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6 classes engagées

4 classes de CM1 et/ou CM2 2 classes de 6ème

1 partenariat : 3 PROJETS PEDAGOGIQUES



Visite du collège

Echanges et partages à propos de la visite du collège, en utilisant l’ENT 

avant, pendant et après la visite



Visite du collège

Des questions avant la visite, via le blog

Des fiches de lieux via 

l’atelier



Journée Sciences

Compte-rendu d’une journée Sciences organisée par le collège, à 

destination des élèves de cycle 3, via le blog



Alice au pays des merveilles

Partage de productions réalisées par les élèves de 6ème au cours de l’étude 

du conte “Alice au pays des merveilles” , via la médiathèque :

● images de cartes mentales

● film vidéo

● lien d’un jeu interactif

● animation d’un personnage



Bilan de l’expérimentation

- Productions variées et concrètes : articles de blog, productions multimédias, 
partage de productions/documents

- Partage et Echanges entre les élèves de CM et de 6ème

- Collaboration entre les élèves de CM et de 6ème

- Communication entre les élèves de CM et de 6ème

→ Mise en lumière des projets CM/6ème existants (ex : Journée des Sciences)

- Mise en réseau  des enseignants du secteur de collège (écoles isolées) autour de 
projets communs



Bilan de l’expérimentation

- ENT convivial selon les enseignants utilisateurs (1er et 2nd degré)

- ENT une source de motivation, une ouverture vers l’extérieur

- ENT un bon médiateur pédagogique



L’expérimentation, la suite…

A partir des projets pédagogiques mis en œuvre entre les classes de CM et de 6ème, 
intégrer l’ENT dans les usages des élèves, tout au long de l’année

 Reconduction de l’ENT commun aux élèves

 Mise en place d’un projet spécifique entre chaque école du secteur de collège et les 
classes de 6ème

Permettre la collaboration et les échanges entre enseignants du 1er et 2nd degré

 Mise en place d’un ENT commun aux enseignants

 Echange de grilles de compétences

 Collaboration pour la mise en œuvre des projets pédagogiques



Les projets pédagogiques 2017/2018

• Un projet autour de la visite du collège

• Un projet en LANGUES VIVANTES : Le petit déjeuner anglais 
Préparation d’un petit déjeuner anglais via l’ENT
Dégustation d’un petit déjeuner anglais commun aux élèves de cycle 3

• Un projet en SCIENCES : La démarche d’investigation en Sciences
Des énigmes scientifiques à résoudre
Une classe propose une énigme et l’autre la résout en suivant une démarche
d’investigation

• Un projet en LITTÉRATURE : Des lectures communes
Des échanges autour de ces lectures (avis, évaluation…)
Des lectures en réseau

• Un projet en MATHEMATIQUES : Des énigmes mathématiques
Résolution de situations-problèmes : nombres et calcul, géométrie…



Christophe LAGOUARDE – Formateur aux Usages du Numérique (64)

christophe.lagouarde1@ac-bordeaux.fr

Elodie LABARRERE – Formateur aux Usages du Numérique (64)

elodie.labarrere@ac-bordeaux.fr


