professeurs animent l’atelier sur le temps de l’aide 
personnalisée ou de l’accompagnement éducatif. L’atelier fonctionne avec un 
groupe de 3 à 5 élèves. Les conflits sont discutés, réfléchis, rejoués 
physiquement si nécessaire avec l’intervention d’un tiers qui va interrompre la 
scène au moment opportun afin de trouver une issue positive et différente de ce 
qui s’est passé. Un travail de recherche est ainsi mené sur la définition des 
émotions éprouvées, sur leur diversité et sur leur verbalisation et différenciation.  
Le passage à l’écrit est ensuite obligatoire à l’aide d’une fiche de réflexion qui sert 
de guide :        6 points pour t’aider  à réfléchir.  1) Je décris mon 
comportement. 2) Je cherche à comprendre pourquoi j’ai agi ainsi. 3)
 Je trouve ce que j’aurais dû faire à la place. 4) Je repère et je 
copie la règle de la classe et de l’école que je n’ai pas respectée. 5) J’écris 
ce qui s’est passé pour moi et pour les autres à cause de mon comportement. 6)
 J’explique ce qui sera mieux si j’agis autrement la prochaine fois.  La 
réflexion peut (au choix) ensuite être communiquée à l’ensemble de l’école par 
l’exposition d’une affiche réalisée seul ou en collaboration. Les élèves du cycle 2 
peuvent soit dessiner, soit s’exprimer par l’intermédiaire de la dictée à l’adulte. Un 
système de réparation type « travail d’intérêt général » intervient également 
lorsqu’un bien d’autrui a été endommagé ou détruit. L’élève en question est alors 
conduit à effectuer une tâche dans l’école (ranger la bibliothèque, tailler les 
crayons de couleur de la classe…) et paiera ainsi sa dette (exemple : un élève a 
cassé volontairement la règle d’un de ses camarades lors d’une crise de colère et 
l’école lui en fournira une autre une fois qu’il a effectué sa réparation ; le 
remplacement de l’objet par la famille est ainsi évité afin de pallier les différences 
sociales qui pourraient nuire à la valeur de la réparation). Des statistiques 
annuelles nous permettent de suivre l’évolution des comportements de nos 
élèves. Les ARR se sont avérés être également formateurs pour les adultes.  
Parce que nous avons créé, en parallèle des A.R.R, de multiples dispositifs 
(aménagement du temps de l’enfant, classes de cycle, système des échelons...) 
nous avons éprouvé le besoin d’organiser nos savoirs, acquis à travers la 
pratique, l’analyse et la formation.  Désormais  nous accédons plus facilement à 
une vision globale de cette multiplicité, les relations établies entre les différents 
éléments sont apparentes  et les  outils ou dispositifs les plus sollicités sont 
facilement repérables. Les nouveaux collègues ont les moyens de mieux et plus 
rapidement s’approprier le fonctionnement de l’école.  2. L’ Organisation 
Systémique des Savoirs ---> O.S.S.  Les cartes mentales, découvertes en 
formation, se sont révélé des supports adaptés. L’année dernière, trois membres 
de l’équipe de l’école accompagnés par M. François Muller, ont élaboré une 
réflexion sur le thème du « Mieux être à l’école pour mieux apprendre ensemble 
». A partir de l’inventaire des  outils, dispositifs, démarches et processus mis en 
œuvre par l’équipe éducative depuis huit ans, le groupe a procédé  à une 
classification représentée sous forme de carte mentale qui a permis d’organiser 
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notre réflexion.  Mieux-être à l'école pour mieux apprendre ensemble : - renforcer le 
bien-être physique : rythmes scolaires, sommeil, alimentation, suivi médical, 
hygiène - renforcer le sentiment de sécurité : sentiment de protection et de justice, 
garantie du respect des règles, prise en    charge et règlement des problèmes - 
renforcer le sentiment de bien-être moral : reconnaissance de l'identité sociale et 
culturelle, estime de soi, le    sentiment de compétence, sentiment d'appartenance. 
- renforcer la participation : création d'espaces d'expression, d'écoute et de parole.  
Le travail réalisé a été présenté à l'ensemble de l'équipe à la rentrée 2011 projeté 
sur écran. Lors de la projection, des professeurs en place ont assuré les 
commentaires et répondu aux questions des professeurs nouvellement nommés. 
Ceux-ci ont ainsi pu appréhender rapidement le fonctionnement de l'école, en saisir 
sa genèse et identifier les outils à leur disposition. Cette réflexion est appelée être 
questionnée et approfondie sans cesse au fur et à mesure de l'évolution du 
contexte propre à l'école. Il s'agit pour l'équipe de répondre systématiquement aux 
problématiques qu'elle rencontre, en adaptant ses savoir être et savoir-faire. La 
présentation sous forme de carte mentale est de plus tout à fait propice aux mises 
à jour régulières.  Cette année dans la continuité du travail entrepris 
précédemment, un groupe de six enseignantes a souhaité  initier une réflexion sur 
le thème du « Mieux apprendre ensemble » en adoptant la même démarche, 
puisque celle-ci avait été efficace. A l’issue d’un « brainstorming » avec  l’ensemble 
de l’équipe pédagogique pour répondre à la question : « Qu’est-ce qui permet de 
mieux apprendre ? » les propositions émises ont été regroupées selon le caractère 
générique prépondérant et présentées sous forme de carte mentale dont nous 
développerons les différentes branches au fil du temps en prenant en compte ce 
dont nous disposons et qui fonctionne et ce qu’il nous faut améliorer ou inventer. 
Parce que, dans le cadre du « Mieux apprendre ensemble »,  nous avons souhaité 
commencer par interroger notre efficacité dans les enseignements, l’équipe au 
complet a entrepris  un long travail de  « déprivatisation »  des pratiques 
pédagogiques. 3. Evaluation Partagée des Pratiques ---> E.P.P Nous poursuivons 
l'objectif d'identifier ce qui facilite ou ce qui réduit l'efficacité,  à trois moments de la 
pratique pédagogique : la conception, la mise en œuvre  et l'analyse. Nous 
sommes parties du constat qu'il n'était pas toujours facile de mesurer seules notre 
efficacité à chacune de des trois étapes de notre pratique pédagogique, parce qu'il 
est difficile d'analyser ce qui s'est passé lorsqu'on est soi-même concepteur, 
acteur, évaluateur. De là, l'idée de procéder à des observations par les pairs dans 
les classes à partir d'une séance préparée ensemble.         Nous avons retenu trois 
principes pour cadrer notre expérience :    Jouer le jeu en se prêtant au 
retour d’autrui pour les trois moments        Accepter le risque, toutes 
partageant les mêmes risques                                S’enrichir de l'expérience des 
autres (cela n'a pas de prix !)                         Le résultat de ce travail devrait nous 
permettre d'améliorer notre efficacité pédagogique. Nous pouvons déjà constater 
que la mise en commun de la réflexion pédagogique, partagée avec  l’inspectrice 
de circonscription, au moment de la conception des séances est extrêmement 
formatrice.  B – Le terreau de notre organisation apprenante :  Le management  
bienveillant Prendre soin des relations humaines  Gérer tout ce qui peut l’être en 
équipe. La parole de chacun est importante,  avant de prendre une décision, toutes 
les personnes concernées sont consultées.  Ouvrir la « salle des maîtres » à tous 
les adultes de l’école.  Cette volonté rejoint l’importance à accorder à tout adulte de 
l’école, quel qu’il soit. Ainsi chacun peut par exemple inscrire un enfant en Atelier 
de Réflexion  Réparation. Tout adulte est un éducateur potentiel et l’enfant va se 
construire en se confrontant à tous les adultes de l’école. Il est donc nécessaire 
d’avoir une cohérence entre adultes, vis-à-vis de tous les élèves.  Aménager la 
convivialité. Espace fondamental du « vivre ensemble » dans notre école, cette 
convivialité est pensée en intégrant tous les adultes de l’établissement, tous les 
membres de l’équipe au sens large.     « Jouer collectif » pour tenir.  En 
harmonisant les documents de communication aux parents, en s’adressant d’une 
même voix aux élèves, en proposant de regrouper les inspections, l'équipe se 
mobilise pour s'entraider et réussir au mieux. Les rivalités s’estompent et nul 
n’essaye de se faire valoir au détriment des autres.  Valoriser les actions. 
Reconnaître la valeur des actions et les rendre publiques auprès des autres.  Être 
un facilitateur pour les autres. Chacun peut, par son attitude, être un facilitateur 
pour les autres. C'est une façon de prendre l'autre en considération et d'ajuster ses 
actes, afin d'éviter de créer des difficultés inutiles. Par exemple : laisser une salle 
bien rangée avec tout le matériel en place lorsqu'on la quitte, descendre à l’heure 
lorsqu'on est de service de récréation, exiger que les enfants ne laissent pas 
traîner des papiers par terre à l'issue du goûter (moins de travail pour le dames de 
ménages) etc.  Se rendre disponible, répondre tout de suite à la demande. La 
disponibilité est réciproque entre tous les membres de l'équipe.  La disponibilité 
signifie accepter d’être dérangé, dans ses priorité et son organisation, pour donner 
de la valeur aux relations humaines.  Avoir le souci que les adultes aussi soient « 
bien dans leurs baskets » (dans l’intérêt des enfants) . C’est une attention 
permanente : si l’on sent qu'une personne éprouve un mal-être, nous essayons 
tous  de trouver des solutions pour qu’elle soit mieux. C'est une solidarité qui « 
prend forme ».    Prendre le temps de la réflexion.   Réfléchir sur ce qu’on fait, 
pourquoi on le fait et comment.  En cas de problème, travailler en deux temps : 1.
 Chercher une réponse immédiate aux difficultés pour apaiser : force de 
proposition. Intervenir immédiatement pour soulager, comme on pose un garrot 
pour arrêter l'hémorragie.  2. Réfléchir pour poser le problème, l’analyser et 
essayer de proposer une solution durable qui permettra de surmonter la difficulté.  
Alimenter la réflexion – relayer les informations.  Il s'agit d’alimenter sans cesse 
notre réflexion par des livres, des articles, des émissions, des conférences, des 

temps de formation, que nous partageons. Tous les membres de l'équipe ne 
participent pas également à ce travail, mais tous en bénéficient. C'est une partie 
importante du développement professionnel de chacun.  Réinterroger les valeurs 
qui permettent de faire équipe . Prendre du temps, régulièrement,  en particulier 
au moment de l'accueil de nouveaux membres dans l'équipe, pour discuter, 
expliquer à nouveau les points sur lesquels l'équipe est capable de s'accorder. Il 
faut rester vigilant et s’assurer sans cesse que les mots signifient la même chose 
pour tout le monde, qu’il n'y a pas de quiproquo ou de malentendu, ceci afin  de 
maintenir une communication « saine ».  Garantir le maintien du cadre  Poser le 
cadre : sécuriser. Le directeur est le garant du respect de la loi à tous les niveaux, 
afin que chacun se sente respecté, protégé, et qu'un sentiment de justice soit 
partagé par tous.   À l'intérieur du cadre, proposer une structure souple.  Tous les 
outils, les dispositifs, les démarches que nous mettons en place peuvent être 
questionnés à tout moment, par quiconque. Notre organisation n'est pas figée, 
elle est en perpétuelle évolution, elle s'enrichit des apports de chacun. Le 
contexte se modifie sans cesse, les acteurs changent, il faut s'adapter ; il est 
nécessaire de prendre en compte les nouvelles idées, d’accepter d'abandonner 
ce qu'on faisait jusque-là parce que ce n'est plus d'actualité, même si on y est très 
attaché.  Recadrer toujours : « nous sommes des professionnels ».  Nous 
pensons qu’il est très important de toujours replacer nos observations, nos 
analyses, notre réflexion dans le contexte professionnel qui nous est propre, 
l’éducation nationale. Nous ne sommes pas obligés d'aimer tout le monde, mais 
nous devons être capables de travailler avec tout le monde dans les meilleures 
conditions. Nous n'avons pas le pouvoir de résoudre tous les problèmes, nous 
pouvons signaler ceux qui ne sont pas de notre ressort aux personnes 
compétentes, mais nous devons consacrer nos efforts à ceux qui relèvent de nos 
compétences d’enseignant. Cela crée un climat neutre et professionnel.  Faire 
confiance : pas de « flicage », veiller plus que surveiller. Plus on surveille,  plus on 
provoque la nécessité de transgresser. C'est une question de confiance et de 
responsabilisation des personnes. Il est nécessaire d'intervenir lorsque cela 
dysfonctionne, mais il n’est pas utile de vérifier quotidiennement que tout 
fonctionne correctement.  Le système de veille est partagé par l'ensemble de 
l'équipe, qui s'alerte immédiatement en cas de dysfonctionnement. Chacun est 
amené dans cette démarche à se sentir co-responsable et non responsable 
uniquement de ce qui se passe dans sa classe, dans sa loge ou dans son étude.  
Faire rémunérer le temps de travail supplémentaire.  Si l’on part du principe que 
toute peine mérite salaire, il faut éviter de faire reposer les projets sur le bénévolat 
(et le bon vouloir des gens) si l’on souhaite qu’ils perdurent. Cela assainit les 
relations entre les membres de l’équipe : il n’y a plus « les  gentils qui restent à 
l’école jusqu’à 20h » et « les  méchants  qui rentrent chez eux ». Ceux qui 
travaillent en plus sont payés pour le faire, et les autres ne sont pas payés et 
peuvent prendre congé sans culpabiliser.  Montrer l’exemple  Pour un directeur 
déchargé de classe : rester en contact avec le terrain.  Reprendre une classe de 
temps en temps, participer aux enseignements en prenant un groupe d'enfants en 
difficulté, animer un atelier,  faire quotidiennement le service de cours : autant 
d'éléments qui permettent à la fois de bénéficier d'une expérience concrète pour 
participer aux débats d’équipe, de partager les difficultés et d'être plus à même de 
réfléchir aux solutions, d'être plus légitime pour donner des conseils puisqu'ils 
peuvent être validés par l'observation.  S'imposer à soi-même ce qu'on attend des 
autres.  Dans le respect des règles, le rapport aux élèves, le rapport aux adultes, 
la qualité de notre travail, la conscience professionnelle.  Prendre en compte le 
facteur temps.  La confiance et la légitimité s’acquièrent  avec le temps. Lorsqu'on 
exerce depuis plusieurs années dans un établissement,  une certaine 
reconnaissance facilite la tâche : la communauté scolaire accorde davantage de 
crédits aux propositions, aux remarques des « anciens », à condition toutefois 
qu'ils soient aussi capables de se remettre en question. 
 

● Difficultés rencontrées 
Nous manquons de temps.  Même si chacun travaille individuellement  et malgré 
nos nombreux échanges via Internet,  il nous manque  des temps où nous 
pouvons "nous poser" et réfléchir ensemble ou bien « aller voir ailleurs ».  C'était 
le cas du temps des stages école remplacés dont nous avons pu bénéficier. 
 

● Moyens mobilisés 
La bienveillance, la coopération dans l’équipe et l’intelligence des rôles en 
fonction d'un objectif partagé La formation : les stages école – les stages de 
directeurs – les intervenants extérieurs 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
1. La CARDIE de Paris, suit notre travail et nous conseille régulièrement.  2. 
L’association d’éducation populaire, Les Serruriers Magiques, mène des projets 
dans le cadre d’un travail à long terme associant activités scolaires et 
périscolaires  (activités d’expression, séjours de vacances, réussite éducative) 
dans un souci de continuité d’éducation, en accord avec les préoccupations 
exprimées par l'article 29 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant. 
La réalisation de CD (le dernier a obtenu un coup de cœur de l’académie Charles 
Cros) et les représentations des comédies musicales, écrites à partir des 
productions d’élèves et d’anciens élèves contribuent à la promotion des enfants, 
de l’école, et plus largement du quartier. Pour en savoir davantage : 
www.serruriersmagiques.com 
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● Liens éventuels avec la Recherche 
Aucun, mais nous le souhaitons. 
 

● Réseau d’information 
Mme Lévy Delpla : Conseillère CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Suivi : Tenue d’un  journal de bord –  Temps  de régulation – Rédaction d’écrits -   
Evaluation : Les élèves – Les enseignants   Pour quoi ? Objectifs significatifs :   
Améliorer  les connaissances et capacités  - Améliorer les attitudes  - Renforcer le 
sentiment de bien-être à l'école - Améliorer les pratiques pédagogiques Comment ? 
Indicateurs :   Evaluation nationales CE1- CM2 - Statistiques de fréquentation  des 
ateliers de réflexion/réparation - Interviews Qui ?  Evaluateurs : Tous  les 
professeurs - La directrice - Les élèves - L’inspectrice de circonscription - Un  
formateur  Quand ? Fin de l’année scolaire 2012-2013 L’école Pour quoi ? Objectifs 
significatifs :   Améliorer l’image de l’école ( ---> enrayer l’évitement scolaire) 
Comment ? Indicateurs :   Enquête de satisfaction Qui ?  Evaluateurs :   Les 
remplaçants  -   Les adultes de l’école  -  Les parents d’élèves Quand ? Fin de 
l’année scolaire 2011 -2012 - Au moment des remplacements. Les partenaires 
Pour quoi ? Objectifs significatifs :   Informer de façon adaptée les différents 
partenaires de l'école (parents d'élèves, partenaires institutionnels, association de 
quartier ….) sur les actions menées. Comment ? Indicateurs :   Enquête de 
satisfaction Qui ?  Evaluateurs :     Les parents d’élèves - Les autres partenaires 
Quand ? Fin de l’année scolaire 2011 -2012 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Amélioration des attitudes comportementales et cognitives. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Chaque membre de l'équipe avec ses particularités se sent capable d'enrichir le 
travail commun, il participe à une réflexion continue qui permet d'alimenter le 
développement d'actions et d'outils durables. Grâce a l’effort de lisibilité,  ce qui a 
été mis en place depuis plusieurs années pour apaiser le climat de l'école et 
améliorer les conditions d'apprentissage est facilement accessible et les 
enseignants peuvent réinterroger les  processus dès que nécessaire. 
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Radio Clype 
 
Lycée Galilée 
28, rue de Patay, 75013 
tél. : 145826550 
mel : ce.0750785W@ac-paris.fr <ce.0750785W@ac-paris.fr> 
site  lyc-galilee.scola.ac-paris.fr 
contact : : guillerm gwenaele, responsable de radio clype 
mel : gwenaele.guillerm@ac-paris.fr 
 

Radio Clype est une radio scolaire de l'académie de Paris. Elle est 
diffusée sur le web. Elle s'adresse à tous les élèves et les 
enseignants de l'académie, de la maternelle au BTS, qui 
souhaitent réaliser des émissions de radio. Un studio 
d'enregistrement est à leur disposition au lycée professionnel 
Galilée (75013) 
● Plus-value de l’action 
La création au fil des années (13 ans de fonctionnement) d’un vrai media scolaire, 
avec son identité et un public fidèle et en augmentation constante 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Nous recevrons cette année entre deux mille élèves, de la maternelle au BTS. Les 
années précédentes, entre 800 et 1500. 
 
A l’origine 
La difficulté d’expression écrite : comment la détourner en passant par l’oral : En 
radio, on écrit beaucoup mais pour l’oral. La nécessité d’expression des jeunes 
(enfants et adolescents) sur les sujets de société et sur leur vie étudiante. 
 
Objectifs poursuivis 
la maîtrise des langages, l’acquisition d’ une discipline de travail rigoureuse, donner 
une autre dimension- d’engagement actif- à la vie scolaire. La radio est en effet un 
média exigeant qui impose des règles très strictes de respect de chacun des 
participants et offre ainsi un bon terrain d’apprentissage de la citoyenneté. Qualité 
d’écoute, ouverture d’esprit, partage des compétences, apprentissage du travail 
collectif…Communiquer des informations en développant un bon esprit critique et 
la connaissance des lois qui régissent le métier de journaliste. Une éducation  aux 
médias par la pratique du media radio. 
 

● Description  
Généraliste et culturelle, la production est ouverte à tous les thèmes et à toutes les 
mises en ondes possibles. Pas de grille figée mais des propositions régulières : 
flashs d’infos, agenda culturel des établissements et des quartiers de la Ville, suivi 
d’un projet (classes de découverte, déroulement d’une classe à Pac, par exemple), 
orientation/connaissance des métiers, débats et reportage sur des thèmes 
d’actualité (suivi d’un événement, montée des communautarismes, Egalité 
filles/garçons, Europe et International -économie, géographie, histoire, culture-), 
productions musicales et artistiques des établissements, participation au débat sur 
l’Education (connaissance des différents métiers de l’EN, par exemple). En 
maternelle, des séquences courtes sur la vie quotidienne (un de nos collègues a 
réalisé pendant un an une séquence hebdomadaire de 5 minutes sur le thème « 
c’est quoi la vie », en direct) 
 

● Difficultés rencontrées 
La gestion d’un très gros projet avec des moyens à trouver chaque année (pas de 
budget de fonctionnement attribué). Un poste et demi seulement pour mener à bien 
les actions. Sur le plan pédagogique, aucune difficulté particulière à signaler. 
 

● Moyens mobilisés 
Subventions octroyées par la Région IDF, la Mairie de Paris, l’Innovation, 
ponctuellement les TICE, le Clemi, le CRDP Cette année, la Fondation Selligman 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Région IDF, la Mairie de Paris, l’Innovation, ponctuellement les TICE, le Clemi, le 
CRDP Cette année, la Fondation Selligman Les partenariats sont soit financiers, 
soit logistiques, soit culturels Support médiatique des actions contre subventions 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Un mémoire de DEA a été préparé à Paris 7 sur Radio Clype. Quelques 
articles sont parus sur notre action. Des enseignants étrangers viennent 
^parfois observer notre action dans le but de rapports pédagogiques. 
 

● Réseau d’information 
Madame Levy-Delplat, CARDIE de l'Académie de Paris 

 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Le suivi à Radio Clype consiste à mettre à la disposition de tous les émissions 
produites par les classes qui viennent à RC. Le suivi, c'est aussi voir revenir les 
enseignants au fil des années. Ceci étant aussi un critère d'évaluation positive. 
Quant à l'évaluation des élèves, elle se fait par les enseignants. A la radio, 
l'évaluation, c'est l'émission produite et sa réception par les auditeurs. 
L'évaluation de la radio elle même, c'est sa pérennité et sa croissance, en terme 
de nombre d'élèves participants et en terme de projets de plus en plus grande 
qualité. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Amélioration de l’esprit d’équipe, meilleure maîtrise de l’oral et de la langue, 
ouverture sur le monde, motivation pour l’apprentissage disciplinaire. La 
connaissance d'un media et des metiers de la radio. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Le plaisir et l'efficacité de travailler en équipe avec Radio Clype. La surprise de 
voir certains de leurs élèves se révéler dans cette activité pédagogique. La 
satisfaction d'avoir un "produit fini" à faire entendre à d'autres et en particulier aux 
parents. La connaissance d'un media et des metiers de la radio. 
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PHILOSOPHIE EN TERMINALE 
BAC PRO 
 
Lycée des Métiers Claude-Anthime Corbon 
5 rue Corbon 
tél. : 01 48 25 56 37 
mel : ce.0750436s@ac-paris.fr 
site  http://lyc-corbon.scola.ac-paris.fr/ 
contact : : Vidon, Proviseur 
mel : claude.vidon@ac-paris.fr 
 

Il s'agit d'offrir une heure hebdomadaire à tous les élèves de 
terminale baccalauréat professionnel pour les valoriser par rapport 
aux élèves parisiens des filières GT. Il s'agit également de 
développer leur culture générale, leur esprit critique  et leurs 
compétences argumentatives. 
● Plus-value de l’action 
Améliorer l'ambition scolaire Développer l'esprit critique Améliorer l'oral et l'écrit 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
96 élèves de terminale baccalauréat professionnel 
 
A l’origine 
Les élèves de LP sont dévalorisés par rapport aux élèves de GT, particulièrement à 
Paris,ils manquent de culture générale et d'esprit critique. 
 
Objectifs poursuivis 
Offrir aux élèves des possibilités supplémentaires de se poser des questions et 
d'améliorer leurs compétences écrites en développant leurs compétences orales 
 

● Description  
1 heure hebdomadaire obligatoire inscription dans le bulletin trimestriel 
 

● Difficultés rencontrées 
Élèves réfractaires à une discipline supplémentaire 
 

● Moyens mobilisés 
4 HSA 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
1 professeur agrégé honoraire du lycée Duruy de Paris. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
aucun 
 

● Réseau d’information 
Madame la Cardie de l'Académie de Paris: Laurence Levy-Delpla 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Suivi de l'absentéisme et des résultats au bac 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Augmentation du taux de réussite au bac pro 
 
- sur les pratiques des enseignants 
travail en équipe 
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les petits Poucets 
 
Martel 
9,rue martel 75 009 Paris 
tél. : 01 53 24 65 30 
mel : Veronique.maufay-gerstmans@wanadoo.fr 
site  nnn 
contact : : Maufay Gerstmans Véronique, coordinatrice du projet 
mel : veronique.maufay-gerstmans@wanadoo.fr 
 

Dans deux écoles du Paris historique, une petite équipe avec 
l'aide de partenaires de haut niveau (recherches, scientifiques) 
s'applique par l'éducation du regard, par l'analyse scientifique et la 
démarche expérimentale, en s'appuyant sur l'étude du milieu 
géologique et minéralogique parisien (ex. les catacombes), à 
développer chez les enfants des compétences non seulement du 
socle, mais aussi un travail coopératif. Après deux ans 
d'expérience mise en place d'un centre ressource expérimentale 
pépinière d'échanges de savoirs de pratique dans l'académie de 
Paris Clermont Ferrand et créteil sous des formes diverses. 
● Plus-value de l’action 
Comme l’enfant utilise dans son apprentissage le jeu et le questionnement pour 
exercer ses sens et développer sa pensée à partir de l’observation des objets de la 
vie courante, pourquoi ne pas l’inviter à apprendre, à grandir et à se construire par 
la découverte de son quotidien et de l’environnement local dont il fait intimement 
partie. Répondre et provoquer son intérêt, le laisser toucher, regarder, manipuler, 
jouer avec les objets, c’est lui permettre d’agir en toute liberté. Ce pouvoir de choix 
est aussi un moyen qu’il se donne pour appréhender l’inconnu. Quel enfant n’est 
pas passé à un moment donné par la découverte du règne minéral, en construisant 
des forteresses imaginaires avec de petits cailloux, en utilisant des galets pour 
graver ou fabriquer des « craies »… voilà une autre façon de recontextualliser 
l’objet minéral. Pourtant, il s’agit d’une expérimentation empirique. Pour ne pas 
vouer cette dernière à l’immobilisme définitif, il faut l’exploiter comme base 
référentielle de la connaissance. La justification des poids, des formes, des 
couleurs, des possibilités mécaniques étant en partie prouvée par l’enfant, il s’agit 
de développer volontairement cet intérêt « naturel » de l’élève et de l’accompagner 
pour apprendre. Cette démarche basée sur l’observation et l’expérimentation à 
partir des représentations de l’enfant, est là pour donner la possibilité à l’écolier de 
mieux posséder le Monde et de le faire sien, de quitter l’empirisme pour des 
connaissances plus structurées, et scientifiques.   On sait aussi que 
dans leur quête de savoir et de découverte, enfant et chercheur emploient des 
méthodes sensiblement identiques, ce qu’a mis en évidence l’expérience « Jeux, 
Moi et la Terre » (année 1999-2001), travail qui a montré la complémentarité entre 
la pédagogie et la didactique. La relation entre l’enfant et le chercheur est légitimée 
dans une démarche intellectuelle semblable. Au contact direct avec le terrain, 
l’enfant se retrouve à établir sa propre démarche hypothético-déductive, dans une 
réflexion digne de la démarche scientifique, au carrefour des sciences humaines et 
des sciences naturelles. L’enfant se sentant en position de chercheur est confronté 
à la même problématique. Il a pu ainsi mesurer les difficultés d’une telle 
investigation qui a débuté par l’observation et donc par les mémorisations visuelle, 
sonore et tactile. A cela s’ajoute la prise en compte des difficultés du terrain, avec 
ses aspects physiques (la visite des carrières souterraines : froid, humidité…) qui 
montre que rien ne se passe en situation idéale. Quant à la trace écrite de l’enfant, 
elle apparaît comme la nécessité de pérenniser le travail. Cette trace répond au 
besoin de communiquer des résultats à des fins de vulgarisation. Chaque enfant a 
les soucis de simplification pour être compris des autres. Ce passage à la trace 
écrite doit permettre de faire connaître à la communauté des enfants, ses réflexions 
et les limites de son travail, sans que ce soit une compétition.   Pour 
l’enfant, l’utilisation des ateliers qui se déroulent à l’école et hors de l’école, sont 
l’occasion de découvertes communes, d’expérimentations, de compromis 
d’apprentissage (enseignant/enfant), des situations de formations 
(enfant/chercheur/enseignant-observateur, chercheur/enseignant). C’est là aussi 
que l’enfant découvre les aspects plus intimes de la matière avec des observations 
plus fines que sur le terrain, grâce à la loupe, à la binoculaire (tris de sables, 
observations de la structure de fossiles...), voire de la transformation des états de 
la matière (glace, eau, vapeur...). L’utilité d’une recherche à l’intérieur de la classe 
devient à ce niveau essentiel. « L’enfant apprenant » qui avait cédé la place à « 
l’enfant au centre de ses apprentissages », entre dans une nouvelle dimension 
pour devenir « l’enfant inventeur et moteur dans la construction de son savoir».  
 En classe, ce type de pédagogie innovante par son mode de 
fonctionnement, a le mérite de réconcilier l’enseignant avec l’institution. Pour 
l’enfant, chercheur et enseignant forment désormais un tout : « l’équipe 
pédagogique ». Ce tout représente une entité adaptée pour répondre à l’enfant et 
lui permettre de comprendre les processus mis en œuvre de la connaissance et 
ses moyens de réalisation. L’expérience peut être poussée plus avant, car il existe 

une interaction formative enfant/équipe pédagogique et réciproquement. C’est là 
que se situe le dialogue pédagogique.   Pour l’équipe éducative, prendre 
en compte les attitudes et les réflexions de l’enfant nécessitent de trouver un 
compromis entre  le développement de nouvelles compétences, l’acquisition de 
savoirs, les mises en pratique d’une recherche et  l’objet de recherche. Ce qui 
revient à dire que l’objet géologique aussi petit ou aussi grand qu’il soit doit 
immanquablement déboucher sur un discours plus large, elle-même face à un 
savoir dont il doit comprendre le sens, et la manière dont l’enseignant construit 
ses situations d’apprentissage, est un compromis entre la recherche et l’objet de 
la recherche. Pour les enseignants, l’« Accompagnant » doit laisser le plus 
possible l’enfant ou le groupe classe évoluer en fonction de ses propres acquis et 
surtout d’exploiter au mieux leur potentiel du moment. Il s’agit ainsi de contrôler et 
de recentrer les apprentissages pour projeter les réflexions individuelles ou 
collectifs vers des domaines que le/les enfants n’anticipent pas toujours. 
L’enseignant reste ainsi dans uns logique pédagogique en synchronie avec 
l’évolution du savoir de l’enfant. Au cours de concertations communes entre 
chercheurs, et acteur du monde éducatif, a été évoqué le néologisme d’ « 
isomorphisme pédagogique » pour définir ce concept relationnel 
enfants/chercheurs et enseignants.  Cette forme de didactique des disciplines 
repose sur les conditions nécessaires à la prise en compte du projet 
d’établissement et du projet de classe. Elle invite l’enfant à dépasser ses 
représentations mentales initiales du monde dans une dimension plus réflexive. 
Le questionnement, l’échange des savoirs, le travail en équipe sont là pour 
encourager l’enfant à se lancer dans l’inconnu et accéder à une meilleure 
compréhension de l’objet minéral, de sa condition de citoyen de la terre et du 
monde. L’enfant façonne son savoir dans une liberté de choix qui n’exclut pas la 
rigueur et la méthode.   l'élaboration du centre ressource bien qu"à petite échelles 
pour le moments permets aussi de faire connître l'action et d'offrir un accès à 
cette démarche innovante. Il est vrai que la participation au salon des maths et le 
soutien de la CARDIE offre un atout supplémentaire dans la préhension du projet 
au futur candidat qui voudrait mettre en place dans leurs école le même type de 
projet.  Les sciences de l'éducation et la recherche accompagnement ont toutes 
leur place dans ce type d'action et montrent aux ensignements du premier degré 
combien la recherche est aussi un moyen d'approfondir une pratique 
professionnelle. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
600 des écoles élementaires des académies de Paris et Créteil ( 3 écoles 
élementaire )  une circonscription de puy de dôme pour l'élaboration d'un second 
centre ressource 
 
A l’origine 
une réflexion avec des scientifiques  de l’instant  ont amené une équipe éducative 
de l'école élémentaire à repenser le projet d’école en y intégrant l'objet minéral en 
tant qu'outil plurisciplinaire pour la préhension des apprentissages fondamentaux 
tout en répondant aux objetifs du socle commun. Cette action rentre surtout dans 
les objectifs pédagogiques et éducatifs du projet d'école avec des entrée 
différentes selon les pojets d'école et offre au enseignements une possibilité une 
entrée supplémentaire dans leur pratiques la mise en place des programmes. Les 
situations géographiques des l’écoles et les contextes offrent une autre lecture 
des lieux et la connaissance de l’environnement immédiat justifie une lecture du 
type « comment a-t-on bâti Paris ? » et la présences de collection de minéraux à 
la renonmmée internationales  ( UPMC et école des mines) méritent que l’on 
fasse un petit détour mathématique par « la géométrie des minéraux" : une 
découverte des solides ». 
 
Objectifs poursuivis 
« Apprendre c’est se questionner. C’est en faisant qu’on apprend, avec tous ceux 
qui nous apprennent à apprendre. » ( Gilbert Cambe, IEN ) Objectifs généraux 1.
 Offrir aux élèves et à une équipe pédagogique constituée, la 
possibilité de travailler avec des scientifiques, des chercheurs, en classe, au 
musée, sur le terrain, dans le cadre d’une recherche accompagnement. 2. Faire 
que la classe soit un laboratoire d’élaboration des savoirs, avec et pour « l’enfant 
chercheur co inventeur de son apprentissage». 3. Créer des liens 
entre le quartier, la ville, la Classe, la Famille, et la recherche. 4.
 Générer des projets autour de travaux expérimentaux à partir de 
l’objet minéral, des géosciences et les sciences de l’éducation.  Objectifs 
Pédagogiques Elève : Dans le cadre de son apprentissage, l’aider à mettre en 
valeur ses compétences de chercheur et développer des outils d’investigation 
méthodique : questionnement, observation, expérimentation, modélisation. 
Développer ses compétences langagières, lui permettre de s’exprimer avec un 
vocabulaire précis (spécialisé ou non), de confronter des stratégies et de 
renforcer les échanges entre pairs. Être capable de mettre en œuvre un projet, le 
réaliser et l’exposer à la communauté des enfants, des parents et des 
scientifiques.  Maître  Acquérir et mettre en pratique des notions élémentaires 
nouvelles à partir d’éléments factuels, conceptuels et méthodologiques par une 
démarche de pédagogie coopérative active centrée sur l’élève. Établir des 
passerelles entre les classes, les scientifiques et l’institution.  Intervenants :  
scientifiques et intervenants spécialisés  Apporter à l’enfant et à la classe une 
autre approche en complémentarité avec l’enseignant didactique et pédagogique.  
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Les multiples approches des grands champs disciplinaires voire pluridisciplinaires 
que possède la géologie rendent en général extrêmement riches les échanges 
avec le milieu de l’enseignement élémentaire et ses impératifs de connaissances 
décrites dans les Io.  Ainsi suivant l’échelle d’observation et pour ne prendre que 
les principaux aspects que permettent d’aborder la géologie en tant qu’outil pour un 
apprentissage coopératif et l’utilisation de l’objet minéral dans l’histoire de l’homme, 
on peut avoir de la plus grande à la plus petite (échelle) les interventions de :  1)
 Minéralogiste : Utilisation du cristal pour répondre aux impératifs des 
directives officielles en ce qui concerne les apprentissages fondamentaux au cycle 
I et III dans le cadre de l’enseignement des mathématiques mais pas seulement … 
Aussi en tant qu’objet   de connaissance de formes et de volume et d’ouverture à 
l’histoire des sciences. La notion de minéral comme volume et les corrélations qui 
en découlent avec les modèles en bois outils commun de base à l’étude des 
minéraux pour les chercheurs par le minéralogiste en laboratoire et des solides 
pour les élèves qui est le lien constant pour les interventions suivantes. Les 
minéralogistes intervenants pourront être tour à tour cristallographes, mais aussi 
conservateurs de collections. (MNHN, Paris VI, École des mines)  2)
 pétrographe : Il s’agira dans le cas de notre action d’un pétrographe 
sédimentaire (étude des roches du bassin parisien). La formation des minéraux 
sédimentaires jouxtera obligatoirement celle des fossiles puisque les deux 
concourent à l’édification des roches sédimentaires connues dans le bassin 
parisien. Aussi l’intervention d’un paléontologue sera envisagée de façon 
concomitante. (MNHN Didier Merle, Jean-Yves Reynaud, SAGA Jean Pierre 
Malfay)  3) La formation des roches sédimentaires sera à envisager dans un cadre 
dynamique où   Histoire et géographie seront les moyens comparatifs pour 
comprendre le passé. Le géologue du sédimentaire sera sollicité. (MNHN, Geopolis 
Véronique Tournis)  4) Le bâti de Paris sera abordé à travers l’histoire, de la 
période antique jusqu’à nos jours  (référent du Musée Carnavalet  ou/et  de 
l’Inspection Générale des Carrières) et les contraintes techniques du sous-sol 
(qualités de la séquence sédimentaire ou son absence : carrières) par les  
géotechniciens de l’inspection générale des carrières. La gestion du risque lié à 
l’utilisation des matériaux au cours des âges permettra d’évoquer la notion de 
développement durable (« l’homme agit sur son environnement »).   L’ensemble 
des partenaires éducatifs adhère à l’idée que la connaissance du patrimoine 
géologique et des disciplines qui  l’accompagnent a sa place au sein même de la 
classe comme outil d’apprentissage et non pas comme discipline scientifique liée 
au seul concept de recherche. Enfants et enseignants entretiennent ici une relation 
essentielle de dialogue pédagogique qui s ‘étend au-delà des temps scolaires. Le 
scientifique n’apparaissant que séquentiellement aux yeux des enfants, n’agit en 
aucun cas comme un simple intervenant prestataire de service. En aucun cas il ne 
se présente comme un supra conférencier, ni un observateur actif du milieu classe. 
Il intervient dans un processus didactique réfléchi, ce qui fait de lui un 
accompagnant, véritable partenaire social et éducatif. 
 

● Description  
-Pouvoir établir des passerelles pluridisciplinaires durables entre les différents 
acteurs engagés dans ce projet élèves, enseignants, scientifiques   -Construire des 
outils adaptés à l’école, les éditer et les proposer au plus grand nombre par une 
recherche accompagnement et un projet innovant  -Rétablir une certaine 
reconnaissance de l’objet minéral dans les apprentissages du premier degré en 
suivant les axes suivants :   Axe 1 : accès à la culture pour tous en prenant comme 
point de départ la connaissance de son environnement immédiat le quartier, l’école 
et la ville  S’ouvrir à d’autres spécificités régionales  Axe 2 : ouverture à 
l’internationale  Échange épistolaire avec des classes anglophones (pays 
présupposé l’Afrique du Sud) Éducation au développement durable par réalisation 
de quelques unes  des actions de l’O.I.T autour de la thématique du travail des 
enfants  dans les pays émergeants   Axe 3 : dispositif d’accueil spécifique  
Intervention en remédiation pour quelques élèves en difficulté par la valorisation de 
leurs recherches sous forme de présentations de leurs travaux aux autres classes  
Axe 4 : valorisation de la voie technologique et de la voie professionnelle :  
Interventions des partenaires professionnels Partenariat avec le CEA et la 
collection de minéraux de jussieu ainsi que le salon internationale de jeux 
mathématique  Axe 5 : accès à l’enseignement supérieur :  Travail en collection 
(Collection de Jussieu et École des mines)  Un relais et la mise à disposition d'outil 
comme le journal "Connexions" (CLEMI Paris) permettent des échanges 
multidirectionels ( élèves/enseignants/ chercheurs/ parents) 
 

● Difficultés rencontrées 
Manque de ressource académique et la formation continue La possibilité de temps 
de concertation et institutionnels  Le manque de moyens financiers 
 

● Moyens mobilisés 
Interventions diverses et régulières en classe et en collection dans le cadre de 
séquences d'apprentissages Formation continue des enseignants communications 
: publications, rencontres en collection utilisation du journal "Connexions" comme 
relais de l'information et l'ouverture à un enseignement aux médias Intervention 
pour repenser les apprentissages en classe selon les principes d’un enseignement 
coopératif et didactique : Dynamique réflexive du projet de l’école par la remise en 
question des pratiques éducatives de chacun et de so projet d’enseignement  

L’intervention et la participation intégrales des scientifiques dans toutes les étapes 
du déroulement de cette action innovante 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenaire Une équipe didactique et pédagogique dans le cadre d’un 
accompagnement pédagogique :  Michelle Luton directrice de l’école Martel 
Pierre Jacques Chiappero MNHN minéralogiste géologue co inventeur de la 
recherche « Jeux Moi et la Terre » Véronique Maufay-Gerstmans professeur des 
écoles co-inventeur de la recherche « Jeux Moi et la Terre », coordinatrice « 
École de Poucet » Bertrand Devouard, minéralogiste université Blaise Pascal 
Clermont Ferrand Philippe Léotoing IA adjoint académie de Clermont Ferrand 
référant pédagogique et liaison des classes avec le Puy de Dôme Les 
enseignants des classes de l’école Martel  Les enseignants des classes de 
l’académie du Puy de Dôme   Organisations des actions pédagogiques, 
interventions en classe et création d’outils en concertation  Les partenaires :   •
 MNHN : Didier Merle, Jean-Yves Reynaud, soutien et intervention 
formation des enseignants in situ et en collection • l’inspection 
Générale des carrières (Mairie de Paris) : documentation et accueil des classes  •
 Les collections : MNHN, UPMC collection de minéralogie, École des 
mines accueil des classes dans le cadre d’un accompagnement pédagogique  •
 SAGA Jean Pierre Malfay intervention en classe Geopolis 
(confédération des acteurs en sciences de la Terre) : Véronique Tournis, Alain 
Martaud, Michel Schwab soutien pédagogique et fourniture du matériel spécifique 
(minéraux, documentation…)  Contenu du partenariat  Intervention pour 
repenser les apprentissages en classe selon les principes d’un enseignement 
coopératif et didactique : Dynamique réflexive du projet de l’école par la remise en 
question des pratiques éducatives de chacun et de so projet d’enseignement  
L’intervention et la participation intégrales des scientifiques dans toutes les étapes 
du déroulement de cette action innovante 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Un feed back continu puisque les élèves et les enseignants travaillent 
tant en classe commme laboratoire de l'élaboration des savoirs.  l'école 
Martel est "accompagnante" tant sur les pratiques pédagogique que la 
mise en place de stratégies didactiques les élèves présentent 
régulièrement leurs travaux aux universitaires qui eux mêmes viennent 
en classe échangés sur les expériences scientiques y compris dans la 
comparaison d'expériences communes en classe et en laboratoire et 
comparaison des résultats, analyses des facteurs de réussite ou 
d'échec. 
 

● Réseau d’information 
Laurence Levy Delpla CARDIE Paris 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
-L’acquisition de méthodes liées à l’application de la démarche expérimentale et à 
l’acquisition de certains apprentissages -La mise en pratique de passerelles avec 
les autres disciplines : 1. Technologie : création de modèles analogiques, 
utilisation de l’objet minéral, utilisation de l’outil informatique 2.
 Maîtrise de la langue : recherche documentaire, communication des 
informations et état de « recherches » 3. -Découvrir le monde :  •
 Connaître le mécanisme de la planète active, notions de 
stratigraphie, comprendre les phénomènes liés à la vie de la croûte terrestre, 
redécouvrir l’histoire de l’Homme par l’objet minéral • Notions sur les 
éléments et les états de la matière • Approches de l’écologie par la mise en 
relation du monde du vivant ( règne animal  et végétal) et du monde minéral •
 Connaissance de l’objet minéral par l’environnement quotidien de 
l’enfant  4. Acquisition de compétences comportementales : recherche du mot 
juste et du geste précis, présenter un travail pour autrui, développer son sens de 
l’esthétisme, apprendre à travailler en équipe.  Rencontre autour de conseil des 
maîtres avec tous les acteurs du projets  analyse des items et modification des 
actions en tenant compte de ces rencontres 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
-L’acquisition de méthodes liées à l’application de la démarche expérimentale et à 
l’acquisition de certains apprentissages -La mise en pratique de passerelles avec 
les autres disciplines : 1. Technologie : création de modèles analogiques, 
utilisation de l’objet minéral, utilisation de l’outil informatique 2.
 Maîtrise de la langue : recherche documentaire, communication des 
informations et état de « recherches » 3. -Découvrir le monde :  •
 Connaître le mécanisme de la planète active, notions de 
stratigraphie, comprendre les phénomènes liés à la vie de la croûte terrestre, 
redécouvrir l’histoire de l’Homme par l’objet minéral • Notions sur les 
éléments et les états de la matière • Approches de l’écologie par la mise en 
relation du monde du vivant ( règne animal  et végétal) et du monde minéral •
 Connaissance de l’objet minéral par l’environnement quotidien de 
l’enfant  4. Acquisition de compétences comportementales : recherche du mot 
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juste et du geste précis, présenter un travail pour autrui, développer son sens de 
l’esthétisme, apprendre à travailler en équipe.  5 - réinvestissements des outils de 
l'annés d'avant ou des méthode de travail pour mieux comprendre les nouvelles 
notions y compris dans une perspective de collège 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Une autre façon de repenser ses pratiques professionnelles et de découvrir les 
élèves 
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L'accompagnement  des 
équipes pour faire évoluer les 
pratiques 
 
Pôle innovant lycéen (PIL), Lycée professionnel 
Ponticelli 
94 rue Barrault, 75013 PARIS 
tél. : 145886886 
mel : philippe.goeme@orange.fr 
site  pilparis.org 
contact : : Goémé, professeur coordinateur 
mel : philippe.goeme@orange.fr 
 

Il s'agit d'un retour réflexif sur l'accompagnement durant un an 
d'une équipe d'un collège du 19° arrondissement de Paris par un 
membre du Pôle Innovant Lycéen, structure expérimentale dédiée 
au raccrochage scolaire. Cet accompagnement a fait l'objet d'une 
recherche/action soutenue par la Fondation de France dans le 
cadre de la lutte contre le décrochage scolaire. 
● Plus-value de l’action 
Création d'une équipe autour d'objectifs partagés Amélioration des 
professionnalités d'accompagnateur grâce au regard des chercheurs Construction 
et diffusion de savoir et savoir faire autour de l'accompagnement comme vecteur 
de transformation des pratiques. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
l'équipe engagée dans le projet gérait une vingtaine d'élèves de 3° 
 
A l’origine 
Une équipe du collège Budé, dans le 1ç° arrondissement, souhaite développer 
d'autres modalités de prise en charge d'un groupe de 3°. Pour ce faire, elle 
souhaite qu'un accompagnement puisse se mettre en place afin de pouvoir co-
construire ce projet. Cet accompagnement va faire l'objet d'une recherche action: 
l'accompagnateur sera lui même suivi par deux universitaires dans le cadre d'un 
programme de recherche initié avec la FESPI (Fédération des Etablissements 
Scolaires Publics Innovant), autour des problématique liées la lutte contre 
décrochage scolaire. 
 
Objectifs poursuivis 
Permettre la mise en place par l'équipe d'un projet co-construit devant permettre 
une meilleure reussite scolaires d'élèves en difficultés. 
 

● Description  
Accompagnement de l'équipe durant l'année (une dizaine de temps de travail) 
Accompagnement de l'accompagnateur (présence lors des temps de travail plus 
des temps d'analyses intermédiaires) Engagement d'un travail de recherche 
(entretien des membre de l'équipe par les chercheurs) Engagement d'un travail de 
publication et de diffusion. 
 

● Difficultés rencontrées 
Il n'y en a pas eu, hors des tensions en terme d'organisation pour suffisamment  
trouver des temps commun. 
 

● Moyens mobilisés 
Ce projet rentre le cadre de l'accord de recherche entre la FESPI et la Fondation 
de France(30000 euros pour 3 ans pour cinq projets de recherches). 
l'accompagnement direct de l'équipe à été prise en charge  par CARDIE de Paris. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
La fondation de France pour la partie recherche La FESPI pour la mise en réseau 
avec les chercheurs La CARDIE pour la prise en charge et la définition du cadre 
institutionnel. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Ce projet à déjà donné lieu à publications et à contribution. 
 

● Réseau d’information 
Madame Lèvy Delpla, IPR-IA, responsable CARDIE Paris 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

Auto-évaluation accompagnée de l'équipe Regard en tiers bienveillant des 
chercheurs. Bilan entre l'équipe, le principal et le responsable CARDIE. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Retour de confiance envers les adultes Orientation désirée Réussite au DNB 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Constitution d'une équipe jouant maintenant un rôle pilote pour le reste de 
l'établissement, en particulier dans le cadre d'un projet à destination de toutes 6° 
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organisation collégiale et 
pédagogie de projet 
 
ecole Vitruve 
Passage Josseaume 
tél. : 01 43 70 50 95 
mel : Ce.0751020b@ac-paris.fr 
site  www.ecolevitruve.fr 
contact : : coordination, coordination 
mel : Ce.0751020b@ac-paris.fr 
 

Depuis 1962, l'école Vitruve vise à la réussite de tous par la 
promotion collective dans le cadre d'une organisation collégiale 
globale solidaire et coopérative 

● Plus-value de l’action 
Les enquêtes comparatives CE2 CM2 et PISA adapté menées entre 2007 et 2009 
montrent des résultats corrects attendus et révèlent un effet de resserrement des 
écarts entre enfants (effet de réduction des écarts types à confirmer par des 
recherches à poursuivre). 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les enfants. 
 
A l’origine 
L'action expérimentale de l'école Vitruve s'inscrit dans la continuité  du groupe 
Expérimental des Ecoles du 20ème arrondissement initié en 1962 par Robert 
Gloton IEN pour faire échec à l'échec. 
 
Objectifs poursuivis 
La réussite de tous par la promotion collective dans le cadre d'une école solidaire 
et coopérative. 
 

● Description  
Organisation collégiale adultes et enfants Pédagogie de projet, coopération et 
entraide mutuelle Classes vertes pour l'ensemble des enfants Ouverture sur le 
quartier et la communauté scolaire 
 

● Difficultés rencontrées 
Le mouvement interdépartemental des personnels ne prend pas en compte les 
spécificités de l'école. 
 

● Moyens mobilisés 
L'école Vitruve est une école publique de secteur. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
depuis juin 2006, l'école Vitruve inscrit son action dans le cadre du L34 en 
partenariat avec la MAIE et le CARDIE 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Depuis 1962, de nombreux contacts et travaux de recherche action. 
 

● Réseau d’information 
Appel à candidature transmis par l'UNESCO. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Réunions hebdomadaires et pluri-annuelles de l'équipe. Suivi des enfants au 
collège en 6ème (participation aux conseils de classe). Bilans trimestriels construits 
et remplis conjointement enfants et adultes. Enquête sur les effets de l'organisation 
collégiale auprès des parents menée en 2009 2010. Enquête comparative portant 
sur le suivi d'une cohorte d'enfants entre CE2 et CM2 à l'aide des évaluations 
nationales. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
En juin 2007, une enquête comparative de type PISA adapté aux enfants de 10 ans 
a été menée à l'école et transmise à l'Académie. Elle a fait l'objet d'une 
présentation MAIE à Paris et Lyon et intégrée dans le diaporama de présentation 
de l'école Vitruve à Tokyo au japon en octobre 2010. 
 
- sur les pratiques des enseignants 

Les enseignants de l'école Vitruve sont volontaires. le projet de l'école implique 
une modification du rapport à l'école par l'inscription de l'action professionnelle 
dans une dimension globale école et un cadre collectif d'action collégiale. 
 

 



1 

 J
o
u
rn
ée
s 
n
at
io
n
al
es
 d
e 
l’
In
n
o
va
ti
o
n
, 
2
8
 e
t 
2
9
 m
a
rs
 2
0
12

 –
   

   
   

Ac
ad

ém
ie

 d
e P
o
it
ie
rs

  

TICE : le TNI et l’ENT au 
collège de la Trézence à 
Loulay 
 
COLLEGE DE LA TREZENCE 
2 rue du Fief Braud, 17330 Loulay 
tél. : 05 46 33 89 76 
mel : ce.0170012W@ac-poitiers.fr 
site  https://charente-maritime.fr/colleges17/lt-loulay/evaweb/ 
contact : : MOYNARD Philippe, Principal 
mel : philippe.moynard@ac-poitiers.fr 
 

Depuis plus de sept ans maintenant, le collège de la Trézence est 
au cœur des expérimentations dans le domaine des TICE, plus 
particulièrement en ce qui concerne le Tableau Numérique 
Intéractif (TNI) et l’Environnement Numérique de Travail (ENT). 
Petit collège situé en milieu rural, il montre et démontre comment 
une équipe dynamique et motivée peut s’approprier les 
technologies les plus récentes. Un établissement rural n’est plus 
un lieu isolé. 
● Plus-value de l’action 
- séances d’observation de la part de collègues extérieurs à 
l’établissement pour juger de l’apport du TNI (MATICE) - soutien de la MEIP  -
 soutien de la part des IPR - « image de marque » du collège 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
- tous les élèves du Collège sont concernés, toutes les familles ont 
accès à l’ENT si elles disposent d’internet à la maison. - TNI : dans 4 matières 
pour l’instant: Histoire-Géographie ; Mathématiques ; SVT ; Education Musicale. 
 
A l’origine 
- une véritable culture informatique de l’établissement grâce à : o
 une dotation en matériel informatique étoffée dès 2003 et développée 
ensuite régulièrement o la présence d’une classe informatique mobile o un 
groupe stable d’enseignants fortement motivé par l’usage des TICE dès 2003 o
 une expérimentation en continu d’espaces numériques de travail 
(Innovatic puis Portées et enfin e-cart) o « prêt » d’un TBI en 2004 par le 
CDDP 17 (4 TNI aujourd’hui)  - désir d’utiliser ces atouts pour améliorer 
encore le parcours de réussite des élèves - Montrer qu’un petit collège en 
milieu rural n’est pas forcément « isolé » mais peut être pilote dans l’utilisation des 
technologies d’enseignement les plus avancées. 
 
Objectifs poursuivis 
1. pour les élèves :  - développer l’interactivité (l’élève vient au TNI 
surligner les idées directrices d’un texte, annoter ou légender  une carte, construire 
un schéma ou un croquis, commenter un extrait de film …) - développer la 
motivation des élèves - améliorer l’expression écrite, la concentration, la 
participation, la dynamique de classe, la venue au tableau  - Faciliter le travail à la 
maison, offrir des ressources documentaires supplémentaires.  2. pour les 
professeurs : - enrichir le choix documentaire (utilisation de « l’appareil 
photo » du TNI pour capturer un document ou un extrait …) - échanger et 
mutualiser les pratiques  - dégager du temps pour aider les élèves en 
difficulté et circuler dans la classe  3. pour les parents d’élèves : -
 Permettre, grâce à l’ENT, un meilleur suivi de la scolarité de leur 
enfant avec le cahier de textes, les leçons directement en ligne. - Mettre 
en place un espace de dialogue et d’échange entre les familles et l’établissement. - 
 

● Description  
- Tous les cours de 4 matières utilisent le TNI - En 2009-2010 : 91 
heures d’enseignements sur 210 étaient assurées par un TNI - Tous les 
élèves, tous les parents disposent d’un code d’accès pour l’ENT - Tous les 
devoirs, leçons sont en ligne - Des liens permettent d’accéder à des sites 
éducatifs. 
 

● Difficultés rencontrées 
- le coût des TNI lorsqu’ils sont à la charge de l’établissement - la 
rotation du personnel enseignant peut nuire au développement de l’utilisation du 
TNI - l’obligation de doter un établissement avec la même marque de TNI 
(incompatibilité actuelle des logiciels de marques différentes) - Faire 
vivre le site et l’ENT par des apports réguliers dans tous les domaines. - Prendre 
l’habitude pour les professeurs de mettre en ligne leur travail ainsi que des 

exercices d’entraînement - Prendre l’habitude pour les élèves et les 
parents de consulter régulièrement le site et de s’en servir. 
 

● Moyens mobilisés 
- 4 TNI - dont 1 prêté par le CCDP 17, un doté par le CG 17 et les 
2 autres achetés sur fonds propres - une équipe stable de professeurs volontaires 
- Après l’espace portée, c’est désormais E-cart qui est utilisé. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
- CDDP 17 pour le prêt du premier TNI - Conseil Général 17 
pour la dotation du 2è TNI, de la classe mobile, du renouvellement périodique du 
matériel informatique et de vidéoprojecteurs - MATICE pour développer 
l’utilisation du TNI en Histoire-Géographie CARDIE pour développer 
l’expérimentation 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monsieur Barjolle 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
--- 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- réussite au DNB en Histoire-Géographie (différentiel / autres 
matières) - intérêt plus grand de la part des élèves pour les activités en 
interactivité grâce au TNI : les élèves sont très volontaires pour venir au TNI -
 meilleure concentration et participation des élèves (variété des 
documents et mise en page retient l’attention) - entraînement continu aux 
épreuves du DNB par des fiches d’activités individuelles puis mises en commun 
au TNI - meilleure attention (le document numérisé est visible par tous) 
vérifiable visuellement par le professeur  - amélioration de l’expression 
écrite : les élèves proposent dans les fiches d’activités des textes qui servent de 
trace écrite finale. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- une place nouvelle pour le professeur qui n’est plus « prisonnier » du 
clavier grâce au stylet qui transforme le TNI en un immense ordinateur  -
 acquisition de nouveaux outils (reconnaissance de texte, tourne-
page, masques [spot, rideau] - développement de nouvelles pratiques : 
travail en interactivité, directement sur les documents, enregistrer toutes les 
ressources(textes, documents visuels ou sonores) sur un même support, garder 
les annotations des élèves, les récupérer, les imprimer, réaliser des croquis … -
 développement de la mutualisation des données grâce à une 
bibliothèque commune personnalisable - développement du travail en 
commun pour s’approprier les apports du TNI 
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L'EIST(Enseignement Intégré 
des Sciences et de la 
Technologie) au Collège 
Blaise Pascal d'Argenton Les 
Vallées 
 
Collège Blaise Pascal 
Rue Pasteur 
tél. : 549657054 
mel : ce.0790003z 
site  www.collegeblaisepascal.com 
contact : : Marie RUIZ-LOPEZ, Principale 
mel : marie.ruiz-lopez@ac-poitiers.fr 
 

Nous souhaitons valoriser l'enseignement scientifique dans notre 
petit collège rural par la pratique interdisciplinaire et le 
décloisonnement. Nous voulons développer chez nos élèves la 
curiosité et une culture du doute non dévalorisante. Nous 
cherchons aussi à faciliter l'adaptation des élèves de 6ème et à 
développer leur motivation pour les sciences en les plaçant dans 
des situations pédagogiques novatrices. Enfin, notre collège rural 
s'inscrit dans une démarche de liens forts avec nos partenaires 
locaux sur des projets ambitieux de valorisation du patrimoine 
local : patrimoines faunistique, floristique, environnemental... dans 
lesquels nos élèves sont impliqués 

● Plus-value de l’action 
Cette démarche nous a permis de donner du sens à notre enseignement en 
s’enrichissant des travaux produits par chacun des professeurs et en harmonisant 
discours, méthodes, vocabulaires.  Le fonctionnement, avec des séances de 
concertation et des conceptions de cours a permis de faire émerger une  meilleure 
connaissance des contenus pédagogiques de chaque discipline et des applications 
possibles avec les élèves.  La conception de projets vraiment interdisciplinaires 
constitue un réel renouveau pour chaque enseignant, amené à questionner sa 
propre discipline dans une perspective nouvelle : une pratique réflexive s’impose 
sur chaque objet d’étude proposé aux élèves Pour les élèves : un seul enseignant 
de sciences en 6ème est un vrai confort, cela facilite notamment leur adaptation au 
collège d'autant que nos élèves sont issus de plusieurs petites écoles rurales à 
cours multiples. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
56 élèves de 6ème  + 34 élèves de 5ème 
 
A l’origine 
Lutter contre le cloisonnement entre les disciplines scientifiques pour redonner du 
sens à la démarche d’investigation scientifique. Pilotage national par l'Académie 
des Sciences et l'Académie des Technologies. 
 
Objectifs poursuivis 
Valoriser l’enseignement scientifique par la pratique de la démarche d’investigation  
Développer la curiosité  et une culture du doute non dévalorisante  Motiver tous les 
élèves en mettant en évidence leurs points forts via une évaluation des 
compétences 
 

● Description  
Mise en place d’une expérimentation d’enseignement décloisonné des sciences 
(Sciences physiques / SVT / Technologie). A partir de l’exploitation de ressources 
locales, chaque groupe n’a plus qu’un enseignant pour les 3 disciplines. Les 
enseignements devront respecter le côté interdisciplinaire en s’appuyant sur la 
démarche d’investigation et l’évaluation par compétences 
 

● Difficultés rencontrées 
Le temps de concertation ne suffit pas à construire tous les supports pédagogiques 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens horaires sur la DHG : 3.5h pour chaque enseignant + une heure de 
concertation inscrite à l’emploi du temps des 3 professeurs 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

Partenariat avec la Communauté de Communes de l'Argentonnais et le Pays 
Thouarsais 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Non réalisé pour l'instant 
 

● Réseau d’information 
Monsieur Eric BARJOLLE responsable CARDIE Monsieur Philippe TIQUET, IA-
DESDEN 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Observation du  comportement des élèves vis-à-vis des sciences lors des deux 
années. Comparaison de  leurs méthodes de travail.  L’évaluation par 
compétences se généralisant avec la mise en œuvre progressive  du  socle 
commun de connaissances et de compétences  évaluation de la part de 
l’expérimentation  dans l’acquisition de ces compétences par les élèves. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- sur les résultats des élèves : stabilité des résultats obtenus par les bons élèves, 
progression pour les élèves dont le travail personnel est insuffisant mais qui 
mobilisent lors des séances leurs qualités de raisonnement et d’inventivité pour 
résoudre un problème,mettant ainsi en évidence de réelles compétences. Les 
élèves en grande difficulté de compréhension ont certes légèrement progressé et 
sont plus impliqués mais ne résolvent pas pour autant leur problèmes. Enfin, 
certains bons élèves ont vu leurs résultats chuter dans le nouveau dispositif : ces 
élèves, souvent très scolaires dans leur travail et donc formatés par notre 
système éducatif, nous ont souvent surpris par leur volonté de refaire à tout prix 
tous les protocoles vus en classe, sans chercher à s’adapter à la situation donnée 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Diffusion de l’évaluation par les compétences au sein de l’équipe enseignante. 
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Evaluer par compétences en 
6ème : classe sans notes avec 
un projet d'année 
 
Collège Hélène de Fonsèque 
rue du stade, Poitiers 
tél. : 546070067 
mel : ce.0170071k@ac-poitiers.fr 
site  en elaboration 
contact : : GUIBERT, Enseignante et coordonnatrice de l'action 
mel : sandrine.guibert@ac-poitiers.fr 
 

Depuis 5ans, notre action a pour but d'évaluer les élèves de 6ème 
par compétences et non plus de manière chiffrée dans toutes les 
disciplines. Nos objectifs principaux sont d'éviter le décalage entre 
le primaire et le secondaire et surtout de donner davantage de 
sens et de cohérence aux apprentissages et aux évaluations. En 
plus de notre travail disciplinaire, nous avons mis en place des 
séances de remédiation en fonction des besoins de chacun et 
chaque année nous avons choisi un projet dans lequel nous 
pouvons exploiter plus facilement les compétences transversales. 
● Plus-value de l’action 
- Des enseignants qui peu à peu ont découvert l'évaluation par compétences et qui 
donc n'ont pas rejeter en bloc l'évaluation du socle commun demandé en fin de 
troisième depuis l'an passé. - Des propositions pour généraliser le dispositif classe 
sans notes et remédiation à tout le niveau sixième pour la rentrée prochaine. - Des 
parents convaincus par cette manière de travailler différente. Lors de la journée 
Portes Ouvertes au collège, beaucoup de parents des futurs 6ème viennent 
prendre des renseignements sur la classe. - Motivation accrue des élèves lorsqu'un 
projet d'année est mis en place. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Pour la cinquième année, une classe de 6ème, "tirée au sort" après la constitution 
des classes, participe à l'expérimentation soit environ 25 élèves chaque année. 
L'expérimentation s'est ensuite diffusée à d'autres classes mais de manière non 
officielle et moins globale. 
 
A l’origine 
- Il existe des élèves en difficultés de plus en plus nombreux dans l’établissement: 
plus de la moitié de nos élèves sont issus de milieux défavorisés. Ils ont besoin 
d’une aide plus importante afin de combler le manque des familles (remédiation, 
aide aux devoirs…) .  - Beaucoup d’élèves ne comprennent pas leurs difficultés (ne 
savent pas leur donner un nom, refont les mêmes erreurs).   - Des élèves de plus 
en plus nombreux sont en situation de « décrochage scolaire de l'intérieur » et ceci 
de plus en plus tôt.   - Manque de liens avec le primaire, existence d’une rupture 
entre les deux niveaux autant dans les pratiques que dans les relations humaines.   
- Envie de développer un véritable travail d’équipe (des expériences précédentes 
ont permis de constater que le travail d’équipe apportait plus de cohérence et 
mettait les élèves davantage en situation de réussite).   - Politique de 
l’établissement: choix pour les années 2008 à 2012 de mettre l’accent sur le niveau 
6ème afin de donner de bonnes habitudes aux élèves dès leur entrée au collège et 
ainsi d’atténuer voire d’éviter les situations problématiques rencontrées en cours de 
scolarité. 
 
Objectifs poursuivis 
Il nous est apparu important de: - Mettre en place des stratégies pour donner 
davantage  de sens aux évaluations afin d'éviter la « constante macabre » puis le 
décrochage scolaire. - Proposer aux élèves une remédiation adaptée après avoir 
cerné leurs besoins (que les élèves soient en difficultés ou non) sous forme de 
travail individualisé. - Faire prendre aux élèves davantage de bonnes habitudes  de 
travail, de « savoir être » dès le début de la 6ème pour qu’ils puissent poursuivre 
leur scolarité dans les meilleures conditions possibles. - Diminuer la rupture entre le 
primaire et le collège mais ne  pas la repousser à plus tard; faire de cette année de 
6ème,  une année charnière, un véritable cycle d’adaptation. - Développer le travail 
d’équipe: travailler dans le même sens, se partager les tâches, être encore plus 
cohérents face aux élèves et par là même instaurer une vraie dynamique de 
classe. - Mettre en pratique une pédagogie de projet; travailler sur un thème 
fédérateur afin de travailler au mieux les compétences transversales et donner 
encore plus de sens aux différents apprentissages. 
 

● Description  

Une seule classe, tirée au sort parmi toutes les classes de 6ème, est concernée 
par l'action. Toute l'équipe pédagogique y compris le professeur documentaliste 
participe à l'évaluation par compétences. Il n'y a pas de notes les deux premiers 
trimestres puis l'évaluation est mixte au troisième trimestre.Chaque enseignant a 
fabriqué ses propres grilles d'évaluation (au départ en 2007, il y avait peu de 
"modèles"). Un bulletin trimestriel spécifique est créé par l'ensemble de l'équipe. 
Quelques professeurs ont commencé à utiliser des logiciels pour faciliter les 
bilans (Cerise puis Sacoche); à ce jour toute l'équipe s'y met en vue d'une 
généralisation. Cette classe bénéficie de trois heures en plus soit trois séances 
d'ATP encadrées par des professeurs de la classe. La classe est divisée en trois 
groupes : le premier est en ATP/Remédiation sous la direction de l'enseignant 
référent alors que le reste de la classe, dans la même salle, fait ses devoirs en 
autonomie. On change de groupe à chaque heure. Pour l'ATP/Remédiation, un 
professeur de la classe propose sur une semaine en fonction des résultats 
obtenus dans sa discipline des exercices de remédiation ou d'approfondissement. 
La semaine suivante c'est un autre professeur qui propose des exercices dans sa 
matière. Les premières semaines de l'année sont plutôt consacrées à l'acquisition 
de capacités plus globales comme "apprendre une leçon".  L'an passé, par 
exemple, l'année a été rythmée par un projet autour du site archéologique d'une 
commune du canton. Il s'est réalisé sur des heures banalisées. Toutes les 
disciplines ont participé à la création d'un journal dans le cadre d'un concours. 
Afin de mettre en place l'évaluation, le projet, les heures de remédiation... toute 
l'équipe participe régulièrement à des concertations autour d'un pique nique lors 
de la pause méridienne. 
 

● Difficultés rencontrées 
- La première année, le plus gros obstacle a été de fabriquer nos grilles; à cette 
époque, il n'y avait que peu de modèles seulement les premiers travaux des 
premières équipes de SVT. Un stage avec d'autres établissements a permis de 
dé-complexifier la tâche. - les concertations hebdomadaires des deux premières 
années étaient lourdes. Nous avons d'autres missions à effectuer. - Des dotations 
par établissement souvent maigres pour se permettre de mettre en place des 
dispositifs efficaces. 
 

● Moyens mobilisés 
- Nous disposons de 72 HSE réparties pour les heures de remédiation, les 
concertations, les bilans... - Pendant 3 ans, nous avons obtenu quelques heures 
par la MEIP qui suivait notre action. - Une collègue de la SEGPA, nous prépare 
nos bulletins trimestriels avec une application "maison". - Fonds de 
l'établissement pour répondre aux menues dépenses du projet. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Pas de partenaire pour la partie pédagogique. Pour le projet, partenariat avec les 
collectivités locales : communauté de communes, conseil général (intervention 
gratuite des archéologues du chantier, mise à disposition de mini-bus...) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
aucun 
 

● Réseau d’information 
Monsieur LE BIHAN , chargé de mission auprès de monsieur l'Inspecteur 
d'Académie. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Nous avons été suivi pendant deux ans par la MEIP; ce regard extérieur nous a 
beaucoup aidé dans notre réflexion. Nous avons fait des bilans écrits réguliers. 
Cependant il serait intéressant de faire une évaluation beaucoup plus fine mais 
nous n'en avons pas les moyens : temps, personnel, outils... Nous aurions 
souhaité faire davantage d'enquêtes, analyser plus finement le devenir de nos 
élèves... 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Au niveau de l'évaluation par compétences : les élèves sont de plus en plus 
habitués à cette évaluation mixte; le passage à la note lors du troisième trimestre 
leur permet de comprendre encore plus l'intérêt de l'évaluation par compétences, 
ils cernent mieux leurs difficultés. Au niveau des résultats obtenus par les élèves, 
il n'y a pas eu beaucoup de différences avec les élèves des autres classes mais 
par contre il y a eu moins de décrochage dans l'ensemble sur le public passé par 
cette classe. Au niveau des ATP/Remédiation : les élèves, au départ, trouvent un 
peu injuste d'avoir d'avoir trois heures de plus que leurs camarades mais peu à 
peu ils comprennent l'utilité du dispositif et viennent avec plaisir, convaincus qu'ils 
vont progresser grâce aux exercices proposés.Le fait de proposer des activités 
différenciées permet de 3régaler" tout le monde, autant les élèves en difficultés 
que ceux qui réussissent. cela permet aussi de générer de la motivation car 
beaucoup d'élèves en difficulté souhaitent obtenir à leur tour des exercices 
d'approfondissement. De plus, il y a une réelle solidarité qui se met en place lors 
de ces séances; les élèves s'entraident en fonction de leurs compétences. Des 
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élèves gagnent en autonomie, prennent des responsabilités... Au niveau du projet 
d'année : les élèves sont motivés car pour beaucoup ils ne sont pas en situation 
d'échec (faire un dessin pour le journal est plus facile que d'écrire un log texte pour 
certains). Ils peuvent valider des compétences qui ne sont que rarement évaluées 
dans les disciplines comme la prise d'initiative, la créativité... 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Au niveau de l'évaluation par compétences, l'ensemble des collègues de la classe 
a élargi ses pratiques à l'ensemble de ses classes. Le professeur documentaliste 
propose une évaluation par compétences à tous les 6ème dans le cadre de 
l'initiation aux pratiques documentaires. De plus dans chaque disciplines, les 
collègues se sont rapprochés et ont établi des grilles, des pratiques communes... 
En anglais, les collègues se sentent plus cohérents dans l'évaluation du niveau A2 
avec leur grille commune. Les heures de concertation permettent une plus grande 
cohérence entre les enseignants et donc les enseignements. 
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estime de soi, une clé pour la 
réussite 
 
Collège Romain Rolland CHARROUX 
32 route de Châtain 
tél. : 05 49 87 51 17 
mel : Ce.0860002k@ac-poitiers.fr 
site  etab.ac-poitiers.fr/coll-charroux/ 
contact : : BARRAULT Christian, Principal 
mel : christian.barrault@ac-poitiers.fr 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du LPC, les équipes 
pédagogiques des 2 classes de 6ème ont souhaité poursuivre, 
pérenniser et accentuer  les méthodes d’évaluations engagées 
dans le 1er degré. Pour cela les équipes pédagogiques des 2 
classes de 6ème ont fait le choix de ne plus mettre de notes en 
6ème à la rentrée 2011.  A travers cet enjeu il est également 
recherché de permettre à l’élève de prendre confiance en lui et ses 
compétences. Le logiciel Cerise développé au collège sera 
également développé dans les écoles, une formation commune 
étant programmée. Au-delà de ce projet un travail d’équipe 
conséquent sur la mise en œuvre des compétences a été engagé. 
Enfin le service santé du Rectorat met en œuvre une évaluation 
avec des sociologues et médecins à travers des focus en direction 
des élèves, des parents et des enseignants. 
● Plus-value de l’action 
S’interroger sur ses propres méthodes pédagogiques, échanger et partager ses 
méthodes. 
Difficultés ou rencontrées 
Trouver et dégager du temps pour la concertation des équipes. 
 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
43 élèves de 6ème concernés répartis en deux classes 
 
A l’origine 
Situé en zone rurale et accueillant des élèves de catégories socio professionnelles 
défavorisées (51%), les élèves manquent de confiance et d’ambition. En 
collaboration étroite avec le médecin scolaire, il a été présenté à tous les 
enseignants du collège (fin juin 2011) un constat sur l’évaluation chiffrée et les 
retours en direction des élèves. Suite à des échanges entre les professeurs et au 
regard des attentes sur l’évaluation en fin de 3ème, les équipes pédagogiques 
décident à l’unanimité de mettre en place une évaluation sans notes en classe de 
6ème dés la rentrée 2012. 
 
Objectifs poursuivis 
Donner confiance aux élèves, travailler sur l’estime de soi, enclencher une réelle 
dynamique de liaison premier et second degré sur les contenus et attendus 
pédagogiques, réflexion et travail en équipes. 
 

● Description  
Après avoir déterminé les compétences attendues dans leurs disciplines 
respectives, les professeurs ont participé activement à une formation pour 
l’utilisation du logiciel CERISE qui permet d’éditer en fin de trimestre un bulletin à 
partir des compétences acquises ou non. Cet outil permet également de basculer 
les compétences vers le LPC pallier 3. De plus une rencontre avec les professeurs 
des écoles a permis d’échanger sur cet outil et sa mise en place. Les professeurs 
des écoles s’engagent dans cette démarche en utilisant à terme la version CERISE 
Prim. Lors des ces échanges des stratégies de liaison, d’échanges pédagogiques 
et de remédiations sont partagées. 
 

● Difficultés rencontrées 
Un engagement partagé par tous les enseignants dans la mise en œuvre du projet 
 

● Moyens mobilisés 
Les équipes pédagogiques de chaque classe de 6ème, les professeurs principaux 
et un professeur référent et coordonnateur de l’action. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Un partenariat est engagé avec le CRDP sur la formation au logiciel CERISE, avec 
le Rectorat et le service de santé scolaire concernant l’évaluation de cette action. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Information diffusée par le CARDIE de notre académie 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Une équipe constituée de médecins scolaires et de sociologues va organiser des 
focus (1h30 d’entretien avec un groupe de 10 à 15 personnes) en direction des 
élèves, enseignants et parents. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Moins de décrochage scolaire, plus d’enthousiasme vis-à-vis du travail scolaire, 
moins d’absentéisme, plus d’adhésion des familles, 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Créer du lien et échanger sur ses méthodes pédagogiques. Créer du lien 
interdisciplinaire, réfléchir collectivement sur les méthodes d’évaluation mais 
aussi la façon de remédier aux difficultés. Liens avec le 1er degré. 
 

 



1 

 J
o
u
rn
ée
s 
n
at
io
n
al
es
 d
e 
l’
In
n
o
va
ti
o
n
, 
2
8
 e
t 
2
9
 m
a
rs
 2
0
12

 –
   

   
   

Ac
ad

ém
ie

 d
e P
o
it
ie
rs

  

la baladodiffusion au service 
de l'anglais 
 
Ecole primaire Ernest Pérochon 
6 rue Chaperonnière 79600 Airvault 
tél. : 549647111 
mel : ce.0790606E@ac-poitiers.fr 
site   
contact : : Rousseau Sophie, Professeur des écoles et animatrice LVE 
mel : sophie.rousseau2@ac-poitiers.fr 
 

Une expérimentation sur l’utilisation de lecteurs MP4 en anglais 
est menée à l’école Ernest Pérochon, à Airvault dans les Deux 
Sèvres. Depuis septembre 2010, l’école dispose de soixante 
lecteurs MP4.- Les MP4 permettent la mise en place de classe 
ateliers en anglais. Les élèves travaillent les différentes activités 
langagières avec les MP4. Ils écoutent l’anglais à leur rythme, 
peuvent s’enregistrer, se réécouter. - Chaque élève emmène un 
MP4 et prolonge la leçon d’anglais à la maison. Ainsi, hors temps 
de classe, des ressources sonores enregistrées par une assistante 
anglaise sont proposées aux élèves. 
● Plus-value de l’action 
Motivation des élèves+ Investissement des familles (le lecteur MP4 : lien école - 
maison) 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
23 CE1 + 23 CE2 
 
A l’origine 
un temps d'exposition à la langue étrangère trop réduit 
 
Objectifs poursuivis 
accroître l'exposition à la langue authentique + améliorer les résultats du niveau A1 
en anglais 
 

● Description  
Deux axes : (premier axe) Les élèves emmènent les MP4 et prolongent  la leçon 
d’anglais à la maison. Ainsi, hors temps de classe, des ressources sonores 
enregistrées par des assistantes anglaises ou américaines sont proposées aux 
élèves (des dialogues à l'accent authentique, des chansons traditionnelles, du 
lexique…). Une convention d'utilisation du MP4 est signée par les parents et un 
règlement est mis en place avec les élèves. Les MP4 sont numérotés et chaque 
élève a son MP4. + (second axe) Les MP4 permettent la mise en place de classe 
ateliers en anglais. Les élèves travaillent les différentes activités langagières avec 
les MP4 : ils écoutent l’anglais à leur rythme, peuvent s’enregistrer, se réécouter. 
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
60 MP4 ont été achetés au sein de l’école. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
non 

● Liens éventuels avec la Recherche 
non 
 

● Réseau d’information 
M. Eric Barjolle, CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation avec le parcours linguistique de l’élève 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Amélioration des activités langagières : comprendre à l’oral et parler en continu 
 
- sur les pratiques des enseignants 

L’enseignant peut pratiquer une pédagogie différenciée. Avec l’outil MP4, il peut 
individualiser les supports : l’enseignant peut télécharger des ressources 
différentes selon le niveau des élèves. 
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CHANTECOLES, « une 
ambition, la voix comme 
instrument de musique au 
service de la réussite scolaire 
» 
 
Ecole élémentaire Jean Jaures - SAINTES 
de l’Education nationale 14 bis rue Saint Pallais – 17100 Saintes 
tél. : 05 46 92 83 05 
mel : sylvie.charpentier@ac-poitiers.fr 
site  - 
contact : : Sylvie CHARPENTIER, IEN de la circonscription de Saintes 
mel : sylvie.charpentier@ac-poitiers.fr 
 

Mettre en place à partir de la rentrée 2011, 2 pôles 
d’enseignement chant choral renforcé (1 pôle rive droite et 1 pôle 
rive gauche) sur la ville de Saintes afin de permettre à un plus 
grand nombre d’enfants de faire de la musique à un niveau 
d’excellence, aboutissant à une qualification reconnue par le 
conservatoire de la ville. « L'éducation artistique et la culture 
générale ne sauraient être l'apanage de quelques-uns. »  Une 
action pour interagir aussi sur les apprentissages fondamentaux et 
les compétences sociales en travaillant l’écoute, le respect, 
l’attention, la concentration, la rigueur. 
● Plus-value de l’action 
- 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Le dispositif s'adresse à des élèves de cycle 2 dans la perspective d'agir, au terme 
d'une période de 5 ans, sur plusieurs cohortes d'élèves du CP au CM2, selon le 
calendrier ci-dessous :  2011/2012 : le projet concerne les élèves des classes de 
CP et de CE1  Ecole élémentaire Jean Jaures :   CP    /      CE1 
 Ecole élémentaire Léo Lagrange :     CP   /    CE1  
 2012/2013 : le projet concernera les élèves des classes de 
CP/CE1/CE2   2013/2014 : le projet concernera les élèves des classes de 
CP/CE1/CE2/CM1   2014/2015 : le projet concernera les élèves des classes de 
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 
 
A l’origine 
A l’école élémentaire Léo Lagrange, certains élèves fréquentent peu les lieux de 
culture, hormis les actions réalisées à l'école. Seule l'école peut leur permettre de 
découvrir les pratiques musicales. Une école où les pratiques musicales sont déjà 
développées motivées et motivantes. A l’école élémentaire Jean Jaures, école en 
zone urbaine sensible, les élèves rencontrent des difficultés de concentration, 
d'écoute et d'attention. Le respect des règles sociales est difficile pour certains 
d'entre eux. Les familles s'investissent peu dans les relations avec l'école. Les 
élèves fréquentent peu les lieux de culture. 
 
Objectifs poursuivis 
A partir de la création de chœurs d’enfants, fondés sur le développement d’un 
projet artistique exigeant, les enfants apprendront à :  découvrir, connaître, 
et utiliser leur voix comme un véritable instrument de musique au sein d’un « 
orchestre de voix »  expérimenter grâce à un répertoire adapté les différents 
paramètres de la musique. Une attention particulière sera portée au travail corporel 
global (rythmique corporelle), à l’écoute de soi (par le travail vocal et le 
développement conscient de l’audition intérieure) et des autres par le travail 
spécifique de la socialisation inhérent à la pratique vocale collective.  lire et 
écrire les partitions qu’ils seront amenés à chanter dans le cadre de la mise en 
œuvre des projets artistiques des chœurs.  Un projet inscrit dans le projet d’école 
qui doit :  favoriser l’acquisition de compétences spécifiques et transversales 
inscrites dans le socle commun de connaissances et de compétences 
 permettre d’acquérir des savoir-faire transférables dans d’autres 
domaines disciplinaires  permettre aux élèves de structurer certains 
apprentissages, en éducation musicale, en maîtrise de la langue orale et écrite et à 
apprendre l'écoute, la solidarité, le respect de l'autre au sein d'un projet commun. 
 favoriser la mixité de publics scolaires réunis autour d’un même 
objectif.   imposer le respect  des règles de la vie sociale : respect de soi, 
respect des autres, qualité d’écoute, engagement et maîtrise comportementale au 
service de la réussite individuelle et collective.   mettre les élèves au cœur d’une 
pratique culturelle riche en expressions et émotions artistiques constitutives de leur 

épanouissement et de leur construction individuelle.  Compétences visées 
 Capacités développées  Capter l’attention   Soutenir l’attention 
 Écouter dans la continuité : • se concentrer • mémoriser • percevoir 
des masses sonores et des émergences • acquérir le sens de la phrase musicale 
• audition intérieure  Affiner l’écoute Développer la qualité d’écoute des élèves. Le 
savoir-faire acquis est alors transférable dans d’autres disciplines. 
 Percevoir des paramètres associés Écouter dans la simultanéité 
Faire acquérir des notions et un vocabulaire spécifique  Aider à donner des 
repères dans le temps et dans l’espace  Écouter dans les deux 
dimensions  Sensibiliser aux voix d'autres cultures et d'autres époques 
 Acquérir l'idée de racines culturelles, la notion culture, de civilisation. 
Acquérir des repères culturels et des connaissances.  Exprimer ses émotions et 
ses préférences en utilisant ses connaissances. 
 

● Description  
 Un projet pédagogique concerté  qui s’inscrit dans le projet d’école. 
Cette action s'inscrit dans une démarche de projet exigent avec une finalité : 
chanter ENSEMBLE.  Une fois par semaine, le professeur de chant intervient 
auprès de chaque groupe. L’enseignant participe à la séance.   Des 
temps de concertation seront régulièrement programmés pour définir les projets, 
réguler les apprentissages, évaluer les dispositifs, entre les enseignants de l’école 
et les intervenants.  Des activités coordonnées : la mise en œuvre du projet 
devra veiller à l’équilibre des activités en respectant le rythme biologique de 
l’élève, tout en facilitant son travail scolaire.  Les élèves des CLIS de chaque 
école participeront à ce projet.  Des temps de formation destinés aux 
enseignants seront mis en place dans le cadre des animations pédagogiques. 
 La conseillère pédagogique départementale suivra et accompagnera 
ce projet.  Le partenariat sera formalisé par une convention   Les 
horaires sont pris sur l’enseignement musical.   Le volume horaire pourra être 
sur certaines périodes réparti différemment en fonction d’impératifs 
pédagogiques. Les horaires complémentaires pourront être prélevés sur les 
horaires des enseignements suivants : EPS, Histoire, Géographie, Sciences,  AV.  
 Les horaires en français et mathématiques ne pourront pas être 
réduits.   Une collaboration étroite entre l’enseignant et l’intervenant : clé de la 
réussite du projet   Aucune compétence musicale spécifique n’est attendue 
des enseignants   S’engager à faire travailler régulièrement ses élèves 
entre les répétitions : mener des activités de maîtrise de la langue à partir des 
textes, entraîner à la mémorisation, capitale pour obtenir une réelle interprétation ; 
 Assister efficacement l’intervenant en aidant les enfants à adopter un 
comportement compatible avec la chorale (tenue, respect d’autrui, écoute…) ; 
 Apprendre les chants par cœur comme les élèves 
 

● Difficultés rencontrées 
- 
 

● Moyens mobilisés 
 Une salle de musique aménagée dans chacune des écoles par la 
mairie de Saintes (piano, isolation phonique, pupitres)   Des séances 
communes de chant seront organisées ponctuellement à l’Abbaye aux Dames 
  Les élèves des 2 écoles seront réunis pour chanter ensemble lors 
d’un concert. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
 La mairie de Saintes finance les heures d’intervention du professeur 
de chant et l’aménagement des salles de musique dans les 2 écoles (isolation 
phonique, piano, pupitres)  Le conservatoire de Saintes chargé de la 
partie administrative du projet. Mise à disposition d’un professeur de chant. 
Participe à l’évaluation du projet.  L’abbaye aux Dames met à disposition les 
lieux de répétition et assure le suivi du projet. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monsieur l’Inspecteur de la Charente Maritime 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Le travail musical étant aussi un travail spatio-temporel, pour certains 
élèves cela leur permet de mûrir physiologiquement et de mieux se situer dans 
l’espace et dans le temps : acquisition fondamentale pour l’apprentissage de 
l’écriture, de la lecture. - L’action contribue à l’écoute et l’identification des sons. 
Ces compétences développées permettent une plus grande aisance pour la 
compréhension et la pratique de la langue orale. - L’écriture des notes 
est une première initiation à l’écrit et permet à l’enfant d’intégrer la liaison entre un 
son et une écriture - La pratique musicale développe des capacités de 
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contrôle de soi, d’écoute des autres et permet à un individu de participer à une 
réalisation commune. Ce sont des «  savoirs - être » que tout citoyen doit posséder. 
- Ce travail en groupe permet de développer  la compréhension 
des consignes ;  les repères dans l'espace ;  la mémoire ; 
 l'autonomie de l'enfant ;  un lieu d'échanges, un moment 
privilégié ;  le plaisir d’apprendre. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
 Renforce la dynamique pédagogique au sein de l’équipe enseignante 
 Echange sur la classe ou sur quelques enfants avec le professeur de 
chant  qui apporte une autre vision : cela permet de diversifier le regard porté sur 
l’enfant. 
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Des écoliers de maternelle à 
La fête de la soupe ! 
 
Ecoles St Pallais, R Pérat, E Combes, Les 
Jacobins (IEN Saintes) 
14 bis rue saint Pallais, 17100 SAINTES 
tél. : - 
mel : nadine.ganthy@ac-poitiers.fr 
site  05 46 92 83 09 
contact : : Nadine GANTHY, CPC 
mel : nadine.ganthy@ac-poitiers.fr 
 

Ou comment s’approprier les mots qui décrivent l’environnement 
immédiat de l’élève.  Une première entrée dans l’éducation au 
développement durable au service de la prévention de la santé.   
Qui a dit que les enfants n’aimaient pas la soupe ? Ce ne sont, 
certainement  pas les élèves de cycle 1 de Saintes. En cette fin 
d’automne,  ils étaient près de 200, de la PS à la GS, à  participer, 
pour la seconde année consécutive à la Fête de la Soupe.  
Découvrir et nommer  les légumes de saison dans les jardins et 
sur les marchés, manipuler les outils pour préparer de délicieux  
potages, veloutés ou  juliennes, tester des saveurs nouvelles, des 
textures inhabituelles, choisir la recette à réaliser, lister les 
ingrédients, les commander, composer la soupe à déguster dans 
le village de Noël,  et enfin rédiger le  texte de la recette :  Agir, 
communiquer, …vivre le programme de l’école maternelle ! 
● Plus-value de l’action 
- 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Cycle 1 : 7 classes et 185 élèves 
 
A l’origine 
 Dans le cadre des activités scolaires, constat da la méconnaissance 
d’un grand nombre de légumes et fruits de saison tant  au niveau lexical  qu’au 
niveau de la reconnaissance par les sens.  Dans le cadre de la restauration 
scolaire, constat d’une difficulté à accepter de goûter les fruits et légumes variés 
proposés. 
 
Objectifs poursuivis 
Préparer les élèves de Maternelle,  à être capable de parler, dire, nommer, classer 
le monde dans lequel ils sont amenés à grandir, en visant  la compétence 1 du 
premier palier de Maîtrise du socle commun :  Connaître ce qu’on mange et 
pourquoi on mange : identifier et nommer les aliments et classer en familles 
d’aliments, vers une approche de classification scientifique,  Développer les goûts 
des élèves : légumes crus ou cuits que l’on apprend à connaître dans différents 
contextes : le jardin, le marché, la cuisine. Rencontrer des professionnels des 
métiers de la cuisine .  S’approprier un lexique élargi : Savoir ce qu’est une 
soupe, différences avec un bouillon, un potage, un velouté, une julienne … en lien 
avec la lecture d’albums 
 

● Description  
Quatre temps seront nécessaires :  • Temps 1 : avant l’animation, les élèves auront 
acquis le vocabulaire lié aux légumes d’automne,  compris les notions de cuit et 
cru…  • Temps 2 : Actions de prévention de la santé en présence d’une 
diététicienne, les élèves   1. découvriront les  légumes de saison : (en 
fonction de l’âge et des connaissances des enfants) découverte sensorielle 
(toucher, observer, sentir, goûter) et  nommer, dire où ça pousse (dans la terre ou 
au-dessus de la terre), pour les MS et GS  réfléchir à quelle partie de la plante on 
mange (feuilles, tige, racines, « fruit » …), ce qu’on mange cru et/ou cuit. Ceci à 
l’aide de cartes images, jeux etc. 2. appréhenderont les différents types  de 
soupes (différentes textures) : goûter, reconnaître les ingrédients et exprimer  ce 
qu’on aime ou pas.  • Temps 3 : Place Bassompierre, dans le village de Noël, 
chaque classe sera partagée en 4 groupes (1 groupe par recette). Chaque groupe 
préparera sa recette de soupe avec l’aide de  personnel de restauration.  • Pendant 
le temps de cuisson, la classe se regroupera pour assister et participer à un conte 
mimé joué par le personnel municipal, d’après l’album « Une soupe 100% sorcière 
» de Kitty Simon et Magali Le Huche, collection Vitamine, Editions Le P’tit Glénat. 
Enfin, dégustation des soupes de chaque groupe.  • Temps 4 : Rédaction 
des recettes réalisées afin de composer une plaquette « Recettes de nos soupes ». 
 

● Difficultés rencontrées 
- 
 

● Moyens mobilisés 
• Activités en classe sous forme de différents modules en lien avec les 
domaines de l’école maternelle. • Ateliers de cuisine en classe avec l’aide du  
personnel de l’école (ATSEM et cuisiniers) • Rencontre de la classe avec 
une diététicienne de la municipalité,  • Rencontre des classes dans le 
Village de Noël, réalisation des différentes recettes avec l’aide des personnels de 
cuisine volontaires. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
• Partenariat avec la municipalité de Saintes, service « Enfance 
Jeunesse ». • Projet entre municipalité, IEN et enseignants. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Par les IEN 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- 
 

 



1 

 J
o
u
rn
ée
s 
n
at
io
n
al
es
 d
e 
l’
In
n
o
va
ti
o
n
, 
2
8
 e
t 
2
9
 m
a
rs
 2
0
12

 –
   

   
   

Ac
ad

ém
ie

 d
e P
o
it
ie
rs

  

UNE ENTREPRISE REELLE 
DANS UN MARCHE VIRTUEL 
 
LP SIMONE SIGNORET 
36 rue de Malabry 
tél. : 05-49-80-37-00 
mel : feteetcaf@ac-poitiers.fr 
site  http://www.lycees-genevoix-signoret.fr 
contact : : BAUDOIN, directrice 
mel : feteetcaf@ac-poitiers.fr 
 

La société Fête et CAF est une entreprise fictive créée en 
septembre 2005 sous la forme d’une E.E.P. (Entreprise 
d’Entraînement Pédagogique). Première Entreprise 
d'Entraînement Pédagogique installée en France en milieu 
scolaire, elle permet aux élèves d'apprendre à  partir de situations 
réelles. En effet, cette entreprise fonctionne fonctionne au sein 
d’un marché économique concurrentiel fictif. Elle reproduit toutes 
les fonctions d’une entreprise réelle hormis celles de la production. 
Les activités tertiaires s’y retrouvent pleinement (fonctions 
administrative, comptable, commerciale).   L’entreprise 
d’entraînement est un véritable centre de pratique qui fonctionne 
exactement comme une entreprise normale dans un marché 
virtuel international (4 500 entreprises d'entraînement dont 2 500 
en Europe, qui sont ses fournisseurs et ses clients). Dans chacun 
des pays partenaires, les Entreprises d’Entraînement 
Pédagogiques sont fédérées en un réseau national. Le réseau 
français (R.E.E.P.) offre différentes prestations de services (rôle 
de l’Etat, de banque, de la poste…). Alternative aux dispositifs 
scolaires et d'apprentissage existants par une autre approche de 
l'alternance, l’EEP se veut un outil de formation adapté à la 
complémentarité « école entreprise ». Notre crédo : « Ce que 
j’entends, je l’oublie,  ce que je vois, je m’en souviens,  ce que je 
fais, je l’apprends » 

● Plus-value de l’action 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
70 élèves des sections tertiaires baccalauréat professionnel secrétariat et 
comptabilité 20 élèves de 3me DP6 du lycée Léonard de Vinci 
 
A l’origine 
des élèves des sections tertiaires s'ennuyaient voire "décrochaient en classe" et ne 
voyaient pas toujours l'utilité de leur formation. 
 
Objectifs poursuivis 
Motiver en proposant aux élèves une autre façon d’apprendre par la pratique dans 
les différents services d’une entreprise  Pré professionnaliser les élèves et faciliter 
leur orientation  Valoriser les sections européennes du lycée professionnel et 
promouvoir l’utilisation des langues  Développer le travail en équipe, la 
communication, la prise d’initiative & la responsabilisation  Renforcer les liens 
Ecole-Entreprise 
 

● Description  
ddd 
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
sur les fonds propres du lycée et une part de la taxe d'apprentissage 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
4 entreprises marraines nous prêtent leur activité pour l'élaboration des catalogues 
de la société Fête et Caf, lors des salons régionaux et internationaux 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mr Philippe ROUSSEAU 
 

Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
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"the second life"... une 
entreprise virtuelle dans un 
lycée professionnel 
 
LP SIMONE SIGNORET 
36 rue de Malabry 
tél. : 05-49-80-37-00 
mel : fetetetcaf@ac-poitiers.fr 
site  www.lycees-genevoix-signoret.fr 
contact : : BAUDOIN Bernadette et MiGEON Marie-Christine, directrices 
mel : fetetetacaf@ac-poitiers.fr 
 

Bienvenue à la société Fête et Caf du lycée Simone Signoret de 
Bressuire. Dispositif de formation original, première E.E.P. 
implantée en milieu scolaire en France, la société Fête et Caf 
permet aux jeunes du lycée professionnel de se former à partir de 
situations professionnelles. L’E.E.P. (Entreprise d’Entraînement 
Pédagogique) se veut l’image fidèle d’une PME au sein d’un 
marché économique concurrentiel fictif. Elle reproduit toutes les 
fonctions d’une entreprise réelle hormis celles de la production. 
Les activités tertiaires s’y retrouvent pleinement (fonctions 
administrative, comptable, commerciale).   L’entreprise 
d’entraînement est un véritable centre de pratique qui fonctionne 
exactement comme une entreprise normale dans un marché 
virtuel international (4 500 entreprises d'entraînement dont 2 500 
en Europe, qui sont ses fournisseurs et ses clients). Dans chacun 
des pays partenaires, les Entreprises d’Entraînement 
Pédagogiques sont fédérées en un réseau national. Le réseau 
français (R.E.E.P.) offre différentes prestations de services (rôle 
de l’Etat, de banque, de la poste…).  Alternative aux dispositifs 
scolaires et d'apprentissage existants par une autre approche de 
l'alternance, l’EEP se veut un outil de formation adapté à la 
complémentarité « école entreprise ».   « Ce que j’entends, je 
l’oublie,  ce que je vois, je m’en souviens,  ce que je fais, je 
l’apprends » 

● Plus-value de l’action 
Une pédagogie qui motive et engage les élèves dans des situations concrètes   
Une valorisation des sections tertiaires au niveau de l’établissement  La 
reconnaissance du dispositif, constitution d’un réseau d’anciens élèves  Des 
partenariats entreprises  Un développement de contacts en France et à l’Etranger  
Une reconnaissance pédagogique du dispositif par l’Inspection  Une 
reconnaissance pédagogique du dispositif par le Réseau des EEP  De la publicité 
pour le lycée : articles dans la presse (EL Mundo, le Monde de l’Education…) 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
70 élèves de la seconde à la terminale baccalauréat professionnel secrétariat et 
comptabilité 20 élèves issus de 3me DP6 
 
A l’origine 
les élèves des sections tertiaires s'ennuyaient parfois en classe et ne faisaient pas 
toujours le lien avec les métiers du tertiaire. ILs n'étaient peu ou pas acteurs de leur 
formation. 
 
Objectifs poursuivis 
Motiver en proposant aux élèves une autre façon d’apprendre par la pratique dans 
les différents services d’une entreprise  Pré professionnaliser les élèves et faciliter 
leur orientation  Valoriser les sections européennes du lycée professionnel et 
promouvoir l’utilisation des langues  Développer le travail en équipe, la 
communication, la prise d’initiative & la responsabilisation  Renforcer les liens 
Ecole-Entreprise 
 

● Description  
Les jeunes sont en situation réelle de travail. Par conséquent, cette formation leur 
permet d’appréhender en un même lieu et en même temps tous les métiers du 
tertiaire dans leur quotidien et leur offre la possibilité de se forger, pendant la durée 
de la formation une expérience réaliste de ces professions. Le jeune apprend tout 
en travaillant au travers de situations professionnelles réelles. Cette EEP aide les 
jeunes à mieux comprendre l’entreprise et à acquérir une confiance en eux, ainsi 

que les qualités sociales nécessaires à leur intégration au sein d’un 
environnement économique en pleine évolution. Par conséquent, l'élève va 
découvrir petit à petit le fonctionnement de l'entreprises pendant les heures de 
cours consacrés au professionnel. En classe de seconde, les élèves se mobilisent 
autour d’un projet d'organisation d’un salon inter régional des EEP. En effet, un 
salon constitue un évènement important tant pour la société Fête et Caf que pour 
les élèves et les enseignants. Ce projet constitue « le fil rouge » des 
apprentissages professionnels pour le professeur de secrétariat et de 
comptabilité. C’est en effet, à partir d’activités concrètes liées à l’organisation du 
salon, que les élèves vont acquérir les compétences nécessaires à leur futur 
métier. Les autres professeurs interviennent ponctuellement dans le cadre 
enseignement tout au long de cette année. POur la classe de première, les élèves 
par groupe de 3 ou 4 sont responsables d'un secteur géographique et gèrent un 
portefeuille clients et fournisseurs. Pour les élèves de terminale, un élève est 
responsable d'un pays étranger (achats et ventes) 
 

● Difficultés rencontrées 
Pas de référence d’une EEP en Formation Initiale en France  Peu de temps de 
coordination entre les professeurs qui interviennent sur le dispositif  Difficultés à 
établir des contacts avec les EEP étrangères  Les élèves étant peu présents sur 
l’EEP, retard dans le traitement des dossiers  mécontentement de nos clients et 
fournisseurs (commandes annulées, rappel pour factures non payées…)  
Recherche de financement constante  encadrement plus important lorsque les 
élèves sont présents dans l'entreprise (2 professeurs en général) 
 

● Moyens mobilisés 
sur fonds propres du lycée sur une partie de la taxe d'apprentissage 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
4 entreprises marraines proches de Bressuire qui nous prêtent leur activité 
commerciale afin de concevoir des catalogues, organiser et participer à des 
salons régionaux voire internationaux 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Philippe ROUSSEAU 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
suivi par la MEIPE de 2008 à 2011 dispositif référencé expérimentation article 34,  
enquêtes annuelles auprès des élèves 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Une mise en situation réelle par le biais de différentes activités et missions  Une 
expérience supplémentaire valorisée sur un CV  Une « préparation » avant 
d’effectuer les stages en entreprise  Une aide pour construire et préciser le projet 
professionnel  Le choix d’une nouvelle orientation pour certains (vente en 
particulier)  Le fait de se sentir « utile », valorisé par rapport aux missions 
confiées dans l’entreprise   Un travail différent du contexte « classe » dans un 
cadre professionnel 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Un dispositif de formation permettant :   - de mettre les élèves en situation réelle  - 
de développer l’autonomie, la prise d’initiatives, la gestion des  priorités, le travail 
en  équipe  - de rendre les jeunes acteurs de leur formation  Une expérience 
professionnelle complémentaire  De nombreuses ressources pour concevoir des 
séquences pédagogiques,   - des sujets d’examen (CCF)  Un outil 
permettant de travailler en équipe disciplinaire et pluridisciplinaire  Un formidable 
levier :  pour dynamiser son enseignement  faire évoluer ses pratiques  travailler 
autrement avec les élèves  « vivre l’entreprise au quotidien »  établir des contacts 
avec les professionnels 
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AIDE A LA CARTE 
 
LYCEES VIELJEUX 
RUE DES GONTHIERES 
tél. : 05.46.34.79.32 
mel : ce.0170029p@ac-poitiers.fr 
site  www.lycee-vieljeux.fr 
contact : : ESTIOT, PROFESSEUR 
mel : anne-christine.estiot@ac-poitiers.fr 
 

Aide méthodologique et disciplinaire (à la carte) proposée à tous 
les élèves volontaire du lycée qui s'inscrivent pour prendre rendez-
vous. Les enseignants ressource répondent chaque semaine à 
ces demandes d'aide individualisées. Un temps commun est 
dégagé toutes les semaines le jeudi de 11 h à 13 h 30. 
● Plus-value de l’action 
Mieux vivre des élèves en difficulté, protocole à hauteur de l'individualisation 
apportée, forte lisibilité par les familles, augmentation de la présence enseignante 
au delà du service, implication dans l'établissement sur le temps concerné. Une 
grande dynamique de gestion de la difficulté inter-personnelle entre élèves. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
TOUS. 
 
A l’origine 
Le lycée connait en 2006 un taux de redoublement proche de 21%. En arrivant en 
classe de seconde les élèves ont du mal à se mettre au travail, à fournir un travail 
régulier et approfondi, ont un vocabulaire limité, éprouvent des difficulté en calcul 
numérique ou à comprendre et appliquer une consigne, ainsi que des difficultés 
d'abstraction. Ce qu'on attend d'un élève de seconde travailleur: c'est mémoriser, 
argumenter, comprendre, analyser, acquérir des méthodes de travail. 
 
Objectifs poursuivis 
Répondre de façon régulière et individuelle à une demande d'aide méthodologique 
et/ou  disciplinaire. Parvenir par ce biais à redonner confiance aux élèves leur 
permettant ainsi à améliorer leurs résultats, contribuer à définir des objectifs et à 
s'engager dans leur scolarité. C'est alors qu'ils pourront s'impliquer pour réussir 
leur classe de seconde. 
 

● Description  
Les élèves s'inscrivent tous les jeudis après-midi, vendredi, lundi et mardi matin à 
la vie scolaire sur un poste informatique dédié. Les personnes ressources au 
nombre de 30 environ, s'inscrivent le mardi après-midi et le mercredi matin. Le 
jeudi matin à 10 h 00, les élèves viennent prendre connaissance de la validation de 
leur rendez-vous grâce à une harmonisation entre les demandes et les ressources. 
Le temps dégagé pour cette aide est de 11 h 00 à 13 h 30. 
 

● Difficultés rencontrées 
Demande une coordination importante : mise en place et suivi de la réalisation, 
mise en adéquation des demandes et des ressources, gestion des pics de 
demandes. 
 

● Moyens mobilisés 
120 HSE - 4 HSA - ce qui donne l'équivalent de 7 HSA. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
NEANT 

● Liens éventuels avec la Recherche 
NEANT 
 

● Réseau d’information 
M. Serge LE BIHAN 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Des bilans annuels sont faits, le nombre d'élèves est croissant, à noter un pic en 
matières scientifiques. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 

Les inscriptions des élèves sont croissantes, l'approche plus personnalisée 
encourage les élèves. Réelle évolution des compétences des élèves, amélioration 
des relations entre élèves, invitation de ceux-ci à s'inscrire à l'aide. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les collègues hésitants au départ se portent personnes ressources de plus en 
plus. Ils se mobilisent par équipe, et s'organisent pour répondre au plus et au 
mieux à la demande. Ils invitent les élèves à  s'inscrire. Ils conseillent l'aide à la 
carte lors des conseils de classe. 
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Pratiquer l'entretien 
d'explicitation dans le cadre 
de l'accompagnement 
personnalisé 
 
Lycée Marguerite de Valois 
12 rue Louise Lériget , ANGOULEME 
tél. : 545974500 
mel : 0160003s@ac-poitiers.fr 
site   
contact : : Annette MEUNIER RIVET, Enseignante 
mel : Annette.Meunier@ac-poitiers.fr 
 

Créer dans un établissement du secon degré une cellule d'aide 
pour les élèves en difficulté et échec scolaire, par la pratique de 
l'entretien d'explicitation et sa supervision auprès des enseignants 
formés. En aide individualisée et en accompagnement 
personnalisé, cette pratique favorise chez l'élève la prise de 
conscience et l'appropriation de ses capacités intellectuelles. Elle 
développe chez l'enseignant des compétences techniques pour 
mettre à jour le fonctionnement cognitif des élèves et choisir les 
modalités d'accompagnement les plus pertinentes, mais aussi de 
mettre à jour les difficultés plus spécifiques aux dyslexiques dans 
les apprentissages. 
● Plus-value de l’action 
Climat plus serein pour les participants à l'action, élèves et enseignants. La 
demande des élèves eux-mêmes pour bénéficier de cette aide. La possibilité d'un 
relais pour recevoir les élèves en grande difficulté. Des échanges de pratiques 
entre enseignants, toutes disciplines confondues, en vue de l'évolution de ces 
pratiques. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Une centaine d'élèves de la seconde à la terminale. 
 
A l’origine 
Echec scolaire et démotivation des élèves même les plus travailleurs.  Difficultés 
des enseignants à trouver des modalités d'apprentissages pertinenetes. 
 
Objectifs poursuivis 
Créer une cellule d'aide à destination des élèves pour cerner leurs difficultés, et les 
aider à y remédier, et à destination des enseignants pour aider à leur formation en 
entretien d'explicitation et à perfectionner leur pratique. 
 

● Description  
Prise en charge des élèves en difficulté dans le cadre de l'aide individualisée, et 
dans le cadre de l'accompagnement personnalisé. Dépistage des difficultés par 
questionnaire inspiré des questions d'explicitation en accompagnement 
personnalisé, pour les professeurs principaux. Entretien d'explicitation et entretien 
d'objectif opérationnel qui peut être mené par le professaur principal en aide 
individualisée pour l'orientation. La supervision mutuelle de la pratique. Une 
personne référente pour coordonner l'action. 
 

● Difficultés rencontrées 
Difficultés d'ordre budgétaire et structurel. 
 

● Moyens mobilisés 
Formation des enseignants au premier et deuxième niveau de l'entretien 
d'explicitation, et supervision par le formateur référent. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Information aux enseignants sur les difficultés spécifiques aux dyslexiques par une 
intervenante formée à la prévention et à la prise en charge des dyslexiques. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Le GREX et les travaux de Pierre VERMERSCH. 
 

● Réseau d’information 
André LOT, Proviseur. 
 

Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Auto-évaluation par chacun des enseignants, avec un retour au référent. 
Evaluation interne avec un rapport déposé auprès des services de l'administration 
pour l'exercice de l'action débutée en 2010-2011; et le questionnaire sur l'action 
innovante du service CARDIE. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Une plus grande autonomie dans le travail personnel, et l'élaboration de leur 
objectif. Une potentialisation de leurs savoirs et savoir-faire. Une remotivation des 
élèves pris en charge. Un travail mieux géré sur l'ensemble des disciplines, et 
plus serein. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Une plus grande pertinence et efficacité dans l'accompagnement des 
apprentissages. Un regard nouveau sur les potentialités des élèves et de soi-
même pour une prise en charge plus fine des moyens de chacun. 
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Evaluation par objectifs 
 
Lycée R. J. VALIN 
Rue Henri Barbusse 
tél. : 05 46 44 27 48 
mel : ce.0170027m@ac-poitiers.fr 
site  http://lycee-valin.fr/site/ 
contact : : COPPOLANI, Enseignant 
mel : vincent.m.coppolani@free.fr 
 

Les sciences physiques en secondes sont souvent, au même titre 
que les mathématiques, considérées par les élèves comme la « 
bête noire » de leur scolarité, surtout pour ceux qui ne se destinent 
pas (a priori) à une filière scientifique. Après un ou deux contrôles 
donnant une note entre 4 et 6 plombant irrémédiablement la 
moyenne, nombreux sont ceux qui décrochent.  L’évaluation par 
objectifs permet de maintenir tous les élèves dans une dynamique 
d’apprentissage en permettant à chacun d’acquérir les 
connaissances à son rythme. Le bilan est cumulatif, il est fondé 
sur les acquis des élèves et non sur la façon et la rapidité des 
acquisitions ; l’échec n’est plus pénalisant, il n’est plus craint par 
l’élève. L’évaluation sur plusieurs niveaux taxonomiques permet 
en outre de « nourrir » les bons élèves, voire les excellents, sans 
pénaliser et démotiver les autres. L’orientation est grandement 
facilité. 
● Plus-value de l’action 
Les résultats très détaillés des connaissances et du niveau de chaque 
connaissance sont un excellent outil pour expliquer aux parents les difficultés 
éventuelles de leurs enfants et d’en rechercher la cause. Il est aussi, surtout dans 
l’exploitation des résultats du niveau 2 (la maîtrise) un excellent outil pour 
l’orientation en première S en permettant (surtout pour les élèves tangents) 
d’objectiver un refus de passage ou de dégager les points faibles à travailler en cas 
de passage limite. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Depuis l’origine de l’expérimentation presque 800 élèves de seconde ont bénéficié 
de cette évaluation, cette année ce sont 70 élèves, soit 2 classes. 
 
A l’origine 
Décrochage de nombreux élèves en sciences physiques en classe de seconde. 
Non signification d’une évaluation notée, surtout dans l’aide à l’orientation des 
élèves « moyens ». 
 
Objectifs poursuivis 
Garder les élèves dans la motivation des apprentissages en sciences physiques en 
seconde, surtout ceux qui ne se destinent pas à une poursuite d’études en S. Avoir 
un outil d’aide fiable pour l’orientation en ce qui concerne les sciences physiques. 
 

● Description  
L’évaluation proposée consiste à valider des objectifs disciplinaires définis en 
termes de notions et contenus disciplinaires issus du programme de seconde. La 
validation peut se faire selon deux niveaux taxonomiques Le premier correspond à 
: « je connais et je sais appliquer dans des cas simples, sans interférence avec 
d’autres connaissances » Le deuxième correspondant à : « je maîtrise et sais 
utiliser dans des cas plus complexes avec interférence possible d’autres notions » 
Les objectifs sont validés (ou non) selon les deux niveaux grâce à des exercices 
différents. Un objectif validé est acquis définitivement, un objectif non validé peut 
être repassé par l’élève plusieurs fois, jusqu’à réussite s’il le désire.  L’échec 
n’entraînant aucune conséquence à la baisse sur les résultats et le rattrapage étant 
toujours possible, l’enseignant peut être beaucoup plus exigent qu’avec une 
évaluation notée ou toute rigueur entraîne une baisse de la note et de la moyenne.  
Le bilan est donné sous forme d’une grille comprenant tous les objectifs proposés, 
validés ou non sur les deux niveaux.  L’élève sait ce qu’il connaît, ce qu’il maîtrise, 
ce qu’il doit encore travailler ou perfectionner. L’évaluation est cumulative, un 
échec ne permet pas de « monter » mais ne fait pas descendre (pas d’effet de 
moyenne).  Les évaluations se passent comme dans toutes les classes avec des 
sujets et des copies rendues. Les sujets comportent des nombreux exercices sur 
des objectifs de notions récentes mais aussi de notions plus anciennes pour 
permettre des rattrapages. Les élèves bâtissent leur progression à leur rythme en 
fonction des objectifs déjà acquis ou non. 
 

● Difficultés rencontrées 

- 
 

● Moyens mobilisés 
La mise en oeuvre de cette évaluation ne nécessite aucun moyen particulier. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le Partenariat se fait essentiellement entre les professeurs de l’équipe 
disciplinaire pratiquant cette évaluation par des échanges et la constitution d’une 
banque d’exercices. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
- 
 

● Réseau d’information 
Monsieur Barjolle 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
L’évaluation de l’action est faite sur les résultats directs des élèves en fin d’année. 
D’autres indicateurs comme la progression des acquisitions (même si elle n’est 
pas un critère de réussite dans le bilan de l’élève) peut servir pour le suivi de la 
motivation surtout chez les élèves qui peuvent avoir des difficultés. Des bilans 
sous forme de questionnaires ont été réalisés auprès des élèves lors des années 
précédentes ainsi qu’un suivi statistique de certains en première. L’évaluation est 
aussi faite dans l’observation des relations aux parents surtout dans les phases 
d’orientation en fin de seconde. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Il n’y a pas d’effet miraculeux sur les résultats proprement dits des élèves dans le 
sens où certains élèves n’arrivent pas malgré tout à acquérir et appliquer les 
notions exigibles et qu’il n’y a pas plus de vocations pour la filière scientifiques.  
Par contre le niveau minimum requis en fin de seconde pour tout élève futur 
citoyen (niveau 1 des objectifs) est atteint par une grande proportion des élèves 
en fin d’année.  Surtout, très peu d’élèves décrochent. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
L’évaluation, telle qu’elle est proposée n’a pas a priori vocation à modifier la 
pratique des enseignants. Néanmoins en analysant les résultats des élèves par 
objectifs disciplinaires précis, il est beaucoup plus facile de voir les points causant 
des difficultés donc d’y revenir, de proposer des séances d’accompagnement et 
permettent même, avec l’expérience,  de prévoir des remédiations a priori. 
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ASALE 
 
Lycée des métiers Pierre DORIOLE 
221, rue de Périgny 17000 LA ROCHELLE 
tél. : 05 46 27 00 51 
mel : : ce.0170031s@ac-poitiers.fr 
site  : www.lyc-pierredoriole.ac-poitiers.fr 
contact : : M. Jézéquel Gérald, Proviseur 
mel : gerald.jezequel@orange.fr 
 

ASALÉ est un Atelier de Soutien et d’Aide à la Lecture et l’Ecriture. 
Il s’adresse aux élèves éprouvant des difficultés importantes et 
durables dans le domaine du Lire-Écrire.  Les 10 à 15 jeunes 
concernés, issus des classes  du lycée dont ULIS et PAQI, 
intègrent l’atelier dans une démarche volontaire, deux heures par 
semaine. Cette mixité favorise l’intégration scolaire et sociale des 
apprenants.   Notre organisation permet l’individualisation effective 
du travail et des parcours. Encadrés par 5 professeurs aux 
domaines d’intervention divers (ULIS, PAQI, classes 
conventionnelles), les élèves développent leurs compétences en 
lecture et écriture, retrouvent l’estime d’eux-mêmes et reprennent 
confiance en leurs capacités. Dans une démarche 
d’accompagnement le travail en autonomie est favorisé. 
● Plus-value de l’action 
Avoir un autre regard sur la difficulté dans une discipline fondamentale. Travailler 
autrement en créant des binômes de disciplines différentes 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
13 élèves  - En priorité, les élèves des classes entrantes repérés par les équipes 
pédagogiques, en grande difficulté    dans les activités de lecture et d’écriture -
 Quelques élèves en 2ème année afin d’assurer une continuité pour les 
plus fragiles - Cette année : 9 élèves de CAP, 2 élèves du  PAQI, 2 
élèves de bac pro 
 
A l’origine 
L’atelier ASALÉ a été mis en place en 2005 dans notre établissement, suite aux 
difficultés constatées de façon récurrente de différents élèves pour lesquels un 
soutien classique ne donnait aucun résultat. 
 
Objectifs poursuivis 
- Construire et développer les compétences en lecture et en écriture -
 Contribuer à restaurer l’image de soi et la confiance en soi -
 Contribuer à réduire le décrochage scolaire lié à l’échec -
 Contribuer à la construction du projet personnel du jeune -
 Individualiser les parcours 
 

● Description  
- Participation aux ateliers, à raison de 2 heures par semaine, des 
élèves repérés en grande difficulté par les  équipes pédagogique et qui se sont 
portés volontaires après entretien individuel et présentation du fonctionnement de 
l’atelier - Positionnement individuel - Elaboration de parcours 
individualisés - Travail individualisé en fonction des besoins identifiés et 
des objectifs fixés - Bilan entretien toutes les six semaines pour ajuster ce 
parcours - Un élève peut quitter l’atelier en cours d’année s’il estime être en 
mesure de suivre ses cours sans difficultés et après accord des professeurs. 
 

● Difficultés rencontrées 
L’adhésion des équipes pédagogique (soustraction des élèves sur des créneaux de 
cours, organisation du suivi dans le projet du fait des périodes de formation en 
entreprise…). Paiement des heures professeur sur les fonds propres de 
l’établissement (coût  du projet identique au coût d’un projet sur un niveau) 
 

● Moyens mobilisés 
Paiement des enseignants en heures supplémentaires  Logiciel développé par 
l’association Eclire : les langagiciels 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Enseignante de la classe ULIS Enseignante du PAQi APAPAR (association pour la 
promotion des actions de prévention sur l’agglomération Rochelaise) 

● Liens éventuels avec la Recherche 

En lien avec la recherche pédagogique, sur l’individualisation des 
parcours et la prise en compte de la difficulté scolaire dans 
l’enseignement secondaire 
 

● Réseau d’information 
Inspection Académique 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation en lien avec le rectorat sur les projets innovants Evaluation en interne, 
par le suivi des élèves et par les équipes pédagogiques lors des bilans trimestriels 
et annuels. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
• Au sein de l’atelier d’une part et de la classe d’autre part : Progrès 
observés par les professeurs et constatés par les élèves sur les acquisitions de 
base en lecture et écriture.  • A partir du ressenti des élèves lors des 
entretiens bilans, des informations recueillies auprès des équipes pédagogiques 
et de la vie scolaire :       ▪ Degré d’intégration dans la classe et dans 
l’établissement      ▪ Capacité à prendre la parole, à travailler en groupe      ▪ 
Investissement      ▪ Assiduité  • A plus long terme, capacité à se projeter 
dans l’avenir et à envisager leur orientation future pour les élèves de CAP, de 
l’ULIS, du PAQI. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
• Au sein de l’atelier d’une part et de la classe d’autre part : Progrès 
observés par les professeurs et constatés par les élèves sur les acquisitions de 
base en lecture et écriture.  • A partir du ressenti des élèves lors des 
entretiens bilans, des informations recueillies auprès des équipes pédagogiques 
et de la vie scolaire :       ▪ Degré d’intégration dans la classe et dans 
l’établissement      ▪ Capacité à prendre la parole, à travailler en groupe      ▪ 
Investissement      ▪ Assiduité  • A plus long terme, capacité à se projeter 
dans l’avenir et à envisager leur orientation future pour les élèves de CAP, de 
l’ULIS, du PAQI. 
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Réussir la scolarisation des 
élèves étrangers en LEGT 
 
Lycée pilote innovant international (LP2i) 
av du parc du futur- Téléport 5, 86130 Jaunay-Clan 
tél. : 05 49 62 05 75 
mel : ce.0861223M 
site   
contact : : Audinet Karine, Professeur de lettres 
mel : karine.audinet@ac-poitiers.fr 
 

Chaque année, des adolescents étrangers rejoignent les bancs de 
l'école française. Beaucoup d'entre eux, malgré une scolarité 
harmonieuse dans leur pays d'origine, se retrouvent au bout d'un 
ou deux ans dans une filière qu'ils n'ont pas choisie ou 
déscolarisés. Comment aider ces élèves à se retrouver dans notre 
système scolaire? Comment les valoriser et les mener sur la voie 
de la réussite scolaire dans un lycée général, quel que soit leur 
niveau de français lors de leur arrivée en France. Le projet souple 
et évolutif du LP2i se base sur une approche globale de l'élève 
étranger.Il s'appuie dur l'ensemble des acteurs du lycée de 
manière coordonnée et met l'accent sur la valorisation des 
compétences(culturelles et autres) de ces élèves. 
● Plus-value de l’action 
donner la possibilité à des élèves étrangers de pouvoir faire des études 
supérieures et s'intégrer plus facilement. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
50 élèves répartis sur les niveaux seconde, première et terminale 
 
A l’origine 
Beaucoup d’adolescents étrangers nouvellement arrivés en France, qui 
réussissaient dans leur système scolaire d’origine, se retrouvent en grande 
difficulté lors de leur scolarisation en France. Les cours de FLS (français langue de 
scolarisation) que proposent certains établissements ne suffisent le plus souvent 
pas à résoudre toutes les problématiques liées à la scolarisation des élèves 
étrangers en France.   C’est pourquoi il est souvent proposé à ces élèves une 
orientation par défaut ou aucune solution d’orientation, les conduisant vers les 
voies de la déscolarisation, alors qu’ils avaient les capacités nécessaires pour 
poursuivre des études générales dans leur pays d’origine. 
 
Objectifs poursuivis 
• Accompagner la réussite scolaire des adolescents étrangers en leur 
donnant la possibilité d’intégrer une filière  en accord avec leurs compétences et 
leurs aspirations et finalement par l’obtention du baccalauréat général. •
 Favoriser le bien-être des élèves étrangers au sein de notre système 
scolaire par une meilleure inclusion en lycée général 
 

● Description  
Nous proposons une prise en charge de l’élève étranger non seulement en cours 
de FLS (français langue de scolarisation) par un professeur expert, mais aussi 
dans toutes les matières et dans sa vie au lycée afin de favoriser son intégration 
globale : le prendre en charge dans ses besoins langagiers, scolaires, sociaux.  
 Notre dispositif s'articule autour de plusieurs axes : 
 l'apprentissage du français  l'apprentissage dans les autres 
disciplines  l'intégration dans le lycée   Selon le niveau initial en français 
de l'élève étranger quand il arrive au lycée (ce niveau est évalué à l'aide d'un test 
diagnostique), celui-ci est placé dans un des trois modules de FLS proposés au 
lycée. Ces élèves sont placés dans un module, non selon leur niveau scolaire et en 
fonction de leur niveau linguistique. De plus, les élèves peuvent être amenés 
pendant leur scolarité au lycée et même pendant une année, à changer de module 
et  à sortir du dispositif. • Un premier module concerne les élèves nouvellement 
arrivés en France n'ayant pas appris le français auparavant et dispense 11 
séquences de 50 minutes de cours par semaine. Ce module consiste en 
l'enseignement de la langue française utilisée en milieu scolaire et une initiation au 
français tel que l'on l'enseigne en seconde générale afin que l'élève puisse intégrer 
une classe de première générale l'année suivante. • Un deuxième module 
concerne les élèves de niveau plus avancé en français et dispense 5 séquences de 
50 minutes par semaine. Ce module consiste en la préparation aux épreuves 
anticipées de français qui interviennent en fin de première et en un soutien 
linguistique. • Un troisième module concerne les élèves de niveau 
supérieur en français ou en échange scolaire d'une durée de 3 à 12 mois et 

dispense 3 séquences de 50 minutes par semaine. Ce module consiste en 
l'enseignement du français en tant que langue de communication (FLE) à un 
niveau supérieur en vue de la préparation au DELF en milieu scolaire et de 
l'insertion dans un cursus d'études supérieures.  L'apprentissage dans les autres 
disciplines   Les élèves étrangers suivent un cours spécifique en histoire-
géographie en seconde afin de rattraper les méthodes et d'intégrer les exigences 
que les élèves ont déjà acquises en collège.  En dehors de ce cours, les 
élèves étrangers suivent tous les autres enseignements avec les élèves 
francophones dans des classes traditionnelles. Plusieurs professeurs se sont 
formés à la problématique des élèves étrangers sous la forme de stages et de 
recherches personnelles afin de mieux les accompagner en cours.   Les élèves 
étrangers sont automatiquement associés aux élèves francophones en classe et 
dans les travaux de groupe pour  faciliter leur insertion dans la dynamique du 
cours. Dans le cadre de ces cours, certains professeurs ont modulé le niveau de 
complexité des cours selon les progrès de l'élève en français. Ainsi en anglais, en 
physique-chimie et en histoire-géographie, les professeurs forment des groupes 
au sein de la classe et proposent pendant le même cours des enseignements 
différenciés.   Des cours à la carte que nous appelons B.A.S. (Besoin 
Approfondissement Suivi) sont dispensés tous les 15 jours à tous les élèves de 
l'établissement le jeudi après-midi. Dans ce cadre, les élèves étrangers reçoivent 
des cours de soutien qui répondent à leurs difficultés spécifiques.  L'intégration 
dans le lycée   La réussite scolaire des élèves étrangers n'est possible 
que si ceux-ci se sentent bien au lycée, c'est-à-dire bien insérés dans la vie de 
l'établissement et auprès des élèves francophones. A cet effet, les élèves sont 
investis dans différents projets visant à la valorisation de leurs compétences, leur 
culture d'origine et favorisant leurs liens avec les autres élèves.  Les 
ACF ou activités complémentaires de formation consistent en la formation de 
groupes d'élèves issus de seconde, première et terminale qui se mobilisent pour 
la réalisation d'un projet durant l'année scolaire.  Ces ACF permettent aux élèves 
étrangers de mettre en avant leurs compétences propres et leurs connaissances 
culturelles différentes de leurs camarades français.  Les activités 
culturelles diverses (classe musicale, voyage culturel, atelier de poésie, Bas sur la 
culture d'origine d'un élève étranger, nouvel an chinois, etc.) sont proposées tout 
au long de l'année  par les enseignants et favorisent les contacts et le travail en 
commun entre  les élèves étrangers et francophones.   Ce projet 
multiforme nécessite des concertations régulières auxquelles participent différents 
acteurs pédagogiques (les élèves, leurs familles, la vie scolaire, l'infirmerie, 
l'équipe de direction, l'équipe enseignante, l'assistant social) afin de suivre 
étroitement l'évolution de ces élèves et de répondre au mieux à leurs difficultés de 
manière concertée. Ces réunions nous permettent de donner une réponse 
éducative cohérente à ces élèves. 
 

● Difficultés rencontrées 
inquiétudes des professeurs de collège à orienter leurs élèves non francophones 
en 2nde 
 

● Moyens mobilisés 
Ce dispositif représente au total :  19 heures de module linguistique 
dispensées par les professeurs de FLS / FLE par semaine,  2 heures d'histoire-
géographie en seconde par semaine, sachant que les élèves qui suivent ces 
enseignements ne suivent pas en contre-partie de cours de français avec les 
élèves français ou de cours d'histoire-géographie en seconde ;  des 
heures de concertation, de suivi   des temps de formation au sein de 
l'établissement 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Afin de promouvoir le lycée général en tant que structure accueillante pour les 
élèves nouvellement arrivés, ou arrivés depuis plus d'un an mais conservant des 
difficultés liées à l'apprentissage du français comme langue seconde et de 
scolarisation., nous avons instauré depuis plusieurs années déjà des liaisons 
collège-lycée autour de la problématique du FLS.  Plusieurs 
enseignants de FLS en collège partageaient avec nous le constat suivant : bien 
souvent les élèves étrangers n'arrivent pas en l'espace d'un an à pallier leurs 
lacunes linguistiques et méta-linguistiques dans diverses disciplines, ce qui a un 
impact sur leurs apprentissages. Et bien qu'ils ne soient pas en réelle difficulté 
scolaire et souhaitent poursuivre leurs études, ils ne sont pas à même de se 
projeter dans la voie générale comme leurs pairs francophones, car ils 
développent un déficit de confiance en eux et savent qu'ils ne bénéficieront d'un 
faible voire inexistant dispositif d'aide adaptée.   Pendant ces journées de 
liaison, des élèves issus de classes d'accueil (CLA) de collèges viennent 
accompagnés de professeurs passer une journée dans notre lycée. Les élèves 
étrangers déjà scolarisés dans notre établissement les guident toute la journée, 
leur présentent la structure, les filières, nos dispositifs particuliers, l'aide 
spécifique qui leur est apportée afin de leur montrer qu'une scolarité en lycée 
générale est accessible pour eux aussi.   Nous avons également 
développé depuis plusieurs années un partenariat avec le TAP (théâtre 
auditorium de Poitiers) et la Scène nationale sous la forme de sorties et d'ateliers 
culturels afin de multiplier l'ouverture des élèves étrangers sur la culture et de leur 
offrir des moments d'échanges privilégiés avec les élèves français autour 
d'activités non-scolaires en dehors de l'établissement et du temps scolaire. 
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● Liens éventuels avec la Recherche 
Nous recevons chaque année des étudiants en Master 2 de FLE issus de 
l'université de Poitiers dans le cadre de stages de pratique accompagnée. 
Ces étudiants sont sensibilisés durant  ce stage à la problématique du 
FLS et de l'accompagnement global des élèves étrangers dans le 
système scolaire français. De plus, ce stage les amène à produire et à 
tester de nouveaux outils didactiques pour ce public. 
 

● Réseau d’information 
Etant membre du réseau des écoles associées à l'unesco, nous avons été sollicités 
directement par ce réseau 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
évaluation interne en réunion des équipes pédagogiques concernées évaluation 
externe par le cardie 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Capacité à suivre les enseignements en français Passage en cycle terminal 
 
- sur les pratiques des enseignants 
adaptation à un public particulier plus grande capacité à différencier la pédagogie 
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Festival ZEP'dit "ECLAIR les 
chemins du monde" 
 
Réseau ECLAIR 
collège Romain Rolland 16800 Soyaux 
tél. : 545956628 
mel : zep-rr-soyaux@ac-poitiers.fr 
site  http://sites16.ac-poitiers.fr/rar-soyaux/ 
contact : : Lavauzelle Catherine, Coordinatrice réseau 
mel : zep-rr-soyaux@ac-poitiers.fr 
 

Un festival de spectacles en réponse à la mise en place du 
programme ÉCLAIR de la zone d’éducation prioritaire, élargie à 
toutes les composantes éducatives de la commune et dans un 
large partenariat. Une occasion de proposer un parcours culturel 
aux jeunes de la commune de Soyaux qui débouche sur une 
confrontation éducative à travers les arts vivants et arts visuels. 
● Plus-value de l’action 
voir effets obtenus au regard des objectifs de réseau ci dessus 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Sont sollicités tous les enfants et jeunes de 1 à 16 ans (ou plus) scolarisés ou en 
accueil de loisirs de la commune de Soyaux et leurs enseignants, éducateurs, 
animateurs, parents, familles et autres curieux des arts et créations soient 347 
élèves de maternelle + 323 élèves d’élémentaire + 221 collégiens du quartier ZUS 
"Champ de manœuvre" et environ 200 élèves des établissements éducatifs de la 
commune (écoles, lycée, IME …) + un groupe d'une vingtaine de parents 
d'élèves/enseignants/personnels des écoles engagés sur une création théâtrale 
dans le même thème  à destination des élèves et de leurs familles. + les adultes 
spectateurs : un peu plus de 3000 entrées en 2010 pour 26 spectacles portés par 
53 enseignants. 
 
A l’origine 
Les élèves du quartier prioritaire sont mis en difficulté par une faible culture 
commune et un accès difficile aux  offres artistiques. Les habitudes de partage 
d’expériences culturelles inter quartiers/générations/culturalités, sont à travailler en 
profondeur sur cette commune bi-polarisée. Par le vécu d’un projet culturel et la 
pratique d’une activité artistique, qualifiés par des professionnels dans et hors 
l’Ecole, et valorisés par exemple par un 7eme festival ZEP’dit, chaque élève (et sa 
famille) sera amené à prendre sa place dans cet objectif. Cela contribuera à le faire 
progresser dans son ambition de réussite scolaire et de formation personnelle, 
avec évaluation de compétences acquises dans le cadre du socle commun de 
compétences.  Problématiques : - La géographie de la commune tend à replier 
chaque quartier sur lui-même et à renfermer le quartier prioritaire sur ses 
problématiques : concentration des services de type social, regroupement de 
l’habitat HLM, offre éducative intense.     - Le fait culturel collectif est de plus en 
plus souvent remplacé par des rassemblements communautaires, fêtes à caractère 
religieux ou la tentation du repli sur la sphère privée, avec le sentiment d'ainsi 
protéger l'intime. - La dimension artistique est peu présente dans l’offre publique du 
quartier prioritaire (manifestations diverses mais éphémères, peu fréquentées par 
une population extérieure au quartier) ; peu active dans les pratiques personnelles 
des habitants (sentiment d’un coût et d’un temps inutile). - Des actes de 
délinquance visibles, peu nombreux mais incontrôlables, freinent l’enthousiasme et 
la confiance nécessaire à la dimension morale d’un projet culturel. - Les enfants et 
jeunes de la commune n’échappent pas à l’image publique peu valorisante en 
termes de compétences, de sérieux et d’engagement sur « la jeunesse 
d’aujourd’hui ». - Leurs difficultés scolaires relèvent souvent d’une culture générale 
peu ouverte, d’un manque de confiance en soi, d’une difficulté à affirmer ses 
compétences tout en canalisant ses énergies spontanées,. 
 
Objectifs poursuivis 
au niveau du territoire : - Répondre au besoin fondamental de culture personnelle 
et commune pour asseoir des ambitions de formation et de développement chez 
les élèves du quartier prioritaire. -  Mettre à disposition des outils d’apprentissages 
fondamentaux, impliquant le corps tout autant que l’esprit de chaque élève, 
quelques soient ses compétences ou ses handicaps. - Favoriser les échanges de 
pratiques pédagogiques, d’émotions professionnelles positives entre chargés 
d’éducation, de la crèche au lycée, à l’échelle communale. - Consolider les liens 
entre l’Ecole et son environnement : familles, partenaires, culture ...et l’ensemble 
de l’espace public, local ou plus lointain. - Contribuer au projet global du pôle socio 
culturel à naître dans l’ORU en diffusant l’image d’un territoire qui innove pour 
défendre des valeurs éducatives républicaines et recherche l’excellence par la mise 
en coopération avec les professionnels  à destination des élèves :  - Élargir la 
conscience du jeune d’un monde partagé par la rencontre d’œuvre d’arts, 

d’artistes, de lieux de culture et patrimoniaux et celle de l’élève par 
l’apprentissage de savoirs et de techniques du socle commun. - L’aider à affronter 
les difficultés du rapport aux autres en lui ouvrant la distance d'un espace 
imaginaire sécurisant pour engager son corps et son esprit, en le rendant acteur 
social doté de dignité et d’un rôle à tenir. - Renforcer la conscience de soi, la 
confiance en soi, se reconnaître dans la culture et se situer dans la sphère 
sociale. - Partager une réussite ou chacun est responsable pour tous. 
 

● Description  
- Tout au long de l’année, rencontres, recherches, analyses permettront d’affiner 
des connaissances fondamentales sur un domaine culturel précis : patrimoine, 
sciences, environnement, beaux arts, arts visuels …A partir d’un thème commun 
(à définir avant les congés d’été), il sera proposé la conception de ce projet 
culturel à l’échelle d’un groupe de vie éducatif (classe, école, niveau 
d’enseignement, atelier d’accompagnement éducatif …). -      Parallèlement, il 
sera proposé à chaque groupe volontaire   l’accompagnement par un 
artiste ou organe professionnel pour un travail d’écriture à visée artistique : 
dialogues théâtraux, slams musicaux, scénaris dessins animés, rimes à chanter, 
reportage vidéo, synopsis de chorégraphie …  une formation programmée 
dans un domaine « arts du spectacle » ou « arts visuels » particulier.   la 
réception d’au moins 2 spectacles (vivants ou audio visuels)  l’immersion dans un 
lieu patrimonial ou culturel reconnu au titre de l’enseignement de l’histoire des 
arts  l’enrichissement du fonds des bibliothèques des établissements en 
littérature jeunesse  la formation des enseignants et personnels investis dans 
le projet L’objectif final sera d’incarner le parcours culturel de l’année dans une 
production corporelle ou visuelle valorisée dans le cadre d’un festival. 
 

● Difficultés rencontrées 
- recherche de financements exclusivement publics pour Ecole publique - 
formation continue commune 1er et second degré difficile à programmer 
 

● Moyens mobilisés 
Les structures et organisations culturelles seront démarchées pour établir les 
conditions d’un partenariat efficace, c'est-à-dire l’écoute du projet pédagogique 
des enseignants ou animateurs, la recherche de complémentarité, l’apport de 
technicité, l’enrichissement général de la production. Le Contrat Urbain de 
cohésion sociale et la municipalité sont sollicitées par émargement à l'appel 
d'offre "Education et culture en quartier prioritaire". 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
A ce jour, dans le cadre des partenariats culturels, sont déjà en cours : - le 
Théâtre scène nationale et le festival "théâtres en fête" pour des cursus 3 à 5 
spectacles (dont un en famille)  - La compagnie "Toi Émoi" dans le cadre d'une 
résidence du pôle culturel municipalité (petite enfance). - les musées 
d’Angoulême dans le cadre d’une convention ZEP-Musées. - l’ADN le Pacbo 
(correspondant territorial DRAC)dans le cadre d’ateliers de pratiques artistiques 
plastiques  - les compagnies « Théâtre en Action », "Ludamuse", « Pause théâtre 
», "Planche de cirque", les Arrosés", "Le loup blanc", « Le bruit du Frigo » (dans la 
continuité de l’option théâtre du collège) et des artistes indépendants, pour leurs 
compétences en mise en jeu scénique avec un groupe important en nombre. - 
ces mêmes compagnies ainsi que l’association « AMIES » et l’ODCE pour les 
interventions en atelier d’écriture - Les association Via Patrimoine, Charente 
Nature et les services patrimoines du Conseil Général dans le cadre de la 
connaissance de lieux et histoires insolites  - le CDDP et l’EMCA pour leurs 
ateliers de création d’images animées - L'association ACSEF pour l'atelier théâtre 
parents 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Hélas, rien ! 
 

● Réseau d’information 
Eric Barjolle (CARDIE Poitiers)via le réseau des coordonnateurs ZEP 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Attendu : Élévation du niveau des acquis de chaque élève inscrit dans le projet 
Modalité : Évaluation de compétences scolaires dans le cadre de chaque 
processus (classe, école, réseau) et notification dans le livret personnel de 
compétences du socle commun.  Attendu : Reconnaissance publique de 
compétences acquises et partage d’émotions collectives positives Modalité : 
Enquêtes de satisfaction pour les spectateurs et les acteurs, revue de presse 
Attendu : Participation des familles et de la population aux différentes phases de 
valorisation, variété de domiciliation des ces participants  Modalité : Comptage 
catégorié des participants (distribution de tickets, pré inscriptions …) 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Effets obtenus au cours du précédent festival (2010), qualifiés au regard des 
objectifs du projet de réseau : Maîtrise de la langue : Lu, dit, entendu des textes 
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dans un registre spécifique : l’humour Écrit dans des registres difficilement 
abordables hors contexte. (Ex : le théâtre, la poésie …) Analysé des formes 
linguistiques variées ayant un thème commun. (Ex : langage radiophonique, 
virelangues ..) Élève acteur de ses apprentissages : Rendu l’élève totalement 
responsable de l’image qu’il renvoie au public lors de sa prestation montrant ses   
compétences : 873 élèves sur scène Utilisé les TUIC pour renforcer la 
connaissance de l’ensemble de la manifestation (Ex : site RAR, sites écoles) 
Accompagnement scolaire des plus jeunes : Inclu des lieux d’accueil petite enfance 
(LAEP) et affichage de la continuité éducative recherchée Évaluation par 
compétences : Utilisé des grilles de compétences travaillées au cours du projet 
culturel C1, C2 et C3 à  inclure dans le dossier scolaire de l’élève Dynamique du 
groupe classe Proposé des activités artistiques physiques pour appréhender et 
dépasser les                   problématiques de mixité, de diversité (ex: danse, chorale, 
gym acrobatique …) Contraint au respect de la place de chacun pour former un 
tout et enrichir par la mutualisation Pôle culturel et artistique :  Renforcé  les 
partenariats avec des sites culturels (Ex : école au cinéma, Musées, EMCA, Piano 
en Valois…) Provoqué la réalisation d’objets ou de postures artistiquement réussis 
(Ex : masques, dessin animé, mimes …) Maillage : Organisé le regard sur des 
travaux de plus jeunes, de plus âgés et aidé à la compréhension du chemin à 
parcourir/parcouru (ex : Dispositif RASED sur passage en CP) Affiché clairement la 
diversité du tissu scolaire dans la programmation Implication des parents : Facilité 
la relation parent /enseignant par une autre forme, un autre lieu de rencontre, 
d’autres sujets de discours. (ex : 92% des enfants ont été accompagnés par un 
membre au moins de sa famille) Réaffirmé la cohésion du dispositif éducatif et les 
valeurs qu’il développe (ex : chaque enseignant est identifié par un badge) Donné 
l’occasion d’afficher son autorité parentale et de partager des émotions artistiques 
en exigeant que les familles soient  spectatrices groupées et non dispersées dans 
la salle.  Accompagnement  éducatif : Permis  un rapport direct entre une 
production de l’élève et ses parents Fait pratiquer à l’élève des activités artistiques 
abouties, y compris en dehors du temps de classe traditionnel Enrichi le projet de 
classe par l’apport de professionnels des arts Réussite éducative : Décelé 
certaines compétences chez des élèves en retrait du système d’évaluation 
classique Permis  aux professionnels spécialisés  d’étoffer leur connaissance de 
situations familiales dans un contexte neutre par rapport à leur champ d’action (EX 
: MDS, RASED, ERE,       Éducateurs APSA … ont assisté à une ou plusieurs 
représentations) Collège ouvert et SRAN : Approfondi  certaines compétences des 
élèves volontaires au service du projet commun :  radio, jeu dramatique, écriture 
journalistique … (22 élèves au SRAN d’Avril) CESC Honoré la participation des 
plus jeunes par la remise d’une corbeille de fruits dans le cadre d’un travail de 
prévention dentaire avec le CODES Responsabilisé les élèves et les familles sur la 
tenue de rendez vous, la ponctualité, l’attitude de spectateur d’une production 
artistique. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Professeurs ressource : Mis  en relation les disciplines du collège et le projet 
particulier de la classe élémentaire (ex : écriture de scénarii incluant physique et 
figures de style langagières) Assistants pédagogiques : Renforcé, par la présence 
directe d’un adulte supplémentaire réceptif et encourageant, les compétences 
orales et les attitudes en vue d’une prestation scénique précise. Équipes : Donné  
l’occasion à l’équipe des maîtres de rechercher les leviers de la réussite sur 
l’ensemble des champs scolaires, incluant les maîtres occasionnels (ZIL …) ou 
spécifiques (RASED …) Complété la formation des enseignants (ex : jeu 
dramatique, radio …) Fait vivre les valeurs de l’école publique républicaine au 
grand public Articulation territoriale : Provoqué sur un temps long et intense une 
cohésion sociale en mobilisant toutes les ressources éducatives de la commune 
Projet pédagogique de réseau « attention, écoute, mémoire »  : Mis en situation les 
apprentissages proposés tout au long de l’année au service de ces trois attitudes 
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Motiver la production écrite 
des élèves par la mise en 
œuvre d’une simulation 
globale dans un Cours 
Préparatoire en RRS. 
 
VICTOR HUGO 
144 RUE HAUTE DE CROUIN 16100 COGNAC 
tél. : 05 45 82 11 56 
mel : ce.0161014R@ac-poitiers.fr 
site  COGNAC 
contact : : RAVEAU PASCALE, IEN 
mel : pascale.raveau@ac-poitiers.fr 
 

Initialement utilisée dans l’apprentissage de langues étrangères , 
la simulation globale a été initiée, élaborée et expérimentée au 
Bureau d’enseignement de la langue et de la civilisation françaises 
à l’étranger (BELC) par Francis Debyser, Jean-Marc Carré et 
Francis YaÏche au cours des années 70. Cette technique consiste 
en la création d’un univers de référence (ici, une île), d’y animer 
des personnages en interaction et d’y développer toutes les 
fonctions du langage que ce cadre est susceptible de requérir. Les 
élèves du Cours Préparatoire sont ainsi invités à développer prises 
de parole et productions écrites dans un cadre imaginaire les 
sortant de leur environnement quotidien, avec comme règle d’or 
que « seul ce qui est écrit existe pour le groupe ». Le lexique, la 
syntaxe et la grammaire sont donc travaillées avec plaisir dans le 
cadre choisi et animé par une enseignante motivée par la réussite 
de chacun de ses élèves. 
● Plus-value de l’action 
Déclenche des productions d’écrit variées. Motive enseignant et élèves. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Vingt trois élèves de Cours Préparatoire niveau cycle 2 
 
A l’origine 
Les élèves de Cours Préparatoire entrent dans l’écrit. L’apprentissage de l’écriture 
se double de la découverte du plaisir de pouvoir écrire pour communiquer. Dans le 
RRS concerné, les élèves bénéficient pleinement d’un apport et d’une ouverture 
culturels, qui leur permettent d’enrichir leurs idées, que ce soit en dictée à l’adulte, 
pour les plus fragiles, ou en passage direct à la production écrite pour les plus à 
l’aise en écriture. 
 
Objectifs poursuivis 
Les objectifs d’apprentissage s’inscrivent dans le cadre des programmes de 2008 
et prennent appui sur trois compétences du socle commun des connaissances et 
des compétences : - la compétence 1 maîtrise de la langue - la 
compétence 6 les compétences sociales et civiques - la compétence 7 le 
développement de l’autonomie et de l’initiative des élèves 
 

● Description  
La simulation globale commence par la définition d’un lieu thème puis la définition 
d’identités fictives. A partir d’une mise en situation en salle d’EPS évoquant un 
départ en voyage. Une arrivée non souhaitée sur une île va donner lieu à une 
réflexion collective sur les moyens de survie possibles puis la simulation grandeur 
nature peut commencer. Une évaluation diagnostique des compétences des élèves 
en production écrite est menée en amont de la simulation globale. 
 

● Difficultés rencontrées 
La différenciation nécessaire. 
 

● Moyens mobilisés 
L’inspectrice en charge de la prévention de l’illettrisme sur le département de la 
Charente. L’enseignante de la classe. L’enseignant supplémentaire RRS. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Bibliothèque Médiathèque 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
MONSIEUR BARJOLLE ERIC CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Une évaluation diagnostique des productions écrites des élèves en amont. Une 
évaluation finale. Une exposition des travaux permettra aux parents d’élèves de 
suivre l’aventure. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- sur les résultats des élèves   Une confiance accrue au moment de passer à 
l’écrit. Des productions écrites de meilleure qualité. Une confiance en eux-mêmes 
lors de leurs prises de parole. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Une motivation et une envie de travailler « autrement » Développer davantage le 
côté « habillage pédagogique de la tâche » afin d’optimiser l’entrée dans la tâche 
de tous les élèves Une prise de conscience que l’innovation permet des 
ouvertures culturelles et des améliorations dans l’efficacité de l’acte 
d’enseignement. 
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webfolio : le portfolio 
numérique de l'élève au LP2i 
 
lycée pilote innovant international 
av du parc du Futur- Téléport 5  86130 Jaunay-Clan 
tél. : 05 49 62 05 75 
mel : ce.0861223M@ac-poitiers.fr 
site   
contact : : Francis HATTE, coordonnateur des enseignements technologiques 
mel : francis.hatte@ac-poitiers.fr 
 

Un portfolio numérique pour permettre à l'élève de mettre en 
valeur les compétences spécifiques qu'il a acquises au LP2i et de 
présenter ses productions. 
● Plus-value de l’action 
action formatrice pour tous les participants; mise au point d'un outil baptisé 
"webfolio"qui pourrait être développé à une plus grande échelle 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
tous les élèves sur chaque niveau 
 
A l’origine 
Dans un établissement pilote et innovant, au sein duquel les élèves mènent des 
projets (ACF: activités complémentaires de formation) et participent de façon 
systématique à des projets interdisciplinaires (PID) qui leur permettent de 
développer des compétences non valorisées, nous avons cherché à développer un 
outil permettant de montrer ce qu'ils avaient pu acquérir durant leurs années 
lycées. 
 
Objectifs poursuivis 
valoriser les compétences spécifiques acquises pour aider l'élève dans la 
construction de son projet personnel 
 

● Description  
Elaboration d'une liste de compétences "projet"; définition du cadre des champs de 
repérage des expériences, activités, réalisations et engagements susceptibles 
d'être enregistrés; définition des procédures de reconnaissance, d'évaluation et 
d'enregistrement 
 

● Difficultés rencontrées 
pas de réelles difficultés mais un apprentissage d'un nouveau mode de 
fonctionnement et par conséquent un temps important consacré 
 

● Moyens mobilisés 
Désignation d'un chef de projet et constitution d'une équipe projet utilisation 
d'applications numériques libres de droit (serveur de fichiers (sambaEdu), serveur 
de communication (LCS)et GEPI (outil de gestion générale des élèves) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
parents d'élèves, élèves et représentants de structures associatives (jeunesse et 
sports, association humanitaire...) qui ont intégré l'équipe projet 

● Liens éventuels avec la Recherche 
réponse à l'appel à projets lancé par le haut commissariat à le jeunesse 
dans le cadre du fonds d'expérimentation par la jeunesse (fin 2009) dont 
l'objectif est de réaliser un livret de compétences généralisable à tous les 
élèves. 
 

● Réseau d’information 
le LP2i fait partie du réseau des écoles associées à l'Unesco. C'est la 
représentante du réseau qui nous en a informés 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
réunion bimestrielle de l'équipe projet 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
prise de conscience par les élèves, particulièrement au moment de la constitution 
des dossiers post-bac de l'importance de pouvoir valoriser les compétences "extra-
disciplinaires" acquises pendant leur scolarité, que ce soit dans le cadre scoalire ou 
hors cadre scolaire. 

 
- sur les pratiques des enseignants 
Avoir décrit les compétences projet a constitué une aide pour passer à 
l'évaluation par compétences dans le domaine disciplinaire (depuis la rentrée 
2010, les élèves de 2nde sont exclusivement évalués par compétences et n'ont 
donc plus de notes) 
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Rencontres plurielles pour 
une réussite singulière. 
 
École élémentaire J Bart 
38 avenue des Corsaires, POITIERS 
tél. : 546424998 
mel : e-jb-larochelle@ac-poitiers.fr 
site   
contact : : PETINIAUD Danièle, directrice 
mel : daniele.gros@ac-poitiers.fr 
 

« Il est grand temps de rallumer les étoiles » lance le poète 
Apollinaire.  Sentiment d’urgence… Qu’en est-il aujourd’hui, à 
l’heure où l’école est en pleine mutation ? Comment penser et 
vivre notre Ecole en réseau ECLAIR en 2012 et accompagner 
chaque élève sur le chemin de la réussite ? Parions sur « la 
rencontre » d’enfants d’âges différents et au parcours singulier, 
par la constitution de classes à cours double ou triple – tous cycles 
confondus -. Partons ensemble du domaine du sensible, rendons-
le accessible par des pratiques artistiques quotidiennes, inventons 
et construisons un langage commun, une culture commune à 
réinventer dans les apprentissages pour mieux les vivre… « Il est 
grand temps de rallumer les étoiles » lance le poète Apollinaire.  
Sentiment d’urgence… Qu’en est-il aujourd’hui, à l’heure où l’école 
est en pleine mutation ? Comment penser et vivre notre Ecole en 
réseau ECLAIR en 2012 et accompagner chaque élève sur le 
chemin de la réussite ? Parions sur « la rencontre » d’enfants 
d’âges différents et au parcours singulier, par la constitution de 
classes à cours double ou triple – tous cycles confondus -. Partons 
ensemble du domaine du sensible, rendons-le accessible par des 
pratiques artistiques quotidiennes, inventons et construisons un 
langage commun, une culture commune à réinventer dans les 
apprentissages pour mieux les vivre… Ouvrons aussi nos portes 
aux regards des parents. Faisons-leur voir nos expériences de 
classes, réconcilions-les avec une école où chacun trouve SA 
place. 
● Plus-value de l’action 
appropriation des lieux culturels hors du quartier sensibilisation aux arts par les 
enfants et leurs parents (développement de pratiques individuelles : peinture, 
danse, musique, écriture poétique. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
216 élèves, tous les élèves y compris la CLIS 
 
A l’origine 
Échec à la réussite et prise en compte de là où en sont les élèves, de ce qu’ils 
sont, de ce qu’ils savent faire et de la place que l’École leur donne. "Culture 
scolaire" éloignée des pratiques culturelles du quartier. 
 
Objectifs poursuivis 
Rassembler les élèves autour de projets communs pour développe l’initiative 
personnelle, une des conditions de la réussite scolaire qui permet à chaque élève 
de gagner en assurance et en efficacité. Fédérer des énergies. Créer des espaces 
culturels propices aux rencontres des acteurs du système éducatif et des 
partenaires culturels. Installer des habitudes de questionnement sur les choses, le 
monde et sur soi en construisant ses propres connaissances. Trouver sa place 
pour s’ouvrir aux apprentissages. 
 

● Description  
troisième partie du projet d’école constitution de cours triples ou doubles (dans un 
cycle ou inter cycles) la moitié des élèves avec l’enseignant de l’année précédente. 
 

● Difficultés rencontrées 
Début de l'expérimentation récent (début année scolaire), pour le moment peu 
d'obstacles, ni humains, ni matériel. 
 

● Moyens mobilisés 

humains : l’équipe pédagogique, les artistes, la circonscription, les professeurs de 
musique espaces : école et lieux cultures de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération  financiers : financement Communauté d’Agglomération , ville de 
La Rochelle 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
les parents : participation aux deux "semaine des parents à l’école" la municipalité 
: logistique et lieux culturels la Communauté d’Agglomération : moyens humains 
et matériels 

● Liens éventuels avec la Recherche 
- lecture d’ouvrages de sociologues : 
 

● Réseau d’information 
- par la circonscription - Monsieur Eric Barjolle 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
expérimentation depuis l’année dernière, évaluation interne 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Par l’intégration des parents à l’école, engagement des élèves dans les 
apprentissages,  impact sur le climat de l’école engagement dans les 
apprentissages appétence pour les activités culturelles 
 
- sur les pratiques des enseignants 
échanges de pratiques échanges de services réflexion commune pour mise en 
place des livrets évaluation et du travail qui les sous-tend organisation de conseils 
de maîtres pour organiser l’école en fonction des problématiques des élèves 
(constitution des classes, activités proposées : accompagnement éducatif) 
Volonté partagée de connaître tous les élèves 
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Développer un parcours 
linguistique d’excellence de 
la maternelle au CM2, en 
réseau d’écoles ECLAIR. 
 
Circonscription de Sedan 
Inspection académique des Ardennes, 20 avenue François Mitterand 08000 
Charleville-Mézières 
tél. : 03 24 59 87 72 
mel : ien.sedan@ac-reims.fr 
site  www.ac-reims.fr/ia08/ien.sedan 
contact : : Eric HORNEWER, Inspecteur de l'Education nationale 
mel : eric.hornewer@ac-reims.fr 
 

Le réseau des écoles primaires ECLAIR Le lac à Sedan a choisi 
de développer un parcours d'apprentissage de l'anglais ambitieux, 
dès la toute-petite section d’école maternelle, pour tous ses 
élèves, en conjuguant la formation continue d’enseignants non 
spécialistes et l’harmonisation des pratiques pédagogiques, dont 
l’évaluation des compétences des élèves. En cherchant à mieux 
définir le cadre d’une première sensibilisation au plus jeune âge, le 
projet convoque la continuité des apprentissages entre les 
différents niveaux de l’école mais aussi avec le collège. D’une 
approche linguistique non intentionnelle à l’entrée en 6ème, ce 
sont 40 classes et leurs enseignants qui rapprochent leurs 
pratiques, s’interrogent et visent l’excellence. 
● Plus-value de l’action 
Echanges de pratiques, valorisation des expériences, motivation des enseignants 
et cohésion du réseau des écoles, accompagnement des enseignants néo-
titulaires. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
806 élèves de la TPS au CM2. 
 
A l’origine 
Profil irrégulier des compétences des élèves aux évaluations communes. Taux de 
réussite des élèves des écoles du réseau ECLAIR concernant la validation du 
niveau A1 : 78%, pour 87% sur la circonscription. Pourcentage d’élèves des écoles 
du réseau ECLAIR recevant un enseignement de l’anglais au CP : 55%, à partir du 
CE1 : 100%. 
 
Objectifs poursuivis 
IMPACTS SUR LES PRATIQUES  Effet sur les équipes : enseignants en réflexion 
sur un enseignement et son organisation pédagogique sur le parcours de l’élève. 
Connaissance des élèves et accompagnement de la personnalisation de leurs 
parcours. Effet sur la circonscription premier degré : engagement et 
accompagnement de proximité plus fort et plus régulier, lien avec le collège 
renforcé. Cadre de définition de la sensibilisation à une langue vivante à l’école 
maternelle et au CP. Effet sur le collège : meilleure connaissance des acquis du 
premier degré, liaison écoles-collège renforcée et précisée.   IMPACTS SUR LE 
PILOTAGE  Gestion et organisation rigoureuses des temps consacrés aux 
apprentissages de la classe et des ressources de l’école. Place, rôle et contours de 
l’accompagnement éducatif, incidences sur son organisation dans les écoles. 
Transfert dans les autres domaines d’enseignement.    IMPACTS SUR LA 
FORMATION DES MAITRES  Pour les maitres du premier degré impliqués dans le 
projet : En animation de circonscription : formation courte et intensive pour 
répondre aux questions didactiques. En stage : développement d’outils et 
mutualisation.   Pour les maitres du premier degré au plan départemental : 
Formation en direction des formateurs (conseillers pédagogiques des autres 
circonscriptions) et des enseignants aux outils d’évaluation. 
 

● Description  
Harmoniser l’évaluation des compétences en langues vivantes au long du parcours 
de l’élève  Création d’outils de référence et de supports harmonisés pour 
l’évaluation des niveaux A1 et  A1+ (évaluations construites en référence aux 
contenus d’apprentissage des cycles de l’école primaire et  du collège).  Un 
accompagnement particulier est apporté par le biais de la constitution d’une équipe 
d’enseignants référents (un référent par cycle pour les cinq écoles). Les rencontres 
et travaux communs s’opèrent autour de stages d’écoles, d’animations 
pédagogiques et des temps de réunion spécifiques   Travailler par groupe de 

compétences langagières   Permettre la constitution de groupes pour 
l’apprentissage des langues vivantes à l’école élémentaire conduisant notamment 
à une meilleure prise en compte des acquis des élèves au long de cette scolarité.  
Les élèves bénéficient de stages durant les vacances scolaires et d’un 
accompagnement éducatif, développés autour de ce travail par groupe de 
compétences, qui doivent aider à une meilleure prise en compte des élèves en 
difficulté.  Débuter l’apprentissage de l’anglais dès la toute-petite section de 
l’école maternelle.  Des animations pédagogiques et des stages de formation à la 
sensibilisation à l’école maternelle sont mis en œuvre avec le soutien d’une 
enseignante chargée de mission formation premier degré, en anglais, au plan 
départemental.  Développer l’ouverture linguistique par le travail en équipe, les 
partenariats et l’utilisation des nouvelles technologies  Mettre en relation les 
écoles et le collège avec des établissements étrangers par le biais de la 
plateforme eTwinning et des conventions de partenariats académiques avec les 
comtés Warwickshire et Worcestershire au Royaume-Uni. 
 

● Difficultés rencontrées 
Représentation des familles ou des enseignants vis-à-vis de l’enseignement d’une 
langue étrangère à l’école primaire. 
 

● Moyens mobilisés 
Dispositifs : stages de formation continue, animations pédagogiques, groupes de 
travail,  Personnels : une CPC référente, une chargée de mission ELV, le 
coordonnateur du réseau, l’IEN de circonscription. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Projets eTwinning avec la participation d’enseignants aux séminaires de contact 
organisés au plan académique et par un stage ELV et TICE dans le premier 
degré. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Madame GREUSARD, IA-DSDEN des Ardennes 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation interne. Plateforme de mutualisation en ligne (en développement). 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
• Pourcentage d’élèves apprenant une langue vivante de la TPS au 
CM2. • Pourcentage d’élèves validant les niveaux A1 / A1+ en fin de scolarité 
primaire. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
• Nombre de projets d’échanges actifs sur la plateforme eTwinning en 
janvier. • Habilitation des personnels à l’enseignement de l’anglais. 
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Expérimentation en collège 
d’une classe à horaires 
aménagés ART 
CONTEMPORAIN, en 
partenariat avec une 
association, Maison Vide. 
 
Collège Jean Baptiste COLBERT 
56 rue Schweitzer 51100 Reims 
tél. : 03 26 09 23 43 
mel : CE.0510044W@ac-reims.fr 
site  www.college-colbert.fr 
contact : : Sandra Fischer, Professeur d’arts plastiques 
mel : sfischer@ac-reims.fr 
 

Maison Vide, contrairement à ce que peut laisser supposer son 
nom, est une maison pleine de ressources et d’œuvres 
étonnantes. C’est un espace dédié à la création et à la diffusion de 
l’art contemporain, en zone rurale, à proximité de Reims.  La 
professeure d’arts plastiques du collège Jean Baptiste Colbert de 
Reims s’est approchée de cette association, pilotée par des 
artistes jeunes et dynamiques, pour créer un partenariat avec 
l’établissement scolaire.  Elles expérimentent ensemble depuis 
septembre 2011 une option de découverte et de sensibilisation à 
l’art contemporain pour les sixièmes, dans le but de créer une 
Classe à Horaires Aménagés Art Contemporain. 
● Plus-value de l’action 
Amélioration de l’image de l’établissement RRS.  Attractivité renforcée de notre 
établissement (qui est en perte d’effectif régulière). 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
7 élèves de sixième. 
 
A l’origine 
Le collège de taille moyenne (350 élèves, 16 classes) est situé au sein de la cité 
scolaire Jean-Baptiste Colbert. L’établissement est au cœur du quartier Orgeval et 
accueille majoritairement des élèves directement issus directement des écoles du 
RRS dont le collège fait partie. Même si les CSP sont défavorisées à hauteur de 
70% et les problèmes sociaux sont forts prégnants, la politique d’établissement 
menée depuis quelques années a permis des avancées notoires en terme de 
fonctionnement et de résultats scolaires.    Le collège pâtit toujours d’un déficit 
important en terme d’image eu égard au quartier dans lequel il est implanté. Les 
effectifs de l’entrée en 6ème montrent toujours que ce problème perdure avec une 
fuite d’élèves vers le privé ou d’autres établissements publics et, ce, dès l’entrée à 
l’école primaire. L’assouplissement de la carte scolaire et à la baisse 
démographique de ces dernières années, ont encore accentué le phénomène. Une 
réflexion et un travail important a été mis en place depuis quatre ans pour renforcer 
et accompagner la reconquête de l’image par une autre façon de percevoir 
l’établissement et de vivre les années collège par les différents acteurs.    Le pôle 
d’enseignement artistique et culturel a été renforcé avec :  - La création depuis  la 
rentrée 2009-2010 d’une classe CHAM en partenariat avec le Conservatoire de 
Reims dans le prolongement des deux classes orchestre à l’école du réseau de 
réussite scolaire. - La création à titre expérimental depuis la rentrée 2011-2012 en 
6ème d’une option Arts plastiques/Art contemporain qui présage de la création 
d’une future CHAAP ce qui est en parfaite adéquation sur la cité avec le lycée, son 
ouverture artistique et son projet d’ouverture d’une classe préparatoire artistique.    
De plus, le collège Colbert est intégré à un PAG intitulé : « Paysagerie », en 
partenariat avec le FRAC Champagne-Ardenne et plusieurs établissements 
scolaires de Reims. Ce projet artistique globalisé donne notamment lieu à des 
expositions d’œuvres du FRAC dans une salle dédiée à cet usage, au cœur du 
campus Colbert. Cet espace d’exposition permet aux élèves la rencontre avec les 
œuvres, et une approche sensible de l’art contemporain.   La priorité académique 
affichée : « L’éducation artistique et culturelle, condition indispensable à la 
démocratisation culturelle et donc à l’égalité des chances»  est pour notre 
établissement l’un des leviers de sa réussite. 
 
Objectifs poursuivis 

Le socle commun Cette classe à horaires aménagés arts plastiques entre 
précisément dans les objectifs du socle commun de compétences, en ce qui 
concerne la culture humaniste: La culture humaniste que dispense l'École donne 
aux élèves des références communes. Elle donne aussi à chacun l'envie d'avoir 
une vie culturelle personnelle : • par la lecture, par la fréquentation des musées, 
par les spectacles (cinéma, théâtre, concerts et autres spectacles culturels) ; •  
par la pratique d'une activité culturelle, artistique ou physique. Elle a pour but de 
cultiver une attitude de curiosité : • pour les productions artistiques, patrimoniales 
et contemporaines, fran- çaises et étrangères ; • pour les autres pays du monde 
(histoire, civilisation, actualité). Elle développe la conscience que les expériences 
humaines ont quelque chose d'universel.  Une éducation au regard Notre volonté 
concernant cette classe à horaires aménagés, en accord avec nos objectifs 
premiers qui sont une éducation au regard et à l’approche de l’œuvre d’art 
contemporain ainsi que la construction d’une culture artistique contemporaine, 
pourrait se résumer en trois points : - Favoriser la découverte et la réflexion sur le 
champ de l’art contemporain par la pratique plastique mise en relation avec des 
références artistiques contemporaines. - Approcher, rencontrer 
régulièrement les œuvres et les artistes, se familiariser avec les espaces 
culturels. Permettre une ouverture culturelle notamment grâce à l’approche d’un 
maximum de formes d’art contemporain : les arts plastiques, les arts vivants, les 
arts visuels, etc... insérés dans le dispositif d’enseignement de l’Histoire des arts.  
Cette CHAAP n’a pas pour vocation d’orienter nécessairement vers un parcours 
ultérieur spécialisé, mais souhaite favoriser la construction d’une culture solide, 
ouverte et sensible. Cependant, elle permettrait un renforcement du vivier 
d’élèves  pouvant se destiner à poursuivre une option arts plastiques au lycée 
Colbert.  Rayonnement  Cette CHAAP ne profiterait pas qu’à une seule classe, 
mais à l’ensemble des élèves du collège Colbert voire du Campus Colbert.  La 
communication autour des œuvres découvertes, l’amélioration de l’image du 
collège, la valorisation des élèves, le rayonnement au-delà des murs du collège, 
la sensibilisation des familles des élèves à la culture et à l’art contemporain, 
permettront de favoriser la réussite des élèves du collège. Cette CHAAP 
expérimentale permet de créer du lien et une continuité avec les partenariats et 
projets artistiques qui sont actuellement mis en place au collège Colbert. 
 

● Description  
Toutes les deux semaines, une intervenante de Maison Vide vient travailler en 
classe avec les élèves pour une séance d’ 1h30. Durant les autres séances, le 
professeur d’arts plastiques prend le groupe  d’élèves en classe durant une 
heure. Une sortie scolaire a déjà eu lieu, en novembre, à Maison Vide. Les élèves 
y ont rencontré l’artiste en résidence, Coralie Datt, ainsi que l’exposition de ses 
œuvres. Deux autres sorties à Maison Vide suivront en mars et en juin. D’autres 
expositions  seront programmées pour découvrir d’autres expositions d’art 
contemporain à Reims. 
 

● Difficultés rencontrées 
Pas de difficultés particulières. 
 

● Moyens mobilisés 
2h d’enseignement hebdomadaires pour le professeur d’arts plastiques. Les 
interventions des artistes de Maison Vide sont autofinancées par l’association. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Notre partenaire institutionnel, Maison Vide     En mars 2008 une maison 
inhabitée située à Crugny dans la vallée de l’Ardre est devenue le point de départ 
d’une étrange odyssée…   Proposée par l’association Le jardinet et dirigée par 
Anne-Sophie Velly et Maud Gironnay, Maison Vide est un espace de diffusion et 
de création dédié à l’art contemporain et une résidence d’artistes en milieu rural.  
Cette résidence a pour but d'accueillir des artistes émergents, de les héberger et 
de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour réaliser une ou 
plusieurs œuvres in situ. Les expositions sont ensuite ouvertes gratuitement tous 
les week-ends au public pendant un mois et en semaine sur rendez-vous. 
Soutenue par la Région Champagne Ardenne et la Ville de Reims, Maison Vide 
crée l’évènement et continue d’attirer une foule de plus en plus nombreuse et de 
toucher un public varié.   Plus d’infos sur: www.maisonvide.fr ou 
maisonvide.facebook  Pratique plastique L’année scolaire est rythmée par la 
découverte d’œuvres d’art contemporain. En amont et/ou en aval de ces 
rencontres, les élèves travaillent en classe ou en atelier sur les mêmes 
problématiques que celles des œuvres abordées, afin de comprendre au mieux 
les enjeux de l’art contemporain, à travers une réflexion par la pratique.  Les 
réalisations des élèves sont mises en relation avec les œuvres d’art afin de créer 
le lien entre les problématiques et questionnements suscités par l’œuvre et celles 
du projet d’enseignement.  Le choix des problématiques suit la programmation 
d’exposition de Maison Vide et des autres sorties, visites et interventions qui ont 
lieu durant l’année scolaire.  Rencontre avec les œuvres En parallèle à la pratique 
plastique et aux références artistiques présentées en classe, les élèves sont 
régulièrement amenés à côtoyer des œuvres, par la visite de centres d’arts, dont 
l’espace d’exposition et de création de Maison Vide, et par des rencontres avec 
des artistes et des médiateurs culturels.  Les pistes pédagogiques La progression 
pédagogique de l’année scolaire est calquée sur la programmation des 
expositions de Maison Vide.  L’année est ponctuée de visites au centre 
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d’exposition et de création Maison Vide, de rencontres avec des artistes, d’ateliers 
et d’interventions en classe. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Pas de lien avec la recherche 
 

● Réseau d’information 
M. Recoque, chef d’établissement de la Cité Scolaire Colbert 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
L’action ayant été entamée en septembre 2011, nous ne disposons pas d’assez de 
recul pour effectuer une évaluation complète de cette action. Nous disposons 
néanmoins d’une certaine souplesse dans les dispositifs mis en place en classe 
avec Maison Vide, ce qui nous permet d’ajuster régulièrement notre approche et de 
l’adapter au public. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Ouverture culturelle et développement de la curiosité et de la sensibilité des élèves.  
Meilleur climat de travail.  Rayonnement positif de l’établissement. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Approche d'autres dispositifs d'apprentissage. 
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Stratégie de pilotage au 
service de l'innovation 
pédagogique 
 
Collège Joliot-Curie 
2, rue Joliot-Curie 51100 REIMS 
tél. : 326060033 
mel : ce.0511251h@ac-reims.fr 
site  http://sepia.ac-reims.fr/clg-joliot-curie/-joomla-/ 
contact : : georges, principal 
mel : christophe.georges@ac-reims.fr 
 

Présentation de la démarche de l'équipe de direction d'un collège 
éclair dans la mise en oeuvre du contrat objectifs : de l'élaboration 
aux premiers résultats 

● Plus-value de l’action 
Immédiatement, amélioration des acquis des élèves dans les domaines de 
l'autonomie et des compétences sociales et civiques (compétences 6 et 7 du socle 
commun). A court terme, amélioration des résultats scolaires des élèves. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tout l'établissement, de la sixième à la troisième, 12 classes soit près de 300 
élèves. 
 
A l’origine 
La violence au sein de l'établissement dans et hors de la classe ne permettait pas 
de réunir les conditions normales de travail en classe. Les exclusions de classes, 
de l'établissement n'avaient que trop peu d'impact sur l'attitude des élèves. 
l'établissement précédemment classé en RAR intégrait le programme ÉCLAIR en 
septembre 2011. L'arrivée d'un nouveau chef d'établissement en septembre 2010 
coïncidait avec la refonte du projet de réseau et la mise en place du contrat 
d'objectifs du collège. 
 
Objectifs poursuivis 
Dans un premier temps, réunir les conditions normales de travail dans 
l'établissement afin de permettre à chacun et à tous les élèves de réussir puis 
diversifier les approches pédagogiques pour mieux adapter les réponses aux 
besoins des élèves. 
 

● Description  
La mise en place s'est déroulée en plusieurs phases : diagnostic partagé, réflexion 
sur les pistes d'actions,mise en oeuvre du projet, évaluation,réajustements. 
 

● Difficultés rencontrées 
Implication partielle de certains enseignants, dans la durée, dans le respect des 
décisions prises collectivement. Le poids des traditions de fonctionnement de 
l'établissement. 
 

● Moyens mobilisés 
Mobilisation de l'ensemble des personnels de l'établissement. Formation des 
personnels. Interventions de partenaires (IA IPR, formateur IUFM, correspondant 
CAREP) Accompagnement des professeurs nouvellement nommés. 
Réaménagement des emplois du temps des élèves, des professeurs. 
Réorganisation de l'accueil des élèves. Renforcement de l'action du CESC. 
Communication vers l'extérieur. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Reims Management School : cordées de la réussite AFEV : aide scolaire à domicile 
par des étudiants Ville de Reims : découverte des métiers et des formations. ATMF 
(association des travailleurs maghrébins de France) : dialogue avec les familles 
IUFM : validation des acquis de l'expérience pour les assistants pédagogiques 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Réflexion en cours sur les bénéfices de la co-intervention. 
 

● Réseau d’information 
Ann-Marie FILHO, IA DSDEN de la Marne 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

Par l'intermédiaire des indicateurs du contrat d'objectifs. Par l'intermédiaire 
d'enquêtes sous forme de questionnaires, lors d'assemblées générales ou de 
temps d'échanges informels. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Respect des règles. Respect des personnels. Davantage de sérénité du climat 
scolaire 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Mise en cohérence des pratiques individuelles dans une action collective et 
collaborative. Davantage de bien-être au travail. 
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Evaluation des élèves de 6ème 
par compétences, sans notes 
 
Collège Raymond Sirot 
9 rue du Moutier 51390-GUEUX 
tél. : 03 26 03 61 58 
mel : ce.0511564Y@ac-reims.fr 
site  xxi.ac-reims.fr/gueux/ 
contact : : Teiller Joëlle, principale 
mel : joelle.teiller@ac-reims.fr 
 

Pour aider et valoriser les élèves en difficulté, pour favoriser l'école 
du socle, nous avons mis en place une évaluation par 
compétences, sans notes sur le niveau 6ème. 
● Plus-value de l’action 
Des professeurs redynamisés, plus enthousiastes, de la cohérence dans les 
objectifs visés par le chef d'établissement et son équipe : maintenir le bon niveau 
existant en prenant en compte tous les élèves. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
144 élèves de 6ème 
 
A l’origine 
Besoin de mettre en oeuvre de nouvelles pratiques pédagogiques pour évaluer le 
socle commun. Besoin de mieux cibler les difficultés des élèves. Peu de PPRE 
proposés, sont-ils efficaces? De nombreux élèves ne travaillent que pour la note au 
détriment d'un véritable apprentissage. 
 
Objectifs poursuivis 
Favoriser la liaison école-collège. Impliquer les élèves dans les processus 
d'apprentissage en leur montrant leurs points faibles et leurs points forts. Recentrer 
les échanges avec les familles sur les apprentissages. Favoriser le travail des 
professeurs en équipe et recentrer leurs échanges sur les apprentissages. Enfin 
valider le socle commun. 
 

● Description  
Les professeurs travaillent avec un outil de suivi mis en ligne pour les élèves et 
leurs parents.Ils évaluent les élèves uniquement par compétences(compétences du 
socle mais aussi disciplinaires), les élèves sont informés des points d'évaluation, 
une grille d'items apparait sur les devoirs. Des groupes de soutien existent en 
6ème par rapport aux résultats et aux compétences non validées au palier 2. 
 

● Difficultés rencontrées 
L'outil de suivi utilisé n'est pas toujours performant quant aux connexions des 
enseignants mais cela devrait évoluer à la rentrée 2012 
 

● Moyens mobilisés 
Des heures de concertation ont été sollicitées dans un dossier d'expérimentation 
déposé au Rectorat de Reims. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Aucun partenaire 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Dépôt d'un dossier d'expérimentation 
 

● Réseau d’information 
Mme L'inspectrice d'Académie de la Marne 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Des groupes de travail vont être organisés en février pour établir 3 fiches 
d'évaluation du dispositif (une pour les élèves, une pour les parents et une pour les 
enseignants) 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
L'aide apportée aux élèves en difficulté est plus efficace, ils sont valorisés et 
encouragés; on évite le redoublement. Il s'instaure un meilleur dialogue entre les 
élèves et leurs enseignants. 
 
- sur les pratiques des enseignants 

Le travail en équipe est favorisé. On élève la réflexion sur les pratiques 
pédagogiques. Les échanges lors des réunions parents-enseignants sont 
beaucoup plus riches et intéressants. 
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les compétences au coeur de 
l'EDD 
 
Collège les Aurains 
27 rue Anatole France 08170 Fumay 
tél. : 03 24 41 11 20 
mel : ce.0080017a@ac-reims.fr 
site  lewebpedagogique.com/collegelesaurains/ 
contact : : THIERRY, principal 
mel : mthierry1@ac-reims.fr 
 

En référence au socle commun des connaissances et des 
compétences, proposer une éducation au développement durable 
à tous les élèves de 5ème en insistant sur les compétences 6 et 7, 
en favorisant des pratiques interdisciplinaires, le travail des élèves 
en binômes, l'utilisation des TICE. Nous insistons aussi sur 
l'approche globale de l'EDD: éducation à la citoyenneté,éducation 
à la santé, respect du patrimoine naturel, prévention des risques 
majeurs... 
● Plus-value de l’action 
Une forte motivation des élèves est constatée Les pratiques des enseignants sont 
modifiées Les pratiques d'évaluation des enseignants sont influencées: meilleure 
prise en compte des difficultés rencontrées par les élèves, valorisation des résultats 
obtenus. L'expérimentation a un impact très positif sur les relations avec les 
familles: le thème de l'EDD est abordé dans le cadre de la mallette des parents 
6ème et 3ème. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
5ème: 78 élèves (dont 6 élèves d'ULIS) 4ème SEGPA: 15 élèves Plus 
généralement, les élèves de 6ème et 4ème (préparation du travail en 6ème et 
exploitation en 4ème). En classe de 3ème, les acquis de 5ème sont réinvestis pour 
la validation du socle commun palier 3 
 
A l’origine 
Le collège est impliqué dans l'EDD depuis 5 ans avec des pratiques innovantes 
inscrites dans le cadre d'une précédente expérimentation (article 34) sur la logique 
des compétences.Le projet actuel est validé article 34. Une forte motivation des 
élèves est constatée pour les démarches de développement durable. Ce thème de 
travail permet le travail en équipe, favorise l'interdisciplinarité, l'éducation à la 
citoyenneté et l'ouverture internationale. Nous prenons en compte la circulaire 
"éducation au développement durable-troisième phase de généralisation" parue au 
BOEN du 10 novembre 2011. 
 
Objectifs poursuivis 
Sensibiliser les élèves aux démarches de développement durable. Mettre en 
oeuvre de nouvelles pratiques pédagogiques. Favoriser les pratiques 
interdisciplinaires et le travail en équipe. Donner le goût des sciences et 
techniques. Un objectif scolaire recherché est l'augmentation du nombre d'élèves 
orientés en 1ère S et en 1ère STI2D après la 2nd générale. L'expérimentation 
permet aussi d'enrichir la liaison école/collège. 
 

● Description  
enseigner l'EDD en 5ème et 4ème SEGPA. Préparer le travail en classes de 6ème 
et l'exploiter en classes de 4ème.Utiliser les acquis pour la validation du socle 
commun en classes de 3ème. Le travail est mené en co-intervention: deux 
professeurs face aux élèves. La liaison école/collège est un axe essentiel: travail 
sur l'eau en co-intervention avec un professeur des écoles et un professeur de SVT 
en classe  de  CM2 concours d'écriture 6ème/5ème sur la biodiversité 
 

● Difficultés rencontrées 
Le travail demandé aux élèves est assez important et assez complexe.  
L'exploitation des résultats n'est pas toujours réalisée comme il serait souhaitable. 
L'expérimentation sera poursuivie en 2012-2013 mais nous sommes confrontés à 
des problèmes de moyens horaires 
 

● Moyens mobilisés 
8 heures prises sur la DGH. 4h sur le temps de travail de la documentaliste. 80HSE 
sollicitées dans le cadre de l'expérimentation article 34 pour la concertation et la 
co-intervention en CM2. L'EDD est inscrite dans l'emploi du temps des élèves de 
5ème et 4ème SEGPA: moyens IDD. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

UNESCO: réseau des écoles associées: diffusion des résultats via le réseau 
UNESCO Deux lycées des Ardennes: un lycée nous apporte un soutien 
technique, un autre lycée qui est en restructuration selon les normes HQE nous 
invite à suivre l'évolution des travaux. Le PNR des Ardennes nous propose des 
interventions au collège sur les thèmes de protection de l'environnement. 
L'Agence locale de l'énergie est aussi un partenaire: travail sur l'énergie durable 
pour tous (2012 année internationale de l'énergie durable pour tous: UNESCO) 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Réflexion sur la théorie de la complexité ("relier les connaissances" sous 
la direction d'Edgar Morin) et sur la transdisciplinarité. Réflexions sur les 
pratiques éducatives dans l'esprit de l'UNESCO 
 

● Réseau d’information 
Mme Greusard Inspectrice d''Académie DSDEN des Ardennes, CARDIE de 
l'Académie de Reims 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Evaluation des compétences du socle commun palier 3 Validation des 
compétences EDD du livret de compétences de l'élève du CE2 à la 3ème Qualité 
des présentations des élèves 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Progrès constatés au niveau des compétences 6 et 7 du socle commun 
apprentissage du travail en équipe approfondissement de la pratique des TICE 
Progrès dans les compétences documentaires Effets très positifs sur le 
comportement des élèves au sein du collège Favoriser l'intégration des élèves 
d'ULIS 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Favoriser le travail en équipe et les pratiques interdisciplinaires Approche 
réfléchie de l'évaluation par compétences Favoriser les pratiques de concertation 
Proposer un modèle de projet pour l'ensemble des professeurs (cette 
expérimentation a facilité la mise en oeuvre de l'enseignement de l'histoire des 
arts) Favoriser le goût de l'innovation et de l'expérimentation 
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L'interdisciplinarité : une 
nouvelle pratique pour tous, 
une ambition pour la réussite 
de chacun. 
 
Collége Le Lac 
Boulevard de Lattre de Tassigny;, 08000 Sedan 
tél. : 03.24.27.15.45 
mel : ce.0080826e@ac-reims.fe 
site   
contact : : Ancelot, Christine 
mel : christine.ancelot@ac-reims.fr 
 

A partir de réflexions autour des compétences transversales du 
PPRE, le RAR Le Lac, devenu ECLAIR,  utilise l’interdisciplinarité 
comme levier à l’innovation. D’abord décliné en deux semaines 
interdisciplinaires annuelles pour l’ensemble des élèves du 
collège, de SEGPA et d’ULIS, ce projet s’est ouvert à l’extérieur 
aux élèves de CM2 des écoles du réseau puis a trouvé une 
nouvelle dimension grâce à une modification des séquences 
horaires permettant la mise en place de projets annuels 
interdisciplinaires. Ce projet culturellement ambitieux, impulsé par 
les professeurs référents, permet aux élèves de travailler 
autrement et de faire des liens entre les apprentissages en 
situation inédite. 
● Plus-value de l’action 
Travail en équipe comme en interdisciplinarité installé aujourd’hui au sein de 
l’établissement. Rapprochement des différents élèves de collège, SEGPA, ULIS,  
primaires dans le cadre de la semaine interdisciplinaire qui favorise un climat 
scolaire serein. Motivation des élèves et des enseignants. Brassage des classes 
par niveau : la classe n’est pas le seul groupe ou l’on apprend. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les élèves du collège (325 élèves, y compris SEGPA et ULIS), et les élèves 
de CM2 des 4 écoles primaires du RAR devenu ECLAIR 
 
A l’origine 
- Les IDD 4ème et 5ème étaient répartis sur deux semestres, à raison de 12 
semaines chacun. Les élèves bénéficiaient de 2h semaine, mais les deux 
enseignants engagés sur un même projet travaillaient chacun une heure devant le 
même groupe. Les apprentissages étaient donc morcelés et les élèves n’avaient 
pas conscience d’un véritable travail interdisciplinaire. Dès mars 2009, les 
enseignants ont donc réfléchi à une nouvelle organisation pour développer une 
véritable interdisciplinarité à partir de la réflexion sur les compétences 
transversales mises en œuvre dans les PPRE depuis 2006. - Des difficultés à 
impulser une véritable dynamique de réseau. 
 
Objectifs poursuivis 
- Développer le travail en équipe pour faire évoluer les pratiques des enseignants à 
travers l’interdisciplinarité. - Faciliter le travail en interdisciplinarité en proposant aux 
élèves des projets interdisciplinaires deux semaines dans l’année. (Faire 
comprendre aux élèves que les enseignements ne sont pas cloisonnés). -Travailler 
un projet sur le long terme,  le mener à bien, et permettre aux enseignants de bâtir 
des projets interdisciplinaires. - Favoriser le travail des compétences transversales, 
et leur évaluation. - Installer la mixité en intégrant tous les élèves de SEGPA et 
d’ULIS dans les projets. - Assurer la continuité des apprentissages de l’école 
primaire à la fin du collège. 
 

● Description  
- Pendant deux semaines de l’année scolaire, en novembre et en avril, les élèves 
(collège, SEGPA, ULIS, CM2 des écoles du réseau) travaillent 24h sur différents 
projets proposés et construits par les enseignants en lien avec les programmes des 
différents niveaux et, dont l’évaluation est adossée au livret personnel de 
compétences. Les cours sont systématiquement co-animés pour que les élèves 
visualisent l’interdisciplinarité et comprennent que les matières ne sont pas 
cloisonnées.  - Depuis cette année, la réorganisation des séquences horaires 
permet de libérer des créneaux pour la mise en place de projets interdisciplinaires 
annuels.  - Un professeur référent langues (anglais), et l’une des collègues 
d’anglais  interviennent sur des projets ponctuels en co-animation avec un autre 
enseignant pour développer les compétences en langues et la compétence 

plurilingue des élèves (pôle d’excellence langues). (Cours d’histoire-géo., de 
maths, de SVT en anglais). - Suivi des élèves placés en PPRE en 6ème pour 
travailler les compétences transversales par les enseignants en charge des PPRE 
au moins une fois par semaine. - Projet interdisciplinaire SVT/physique-chimie 
pour le niveau 5ème sur une période de quelques semaines durant l’année. La 
création des semaines interdisciplinaires a permis d’initier au sein de 
l’établissement le travail interdisciplinaire, mais aujourd’hui, celui-ci dépasse 
largement ce cadre. L’interdisciplinarité favorise l’échange de pratiques voire 
l’harmonisation des pratiques et la réflexion pédagogique. 
 

● Difficultés rencontrées 
Un engagement majoritaire des enseignants et des élèves, mais il reste des 
réticences ou des malentendus. Difficultés à refonder les emplois du temps des 
élèves et des enseignants à cause des contraintes dues aux temps consacrés 
aux projets (6h ou 12h) et aux compléments de service. 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens financiers :  - Subvention du Conseil Général pour l’achat du matériel 
nécessaire aux différents travaux des projets interdisciplinaires.  Moyens humains 
:  - Principale adjointe pour l’organisation des emplois du temps élèves et 
professeurs. - Professeurs principaux chargés de faire comprendre aux élèves les 
emplois du temps modifiés pour cette semaine. - Les enseignants qui doivent 
travailler au maximum en projets interdisciplinaires. - Le coordonnateur du réseau 
pour l’implication des PE des CM2 dans les semaines interdisciplinaires. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Pas de partenaire. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Lien avec l’IFE pour le projet bilangue Histoire des Arts Travail sur les 
compétences transversales 
 

● Réseau d’information 
Madame Evelyne GREUSARD, IA-DSDEN des Ardennes 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Auto-évaluation des élèves  Evaluation interne (exclusions de cours, 
absentéisme, enquête de satisfaction enseignants et élèves, validation de 
certains items des compétences du LPC)  Evaluation externe :  - Projet présenté 
au niveau académique sur l’innovation en éducation prioritaire en 2010 - Première 
phase du projet déclinée sur le site du CAREP de Reims 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Validation d’items et de compétences transversales du livret personnel de 
compétences 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Echange de pratiques par la construction en commun de projets. Evolution des 
pratiques. Croisement des regards sur l’évaluation par compétences dans des 
ateliers co-animés 
 

24 
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Liaison Ecoles-collège 
"anticiper pour mieux 
personnaliser 
l'accompagnement" 
 
COLLEGE DE LA VILLEMARQUE 
29350 QUIMPERLE 
tél. : 02 98 96 10 45 
mel : ce0291635v@ac-rennes.fr 
site  http://blog.college-lavillemarque.fr 
contact : : Yanig Moëlo, Principal 
mel : yanig.moelo@ac-rennes.fr 
 

Appréhender l'arrivée des élèves du cycle III:  Constitution 
conjointe avec les enseignants du 1er et du second degré, des 
futures classes de 6ème,en s'appuyant sur les compétences du 
socle commun Palier 2.  Elaboration d'un calendrier de rencontre 
au collège pour les élèves,qui vont assister à des cours de 
technologie et de SVT.Lieux spécifiques inexistant dans les 
écoles. Cela durant 3 après-midi, pendant trois semaines 
consécutives. Préparation du contenu en commun de façon à 
évaluer certaines compétences du socle du palier 2.  Repérage 
des élèves les plus en difficulté,en juin. Transmission de ces 
éléments, via des fiches personnalisées, par les professeurs 
principaux à l'ensemble des équipes pédagogiques dès la rentrée, 
pour mettre en place la personnalisation. 
● Plus-value de l’action 
Mise en réseau sur le territoire,confiance et communication avec les familles. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
160élèves 6ème 
 
A l’origine 
mauvaise connaissance des difficultés 
 
Objectifs poursuivis 
mieux accompagner et anticipation 
 

● Description  
voir présentation 
 

● Difficultés rencontrées 
Aucun sauf pour l'IEN,  remplacement des professeurs des écoles absents 
 

● Moyens mobilisés 
personnels du 1er et du 2ème degré HS 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Mairies des communes pour le transport et les repas 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Le socle commun 
 

● Réseau d’information 
Mr Brasselet 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Demansde de reconduction et demande forte des parents ,enfants et enseignants 
pour maintenir le dispositif. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
moins d'appréhension 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Meilleur connaissance des élèves 
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Un fabuleux voyage : de la 
côte d'Albâtre à la vallée de 
Seine 
 
Collège Claude Bernard 
allée Salvador Allende BP 242 76124 Le Grand-Quevilly cedex 
tél. : 02 32 11 44 70 
mel : ce.0760049R@ac-rouen.fr 
site  http://bernard-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique93 
contact : : Marchand Natacha, professeur documentaliste/cinéma-audiovisuel 
mel : natacha.thion@ac-rouen.fr 
 

L'option ACTION COMMUNICATION se lance à la rentrée dans 
un nouveau projet de développement durable avec le groupe de 
4e : soutenir, grâce à un film et une campagne de sensibilisation, 
le département de Seine-Maritime qui va prochainement déposer 
auprès de l'UNESCO un dossier de candidature en vue d'une 
inscription au patrimoine mondial de deux sites réputés : la côte 
d'Albâtre et la vallée de la Seine, non seulement un paysage, une 
géologie « hors du commun » pour les falaises, un berceau de 
culture pour la Seine avec « ses abbayes, écrivains, peintres ». 
● Plus-value de l’action 
- Motivation à travailler ensemble et autrement - Reconnaissance et rayonnement 
du collège dans et hors académie - Valorisation des élèves en difficultés - 
Motivation des élèves post-3ième pour des filières spécialisées (journalisme, 
audiovisuel, arts appliqués)  leviers de réussite : 1.Bâtir la planification du projet à 
travers la réalisation d'une carte mentale 2.S'adapter en permanence aux besoins 
et aux évolutions du projet 3.Suivre les 4 phases de développement du projet 
(exploration collective, expérimentation, réalisation et verbalisation) 4.Maintenir un 
échange régulier et constructif avec nos partenaires 5.Donner une cohérence au 
projet dans les méthodes, les outils et les pratiques 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
- action com : 17 élèves de 4e (puis 3e) - atelier  webradio RDN (Radio Découverte 
Normandie) : 12 élèves de 4e - projets classe (musique, arts plastiques, français, 
espagnol, atelier théâtre) : tous les élèves de 4e soit 100 élèves 
 
A l’origine 
Depuis plusieurs années le collège Claude Bernard propose une option 
expérimentale   « Action Communication » permettant à des élèves motivés et/ou 
susceptibles de s'engager dans des filières telles que le journalisme, les relations 
publiques, les arts appliqués, les industries graphiques, l'infographie, l'audiovisuel, 
le multimédia, l'informatique, de se familiariser avec ce champ professionnel en 
s’investissant dans des actions concrètes. Cet engagement se fait aux côtés du 
département de Seine-Maritime et en particulier, de sa mission UNESCO. Les 
élèves contribuent à la réussite de la campagne en créant les outils d’information et 
de communication. 
 
Objectifs poursuivis 
- former les élèves aux outils de communication et d'information  - créer des outils 
prenant en compte les publics ciblés et les messages à faire passer  - développer 
la capacité à s’engager dans un projet à long terme, avec des partenaires 
professionnels, à distance 
 

● Description  
Le travail des élèves consiste à soutenir le département de Seine-Maritime dans 
son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ce but, la démarche 
repose sur la réalisation d'un film et d'une campagne d'affichage à destination de 
tous les partenaires du projet et des seino-marins.  L'organisation est essentielle : 
le travail en groupe, l'écoute et le respect sont des éléments importants de la 
réussite du projet. Sa couverture médiatique (presse écrite, audiovisuel, radio, 
internet) est l'une des conditions du succès de l'opération.  Les élèves développent 
leur compétence en maîtrise de la langue, tant à l’écrit qu’à l’oral puisqu’ils sont 
amenés à présenter et défendre leur projet.  Les activités proposées par les 
enseignants à destination de leurs élèves intègrent 2 des 5 valeurs du réseau des 
écoles associées de l'UNESCO, à savoir : l'éducation au patrimoine et l'éducation 
au développement durable et à l'environnement. 
 

● Difficultés rencontrées 
- moyens financiers un peu limités - matériel audiovisuel inadapté (caméra HD 
uniquement) 

 

● Moyens mobilisés 
Un fabuleux voyage : Dépenses Recettes  1. VOYAGE 1 (17élèves et 3 acc.) avril 
2012 - car (Rouen/Saint-Valéry en Caux/ Fécamp/Etretat/Pont de 
Normandie/Rouen) 900,00 € - vieux bateaux : gratuité (association Reste à Bord)) 
- guide animateur : gratuité (CARDERE)  recettes 900,00 € (CRED)     2. 
VOYAGE 2 (17 élèves et 3a acc.) septembre 2012  - car (Rouen/Pont de 
Normandie/maison Victor Hugo/boucles de la Seine/Jumiège/route des 
fruits/Rouen): 900,00 € - croisière sur la Seine : 300,00 €   - visites : gratuité (CG) 
1. maison Victor Hugo 2. parc des boucles de la Seine 3. Jumièges  - guide 
animateur : gratuité (CARDERE)  recettes : 900,00 € (CRED) + 300,00 € (CRED)  
3. VOYAGE 3 atelier 12 élèves et 4 acc.) mai 2012  - SNCF : Rouen/Vernon : 
500,00 €  - car liaison Vernon/Giverny : 50,00 € - entrées Giverny : 100,00 €  
recettes : 500,00 € (CRED)+ 50,00 € (CRED)+ 100,00 € (CRED)  4. VOYAGE 4 
(1 élève et 2 acc.) mai 2012  - transport aérien (Etretat/Pont de Normandie): 
300,00 €   recettes : 300,00 € (Action/Com) TOTAL dépenses : 3 050,00 € 
recettes : 3 050,00 €  - création d'une webradio : diffusion en podcast sur le site 
de l'établissement - réalisation d'un film : diffusion à définir - campagne 
d'affichage : conception et impression assurées par le collège, et diffusion 
assurée par le Département 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le Conseil Général : partenaire principal l'UNESCO : réseau des écoles 
associées Association Reste à bord : croisière sur le littoral CARDERE : 
animations/guide autres partenaires (demande en cours) : Le port Autonome de 
Rouen, ARHEN, SNCF... 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
CARDIE Rouen : M. Dominique Leheu 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- concertations hebdomadaires Action/com - réunion et comptes-rendus réguliers 
avec les élèves, avec l'équipe - informations diffusée sur le site web + émissions 
régulières en podcast sur l'avancement du projet - bilan : bulletins trimestriels - 
évaluation socle commun de compétences 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
S’impliquer, se motiver et travailler en autonomie Ecouter Travailler en équipe - 
Comprendre les notions de patrimoine local et de développement durable - Gérer 
la prise de parole en public - Transmettre un message sous forme audio, visuel et 
audiovisuel - Mieux connaître les parcours professionnels(visite de la section « 
arts appliqués » du lycée Jeanne d’Arc et de la section audiovisuelle du lycée 
Corneille à Rouen) 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- découvrir un moyen formidable d’apprendre des savoirs, savoirs faire et savoirs 
être - complémentarité et transversalité pédagogique entre les disciplines 
(Sciences de la Vie et de la Terre, documentation, arts appliqués, audiovisuel) + 
implication de 10 autres enseignants (français, atelier théâtre, histoire, arts  
plastiques, musique, physique) 
 

 



1 

 J
o
u
rn
ée
s 
n
at
io
n
al
es
 d
e 
l’
In
n
o
va
ti
o
n
, 
2
8
 e
t 
2
9
 m
a
rs
 2
0
12

 –
   

   
   

Ac
ad

ém
ie

 d
e R
o
u
en

  

Commémoration de 
l'esclavage, de la traite 
négrière et de leurs 
abolitions 
 
Collège Jacques-Yves Cousteau 
277 rue des Champs 
tél. : 02.35.77.00.00 
mel : ce.0762919k@ac-rouen.fr 
site  Caudebec-lès-Elbeuf 
contact : : Clément Pascal 
, Principal 
mel : ce.0762919k@ac-rouen.fr 
 

Dans le cadre d'une éducation à la paix et aux droits de l’homme, 
à la démocratie et à la tolérance le collège J.-Y. Cousteau de 
Caudebec-lès-Elbeuf organise, chaque année depuis 2006, la 
semaine de la commémoration de l'esclavage, de la traite négrière 
et de leurs abolitions. Par le biais de l'histoire, les élèves sont 
amenés à réfléchir et à comprendre l'importance du respect 
mutuel et de l'acceptation des différences. Ils participent ainsi à 
des activités selon leur niveau de classe : spectacle de conteur 
africain, rencontre d'une association développant la solidarité 
internationale, réflexion sur l'esclavage hier et aujourd'hui. 
Un temps commun, qui fédère tous les élèves autour d'une 
activité, est le point central de cette action. 
Parallèlement un concours d'illustration national et international est 
proposé à tous les établissements scolaires faisant partie du 
Réseau des Ecoles Associées à l'Unesco ainsi qu'aux 
établissements du secteur. 
 

● Plus-value de l’action 
Moment de dialogue et d'échange                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Réalisation d'un projet pérenne, que d'autres élèves s'approprieront 
Implication de tous les élèves dans les activités 
 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Les 390 élèves du collège 
Deux classes de CM2  des écoles du secteur 
De la maternelle au lycée pour le concours d'illustration 
 
 
A l’origine 
Instauration de la journée du 10 mai  comme Journée de commémoration 
nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions 
en 2006  
Méconnaissance de ce pan de l'histoire 
Minimisation de termes racistes tenus par les collégiens dans leur langage 
quotidien 
 
 
Objectifs poursuivis 
Sensibiliser les élèves à l'esclavage, à la traite négrière en tant que crime contre 
l’humanité (loi votée le 10 mai 2001) et, au-delà, à l’importance de la défense des 
libertés. 
 

● Description  
Tout au long de la semaine de commémoration, les élèves participent à des 
activités selon leur niveau de classe : 
 6è et CM2 : écoute d'un conteur africain et échange 
 5è : discussion avec des lycéens d'une association à caractère humanitaire du 
lycée Maurois d'Elbeuf 
 4è : travail sur une exposition "Histoire et mémoires de la traite négrière, de 
l’esclavage et de leurs abolitions en Normandie". 
 3è : visionnage d'un documentaire en présence du réalisateur et échange 
Nous nous attachons aussi à réaliser un "temps commun" qui fédère les élèves 
autour d'une production. Cette année la liberté sera symbolisée par le délaçage 

d'un bandana que les élèves auront autour du poignet sur lequel ils auront au 
préalable écrit des mots renvoyant à la liberté. Une photo sera prise. 
Le concours d'illustration 2012 a pour thème "Héritage(s)". Les élèves des 
classes participantes doivent envoyer une illustration sur un format A4. Chaque 
illustration sera affichée au collège. Plusieurs seront récompensées. 
 
 

● Difficultés rencontrées 
Difficultés de communication globale du projet avec l'équipe éducative 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens alloués par le département de Seine Maritime 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Avec le réSEAU des écoles associées de l'UNESCO pour le concours 
d'illustration 
Le club Agir du lycée Maurois pour une intervention auprès des 5e 
L'association Les Routes du Philanthrope pour une exposition 
 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Cellule d'appui à l'innovation et l'expérimentation du Rectorat de Rouen. ( M. 
PETIT, CARDIE, M. LEHEU, chargé de mission) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Auto-évaluation 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
sur les résultats des élèves  
Effet de socialisation des élèves autour d'un projet fédérateur (implication 
individuelle dans un projet collectif) 
 
 
- sur les pratiques des enseignants 
sur les pratiques des enseignants 
Equipe de pilotage du projet unie 
Implication d'enseignants de différentes disciplines autour de ce thème. 
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le développement durable et 
le respect de la planète 
 
Collège Jean Malaurie 
3, allée lebaudy 
tél. : 235046490 
mel : ce.0762086E@ac-rouen.fr 
site  dans les pas de jean malaurie 
contact : : Dru, Principal 
mel : arnaud.dru@ac-rouen.fr 
 

Plusieurs classes auront l’opportunité de communiquer par 
webcam et par courriel avec des jeunes scolarisés dans les 
régions du nord (Canada, Alaska, Sibérie). Les échanges en 
anglais doivent favoriser l’acquisition de compétences linguistiques 
écrites et orales.Les thèmes abordés durant ces échanges mettent 
en jeu des savoirs et des compétences liés à de nombreuses 
disciplines : histoire géographie, sciences physiques, sciences de 
la vie et de la terre, anglais, français, technologie. 
● Plus-value de l’action 
Label qualité - Utilisation plus intensive des TICE 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
1 classe par niveau (6e à 3e) 
 
A l’origine 
Travail entamé depuis 2009/2010, dans le cadre du changement de nom de 
l’établissement. Mise en place d’une filière « développement durable 6e – 4e » en 
2010/2011. 
 
Objectifs poursuivis 
Donner aux élèves les éléments pour une réflexion citoyenne en particulier sur les 
questions environnementales 
 

● Description  
Travaux de production écrite transversaux et internationaux (expositions, articles, 
blog et site internet…).Travaux de production oral (webcam).Travaux scientifiques 
autours des lichens avec ACRO et Béatrice Besnard (Ecologue 
 

● Difficultés rencontrées 
Difficulté de financement des actions en particulier du voyage - difficulté de mise en 
oeuvre dans l'enveloppe horaire. 
 

● Moyens mobilisés 
Plusieurs enseignants sont déjà mobilisés sur les questions du développement 
durable soit dans leurs enseignements soit dans le cadre d’activité péri 
éducative.Le collège mobilise des moyens techniques pour permettre une liaison 
fiable par webcam et par courriel.Les équipes pédagogiques sont constituées en 
fonction des différents projets proposés par classe. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat avec des écoles au Canada , en Alaska et en Sibérie.Partenariat avec l 
‘ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest) : 
prélèvement de sable et de lichen comme indicateur de pollution en Normandie et 
dans les écoles partenaires.Partenariat avec Marc Delmotte du Laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’Environnement.Partenariat avec Béatrice Besnard, 
écologue.Partenariat avec le Museum d’histoire Naturelle de Rouen pour une 
classe de 3e dans le cadre d’ « une semaine au musée ». 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Jean marc PETIT Conseiller académique recherche-développement, innovation et 
expérimentation (CARDIE) 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les élèves sont toujours demandeurs - la réussite du voyage/échange avec nos 
interlocuteurs Inuit. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 

- sur les résultats des élèves 
Gain en autonomie par rapport aux apprentissages - réduction de l'absentéisme - 
prise de responsabilité 
 
- sur les pratiques des enseignants 
motivation 
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Lutte contre le school 
bullying au collège 
 
Collège Jean Renoir 
Rue Jean Renoir, 76530 Grand-Couronne 
tél. : 02 35 67 80 66 
mel : 0762461m@ac-rouen.fr 
site   
contact : : GAILLARD SEBASTIEN, Professeur documentaliste 
mel : sebastien.gaillard@ac-rouen.fr 
 

Après une première réflexion, en 2008, sur des situations 
d'intimidation et de victimisation existantes dans l’établissement 
nous avons mis en place des modules de formation pour tous les 
élèves. Reconduits, cette année, nous avons veillé à diversifier les 
outils d'expression et de communication pour que les élèves 
s’inscrivent activement dans le dispositif. Ainsi de la sixième à la 
troisième, les élèves ont l'occasion de discuter du phénomène, de 
ses risques et des réponses adéquates à lui apporter. L’enjeu est 
de créer un nouveau mode de vie au collège par l’apprentissage 
de compétences et de connaissances relevant du « Mieux vivre 
ensemble» et donc d’un savoir vivre en société. 
● Plus-value de l’action 
- Bien être des élèves qui se ressent par rapport aux années précédentes. - Vision 
positive de l'établissement. - Compréhension, de la part des adultes, des 
phénomènes de victimisation ou d'intimidation d'une façon systémique 
(phénomènes qui trop souvent "dépasse" le cadre du scolaire et de ses alentours). 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
- 290 élèves au collège - Nous ouvrons, cette année, cette expérimentation au 
écoles environnantes. 
 
A l’origine 
Situations d'intimidation et de victimisation constantes  au collège et dans ses 
alentours ayant des répercutions négatives sur le comportement et les résultats 
des élèves. 
 
Objectifs poursuivis 
- Lutter contre les phénomènes de harcèlements physiques ou encore moraux. - 
Lutter contre leur normalisation par les élèves ou encore les adultes qu'ils côtoient 
quotidiennement (parents, personnel TOS, éducatifs et enseignant...). - Créer un 
nouveau mode de vie au collège par l’apprentissage de compétences et de 
connaissances relevant du « Mieux vivre ensemble» et donc d’un savoir vivre en 
société. - Installer un climat propice aux études et bien être de tous les élèves et de 
la communauté scolaire.  - Faire prendre conscience à chacun des dangers de ne 
rien faire. 
 

● Description  
- Inscription au projet d'établissement. - Mise en place d'actions éducatives 
spécifiques favorisant le bien être des élèves au collège. - Aménagement de la 
cour de récréation en s'appuyant sur les propositions des élèves. Un concours a 
été lancé pour inviter les élèves à faire des propositions visant d'une part 
l'amélioration du cadre de vie au collège et d'autre part pour « casser » les espaces 
susceptibles d’engendrer des situations de harcèlement. Propositions retenues : 
implantation d'un verger, création d'un jardin, installation de mobilier urbain, 
peinture de jeux au sol....). - Élaboration d'une charte du collégien avec les élèves. 
- Mise en place d'actions pédagogiques pour tous les niveaux : 6ème : Analyse 
d'une situation de harcèlement extraite d'un épisode des Simpson. Mise en 
perspective du phénomène en utilisant un personnage fictif connu des élèves 
(facilitant, entre autres, les échanges en groupe). 5ème : Analyse de la réalité du 
phénomène à travers une recherche documentaire (faits, statistiques, 
témoignages...) et mise en perspective du phénomène avec l'outil Scoopit. Cet outil 
permet aux élèves de partager sur internet leur travail de recherche et leur point de 
vue sur le sujet. 4ème : Réflexion sur : « Le harcèlement dans la bande dessinée ». 
En utilisant un média très apprécié des collégiens nous les invitons à s'exprimer 
d'une façon visuelle sur les phénomènes de harcèlement. Les élèves ont travaillé, 
en novembre 2011, avec un auteur de bande dessinée (intentions, scénarisation, 
point de vue, story-board, dessin).  3ème : Information sur le harcèlement via les 
réseaux sociaux (questionnaire sur l'usage des réseaux sociaux, atelier de 
discussion. Mise en place d'une réflexion sur les chartes relatives aux usages sur 
les réseaux sociaux. 
 

● Difficultés rencontrées 
- Activité chronophage qui peut être nécessiterait une décharge ou une personne 
référante dans l'établissement. - Il nous manque un outil de mesure pour évaluer 
objectivement les bienfaits du dispositif dans l'établissement. 
 

● Moyens mobilisés 
2 enseignants porteurs du projet Moyens financiers (paiement auteur, achat petit 
matériel, dotation aménagement de la cour...). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Cellule innovation du Rectorat de Rouen 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Dominique LEHEU : chargé de mission cellule innovation 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- Discussion en commission restreinte (analyse interne)  - Suivi par la cellule 
innovation - Evaluation de l'action sous forme de questionnaire anonyme 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- connaissance des phénomènes de victimisation et d'intimidation - prise de 
conscience de l'intérêt de parler, de réagir - changement de comportements 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- Réflexion active sur les phénomènes de harcèlement - Prise en compte de 
situations complexes - Envie de s'investir (mais le manque de temps est mis en 
perspective) 
 

9 
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Podcast d'établissements 
scolaires 
 
Ecole des Portes de la Forêt 
Place des Erables 76230 BOIS-GUILLAUME 
tél. : 02 35 59 98 68 
mel : ecole@portesdelaforet.fr 
site  http://ecoles.ac-rouen.fr/portes-foret 
contact : : Thierry COZ, directeur 
mel : thierry.coz@ac-rouen.fr 
 

La plateforme web http://podcast.ac-rouen.fr se veut un lieu de 
mutualisation et de diffusion, audio et vidéo, d'enregistrements 
d'établissements scolaires. 
● Plus-value de l’action 
Cette action facilite la réalisation de projets de classes ou d'établissements qui 
prévoient la mise en ligne d'enregistrements audio ou vidéo, par une mutualisation 
d'outils pédagogiques et techniques et légaux. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Des élèves de la maternelle à l'université utilisent déjà la plateforme. 
 
A l’origine 
De nombreuses actions pédagogiques nécessitent une trace audio ou vidéo, pour 
communiquer ou valoriser une étape ou l'aboutissement d'un projet. La plateforme 
de podcast facilite la mise en ligne de l'enregistrement avec une aide technique, 
pédagogique, et juridique. 
 
Objectifs poursuivis 
- Faciliter la mise en ligne d'enregistrements audios ou vidéos d'établissements 
scolaires. - Proposer une mutualisation d'outils pédagogiques ou techniques. - 
Cadrer les aspects juridiques de la mise en ligne d'enregistrements 
 

● Description  
La plateforme http://podcast.ac-rouen.fr permet l'inscription de tout établissement, 
puis la gestion en ligne de ses enregistrements. 
 

● Difficultés rencontrées 
Les difficultés rencontrées lors de la mise en place de ce projet étaient surtout 
d'ordre technique ou juridique, mais elles sont désormais applanies. 
 

● Moyens mobilisés 
Serveurs de l'académie de Rouen 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Mission TICE de l'académie de Rouen Délégation Culturelle de l'Académie de 
Rouen 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Jean-Marc PETIT 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
La plateforme podcast.ac-rouen.fr fait l'objet d'un suivi régulier par la délégation de 
l'action culturelle de l'académie de Rouen. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Les enregistrements mis en ligne sont souvent des traces d'actions destinées à 
mettre en place des situations fonctionnelles de langage. Elles réclament un travail 
sur le langage écrit et oral. Comment organiser la prise de parole ? Comment 
parler de manière fluide et attrayante ? Comment réussir à se faire comprendre ?  - 
Ces actions sont également des situations de recherche documentaire : Savoir 
rechercher de l’information, traiter l’information et produire de l’écrit.   - Ces actions 
nécessitent également l'adhésion à un projet collectif, l'élève exerce sa 
responsabilité, se fixe des objectifs et s’auto- évalue. Il acquiert de l'autonomie, il 
est acteur de ses apprentissages. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
L'utilisation de la plateforme induit des pratiques pédagogiques innovantes, et qui 
tiennent compte d'outils technologiques très utilisés par les adolescents. 
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Initiation à la démarche 
philosophique en 2nde 
générale et technologique 
 
LPO Jean Moulin 
rue du Maréchal Foch, Les Andelys 
tél. : 02 32 54 09 31 
mel : ce.0271585b@ac-rouen.fr 
site   
contact : : , Proviseur 
mel : martine.cibois@ac-rouen.fr 
 

En 2011-2012, les élèves de 2nde générale et technologique du 
Lycée Jean Moulin ont la chance d'être initiés à la réflexion 
philosophique par une professeure de philosophie dynamique et 
enthousiaste. Elle a choisi de traiter le thème "Univers et Cosmos" 
à travers la littérature, les arts et les sciences. Dans ce cadre, elle 
s'est rapprochée de l'Observatoire de Paris dont un chercheur, 
jeune astrophysicien passionné et passionnant, vient présenter au 
lycée un cycle de conférences sur l'univers devant un public 
conquis d'élèves de 2nde, 1ère et Terminale... et de professeurs et 
personnels non enseignants. 
● Plus-value de l’action 
Il est encore difficile d'envisager les retombées de cette action qui est mise en 
oeuvre pour la 1ère année. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
- 75 élèves de 2nde pour l'initiation. - 40 élèves de 1ère générale et 45 de 
Terminale générale pour les cycles de conférence. 
 
A l’origine 
Les élèves sont souvent effrayés par la philosophie qui donne lieu à une épreuve 
au baccalauréat mais qui n'est abordée qu'en classe de terminale. Par ailleurs, le 
défaut de questionnement personnel et le manque d'esprit critique sont constatés. 
 
Objectifs poursuivis 
- Dédramatiser la discipline en montrant qu'on fait de la philosophie sans le savoir 
quand on s'interroge sur soi et sur le monde. - Développer la curiosité intellectuelle 
des élèves en leur montrant qu'ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes. - 
Développer l'estime de soi et la capacité à s'exprimer, à argumenter. - Aider les 
élèves à accepter l'opinion d'autrui et favoriser la tolérance. - Participer à la 
réflexion sur l'orientation en classe de 2nde. 
 

● Description  
En 2nde, l'initiation à la démarche philosophique se place sur le créneau de 
l'accompagnement personnalisé et s'articule avec le programme de l'AP et les 
séances consacrées à l'orientation. Chaque élève de 2nde bénéficie de cette action 
pendant six séances de deux heures durant l'année scolaire. 
 

● Difficultés rencontrées 
Ni difficulté, ni obstacle particulier cette année. 
 

● Moyens mobilisés 
- Deux heures incluses dans le service du professeur de philosophie. - Intervention 
de l'astrophysicien et déplacement des élèves à l'Observatoire de Paris financés 
par le lycée. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenaire : Observatoire de Paris. Cycle de conférences au lycée sur les thèmes 
suivants : - Mécanique quantique et lois de la relativité. - Origine et expansion de 
l'univers. - Comment devient-on astrophysicien? 

● Liens éventuels avec la Recherche 
A définir ultérieurement 
 

● Réseau d’information 
Cellule d'appui à l'innovation et l'expérimentation du Rectorat de Rouen. ( M. 
PETIT, IA-IPR EVS, M. LEHEU, professeur détaché ) 
 
Evaluation 

● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- Enquête de satisfaction auprès des élèves en fin d'année scolaire. - Evolution du 
flux d'élèves vers la filière scientifique en fin de classe de 2nde notamment en SI 
(science de l'ingénieur ). - Evolution des demandes d'études supérieures dans le 
domaine scientifique. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les élèves découvrent la philosophie comme une matière accessible. Ils se 
passionnent pour le thème choisi "Univers et Cosmos". Les élèves de 1ère 
regrettent de ne pas avoir pu bénéficier de ce programme l'an passé. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
L'ensemble des équipes sont partie prenante dans l'action engagée. On peut 
mesurer leur intérêt au nombre important de professeurs qui assistent au cycle de 
conférences sur l'astrophysique. 
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Une autre approche du bac 
professionnel 
 
Lycée Clément Ader 
Côte de Rouen BP545 27305 BERNAY Cedex 
tél. : 232430001 
mel : Ce.0271581x@ac-rouen.fr 
site  http://lycees.ac-rouen.fr/ader 
contact : : Sébastien Frimont, Proviseur 
mel : sebastien.frimont@ac-rouen.fr 
 

Objectif : amener l'effectif complet au bac, en évitant les écueils 
caractéristiques de la voie professionnelle (absentéisme, 
dévalorisation, démotivation, échec scolaire, individualisme, mal-
être) en changeant l'approche du lycée et en fidélisant les élèves.  
Actions : mise en place de projets communs (aménagement et 
décoration d'une salle de classe dédiée, déjeuners avec l'équipe 
pédagogique, achat et gestion du café, de goûters), 
fonctionnement par projets de réalisation industrielles, visites 
d'entreprises et accueil de professionnels 

● Plus-value de l’action 
Cette approche différente de ce qu'est l'appartenance à un lycée professionnel 
permet de renforcer le recrutement. Elle est attendue par les nouveaux élèves, qui 
en ont entendu parler et qui sont en recherche de valorisation.  Une certaine 
émulation apparaît, d'autres filières industrielles souhaitent rejoindre ce projet. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
30 élèves, 2nde et 1ère Baccalauréat Professionnel Technicien d'Usinage 
 
A l’origine 
15 élèves arrivent en 2nde Bac Pro, et seulement 6 ou 7 élèves parviennent en 
terminale. Le climat est détérioré, les élèves ont l'impression de subir leur 
orientation et d'être dans une voie attristante et peu porteuse. Le déficit d'image 
rejoint le déficit de résultats et les échecs s'accumulent. Paradoxalement, le 
recrutement professionnel est très bon. 
 
Objectifs poursuivis 
Redonner le goût de l'école, d'apprendre, de vivre une expérience collective. 
Développer son autonomie tout en apprenant à respecter un cadre de vie commun. 
Développer une relation de confiance avec l'équipe pédagogique. Avoir envie 
d'aller jusqu'au bout d'une formation. Créer de la responsabilisation et de la 
cohésion. 
 

● Description  
. mise à disposition d'une salle dédiée, avec toute latitude pour la décoration et 
l'aménagement. Mise à disposition de la clé aux délégués de classe, pour une 
utilisation en salle d'étude, de détente, de réunion, de travail, en autonomie.  . mise 
en place de repas "d'équipe" regroupant élèves et enseignants . responsabilisation 
des élèves par l'achat et la gestion en commun de matériel de café . participation à 
des actions collectives à l'initiative des élèves (visites d'entreprises, accueil de 
professionnels, ...) . mise en place de projets d'équipe dans le domaine de 
l'usinage ou transdisciplinaire (réalisation d'une fresque dans la salle avec l'aide 
des enseignants d'arts appliqués) 
 

● Difficultés rencontrées 
. l'adhésion de l'ensemble de l'équipe pédagogique est indispensable, mais il y a 
beaucoup d'efforts à faire pour convaincre que ce fonctionnement innovant est 
positif . la limite des moyens en matériels de décoration . le manque de suivi des 
familles dans cette filière professionnelle 
 

● Moyens mobilisés 
. une salle disponible . un jeu de clés . du matériel de décoration (peinture) . 
quelques heures supplémentaires 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
. les professionnels du domaine volontaires Mise en place de visites d'entreprise, 
invitation des professionnels à venir échanger avec les élèves et pour découvrir le 
matériel et les projets de l'établissement 

● Liens éventuels avec la Recherche 
. cohésion de groupe . prévention du décrochage scolaire 
 

● Réseau d’information 
Jean-Marc PETIT, IA-IPR, Établissement Vie Scolaire 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Liée aux objectifs, l'évaluation interviendra en classe de terminale, puisqu'il s'agit 
de mesurer l'effet sur l'assiduité et le fait d'amener tout l'effectif au baccalauréat. 
Au niveau du suivi, l'équipe pédagogique se réunit régulièrement pour faire le 
point sur les difficultés rencontrées et sur les situations des élèves. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
. Sur la classe de 1ère : expérimentation débutée en classe de 2nde, les actions 
portent leurs fruits, il n'y a pas eu de démission. L'ambiance de la classe est 
excellente, les élèves font part de leur plaisir à venir au lycée. Les résultats 
scolaires suivent, et surtout les élèves savent ce qu'ils attendent de leur 
formation. Au niveau de la sérénité, le mode de fonctionnement en autonomie est 
également très satisfaisant. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
L'équipe pédagogique a évolué vers une vraie cohésion : les enseignants ont 
l'impression de connaître beaucoup mieux ces élèves et leur font confiance. Il y a 
un allant certain avec cette classe, des sorties sont organisées en relation avec la 
formation mais aussi autour de l'ouverture culturelle. 
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Les particularités d’une 
Nation au sein du projet 
européen 
 
Lycée GUSTAVE FLAUBERT 
1 rue albert dupuis 
tél. : 02 35 12 88 88 
mel : 0760096s@ac-rouen.fr 
site  www.lycee-flaubert-rouen.fr 
contact : : clair, professeur 
mel : alexandra.clair@ac-rouen.fr 
 

Ce projet consiste à confronter les élèves à la construction 
européenne et à la diversité des nations qui composent l'Europe. 
Ils ont l'occasion à l'aide de la plateforme collaborative e-twinning 
d'échanger avec d'autres classes européennes en anglais. De plus 
afin de concrétiser leur approche de cette diversité un voyage 
scolaire à l'étranger est organisé. Le résultat obtenu est une 
implication importante et une prise d'autonomie des élèves, leur 
motivation s'en ressentant dans les cours.Toutes leurs 
découvertes sont valorisées en interne dans le cadre d'une 
exposition. 
● Plus-value de l’action 
Des élèves plus motivés et donc plus concentrés et soucieux de réussir. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
35 élèves de 1ère stg. 
 
A l’origine 
Formation E Twinning, Travail interdisciplinaire autour d’un projet à l’étranger mené 
l’année précédente. Peu d’ouverture culturelle des élèves. Manque d’autonomie et 
difficultés quant à la pratique de l’anglais. 
 
Objectifs poursuivis 
Amener une ouverture culturelle européenne essentielle pour la vie future des 
élèves par la découverte et la création d’un réseau relationnel. Amener les élèves à 
mieux appréhender le monde qui les entoure et les opportunités et contraintes de 
l’Union Européenne ; Développer la pluridisciplinarité afin de mieux leur faire 
acquérir les notions essentielles à leur programme de 1ère et de faciliter l’entrée en 
classe de terminale ; Développer la cohésion de classe et la responsabilisation des 
élèves. 
 

● Description  
Ce projet consiste en la mise en place d’un travail collaboratif entre classes de 
pays européens grâce à la plateforme « E Twinning ». Ces échanges amènent les 
élèves à découvrir d’autres pays européens et à confronter ce pays à la France. La 
mise en place d’échanges avec d’autres pays européens permettra d’étendre la 
réflexion sur d’autres pays. Ce travail sera complété par un voyage en Angleterre 
qui permettra aux élèves d’approfondir leur travail par une approche concrète. 
Enfin, une exposition au C.D.I. viendra conclure leurs actions par une présentation 
qui permettra une mutualisation des connaissances pour l’ensemble des classes du 
lycée. 
 

● Difficultés rencontrées 
Des difficultés financières et organisationnelles. 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens humains : Emmanuel CARON – Professeur d’histoire et géographie,  
Histoire – Géographie : Découvrir l’histoire et la géographie de l’Irlande autour des 
thèmes suivants « Naissance d’une nation » et « La construction européenne » ;  
Alexandra CLAIR – Professeur d’information et de communication, Information et 
communication : Mettre en œuvre les méthodes acquises en cours en termes de 
communication, d’information et d’organisation. Comparer les moyens de 
communication français avec ceux utilisés en Irlande ;  Guillaume MAURICE – 
Professeur d’anglais, Anglais : Favoriser l’apprentissage de l’anglais grâce à la 
découverte de la culture de l’Irlande et la pratique de l’anglais dans le cadre des 
échanges ;  Lydie OMONT – Professeur de management des organisations. 
Management des organisations : Étudier des organisations françaises et 
irlandaises afin de faire un comparatif.  Travail en séance pluridisciplinaires.  
Moyens financiers : Participation du lycée et des familles. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Asling Warde Ecole irlandaise : Mount St. MichaelCo. Mayo, IRLANDE 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Dominique Leheu dans le cadre d’un projet expérimental mis en place avec le 
rectorat de Rouen. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Développement de la transversalité et l’interdisciplinarité. Collaboration. Nombre 
d’exposés réalisés en amont du voyage et pendant le voyage. Qualité de 
l’exposition 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Une meilleure implication des élèves dans leur scolarité ; Une meilleure cohésion 
au sein de la classe ; Une meilleure prise de conscience de la complémentarité 
entre les matières ;  Une mise à profit plus grande de l’ouverture culturelle et une 
meilleure compréhension du monde qui les entoure. L'opportunité d'un voyage à 
l'étranger axé sur un échange est très importante pour les élèves, notamment 
ceux de STG. En effet, les familles ne sont pas toujours en mesure de proposer 
elles-mêmes l’ouverture culturelle qu'offre un séjour à l'étranger. C'est également 
une aide à l'apprentissage des langues et un facteur important de cohésion, de 
responsabilisation et de motivation pour la suite de leur scolarité. De plus et 
surtout, ce projet devrait permettre une meilleure implication des élèves mais 
également une amélioration des résultats scolaires en fin de première afin de bien 
positionner les élèves pour la terminale. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Développement de la transversalité et l’interdisciplinarité. Collaboration. 
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Accompagnement 
personnalisé : remédiation 
par la transdisciplinarité 
 
Lycée Le Corbusier 
avenue de l'université, 76800 Saint Etienne du Rouvray 
tél. : 02 32 95 85 15 
mel : ce.0762964j@ac-rouen.fr 
site  http://lycees.ac-rouen.fr/lecorbusier/spip.php?article128 
contact : : HERBELIN, Professeur, responsable du projet 
mel : fredericherbelin@sfr.fr 
 

L’innovation réside dans le fait que la structure classe n’existe plus 
lors des heures d’accompagnement : les élèves seront regroupés, 
après identification des difficultés rencontrées, en fonction de leurs 
besoins. Ainsi, certains élèves issus des trois classes de seconde, 
dont les résultats donnent satisfaction, travailleront l’autonomie et 
l’initiative dans le cadre de projets type TPE pendant que d’autres 
participeront à des ateliers sur la lecture des consignes, l’estime 
de soi… 

● Plus-value de l’action 
Champ libre laissé par la Direction : conduite du projet, planification, organisation 
de réunions ou des bilans « équipes ». Travail en équipe autour d’un projet, 
transdisciplinarité, échanges de pratiques, dynamique de motivation dans l’équipe. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Trois classes de Seconde;  65 élèves concernés Observations : L’établissement 
accueille des élèves dont le parcours scolaire est souvent jalonné d’échecs. 
Beaucoup y venaient jusqu’à présent pour l’option sport ou pour les filières génie 
civil / génie énergétique, parfois avec l’espoir non dissimulé de mettre un peu de 
côté les matières générales. Par ailleurs, les problèmes liés à l’incivilité, bien que 
rarement graves, y sont assez récurrents. 
 
A l’origine 
LIEN AVEC LE PROJET D’ETABLISSEMENT Le projet est une mise en œuvre de 
la réforme de la classe de seconde telle qu’elle semble utile et favorable au public 
de l’établissement. Ce dernier accueille d’une part des élèves de la commune de 
Saint-Etienne du Rouvray, parfois en échec scolaire, et d’autre part des élèves se 
destinant à des filières technologiques, dont les difficultés tiennent souvent à des 
problèmes de méthode, de compréhension et d’expression. Le projet vise donc à 
remédier à ces difficultés en travaillant différentes compétences transversales, 
toutes adossées au socle commun. Dans le cadre du projet d’expérimentation « la 
remédiation par le biais de la transdisciplinarité en classe de seconde », un travail 
d’aide individualisée a été mené auprès des élèves de deux classes. A l’entrée en 
seconde, les élèves rencontraient des problèmes de méthode de travail, de lecture 
de consignes, de problématisation des questions… L’aide apportée par plusieurs 
professeurs à la fois dans différentes disciplines a permis, après avoir identifié les 
problèmes de chacun et en tenant compte des souhaits d’orientation, de mieux 
répondre aux exigences du lycée. Ce sont ces mêmes questions que le nouveau 
projet vise à traiter. Il s’agira de travailler sur les savoir être, les savoir-faire, la 
motivation, le parcours et l’orientation… 
 
Objectifs poursuivis 
OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PROJET Accompagner tous les élèves, tout au long 
de l’année de seconde, afin de faciliter la transition collège / lycée et de les 
préparer au mieux aux attentes des classes de première et terminale. SOUS 
OBJECTIFS Les sous-objectifs sont divers. Il s’agira par exemple de traiter les 
problèmes d’absentéisme et de retards, de comportement, de démotivation, de 
manque de confiance en soi. Ceux-ci seront diagnostiqués en début d’année puis 
après chaque période de travail afin de coller au plus près aux besoins des élèves. 
 

● Description  
e projet, qui concerne toutes les classes de seconde, connaîtra différents temps.  
La première période, de la rentrée aux vacances de la Toussaint, sera une « zone 
de repérage » : elle permettra le diagnostic des difficultés de chacun des élèves par 
l’ensemble des équipes pédagogiques. Les deux heures d’accompagnement 
personnalisé devant deux professeurs seront dédiées aux questions de méthode, 
d’organisation du travail, d’identification des problèmes rencontrés… Un bilan sera 
effectué au terme de cette période pour créer des groupes de besoin.  La seconde 
période, de novembre aux vacances de Pâques, permettra aux six enseignants en 
charge de l’accompagnement de proposer, par séquences de six à sept semaines, 
des ateliers variés et évolutifs pour travailler certaines compétences transversales. 

Ainsi, un groupe d’élèves sans difficultés particulières, mènera un travail type TPE 
en histoire-géographie et en anglais sur les Jeux Olympiques afin de les rendre 
plus autonomes et de les préparer à la classe de première. D’autres groupes, eux 
aussi évolutifs, travailleront des compétences variées avec des objectifs 
clairement identifiés en amont : savoir se comporter en cours, trouver la 
motivation, remédier à des difficultés de compréhension ou d’expression, ficher 
un cours en notes, réfléchir à l’orientation et à la représentation des métiers… Un 
bilan nouveau sera dressé avant chaque départ en vacances et les groupes 
seront refondus en fonction des besoins émergents.  Dans la dernière période, 
d’avril à la fin de l’année scolaire, les élèves seront regroupés en fonction de leurs 
souhaits d’orientation, pour les préparer au mieux au passage en première. Il 
s’agira alors de travailler la représentation des métiers, les compétences 
majeures des filières choisies et d’aller plus avant dans la présentation des 
études post-bac.  Une évaluation du projet sera effectuée en fin d’année, afin de 
mettre en regard les effets attendus et les effets constatés.  Six enseignants (de 
langues, histoire-géographie, lettres, sciences physiques), tous professeurs en 
seconde, interviendront deux fois par semaine dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé. Cette aide sera apportée sur deux créneaux 
d’une heure mis en barrette pour les six groupes constitués. D’autres intervenants 
seront impliqués dans le projet : la professeure documentaliste (pour le travail 
type TPE et la recherche documentaire), les COPSY (pour le travail sur 
l’orientation), les assistants pédagogiques… Par ailleurs, tous les membres des 
équipes pédagogiques joueront un rôle prépondérant dans l’évaluation 
diagnostique de début d’année et les différents bilans qui ponctueront l’année 
scolaire. 
 

● Difficultés rencontrées 
Manque de formation des intervenants dans un travail interdisciplinaire. Manque 
de créneaux pour se réunir, manque un professeur de sciences dans l’équipe 
(Maths). Pas de production finale dans certains ateliers. 
 

● Moyens mobilisés 
Les heures nécessaires à la mobilisation de 6 enseignants sont prises en partie 
dans les 10H30 pour les groupes à effectifs réduits. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Cellule innovation de l'académie Mme Chantal Blanchard, personne ressource 
académique pour la mise en place de l'Accompagnement Personnalisé. Elle est 
pour nous une aide constante dans notre démarche ou au travers de stages sur 
site. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Jean-Marc PETIT, IA-IPR, Établissement Vie Scolaire, CARDIE  ce.cardie@ac-
rouen.fr 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les élèves sont répartis par groupes de compétences au rythme des vacances 
scolaires. Il y a donc une évaluation diagnostique à la veille de chaque période de 
vacance pour refonte des groupes (éventuellement) à la reprise; pour la période 
suivante. Nous avons beaucoup sollicité Mme Blanchard, "responsable" 
académique de la mise en place de l'AP. Difficile de s'évaluer et d'évaluer le 
dispositif uniquement de l"intérieur".  L'évaluation passe aussi par les progres (ou 
non) des élèves, par leur attitude en classe, le gain éventuel d'autonomie et enfin 
les devoirs sur tables. Il ya eu enfin visitess et échange avec Mr Chevalier, IA/IPR 
chargé de suivre la mise en place de l'AP dans notre établissement 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
EFFETS DE L’INNOVATION (En fonction des indicateurs retenus)  Réussite 
scolaire  Quels vous paraissent être les effets de l’innovation sur les élèves ?  
Réussite scolaire :  [Cocher la case correspondant à la réponse] Effets plutôt 
positifs de l’innovation XXX Effets plutôt négatifs de l’innovation  Pas 
d’effet particulier repérable   Motivation scolaire :  [Cocher la case 
correspondant à la réponse] Effets plutôt positifs de l’innovation  Effets 
plutôt négatifs de l’innovation  Pas d’effet particulier repérable XXX  
Commentaires supplémentaires : Chiffres envisagés  Pourcentage de 
redoublants : 9,7%    Pourcentage de réorientation 
(changement de projet) : 12,9% Bien-être des élèves  Concentration des élèves :  
[Cocher la case correspondant à la réponse] Effets plutôt positifs de l’innovation
  Effets plutôt négatifs de l’innovation  Pas d’effet particulier repérable
 XXX  Satisfaction des élèves :  [Cocher la case correspondant à la 
réponse] Effets plutôt positifs de l’innovation cf document joint (Bilan « élèves »)
 XXX Effets plutôt négatifs de l’innovation  Pas d’effet 
particulier repérable   Dynamisme des élèves :  [Cocher la case 
correspondant à la réponse] Effets plutôt positifs de l’innovation XXX 
Effets plutôt négatifs de l’innovation  Pas d’effet particulier repérable   
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Commentaires supplémentaires :  Effets sur la construction du projet personnel de 
l’élève  [Cocher la case correspondant à la réponse] Effets plutôt positifs de 
l’innovation Bénéfice du travail précoce sur l’orientation XXX Effets plutôt 
négatifs de l’innovation  Pas d’effet particulier repérable   Prise de 
responsabilité :  [Cocher la case correspondant à la réponse] Effets plutôt positifs 
de l’innovation  Effets plutôt négatifs de l’innovation  Pas d’effet 
particulier repérable XXX Effets positifs quand il y a eu production finale ; c’est 
à dire le groupe « TPE » Commentaires supplémentaires :  Climat scolaire   
Attitudes des élèves :  [Cocher la case correspondant à la réponse] Effets plutôt 
positifs de l’innovation  Effets plutôt négatifs de l’innovation  Pas d’effet 
particulier repérable XXX  Qualité des relations entre élèves :  [Cocher la case 
correspondant à la réponse] Effets plutôt positifs de l’innovation XXX 
Effets plutôt négatifs de l’innovation  Pas d’effet particulier repérable   Qualité 
des relations entre élèves et adultes :  [Cocher la case correspondant à la réponse] 
Effets plutôt TRES positifs de l’innovation XXX Effets plutôt négatifs de 
l’innovation  Pas d’effet particulier repérable 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Certains enseignants ont modifié leurs pratiques pédagogiques en travaillant 
davantage par compétences et en ayant une approche transversales de certaines 
difficultés à résoudre. Obligation de se concerter beaucoup plus et plus souvent 
poiur avoir une approche croisée des éventuelles difficultés et avoir des évaluations 
diagnostiques beaucoup plus pertinentes. La dynamique "d'équipe" s'est encore 
renforcée. 
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Atelier Sciences Po Malraux 
de Gaillon (Eure) 
 
Lycée Malraux de Gaillon 
56 Avenue François Mitterrand, 27600 GAILLON 
tél. : 02 32 53 52 20 
mel : ce.0271580w 
site  http://lycees.ac-rouen.fr/malraux/ 
contact : : THIERRY, Coordinateur et animateur Atelier Sc Po, prof de SES 
mel : olivier.thierry@ac-rouen.fr 
 

Une structure pluridisciplinaire ouverte à tous les élèves du lycée 
pour suivre et décrypter l'actualité et éventuellement postuler pour 
Sciences Po Paris. 
● Plus-value de l’action 
Un enrichissement culturel et social de tous, une motivation supplémentaire pour le 
lycée d'attirer des élèves, une expérience pédagogique unique et évolutive. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
45 élèves candidats sur deux ans, 26 cette année, de seconde à terminale, sur les 
quatre filières. Aide ponctuelle (recherche, fiches, mise en valeur d'enjeux dues 
sujets choisis par les candidats) de 150 élèves en ECJS (secondes, première Es, 
terminale ES). 
 
A l’origine 
Le manque d'ambitions post-bac de candidats au bac qui ont bien réussi leur 
scolarité. Un manque de projets pluridisciplinaire au lycée. Une volonté de créer 
une dynamique culturelle, dans le cadre du projet d'établissement. 
 
Objectifs poursuivis 
a) Permettre à des lycéens de bon et très bon niveau, à forte personnalité et 
motivés d'intégrer Sciences Po Paris (ou une formation proche) sans forcément 
passer par le concours d'écrit. b) Participer à la démocratisation de l'École.  c) 
Créer une dynamique culturelle à l'intérieur de l'établissement tout en l'ouvrant sur 
l'extérieur. 
 

● Description  
Organisation :  Une équipe dynamique d'enseignants au profit d'élèves d'horizons 
différents (secondes, premières et terminales des quatre filières), dans le cadre... 
a) d'un atelier tous les lundis de 12 h 30 à 14 h 30 ; b) de séances sur les media : 
diversité de la presse française et étrangère classique et en ligne, savoir chercher 
des informations, présentation des « unes », le langage journalistique, techniques 
du journalisme, exploitation d'articles, utilisation d'un tableau synoptique, 
comparaison d'articles, l'analyse du dessin de presse... c) des séances par 
discipline (Économie, Sociologie, Sciences Politiques, Histoire, Géopolitique) ou 
interdisciplinaires (l'objectivité du journaliste, questions de culture générale, 
identification de personnalités médiatiques) ;  d) suivi de l'actualité, identification de 
documents d'actualité et d'enjeux multidimensionnels ;  e) décryptage 
d'informations et de discours politiques ;  f) développement de l'esprit critique ;  g) 
une ouverture du Lycée sur l'extérieur : cours d'initiation à l'Esperanto, table ronde 
avec des journalistes, conférenciers sur l'Europe... Sorties : Sciences Po Le Havre 
et Paris, Canal Plus (L'édition spéciale, Groland, Grand Journal).    h) un tutorat 
personnalisé (26 élèves en 2012) par les enseignants, en direct, par mail ;  i) un 
tutorat ponctuel par des étudiants de Sciences Po Paris ou Le Havre ;  j) des liens 
entre les secondes (ECJS), les premières et terminales ES (ECJS) et les candidats 
Sciences Po : recherches thématiques, constitution de fiches, discussion autour 
des enjeux des sujets choisis ;  k) une aide à l'orientation : stimulation à des projets 
ambitieux, les alternatives à Sciences Po Paris ;  l) une préparation à l'écrit 
(concours externe et/ou revue de presse et note de réflexion personnelle sur un fait 
d'actualité) ;  m) une préparation à l'oral : articuler, s'adresser à un auditoire, avoir 
confiance en soi, maîtriser son stress, se présenter, préciser ses projets d'études, 
être réactif aux questions ;  n) utilisation de sites particuliers sur le Net : Ooodesk, 
Scoop it, Dropbox...     Modalités du concours CEP :  a) passage d'un oral 
d'admissibilité (Jury de lycée) sur un dossier composé d'articles de presse portant 
sur le suivi d'un événement d'actualité, d'une revue de presse comparant les 
articles de 3 pages et d'une note de réflexion personnelle de 4 pages ;  b) passage 
d'un oral d'admission à Sciences Po Paris sur la personnalité du candidat, ses 
motivations, ses ambitions, sa réactivité...  Objectifs :  Permettre à des lycéens de 
bon et très bon niveau, à forte personnalité et motivés d'intégrer Sciences Po Paris 
(ou une formation proche) sans forcément passer par le concours d'écrit. Participer 
(à notre modeste niveau) à la démocratisation de l'École.  Créer une dynamique 
culturelle à l'intérieur de l'établissement tout en l'ouvrant sur l'extérieur. 
 

● Difficultés rencontrées 

- un degré certain d'exigence sur le niveau et la réactivité des candidats aux 
entretiens d'oral ;  - la mentalité critique de quelques collègues et de parents, 
restés sur l'image élitiste de Sciences Po Paris d'autrefois ;  - les difficultés pour 
les élèves d'organiser leur travail, de concilier ce qui est demandé à l'Atelier et 
leur travail scolaire et de rendre à temps leur travail. 
 

● Moyens mobilisés 
Quatre enseignants disponibles deux heures par semaine le lundi de 12h 30 à 14 
h 30. Fonds du CDI et ordinateurs. Aide d'étudiants Sciences Po pour les 
candidats. Financement par le lycée de sorties : Sciences Po Paris et Le Havre, 
Canal Plus (L'édition spéciale, Groland, Le Grand Journal). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
La DALEC et les Cordées de la Réussite : information, coordination, signature de 
contrats CEP avec Sciences Po Paris. SciencesPo Paris : contrat CEP, envoi 
d'étudiants tuteurs, invitation aux portes ouvertes, journée nationale des lycées de 
France. Sciences Po Paris : envoi d'étudiants tuteurs, portes ouvertes. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
L'équipe d'enseignants tente de suivre les avancées pédagogiques et 
les expériences mises en valeur sur le Net. 
 

● Réseau d’information 
Dominique LEHEU, des CADRIES de Haute-Normandie (Rectorat de Rouen). 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Un bilan rédigé chaque année sur les modalités d'action, les bilans individuels 
(sondage auprès des candidats), mise en relation de leur participation et des 
résultats scolaires, notes de bac comprises. Un bilan sur le taux d'amissibilité et 
sur le taux d'admission. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Beaucoup de reconnaissance de la part des élèves et de leurs parents. Résultats 
:  a) Dès la première année : 3 admis sur les 13 académiques et les 128 
nationaux, soit 75 % des admissibles.  b) Tous les bénéficiaires du dispositif ont 
apprécié et amélioré leurs compétences et presque tous leurs résultats scolaires. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Des motivations supplémentaires, une dynamique relationnelle, une ouverture sur 
d'autres collègues, une ouverture du lycée sur l'extérieur. 
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Création d'une mini-
entreprise en seconde 
générale 
 
Lycée Pierre Corneille 
4, rue du Maulévrier 76000 ROUEN 
tél. : 02-35-07-88-00 
mel : ce.0760090K@ac-rouen.fr 
site  http://lgcorneille-lyc.spip.ac-rouen.fr/ 
contact : : VIVIEN, Enseignant 
mel : frederic.vivien@ac-rouen.fr 
 

Comment favoriser l'intégration d'un groupe de jeunes norvégiens 
pour leur entrée dans une classe de seconde d'enseignement 
général ? La création d’une mini-entreprise, dans le cadre de 
l'accompagnement personnalisé, permet de relever ce défi. 
L’organisation et la définition précise des postes encouragent 
chaque élève à trouver sa place au sein du groupe où l'accent est 
mis sur le partage des pratiques et des expériences. La cohésion 
nécessaire pour le fonctionnement de l'entreprise doit permettre la 
réalisation des objectifs visés et renforce les relations entre les 
élèves tout en développant certaines de leurs compétences. 
● Plus-value de l’action 
L’intérêt du projet par les élèves réside dans plusieurs aspects : - la base du 
volontariat ; - la réalisation concrète en rapport avec la vie active future ; - 
l'ouverture vers des partenaires extérieurs à l'établissement ; - l'aide et le soutien 
des familles dans un projet innovant ; - la rencontre avec des professionnels liés à 
l'action dans la classe (un véritable chef d'entreprise guide et suit les élèves) ; - 
l’acceptation de contraintes liées aux consignes de fonctionnement ; - une 
contribution à la prise de confiance en soi ; - la révélation de compétences qui 
permet à l’élève de se valoriser et de se remotiver pour le travail scolaire ; - le 
travail indirect sur des compétences disciplinaires. - un travail sur l'écrit : production 
d'affiches, d'un organigramme de l'entreprise, tenue d'un journal de compte, 
écriture de documents de communication internes et externes, en langue française 
et anglaise, communication avec les médias (presses, télévisions, radios, 
numériques) afin de faire connaître et promouvoir l'entreprise, compréhensions 
technique et scientifique liée au site internet, numérisation et vectorisation 
d'images, rentabilisation d'actions, ….  - travail sur l'oral : présentation du projet 
avec une partie obligatoire en langue anglaise, communication interne à chaque 
séance sur les objectifs des services, communication avec des structures ou 
entreprises extérieures pour la recherche de sponsors ou bien de fournisseurs.  Ce 
projet place l’élève dans une situation différente par rapport à l’enseignant et vice-
versa. L’avancée du projet permet à l’enseignant de découvrir la créativité et 
l'apport de chaque élève pour l'entreprise, aspects qui ne seraient pas révélés dans 
un autre contexte. Dans ce contexte, la relation apprenant/enseignant se modifie : 
l'enseignant n’étant pas un spécialiste en matière de création d'entreprise, sa 
position face à l'élève change : il passe du statut de "savant" au statut de 
partenaire placé sur le même niveau pour réussir et faire aboutir le projet. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
27 élèves de seconde générale dont 8 élèves norvégiens. 
 
A l’origine 
Il s'agit de favoriser l'intégration d'élèves d'origine étrangère ayant des repères 
culturels différents de ceux des élèves français et découvrant pour la première fois 
la France. 
 
Objectifs poursuivis 
Aider à l'intégration de ces élèves et permettre à tous de partager ses 
connaissances, compétences et repères culturels. Un projet en relation avec la vie 
active professionnelle motive et favorise le développement des compétences liées 
au métier de lycéen. 
 

● Description  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement personnalisé en seconde. Il 
repose sur le principe du volontariat des élèves. 
 

● Difficultés rencontrées 
Le projet s'inscrit dans un contexte non disciplinaire et méconnu dans le 
fonctionnement d'un établissement d'enseignement général. L'aide apportée par le 

partenariat avec l'association EPA est incontournable et facilite le déroulement de 
cette action. 
 

● Moyens mobilisés 
Utilisation d'horaires dédiés à l'accompagnement personnalisé et d'un fonds 
financier attribué par la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la 
vie associative suite à l'appel à projets "développer l'esprit d'entreprendre au 
lycée". 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Association EPA (Entreprendre Pour Apprendre) Haute-Normandie. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
non 
 

● Réseau d’information 
Jean-Marc PETIT du CARDIE (conseiller académique recherche-développement 
innovation et expérimentation) de l'Académie de Rouen. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Le choix de fonction de la mini-entreprise s'est décidé après avoir pratiqué une 
étude de marché sur trois propositions retenues par les élèves parmi une 
quinzaine. Ils se sont ensuite positionnés dans les secteurs d'activité de 
l'entreprise dans lesquels ils ont des compétences ou des affinités. Les élèves ont 
également constitué un service Ressources Humaines qui les oblige à se mesurer 
aux tâches qu'ils ont à mener et aux obligations de leur poste. Un retard 
occasionné par l'un d'entre eux sanctionnerait l'avancement de toute l'entreprise.  
Enfin, le regard du partenaire extérieur (l'association EPA) permet aux élèves de 
se confronter aux échéances de la programmation de la vie de l'entreprise. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Au travers d'un projet qui n'est pas étiqueté disciplinaire, la création d'une mini-
entreprise est l'occasion de permettre le rapprochement individuel entre élèves et 
favoriser l'intégration de camarades d'origine norvégienne. Mais c'est aussi une 
occasion de travailler différemment sur des compétences : soit parce qu'un élève 
la possède et la transmet aux partenaires de son service, soit parce qu'une action 
oblige l'enseignant à la développer pour tout le service. La contrainte temporelle 
liée à la réalisation du projet sur une année inculque à l’élève une prise de 
conscience des obligations du monde professionnel bénéfique à leur intégration 
future. Cette action proposée et suivie sur la base du volontariat, suscite chez les 
élèves un investissement et une envie de réussir qui se vérifie sur la durée. 
L’intitulé non disciplinaire du projet augmente la motivation des élèves alors 
même que son déroulement s’inscrit dans une démarche contraignante commune 
à toute autre action pédagogique.  Après trois mois de fonctionnement, on peut 
remarquer un groupe d'élèves plus soudés et le pari de favoriser l'intégration des 
Norvégiens a été réussi pour la plupart d'entre eux. Si une évaluation quantitative 
de l'évolution des résultats est impossible, un climat scolaire plus serein et plus 
propice au travail est remarqué par l'équipe éducative. Pour plusieurs élèves du 
projet qui se trouvent en difficulté scolaire, la mini-entreprise est l'occasion pour 
eux d'entreprendre et de réussir les tâches qu'ils se sont fixées. L'un d'entre eux 
est directeur de l'un des services de l'entreprise ce qui prouve en partie que leur 
attitude dans l'entreprise est différente du comportement qu'ils adoptent dans une 
classe face à un enseignant. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
La participation à la création d'une mini-entreprise dans un établissement 
d'enseignement général a été bien perçue au sein de la classe de seconde (27 
élèves qui savaient pourtant devoir faire une heure de plus par semaine que les 
autres élèves de seconde du lycée) mais doit s'accompagner d'un cadre strict de 
réalisation. Ce projet permet à l'enseignant de montrer aux élèves qu'un cadre 
imposé, qu'il soit disciplinaire ou non, permet à l'élève de progresser et d'atteindre 
des objectifs mais aussi d’acquérir des connaissances nouvelles utilisables dans 
la vie quotidienne. Les collègues de l'établissement ont de la curiosité vers cette 
action. De ce fait, ils  proposent spontanément leur aide de façon transversale en 
fonction de leurs compétences propres. A l'occasion de la préparation de la 
présentation orale en langue anglaise du projet à un concours régional entre mini-
entreprises de l'Académie de Rouen, un enseignant d'anglais, par exemple, 
viendra aider les élèves. Les professeurs de Sciences Economiques et Sociales 
pouvaient faire de même à l'occasion de la présentation des statuts ou du 
fonctionnement d'une entreprise. 
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promotion d'un FSE/MDL via 
Facebook 
 
Lycées Descartes-Maupassant 
1575 Bd Nelson Mandela BP194 76401 FECAMP CEDEX 
tél. : 235102424 
mel : ce.0760035a@ac-rouen.fr 
site  http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/ 
contact : : SERY Olivier, Conseiller Principal d'Education 
mel : olivier.sery@ac-rouen.fr 
 

Il s'agit à travers un compte FACEBOOK Fse Des-Mau de 
promouvoir et d'accroître les actions péri-éducatives menées dans 
le cadre de l'association loi 1901 qu'est le Foyer Socio Educatif / 
Maison des Lycéens(en lycée). L'action sera centrée sur 
l'apprentissage de la citoyenneté et le travail au sein de 
l'association hébergée dans un EPLE . Le compte Facebook 
permettra d'établir un lien avec le site "officiel" de l'établissement. 
● Plus-value de l’action 
Soutien de la hiérarchie aussi bien localement que sur le plan académique. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les élèves et les étudiants de la cité scolaire (2000 élèves scolarisés en Lycée 
Général et Technologique et en Lycée Professionnel) Tous les personnels 
volontaires. 
 
A l’origine 
Le développement des réseaux sociaux et de Facebook touche principalement les 
adolescents et peut dans certains cas leur faire oublier le rôle de la vie associative 
qui elle aussi permet de créer des liens et des réseaux. Il semblait opportun 
d'utiliser ce vecteur de communication pour redynamiser et faire connaître l'activité 
du Foyer Socio Educatif en prenant en compte toutes les difficultés liées à ce 
réseau. 
 
Objectifs poursuivis 
Développer le sens critique des élèves, les amener à participer à la vie de 
l'association loi 1901, à comprendre le fonctionnement des instances 
démocratiques qui la constituent (bureau, conseil d'administration, ...)  Développer 
l'envie de faire ou d'apporter ses compétences à la vie de l'association, de 
l'établissement, donner l'envie de poursuivre cela au sein de la "cité" (au sens 
éthymologique du terme). 
 

● Description  
Le compte FACEBOOK vient d'être créé.  La phase de publicité et d'annonce vient 
juste de débuter ce jour (03/02) : publipostage de courriel aux enseignants, 
activation du réseau d'élèves participant à la vie du FSE (diffusion via Facebook). 
 

● Difficultés rencontrées 
Difficulté d'utilisation d'un outil international et non agréé par l'Education Nationale. 
 

● Moyens mobilisés 
Aucun moyen financier. Le secrétaire du FSE (O. SERY) pour la gestion du compte 
et son administration (sous couvert du Proviseur de l'établissement). Les membres 
du FSE pour l'alimentation du compte et des informations à diffuser. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le Rectorat de Rouen, Monsieur Picquenot IA IPR référent du pôle de 
Compétences TICE CPE académique, mise en oeuvre du projet et validation de 
celui-ci. La Mission TICE du Rectorat de Rouen, recommandations pour la mise en 
oeuvre du projet. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Travail sur la citoyenneté et l'utilisation des réseaux sociaux (mené en 
collaboration entre les deux pôles de compétences TICE CPE et 
Professeurs Documentalistes de l'académie de Rouen). 
 

● Réseau d’information 
Jean-Marc Petit, CARDIE, conseiller académique recherche-développement, 
innovation et expérimentation pour l'académie de Rouen 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

Nombre de personnes abonnées à la page Facebook, nombre d'élèves 
participant aux activités. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Non encore quantifiables, mais le déploiement des activités dans la cafétéria nous 
permet de créer un centre de vie et d'animation dans l'établissement.  Le 
développement des activités et l'augmentation de la fréquentation de la Cafétéria, 
et l'augmentation du nombre de membres du FSE et du nombre de participant 
aux activités seront des indicateurs de réussite du projet. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Le même que celui espéré sur les élèves en termes de participation à la vie de 
l'association. 
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Projet de remédiation"Jeu 
d'échecs et socle commun" 
 
Collège Lucet Langenier 
12 rue raymond Vergès 97441 sainte-suzanne 
tél. : 06 92 58 57 70 
mel : college-quartierfrancais@ac-reunion.fr 
site  collège-quartierfrancais.ac-reunion.fr 
contact : : Bonnet marie-adeline, professeur agrégé de mathématiques et 
coordonnatrice académique du projet 
mel : marie-adeline.bonnet@wanadoo.fr 
 

Ce projet est en expérimentation dans l'académie de la réunion 
depuis cette année; il concerne cinq établissements de l'ile et 
s'adresse à des enfants de 6ème en grandes difficultés scolaires 
ou en situation de handicap.Les élèves pratiquent les échecs, en 
présence d'un intervenant de la LRE, à raison d'une heure 
hebdomadaire inscrite dans leur emploi du temps.ce jeu qui 
possède à la fois une dimension propre au raisonnement 
stratégique mais aussi une dimension propre aux relations 
humaines et aussi un vecteur d’apprentissage des connaissances 
et des compétences définies par le socle commun et les 
programmes d’enseignement. La motivation spontanée des élèves 
pour ce jeu sert de tremplin aux nombreuse activités 
interdisciplinaires conçues par les ensignants et proposées aux 
enfants( contes échiquéens transposés dans le contexte 
réunionnais; activités maths-échecs; EPS-échecs; arts plastiques-
maths-échecs-histoire des arts et des sciences; etc...) 
● Plus-value de l’action 
Des équipes qui se fédérent autour d'un projet. Une dynamique apportée aux 
établissements concernés. Des pratiques pédagogique qui évoluent. des pratiques 
pédagogiques plus cohérentes et intélligibles aux yeux des élèves et des parents. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Une centaine d'élèves de 6ème, répartis dans cinq établissement de l'ile. 
 
A l’origine 
L'académie de la réunion est confrontée à une proportion importante de jeunes 
décrocheurs sortis sans qualifications et d'enfants en grandes difficultés 
scolaires.On constate chez eux,une indisponibilité  face aux apprentissages tels 
qu'ils sont proposés le plus souvent.Cet indisponibilité serait aussi liée à la 
conjugaison de plusieurs facteurs socio-économiques, psycho affectifs aggravés 
aggravés par le sentiment d'échec et de perte de confiance en soi. 
 
Objectifs poursuivis 
-Donner toutes les chances de réussite à chaque élève( axe1 du projet stratégique 
pour l'académie). -favoriser l'apprentissage des compétences et connaissances du 
socle commun. -Développer l'éducation à la citoyenneté. -Prévenir le déccochage 
scolaire, l'innumérisme et l'illétrisme. -apprendre par le jeu. -redonner le goût de 
l'école à ces élèves. -Développer les partiques pédagogiques interdisciplinaires. 
 

● Description  
Les élèves ont une heure ou deux heures dans l'emploi du temps consacrées aux 
échecs et à des activités interdisciplinaires. Des réunions régulières (en présence 
des différents acteurs du projet:intervenants de la LRE,chef de projet de la 
LRE,enseignants des classes concernées, coodonnatrice académique et de Mr 
Janvier IPR de mathématiques)permettent d'harmoniser les pratiques, de mettre 
aux points des grilles d'évaluation du projet, des grilles d'évaluation de 
compétences spécifiques au projet et en lien avec le LPC, amis aussi de mutualiser 
les activités proposer et d'ouvrir à des nouveaux établissements. 
 

● Difficultés rencontrées 
Au début, des difficultés à harmoniser les pratiques à mutualiser d'un établissement 
à l'autre et à faire adhérer au projet les équipes pédagogiques. Mais l'évolution 
aprs un an est plutôt favorable. Des disparités d'un établissement à l'autre dans le 
volume horaire octroyé au projet. 
 

● Moyens mobilisés 

les heures obtenues sont négociées avec les administrations et différent donc 
d'un établissement à l'autre. les jeux d'échecs sont fournis par la LRE. Les 
intervenants sont rémunérés par les établissements. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
La ligue réunionnaise des échecs. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Monsieur Pascal Chabernaud, chargé de mission C.A.R.D.I.E. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Dans le cadre du projet d'expérimentation académique,Monsieur Janvier IPR de 
mathématiques est présent à chacune de nos réunions. Il assiste à certains cours 
de Me bonnet, coordonnatrice du projet et professeur agrégé de maths au collège 
Lucet langenier afin d'observer les pratiques enseignantes en lien avec le jeu 
d'échecs. Des grilles d'évaluation du projetont été conçues par les enseignants en 
lien avec l'IPR et Mr Reinhart intervenant de la LRE, elles sont au nombre de 
trois: -Une Grille de compétences échiquéennes. -Une grille de compétences 
maths/ échecs mises en parallèles. -Une grille "d'approche transversale" des 
compétences du socle commun, concernées par ces pratiques; elles sont 
renseignées par les enseignants des équipes pédagogiques 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
-Le climat dans les classes et de plus en plus serein et les enfants semblent se 
"reconstruire" scolairement.Les grilles de compétences mises en parallèles ou de 
compétences échiquéennes sont conçues comme des outils de discussion entre 
les familles, les enfants et les enseignants et favorisent ainsi une prise de 
conscience en leur capacité à réussir, à se concentrer, à respecter la 
règle,etc...La motivation pour le jeu sert de tremplin aux activités 
interdisciplinaires et l'on peut obsever une implication plus importante des enfants 
dans ce cadre là. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
L'identité de l'enseignant est sutout disciplinaire; ce projet invite donc les équipes 
à se rencontrer pour créer des activités interdisciplinaires et à échanger, 
mutualiser avec des professeurs d'autres établissements, lors des réunions 
académiques. D'autre part, les grilles de compétences que nous avons conçues 
permettent de mettre à jour des écarts, d'une matière à l'autre, au sujet de la 
capacité des enfants à se concentrer, être autônome ou à résoudre des 
problèmes, etc.. et favorisent peut-être une réflexion personnelle ou commune 
autour de nos pratiques pédagogiques et enotre relation à l'élève. 
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de l'album au texte joué: le 
théâtre pour mieux dire pour 
mieux lire 
 
Collège de cambuston 
380 route de bois rouge 97440 saint-andré 
tél. : 262462931 
mel : ce.9740703w@ac.reunion.fr 
site  http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/cocambusp 
contact : : leocadie diana, professeur 
mel : Diana-Cath.Fontaine@ac-reunion.fr 
 

Conjuguer effort et plaisir, prendre le risque d'apprendre à 
nouveau, retrouver l'intelligence du cœur, faite d'émotions et de 
sensations, faire confiance à ses émotions, à son corps, renouer 
enfin avec l'imaginaire, royaume de l'enfance, voici en quelques 
mots les objectifs de cette action. 
 Au centre, une 6ème en grande difficulté de lecture et d'écriture 
dans un collège ECLAIR, en périphérie, deux enseignantes 
convaincues, et une classe de maternelle grande section, public 
rêvé pour nos « grands » de 6ème. L'enjeu est la rencontre autour 
du livre, de l'album, rencontre de l’autre, à qui on offre un moment 
de lecture, des mots mis en bouche, mis en scène, moment où l’on 
s’offre, au-delà du risque ,au regard de l’autre, moment aussi, et 
surtout, de rencontre avec soi-même. 
 

● Plus-value de l’action 
la richesse de la rencontre avec les maternelles, un retour aux sources, une 
continuité car le parcours de l'élève n'est pas morcelé. En tant qu'enseignantes  de 
collège, nous retirons tout le bénéfice de cette rencontre. C'est l'occasion pour 
nous de renouer avec le passé scolaire de l'élève ( pour certains c'était leur école, 
pour d'autres ce sont les souvenirs des années maternelles qui reviennent), de le 
découvrir autrement. Pour l'élève c'est aussi prendre conscience qu'il a grandi est 
qu'il est riche de son passé.  - leur plaisir à dire  et à redire les mots, à jouer avec 
les textes proposés  - leur  enthousiasme débordant qui leur fait dire souvent à la 
fin du cours:  " quoi? ça a déjà sonné?" C'est, je crois, notre plus grande victoire. 
Quand on aime ce qu'on fait, c'est déjà gagné. Si ensuite, ces élèves peuvent 
transposer cet enthousiasme dans d'autres disciplines, et aussi dans leur vie de 
tous les jours, alors nous aurons peut-être conttribué à leur montrer qu’effort et 
plaisir ne sont pas des mots contradictoires et nous aurons apporté notre pierre, si 
petite soit-elle,  à la formation du citoyen. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
16 élèves de la 6éme grande difficulté - Une classe de grande section -
 La participation de quelques élèves de l’ULIS 
 
A l’origine 
Suite à la réunion avec les enseignants des écoles du secteur, un bilan a été fait 
concernant les élèves en très grande difficulté de lecture arrivant en 6ème, cette 
année. La classe 6ème grande difficulté a donc été reconduite,  constituée d’élèves 
en grande difficulté de lecture, dont le niveau était trop faible pour intégrer les 
classes ambition réussite.   Le  collège étant classé en Réseau ECLAIR, avec 
l’ouverture d’une classe ULIS,  l’accent est mis  d’emblée sur l’aide à l’élève en 
difficulté.  Il m’a semblé essentiel de motiver les élèves de cette classe dont j’ai la 
charge par un projet autour de la lecture et de changer ainsi leur représentation du 
livre. Chez ces élèves,  l’acte de lecture s’avère fastidieux, hésitant. Les difficultés 
deviennent un obstacle au plaisir de la lecture et de l’écriture. Comme l’acte de 
lecture est primordial et donne accès aux autres matières, il est donc essentiel de 
modifier, dès l’entrée au collège, le regard de l’élève face à la lecture, le mettre en 
situation de réussite et ainsi changer son regard vis-à-vis de l’école. 
 
Objectifs poursuivis 
proposer une approche ludique de la lecture par le choix de l’album  
- créer des situations de lectures plus conviviales autour d’albums susceptibles 
d’émouvoir et de développer l’imaginaire 
 - mettre l’élève en situation de réussite face au livre 
 - développer la lecture expressive, la mise en voix et la confiance en soi  
- réconcilier l’élève avec le monde de l’écrit  
- réduire les inégalités face à la lecture en transmettant le goût des livres grâce à la 
littérature d’enfance 

 -Prévenir l’illettrisme et proposer des solutions au malaise de l’élève vis-à- vis de 
l’écrit et de l’oral  
 
 

● Description  
Cette action qui s’inscrit dans le projet d’établissement visant à la réussite des 
élèves avec une attention particulière portée à la lecture, a lieu sur le temps 
scolaire à raison d‘une heure par semaine.  
Il s’agit de mettre en place un jumelage entre la classe de 6ème grande difficulté 
et une classe de grande section du secteur, la classe de grande section 
maternelle de l’école Les Cytises, à Saint-André à travers des ateliers de lecture. 
Il va sans dire que les élèves en grande difficulté gagnent à être mis dans des 
situations où ils prennent le rôle de celui qui sait, de celui qui est le plus vieux, de 
celui qui est le responsable.  
Ici, c’est le regard du « petit », levé vers eux, qui les aide à découvrir et à 
construire leurs compétences.  
L’utilisation d’albums pour leur caractère ludique, attractif mais aussi par rapport 
au public visé est aussi un moyen de parcourir la littérature d’enfance pour ces 
élèves de 6ème pour qui la rencontre avec le livre ne s’est pas faite ou du moins 
reste fragile.  
L’album peut être un support , une passerelle pour d’autres lectures 
.  
DEROULEMENT :  Chaque élève de sixième prépare la lecture d’un album choisi. 
Dans cette phase de découverte, la place est laissée au plaisir de l’objet livre, au 
plaisir de découvrir des histoires : on lit seul ou à deux.  
Le professeur est présent si nécessaire pour pallier les difficultés face aux mots 
compliqués.  
Parallèlement, sont organisés des moments de lecture à voix haute d’albums 
proposés par le professeur.  
L’élève est placé en situation d’écoute, le livre devient l’objet central autour 
duquel on se regroupe pour un moment de lecture. Le rapport frontal de la classe 
s’en trouve modifié.  
Dans un second temps, en travaillant la compréhension des textes et leur mise en 
voix ( travail en binôme) on vise à l’amélioration de la prise de parole individuelle, 
de la lecture expressive, à la mise en confiance face au texte choisi. 
 La mise en voix, les tentatives de mise en scène, de mime ont pour but d’une 
part de familiariser l’élève avec l’album choisi mais aussi avec ceux des 
camarades, d’autre part de lui faire prendre conscience des enjeux de la lecture : 
on lit pour soi mais on lit aussi pour l’autre d’où la nécessité de comprendre et de 
se faire comprendre : L’acte de lecture demande un effort pour accéder au plaisir 
du texte, un plaisir que l’on peut ensuite faire partager.  
ORGANISATION PROPOSEE :  
1ère phase : Préparation de la lecture Chaque élève se familiarise avec l’album 
choisi et se l’approprie. Sur plusieurs séances Avec l’aide du professeur, il 
prépare sa prestation orale qui peut aller jusqu’à la théâtralisation des textes pour 
ceux qui sont un peu plus à l’aise. Les élèves travaillent en parallèle en 
informatique, dans le cadre du B2I, afin de préparer la fiche de leur album. 
L’ensemble des fiches constituera un livret collectif dont un exemplaire sera remis 
à la classe de grande section. Un autre exemplaire restera au CDI, témoin du 
travail effectué. Cela d’autant plus que la documentaliste est partie prenante du 
projet. Cette période peut être le bon moment pour visiter un site culturel dédié à 
la lecture : La Bibliothèque départementale et les activités qu’elle propose serait 
une sortie bénéfique pour les classes concernées. L’intervention d’un auteur de 
littérature jeunesse serait également enrichissante. Une intervention même 
ponctuelle permet de lier davantage l’écrit et la lecture et montre bien à quel point 
l’album favorise l’échange, la communication, suscite les émotions, nourrit 
l’imaginaire.  
2ème phase : L’atelier-lecture La rencontre avec les élèves de maternelle se fait 
dans un lieu défini autre que la salle de classe : jardin , parc…. . Les élèves sont 
répartis en petits groupes : un ou deux élèves de 6ème face à un ou deux élèves 
de grande section. Ils présentent ainsi leur album. Cette rencontre peut se faire 
deux ou trois fois selon le rythme des élèves. Les enseignants ont une présence 
discrète et interviennent si l’élève est en difficulté. L’objectif est de laisser l’élève 
partager son travail avec les élèves de grande section.  
3éme phase : le bilan Il s’agit d’exprimer les ressentis après cette rencontre, de 
retour en classe, de partager ensemble des émotions qu’elles aient été positives 
ou négatives et de montrer ainsi l’acte de lecture comme un acte vivant, 
intimement lié à nos émotions.   La venue d’un écrivain programmée en avril 2012 
est l’occasion précieuse d’exploiter cet événement dans le but de créer une 
pédagogie du projet autour de la lecture. La prise de contact dès le début de 
l’année avec l’enseignante de la classe de maternelle permet de préparer au 
mieux la rencontre.  
Mise en œuvre :  
1. Choix des albums de Joëlle Ecormier  
- le Roi Martin  
- Mais que fait le dodo ?  
- Mais que fait Grand-mère Kalle ?  
- Le chapeau de l’île  
- Ticoulitintin  
2. Le Petit Prince de Saint-Exupéry : extraits  
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Travail autour du le récit d’apprentissage, de l’imaginaire et du rêve : Le 
personnage du Petit Prince et quelques passages du livre vont constituer le cadre 
de l’histoire, un canevas dans lequel nous insérerons les textes de Joëlle Ecormier. 
Ce sera l’occasion d’aborder d’autres facettes du spectacle vivant :  
- les marionnettes :ex : le roi martin est un album qui permet des passages joués 
par les élèves et d’autres à travers l’utilisation des marionnettes ( collaboration 
avec le professeur d’arts plastiques et la documentaliste)  
- le chant : l’album Ticoulitintin est un ensemble de textes chantés : nous avons 
choisi le texte i faut le temps qui s’inscrit dans le récit d’apprentissage. ( 
collaboration avec le professeur de musique)  
- La danse : nous recevons un auteur réunionnais, ses albums se prêtent aux 
mélodies du folklore réunionnais que bien souvent les élèves ne connaissent pas. 
Ex : mon mari pêcheur, allons bazar, grillé pistache, mon coco etc…  
LES ETAPES 
 1. découverte de l’histoire du Petit Prince à partir de divers supports : textes, 
citations, dessins, extraits de la comédie musicale, chanson du film d’animation…..  
2. Lecture (manipulation du texte pour mémorisation, répétition, diction, articulation, 
jeu…..) et mise en voix de passages clefs utiles pour le projet « Si tu veux un ami, 
apprivoise moi ! », les adieux au renard….  
3. imaginer et mettre en scène l’arrivée de Petit Prince sur l’île 
 4. Renouer avec l’univers de l’enfance et du rêve qui manque souvent à ce type 
d’élèves : faire apparaître un personnage merveilleux, par exemple le marchand de 
sable, qui serait une sorte d’initiateur, de guide dans la découverte de l’île à travers 
les histoires de J. Ecormier.  
5. le premier album que nous avons choisi de travailler est Le Roi Martin : - il s’agit 
d’un récit d’apprentissage, du voyage initiatique de Martin Triste, que nous pouvons 
mettre en parallèle avec le voyage du Petit Prince et ses diverses rencontres. - 
L’histoire est plaisante, accessible, liée aussi à leur univers puisque les 
personnages appartiennent à la tradition créole ; et puis l’auteur a pris soin d’utiliser 
des expressions de la culture réunionnaise. - La présence de nombreux 
personnages permet un travail intéressant de mise en voix, de tableaux collectifs. - 
Un travail sur les oiseaux endémiques de la Réunion peut être réalisé 
parallèlement par le professeur de SVT . 
Comment entrer dans l’album :  
A. L’objet- livre : présentation, aspect esthétique, illustration pour favoriser la 
compréhension et l’intérêt des élèves  
B. Le texte est aussi tapé, afin que chaque élève l’ait sous les yeux pour la phase 
de manipulation : on se met en rond, on lit chacun à haute voix une phrase, 
plusieurs fois pour s’approprier les mots, ceux qu’on ne sait pas dire, ceux qu’on ne 
comprend pas, ceux sur lesquels on bute. Dans cette phase, on ne s’intéresse pas 
au ton, il s’agit avant de les familiariser avec le texte, d’être à l’aise avec les mots, 
la ponctuation …. Une fois que les élèves déchiffrent un peu mieux, on joue avec la 
langue : on peut chuchoter le texte, le crier, zozoter, utiliser un langage robot…..Il 
s’agit d’enlever les tensions face à l’acte de lecture, montrer qu’on peut s’amuser 
avec le texte sans forcément comprendre tous les mots, il s’agit de dédramatiser 
l’oral.  
C. Le langage des émotions : une fois qu’on constate que les élèves sont plus 
détendus face à l’acte de lecture, on peut proposer une interprétation du texte à 
travers les émotions : dire une phrase courte sur le ton de la colère, de la joie, de la 
peur……Au fur et à mesure, la lecture expressive se met en place, la mémorisation 
du texte également. On peut travailler sur des jeux de rôles. Souvent ce sont les 
élèves qui expriment cette demande, les plus hardis, certes, mais les autres 
passent aussi, à leur rythme- qu’il faut respecter : on n’est jamais obligé de jouer, 
c’est un non-sens -, du rôle de spectateur à celui d’acteur.  
D. Le travail de mise en scène : nous avons découpé cet album en 3 épisodes qui 
seront découverts progressivement dans le cadre de la mise en voix : les épisodes 
1 et 3 qui correspondent au départ et au retour de Martin Triste seront exploités à 
travers un atelier marionnettes, l’épisode 2 qui correspond à son périple et ses 
différentes rencontres sera mis en scène sous formes de tableaux joués et dansés. 
 6. Les autres albums vont être découverts de la même manière: le premier objectif 
est de susciter le plaisir dans l’acte de lecture, dans la découverte du texte. Les 
albums Mais que fait Dodo ? et Mais que fait grand-mère kalle ? permettent aux 
élèves de s’amuser avec des personnages appartenant à leur histoire culturelle. 
Souvent ces élèves sont en rupture avec leur propre culture parce qu’ils ne la 
connaissent pas ou mal. C’est l’occasion de proposer une ouverture vers les contes 
et légendes de leur île. Ces albums se prêtent également bien : - à un travail 
grammatical : types de phrases ; phrases simples/phrases complexes…, qui sera 
mené au cours de la séquence. - à une ouverture vers les sciences de la vie et de 
la terre car le professeur de SVT pourra travailler avec eux sur le thème des 
volcans. - A un travail de réécriture : on choisit des passages, des phrases-clés 
pour une transformation à la première personne. 7. Trouver une fin collective avec 
les élèves : le départ du Petit Prince en s’inspirant des adieux du renard : les 
adieux du Petit Prince à Martin Triste, à l’île. 8. Il nous semble important que les 
élèves gardent une trace écrite de ce travail. En effet il est intéressant qu’ils aient 
chacun leur livret. Un travail est mené en informatique. Ils réaliseront une page de 
présentation sur un album de leur choix : ils taperont le titre, un petit résumé de 
chacun des albums travaillés (parfois recopié sur la 4ème de couverture). Ils 
ajouteront des illustrations et surtout des petits commentaires, ce qu’ils ont aimé, 
ce qu’ils ont trouvé difficile ainsi que divers petits travaux d’écriture inspirés des 
albums. Joëlle Ecormier pourra y apporter une dédicace lors de sa venue. 9. La 
restitution de travail : A qui ce travail est-il destiné ? Pour qui va-t-on jouer, faire 

l’effort de mémoriser les textes, de se mettre en scène ? Pour qui va-t-on prendre 
le risque d’apprendre ? A qui va-t-on donner du plaisir ? Des destinataires 
multiples :  
- Les camarades de classe, premiers spectateurs :le respect de l’autre, de sa 
différence, l’esprit d’équipe sont des qualités qui se développent dans ce type de 
projet . On voit naître au sein du groupe classe une émulation collective autour de 
l’apprentissage.  
- Soi-même : se faire plaisir dans le jeu avec les mots, le texte, le corps , se 
rendre compte qu’effort et plaisir ne sont pas des mots contradictoires mais que 
l’un entraîne l’autre et fait naître la satisfaction, le goût du travail bien fait , la 
confiance en soi : tous ces ressentis sont des atouts qui vont permettre à l’élève 
de se positionner au sein de la classe et de mieux appréhender son projet 
scolaire.  
- L’écrivain : Cette rencontre toujours riche en émotions est très attendue chez 
des élèves, à la fois enthousiastes et remplis d’appréhension. Découvrir un 
écrivain, être fait de chair et d’os, d’émotions alors qu’il est souvent vu comme 
une entité chez les élèves, est une expérience qu’ils n’oublieront pas. C’est 
sûrement le meilleur moyen de les rapprocher du livre. Nous sollicitons par 
ailleurs, la présence de parents volontaires pour assister à la rencontre. C’est 
alors une autre rencontre qui se joue : celle du parent qui va à la rencontre de son 
enfant et qui le découvre autre, dans son unicité, à travers d’autres compétences : 
rencontre doublement valorisante, tant pour le parent que pour l’enfant.  
- La classe de maternelle grande section du secteur : Il va sans dire que les 
élèves en grande difficulté gagnent à être mis dans des situations où ils prennent 
le rôle de celui qui sait, de celui qui est le plus vieux, de celui qui est le 
responsable. Ici, c’est le regard du « petit », levé vers eux, qui les aide à découvrir 
et à construire leurs compétences. L’utilisation d’albums pour leur caractère 
ludique, attractif mais aussi par rapport au public visé est aussi un moyen de 
parcourir la littérature d’enfance pour ces élèves de 6ème pour qui la rencontre 
avec le livre ne s’est pas faite ou du moins reste fragile. 
 
 

● Difficultés rencontrées 
Les difficultés sont moindres: - le projet est peu onéreux et nous avons le soutien 
du chef d'établissemnt - il se pourrait que les élèves n'adhèrent pas au projet, 
mais ce n'est pas le cas, bien au contraire. 
 

● Moyens mobilisés 
- l'achat des albums - la sorite sur site extérieur pour la rencontre avec les grande 
section divers: petit matériel pour crétion ( objets, accessoires, livret) l'intervention 
de l'auteur 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
- le conseil général dans le cadre du colège de la vocation -l'abden dans le cadre 
de la venue de l'auteur 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Pascal CHABERNAUD, référent CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
L’action s’étend  sur  l’année scolaire et pourra être reconduite l’année suivante. 
Les albums achetés pourront par ailleurs être réutilisés avec d'autres classes dont 
la difficulté principale est la lecture.  Compétences évaluées   Palier 2 :  Lire : -
 lire avec aisance un texte - lire seul des textes de littérature 
de jeunesse -       lire de façon expressive  Dire : - prendre la parole 
en respectant le niveau de langue adapté - prendre part à un dialogue : 
prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un point de 
vue  Etude de la langue (vocabulaire) :  - comprendre des mots nouveaux 
et les utiliser à bon escient - maîtriser quelques relations de sens entre 
les mots  Palier 3 : compétence transversale :   saisir et mettre en page un texte  
D'autres compétences  impossibles à mettre en chiffres - mais ce sont certaine 
ment-  les plus importantes pour l'élève doivent être  soulignées: - prendre 
confiance en soi - retrouver le sens de l'effort - oser, risquer de se tromper, 
prendre des initiatives - partager un moment de plaisir liè à l'école 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
L’amélioration de la lecture et de la compréhension des textes - Un 
autre regard sur le livre- objet : La manipulation le feuilletage des livres  -
 L’intérêt pour les  moments de lecture collective - La fréquentation du 
CDI ( évaluation avec la documentaliste) - L’amélioration de la prise de 
parole, l’acceptation de la lecture à voix haute - Le sens de l’effort - Une 
sensibilisation à la lecture expressive - une jubilation face au jeu, à la mise en 
scène des textes qui dépassent les difficultés de lecture - une concentration 
remarquable et un travail de mémorisation des textes à saluer 
 



3 

- sur les pratiques des enseignants 
Beaucoup, beaucoup de plaisir à aborder la lecture sous cet angle, à découvrir 
chaque élève dans sa singularité, dans les nouvelles compétences qu'il développe 
dans ce projet.  - un empressement à les retrouver si enthousiates autour de ce 
projet car la lecture est devenue le moteur et non plus la remorque. - un sentiment 
de satisfaction par rapport à l'effort accompli par les élèves et à la synergie qui se 
ressent dans la classe. 
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de la notion de réseau à celle 
de communauté 
d'établissements 
 
RRS Emile hugot 
collège Emile hugot sainte clotilde, Saint Denis de la reunion 
tél. : (262) 92 53 00 
mel : ce9741260b@ac-reunion.fr 
site   
contact : : j hardeman, principal 
mel : joel.hardeman@ac-reunion.fr 
 

L'échec scolaire n'est pas un sous produit de l'enseignement.  Un 
repérage précoce, une mutualisation des compétences entre 
écoles de secteur et collège, un appel à partenaire et un suivi 
attentif des autorités académiques alliés au professionnalisme des 
enseignants peuvent conduire à bouger les lignes et permettre 
une personnalisation fine des parcours 

● Plus-value de l’action 
l'échec scolaire n'est plus vécu comme une fatalité irrémédiable. De multiples  
remédiations sont tentées 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
1427 élèves de maternelle et de primaire répartis sur 4 écoles et 430 élèves en 
collège 
 
A l’origine 
Eléments déclencheurs du dispositif innovant:     
 - La liaison inter-degrés du RRS se résumait principalement à un 
accueil des CM2 et de leurs parents une fois l'an    
                                       -  L’ école Primat  implantée dans  
un  milieu replié sur lui-même, culturellement et socialement  très défavorisé, voit 
19 de ses 21 élèves de CM2 avoir moins de 25%  de réussite aux évaluations de 
CM2         -   L’école Grand Canal très 
contrainte dans ses locaux manque d’espace pour la pratique sportive et de 
matériel pour des apprentissages scientifiques ambitieux.   
 Les 2 écoles se tournent vers l’IEN pour trouver des solutions dans le 
cadre du réseau.     - Au collège, un tiers 
des primo arrivants se trouvent être en très grande difficulté à l’issue des conseils 
de classes du premier trimestre.              - Rencontre 
d’une IEN et d’une équipe de direction  de collège, toutes deux soucieuses de 
répondre aux attentes des enseignants et des parents. Elles décident  d’utiliser 
toutes les possibilités donnés par la loi d’orientation de 2005 et par l’instauration du 
socle commun (  décret du 11 juillet 2006) pour diversifier les situations 
d’apprentissages et rendre celles-ci plus efficaces.                                   - 
Rencontre avec le CARDIE qui à l’écoute des besoins propose de mettre en place 
une expérimentation article 34 intitulée «  école du socle « 
 
Objectifs poursuivis 
- Mutualisation des compétences entre les 4 écoles de secteur et le collège. 
 - Volonté de mettre en cohérence tous les dispositifs d’aide aux élèves. 
- Insuffler un esprit socle commun en veillant à une prise en charge effective des 
parcours d’élèves de la maternelle au lycée.  - Conduire tous les élèves vers 
l’épanouissement et la réussite et pour quelques uns d’entre eux, vers l’excellence. 
 

● Description  
Pluralités d' actions en vue d’une personnalisation effective des parcours de la 
maternelle au lycée:  Cycle 1     Création d’une classe passerelle de très 
petite section à Primat     pour l’accueil d’un public eesentiellement  créolophone.  
Cycle 2             Mise en place du LPC primaire numérique  Travail 
en équipes par niveau, par cycles  Mise en place de MACLE et MACMATH en 
CE1 avec l’aide de l’enseignant surnuméraire, de la coordinatrice du socle commun 
et de l’animatrice du RRS.   Cycle 3  Mise en place du LPC numérique   3 PLC 
par école de secteur se voient affectés 1 HSA pour un travail hebdomadaire sur un 
créneau identique dans chacune des trois écoles pour que les PLC puissent 
travailler avec tous les Professeurs des écoles d’un niveau donné : élaboration d’un 
continuum d’apprentissage cycle 2 – collège, Elaboration de séquences 
disciplinaires – Remédiations.  Systématisation de pratiques ritualisées en 
Maths et en Français.    D’avril à juin : PPRE passerelle en CM2  avec 
les Professeurs des Ecoles et la Coordinatrice du socle  Mise en place d’une 
évaluation d’école et RPA école du socle par   L’IEN.    6° Prise en charge du 
LPC primaire.  PPRE passerelle avec les Professeurs des Ecoles et la 

coordinatrice du socle jusqu’aux premiers conseils de classes.  En Février : 
Evaluation des élèves en difficultés, puis Maclé et Macmaths à raison de 3h par 
jour pendant deux semaines. Projets communs cycle 3 – 6ème avec les PLC du 
collège et les écoles du secteur : Ecole buissonnière en SVT, petits débrouillards 
en Physique-Chimie ; Orientation et EPS ; Contes en Français ; concours- Maths 
et Rallye Maths CM-6°.    5ème En Octobre : Maclé et Macmaths par des  
vacataires.  Pour changer le regard des enseignants et des parents : Ateliers 
Scientifique, Artistique ; Cinéma ; Théâtre…   4ème   Suivi du LPC à 
l’aide de Pronotes. Visualisation  en conseil de classes de «  bulletins de socle »  
3ème 3ème DP6   Majoration des horaires en Français   Pour tous les 
niveaux du collège : - Mise en place à tous les niveaux d’un tutorat élèves-élèves. 
Animations menées en fin d’année par la vie scolaire pour les élèves ayant 
accepté d’être tuteurs. - Lutte contre l’illettrisme : la professeure documentaliste 
en lien avec la vie scolaire accueille chaque semaine les élèves ne fréquentant 
jamais le CDI et leur présente de nouveaux supports de lecture : liseuses 
KINDLE, mangas, revues… -  Création d’un spectacle des talents permettant de 
valoriser les élèves et leurs parents. - Mise en place de créneaux de concertation 
pour chacune des disciplines. 
 

● Difficultés rencontrées 
Dispositif très récent (moins d'un an)  difficulté à en mesurer les effets à long 
terme mais certains enseignants  signifient déjà avoir retrouvé de l'intérêt pour le 
métier grâce aux mutualisations effectuées 
 

● Moyens mobilisés 
Des formations spécifiques communes aux 4 écoles et au collège.   9 HSA 
pour le positionnement une heure par semaine de 3 PLC dans chacune des 
écoles.  Un poste temps plein primaire pour la coordination des actions et un 
soutien sur le terrain.  Des HSE pour rémunérer des vacataires au collège lors 
des MACLE et MACMATHS 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Dans le cadre de la politique de la ville , aide aux devoirs pour tous les élèves  de 
6° volontaires, chaque soir. Mise en place d’un accompagnement éducatif écoles- 
collège avec l’Association loi 1901 «  les petits débrouillards »: atelier robotique. 
Travail sur l’estime de soi à travers le théâtre, la peinture avec l’Association «  la 
petite scène » 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
m CHABERNAUD cardie au rectorat de la Réunion 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les données académiques : CSP, réussite aux évaluations CE1 et CM2, au DNB. 
 Le suivi de scolarité des élèves ayant bénéficié du dispositif PPRE 
passerelle. Les évaluations spécifiques réalisées par les enseignants au 
quotidien. Analyse des ambitions manifestées lors  des demandes de formation 
post troisième. la venue régulière des IA IPR et de l'IEN qui suit la montée en 
puissance des actions communes ou concertées en commun 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
l'élévation des compétences apporte sérénité et ambition aux élèves les 
demandes de formation post 3° se tournent davantage vers le lycée général 
 
- sur les pratiques des enseignants 
inquiétude, perte de repères. Il a fallu le concours fréquent des IA IPR lettres, 
EPS et Maths pour booster les enseignants de collège Dans les écoles sauf 
Primat et Grand canal il y eut une attitude de repli dans un premier temps Les 
formations communes ont libéré les énergies 
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Semaine d'intégration au 
collège pour les élèves de 
6ème 
 
Collège Molière 
36 Avenue de Paris 68000 COLMAR 
tél. : 03 89 30 11 30 
mel : ce.0680084X@ac-strasbourg.fr 
site  http://www.collegemolierecolmar.fr 
contact : : INGOLD, Principal 
mel : jean-pierre.ingold@ac-strasbourg.fr 
 

Les élèves entrant au collège sont souvent désorientés voire 
perdus dans ce nouvel environnement scolaire. Afin de permettre 
une intégration optimale, il leur est proposé de commencer l'année 
scolaire une semaine avant la rentrée officielle, pour s'approprier 
l'outil collège et faire un pas décisif vers et dans la nouvelle culture 
de travail. Cette semaine, où les sixièmes ont le collège pour eux 
associent des temps de rémédiation approfondissement à partir 
des validations du LPC palier 2 et des moments de vie scolaire et 
d'activités sportives et culturelles. L'Ecole Ouverte d'août 
fréquentée par 75% des entrants sixième se transforme en 
semaine de pré rentrée. 
● Plus-value de l’action 
Des élèves au travail dès la rentrée,diminution du nombre d'élèves en grande 
difficulté, une réussite scolaire en progrès, une ambiance sereine propice au travail. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Sixième, de 75 à 100 élèves. 
 
A l’origine 
Il y a 2 ans, nous avons été confrontés à une problématique particulière: une 
promotion d'élèves de sixième qui, en février de l'année scolaire, n'avaient toujours 
pas effectué le saut qualitatif du primaire vers le secondaire. Nous avons par 
conséquent décidé d'enrichir considérablement le contenu pédagogique de la 
semaine d'école ouverte d'août réservée aux élèves entrant en sixième. 
 
Objectifs poursuivis 
Remise à niveau, remédiation/approfondissement en français et mathématiques. 
Appropriation d'un nouvel outil et intégration dans un système complexe: le collège. 
Acquisition du fonctionnement: les salles de cours, le règlement intérieur, le rituel 
scolaire. Apprendre à vivre ensemble et à réaliser ensemble des activités 
nouvelles. (ex: pratique du VTT, randonnée pédestre avec le Club Vosgien de 
Colmar) Appréhender la nouvelle gestion du temps scolaire, s'habituer à changer 
de salle, à travailler avec plusieurs enseignants, comprendre à qui il faut s'adresser 
pour les différentes démarches jalonnant une journée de cours, prendre ses 
marques dans ce nouvel espace plus complexe que celui de l'école. 
 

● Description  
Création de groupes de travail à partir du livret de compétences, ce qui permet de 
construire les groupes pour les heures alignées français-mathématiques à l'emploi 
du temps des sixièmes. Mise en place d'activités de découvertes pédagogiques 
encadrées par les enseignants. Atelier de découverte du collège: y vivre, le cahier 
de textes, le carnet de liaison, le rituel scolaire, le règlement intérieur. Atelier piloté 
par le C.P.E., responsable du niveau 6ème. Atelier culturel: initiation au jeu 
d'échecs. Atelier sportif: initiation au VTT par les professeurs d'E.P.S., dans le 
cadre du programme de 6ème.Cet atelier permet notamment de détecter les élèves 
qui ne maîtrisent pas le vélo et de gagner du temps à la rentrée et d'être plus 
efficace. Atelier C.D.I. pour l'appropriation de l'outil. Journée du vivre ensemble: 
randonnée dans les Vosges avec les guides du Club Vosgien de Colmar. Journée 
avec le professeur principal 
 

● Difficultés rencontrées 
Changer la culture de travail des enseignants. La réduction du temps de vacances 
n'est pas une valeur partagée par tous, même s'il y a consensus sur les effets 
bénéfiques. 
 

● Moyens mobilisés 
Frais de transports pour la journée randonnée. Rétribution des enseignants et des 
Assistants Pédagogiques et activités inclus dans le temps de service.(Service 

pendant les vacances scolaires, glissement des heures de service de début juillet 
vers fin août à l'étude). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Club Vosgien de Colmar pour la journée d'éveil à la randonnée. (voir projet "à la 
découverte de la nature") 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme Bénédicte Ferlet et M. Christophe Laville CARDIE. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Observation des résultats. Prise en compte du climat de chaque classe: évolution 
des punitions, de l'absentéisme. Evolution des faits de violence. Suivi piloté par le 
Chef d'Etablissement et le Préfet des études niveau 6ème. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
La réussite scolaire progresse et les élèves de sixième sont dans leur rôle 
d'élèves de sixième très rapidement. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Une meilleure prise en compte de l'élève à son arrivée au collège. 
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Des compétences techniques 
au service d'un projet 
citoyen 
 
LPM Charles Stoessel 
1 rue du Fil MULHOUSE 
tél. : 03 89 42 33 60 
mel : cdi.stoessel@ac-strasbourg.fr 
site  www.lpm.stoessel.fr 
contact : : HARTMANN Denis, Professeur electronique 
mel : denis.hartmann@ac-strasbourg.fr 
 

Mettre à profit les savoir faire d'une section professionnelle, 
Bacpro système électronique numérique, dans le cadre d'une 
commande urbaine afin de pouvoir soutenir le programme 
d'actions d'une association humanitaire associée à l'établissement 
et réaliser les plans d'électrification d'un bâtiment scolaire au Togo 

● Plus-value de l’action 
Acquisition d'une meilleure estime de soi, une meilleure image de sa formation, de 
ses capacités, de son ^role social. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
4 stagiaires en 2011. 5 stagiaires en 2012 24 élèves de teminales bac pro SEN 
pour l'ensemble du projet 2012 (étude et programme d'électrification d'une école et 
d'un dispensaire au Togo en liaison avec l'association mulhouisenn MILENOVICI) 
 
A l’origine 
Les élèves acquièrent au sein de l'établissement des compétences techniques 
particulièrement pointues. Cependant la communauté éducative jugent que l'on ne 
peut se charger de construire un excellent professionnel sans participer à 
l'élaboration d'un citoyen responsable. C'est pourquoi il a été décidé de penser 
différemment les périodes de stage en entreprise et les contrôles en cours de 
formation afin de les immerger dans laréalité d'un tissu urbain, social et 
économique pour qu'il aparaissent comme des temps moins "artificiels". 
 
Objectifs poursuivis 
Rendre responsable l'élève dans un investissement professionnel qui le dépasse 
(commande publique, mission humanitaire...) Renouveler des pratiques en les 
extrayant du champs scolaire pour leur rendre leur réalité socio-economique 
Devenir un citoyen éclairé et actif Prendre conscience de la réalité des actions 
humanitaires 
 

● Description  
Mise en place d’un chantier « école » ayant pour objet la réhabilitation du système 
de sonorisation de la patinoire de Mulhouse. 4 élèves de Terminale BACPRO SEN 
(Systèmes Electroniques et Numériques) effectueront leur PFMP (semaine 47 à 
50) au service Architecture section électrique de M2A sous le pilotage de M Heitz . 
Le projet sera préparé par eux et avec leur professeur M Hartmann à partir de la 
rentrée de septembre 2011. Ils seront regroupés pour l’étude de mise en œuvre 
dans les services de M Heitz. puis réaliseront l’installation sur site avec un pilotage 
renforcé de M Hartmann (une dizaine d’heures). Un collaborateur M2A sera 
présent pour remplir la fonction de tuteur aux heures où M Hartmann ne pourra être 
présent. Le matériel sera commandé et livré sur le chantier par M2A La prestation 
sera facturée par le lycée suivant un tarif voté par le conseil d’administration du 
lycée Stoessel. Les sommes ainsi recueillies serviront à alimenter le projet de 
l'association Milenovici de realisation d'une école et d'un dispensaire au Togo pour 
lequel la section de bac pro SEN assurera aussi le projet d'électrification du site. 
 

● Difficultés rencontrées 
Apprendre à travailler "avec"  avec d'autres secteurs et d'autres univers (une 
communauté urbaine, des services techniques, une association, ... 
 

● Moyens mobilisés 
Encadrement des stagiaires par le personnel technique de la communauté urbaine 
de mulhouse et le professeur d'électronique, Monsieur Hartmann, pilote du projet.  
Côut de l'opération  Facture du matériel nécessaire – acheté chez REXEL 
directement par la M2A :  3857,64 € TTC  Facture de la société C2S – 
accompagnement et diverses fournitures de chantier : 3417,33 € TTC  Ce projet, 
mené ainsi avec la collaboration active du lycée Stoessel, présentera ainsi un coût 
final pour la M2A de 7274,97 € TTC ;  Alors même que ce coût avait été estimé 
initialement aux environs de 13 000 € TTC sur la base du devis d’une entreprise 

nous proposant forfaitairement ’ensemble de la prestation. La M2a propose de 
mettre une partie de ce différentiel au service du projet solidaire. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Jérémy HEITZ  Ingénieur - responsable de section  Equipements Électriques  
Ville de Mulhouse – M2A responsable de l'organisation et de la validation du 
projet pour la Ville. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Mme Ferley 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Contrôle et suivi hebdomadaire de l'avancée du travail Respect des délais 
impartis 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Plus grande implication Maturité et responsabilisation Intérêt pour le resultat final 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Renouvellement de la motivation dans le suivi des élèves en période de stage 
Implication plus grande en raison du lien avec un projet de Ville suivi d'un 
humanitaire 
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Learning centre : un outil au 
service de la pédagogie 
 
Lycée  et CFA Emile Mathis 
1 rue du Dauphiné, 676302 Schiltigheim 
tél. : 388185518 
mel : ce.0670089h@ac-strasbourg.fr 
site  http://www.lyc-mathis-schiltigheim.ac-strasbourg.fr/ 
contact : : Absalon, professeur documentaliste 
mel : frederic.absalon@ac-strasbourg.fr 
 

La restructuration du CDI rejoint le modèle des learning centres. Il 
s’agit d’installer, dans un même lieu, des espaces séparés pour 
des usages différents. Le CDI n’est plus monolithique mais 
regroupe 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 communauté 
scolaire, le CDI évolue en  un outil indispensable et 
incontournable. Le CDI, restructuré en learning centre, devient un 
levier pour l'ambition et la réussite scolaire en offrant - outre de 
nouveaux espaces - des services pédagogiques, notamment au 
travers d’outils informatiques.  L’autre versant de ce projet sera 
numérique avec le développement de services au plus près des 
besoins du lycée. Les professeurs documentalistes, en 
collaboration avec les enseignants mais aussi en lien avec 
l'ensemble des personnels et des partenaires du lycée, 
développeront une politique de création d’outils pour une 
pédagogie différenciée et adaptée. Ces outils et ces contenus 
numériques chercheront à développer l’autonomie et l’autodidactie 
des élèves. 
● Plus-value de l’action 
Le projet est ambitieux parce qu'il vise à modifier en profondeur les modes de 
fonctionnement de l'établissement ainsi que les pratiques pédagogiques. Les 
élèves et les personnels du  lycée bénéficieront, grâce au learning centre, des 
espaces et des outils pour chacun des temps de vie dans le lycée : temps de travail 
individuel, temps de traval en classe, temps de repos, temps de convivialité. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les élèves et tous les apprentis de l'établissement sont concernés. (700 
lycéens, 500 apprentis) 
 
A l’origine 
Le modèle de l’espace du CDI actuel ne correspond plus aux attentes et aux 
usages des élèves comme des enseignants. Pour remplir ses différentes missions, 
un centre documentaire se doit aujourd’hui d’évoluer afin de coller au plus près des 
pratiques technologiques et des évolutions sociétales. Le concept de learning 
centre mis en œuvre dans certaines universités anglo-saxonnes depuis 10 à 15 
ans correspond à cette nécessité d’évolution. Même s’il ne s’agit pas de transposer 
ce concept dans son intégralité, il convient d’en connaître les caractéristiques 
majeures et d’en adapter le modèle aux objectifs d’un lycée polyvalent. 
 
Objectifs poursuivis 
En offrant des outils en prise directe avec les pratiques actuelles de travail, de 
recherche et de lecture, le learning centre participera pleinement de la réussite des 
élèves. En outre, l’espace imaginé devient un carrefour, un lieu de vie de 
l’établissement à partir duquel élèves et enseignants pourront construire une 
nouvelle identité pour le lycée. Pour résumé, ce projet vise à : - proposer un outil 
performant et actuel - mutualiser les compétences de la vie scolaire et du CDI - 
développer une pédagogie différenciée - faire réussir autrement (changement des 
pratiques professionnelles) 
 

● Description  
Les espaces du learning centre sont encore sur plan. Depuis un an, une équipe 
constituée au sein de l'établissement travaille à la concrétisation du projet. En 
attendant les futurs aménagements et équipements, quelques expérimentations ont 
déjà cours dans le CDI actuel. Les nécessaires travaux seront réalisés dans l'étape 
suivante (dans les 12 mois à venir). Pendant ce temps de transition, la 
communauté éducative construit déjà les futurs outils numériques et réfléchit par 
ailleurs à l'organisation et aux modalités induites par le futur learning centre. 
 

● Difficultés rencontrées 
La mise en oeuvre d'un tel espace bouscule les habitudes de travail du CDI et de 
la vie scolaire. La gestion des personnels, la gestion des flux et le fonctionnement 
général du learning centre sont à imaginer. Le fonctionnement du lycée sera tout 
aussi affecté. 
 

● Moyens mobilisés 
Les moyens financiers et humains qu'implique ce projet sont globalement décrits 
dans le cahier des charges. Une étude chiffrée est en cours d'élaboration afin de 
pouvoir débuter la mise en oeuvre des aménagements. Une grande partie de la 
communauté éducative est très largement informée et investie dans la première 
phase de réflexion et d'expérimentation. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
L'Académie de Strasbourg est très attentive à la programmation et à la réalisation 
de ce projet. Le lycée bénéficie de l'accompagnement et du soutien de 
l'Inspection Académique et de toutes les instances concernées par le sujet 
(mission TICE, CARDIE). La Région Alsace est, en tant que premier financeur, 
l'un des principaux partenaires. La DGESCO et l'Inspection Générale sont 
également réguliérement informées de l'avancée du projet. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Ferlet Bénédicte, CARDIE pour l'académie de Strasbourg 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Indicateurs d’évaluation : - Taux de fréquentation du learning centre - Taux 
d’usage des espaces et des services - Taux d’usage et d’emprunt des documents 
et des ressources - Délivrance de diplômes d'excellence et de citoyenneté - 
Observation et analyse des poursuites d'étude - Taux de réussite aux examens - 
Registre des sanctions Au-delà de ces indicateurs, l'esprit du learning centre est 
la flexibilité et la modularité. Il sera indispensable de faire évoluer l'outil en 
fonction de l'évolution des besoins. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les espaces créés doivent, dans un premier temps, favoriser la mise au travail 
des élèves mais aussi développer un sentiment de bien être dans l'établissement. 
La qualité des équipements et la médiation opérée par les personnels du learning 
centre sont envisagées comme des catalyseurs et doivent impulser une 
dynamique positive à tous points de vue. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les matériels, les espaces et les services disponibles au travers du learning 
centre seront des outils au service de la pédagogie et doivent ainsi améliorer le 
confort de travail des enseignants. Le learning centre ouvre le champ de 
l'innovation pédagogique : les expérimentations menées impulsent alors une 
évolution des pratiques professionnelles, pratiques plus adaptées aux difficultés 
et ambitions des élèves. Le learning centre doit également être le moyen de faire 
se rencontrer les élèves et les professeurs en dehors de l'espace classe. 
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Approche systémique des 
apprentissages dans son 
cadre évaluatif 
 
Lycée Amélie Zurcher 
30 rue Jean Mermoz - 68310 - Witelsheim 
tél. : 389578120 
mel : ce.0681888H@ac-strasbourg.fr 
site  http://www.lyceeameliezurcher.net 
contact : : Hubert Nimtz, Proviseur 
mel : hubert.nimtz@ac-strasbourg.fr 
 

Un groupe de professeurs a traduit le référentiel du BTS Hygiène 
Environnement Propreté en un scénario d’apprentissage 
modulaire diffusé par FOAD. Ainsi, l’équipe enseignante a 
réorganisé l’ensemble des connaissances et des compétences en 
brisant l’approche par matières pour mettre les disciplines au 
service les unes des autres. L’ingénierie pédagogique en œuvre 
s’écarte résolument de l’approche magistrale pour impliquer les 
apprenants dans l’action. L’évaluation s’entrelace avec les 
activités d’apprentissage. De cette manière la formation s’habille 
d’un tissu complexe fabriqué par les va-et-vient des navettes de 
trames cognitives entre les fils chamarrés des chaines émotives 
des divers apprenants tout en respectant leur singularité. 
● Plus-value de l’action 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 

 
A l’origine 
En cours 
 
Objectifs poursuivis 
 

● Description  
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
Aucun moyen supplémentaire alloué. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Au niveau de l'Académie de Strasbourg, personne ne m'a signalé l'existence de cet 
appel à candidature. Mes renseignements proviennent de mon propre système de 
veille. Remarque : l'information concernant les journées de l'innovation a largement 
été diffusé 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
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Avec le 152ème Régiment 
d'Infanterie, développons les 
valeurs citoyennes 
 
collège Molière 
36 Avenue de Paris 68000 COLMAR 
tél. : 03 89 30 11 30 
mel : ce.0680084Xac-strasbourg.fr 
site  http://www.collegemolierecolmar.fr 
contact : : INGOLD, Principal 
mel : jean-pierre.ingold@ac-strasbourg.fr 
 

Il s'agit d'agir pour sortir de la problématique du ghetto urbain, de 
développer les valeurs citoyennes, de donner du sens à la 
scolarité, en utilisant l'attrait de l'armée qui est réelle parmiles 
jeunes du quartier, nos élèves. (prestige de l'uniforme, attirance 
pour un milieu avec des règles bien établies de discipline et de 
respect, autrement dit le collège et l'armée agissent sur le même 
terrain en partageant les mêmes valeurs) 
● Plus-value de l’action 
Un climat scolaire serein et aucun élève sans affectation en juillet 2011. Cette 
action contribue avec l'ensemble des actions engagées à ces progrès. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Elèves de troisième, soit 120 élèves environ. 
 
A l’origine 
Un manque d'ambition et de motivation et, en toile de fond, la tendance au repli sur 
la communauté d'origine. Faire vivre nos valeurs citoyennes participe du vivre 
ensemble, travailler ensemble, car nous partageons les mêmes valeurs. 
 
Objectifs poursuivis 
Ce partenariat est un formidable support pédagogique pour développer les 
compétences sur la citoyenneté, le devoir de mémoire, la maîtrise de la langue. Il 
s'agit également de faire vivre les valeurs citoyennes de notre république pour une 
population multiculturelle, en liaison avec la partie du programme consacré à 
l'esprit de défense. dDe plus, au niveau de la politique d'orientation, nous pouvons 
évoquer les différents métiers exercés dans une unité militaire et faire entendre à 
nos jeunes que l'armée recrute de préférence des élèves avec une bonne 
formation initiale. Ce discours porté par les militaires prend toute sa dimension. 
 

● Description  
Actions mises en oeuvre tout au long de l'année, en collaboration étroite avec le 
15/2: Rencontres sportives sur le site du régiment Sortie encadré par les militaires 
sur les pentes du Vieil Armand, visite guidée du champ de bataille 14/18 Présence 
du régiment aux portes ouvertes du collège avec exposition de matériels et 
présentation des métiers du régiment Séance d'information sur les métiers de 
l'armée Contacts et rencontres avec les familles Stages d'observation des 3èmes 
au 15/2 Correspondance avec une section en mission en Afghanistan. 
 

● Difficultés rencontrées 
Vaincre, auprès de quelques enseignants les préjugés opar rapport à l'Armée. 
Aucun obstacle particulier. 
 

● Moyens mobilisés 
Transports vers les lieux de mémoire. Frais de bus. Encadrement assuré par les 
enseignants sur les heures de fonctionnement de l'établissement. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat collège-152ème Régiment d'Infanterie pour développer les valkeurs 
citoyennes et favoriser l'orientation professionnelle des jeunes du quartier vers 
lmes métiers de l'armée. Le texte de la convention est disponible sur le site du 
collège. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Madame Bénédicte Ferlet, chargée de l'innovation expérimentation et Monsieur 
Christophe Laville délégué académique à la pédagogie-CARDIE 
 
Evaluation 

● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Observation des progrès. Evolution de l'absentéisme et de la violence scolaire. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Une meilleure implication dans un certain nombre d'enseignements: Histoire-
Géographie Instruction Civique, EPS, français. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Une approche pluridisciplinaire et un climat de travail plus serein. 
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A la découverte de la nature 
 
collège Molière 
36 Avenue de Paris 68000 COLMAR 
tél. : 03 89 30 11 30 
mel : ce.0680084Xac-strasbourg.fr 
site  http://www.collegemolierecolmar.fr 
contact : : INGOLD, Principal 
mel : jean-pierre.ingold@ac-strasbourg.fr 
 

La population scolaire de l'établissement est issue du quartier 
Europe, ghetto urbain.(80% de CSP défavorisées, 20 cultures 
d'origine. J'ai constaté, dès ma prise de fonction en 2005 que 
l'ouverture des jeunes vers l'extérieur consistait uniquement à faire 
du rodéo vespa et à squatter alors que le Piémont des Vosges est 
dans le décor. D'où le partenariat avec le Club Vosgien de Colmar 
pour l'ouverture culturelle, le lien intergénération, pour ne pas 
rester entre les murs, mais, tout au contraire, ^pour les 
briser.(encadrement de sorties nature, dans le cadre des 
programmes. Encadrement mixte professeurs-guides du Club 
Vosgien, essentiellement des personnes qualifiées retraitées) 
Sortie géologie pour tous les 5èmes, sorties dans le cadre de 
l'Ecole Ouverte. L'activité randonnée est maintenant largement 
pratiquée au collège Molière. 
● Plus-value de l’action 
Un effet certain sur le climat de l'établissement. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Tous les élèves de 5ème: 120 élèves. De la 6ème à la 3ème, élèves participant à 
l'Ecole Ouverte: 200 Tous les élèves entrant en 6ème: semaine de pré rentrée: 100 
 
A l’origine 
Phénomènes de violence et de repli sur soi, syndrome du ghetto urbain. 
 
Objectifs poursuivis 
Ouverture socio-culturelle, partage de valeurs communes dans une région riche en 
opportunités de terrain à proximité immédiate de l'établissement,le Piémont des 
Vosges à 3km : sites géographiques, lieux de mémoires, monuments,.... 
 

● Description  
Les élèves partent du collège avec les consignes propres à la randonnée en 
moyenne montagne, tenue appropriée, règles de comportement et la fiche de 
travail pour les sorties géologies. 
 

● Difficultés rencontrées 
Problématique de la motivation: il faut beaucoup communiquer pour obtenir 
l'adhésion aux sorties facultatives dans le cadre de l'Ecole Ouverte. 
 

● Moyens mobilisés 
Locations de transports et droits d'entrée éventuels pris en charge par 
l'établissement. Personnels du collège sur le temps de travail et rémunération 
éventuelle pour l'Ecole Ouverte. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenaire: Club Vosgien de Colmar. Texte de la convention: "Entre l'Association 
duClub Vosgien de Colmar et le collège Molière de Colmar, il est convenu ce qui 
suit: Dans le but: -de favoriser un éveil à la nature et à son environnement -et de 
développer des liens inter générations Le CV de Colmar et le collège Molière 
s'engagent, d'un commun accord à organiser des sorties pédestres dont les 
thèmes seront déterminés avec le corps professoral. Ces n'entraîneront aucune 
responsabilité, ni civile, ni pénale, pour les accompagnateurs du Club Vosgien. La 
participation  des membres du Club Vosgien se fait à titre bénévole et selon un 
calendrier mis au point par les deux structures." 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Madame Bénédicte FERLET. Chargée de l'expérimentation-innovation. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  

Observation des différents indicateurs de réussite et de vie scolaire. Nombre 
d'élèves inscrits aux sorties Ecole Ouverte. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Progrès dans la motivation, moins d'absentéisme, un climat serein propice au 
travail scolaire. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Diminution du repli sur soi, les enseignants n'hésitent plus à organiser des 
activités pédagogiques hors les murs car ils ont vérifié la capacité des élèves à 
bien se comporter. 
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LE LIVRET DE COMPÉTENCE 
EXPERIMENTAL 
 
Collège Georges BRASSENS 
321 Route de Paulhac - 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE 
tél. : 05.34.26.54.20 
mel : 0310021e@ac-toulouse.fr 
site  http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-brassens-montastruc/spip/ 
contact : : ARRESTIER Nicole, Principale 
mel : 0310021e@ac-toulouse.fr 
 

LE LIVRET DE COMPÉTENCE EXPERIMENTAL Collège 
Georges Brassens à MONTASTRUC -2010/2012   Prévu par 
l’article 11 de la loi relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009, 
l’expérimentation du livret de compétences doit permettre à 
chaque élève de mieux identifier ses aspirations, ses potentialités 
et ses compétences afin de les valoriser dans la construction de 
son parcours de formation et de ses choix d’orientation.  NOTRE 
PROJET, REPÉRÉ PAR LE MINISTÈRE SUITE A L'APPEL A 
PROJET DU B.O DU 7/01/2010, A OBTENU UNE MENTION 
SPÉCIALE LORS DES DÉCISIONS DU JURY.  Initié suite à une 
expérimentation sur les compétences au niveau 6éme, cette 
nouvelle expérimentation se déroule sur deux années scolaires. 
Débutée en Septembre 2010, elle se terminera en Juin 2012. Elle 
s’adresse à deux classes de 4ème (2010-2011) puis de 3ème 
(2011-2012) soit 48 élèves. Chaque élève est suivi pendant ces 
deux années scolaires par un enseignant /tuteur afin de le guider 
dans la construction de son livret.  Le comité de pilotage du projet 
est formé par deux professeurs d’EPS, un professeur de lettres et 
l’équipe de direction. L’équipe est constituée des enseignants de 
deux classes, de la CPE (tuteurs) et de partenaires extérieurs : 
pôle espoir de football de Castelmaurou, association humanitaire, 
MJC de Montastruc et différentes associations du territoire. Le 
Collège est accompagné dans ce projet depuis l’an dernier par 
André TRICOT –enseignant chercheur à l’UTM –Université de 
TOULOUSE Le Mirail. 
● Plus-value de l’action 
* Les effets observés sur les enseignants et les élèves (voir ci-dessus)     * Il faudra 
attendre la fin de l'année et le bilan global de l'action pour mesurer la plus-value. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Deux classes de 4ème en 2010-2011 et de 3ème en 2011-2012 : 48 élèves. 
 
A l’origine 
Désir de toute l'équipe de poursuivre une expérimentation dans la mesure où le 
travail conduit précédemment (article 34)sur l'évaluation par compétences en 6ème 
se terminait et était déjà innovant et moteur pour tout l'établissement. 
 
Objectifs poursuivis 
-Apprendre à chaque élève à se connaître en identifiant ses aspirations et son 
potentiel et en valorisant les compétences développées dans et hors du cadre 
scolaire. -Permettre à chaque élève de valoriser son parcours de  «vie de 
collégien» à travers la construction d’un livret de compétences qui prendra la forme 
d’un document papier et numérique (webclasseur). 
 

● Description  
Les phases de l’expérimentation ANNÉE 2010/2011 :  -Construction des outils 
nécessaires à la collecte des informations auprès des élèves et des partenaires. -
Recensement des activités pratiquées par les élèves et des partenaires possibles. -
Découverte de l’outil numérique. -Questionnaire auprès des élèves du groupe 
témoin de 3èmes -Entretiens tuteurs / élèves  ANNEE 2011/2012  - BILAN 
D’ETAPE -Questionnaire auprès des élèves du groupe expérimental en Septembre 
et en Juin  . mise en comparaison avec le groupe témoin de juin 2011  . mise en 
comparaison et analyse entre les 2 questionnaires pour évaluer l’impact du livret 
(résultats comparatifs par classe et par genre)  -Identifier et recenser les 
compétences auprès des élèves. une formation d’aide à l’entretien a été organisée 
(FIL) en deux temps (mi-novembre et fin janvier) pour les 15 tuteurs de 
l’expérimentation.  -Repérage et identification des compétences par les partenaires. 

Étape la plus difficile : les partenaires hors établissement ont du mal à remplir la 
fiche et le tableau  de repérage des activités et compétences. Le tuteur va 
poursuivre l’entretien en développant l’auto-évaluation de l’élève, au regard des 
 éléments transmis par les partenaires -Construction et formalisation 
du livret numérique (Web classeur): en cours -Évaluation de l’expérimentation : 
Fin d’année scolaire –juin 2012 
 

● Difficultés rencontrées 
* Les partenaires ont du mal à s'approprier les fiches de repérage d'activités et de 
compétences des élèves pour les remplir.        * Accès et usage du webclasseur. 
 

● Moyens mobilisés 
Budget de 9250 euros alloués par le fonds d'expérimentation pour la jeunesse. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Pôle espoir de football de Castelmaurou, association humanitaire (Les amis de 
Kiéché), MJC de Montastruc et différentes associations du territoire. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Le Collège est accompagné dans ce projet depuis l’an dernier par André 
TRICOT –enseignant chercheur à l’UTM –Université de TOULOUSE Le 
Mirail. Il est actuellement détaché à Sydney en Australie et continue 
régulièrement à travailler avec nous en visio conférence. 
 

● Réseau d’information 
Mme Annie BOUSQUET - CARDIE M. WILHELM, Inspecteur d'Académie adjoint 
de la Haute Garonne 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- Questionnaire auprès des élèves du groupe expérimental en 
Septembre et en Juin  . mise en comparaison avec le groupe témoin de juin 
2011  . mise en comparaison et analyse entre les 2 questionnaires pour 
évaluer l’impact du livret(résultats comparatifs par classe et par genre)  Travail 
d'analyse du comité de pilotage très régulièrement avec André Tricot Diffusion et 
analyse des résultats avec le groupe d'enseignants tuteurs. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Surprise des élèves qui apprécient que des compétences qu’ils développent en 
dehors de l’école puissent être reconnues et prises en compte par le système 
scolaire.  Un autre regard est porté sur leur savoir-faire.  Engagement fort de leur 
part sur des actions organisées dans le collège : Projet de solidarité avec le Niger, 
Téléthon, éco-collège (établissement labellisé depuis 5 ans)... 
 
- sur les pratiques des enseignants 
. une nouvelle expérimentation dans le collège : laboratoire de recherche, 
véritable dynamique qui devance et accompagne la mise en place du socle 
commun de connaissances et de compétences  . prise de conscience de la part 
des enseignants : leur posture professionnelle a changé. Ils accompagnent plus 
systématiquement les élèves vers l’explicitation de ce qu’ils font, savent faire.  . 
démarche globalement très stimulante d’un point de vue pédagogique qui permet 
une réelle évolution dans les pratiques. 
 

 



1 

 J
o
u
rn
ée
s 
n
at
io
n
al
es
 d
e 
l’
In
n
o
va
ti
o
n
, 
2
8
 e
t 
2
9
 m
a
rs
 2
0
12

 –
   

   
   

Ac
ad

ém
ie

 d
e T
o
u
lo
u
se

  

Le bureau de poche numérique 
- ETAMINE 
 
Collège Jean Rostand 
2, Avenue Georges Pradel - BP 43243 - 31130 BALMA 
tél. : 562577020 
mel : 0311330c@ac-toulouse.fr 
site  www.collegebalma.fr 
contact : : Laporte, Principal 
mel : joel.laporte@ac-toulouse.fr 
 

ETAMINE est un « bureau de poche numérique » qui a comme 
support une clé USB. Cette clé met à la disposition des élèves des 
ressources choisies par les équipes pédagogiques et permet de 
s'affranchir de contraintes liés à l'usage des outils informatiques 
par : 1) la mise en cohérence et la complémentarité avec les outils 
existants. 2) la mise à disposition en tous lieux des logiciels et des 
ressources utilisés en classe et des liens utiles (sites préférés) 
pour les élèves et les enseignants ; 3) la possibilité de transit des 
documents informatiques entre les différents points de travail : 
classes, CDI, hors de la classe, etc... 
● Plus-value de l’action 
- Nouvelle dynamique pédagogique ; - Permet de développer la prise d'initiative et 
l'autonomie des élèves ; - Permet d'aider les élèves qui n'ont pas accès ou qui ont 
un accès limité au numérique en dehors du collège (réduction de la fracture 
numérique). 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Pour l’année scolaire 2011/2012 l'expérimentation est destinée aux élèves de 
6ème (5 classes), à une classe de 4ème et 2 classes de 3ème (dont les élèves 
inscrits à l'option facultative découverte professionnelle 3 heures). 
 
A l’origine 
1) Proposer des outils pour favoriser l’acquisition de compétences par les élèves 
notamment en matière d’autonomie et de prise d’initiatives. 2) Aide au travail 
personnel de l'élève. 3) Faire évoluer les pratiques de la classe en intégrant les 
TUIC et développer le travail en équipe. 
 
Objectifs poursuivis 
Les objectifs poursuivis sont : 1) Aider les élèves  à accéder à des ressources 
numériques. 2) Évaluer et valider les compétences du socle commun et notamment 
la compétence 4 avec la validation du B2I  3) Développer la prise d'initiative et 
l'autonomie des élèves (cf. socle commun - compétences 6 et 7)avec un outil 
différent. 4) Participer à la mise en œuvre du PDMF et de l'Histoire des Arts 
 

● Description  
Expérimentation sur 3 ans progressivement étendue aux élèves du collège. Au 
départ mise en œuvre sur 1 classe et avec les élèves repérés comme étant en 
difficulté. La clé ETAMINE contient : - une librairie de logiciels généralistes et 
disciplinaires que l'on peut enrichir ; - un espace de stockage important utilisé tant 
pour les documents personnels que pour les documents de travail ; - des liens vers 
des sites choisis et reconnus d’intérêt pédagogique ; - un accès simple à toutes ces 
ressources par un menu. - un outil appelé MOBI-DIC qui comprend un lexique de 
termes communs à plusieurs disciplines et un lexique de « verbes actions ». Cet 
outil, issu de consensus pluridisciplinaires, est enrichi régulièrement.   ETAMINE 
est mise à jour depuis le réseau de l’établissement et depuis son site Web. Elle 
s'adresse aux élèves (sous réserve qu’elle soit utilisée en accord avec la charte 
informatique et internet de l’établissement) mais aussi aux enseignants. 
 

● Difficultés rencontrées 
Parmi les difficultés rencontrées chez les élèves, il faut noter l' hétérogénéité des 
clés USB qui entraîne des problèmes pour l'installation et la mise à jour des 
ressources. (Afin de palier à cette difficulté nous avons organisé un achat groupé 
pour la troisième année de l'expérimentation). Pour les professeurs, la principale 
difficulté est le manque de temps de concertation pour faire évoluer et mettre à jour 
l’outil. 
 

● Moyens mobilisés 
Achat des clés USB groupé (FSE) afin de faciliter l'utilisation et la diffusion de 
l'outil. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

- Corps d'Inspection (Soutien pédagogique et coordination). - Conseil Général de 
la Haute-Garonne (Demande participation financement clé). - Mission TICE 
(Soutien technique). 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Une version de la clé ETAMINE a été développée pour les concours de 
l'Agrégation Interne et du CAPES interne et externe de SVT, en 
collaboration avec l'Inspection Pédagogique Régionale et l'Inspection 
Générale. 
 

● Réseau d’information 
Madame Annie Bousquet IA-IPR SVT - CARDIE 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- Mesure de satisfaction des élèves et des enseignants à l'aide d'un questionnaire 
complété en début et en fin d'année scolaire. - Analyse du questionnaire (QCM) 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Lors du bilan de la deuxième année d'expérimentation, il est ressorti notamment 
que : - les élèves considèrent davantage la clé comme un outil de travail que 
comme un outil à des fins ludiques. Ils s’en servent surtout pour transporter ou 
réaliser leur production et réviser ; - 73 % ont trouvé l’outil facile à utiliser ; - 57 % 
l'utilisent rarement pour le travail scolaire, 38 % régulièrement ;  - 23 % l'utilisent 
régulièrement pour des besoins personnels ; - 40 % souhaitent une aide 
ponctuelle des enseignants et 33 % choisissent l'aide des pairs. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Outil qui facilite le travail de l'élève comme des groupes d'élèves en mettant à leur 
disposition : - des outils et ressources indispensables à la réalisation de 
production ;  - de vastes espaces de stockages notamment pour les ressources 
ou productions volumineuses.  L'utilisation des TUIC est ainsi grandement 
facilitée voire simplifiée. 
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Parcours pluridisciplinaire « 
Espace-Explorations » 
 
Lycée Pierre Paul Riquet, Lycée de l’Espace 
2, avenue du lycée 31650 Saint-Orens 
tél. : 05.61.00.10.10 
mel : 0312289v@ac-toulouse.fr 
site  http://pierre-paul-riquet.entmip.fr 
contact : : DONNADIEU PIERRE, PROVISEUR 
mel : pierre.donnadieu@ac-toulouse.fr 
 

A Toulouse, capitale européenne de l’espace, les acteurs du 
secteur spatial se mettent au service de l’expérimentation et de 
l’innovation pédagogiques. CNES, laboratoires, entreprises 
s’impliquent dans la mise en œuvre d’un module spécifique 
d’enseignement « ESPACE-EXPLORATIONS » de 3h00 de la 
seconde à la terminale. Les élèves bénéficient de l’apport 
d’intervenants extérieurs, d’une démarche de projets 
pluridisciplinaires,  de  classes entreprises et de ressources. Le 
travail collaboratif des enseignants permet l’élaboration  de 
contenus adaptés et dérogatoires au titre de l’article 34. Le 
changement est le moteur d’une démarche d’évaluation 
transversale par les compétences. Ainsi, le rêve  nourrit l’ambition 
scolaire des élèves. 
● Plus-value de l’action 
Meilleure compréhension des exigences par les élèves. Liens entre les disciplines 
et relations entre les savoirs et l’environnement économique et scientifique. 
Accompagnement personnalisé des élèves dans leurs pratiques d’apprenants et 
dans la compétence « savoir construire son parcours de formation et d’insertion 
professionnelle ». 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Rentrée 2012 : 35 élèves en seconde Rentrée 2013 : 35 élèves en seconde et 30 
élèves en 1ère Rentrée 2014 : 35 élève en seconde, 30 élèves en 1ère, 30 élèves 
en terminale 
 
A l’origine 
A la suite d’une expérimentation menée pendant 3 ans, nous avons observé que de 
nouveaux cadres de travail, l’association forte de partenaires et des pratiques 
pluridisciplinaires assises sur une démarche de projet, étaient de nature à bonifier 
la réussite scolaire des élèves.  Nous constatons une certaine hétérogénéité en 
matière d’ambition scolaire. Elle est variable selon les filières. Elle est sexuée au 
détriment des filles. Certains élèves se censurent. Le fait d’être labellisé « lycée de 
l’espace » offre une richesse de partenaires disponibles et engagés auprès des 
équipes de l’établissement. Ce diagnostic relatif à l’ambition scolaire des élèves, 
les partenariats et les impacts positifs des innovations précédentes, nous ont 
conduits à expérimenter un parcours pluridisciplinaire « ESPACE-EXPLORATIONS 
» de la seconde à la terminale en investissant les possibilités offertes par l’article 
34. 
 
Objectifs poursuivis 
Améliorer l’ambition scolaire des élèves dans toutes les filières en réduisant l’écart 
filles garçons. Rendre lisible aux élèves les liens entre les matières par une 
démarche interdisciplinaire et une évaluation par les compétences. Éveiller les 
élèves à la découverte des métiers et des formations en nous appuyant sur les 
partenariats du secteur spatial : CNES, ESA (Agence européenne de l’Espace) 
entreprises (EADS Astrium, Thalès Alenia Space, Spot Image…) des laboratoires 
de recherches, la cité de l’espace, des associations scientifiques… Familiariser les 
élèves à la perspective d’études longues en leur proposant une démarche de projet 
et en les amenant à côtoyer des chercheurs, des ingénieurs, des dirigeants 
d’entreprises. 
 

● Description  
En seconde, nous dérogeons à l’organisation et aux programmes des 
enseignements d’exploration en proposant ce seul enseignement d’exploration « 
ESPACE-EXPLORATIONS » ou E2. Il est dispensé à hauteur de 3h00 
hebdomadaires et articulé aux deux heures d’Accompagnement Personnalisé. Cet 
enseignement d’exploration expérimental est positionné sur une demi-journée pour 
faciliter l’organisation de déplacements ou l’accueil d’intervenants extérieurs. 
Toutes les disciplines y concourent dont l’économie, les sciences industrielles et la 
philosophie. Les séquences pédagogiques sont conduites par les enseignants des 
disciplines concernées par les projets ou les thèmes d’études proposés aux élèves. 

Les objectifs visés, les contenus, les modalités d’intervention, les séquences 
déportées en entreprise ou en laboratoire, sont élaborées et programmées en 
équipe selon une progression trimestrielle. Un protocole d’évaluation par les 
compétences transversales est partagé par l’ensemble des enseignants. Un 
carnet de bord permet aux élèves de conserver la trace de leurs travaux et le suivi 
de leur évaluation.  Sur les niveaux de 1ère et de terminale, quelle que soit la 
filière choisie, les élèves continueront de bénéficier de cette démarche en TPE ou 
en AP. Dans le cycle terminal, l’implication d’intervenants de l’enseignement 
supérieur sera progressivement accentuée. 
 

● Difficultés rencontrées 
Organisation matérielle. Coordination pédagogique. Définition d’un module 
pédagogique hors programmes. 
 

● Moyens mobilisés 
Moyens en personnels : 6 heures professeurs, 1 AED référent, des interventions 
de COP et de professeurs documentalistes. Moyens matériels : ressources 
pédagogiques offertes par les partenaires, ressources TICE, laboratoires 
scientifiques et technologiques. Moyens financiers : déplacements, intervenants 
extérieurs, acquisitions de supports pédagogiques. Communication : pages 
dédiées dans l'ENT, invitation des parents à certaines manifestations, 
communications dans les revues des partenaires dont CNES MAG. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenaires du secteur spatial : CNES et autres laboratoires, Observatoire Midi 
Pyrénées par exemple. Établissements d’enseignement supérieur : Université 
Paul Sabatier, écoles d’ingénieurs. Entreprises : EADS Astrium, Thalès Alenia 
Space, Spot Image, l’UIMM. Institutions culturelles dont la cité de l’espace. Ces 
partenaires interviennent dans la mise à disposition de ressources ou 
d’intervenants, dans l’illustration des parcours de formation ou des débouchés 
professionnels, à travers des interventions en classe, dans l’accompagnement de 
projets pédagogiques. L’entreprise Thalès a par exemple accueilli les élèves dans 
le cadre d’une classe en entreprise, opération parrainée par l'UIMM. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
L’observatoire de Midi Pyrénées, qui regroupe un millier de chercheurs, 
permet à nos élèves d’appréhender l’étendue de la recherche spatiale et 
de ses dérivés en matière d’observation de la terre, de développement 
durable ou de compréhension des phénomènes naturels et climatiques. 
Ceci peut se faire sous forme d’interventions, de visites ou de projets 
conduits en coopération avec un chercheur. 
 

● Réseau d’information 
Par le correspondant CARDIE de l’Académie de Toulouse 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Bilans de suivi par trimestre, Bilan d’étape annuel, Évaluation terminale. Ces 
éléments d’évaluation seront travaillés en équipe pédagogique, analysés en 
conseil pédagogique, présentés annuellement au CA.  Cette expérimentation fait 
aussi l’objet d’un suivi institutionnel dans le cadre du contrat d’objectifs. Elle  est 
accompagnée par les IA IPR SPC et STI. Elle contribue ainsi à 
l'accompagnement des enseignants et à l'autonomie des EPLE par les corps 
d’Inspection dans une démarche innovante. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Zéro redoublement. Poursuites d’études longues. Diversification des choix de 
filières. Égalité Filles Garçons. Cohérence des parcours Lycée-Enseignement 
Supérieur. Maîtrise de la compétence savoir construire son parcours de formation 
et d'insertion professionnelle du lycée à l'enseignement supérieur. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Interdisciplinarité Évaluation par les compétences Pédagogie de projet  
Organisation globalisée du travail Liaison avec le supérieur (Web Classeur – 
Portefeuille d’Expérience et de Compétence) Intégration dans la pédagogie de 
partenaires extérieurs (entreprises, chercheurs) 
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Hélios, un prototype solaire 
pour rouler au soleil 
 
Lycée Polyvalent D'Artagnan 
27, avenue des Pyrénées 
tél. : 05 62 09 00 24 
mel : 0320025D@ac-toulouse.fr 
site  http://cite-d-artagnan.entmip.fr/le-projet-helios/ 
contact : : Laurent SALVETAT, Enseignant Génie Electrique 
mel : laurent.salvetat@ac-toulouse.fr 
 

Créé en 2006 à la cité scolaire d’Artagnan, le projet Hélios 
consiste en la fabrication et la mise au point de prototypes de 
véhicules électriques alimentés à l’aide de panneaux 
photovoltaïques intégrés.  Deux prototypes ont aujourd’hui été 
conçus :   Hélios I qui est plus adapté à la recherche de la plus 
grande endurance.   Hélios II qui permet de rechercher le meilleur 
rendement énergétique avec une très basse consommation.   - 
Domaine d’application envisagé :   Deux applications peuvent être 
envisagées :   Aujourd’hui, obtenir une totale autonomie 
uniquement avec des panneaux solaires n’est pas envisageable 
car la surface à mettre en place serait trop importante. Par contre, 
les récentes avancées en termes de cellules, la recherche dans 
les matériaux favorisant la production électrique avec peu 
d’ensoleillement laisse penser que dans un futur proche cette 
solution peut présenter un intérêt dans le domaine de l’automobile.   
Le travail mené sur le prototypage des panneaux solaires légers et 
puissants n’est pas sans intérêts pour la filière photovoltaïque car 
d’autres applications que celles exploitées aujourd’hui peuvent en 
découler.   D’un point de vue pédagogique, ce projet présente un 
intérêt pour les élèves et les enseignants :   Dans un premier 
temps, il était plutôt réservé à quelques élèves de la section 
professionnelle souhaitant enrichir leurs connaissances dans le 
domaine des énergies renouvelables. Aujourd'hui, avec la création 
du lycée polyvalent, il s'ouvre aussi le mercredi après-midi aux 
élèves de la série S et ES du lycée général.  Les objectifs 
pédagogiques sont multiples: Hélios est un système didactique 
identique à ceux présents dans les ateliers de la section 
d'enseignement professionnel.  • Il permet aux élèves de la filière 
électrotechnique d'acquérir des connaissances et des 
compétences dans le domaine des énergies renouvelables, en 
automatisme, en mesure,... Il permet aux élèves d'effectuer des 
réglages, paramétrages et contrôles et sert de support 
d'évaluation aux contrôles en cours de formation. Il permet un 
approfondissement des connaissances dans les domaines S2, S3 
et S4 du référentiel de certification.  • Pour les élèves de la Série 
Maintenance des Equipements Industriels, il permet d'approfondir 
les connaissances dans le domaine de l'automatisme, de la 
fabrication et de l'utilisation de modeleurs 3D.  • Pour les élèves de 
la série Scientifique, il sert de support pour permettre aux élèves 
de concevoir des programmes sur tableur afin d'exploiter les 
points de mesures enregistrés durant les courses. Les élèves 
mettent alors à profit leurs savoirs en interprétant ces mesures 
sous formes de courbes et de calculs chiffrés. Ils permettent ainsi 
aux pilotes de valider des stratégies de conduite et aux 
techniciens d’affiner leurs réglages.  • Les élèves de la série ES 
permettent les échanges avec les organisateurs de courses en 
langues étrangères: ils participent aux inscriptions et aux 
échanges avec les organisateurs à l'écrit et à l'oral lors des sorties.   
Il est important de souligner qu'au delà de ces objectifs 
pédagogiques, ce projet permet aussi de favoriser des relations 
entre les élèves et les enseignants ainsi que les partenaires 
(entreprises et grandes écoles). Il nous  permet chaque année de 

visiter l'atelier de fabrication de TENESOL, de rencontrer leurs 
ingénieurs. Il nous permet aussi d'accéder aux installations de 
Supaéro, de tisser des liens privilégiés avec les élèves. Ces 
échanges sont gratifiants pour nos lycéens. 
● Plus-value de l’action 
La plus-value pour nos élèves est mesurable au quotidien. La possibilité de 
participer à un évènement en début et en fin d'année scolaire permet très vite dès 
la rentrée de mobiliser les élèves. Ces sorties scolaires permettent une meilleure 
complicité entre les élèves et les enseignants, bénéfique tout au long de l'année. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
20 élèves participent au projet cette année. Ils sont issus de la voie 
professionnelle (Bac Pro ELEEC, Bac PRO MEI) et de la voie générale (Séries S 
et ES). Les élèves sont en classe de première ou de terminale. 
 
A l’origine 
Les élèves du lycée professionnel qui arrivent sur le projet ont eu au cours de leur 
cursus scolaire des phases de "décrochage". Ils sont repérés par leurs 
motivations et leur envie de s'en sortir. Les élèves du lycée général sont souvent 
de brillants élèves qui réussissent dans leurs sections respectives. 
 
Objectifs poursuivis 
En plus des objectifs pédagogiques évoqués dans la présentation, il est important 
de souligner que le projet permet de développer l'esprit d'entreprendre et l'esprit 
d'équipe. Il permet aussi à nos élèves issus d'un milieu rural isolé et défavorisé 
(45% des élèves) une ouverture culturelle en permettant de participer à de 
nombreuses manifestations internationales. 
 

● Description  
Les élèves participent sur la base du volontariat à un Atelier Scientifique et 
Technique. Celui-ci est ouvert le mercredi après-midi et ponctuellement à divers 
moments de la semaine sur proposition des élèves. Les élèves ont créés une 
association "entreprise lycéenne" encadrée par un programme Schola Ingeniosa. 
Son fonctionnement est suivi par des ingénieurs pour l'école. Les membres sont 
les élèves et anciens élèves de l'atelier scientifique. De nombreux partenaires 
institutionnels (ISAE Supaéro Toulouse) et privés (Tenesol, Thalès Alenia Space, 
Crouzet Automatismes,...) apportent un soutien en permettant un partenariat au 
projet: un référent (ingénieur, R&D) est désigné pour suivre techniquement le 
projet, un appui matériel est souvent amené 
 

● Difficultés rencontrées 
La principale difficulté est la recherche constante de moyens et de partenaires 
pour subvenir au projet. L'investissement qu'il demande pour des élèves et des 
enseignants de lycée est trop important même avec une structure de qualité. 
 

● Moyens mobilisés 
Les moyens apportés au projet sont variés et aléatoires car ils résultent de 
financements sur dossiers: - Région Midi Pyrénées: dossier Projet d'avenir, 
concours Midi Pyrénées Innovation. - Education Nationale: Fonds Européens 
pour la jeunesse sur projet Schola Ingeniosa.  - Concours C Génial, Electis,... - 
Financement sur fonds propres, taxe d'apprentissage. - Dons en matériel des 
entreprises. - Partenariat ISAE (programme d'ouverture sociale : cordées de la 
réussite) qui nous permet notamment de participer aux évènements à l'étranger. - 
Participation de certains organisateurs d'évènements aux transports (élèves et 
prototypes). 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Nos partenaires sont nombreux, voici les principaux: - ISAE Supaéro: aide 
technique des élèves ingénieurs sur diverses problématiques (aérodynamisme, 
fabrication, composites, électronique). Le programme d'ouverture sociale nous 
permet de réserver un certain nombre de places à nos élèves dans le transport 
pour participer aux manifestations à l'étranger. Dons de matériels, fabrication de 
pièces,.... - TENESOL Technologies: un partenariat avec le bureau Recherche et 
Développement nous permet de réaliser des prototypes de panneaux solaires 
ultra-performants. En contrepartie nous renvoyons un retour terrain du 
comportement des produits (partenaire principal du projet Schola Ingeniosa). - 
Thalès Alenia Space: nous permet d'accéder à une technologie de pointe en nous 
permettant l'accès à des cellules photovoltaïque à haut rendement, nous aide sur 
la fabrication de pièces en composite. - CROUZET Automatismes: apporte un 
soutien technique aux élèves en aidant à la programmation de la commande du 
prototype, amène de nouvelles technologies, nous  donne du matériel pour les 
différents essais. En contrepartie nous permettons de communiquer sur notre 
projet au bénéfice de la publicité de l'entreprise. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Étant donné l'actuelle augmentation de la population, l’accroissement du 
niveau de vie, et les ressources énergétiques limitées dont dispose 
actuellement l'humanité, la recherche pour le développement de 
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nouvelles technologies est d'une importance vitale pour parvenir à 
l'efficacité maximale dans l'utilisation des ressources énergétiques dont 
dispose la planète. Notre action est étroitement liée à ces objectifs. Les 
résultats de nos différents essais sont remis à nos différents partenaires 
qui œuvrent au quotidien pour améliorer leurs produits 
 

● Réseau d’information 
Hervine BOUCHER Chef de division de la scolarité Inspection Académique du 
Gers 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
L'évaluation s'effectue lors de la participation aux courses. Les élèves sont laissés 
en autonomie pour participer à l'évènement. La participation à l'intégralité de la 
course dans de bonnes conditions est le principal résultat attendu. Le classement 
est un plus. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- Remotivation des élèves du lycée professionnel. - Valorisation des élèves 
(résultats, presse, partenaires,...) - Echanges des élèves du lycée avec des 
grandes écoles.  - Intérêt des élèves à découvrir des formations supérieures de 
qualité. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- Élèves moteurs dans les classes. - Résultats et comportement améliorés. 
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CLASSES DE 1 CAP et 2 CAP 
HOTELLERIE :« 
Interdisciplinarité et 
modularité au service des CAP 
» 
 
Lycée des Métiers de la Restauration et des 
Services à la Personne François CAMEL. 
Rue Jules FERRY. BP 30108. 09200 Saint-Girons 
tél. : 05.61.04.05.00 
mel : 0090020Y@-toulouse.fr 
site  http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lp-camel-saint-girons/ 
contact : : CALVETE, Professeur de service et commercialisation 
mel : fannycalvete@aol.com 
 

Derrière ce cette expérimentation se cache d’abord et avant tout 
l’envie d’élèves de CAP ; un public spécifique, aux besoins 
cognitifs, affectifs et sociaux  marqués, souvent en échec scolaire 
en arrivant en lycée professionnel :   L’envie de travailler 
autrement à l’école, d’être pris au sérieux, d’être valorisé et l’envie 
d’être initié rapidement à la vie professionnelle et aux exigences 
de la société pour réussir leur insertion future.  L’envie aussi d’une 
équipe pédagogique désireuse d’appréhender autrement les 
besoins et l’hétérogénéité de ces élèves, en diversifiant les 
modalités d’apprentissage, en mettant l’accent sur 
l’interdisciplinarité dans des situations concrètes de la vie 
économique. En valorisant l’autonomie et la prise d’initiative au 
sein d’un groupe classe, d’un établissement scolaire, d’une ville, 
d’une région.  L’envie de tout un lycée, qui à travers son projet 
d’établissement et son contrat d’objectifs est déterminé à 
permettre la réussite de ses élèves. 
● Plus-value de l’action 
Mise en cohérence des enseignements, et gain de sens autant pour les élèves que 
pour les enseignants. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
2 classes de 24 élèves chaque année sur 2 ans de formation et trois ans 
d’expérimentation : Filière : HOTELLERIE RESTAURANTION Niveau : CAP 
CUISINE ET RESTAURANT  Classe : Première et deuxième année de formation 
Année 2011/2012 : 24 1CAP  24 2CAP Année 2012/2013 : 24 1CAP  24 2CAP 
Année 2013/2014 : 24 2CAP   Soit 72 élèves concernés 
 
A l’origine 
Depuis 4 ans les élèves de SEGPA, 3éme DP insertion sont devenus public 
prioritaire pour les sections de CAP.  Ce changement a eu des conséquences 
importantes dans la gestion de la classe et la prise en charge individuelle des 
élèves. Ceux-ci ont des niveaux scolaires hétérogènes, avec un manque 
d'autonomie, d'implication  et  des problèmes personnels, familiaux et souvent 
psychologiques importants.   Catégorie socioprofessionnelle des populations 
accueillies : - défavorisée  46% - ouvriers employés 52%  Pourcentage des élèves 
dont la moyenne est supérieure ou égale à 10 à l’écrit du brevet des collèges, à la 
rentrée 2010 : moins de 13 % 
 
Objectifs poursuivis 
Favoriser l'épanouissement, l'intégration scolaire, sociale et professionnelle de 
l'élève. Privilégier le suivi personnalisé. Valider les compétences du socle commun 
non acquises en collège. Indicateurs d’activité :  - Nombre d’heures de formation 
disciplinaire et interdisciplinaire. - Nombre de projets pluridisciplinaires.  
Indicateurs de résultats :  - Proportion d’élèves accédant à l’acquisition du 
socle commun. - Pourcentage des élèves absents ou en retard. -
 Pourcentage d’élèves démissionnaires. - Résultats aux 
examens.  Indicateurs qualitatifs : - Le climat de la classe. - Le relationnel élève / 
professeurs. - Les bilans hebdomadaires de classe. 
 

● Description  
Participation de toute l’équipe, de la documentalistes, de l‘infirmière.  Organisation 
d’une journée prenant en compte les rythmes des élèves.  Pédagogie par tâches 
complexes sous forme de défis à réaliser.  Suivi par un livret de compétences.    les 

défis interdisciplinaires  Articulation de l’année scolaire en défis  pour les deux 
sections de formation CAP : La classe de première année CAP (les 1 CAP) :   -
 Défi 1 : Commercialiser et réaliser un repas « ethnique » valorisant 
les origines différentes des élèves de la classe.  - Défi 2 : Organiser un repas « 
grande brasserie » en partenariat avec un restaurateur du Couserans mettant en 
avant les produits locaux   La classe de deuxième année CAP (les 2 CAP) :  -
 Défi 1 : Réaliser un menu en vente à emporter autour d’une  bouteille 
de vin que les élèves auront  gagnée en faisant les vendanges chez un viticulteur 
du Couserans.  - Défi 2 : Organiser un repas type « gastronomique» en 
partenariat avec Le Carré de l’Ange, restaurant prestigieux de Saint-Lizier.  -
  Enfin un défi commun aux deux classes :   - Défi 3 : Commercialiser 
et réaliser deux repas des Langues à l’occasion de la semaine des langues au 
lycée F.CAMEL. Un repas Anglais réalisé par les élèves anglicistes des deux 
classes, et un repas espagnol.   Un exemple de défi  1CAP 2CAP DEFI 1 LE 
REPAS ETHNIQUE  Disciplines : Français, Mathématiques,géographie, langues 
vivantes, cuisine, service, sciences appliquées, connaissances de l’entreprise.  
POUR LES SERVEURS  Etude de faisabilité Ciblage de clientèle Réalisation de 
courriers internes et clients Réalisation du support  publicitaire Argumentation 
commerciale des plats Réalisation de tenues traditionnelles Organisation et 
réalisation de la prestation    POUR LES CUISINIERS  Choix des 
recettes Réalisation de fiches techniques Coût matière / prix de vente Réalisation 
de fiches recettes Organisation et réalisation de la prestation  Objectifs noyaux
  Lire un texte, le comprendre le résumer, le présenter Mettre en 
évidence les principaux repères géo d’un pays Recherches sur différents supports 
et utilisation d’internet Calcul d’un coût, d’un prix de revient d’une recette 
Réalisation de supports pub, d’affiches et des décors du repas Réalisation d’un 
Power Point sur les pays Les règles d’hygiène en restauration, les produits 
d’entretien Les postures en service, les ports, la gestion du stress Vocabulaire 
d’accueil en anglais Vocabulaire d’accueil en Espagnol    DATE DE 
FINALISATION DU DEFI : MARDI 29 NOVEMBRE 2011 
 

● Difficultés rencontrées 
Certains  professeurs de matières générales  déplorent la perte de certaines 
heures au profit de l’expérimentation et nous devrons donc en tenir compte en 
juin prochain pour réajuster les grilles de répartition horaire par matière de 
manière à satisfaire le plus grand nombre.  Temps important de concertation. 
 

● Moyens mobilisés 
Demande de moyen auprès de la Région Midi-Pyrénées dans le cadre des 
"projets d'avenir" et auprès du rectorat de Toulouse dans le cadre "Schola 
Ingeniosa" 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
- SLOWFOOD association Internationale Association France Association 
Toulouse - Le Comité interprofessionnel de la Bastide de Sérou :  Collectif de 
producteurs BIO qui travaillent déjà avec l’établissement dans le cadre de 
l’agenda 21  PARTICIPATION DES ELEVES DE 2CAP AU SISQUA TOULOUSE 
SUR LE STAND SLOWFOOD   - Courant d’année 2O12 de janvier à avril : 
REALISATION DE REPAS SLOWFOOD DANS LE CADRE DES TP DES 1 ET 2 
CAP (accueil du collectif SLOWFOOD TOULOUSE dans le cadre de ces 
prestations)   -Novembre 2012 : Séjour à TURIN avec les 2CAP, visite et 
animation au SALON DU GOUT INTERNATIONAL TERRA MADRE DE TURIN, 
intervention à l’ISTITO GIOLOTTI de TURIN auprès des élèves et des 
professeurs de l’école hôtelière 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
François MULLER 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Réunion de Bilan après chaque défi. Suivi des indicateurs. *Indicateurs d’activité :  
- Nombre d’heures de formation disciplinaire et interdisciplinaire. -
 Nombre de projets pluridisciplinaires.  Indicateurs de résultats :  -
 Proportion d’élèves accédant à l’acquisition du socle commun. -
 Pourcentage des élèves absents ou en retard. - Pourcentage 
d’élèves démissionnaires. - Résultats aux examens.  Indicateurs 
qualitatifs : - Le climat de la classe. - Le relationnel élève / professeurs. - Les 
bilans hebdomadaires de classe. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Taux d’absentéisme :  Pour le moment les élèves sont globalement assidus 
surtout les mardi matins car le défi leur tient à cœur et mêmes les élèves inscrits 
en FLE ont demandé à changer les horaires de cours pour ne pas manquer les 
matinées d’expérimentation.  Le Climat de classe :  Le début d’année et souvent 
compliqué en classe de 1CAP, l’hétérogénéité des élèves étant un facteur 
aggravant.  Cependant la mise en place du premier défi a eu pour effet immédiat 

 



2 

d’identifier très rapidement les problèmes d’entente entre élèves et de les résoudre 
aussi vite.  Les questionnaires et auto-bilans :  Les ateliers du mardi après midi 
sont des temps précieux où les élèves (notamment les filles) ont pu se livrer 
facilement. Des problèmes personnels ont pu être mis en évidence et une aide à pu 
être proposée.  Les élèves n’ont pas encore eu l’occasion de s’auto évaluer mais il 
ressort des enquêtes misent en place par le professeur principal que chacun 
apprécie le défi 1, surtout les élèves qui y sont mis en lumière. Ils sont en 
recherche de reconnaissance et de valorisation et ont très peur de ne pas réussir 
leur défi mais sont aussi très impatients.   Pourcentage de démission :  Nous 
déplorons actuellement le départ d’une élève au bout d’un mois de formation pour 
des raisons d’ordre privé et médical 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Meilleur suivi individualisé Equipe pédagogique plus soudée, travail en 
coanimation. Apport entre les disciplines professionnelles et les disciplines 
générales. 
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Atelier scientifique et 
technique POLE SCIENCES: les 
objets volants 
 
Collège CHANTEMERLE 
9 Bd G. Michel - 91 100 CORBEIL ESSONNES 
tél. : 01 64 96 16 38 
mel : ce.0910752y@ac-versailles.fr 
site  www.clg-chantemerle-corbeil.ac-versailles.fr 
contact : : Gautier Thi Nga, Principale adjointe 
mel : tgautier@ac-versailles.fr 
 

A`travers les objets volants (montgolfières, avions,fusées à eau 
avec le CNES, girouettes, hélicoptères,cerf-volants...)deux 
groupes d'élèves de 6ème mettent en pratique des démarches 
d'investigation et d'expérimentation. Les activités transdiciplinaires 
(Technologie, SVT , Maths) permettent de donner du sens aux 
apprentissages dans ces disciplines et de développer l'initiative, 
l'autonomie, la collaboration et l'esprit critique des élèves. 
● Plus-value de l’action 
attractivité du collège (fuite vers le privé fortement diminuée) réelle mixité 
(filles/garçons, sociale, culturelle) 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
20 élèves répartis dans 2 classes de 6ème 
 
A l’origine 
lacunes en maths sciences à l'entrée de 6ème donnant des résultats alarmants 
dans ces disciplines peu de motivation et de culture scientifique chez les élèves 
nécessité de donner du sens aux apprentissages dans ces disciplines construire 
des activités pour évaluer par compétences du socle commun 
 
Objectifs poursuivis 
mise en place des démarches scientifiques (investigation, expérimentation, 
réinvestissement des outils mathématiques) développer le travail en groupe, la 
collaboration, la solidarité et l'esprit critique ouverture culturelle susciter des 
vocations scientifiques en particulier chez les élèves filles (parité dans le 
recrutement des élèves) 
 

● Description  
atelier scientifique et technique (soutenu par la DAAC et la MAE du rectorat de 
Versailles) dans le cadre de l'accompagnement éducatif 2h / semaine co - 
enseignement de 2 professeurs : SVT et technologie et interventions ponctuelles 
d'une professeur de maths 
 

● Difficultés rencontrées 
prise en compte impossible dans la dgh donc non pérenne manque de moyens 
humains pour étendre à d'autres niveaux 
 

● Moyens mobilisés 
dotation de la DAAC: 68h HSE et 600€ de frais de fonctionnement (matériel) 
dotation IA (accompagnement éducatif) 600€ pour intervenants extérieurs dotation 
du Conseil général (Mieux se former au Collège) : 1 200€ pour des inervenants 
extérieurs et les déplacements aux musées de l' Air et de l' Espace et à la Villette 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
CNES et Planète Sciences (MJC Evry) pour la réalisation des micro fusées DAAC 
et MAE Conseil Général de l' Essonne 

● Liens éventuels avec la Recherche 
CNES (micro fusées) 
 

● Réseau d’information 
M. Garrigos - Chargé de mission MAE - 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Suivi et évaluation conjoints direction et MAE 
 

●  Effets escomptés / obtenus 

- sur les résultats des élèves 
Forte implication (pas d'absentéisme, aucun avertissement ni de travail ni de 
conduite) les trop-plein d'énergie canalisés (1 élève au comportement violent en 
début d'année a reçu les félicitations au 1er T après son intégration dans ce 
groupe) un réel bonheur d'apprendre 
 
- sur les pratiques des enseignants 
forte implication, pratiques en constante innovation, travail en interdisciplinarité le 
long de l'année, des retombées pour les cours de leur propre discipline équipe 
soudée 
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Tous ensemble avec nos 
différences : un projet 
pluridisciplinaire autour des 
Jeux olympiques 
 
Collège Jules Verne 
99 route de l'empereur 
tél. : 01 47 16 99 02 
mel : clg-verne-rueil.ac-versailles.fr 
site  clg-verne-rueil.ac-versailles.fr 
contact : : Dramé, enseignant spécialisé 
mel : mamdrame@gmail.com 
 

Le collège Jules Verne a des classes de SEGPA de la 6ème à la 
3ème. Nous avons constaté que les relations pouvaient être très 
difficiles entre les SEGPA et la filière générale. La communication 
était quasi inexistante entre les 2 «groupes» scolaires, en partie 
du fait de la séparation géographique des bâtiments.  Finalité de 
notre projet : Permettre aux élèves de se rencontrer, se connaître 
à travers des moments communs et que cette relation perdure tout 
a long de leur scolarité dans l'établissement. Pour y parvenir nous 
avons choisi de réaliser un projet pluridisciplinaire associant la 
classe de 6ème SEGPA et une autre classe de 6ème du collège. 
Ces deux classes ont conçu et réalisé tout au long de l'année un 
jeu à destination de tous les élèves de 6ème, une manifestation 
exceptionnelle : les Jeux Olympiques sous l'antiquité.    Ce projet a 
permis aux élèves de travailler en groupe ce qui a impliqué 
l'apprentissage de la méthodologie, de l'organisation, du respect 
des autres, de la solidarité et de la coopération. Cela a également 
permis de travailler sur un ensemble de compétences du socle 
commun. 
● Plus-value de l’action 
De véritables relations de camaraderie sont nées de cet échange entre certains 
élèves de 6ème général et les élèves de la 6ème  SEGPA. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
La classe de 6ème SEGPA (9 élèves) et une classe de 6ème général ont été 
réunies pour la réalisation du projet. En fin d'année, toutes les classes de 6ème ont 
participé à la manifestation. 
 
A l’origine 
Souvent séparés par l’organisation des cours et par leurs différences, les classes 
de SEGPA du collège Jules Verne sont aussi séparées des classes générales 
géographiquement (les bâtiments ne sont pas réunis). De fait, les élèves qui se 
retrouvaient dans la cour de récréation n’avaient pas d’échanges et chaque groupe 
« s’ancrait » dans des préjugés. 
 
Objectifs poursuivis 
Créer un lien avec un projet pluridisciplinaire entre des élèves de 6ème ayant des 
profils différents (SEGPA, général) 
 

● Description  
- 1 heure de travail hebdomadaire pour les deux classes en collaboration. - 
alignement des emplois du temps des deux classes de sixième et des enseignants 
sur une tranche horaire (lundi 15h30-16h30) 
 

● Difficultés rencontrées 
- Difficulté pour les élèves au début à se projeter à long terme. - Besoin de voir les 
choses prendre forme et d'avoir une vision globale du produit fini. 
 

● Moyens mobilisés 
- Alignement des emplois du temps des classes concernées et des enseignants 
porteurs du projet pour permettre aux classes de travailler ensemble  - Réunion 
tous les vendredi de 12h30 à 13h30 des enseignants porteurs pour faire le point, 
définir les orientations et baliser le travail. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

- le Conseil Général, par le dispositif SIEL, nous a permis de financer les 
interventions de la plasticienne dans le cadre de notre projet "L'Histoire par le 
prisme de l'art" - la médiathèque de Rueil Malmaison qui a proposé aux élèves 
des parcours découvertes ludiques sur les thèmes de la mythologie, de la Grèce 
antique et des jeux olympiques - SEGPA, les élèves du champ professionnel HAS 
ont confectionné un repas à thème sur la Grèce aux classe concernées. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Non 
 

● Réseau d’information 
CARDIE versailles 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- Concertation hebdomadaire - réalisation et essais des jeux et épreuves pour 
mesurer leur faisabilité. - validation d'items en lien avec les grilles de référence du 
socle commun de compétence 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- forte implication dans le projet - émulation - coopération  - compréhension du 
cheminement et de toutes les étapes nécessaire pour mener un projet à on terme 
- acquisitions méthodologiques - compétences du socle validées - fierté d'avoir 
réalisé cette manifestation exceptionnelle pour tous les élèves de 6ème. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- Échanges importants entre enseignants - important travail en équipe et de 
coordination - motivation renforcée - meilleur connaissance des élèves - Volonté 
de poursuivre et renouveler ce genre d'action. 
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6ème SEGPA - 6ème PPRE un 
projet pour se rencontrer, 
coopérer et dépasser nos 
difficultés 
 
Collège Jules Verne 
99 route de l'empereur 
tél. : 147169902 
mel : http://clg-verne-rueil.ac-versailles.fr/ 
site  http://clg-verne-rueil.ac-versailles.fr/ 
contact : : DRAMÉ Mamadou, enseignant spécialisé 
mel : mamdrame@gmail.com 
 

Les élèves de 6ème suivis dans le cadre du Projet Personnalisé 
de Réussite Éducative (PPRE) et les élèves 6ème de SEGPA ont 
en commun la difficulté face aux apprentissages scolaires. Ils ont 
pour différence le fait d'évoluer scolairement dans des milieux 
différents. Cette divergence se traduit par des préjugés et une 
certaine résistance envers l’autre. Nous avons donc fait le choix de 
réunir ces deux profils d'élèves à la fois semblables et différents 
par le biais d’une participation au concours Voyage Européen. Ce 
concours est proposé par le conseil général des Hauts-de-Seine à 
destination de tous les collèges du département et invite les 
élèves à réaliser une production sur un thème imposé. Les élèves 
ont eu à réaliser un jeu de l’oie sur le thème de la fameuse 
Odyssée d’Ulysse. L'objectif a été de faire découvrir aux élèves 
que, tout en apprenant, ils pouvaient ensemble dépasser leurs 
difficultés, mieux se connaître, s’entraider, réaliser ce projet et 
ainsi retrouver une certaine confiance en eux et un sentiment de 
compétence. 
● Plus-value de l’action 
- Fierté d'avoir finalisé le projet  - Récompense du concours, puisque tous les 
participant sont primés.  - Estime de soi et confiance en soi renforcés ou améliorés. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
13 élèves de niveau 6ème (5 de SEGPA et 8 PPRE). 
 
A l’origine 
Constat à l'origine de l'action Les élèves PPRE et SEGPA se ressentent très 
différents, les antagonismes et préjugés entre les élèves de SEGPA et les élèves 
des classes d’enseignement général sont assez forts ; alors qu’au fond leur 
besoins sont très semblables. Il s’agissait donc de les faire travailler en coopération 
dans un objectif commun tout en permettant à chacun de progresser dans ses 
apprentissages et valider, pour chaque élève, les compétences du palier 2 qui leur 
font défaut. 
 
Objectifs poursuivis 
Faire se rencontrer 13 élèves au profil singulier : une classe de SEGPA et des 
élèves de 6ème suivis dans le cadre du PPRE. Plus précisément : - Combattre les 
préjugés et les sentiments d’exclusion entre les élèves, - Motiver des élèves sur un 
projet commun, - Travailler différemment "faire pour de vrai", - Valider des 
compétences du socle. 
 

● Description  
Proposé par le Conseil général des Hauts-de-Seine pour l’ensemble des collèges, 
le « concours des voyages européens » rassemble les élèves sur un projet à 
réaliser autour d’activités interdisciplinaires. Pour l’année scolaire 2011-2012, le 
thème d’inspiration a été «Des histoires dans l’Histoire » et les classes de 6ème ont 
été invitées à créer un jeu de plateau sur la base du jeu de l’Oie pour représenter 
les aventures d’Ulysse. L’opportunité de ce concours a pu donner de la 
vraisemblance à la réunion de ces élèves tout en apportant une dimension ludique 
au projet. Enfin, travailler sur ce projet a permis de faire accepter plus facilement 
aux élèves du PPRE d’avoir des heures en plus sur leur emploi du temps comparé 
à leurs camarades de classe. Pour les élèves de la 6ème SEGPA, peu nombreux 
(5) cette année, ce projet le permettait de profiter d’une certaine émulation et de se 
sentir moins isolés. 
 

● Difficultés rencontrées 

- Respect des délais  - Ne pas perdre de vue que ce qui prime, ce sont les 
apprentissages des élèves et non le concours, tout en tenant compte que ce 
concours a été une force de motivation (et qu'inscrit nous nous devions d'aller au 
bout). 
 

● Moyens mobilisés 
Des enseignants volontaires et de différentes disciplines (français - Histoire - 
Géographie- technologie)  - Une plasticienne  - Le foyer 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
- Une plasticienne qui a aidé nos élèves dans la réalisation des cases du plateau 
de jeu. - Conseil général des Hauts de Seine qui a financé par l'intermédiaire du 
projet SIEL l'intervention de la plasticienne.  - La médiathèque de Rueil qui a 
proposé des "parcours découverte" ludiques à nos élèves sur les thème de la 
mythologie et de la Grèce Antique. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
CARDIE, Académie de Versailles 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
- Réalisation du plateau de jeu  - carnet de bord qui retrace notre cheminement.  - 
grilles de référence des compétences du socle 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
- adhésion au projet  - acceptation plus facile du PPRE pour les élèves de 6ème 
général  - liens établis et renforcés entre les élèves  - implication dans le projet  - 
des compétences du socles acquises plus facilement.  - appréciation des 
différentes étapes qui nous ont menées à la réalisation du projet. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
- motivation accrue  - concertations et échanges plus importants  - travail en 
équipe cohérent  - réflexion plus approfondie sur les axes et les points à travailler 
(ce travail d'équipe nous a notamment permis de gérer ce projet comme un 
moyen et non comme finalité). - Mieux utiliser les ressources local (Médiathèque) 
et développer le partenariat (Conseil Général) 
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troisième de remotivation 
 
Collège le Village 
90 rue de Montfort 78 190 Trappes 
tél. : 01 30 16 07 70 
mel : 0780514K@ac-versailles.fr 
site  http://www.clg-village-trappes.ac-versailles.fr 
contact : : Sanchez Anne-Marie, professeur 
mel : anne-marie.sanchez@ac-versailles.fr 
 

Cette classe a pour objectifs principaux d'aider nos élèves en 
difficultés à rester scolarisés et leur permettre de construire un 
projet personnel réaliste, basé la maîtrise du socle commun. Nous 
nous appuyons sur notre expérience de classes d'insertion et sur 
un partenariat avec une association de retraités bénévoles. Ceux-
ci mettent en particulier au service de nos élèves leurs 
connaissances d'entreprises du secteur. 
● Plus-value de l’action 
-  les autres classes de 3ème ont moins d'élèves en grande difficulté à gérer et 
fonctionnent avec des élèves beaucoup plus scolaires, dans l'ensemble. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
classe de 3ème de 17 élèves 
 
A l’origine 
l'an dernier, une vingtaine d'élèves de 4ème nous semblaient en voie de 
déscolarisation avec l'équipe de 3ème d'insertion, nous pouvions essayer 
d'apporter une réponse scolaire à ce problème 
 
Objectifs poursuivis 
-  que ces élèves ne se décolarisent pas -  qu'ils acquièrent un niveau minimum 
leur permettant de poursuivre des études (socle commun, brevet des collège et 
passage en 2de professionnelle)) -  qu'ils s'impliquent dans un projet personnel 
avec une orientation positive et choisie -  qu'ils se rendent compte de ce qu'est la 
vie active 
 

● Description  
-  proposition d'accès à la classe par le conseil de classe du 3è trimestre de 4ème -  
information et implication des élèves et des familles -  ouverture sur le monde 
professionnel -  travail sur l'estime de soi dans plusieurs disciplines -  prise en 
compte de la difficulté scolaire 
 

● Difficultés rencontrées 
-  implication des familles pas du tout à la hauteur demandée -  des élèves dans le 
jeu et l'amusement (mais c'était prévu, c'est juste usant) -  des élèves peu motivés 
pour aller en stage de 15 jours dans les entreprises visitées  -  des journées de 
découvertes très lourdes à organiser : 3 ou 4 auraient suffi -  les bénévoles 
coordonateurs très efficaces mais qui se désengagent pour des raisons diverses 
 

● Moyens mobilisés 
-  réunions d'information en fin d'année de 4ème et en début d'année de 3ème 
avec les élèves et leurs familles -  contrat signé par les élèves, la famille et le 
collège -  réunions de concertation entre l'équipe pédagogique et l'association de 
bénévoles pour la préparation des journées de découvertes des entreprises, leur 
suivi et leur bilan -  au premier trimestre : organisation conjointe (avec l'association) 
de 5 journées de découvertes des entreprises du secteur, encadrées par les 
bénévoles, proposées  en tenant compte d'un questionnaire élève, demandant les 
choix de domaines préférentiels par ordre d'intérêt -  au deuxième trimestre : stage 
sur deux semaines en entreprise de leur choix ; écriture d'un rapport de stage et 
soutenance de l'oral de stage devant un jury -  le mur de la fierté : dans ma salle, 
les élèves disposent de pochettes plastiques à leur nom, collées au mur, pour 
pouvoir y glisser les objets scolaires dont ils sont fiers, des copies avec de bonnes 
notes mais pas seulement ; chacun s'est engagé à y placer au moins 3 travaux 
avant la fin de l'année -  sortie scolaire proposée et organisée par les élèves  -  
valorisation systématique de la prise de parole en essayant de l'améliorer à chaque 
fois  -  double travail proposé aux élèves dans la plupart des disciplines : une 
remise à niveau sur des objectifs précis et des travaux sur tâches complexes de 
manière à donner du sens aux apprentissages et à valider un maximum de 
compétences du socle -  des réunions de concertation de l'équipe pédagogique: 
environ une par mois 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

association AGIR abcd, délégation 78 en lien avec la Réussite Educative de 
Trappes les membres de cette association ont trouvé, parmi leurs relations, des 
entreprises pouvant accueillir de petits groupes de nos élèves pour une journée ; 
ils ont organisé avec moi ces 5 journées de découverte et ils ont emmené les 
élèves sur site et passé la journée avec eux ils ont participé à plusieurs réunions 
de concertation ils vont également faire partie des jurys de soutenance des oraux 
de stage La Réussite Educative finance les déplacements 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Joelle DEAT CARDIE, MAE de l'académie de Versailles 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
-  nombre de déscolarisés : pour l'instant, aucun -  nombre de jours d'absence et 
de retards -  nombre d'élèves qui maîtriseront le socle commun -  nombre 
d'orientations positives et choisies -  compte-rendus oraux des journées de 
découvertes -  rapport et soutenance orale du stage en entreprise -  tenue des 
élèves dans les journées de découverte 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
-  meilleure connaissance du monde de l'entreprise et des entreprises du secteur 
-  plaisir et surprises dans la découverte de ces entreprises -  un élève a fait son 
stage de 15 jours dans une entreprise visitée -  excellente entente des élèves de 
la classe -  peu d'absences et peu de retards 
 
- sur les pratiques des enseignants 
-  très bonne cohésion de l'équipe et bonne intégration de ceux qui ne travaillaient 
pas en 3ème d'insertion -  réactivité très importante pour une prise en compte de 
dysfonctionnements -  échange et mutualisation de pratiques pour que chacun 
puisse éventuellement l'adapter à sa discipline 
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L'innovation pédagogique 
comme réponse aux 
problématiques d'un ECLAIR 
 
Collège léopold Sédar Senghor 
10 avenue du Général de Gaulle 
tél. : 01 60 89 07 17 
mel : 0911570m@ac-versailles.fr 
site  clg-senghor-corbeil@ac-versailles.fr 
contact : : Berteaux Edouard, Principal 
mel : edouard.berteaux@ac-versailles.fr 
 

Par une série d'actions ciblées sur la différenciation et 
l'accompagnement personnalisé, le réseau ECLAIR Senghor 
participe au quotidien à une réflexion pédagogique de fond dont 
l'objectif est de permettre une amélioration du climat scolaire en 
zone difficile. 
● Plus-value de l’action 
Par une approche globale à l'échelle du réseau, de la pédagogie de la 
différenciation, les élèves obtiennent des résultats staisfaisants aux examens et 
profitent d'une orientation porteuse (0 élève sans affectation). 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
un réseau ECLAIR (1 collège 500 et 8 écoles) 
 
A l’origine 
Un public socialement défavorisé et avec une rendance affirmée au décrochage 
scolaire ou à la rstriction des ambitions; comme corrolaire des comportements 
problématiques. 
 
Objectifs poursuivis 
Recentrage sur le métier d'élève Remotivation  Renforcement des fondamentaux 
Renforcement de l'ambition scolaire Apaisement du climat scolaire 
 

● Description  
Accompagnement des élèves de 6e et Groupes de besoins Les élèves de 6e sont 
accueillis tous les matins par un temps de "mise au travail" assuré par des 
enseigants d'appui, des assistants pédagogiques et des professeurs volontaires. 
L'objectif est d'engager l'élève dans sa journée de collégien. Dans la mesure du 
possible, les élèves restent dans la foulée avec le même personnel dans la même 
salle pour entamer une heure de cours.   Les enseignants de lettres proposent un 
travail en groupe de besoins et de compétences à raison de 2 professeurs pour 
une classe pour chaque niveau de la 6e à la 4e. Les compétences du socle servent 
de référence de base au travail mené. Les groupes de besoins questionnent 
l'approche pédagogique de l'évaluation et le travail par compéténces. Certains 
porfesseurs les utilisent pour favoriser l'auto-évaluation des élèves et leur 
appropriation du travail par compétences.   Les résultats des évaluations nationales 
en CM2 sont analysés et les compétences les plus échouées consolidées au cours 
du 3e trimestre par les professeurs des écoles. Des évaluations diagnostiques 
élaborées en concertation entre les PE et les PLC servent de point de départ à la 
constitution de la première session des groupes de besoin en 6e. Un professeur 
d'appui assure le lien et prend en charge des PPRE passerelles à l'entrée des 
élèves au collège.    Groupe de recherche action interdiciplinaire Un groupe de 
professeurs de différentes matières, accompagné par des IA IPR de Lettres, maths, 
SVT, histoire se réunit environ une fois par mois pour partager des 
expérimentations et des pratiques autour du thème central de la mise au travail des 
élèves.    La classe SAS une classe SAS inter-établissements accueille les élèves 
en situation de décrochage. Une session se déroule sur trois semaines dans le 
cadre d'une pédagogie du détour et de projet (cette année : le cinéma). Plusieurs 
personnels sont impliqués de l'adulte relais au professeur référent. 
 

● Difficultés rencontrées 
la charge de travail des personnels rend parfois difficile le suivi des actions. Il peut 
subsister également des résistances de la part d'un certain nombre de personnels. 
La conduite du changement reste difficile. 
 

● Moyens mobilisés 
Les moyens en heures employés sont pris sur la dotation globale horaire (30h en 
français pour les groupes de besoin) Les personnels concernés sont issus du corps 
des PE, des PLC et des IA IPR, des IEN et PERDIR Un temps insitutionnel est 
libéré tous les mardis de 11h30 à 12h30 pour permettre la mise en commun et le 
travail en équipe 

 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le travail se fait en réseau ECLAIR. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Tous les personnels du réseau profitent d'une formation universitaire de 
haut niveau à l'occasion des stages de réseau (La grande difficulté 
scolaire, Jacques Bernardin; Les gestes professionnels, Dominique 
Bucheton, Le métier d'élève et le sens du travail Philippe Perrenoud). 
Certains professeurs participent à la demande des corps d'inspection à 
des groupes de travail et recherche académiques ou nationaux. 
 

● Réseau d’information 
Joelle Déat, référente MAE, académie de Versailles, relayée par Mme Jurado IA 
IPR de Lettres 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les actions font l'objet d'un bilan intermédiaire régulier (plus ou moins formalisé) 
et d'un bilan final. Des indicateurs de réussite sont posés par les contrats 
d'objectifs de l'établissement et du réseau ECLAIR : ils sont d'ordre qualitatif ou 
quantitatif et concernent les acquis des élèves (évaluation des compétences) et le 
climat scolaire. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
les élèves pris en compte individuellement se sentent concernés par le regard de 
l'enseignant.  Des résultats en nette hausse au DNB 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les enseignants développent dans ce collège difficile des compétences 
professionnelles permettant une approche pédagogique de chaque situation 
d'élève. 
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le portfolio, un dispositif 
d'évaluation puissant 
 
Ecole Ouverte des Bourseaux 
34/36 rue A. Prachay, 95310 St Ouen l'Aumône 
tél. : 01.30.37.24.42 
mel : 0951472j@ac-versailles.fr 
site   
contact : : LUQUET Cécile, enseignante 
mel : cecile.luquet@ac-versailles.fr 
 

Ecole Publique née d’un projet pédagogique et partenarial fort, 
l’Ecole Ouverte des Bourseaux fonctionne depuis 30 ans en cycles 
multi-âges. Ses pratiques pédagogiques coopératives et 
interactives s’appuient sur une approche positive de 
l’hétérogénéité des groupes. Le dispositif québécois du Portfolio 
en tant qu'outil d'apprentissage et d'évaluation a séduit les 
enseignants qui se sont attachés à l'adapter à leurs 
pratiques.Aujourd'hui le Portfolio fonctionne dans les 3 cycles de 
l'école et même s'il est encore perfectible, il donne satisfaction à 
tous :élèves, parents et enseignants. 
● Plus-value de l’action 
 Une très forte adhésion des élèves qui mettent beaucoup d’ardeur à 
constituer leur  Portfolio et à le présenter aux parents. Cet engouement touche les 
trois cycles de l’école.  Un accueil très positif de la part des parents.  La 
surprise des enseignants du cycle 1 concernant une lucidité inattendue  de leurs 
jeunes élèves par rapport à l’auto-évaluation.  La fédération des enseignants 
autour de ce projet innovant et plein de richesses. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Cycle 1 : TPS - PS – MS : 85    Cycle 2 : GS – CP – CE1 : 130  Cycle 3 : CE2 – 
CM1 – CM3 : 115  Total école : 330 élèves 
 
A l’origine 
L’équipe enseignante souhaitait trouver une alternative aux livrets de compétences 
en vigueur et qui s’avéraient, d’après une enquête menée auprès de toutes les 
familles de l’école, peu lisibles par les parents. Les «relevés de notes » n’ayant pas 
cours dans les pratiques pédagogiques de l’école, l’équipe recherchait  une 
manière constructive de communiquer avec les familles sur l’évolution scolaire de 
leur enfant en même temps qu’un outil personnel plus fin  au vu des compétences 
à acquérir en fin de cycle. Les livrets de compétences étaient tellement exhaustifs 
quant aux renseignements donnés sur l’élève qu’ils en étaient devenus illisibles par 
la plupart des parents qui se reportaient uniquement sur la partie appréciation de 
l’enseignant. D’autre part ils demandaient à l’enseignant un investissement en 
temps très important ce qui rendait son «remplissage » long et fastidieux et surtout 
sans utilité réelle dans une pratique quotidienne.  Au bout du compte, il fallait 
admettre que le livret était un outil peu efficace pour les adultes comme pour les 
enfants !  Le tutorat d’un mémoire de PE2 a permis à un maître-formateur de 
l’équipe de faire connaissance avec le concept du Portfolio québécois qui propose 
d’intégrer l’outil d’évaluation dans les pratiques quotidiennes. Il se définit ainsi : 
"Dossier personnalisé rassemblant des travaux et des réalisations de l'élève et 
témoignant de sa progression." " Le portfolio est une collection significative des 
travaux de l’élève qui illustre le progrès des apprentissages (processus et produit) 
dans une compétence visée et qui prend forme dans le temps. La sélection, faite 
en concertation élève et enseignant, inclut des travaux qui sont des indices 
pertinents du développement de la compétence. Ce choix témoigne de la réflexion 
de l’élève sur ses efforts, ses stratégies, ses progrès en rapport avec les critères de 
réussite établis au départ " (Bourque, Dansereau, Mukarugagi).  "Le portfolio n'est 
pas seulement un projet de fin de session. C'est une méthode d'apprentissage qui 
facilite l'évaluation, puisqu'il permet à l'enseignant d'avoir une vue globale des 
progrès de l'élève." Théorie du portfolio dans l'apprentissage 
www.learnquebec.ca/fr/content/pedagogy/portfolio/ Le principe de « l’auto-
évaluation » étant déjà intégré aux pratiques pédagogiques des enseignants de 
l’école, du cycle 1 au cycle 3, cet outil semblait donc s’imposer…. Sa mise en place 
dans les 3 cycles de l’école primaire a donc été décidée par l’équipe en Conseil 
des Maîtres. 
 
Objectifs poursuivis 
Objectifs généraux : 1. Impliquer davantage les élèves dans leur parcours 
scolaire en les responsabilisant sur des projets personnels d’apprentissage 2.
 Rendre plus lisible, pour les élèves et leurs parents, la notion 
d’évaluation, en particulier celle des paliers du Socle Commun 3.
 Permettre aux enseignants d’avoir un meilleur suivi du parcours 

scolaire de chaque élève Objectifs pédagogiques :  Pour les élèves : 1.
 Reconnaître et analyser finement ses erreurs 2. Connaître ses 
points d’appui  3. Se situer par rapport aux compétences de fin de cycle et 
du Socle Commun  Pour les parents : 1. Comprendre  le mode de 
fonctionnement de son enfant dans sa dynamique d’apprentissage 2. Situer 
son enfant  par rapport aux compétences de fin de cycle et du Socle Commun 3.
 Accompagner efficacement son enfant dans son parcours scolaire 4.
 Etablir une relation de confiance avec le maître et l’école  Pour 
les enseignants : 1. Améliorer le suivi personnel du parcours scolaire de 
chaque élève 2. Mieux intégrer les compétences du Socle Commun dans 
les pratiques  pédagogiques 
 

● Description  
1. Connaissance du principe du Portfolio québécois : En Conseil des 
Maîtres : Rencontre avec la PE2 auteur du mémoire présentant le Portfolio. 
Visionnage d’une vidéo québécoise présentant les étapes de la construction du 
Portfolio en classe. Compte-rendu de lecture d’ouvrages de référence sur le sujet. 
2. Bilan et analyse du principe d’auto-évaluation existant dans les 3 
cycles. Ce travail a permis de mettre en avant les points d’appuis et les points à 
retravailler permettant la mise en place d’un Portfolio. En Conseil de cycle : a)
 Dans les trois cycles, élaboration d’un dispositif dans l’emploi du 
temps des élèves, correspondant à leur âge, sur la base de :  •
 moments de collecte réguliers pour que les élèves sélectionnent des 
travaux représentatifs de leurs progrès dans tous les domaines d’apprentissages.  
• retours réflexifs sur des travaux que les élèves voudraient mettre 
davantage en valeur (exemple au cycle 2 : « je suis fier de présenter ce travail / je 
ferai mieux la prochaine fois parce que… »).  • moments de Défis : travail 
personnel autour d’une compétence à améliorer et choisie par l’enfant.  •
 moments préparant la présentation du Portfolio aux familles b)
 Mise en place d’une démarche d’appropriation du dispositif 
d’évaluation  par les élèves. En Conseil d’école : a) Présentation aux 
parents élus du dispositif Portfolio b) Validation à l’unanimité du dispositif par le 
Conseil d’école Avec les élèves, dans les classes de chaque cycle : Présentation 
des programmes (cycles 2 et 3) a) Reformulation orale puis écrite des 
compétences attendues en fin de cycle (2 et 3) b) Mise en place matérielle et 
organisationnelle de l’outil portfolio (prenant une forme différente selon les cycles) 
Avec les parents d’élèves : a) Présentation du dispositif dans chaque cycle 
 

● Difficultés rencontrées 
La mise en place matérielle du dispositif Portfolio a nécessité et nécessite encore 
beaucoup de temps et d’investissement pour répondre à la personnalisation des 
parcours. 
 

● Moyens mobilisés 
 Pour les élèves :  Aménagement des emplois du temps dans chaque 
cycle de manière à faire apparaître des moments de classe dédiés au travail 
personnel des élèves, des moments de collecte et de préparation de présentation 
aux familles.   Pour les enseignants : • Temps de concertation en 
conseil de cycle ou de maîtres, consacrés à la mise en place et à la régulation du 
dispositif Portfolio. • Temps de rencontre échelonnés  avec les familles en 
soirée (jusqu’à 20 heures) et  le mercredi pour assurer la présence de tous les 
parents. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Equipe de circonscription : le conseiller pédagogique référent de l’école - Suivi de 
la mise en place par la participation aux Conseils des Maîtres et Conseils de 
Cycle. - tournage de petits films de la phase de présentation du Portfolio des 
enfants à leurs parents 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Une recherche sur le devenir des anciens élèves de l'école au collège a 
été faite par l'Université de Paris X, CERIC, sous la direction de Jacques 
Pain en 2010. http://www.jacques-pain.fr/jacques-
pain/Rech_Les_Bourseaux.html 
 

● Réseau d’information 
Cet appel à candidature a été trouvé par l'équipe enseignante en consultant le 
site Eduscol. Aucun conseiller technique n'a contacté l'établissement. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Le dispositif est régulièrement travaillé en Conseil des Maîtres et en Conseil de 
Cycle : - bilan et analyse des actions mises en place des les classes - échanges 
de pratiques - bilans avec les élèves chaque trimestre - bilan avec les parents 
d'élèves chaque trimestre L'analyse et la prise en compte de tous ces éléments 
amènet l'équipe à améliorer le dispositif. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 

 



2 

Le dispositif Portfolio a permis : 1. aux  élèves :   de mieux se situer 
par rapport aux compétences de fin de cycle  de se responsabiliser davantage 
sur leurs apprentissages  d’enrichir le dialogue avec leur enseignant et 
avec leurs parents 2. aux  parents :  d’apprécier plus finement les 
compétences de leur enfant  de s’investir plus positivement dans la 
scolarité de leur enfant  d’enrichir le dialogue avec l’enseignant et avec leur enfant 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Cela a permis aux enseignants :  de mieux cerner la dynamique  des élèves 
dans leurs apprentissages  d’établir un meilleur suivi de chacun des 
élèves  d’établir des relations constructives avec les parents 
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Musée éphémère :  Faire des 
élèves , des passeurs , acteur 
et créateurs de mémoire 
 
JEANJAURES 1 
200 avenue de Stalingrad 95140 GARGES LES GONESSE 
tél. : 134454064 
mel : 0950425w@ac-versailles.fr 
site  http://www.ecoles-unesco.fr/etablissements/fiche/ecole-jean-jaures-1.htm 
contact : : PECORELLA, PATRICK 
mel : patrick.pecorella@orange.fr 
 

Projet pluridisciplinaire d’action culturelle , il consiste à proposer  
des occasions pédagogiques de révéler un passé enfoui ou oublié 
,par le prisme   de « l’observation critique » d’un patrimoine proche 
ou lointain , local ou national, en conduisant les élèves à  mener 
des investigations d’historien : ainsi ,vont-ils faire des reportages-
photos, des interviews de témoins ou d’experts, des recherches 
iconographiques, pour restituer  au final cette mémoire à d’autres  
enfants ou adultes  , au cours d’une mise en scène d’un parcours 
artistique et historique d’un patrimoine .  Ils en seront à la fois, 
créateurs, artistes et conférenciers. Cette démarche répond au 
projet éducatif de l’UNESCO, dont notre école est membre du 
réseau des écoles associées, de faire des jeunes des acteurs du 
patrimoine. 
● Plus-value de l’action 
élèves, enseignants, parents  ont été surpris de découvrir "les dessous historiques 
" de leur environnement quotidien et leurs potentiels. L'envie d'apprendre des 
premiers s'en est trouvée plus accrue. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
3 Classes de PS  au Cm2     75  élèves 
A l’origine 
CONSTATS : Nos élèves  vivent dans des  quartiers dits sensibles , en pleine  
reconstruction , où l’environnement (architecture, espace urbain)  n’offre a priori 
pas d’exemples remarquables culturels . Des structures culturelles existent, mais 
leur accès leur est difficile ,voir ignoré en raison de leur éloignement géographique 
ou des habitudes familiales peu favorables . Leur milieu socio-éducatif n’est pas 
souvent  propice à l’acquisition de références culturelles  nécessaires à 
l’intelligibilité des œuvres du patrimoine . A cela, il faut ajouter que nos élèves sont 
dès leur plus jeune âge, en difficultés dans la maîtrise de la langue et surtout en 
compréhension, faute d’un lexique suffisamment riche .  Pourtant , l’école se situe 
dans le quartier du Vieux Pays, cœur historique de la ville . Nombreuses  sont 
encore les traces du passé , tant en termes  patrimonial , qu’en présence de 
témoins du village d’alors. LA DEMARCHE alors est de  développer , par un projet 
fédérateur et coopératif en faisant appel à des témoins d’un environnement proche 
, les connaissances linguistiques et historiques des élèves  en proposant une 
appropriation personnelle et artistique d’un patrimoine historique dans un lieu de 
vie quotidien(ici le  site de l’école)  transformé en lieu éphémère d’arts et d’histoire. 
 
Objectifs poursuivis 
MAÎTRISE  DE LA LANGUE - Réciter des textes en prose ou des poèmes (une 
dizaine), en les interprétant avec l’intonation. - Concevoir et écrire de manière 
autonome un texte narratif ,poétique  ou explicatif . -  comprendre des mots 
nouveaux  et les utiliser à bon escient.  - Prendre la parole devant d’autres élèves 
et à bon escient : adapter ses propos en fonction de ses interlocuteurs et de ses 
objectifs.  CULTURE HUMANISTE : - identifier et connaître des repères historiques 
- distinguer les grandes catégories de créations (danse,architecture ,…..) - 
Pratiquer des activités artistiques en utilisant différents matériaux, supports, 
instruments et techniques et montrer une sensibilité artistique et des capacités 
d’expression et de créativité. - Créer, produire un document numérique vidéo, 
sonore ou visuel.  AUTONOMIE /COMPETENCES SOCIALES ET CIVIQUES : -
Conserver une attitude responsable  - être persévérant dans les activités 
 

● Description  
Tout  au  cours de l’année, les  classes mènent in situ et in vivo une enquête 
historique sur  un patrimoine  déterminé d’avance . Ce peut être un site 
quelconque, historique, naturel ou pas, un bâtiment, une œuvre picturale, une 
sculpture . A titre d’exemples , nous avons au cours de ses dernières années fait le 
choix des rives de la Seine,  la Joconde, Abbaye de Royaumont la Forêt de 
Chantilly,  l’école.    -la phase d’appropriation in situ  : Les élèves  scrutent  avec 

des « appareils focalisant »( petite lucarne, miroir, lunette longue vue,…) des 
détails d’architecture, les particularités picturales de l’œuvre  du patrimoine  . Ils le 
dessine sur un carnet de culture .Ils le questionnent  ,l’interprètent librement et en 
écrivent des histoires de fiction.  - la phase d’investigation historique  : En classe, 
les élèves vont commencer par faire des recherches historiques sur l’origine et la 
période du patrimoine déclencheur. Le maître apporte  également des images 
d’archives ( photos, plans) , collectées sur des sites internet ou auprès du service 
des archives .Les élèves avec l’aide d’adultes font appel à des témoins ou expert 
de ce passé révélé . Ils les  invitent ,les  interviewent  , les filment  des personnes  
témoins de ce  passé, pour  constituer un fonds audio et vidéo.  La classe 
s’organise en plusieurs équipes d’enregistrement et bénéficie d’une formation 
avec un professionnel. Chacun au sein de son équipe a un métier spécifique : 
interviewer, script,  caméraman, technicien du son, technicien de la lumière , 
photographe, scripte . Les équipes interviewent  à tour de rôle  leurs invités-
témoins.  -la phase d’appropriation créatrice   : ensuite avec l’aide d’un artiste, un 
« parcours –mémoire » est élaboré , avec pour chaque étape, une présentation 
sublimée de « réminiscences »  pas forcément chronologiques , qui prennent la 
forme d’une performance théâtrale, sonore  ou visuelle, préparée en classe ou 
dans des ateliers péri-éducatifs . Ce musée éphémère  se déroule sur 3 ou 4 
jours et ouvert  à un large public. Des élèves sont désignés comme conférenciers 
pour en assurer la visite. Ils forment en général des trinômes pour rendre plus 
vivants  les présentations , qui sont écrites par eux  dans un style plus poétique 
que documentaire  . 
 

● Difficultés rencontrées 
Le principal obstacle  a été le cadrage des actions de chacun,où  la présence d'un 
coordonnateur artistique extérieur à l'équipe , a permis de faire évoluer plus 
facilement les conceptions  de la conduite des projets artistiques de certains, en 
raison de son expertise et de sonexpérience  . Mais à l'inverse , l'existence d'un 
deuxième coordonnateur,issu du corps éducatif, a permis un recentrage constant 
sur les enjeux et les démarches pédagogiques.Ce  bicéphalisme  a été possible 
en  raison de nombreuses concertations et d'échanges souvent informels, et, du 
respect des prérogatives de chacun. 
 

● Moyens mobilisés 
Les enseignants des classes  et les enseignants du RASED Artistes intervenants 
(vidéaste,plasticien) Parents volontaires narrateurs  et  traducteurs 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariats techniques  : -une association de performance artistique sur site 
:Association double face -les  services techniques de la ville ( mise en place du 
parcours ; prêt de matériel) Partenariats financiers : - académie (classe PAC) - 
ville et conseil général ( contrat de ville) -  occe 95 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Eric Guichard et Clarisse Bellamy que vous avez vus à Sèvres, qui font partie du 
comité de pilotage de la DEGESCO 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
4 réunions de régulation et de suivi ont été prévues  pour mettre en cohérence les 
envies  de chacun  et rappeler  la philosophie du projet  mais aussi  faire accepter 
la nomination de deux coordonnateurs , artistiques et pédagogique,garant du suivi 
du projet. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Ce projet a permis , par une stratégie dite de détournement, de développer des 
compétences  et des exigences  linguistiques qui auraient pu difficilement  être 
atteintes dans une démarche plus classique. Surtout,il a permis  de mettre en 
confiance des élèves d'ordinaire plus timorés et d'éviter les décrochages scolaires 
des élèves les plus en  difficultés.Cette approche active  et créative  de la culture 
humaniste a certainement semé dans la mémoire et l'esprit des élèves qui y ont 
participé activement,puisque cette année , ces mêmes élèves ont accueilli avec 
ravissement la continuation du projet . Ils ont acquis de vraies compétences 
pratiques dans les interviews ou dans l'analyse en arts visuels. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les enseignants du groupe scolaire qui n'avaient pas l'habitude de mener des 
projets pédagogiques en commun, en raison de l'éclatement sur le site des trois 
écoles et d'habitudes de travail différentes , ont resserré leurs liaisons et leurs 
envies de concertations pédagogiques communes : nous poursuivons encore 
cette année  ce projet d'action patrimoniale sous la forme d'un spectacle.Les 
échanges et le montage de projet sont plus aisés,en raison d'une culture de 
travail d'équipe acquise par cette expérience . D'ailleurs, nous avons  par ailleurs  
multiplié nos concertations communes où nous mutualisons nos pratiques et nos 
outils pédagogiques notamment sur la question de la "Compréhension". 
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Maison transportable : 
transport vers l'entreprise 
 
LP JEAN MONNET 
128 AVE JEAN JAURES, MONTROUGE 
tél. : 01 41 17 44 20 
mel : francois-remi.legrand@ac-versailles.fr 
site   
contact : : François-rémi LEGRAND, PROVISEUR 
mel : francois-remi.legrand@ac-versailles.fr 
 

Nous venons de remplir un premier dossier dont tout le contenu 
s'est évanoui pendant que nous passions d'une page à une autre. 
Nous ne croyons plus possible de recommencer ce travail puisque 
le temps de rédaction excède celui pendant lequel ce dossier 
informatique peut demeurer ouvert. Notre projet est soutenu par le 
fonds d'expérimentation pur la jeunesse c'est à dire par le 
ministère de l'éducation nationale par l'AGEFA PME PMI grâce au 
soutien de l'académie de Versailles, par l'AJE 92 et par la 
municipalité de Montrouge. nous ne demandons qu'à saisir de 
nouveau nos réponses naturellement fournier à vos questions, 
mais vous remercions de mettre à notre disposition, si vous le 
souhaitez,un dossier qui ne fasse pas perdre cette saisie pendant 
qu'elle est cours. 
● Plus-value de l’action 
voir plus haut 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
voir plus haut 
 
A l’origine 
voir plus haut 
 
Objectifs poursuivis 
voir plus haut 
 

● Description  
voir plus haut 
 

● Difficultés rencontrées 
voir plus haut 
 

● Moyens mobilisés 
environ 30 000 euros de subventions diverses 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
voir plus haut 

● Liens éventuels avec la Recherche 
voir plus haut 
 

● Réseau d’information 
voir plus haut 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
voir plus haut 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
voir plus haut 
 
- sur les pratiques des enseignants 
voir plus haut 
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Un magasin collaboratif au 
Lycée Professionnel 
 
Lycée Ferdinand Buisson 
245 rue Ferdinand Buisson 95110 ERMONT 
tél. : 01 34 15 70 61 
mel : ce.0950657y@ac-versailles.fr 
site  http://www.lyc-buisson-ermont.ac-versailles.fr 
contact : : Renaud Christine, Proviseur Adjoint 
mel : christine.renaud2@ac-versailles.fr 
 

Imaginez un espace de 2,7 hectares... Imaginez 730 élèves 
repartis en trois secteurs de formation (Métiers du bâtiment, 
Métiers du tertiaire et Métiers de la mode et du vêtement)... 
Imaginez un projet fédérateur qui réunirait les élèves et les 
équipes de ces trois secteurs, l'enseignement général et 
l'enseignement professionnel... Imaginez des meubles crées par 
des Métalliers, conçus par et pour des vendeurs... Imaginez un 
espace crée par des Techniciens du bâtiments qui répondrait aux 
exigences de service et d'accueil... Imaginez un magasin dans 
lequel le public pourrait ponctuellement venir acheter le 
productions des élèves du lycée... Imaginez des élèves qui 
feraient vivre ce magasin tout en s'entrainant dans le cadre de leur 
formation... 
● Plus-value de l’action 
Une représentation positive des formations proposées au Lycée, un contact 
privilégié avec les collèges alentours (les personnels seraient des clients VIP du 
magasin) 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
• Conception et plans : section TBEE en collaboration avec les sections Commerce 
(Bac Pro), Vente (EVS) et ARCU (24+15+24 = 63 élèves) • Aménagement : 
sections COB Métallerie et TBM en collaboration avec les sections Commerce (Bac 
Pro), Vente (EVS), ARCU, TBEE (48 élèves) • Le projet pourrait être sur le niveau 
des classes de première bac pro et de seconde CAP afin que les élèves puissent 
profiter l’année prochaine des installations. Il y aurait environ 110 élèves 
concernés. 
 
A l’origine 
Le Lycée Ferdinand Buisson est composé de 3 grands secteurs (Métiers du 
bâtiment, Métiers du tertiaire, Métiers de la mode et du vêtement répartis dans 4 
bâtiments sur 2,7 hectares. De part ces spécificités il y a peu de communication 
entre les secteurs alors que d'énormes richesses et projets sont menés de part et 
d'autre. Les élèves réalisent des ouvrages (objets en métal, vêtements...), 
cependant personne 
 
Objectifs poursuivis 
L'idée est de partir des ressources humaines et professionnelles pour créer un 
objet fédérateur dans lequel chaque secteur travaillera avec les autres sur la finalité 
(le magasin) qui servira de laboratoire pour les élèves. Ainsi nous espérons créer 
une synergie qui permettra à chacun d'être fier de son travail et de le montrer au 
public. 
 

● Description  
Différentes phases :  1. de janvier à juin 2012 : conception, recherche de 
financement 2. de septembre 2012 à mars 2013 : réalisation 3.
 Inauguration lors de la JPO de mars 2013 (voir supra) 
 

● Difficultés rencontrées 
Pas encore évaluable 
 

● Moyens mobilisés 
Pour l'instant les moyens sont essentiellement internes à l'établissement. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Pour l'instant il a été suggéré d'associer différentes entreprises qui prennent les 
élèves en stage à ce projet, mais rien n'a encore été formalisé officiellement. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 

Je répond spontanément à cet appel à candidature cependant je suis en contact 
avec Madame Joëlle DEAT pour ce projet dans le cadre d'une demande MAE que 
nous avions fait en fin d'année dernière. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Création d'un blog  qui suivrait les avancées du projet 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Pas encore évaluable 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Dynamique transversale autour du projet 
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Espace de travail numérique 
interactif « Passe la Seconde 
» 
 
Lycée Georges Brassens 
8 rue Georges Brassens 91080 Courcouronnes 
tél. : 169475470 
mel : 0911828t@ac-versailles.fr 
site  http://lycee-brassens.dyndns.org/ 
contact : : Séchet Delphine, professeur de SVT 
mel : delphine.sechet@ac-versailles.fr 
 

Désireux d'aider leurs élèves les plus en difficulté, les équipes de 
Sciences Physiques et Chimiques (SPC) et de Sciences de la Vie 
et de la Terre (SVT), construisent depuis 2007, accompagnés de 
collègues d'autres disciplines, l'espace numérique de travail 
pluridisciplinaire « Passe la Seconde ». Ce dispositif offre aux 
élèves la possibilité de travailler avec des exercices interactifs 
auto-corrigés. Ce travail peut se dérouler en autonomie, dans le 
cadre de la classe ou lors d'une séance hebdomadaire mutualisée 
pour tous les élèves de seconde en salle informatique. Les élèves 
trouvent ainsi un cadre de travail sécurisant pour approfondir leurs 
savoirs, méthodes de travail et certaines capacités 
transdisciplinaires. 
● Plus-value de l’action 
Cette action fait vivre l'interdisciplinarité, permet une gestion plus personnalisée 
des difficultés et de l'hétérogénéité des élèves et met les technologies numériques 
au service des apprentissages de manière très concrète. Le projet prépare par 
ailleurs des élèves souvent perdus dans l'utilisation scolaire des TICE, à une plus 
grande autonomie vis à vis d'un Environnement Numérique de Travail. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
263 élèves en seconde générale, 53 élèves de première S et 29 élèves de 
terminale S 
 
A l’origine 
Le Lycée Georges Brassens de Courcouronnes accueille en seconde de nombreux 
élèves en difficulté scolaire. Ces élèves sont confrontés dès la rentrée à des 
résultats très décevants en raison de facteurs multiples (lacunes anciennes, 
manque de confiance en soi, travail insuffisamment structuré, etc.). Découragés, ils 
abandonnent rapidement tout effort et se laissent orienter par défaut en fin d'année. 
La prise en considération de ces phénomènes a conduit les enseignants du pôle 
scientifique à envisager la mise en place d'un projet transdisciplinaire de 
remédiation basé sur le numérique. 
 
Objectifs poursuivis 
L'ambition première de ce projet était de combler les lacunes méthodologiques des 
élèves en adoptant une approche transdisciplinaire Sciences physiques/Sciences 
de la Vie et de la Terre. Au fur et à mesure les objectifs se sont enrichis en 
s'adaptant aux demandes des élèves et des enseignants. Le projet s'attache 
maintenant à fournir différents niveaux d'exercices permettant à chaque élève de 
recevoir une aide ou un approfondissement et il s'est ouvert à d'autres disciplines.  
Un des objectifs est également de fournir des exercices préparatoires aux 
évaluations, très demandés par les élèves. 
 

● Description  
Chaque élève accède au site grâce à un identifiant et un mot de passe. Il trouve 
des exercices interactifs hiérarchisés en SPC et SVT. Il peut aussi consulter des 
liens triés et validés par ses enseignants et des documents numériques (cours, 
exercices à imprimer, fiches méthodes, diaporamas) pour d'autres disciplines. Les 
élèves de première utilisent le site et des exercices spécifiques dans le cadre de 
l'accompagnement personnalisé. Les élèves de terminale utilisent les exercices 
interactifs, les documents numériques, les liens et le forum. Un navigateur à jour et 
une connexion internet  suffisent pour utiliser le site.  Les exercices interactifs ont 
été essentiellement réalisés par les enseignants des équipes de SPC et SVT. Les 
professeurs peuvent accéder aux statistiques de connexion des élèves et à leurs 
résultats pour certains exercices. 
 

● Difficultés rencontrées 
- Les tâches, non pédagogiques, d'administration de la plate-forme sont très 
chronophages et demandent des compétences spécifiques. - Le travail de 

conception des exercices interactifs demande du temps et un apprentissage 
également spécifique. La formation des collègues à l'usage de la plate-forme et à 
la conception des exercices est un élément essentiel pour la réussite du projet et 
elle s'est souvent trouvée en compétition avec d'autres tâches. La veille 
technologique nécessaire pour que l'outil reste performant et suive l'évolution très 
rapide des nouvelles technologies est un facteur limitant pour des équipes déjà 
très investies dans la recherche de solutions sur le terrain pédagogique.  Par 
exemple, l'année 2011-2012 est marquée par la migration du dispositif Passe la 
Seconde de la plate-forme « Ganesha » datant de 2005 à une plate-forme 
Claroline très récente, plus facile à mettre à jour également utilisée par les 
professeurs d'enseignement technique du lycée. Le manque d'équipements 
informatiques connectés à internet dans les familles de nos élèves impose de 
prévoir un accès en libre service informatique et des séances encadrées au lycée. 
L'acquisition de l'autonomie s'en trouve retardée. 
 

● Moyens mobilisés 
Serveur du lycée avec une plate-forme d'enseignement à distance Claroline 
(logiciel open source) avec le concours des administrateurs réseau de 
l'établissement. Exerciseur : logiciel Netquiz Pro4 (logiciel libre édité par le 
CCDMD) et  exerciseur intégré à Claroline Deux enseignants administrateurs de 
la plate-forme pour mettre les ressources en ligne. Des enseignants concepteurs 
d'exercices interactifs chaque année. Salles informatiques pour accueillir les 
élèves. 1 heure professeur par semaine en SVT et une en SPC pour accueillir les 
élèves volontaires ou désignés ayant besoin d'un accompagnement sur le 
dispositif et pour mettre en œuvre des animations pédagogiques particulières 
(préparation à la première S...) Alignement de toutes les classes de seconde sur 
une heure de leur emploi du temps. Utilisation d'heures d'accompagnement 
personnalisé avec les élèves en classe de première S. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Mission d' Appui aux Expérimentations de l'académie de Versailles. Suivi du 
projet, aide à la rédaction de bilans annuels, suivi de l'évaluation du dispositif, 
mise en relation avec des acteurs en mesure d'apporter une aide à l'équipe. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Madame Joëlle Deat IA-IPR - conseiller académique recherche-développement 
innovation et expérimentation de l'Académie de Versailles par l'intermédiaire de 
Monsieur Garrigos 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Depuis le début, nous rédigeons avec la MAE, un rapport annuel d'activité. 
Plusieurs enquêtes ont été menées auprès des élèves et des analyses 
statistiques ont mis en regard l'utilisation du dispositif et l'orientation des élèves 
en fin de seconde.  L'évaluation du dispositif a fait l'objet d'un mémoire 
professionnel rédigé par un stagiaire PLC2 SVT en 2009/2010. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Les élèves utilisent le dispositif pour améliorer leurs résultats, surmonter une 
période de découragement, acquérir plus d'autonomie dans leur travail, travailler 
des capacités précises.  Pour certains d'entre eux une amélioration des 
moyennes trimestrielles a pu être constatée après utilisation du dispositif (étude 
réalisée en 2008/2009). De plus on ne peut écarter un effet inattendu de 
stimulation du travail scolaire classique pour certains élèves, sans difficultés 
importantes mais peu motivés, ne souhaitant pas se voir imposer une heure de 
travail supplémentaire en effectif réduit même ponctuellement. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Pour les enseignants le dispositif permet de diagnostiquer plus rapidement la 
nature des difficultés des élèves. La gestion de l'hétérogénéité des classes est 
facilitée. Une plus grande motivation des élèves rend la progression des classes 
plus aisée. Les enseignants qui interviennent lors des séances de remédiation 
avec les élèves en salle informatique peuvent recueillir des informations 
précieuses sur leurs difficultés et faire évoluer le dispositif. Le travail de 
conception des exercices permet aussi d'enrichir la réflexion pédagogique. Le 
projet a également apporté un travail  plus pluridisciplinaire entre les équipes de 
SPC et de SVT. Dans l'ensemble le suivi des élèves de la seconde à la terminale 
s'en trouve amélioré. 
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Projet Europe, Éducation, 
École 
 
Lycée Jean-Pierre Vernant, 92310 Sèvres 
21, rue Ledermann, 92310 Sèvres 
tél. : 01 46 26 60 10 
mel : Francoise.Bonne@ac-versailles.fr 
site  http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/ 
contact : : Michalewski, Professeur de philosophie 
mel : c.michalewski@crdp.ac-versailles.fr 
 

C’est un projet d'apprentissage, d'enseignement et de formation 
interactif utilisant la vidéoconférence comme outil de travail en 
réseau par l'utilisation hebdomadaire d'une plate-forme de 
vidéoconférence accessible gratuitement destinée aux élèves du 
second degré, aux enseignants en formation initiale et continue et 
même au grand public. 
● Plus-value de l’action 
Le travail coopératif à distance en équipes pluridisciplinaires et plurinationales 
développe les compétences numériques et linguistiques, utiles lors de la recherche 
d'un emploi; favorise l'autonomie devant l'acquisition de savoirs et prépare la 
poursuite d'études. La mobilisation sur un même thème de scolaires et d'anciens 
élèves déjà intégrés au monde du travail favorise la transmission d'expériences et 
développe assurance et confiance en soi, un atout aux yeux de futurs employeurs. 
Favoriser une prise de conscience de l'importance de la diversité culturelle et 
linguistique et du multiculturalisme au sein de l'Europe, ainsi que de la nécessité de 
lutter contre le racisme, les préjugés, et la xénophobie. - Les séances seront 
programmés pour permettre la prise en compte et la confrontation de divers points 
de vue sur des questions de société et sur des thèmes philosophiques qui stimulent 
l'exercice d'une pensée autonome et le développement d'un jugement éclairé et 
critique. La pratique hebdomadaire et interactive de cours et de débats en 
vidéoconférences européennes permet la prise de conscience de la diversité 
européenne et de la nécessité de dépasser les préjugés et les particularismes 
locaux. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Entre 300 et 500 élèves d'une dizaine de lycées, régulièrement engagés dans un 
enseignement interactif et interdisciplinaire :  01. Lycée Jean-Pierre Vernant, à 
Sèvres,  02. Lycée Pierre de la Ramée, Saint-Quentin (Aisne), 03. Lycée Jean 
Rostand, Caen, 04. Lycée Romain Rolland, à Stara Zagora, avec une antenne à 
l'université de WARNA (Bulgarie), 05. Lycée Eftimie Murgu, à Bozovici (Roumanie),  
06. Istituto Tecnico Statale Commerciale A. Loperfido, à Matera (Italie),  07. Liceo 
F. Cecioni, à Livorno (Italie),  08. Gymnasium Emilie Wüstenfeld, à Hambourg 
(Allemagne),  09. IES Carles Salvador, à Aldaia (Espagne). 
 
A l’origine 
Enrichi par l'expérience locale de la diversité linguistique dont bénéficie 
l'enseignement donné au lycée Jean-Pierre Vernant, avec ses Sections 
Internationales de Sèvres, le Projet Europe, Éducation, École souhaite consolider 
son ouverture à l'international, et en particulier à ses partenaires européens. 
 
Objectifs poursuivis 
La production de contenus interdisciplinaires par des équipes européennes 
d'enseignants et de formateurs.  La mise à disposition, en direct et en différé d'un 
service de cours interactifs, de conférences, de débats au niveau européen. La 
mise en réseau d'établissements d'enseignement secondaire par la collaboration 
de professeurs, de formateurs, d'élèves et d'anciens élèves dans un espace de 
discussion et de débat ouvert;  La diffusion de savoirs construits en commun;  
L’archivage gratuit des ressources disponibles;  Le développement d'une 
compétence d'auto-apprentissage et d'auto-formation, rendu possible par 
l'utilisation régulière et structurée des nouvelles technologies. 
 

● Description  
Programme assuré en 2011-2012 :  http://www.coin-philo.net/eee.11-
12.programme.php 25 cours interactifs (parfois interdisciplinaires) de philosophie et 
de culture générale : FORMAT : 2 x 50 min., soit 50 séances diffusées jeudi matin 
en direct et 25 vidéos pour diffusion en différé (ressources libres d’accès sur le 
canal Dailymotion du Projet Europe, Éducation, École)   Possibilité formelle 
immédiate d’ouverture d’une 2e ligne de diffusion jeudi après-midi, voire d’une 3e 
ligne de diffusion mercredi matin avec des programmes interdisciplinaires, franco-
anglais, franco-allemands, franco-italiens, franco-espagnols, programmes de 
formation continue des professeurs, etc., par exemple la formation en droit 
(DGEMC) proposée aux professeurs de l'académie de Versailles de février à mai 
2012 :  http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.11-12.formation-en-droit.php et diffusée 

en direction de l'académie d'Amiens, de Caen, de Reims, de Besançon, etc.: 
http://melies.ac-versailles.fr/visio/formation_en_droit/   III. Programmes antérieurs 
: http://www.coin-philo.net/projet-eee.php 2010-2011 : http://www.coin-
philo.net/eee.programme.10-11.php  - 2009-2010 : http://www.coin-
philo.net/eee.tice.09-10.php 
 

● Difficultés rencontrées 
Depuis son lancement ne 2003, le projet Europe, Éducation, École se heurtait à 3 
types de difficultés : 1/ administratives : il est difficile d'obtenir de l'administration 
un créneau horaire dans les emplois du temps qui soit commun à tous les 
partenaires (jeudi matin, de 10 à 12 heures), 2/ technique : le haut débit et les 
matériels des partenaires sont toujours, et encore de qualité très moyennes, 3/ 
financières : la quasi totalité des programmes diffusés repose sur le bénévolat. 
 

● Moyens mobilisés 
Une décharge de 4 heures accordée par la DAREIC de l'académie de Versailles,  
un demi-poste d'assistant d'éducation pour la production de ressources (salaire 
de 580 euro par mois pour 4 visioconférence de 2 heures et 4 film par mois!!!) 
Une subvention ponctuelle de la Région Ile de France (14000 en 2008), Deux 
subventions de 5000 euro chacune accordée par les Amis de Sèvres (une 
association de professeurs : http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/amis_de_sevres.php) 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le CRDP de l'académie de Versailles,  La DAREIC de l'académie de Versailles, 
Les Amis de Sèvres 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Pascal Cotentin,CRDP de l'académie de Versailles,  Françoiss Bonne, Proviseure 
du lycée Jean-Pierre Vernant. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Les cours diffusés en visioconférence sont filmés et disponibles en différé sur le 
canal Dailymotion du Projet : http://www.dailymotion.com/projeteee. Depuis sa 
mise en place il y a 3 ans, nos ressources ont été visionnées 37000.  C'est peut-
être là un des indices de leur intérêt pédagogique. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Cette façon d’enseigner permet aux élèves :  - d’être citoyens dans la mesure où 
ils se confrontent aux exigences d’un débat et d’une expression publique et 
apprennent ainsi à intervenir devant les caméras et sous le regard d’un public 
interactif à distance, - d’être actifs car ce mode d’enseignement les invite à être 
en quelque sorte acteurs de leur propre formation. En effet, l’apprentissage qui 
leur est ainsi proposé ne vise pas seulement l’acquisition théorique de quelques 
connaissances, mais bien au-delà de cela une  mobilisation de multiples qualités 
à la fois intellectuelles, morales et psychologiques qui leur permettent de se faire 
comprendre en public, de discuter avec ceux qui ont des points de vues 
différents,  - d’être critiques et d’intégrer l’idée que les nouvelles technologies, au-
delà de leurs fonctions ludiques ou commerciales, peuvent avoir également une 
fonction fondamentalement éducative et culturelle. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Ce qui nous semble vraiment intéressant dans un projet de ce type, c’est qu’il 
permet de découvrir des ressources de créativité tout à fait remarquables, à la 
fois tout près de nous et également loin de nous. Fédérées au sein d’un vrai 
projet éducatif, elles engendrent une synergie insoupçonnée qui rend la 
réalisation des objectifs à la fois plus efficace et plus facile. Les « différences », 
les « diversités » et même les « oppositions », travaillées à long terme dans une 
optique proprement culturelle, loin d’être un obstacle, créent un sentiment de 
réussite partagée, et changent de manière significative notre façon de travailler. 
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Raconte en corps : Le Boléro 
de Ravel 
 
RRS Marcel Pagnol 
2 rue Louise Weiss 95310 Saint-Ouen l'Aumône 
tél. : 01 34 64 45 28 
mel : 0951195h@ac-versailles.fr 
site  http://clg-pagnol-soa.ac-versailles.fr 
contact : : Prod homme Emmanuèle, coordonnatrice RRS 
mel : coord-rep-rousseau-stouen95@ac-versailles.fr 
 

Dans le cadre du Réseau de Réussite Scolaire Marcel Pagnol à 
Saint-Ouen l'Aumône (95), ce projet en danse contemporaine est 
intergénérationnel dans la mesure où il fédère des élèves de 
grande section/CP, CM1, 5ème et 3ème ainsi que des parents et 
des enseignants. En partenariat avec un chorégraphe qui 
interviendra avec chacune des classes d'abord, les classes 
créeront des chorégraphies par binomes de classes (GS/CP et 
3ème et CM1 et 6ème). Les adultes seront associés ensuite. Ce 
projet se veut interdisciplaire, et en lien avec plusieurs piliers du 
socle commun. 
● Plus-value de l’action 
La plus value de l'action permet pour les enseignants d'acquérir des compétences 
dans la réalisation d'un projet autour de la danse. Pour les élèves, les éléments du 
bilan de l'année dernière écrits par les élèves et analysés montrent la plus value 
que l'action leur apporte.  Eléments de bilan du projet 2010-2011 Le temps 
d’évaluation orale en petits groupes en fin de projet, a mis en évidence le fait 
d’avoir mené le projet à son terme par la représentation devant un public d’élèves 
et de parents. Cela a été source d’un grand stress pour eux, qu’ils ont su gérer en « 
transformant le stress en énergie ». Ils ont pris conscience que travailler à deux est 
une source de facilité, « on peut s’entraider, ça rassure. ». On a appris à être 
ensemble. « On a gagné en confiance en soi et dans les autres, entre autre au 
moment des portées. » « On a appris à se taire » Les élèves ont fait l’expérience 
du travail en silence, dans le calme pour favoriser la concentration Avec les solos, 
les élèves ont pris conscience qu’ils avaient « fait quelque chose tout seul à un 
moment, comme un discours ou une poésie ». On a appris à se comprendre, à 
donner son avis, à s’écouter.  Lors de cette dernière séance, les adultes porteurs 
du projet on essayé de leur faire prendre conscience du lien entre ce que les 
élèves disaient avoir appris et les autres apprentissages ou l’attitude en classe. 
Travailler à plusieurs une partie de chorégraphie peut les aider à voir les avantages 
du travail en groupe, que ce soit en classe, pour préparer un exposé ou faire les 
devoirs. Apprendre à se taire, à s’écouter est une attitude nécessaire pour suivre 
correctement en classe. Trouver son énergie pour gérer son stress pour passer sur 
scène, peut les aider dans d’autres situations de classe ou autre dans la vie. Aider 
à être moins timide. Oser entreprendre quelque chose de difficile et le mener à bout 
ensemble ne fait que renforcer la confiance en soi et dans le groupe. Créer avec 
des consignes précises et montrer sa création aux autres oblige à respecter les 
consignes et à inventer. Se respecter, critiquer activement, chercher ce qui est bien 
est une source de réussite qui aura des conséquences sur la confiance en soi, la 
tolérance. Travailler ensemble filles et garçons peut renforcer le respect en classe 
et en dehors. Apprendre à gérer ses émotions permet de se concentrer davantage 
sur ce qu’on nous demande ou sur un travail, sans être perturbé par sa situation 
personnelle. De plus, cela atténue les conflits entre camarades. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
classe de grande section/ CP : 22 élèves classe de CM1 : 25 élèves classe de 
6ème : 27 élèves classe de 3ème : 25 élèves une dizaine d'enseignants et une 
quinzaine de parents 
 
A l’origine 
Ce projet prend appui sur la liaison CM2-6ème réalisée entre l'école primaire du 
Val de Liesse et le collège Marcel Pagnol à Saint-Ouen l'Aumône. Ce projet a été 
positif dans la mesure où les élèves ont vécu des expériences fortes autour de la 
création artistique mais aussi au vécu lié aux émotions (stress, confiance, estime 
...); au vécu lié à l'attitude face au travail (travailler à plusieurs, travailler en silence, 
s'entraider...). Ces points positifs ont conforté l'idée de prolonger ce projet en lui 
donnant une portée intergénérationnelle. PLusieurs constats : - D'un côté des 
élèves d'une école d'un quartier très récent, qui accueille 450 élèves, de l'autre un 
collège en Education prioritaire de 600 élèves; on remarque, chez ces élèves des 
difficultés de "vivre ensemble" dans ces grands étalissements.  - Des élèves qui ont 
du mal à solliciter leur imaginaire, qui manquent d'engagement dans les activités 
collectives; qui ont besoin de lier les mouvements à des émotions; un manque 
d'estime de soi; la peur du regard des autres.  - L'opportunité de rencontres entre 

enseignants du primaire et du collège, et aussi entre les enseignants et les 
parents. Une possibilité pour certains parents volontaires de participer à une 
action créative avec leur enfant dans le cadre scolaire - Ce projet s'inscrit dans le 
contrat d'objectifs scolaire du RRS, dans le projet 
 
Objectifs poursuivis 
1/ La socialisation et le comportement citoyen - développer la communication et 
l'écoute des autres (pilier 6) - Développer le travail collectif, le respect des autres 
et la mise en commun des idées (pilier 6) - Accepter le regard et les idées des 
autres (pilier 6) - Etre capable de jugement et d'esprit critique envers soi-même et 
les autres (piliers 6 et 7) 2/ Le langage corporel - Développer son répertoire 
corporel (ppilier 5) - Donner du sens aux mouvements, exprimer, défendre ses 
idées (pilier 7) - Utiliser les repères sonores de la musique (pilier 5) - Affiner sa 
gestuelle (pilier 5) - En technologie, comprendre le fonctionnement de son propre 
corps en mouvement (pilier 4) - Passer d'une lecture à une création corporelle 
(pilier 5) - Développer l'imaginaire (pilier 7) 3/ L'ouverture à la culture artistique - 
Développer par une pratique raisonnée, comme acteurs et comme spectateurs 
les valeurs humanistes (pilier 5) - Donner envie d'avoir une vie culturelle 
personnelle, se construire sa propre culture (pilier 5) - Acquérir une approche 
sensible de la réalité (pilier 5) - Connaître un vocabulaire technique propre à 
l'oeuvre, à la danse et au monde du spectacle (pilier 1)   Contenus spécifiques 
autour de la danse: 1/ le danseur - Passer d'un vocabulaire corporel quotidien à 
un vocabulaire corporel différencié et nuancié à des fins d'expression esthétique - 
Développer la dimension poétique et langagière du mouvement en se basant sur 
les composantes suivantes : l'espace, le corps, le temps, le poids, les intensités, 
les contacts, les portés, les interactions... 2/ Le spectateur - Modifier ses 
représentations initiales en expérimentant, en confrontant des pratiques, en 
rencontrant des artistes, des oeuvres, en assistant à un duo créé et interprété par 
le chorégraphe. - Etre un spectateur respectueux et actif en orientant son regard 
et en développant un esprit critique (lire, apprécier, vérifier, corriger...) 3/ Le 
chorégraphe - Solliciter l'imaginaire pour s'approprier une oeuvre et la traduire en 
langage corporel : créer, inventer... - Associer différentes chorégraphies afin de 
créer un spectacle structuré 
 

● Description  
Ce projet a une approche pluridisciplinaire travaillée par l'enseignante à l'école 
primaire et par plusieurs professeurs au collège. En effet, les professeurs d'EPS, 
de français, de musique de technologie sont associés au projet. Les classes vont 
travailler leurs créations d'abord de façon autonome puis en binomes GS/CP avec 
les 3ème et CM1 avec les 6ème pour construire une chorégrahie commune. Les 
classes vont bénéficier d'un spectacle créé et interprété par le chorégraphe 
intervenant. La coordonnatrice RRS assure le suivi administratif et financier du 
projet, mais surtout s'est donnée pour objectifs d'analyser les attitudes 
transversales des élèves au regard des piliers 6 et 7 du socle commun. Elle 
assiste à toutes les séances, observe, prend des notes du contenu de la séance, 
des réactions des élèves, filme ou prend des photos, et aide des groupes 
d'élèves.  Les enseignantes travaillent avec les élèves avant l'intervention du 
chorégraphe et entre les séances pour enrichir les expressions des élèves. Les 
élèves vont être amenés à traduire leurs perceptions de l'oeuvre originale en 
langage corporel, qui sera alimenté par des intentions gestuelles proposées par le 
chorégraphe. Ce travail est basé sur la critique active des élèves entre eux, et des 
élèves avec le chorégraphe ou l'enseignante. De nombreux moments de 
regroupement pour relire ensemble les créations gestuelles sont proposés et 
feront évoluer la partition chorégraphique. Un cahier de bord est tenu par chaque 
élève de primaire pour suivre les travaux écrits associés au projet, en 
commençant par la représentation que chaque élève se fait de la danse; 
représentation qui sera de nouveau demandée en milieu et en fin de projet.  Les 
élèves reprennent en classe en primaire ou en cours de français la description 
écrite de leurs créations. Les binomes de classes travailleront l'idée de la "photo 
de famille" en danse; cela faisant une relation avec le volet intergénérationnel du 
projet, l'étude d'oeuvres artistiques (photos, ou peintures) sur le thème de la 
"photo de famille" seront étudiées en français. Les collégiens ont travaillé 
finement l'oeuvre en cours de musique en utilisant le vocabulaire adapté. Les 
collégiens vont travailler le corps en mouvement en cours de technologie, à partir 
de dessins ou de films. L'évaluation se fera au niveau des compétences en danse 
dans les domaine de l'EPS et des activités artistiques et culturelles, des 
compétences liés aux piliers 6 et 7 du socle commun, ainsi que des compétences 
disciplinaires. Une vision polyvalente de chaque élève sera faite, particulièrement 
pour ceux en difficulté scolaire. CALENDRIER Décembre : réunion des 
enseignants de primaire et collège pour visionner des documents artistiques liés 
au projet de danse. Pratique de la danse avec le chorégraphe intervenant avec 
les élèves. Fin janvier : rencontres par binome pour présenter la musique, des 
vidéos de chorégraphies sélectionnées par l'intervenant, et créer une "photo de 
famille" vivante. Réunion avec les familles pour présenter le projet et les inviter à 
participer à la création artistique Février à Mai : travail dans les classes, par 
classe ou en binome, avec l'intervenant et/ou l'enseignante. Fin mai valorisation 
de la création chorégraphique à d'autres classes et aux familles, présentation des 
travaux liés au projet 
 

● Difficultés rencontrées 
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Le manque de temps institutionnels : les enseignants engagés dans ce projet ne 
comptent pas leurs heures hors temps scolaire pour les temps de concertation, de 
répétition ou de représentation. Le manque de moyens financiers : l'intervenant est 
obligé, pour un fonctionnement optimum du projet de faire des heures 
supplémentaires non rémunérées. Tout le budget est reversé à l'intervenant. 
 

● Moyens mobilisés 
Pour les élèves : les séances ont lieu sur temps scolaire, et sur les horaires des 
cours pour le collège Pour les enseignants : une demi journée de formation entre 
adultes et des temps de réunion réguliers pour coordonner le projet. Participation 
active de la coordonnatrice pour soutenir le projet au quotidien et faire le lien avec 
les différents partenaires  Pour les parents : une réunion d'information et des 
séances de danse avec les enseignants 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Partenariat avec Vincent Delétang, chorégraphe de la Compagnie Desi Delà de 
Cormeilles en Parisis (95). L'Education nationale 1er degré avec le soutien des 
classes à PAC La circonscription de Saint-Ouen l'Aumône Le collège Marcel 
Pagnol L'école primaire du Val de Liesse  La Mairie de Saint-Ouen l'Aumône (95), 
en particulier le service culturel et la caisse des écoles Le Conseil Général du Val 
d'Oise 

● Liens éventuels avec la Recherche 
Dans le but d'un lien éventuel avec la recherche, si l'occasion se 
présente, je garde toutes traces de ce projet, films, photos, travaux 
d'élèves, écrits intermédiaires. Je continuerai à le faire durant le 
déroulement du projet. Particulièrement, je filme l'évolution de phrases 
chorégraphiques créées par les élèves et retravaillées avec l'intervenant, 
les traces écrites évolutives au cours de l'année, je note des observations 
sur les élèves... 
 

● Réseau d’information 
Site EDUSCOL et accord de Madame Deat 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
Le suivi du projet au quotidien est assuré par la coordonnatrice RRS, tant en 
primaire qu'au collège, par la participation active aux séances, l'analyse des écrits 
produits par les élèves, le lien avec les partenaires, le lien entre les enseignants et 
l'intervenant, bien que les échanges aient lieu principalement par mail entre tous 
les adultes référents.  Seront évaluées de façon qualitative et de façon la plus fine 
possible quantitative:  Les compétences en danse dans le domaine de l’EPS Les 
compétences liées à la danse dans les domaines artistiques et culturels Les 
compétences liées au « vivre ensemble », à l’autonomie et à l’initiative (pilier 6 et 7 
du Socle commun)  L’évaluation qualitative portera sur : L’évolution des 
représentations sur la danse (danse contemporaine, rôles garçons/filles …) 
L’intérêt porté aux temps de médiation (implication des élèves, place des élèves, 
de l’enseignant et de l’intervenant) Richesse du langage chorégraphique, et 
évolution de ce langage Façon dont les élèves prennent conscience des 
apprentissages liés au projet (dans la mesure du possible, avec l’aide de l’analyse 
du cahier de bord)   L’évaluation quantitative portera sur : Evolution du nombre 
d’élèves investis dans le projet Evolution du nombre d’élèves qui ont changé leurs 
représentations sur la danse (quand et dans quel sens). Des questionnaires seront 
proposés en début, milieu et fin de projet avec des questions similaires permettant 
de mesurer l’évolution de certains critères. Nombre de garçons impliqués dans le 
projet et participant activement Savoirs et capacités en danse à l’aide de la grille 
bâtie par les professeurs d’EPS pour les élèves du collège. 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Le projet de l'année 2010-2011 avec des CM2 et des 6ème a permis aux élèves de 
faire évoluer leurs représentations sur la danse, en passant en début d'année de 
données très générales à des écrits personnels donnant des ressentis personnels.  
Cette année, une autre dimension sera prise en compte, celle de la différence 
d'âge entre les élèves dansant en binome de classe.  Les cahiers de bord 
individuels en primaire ou de classes au collège permettent aux élèves de suivre 
l'évolution du projet. Les élèves ayant déjà participé à ce projet l'an passé, seront 
observés particulièrement afin de voir les effets positifs d'un tel investissement sur 
leur façon d'être et de travailler. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Les temps de formation et de concertation ont des effets importants sur les 
enseignants en leur permettant d'échanger sur leurs pratiques pour les activités 
liées au projet. 
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Get your A - level first! 
 
lycée Van Gogh 
8, rue Jules Ferry 
tél. : 01 30 95 03 33 
mel : 0781859X@ac-versailles.fr 
site  www.lyc-vangogh-aubergenville.ac-versailles.fr 
contact : : Antoinette Palvair, Proviseure 
mel : antoinette.palvair@ac-versailles.fr 
 

Objectifs prioritaires visés par l’action: -Valoriser le cursus scolaire 
des élèves en leur proposant une véritable expérience culturelle et 
linguistique et en leur offrant la possibilité de devenir lauréat de 
l’unité 1 du baccalauréat anglais – As Economics. Unit 1 : 
Competitive Markets – How they work and Why they fail.  -
Favoriser l’intégration des élèves aux grandes écoles de 
commerces, prépas et BTS. Promouvoir des cursus ambitieux en 
contribuant à la construction des projets post-bac et personnels 
des élèves ; -Valoriser l’enseignement des langues vivantes au 
lycée van Gogh par une pratique authentique de la langue 
anglaise et en cela favoriser l’ouverture à l’international pour les 
élèves – acteurs du projet.  Principaux éléments de l’action 
envisagée : description du contenu et des différentes phases 
prévues  -A l’emploi du temps des élèves, une heure de cours 
hebdomadaire intitulé « economics project »  -Mise en relation des 
élèves du lycée Van Gogh et du lycée de Newvic à Londres ( par 
l’intermédiaire d’une correspondance entre élèves) et 
apprentissage de la même discipline ( sciences économique et 
sociale) en anglais.  -En mai 2012, passation de l’Unité 1 du 
baccalauréat anglais As Economics dans un centre d’examen de 
l’organisme Edexcel ou bien à Londres dans le cadre d’un séjour 
linguistique. 
● Plus-value de l’action 
-Permettre aux élèves d’obtenir une/des unité(s) du baccalauréat anglais grâce à la 
complémentarité des programmes français et anglais, en partenariat avec le lycée 
Newvic – Londres. -Enseigner les Sciences économique et sociale en anglais – 
enseignement accessible à des élèves ne suivant pas les cours de section 
européenne. 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
15 élèves des classes de première ES sont concernés 
 
A l’origine 
Diagnostic en 2010-2011 vous ayant conduit à envisager l’action pour l’année 
2011-2012: -Une section européenne existe déjà dans l’établissement avec un 
effectif contraint (28 élèves) et en parallèle une forte demande des élèves afin de 
participer à des projets impliquant l’usage des langues vivantes. -Un professeur de 
sciences économique et sociale porteur du projet : Monsieur Erwann le Roho et 
engagé en 2010/2010 dans le dispositif Jules Verne.  Ce projet est bien le reflet de 
l’investissement de Monsieur Le Roho dans le cadre du projet d’établissement : -
Axe 2 : accompagner l’élève sur la voie de la réussite -Axe 3 : engager une 
politique d’ouverture de l’établissement sur le monde …et du projet académique – 
horizon 2015 : -Axe 3 : les élèves : créer les conditions de la réussite. Ce projet 
vient en complément et dans la continuité de l’offre de formation proposée aux 
élèves des classes de première ES du lycée Van Gogh. 
 
Objectifs poursuivis 
Objectifs prioritaires visés par l’action: -Valoriser le cursus scolaire des élèves en 
leur proposant une véritable expérience culturelle et linguistique et en leur offrant la 
possibilité de devenir lauréat de l’unité 1 du baccalauréat anglais – As Economics. 
Unit 1 : Competitive Markets – How they work and Why they fail.  -Favoriser 
l’intégration des élèves aux grandes écoles de commerces, prépas et BTS. 
Promouvoir des cursus ambitieux en contribuant à la construction des projets post-
bac et personnels des élèves ; -Valoriser l’enseignement des langues vivantes au 
lycée van Gogh par une pratique authentique de la langue anglaise et en cela 
favoriser l’ouverture à l’international pour les élèves – acteurs du projet. 
 

● Description  
Principaux éléments de l’action envisagée : description du contenu et des 
différentes phases prévues  -A l’emploi du temps des élèves, une heure de cours 
hebdomadaire intitulé « economics project »  -Mise en relation des élèves du lycée 

Van Gogh et du lycée de Newvic à Londres ( par l’intermédiaire d’une 
correspondance entre élèves) et apprentissage de la même discipline ( sciences 
économique et sociale) en anglais.  -En mai 2012, passation de l’Unité 1 du 
baccalauréat anglais As Economics dans un centre d’examen de l’organisme 
Edexcel ou bien à Londres dans le cadre d’un séjour linguistique. 
 

● Difficultés rencontrées 
Sélectionner les élèves sans discriminer en privilégiant les jeunes susceptibles 
d'absorber une charge de travail conséquente. Absence de support logistique 
pour accompagner les équipes. 
 

● Moyens mobilisés 
- Une heure dédiée au projet dans le cadre de la dotation horaire de 
l'établissement, - stages internes de vacances consacrés à ce projet. 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 
Le partenariat avec le lycée Newvic de Londres est né d'une action - projet Jules 
Verne. M. Le Roho, professeur de SES ayant bénéficié de ce dispositif en 
2010/2011. Les professeurs et les élèves du lycée Newvic sont impliqués dans ce 
partenariat. Les professeurs d'anglais du lycée Van Gogh sont partie prenante de 
l'action innovante. 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 
Madame Daet, IA IPR conseiller à la recherche -développement nous a orienté 
vers cette procédure. 
 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
-Présence d’une appréciation sur les bulletins trimestriels (implication et qualité du 
travail personnel de l’élève), -Passation de l’unit 1 du baccalauréat anglais As 
Economics en mai 2012, -pérenniser l'action dans les années à venir 
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
Une forte mobilisation et un intérêt visible des élèves et des parents. 
 
- sur les pratiques des enseignants 
Création d'une dynamique en terme de mobilité des enseignants en vue d'un réel 
réinvestissement dans l'intérêt des élèves. Une collaboration forte entre les 
équipes d'anglais et SES. 
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école ouverte des Bourseaux 
 
école ouverte des Bourseaux 
34 rue A prachay 
tél. : 130372442 
mel : 0951472j@ac-versailles.fr 
site  AEOB.net 
contact : : geoffroy, professeur des écoles adjointe 
mel : sylvie-martin.geoffroy@wanadoo.fr 
 

Voici plus de trente ans que l'école ouverte des Bourseaux donne 
à voir un mode d'organisation co-gestionnaire alliant travail en 
équipe et vie associative ,une répartition des enfants en multi-âge, 
la globalité de l'enfant pensée dans une liaison du temps de travail 
et du temps de loisir... autant de problématique travaillées en 
partenariat qui font que cette unité éducative est souvent 
référencée comme "innovation". 
● Plus-value de l’action 
 

● Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 

 
A l’origine 

 
Objectifs poursuivis 
 

● Description  
 

● Difficultés rencontrées 
 

● Moyens mobilisés 
 

● Partenariat et contenu du partenariat 

● Liens éventuels avec la Recherche 
 

● Réseau d’information 

 
Evaluation 
● Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action  
 

●  Effets escomptés / obtenus 
- sur les résultats des élèves 
 
- sur les pratiques des enseignants 
 

 

 


