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Consolidation des apprentissages fondamentaux
Mettre en œuvre un apprentissage des mathématiques par la manipulation et
l’expérimentation vers l’abstraction en cycles 3 et 4.
Collège Pierre Mendès France
La Rochelle
QUOI ?
Notre projet consiste à faire travailler les élèves en triple niveau au sein du cycle 4 en cours de mathématiques
pour leur permettre de développer leurs méthodes de travail, des procédures de coopération, de mutualisation et
d’autonomie, de travaux de groupes, de recherche et d'entraide.
Ce décloisonnement concerne toutes les heures de mathématiques des 5ème, 4ème et 3ème. Les élèves sont
regroupés aléatoirement dans des îlots multi-niveaux et doivent mener chacun leurs travaux de recherche basés sur
des situations de la vie courante.
L’enseignement se fait dans le cadre des attendus de fin de cycle, par plans de travail personnalisés et différenciés.
Les élèves travaillent en autonomie, à leur rythme, en partant de leur niveau, au sein de leur îlot et les plus rapides
peuvent, selon leur souhait, devenir tuteur. L’enseignant joue un rôle de régulateur, apporte des aides ponctuelles,
précises, personnalisées et différenciées.
En fin de séquence, l’évaluation, par compétences, se déroule par contrat de confiance.

Travail en triple niveau
à gauche : 1 élève de troisième et 1 élève de cinquième qui travaillent sur le parcours gris.
à droite : 1 élève de quatrième et 1 élève de cinquième qui travaillent sur le parcours blanc.
Les élèves travaillent ensemble et se posent les questions mutuellement.
Voir le décloisonnement en vidéo
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Mutualisation de la recherche
2 élèves de cinquième, 1 élève de quatrième, 1 élève de troisième travaillant ensemble sur le même parcours. Choix
des élèves :
la mutualisation de la recherche se fait sur des feuilles A3 et ils recopient ensuite la solution sur leur cahier.

Lien avec la recherche
Deux enseignants, à l’origine du projet et conceptualisant celui-ci tout au long de son déroulement, sont membres de
l’IREM de Poitiers, entité de la Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées de l’Université de Poitiers. L’Institut
de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques mène des recherches et travaille en équipe pour la formation
continue des enseignants de mathématiques. A ce titre, cette entité est partie prenante de ce projet concernant
l’enseignement au quotidien dans les classes triple niveau. En effet, l’enseignement se fait par les grandeurs et
leurs mesures, afin de motiver les élèves et les enseignants et structurer un enseignement par des situations de la vie
courante.
Enfin, nous mettons en pratique des réflexions théoriques de recherche sur la construction de plans de travail
personnalisés, de classes inversées, d’un numérique efficace, d’une évaluation positive.

Quels thèmes ?
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Consolidation des apprentissages fondamentaux
Décrochage scolaire
Réussite scolaire éducation prioritaire

Quel dispositif ?
Actions et projets éducatifs

Quelle matière ?
Mathématiques

Quelle(s) compétence(s) ?
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Cardie de l’Académie de Poitiers – Janvier 2019
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Documents de présentation
Lien vers le Cheminement de l’expérimentation : Prendre conscience de l’évolution de l’expérimentation et du
développement professionnel associé en effectuant de la rétroaction sur les différentes étapes de l’expérimentation
et la projection sur les suites envisagées au service du développement professionnel.
Lien vers le Plan d’accompagnement construit avec le CARDIE : En fonction des axes de travail envisagés par les
équipes suite à l’auto-évaluation réalisée, un plan d’actions pluriannuel de développement professionnel a été
construit en prenant appui sur des théories éclairantes faisant référence.
Lien vers un Exemple d’une fiche Plan de travail de l’élève : Exemple d’évolution du geste professionnel, expérimenter
un plan de travail de travail personnalisé comme réponse à l’accompagnement des élèves.
Lien vers la présentation du Laboratoire de Mathématiques : lieu d’échange et de construction des stratégies
pédagogiques en prenant appui sur les recherches menées par l’IREM ; lieu qui sert aussi à la prise en charge des
élèves ( accompagnement personnalisé et dispositif devoirs faits)

QUI ?
L’action en cycle 3 est menée dans 3 écoles primaires du réseau. Une recherche action participative (RAP) a été créée
pour une action de formation continue des professeurs des écoles.
L’action en cycle 4 est menée par toute l’équipe de mathématiques, y compris l’enseignant BMP, complètement
intégré au projet. Les séquences et séances sont pensées et conçues en amont collectivement, à raison de 2 heures
de réunion d’harmonisation hebdomadaires. Les élèves relevant du dispositif ULIS sont intégrés au cours de
mathématiques ; ainsi, l’enseignant d’ULIS participe aussi à la mise en œuvre de cet enseignement décloisonné.
Trois années auparavant, un laboratoire de mathématiques a été créé au sein du collège et rejoint les préconisations
du rapport Villani-Torossian. Cette salle est nodale pour les actions de réflexion de notre projet, pour sa
construction quotidienne, mais aussi, pour la gestion pratique entre les membres de l’équipe (matériels
d’expérimentation et de manipulation, outils pédagogiques).
Ce labo de maths sert aux actions de remédiation que les enseignants peuvent apporter à l’ensemble des élèves, que
ce soit dans la structure de Devoirs Faits ou plus ponctuellement en fonction de leurs besoins.

Lien vers la présentation du Laboratoire de Mathématiques

L'équipe
Conception et mise en œuvre de l’action : matthieu.gaud@ac-poitiers.fr, cyril.redondo@ac-poitiers.fr, enseignants de
mathématiques, collège Pierre Mendès France, La Rochelle, Académie de Poitiers.
Mise en œuvre de l’action : florence.corneau@ac-poitiers.fr, sebastien.frugier@ac-poitiers.fr , delphine.hutrel@acpoitiers.fr, ziad.alazzawi@ac-poitiers.fr, enseignants de mathématiques, collège Pierre Mendès France, La Rochelle,
Académie de Poitiers.

Les partenaires
Michel Durand, IA-IPR de Mathématiques, Académie de Poitiers, michel.durand@ac-poitiers.fr, Rôle dans l’innovation
: IPR Référent dans l’Innovation
Cécile Bétermin, CARDIE et IA-IPR d’Histoire-Géographie, Académie de Poitiers, cecile.betermin@ac-poitiers.fr, ,
Rôle dans l’innovation : chargée du suivi expérimental
Laurent Marien, IA-IPR de Histoire-Géographie, Référent du réseau, Académie de Poitiers, laurent.marien@acpoitiers.fr, Rôle dans l’innovation : Conseil, référent dans l’innovation
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Jean-Pierre Ruiz, Principal du collège, Académie de Poitiers, Jean-Pierre.Ruiz@ac-poitiers.fr, Rôle dans l’innovation :
Accompagnement de la mise en place
Richard Larionoff, Principal adjoint du collège, Académie de Poitiers, richard.larionoff@ac-poitiers.fr, Rôle dans
l’innovation : Accompagnement de la mise en place
Jérôme Andrade, Chargé de mission CARDIE, Académie de Poitiers, jerome.andrade@ac-poitiers.fr, Rôle dans
l’innovation : Accompagnateur dans la mise en place
IREM de Poitiers, directeur : Youssef Barkatou, Université de Poitiers, Youssef.Barkatou@math.univpoitiers.fr,http://irem.univ-poitiers.fr/portail/. Rôle dans l’innovation : Construction de scénarios pédagogiques et
didactiques pour la classe avec feed-back des enseignants

Les participants
Nombre de classes

15

Nombre d’élèves

360

Nombre d’enseignants

6

OÙ ?
Le projet d’enseignement par les grandeurs est mené pour tous les élèves du réseau soit ceux du collège Pierre
Mendès France (480 élèves), l’école Jean Bart (80 élèves), l’école Louis Guillet (80 élèves), l’école Les Grandes
Varennes (60 élèves).
Le projet de décloisonnement est mené pour l’ensemble des classes de cycle 4, soit 3 x 5 classes du collège REP+
Pierre Mendès France. L’objectif est de casser l’effet « groupe classe », évaluer comme frein à persévérance scolaire
et comme source de manque d’ambition et de motivation, pour créer une émulation entre les classes d’âges.
Les 4 salles de mathématiques, qui entourent le labo de maths, sont équipées de tables roulantes. Elles nous assurent
un maximum de modularité dans les apprentissages, les élèves les déplaçant au gré de leurs activités.
Ainsi, nous relevons, comme premiers résultats inattendus, une meilleure connaissance des autres et donc une
amélioration du climat scolaire, les élèves prennent davantage soin de leurs voisins.

Le ou les niveaux :
Ecole élémentaire
Collège

La ou les classes :
6 classes de CM1 ; 6 classes de CM2 ; 6 classes de sixième ; 5 classes de cinquième ; 5 classes de quatrième ; 5
classes de troisième

L’établissement :
Collège REP+ Pierre Mendès France et les écoles du réseau (0170077s)

POURQUOI ?
Dans le contexte d’établissement REP+, de trop nombreux élèves poursuivaient leur cursus de fin de cycle 3 et cycle
4 avec un faible niveau au milieu d’un groupe classe et parvenait en fin de troisième en n’ayant pas les pré-requis
nécessaires à la poursuite d’étude dans de bonnes conditions.
Très vite, ces élèves deviennent décrocheurs et leur esprit de motivation se délite au fur et à mesure du cycle 4. Il
advient une difficulté grandissante pour les enseignants de monter des dispositifs, pour remotiver ses jeunes élèves
en perte de confiance en mathématiques, durant les deux années suivantes. En ce qui concerne les « bons élèves
», l’équipe enseignante est souvent frustrée de ne pas pouvoir aller plus loin avec eux. Enfin, le manque d’appétence
au cours de mathématiques entraîne un désintérêt et donc un manque de culture qui nuit à la construction du futur
citoyen.

Indicateur(s) quantitatif(s)
Indicateurs :
Taux d'absentéisme : 7,22 % (global)
Taux de réussite à un examen national : juin 2018 : 73,5 % de réussite
Nombre d'élèves décrocheurs par an : 24 élèves (nombre moyen)
Taux de boursiers : 304 élèves sur 480. 87 sont à l'échelon 1, 106 à l'échelon 2 et 111 à l'échelon 3
Nombre d’élèves avec une année de retard en entrant en sixième : 26 sur 137 sixièmes
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Source :
données établissement, vie scolaire (décembre 2018)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Ce projet a été mis en place pour enrayer la démotivation de certains élèves qui subissaient le cours et l’apprentissages
des notions du cycle 4 de manière forcée. Les résultats à l’épreuve finale du DNB étaient très faibles. Nous souhaitons
faire changer le regard des élèves vis à vis des mathématiques par le tutorat entre les élèves.

Sources d’inspiration externe
Sylvain Connac, Principes généraux de la coopération, pourquoi, comment développer la coopération entre élèves ?
Dispositifs et outils de coopération dans la classe, JOURNEE ACADEMIQUE DE FORMATION REP et REP+, 02 février
2017, Châtellerault.
André Tricot, Difficultés d’apprentissages, JOURNEE ACADEMIQUE DE FORMATION REP et REP+, 30 janvier 2018.
Elisabeth Bautier, Les inégalités d'apprentissage, avec Patrick Rayou, Paris, PUF, 2009.
Dominique Bucheton et Yves Soulé, « Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant dans la classe
: un multi-agenda de préoccupations enchâssées », Éducation et didactique, vol. 3 - n°3, Octobre 2009, mis en ligne
le 01 octobre 2011.

QUAND ?
Date de début

Date de fin

31 août 2013

7 juillet 2021

COMMENT ?
Ce projet n’a nécessité aucun investissement financiers, humains ou matériels. Nous fonctionnons à dotation
constante sur notre DHG de mathématiques (3,5 h par niveau) avec les mêmes enseignants. Les moyens matériels
sont les mêmes : nous utilisons le même matériel numérique (les tablettes dont l’établissement a été doté).
Néanmoins, pour valoriser ce projet, il a été décidé d’investir dans un mobilier permettant la mobilité des élèves dans
la classe.
La mise en pratique a résulté du soutien de la direction qui a aligné trois classes sur un même créneau. Les enseignants
de maths ont réparti les élèves comme suit :
On partage les classes en tiers et on reforme des groupes “classes décloisonnées”

3A

4E

5B
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Exemple d’une groupe classe (capture d’écran du logiciel Pronote) :

QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique
Nous envisageons de mener une évaluation basée sur la consultation des élèves avec une procédure de prise
en compte des effets élèves et de leur ressenti.

Indicateur(s) qualitatif(s)
A l’intérieur des classes :
- A partir des parcours d’étude proposés, on regarde le choix des parcours en fonction des élèves et la progression
des élèves. Ainsi, cela nous donnera un point de vue de l’ensemble des trois cohortes.
- Nous notons déjà une amélioration du climat scolaire et une baisse des sanctions et des punitions : exclusions de
cours, heures de retenues et punitions données dans le cours de mathématiques.
A l’extérieur des classes :
Nous n’avons pas eu de remarques négative de la part des parents d’élèves. Les parents sont en confiance par une
explication fournie en début d’année et seuls, quelques rendez vous ont été nécessaires pour expliciter davantage le
dispositif. Ni le principal, ni le principal adjoint n’ont eu de remarques négatives.

ET APRES ?
Ce projet va se poursuivre en mathématiques pour enclencher une chaîne de tutorés. Nous ambitionnons que les
actuels 5ème guiderons dans les deux années à venir les autres élèves et qu’ils parviendront à les former d’eux-mêmes
à partir des contenus fournis par les enseignants. D’autre part, ce travail effectué cette année permet de ne pas remettre
en place chaque année chacune des institutions et des techniques de travail de la classe. Leur intégration par tous
s’en trouve accélérée (gain de temps pour d’autres choses) – démarrage rapide.
Ce projet doit s’étendre à d’autres disciplines. Le lissage des effectifs sur les trois années permet d’augmenter les
combinaisons de classes possibles.
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D’autre part, le projet suit un plan d’accompagnement. Il a été élaboré par les différents acteurs et chargés de suivi
du projet au cours d’une réunion de cadrage en septembre 2018 et envisage un plan d’éclosion du projet sur 3 années.
(Voir pièce jointe ci-dessous)
Lien vers le Plan d’accompagnement construit avec le CARDIE

Suites de l’action
Diffusion et transfert dans d’autres établissements intéressés : Peut-être envisager des ateliers de mutualisation
pour préparer un éventuel transfert dans d’autres établissements en plus de ceux de notre réseau.
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Consolidation des apprentissages fondamentaux
Classe orchestre
Collège Gérard Garandeau
La Tremblade (17)
QUOI ?
Ce dispositif vient compléter un socle pédagogique innovant déjà installé depuis quelques années. : l’aménagement
des salles en îlots et le travail en groupes comme outil de différenciation pédagogique, l’évaluation par compétences
sur tous les niveaux et dans toutes les classes, les EPI « Massés » sur les niveaux 4° et 3°, le sport (travail important
en UNSS, plus de 150 inscrits en moyenne), travail avec l’apport des sciences cognitives (4 classes expérimentales sur
les niveaux 6° et 5°), une CHAT, une classe cinéma, mise en place du dispositif « Silence On Lit » élaboration en cours
d’un CDI 3C…
Chaque nouvelle action s’inscrit dans la logique des innovations existantes, avec un seul objectif : la réussite de tous
les élèves.
La musique est venue, comme 3° pilier favorisant les apprentissages après le sport et le sommeil, compléter dans la
même logique, notre démarche. Tout d’abord le dispositif « classes chantantes » (4 classes en 6° et 4 classes en 5°)
et par ailleurs ouverture du dispositif « Orchestre au collège » pour 15 élèves du niveau 5° (cuivres et percussions)
Le travail est exclusivement collectif (pas de cours individuel) ; l’attention est portée sur le résultat collectif. Il ne s’agit
pas ici de faire étudier le solfège. Un des critères de sélection des élèves est de ne pas pratiquer d’un instrument. Notre
collège en milieu rural avait grandement besoin de cet accès à la pratique instrumentale (pas d’école de musique ni de
conservatoire à proximité)
Ce qui est innovant également c’est la création d’une filière et non d’une classe : le but étant d’avoir un orchestre avec
des niveaux différents. Montée en charge de 10 élèves musiciens par an jusqu’en 3° (effectif complet d’environ 45
élèves renouvellement après la 3° de 10 élèves par an)
Valorisation des compétences sociales/ lien avec les compétences du XXIème siècle. Avancer de façon
individuelle pour le collectif.

.

Lien avec la recherche ?
Conférence d’Emmanuelle BIGAND : « Quand la musique fait swinguer les neurones »
Classes du collège suivies par Jean-Luc Berthier dans le cadre des Cogni’classes
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Quel(s) thèmes(s) ?
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Consolidation des apprentissages fondamentaux
Education à l’art et à la culture
Education à la citoyenneté
Lutte contre les inégalités

Quel(s) dispositif(s) ?
Actions et projets éducatifs
Classes à horaires aménagés

Quelle(s) matière(s) ?
Education musicale. Le projet peut être rattaché à des actions transdisciplinaires.

Quelle(s) compétence(s) ?
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
La formation de la personne et du citoyen
Les représentations du monde et l’activité humaine

Lien vers le descriptif complet du projet :
http://hebergement.ac-poitiers.fr/cardie/innovatheque/1819/Marennes/oae.odt
http://hebergement.ac-poitiers.fr/cardie/innovatheque/1819/Marennes/oae.pdf

Cardie de l’Académie de Poitiers – Janvier 2019

11

QUI ?
Le projet s’adresse à des élèves qui souhaitent intégrer cette classe orchestre et ne pratique pas d’un instrument. Il
s’agit de la création d’une filière (déjà développé dans la partie 1)

L'équipe
Madame Salvatierra, Principale
Madame Lejeune, Professeure d’Education musicale
L’ensemble de l’équipe éducative du collège

Les partenaires
Lien avec association “orchestre à l’école” (paiement de la moitié du parc instrumental)

Les participants
Nombre de classes

19

Nombre d’élèves

490

Nombre d’enseignants

39

Nombre de participants autres

2

OÙ ?
Ce projet se déroule dans un collège dans le département de la Charente-Maritime, localisé à la Tremblade. C’est un
établissement qui se situe dans un territoire marqué par la saisonnalité des activités et qui ne dispose que de très peu
d’infrastructures liées aux activités culturelles. En effet, il se trouve isolé des lieux de cultures et de pratiques artistiques.
Aucune école de musique dans les communes de recrutement.

Le ou les niveaux :
Collège

La ou les classes :
5° en 2018-2019 ; 5°/4° en 2019-2020 ; 5°/4°/3° en 2020-2021 ; 6°/5°/4°/3° en 2021-2022

L’établissement
Collège Fernand Garandeau de la Tremblade (0170388E)

POURQUOI ?
Le public de cet établissement est socialement mixte. Comme dit précédemment, l’emploi à proximité est en grande
partie saisonnier donc marqué par la précarité de certaines familles. L’ouverture et l’offre culturelles sont pauvres d’où
la volonté d’ouvrir le collège vers les arts (lecture, cinéma, théâtre et musique…).
La découverte et la pratique d’un instrument entre parfaitement dans cet objectif d’ouverture culturelle et, par truchement
travailler son sentiment d’efficacité personnelle à travers la maîtrise ce celui-ci. Pouvoir se produire sur scène ou lors
de manifestations renforce à la fois la prise de responsabilité, la notion du collectif et la valorisation de soi. La pratique
d’un instrument oblige à l’effort et à l’endurance, propice pour travailler l’ambition des élèves.

*
Sources d’inspiration externe
Assises nationales de l’association Orchestre à l’Ecole en janvier 2017 ;
Séminaire des 15 et 16 octobre 2018 « Pratiques vocales et instrumentales collectives à l’école » ;
2° Assises nationales en janvier 2019 ; articles de presse sur les 1° expériences à l’international
Ouvrages et articles d’Emmanuel BIGAND en lien avec sa conférence :
Emmanuel Bigand, Michel Habib et Vincent Brun, Musique et cerveau, Montpellier, Sauramps médical, 2012
Emmanuel Bigand, « Contributions de la musique aux recherches sur la cognition auditive humaine », dans
McAdams & alii, Penser les sons, Paris, PUF, 1994
Articles :
Aline Moussarda, Françoise Rochette et Emmanuel Bigand, « La musique comme outil de stimulation cognitive »,
Année Psychologique, vol. 112, no 03, 2012
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Barbara Tillmann, François Madurell, Philippe Lalitte et Emmanuel Bigand, « Apprendre la musique : perspectives
sur l’apprentissage implicite de la musique et ses implications pédagogiques », Revue française de pédagogie,
vol. 152, 2005, p. 63-77
Conférence de Jean-Luc BERTHIER + son livre « Les neurosciences cognitives dans la classe » d’août 2018 + les
ouvrages recommandés sur son site : http://sciences-cognitives.fr/bibliographie-neurosciences-pour-lecole/

QUAND ?
Date de début

Date de fin

Septembre 2017

1° étape rentrée 2021 avec tous les niveaux

COMMENT ?
Adhésion à Orchestre à l’Ecole nationale pour bénéficier de conseils de la subvention de 50% sur le parc instrumental.
Rencontre de Mme BLAYEAU, responsable nationale.
Recherche de financements. Rencontre et constitution de dossiers pour les partenaires financiers potentiels : le SIVOM,
la Fondation de France, la CARA, La Trousse à Projet, les Fédérations de Parents d’élèves…
Rencontre conseil auprès de M.CHARTON, IPR Education Musicale.
Rencontre avec les intervenants professionnels.

Moyens mobilisés
Ressource : 2 HSA + 1IMP
Pièce jointe possibles : cf dossier complet : Hyperlien p. 2

Modalités de mise en œuvre
Recrutement des élèves sur La fiche de candidature + entretien.
Distribution des instruments en septembre 2018. Chaque élève garde son instrument jusqu’en juin (entretien par le
magasin durant l’été)
Les élèves répètent une fois 1 heure avec les intervenants professionnels (cuivres et percussions) et 2 fois une ½ heure
en ensemble. (Horaires hebdomadaires) .
Ils se sont produits pour la 1° fois lors de la cérémonie du 11 novembre à La Tremblade, avec seulement 2 mois de
pratique. (photographie jointe en page 2)

QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique
Évaluation interne à l'Éducation nationale

Résultats
Evaluer le comportement des élèves entre eux et au sein de leur classe et du collège.
Arriveront-ils à terme à se motiver davantage sur leurs apprentissages ? Évolution de leurs résultats.
Orientation post 3° : quels projets ? Y compris dans le domaine musical.

ET APRES ?
A retenir
Le projet a pour objectif de travailler sur le climat scolaire et permettre d’ouvrir des possibles aux élèves : cela devrait
leur donner davantage confiance en eux tout en développant un sentiment d’appartenance en installant une culture
commune à travers la classe orchestre.

Diffusion
Site internet, dans la presse écrite

Suites de l’action
Essaimage en salle des professeurs : projets qui fédèrent des enseignants avec des profils très hétérogènes.
Une collaboration avec le comité sur le 11 novembre (cf. visuel p. 1) : travail sur l’engagement citoyen
Contact avec d’autres collèges dans le cadre du réseau Eclore et en dehors. Réfléchir à la liaison école-collège-lycée.

Cardie de l’Académie de Poitiers – Janvier 2019

13

Consolidation des apprentissages fondamentaux
#RespirEcole
Circonscription Poitiers Sud Vienne

QUOI ?
Projet #RespirEcole : Respiration guidée, bien-être et apprentissages, une pratique pour soi, à destination des
élèves
Et si on commençait par prendre soin de soi, en tant qu’enseignant ?
Si on prenait le temps de se poser, de réfléchir à ce qui peut aider à mieux gérer le stress, la pression quotidienne ?
L’objectif est de former les professionnels à la pratique de la respiration guidée pour mieux répondre aux exigences
du métier. Car travailler sur le bien-être des personnels et des élèves, c’est œuvrer pour la qualité des
apprentissages, pour un climat scolaire serein et pour une école de la bienveillance et de l’épanouissement. Le
projet se décline donc également pour les élèves, dans les classes et les établissements.
Les résultats de cette action-recherche, la première sur ce sujet, établis à partir de critères spécifiques et mesurables,
attestent de l’intérêt de cette démarche pour les professionnels et les élèves.
Nous vous invitons à découvrir comment reprendre souffle pour agir ensemble, dans le respect de chacun, à partir des
travaux du docteur David O’Hare, spécialiste de cette pratique.

Visuel

Teaser vidéo téléchargeable : http://hebergement.acpoitiers.fr/cardie/innovatheque/1819/Coherence_cardiaque/Teaser_Cardie_innovathèque.mp4
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Lien avec la recherche
Le projet est une action-recherche qui répond à un protocole précis, établi avec un enseignant chercheur, Dominique
Bellec.
Le protocole expérimental, conduit au cours de l’année scolaire 2017- 2018 auprès de 786 élèves et 25 enseignants, a
eu pour objectif d’analyser la portée d’une pratique régulière en classe de la respiration guidée sur la perception et la
gestion du stress des enseignants, les apprentissages et l’estime de soi des élèves. Les pré-tests et post-tests ont
permis de comparer les données des classes engagées dans l’expérimentation et des classes témoins, à l’aide :
- d’une échelle de mesure du stress perçu PSS4 adaptée de la PSS10 (CohenS.&al., 1993)
- d’une échelle de motivation adaptée de celle de R. Viau
- de tests de géométrie
- de captations vidéo

Quel(s) thèmes(s) ?
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Consolidation des apprentissages fondamentaux
Décrochage scolaire
Education à la santé
Formation tout au long de la vie des enseignants

Quel(s) dispositif(s) ?
Actions et projets éducatifs

Quelle(s) compétence(s) ?
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen

Document de présentation
Présentation sur le site académique : http://hebergement.acpoitiers.fr/cardie/innovatheque/1819/Coherence_cardiaque/Site_aca_Poitiers_Sud_Vienne.pdf
Article sur le site du CARDIE : http://ww2.ac-poitiers.fr/meip/spip.php?article396

QUI ?
Pour la première fois un outil, la pratique de la respiration guidée, est apporté aux enseignant.e.s comme aux élèves
pour apprendre à mieux gérer leurs émotions et ainsi dépasser leur stress, augmenter leur confiance en eux, aborder
plus sereinement la classe et le travail.
Cet outil est totalement gratuit. Il existe depuis 2500 ans (carnet du médecin de l’empereur jaune de Chine) et est déjà
préconisé depuis environ 30 ans par des médecins généralistes. Mais, aucune expérimentation permettant de mesurer
de manière objective l’impact d’une pratique régulière sur l’atmosphère de la classe et les apprentissages, n’avait encore
été mise en œuvre dans les écoles françaises.
Nous avons donc mené une expérimentation au cours de l’année scolaire 2017-2018 auprès de 30 enseignants et 786
élèves dans 8 écoles. Cette étude a livré des résultats très positifs sur le stress perçu, la confiance en soi, la capacité
de l’enfant à se recentrer, une gestion de classe plus sereine pour les enseignant.e.s,

L'équipe
Agnès Castel IEN de la circonscription de Poitiers Sud Vienne
Dominique Bellec. Enseignant, docteur en psychologie et chercheur à l’université de Toulouse
Caroline Heinis conseillère pédagogique EPS pour la circonscription de Poitiers Sud Vienne
Audrey Hugonnaud-Fayollat, conseillère pédagogique généraliste pour la circonscription de Poitiers Sud Vienne
Eric Zahnd référent numérique de la circonscription de Poitiers Sud Vienne
Florence Blottiaux, médecin de l’Education nationale, CT du DASEN de la Vienne

Les partenaires
David O’Hare médecin généraliste, Nutritionniste et Psychologue. Auteur du livre 365 cohérence cardiaque.
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Les participants
Nombre d’établissements
Nombre de classes
Nombre d’élèves
Nombre d’enseignants
Nombre de participants autres

8
34
786
30
1

Le projet repose sur une volonté de formation des enseignant.e.s et de prise en charge de l’exigence de leur réalité
professionnelle. Il concerne cependant tous les publics de l’école et de la communauté éducative : enseigant.e.s,
élèves, ATSEM, personnels périscolaires, parents ...

OU ?
La recherche a été menée sur une circonscription rurale, Poitiers Sud Vienne, dans des écoles tests ayant des profils
différents :
-Une école isolée
-Une école ayant déjà des pratiques de relaxation.
-Une école d’au moins 5 classes sur une zone péri-urbaine avec des profils d’enseignantes différents, intégrant une
ULIS
-Une école de 3 classes du CP au CM2
Pour chacune de ces écoles tests, une école témoin du même profil a été choisie. Ces écoles ont effectué les mêmes
tests mais n’ont pas pratiqué la respiration guidée pendant la durée de l’expérimentation.

Le ou les niveaux :
Ecole maternelle
Ecole élémentaire

La ou les classes
Toutes les classes de la PS au CM2

Le ou les établissements
Circonscription de Poitiers Sud Vienne, 0861224N
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POURQUOI ?
Aujourd’hui les enseignants sont de plus en plus nombreux en inspection, dans les entretiens de carrière, lors des
démarches d’accompagnement, à témoigner de la difficulté croissante du métier, du stress ressenti, de l’impact des
situations professionnelles sur leur moral ou leur santé.
En parallèle, les analyses internationales témoignent du niveau de stress des élèves français et de l’impact négatif sur
les apprentissages.
L’objectif de cette expérimentation est d’outiller les enseignant.e.s pour qu’ils puissent prendre soin d’eux, mieux mettre
à distance les émotions complexes et la pression, pour pouvoir retrouver la sérénité favorable à l’établissement d’un
climat de classe propice aux apprentissages.
Il s’agit ensuite, de la même manière d’outiller les élèves pour qu’ils apprennent à mieux gérer leur stress, les émotions
négatives, pour favoriser concentration, disponibilité pour les apprentissages et donc bien-être et qualité de la
construction des connaissances et compétences.
En juin 2017, Eric Zahnd, le référent numérique de la circonscription, a suivi à titre personnel une formation dispensé
par le docteur O’Hare sur la cohérence cardiaque. Lors de leurs échanges, l’idée d’une expérimentation dans les écoles
a été évoquée.
En juillet 2017, un échange entre Agnès Castel, IEN de la circonscription, Eric Zahnd et David O’Hare a permis de
définir les conditions envisageables pour la mise en place d’une expérimentation en parallèle d’un projet du même ordre
dans l’académie de la Réunion.
Agnès Castel a ensuite sollicité Dominique Bellec, enseignant chercheur, pour établir un protocole expérimental précis
qui a pu être déployé à partir de décembre 2017

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le constat des difficultés professionnelles rencontrées par les enseignants, la gestion du stress et de la pression a été
réalisé au cours des entretiens de carrières, des situations de GRH ou en lien avec la prise en charge d’élèves à besoins
particuliers. Les enseignants s’inquiètent de leur capacité à poursuivre dans l’exercice de ce métier jusqu’à la retraite,
certains mentionnent des insomnies, des angoisses, d’autres ont sollicité le médecin de prévention pour faire mention
de l’impact sur leur santé.

Sources d’inspiration externe
stage de formation avec David O’Hare sur la pratique de la cohérence cardiaque
Livre de David O’Hare 3.6.5

QUAND ?
Date de début
Novembre 2018

Date de fin
Juin 2018
Prolongements possibles en 2019-2020

COMMENT ?
Cette expérimentation était partagée en plusieurs phases :
- Juillet – Novembre 2017 : Elaboration du protocole de recherche et du calendrier de réalisation
- Novembre 2017 Pré-tests, enseignants et élèves
- Décembre 2017 : Formation des enseignant.e.s expérimentateurs (avec David O’Hare)
- Décembre 2017 : pratique personnelle par les enseignant.e.s
- Janvier – février 2018 : pratique personnelle et pratique avec les élèves en classe selon le protocole défini pour
l’expérimentation
- février 2018 : post-tests
- mars – avril 2018 : analyse des résultats et présentation publiques (Congrès international à Marseille, restitution auprès
des élus, parents, enseignants …)
- juin 2018 : formation des enseignant.e.s témoins

Moyens mobilisés
Equipe de circonscription, participation active de David O’Hare
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Modalités de mise en œuvre
Quatre écoles témoins et quatre écoles cibles ont participé à cette action de recherche dont la première phase s’est
déroulée entre décembre 2017 et Février 2018.

La formation initiale des enseignant.e.s a été mise en œuvre par l’équipe de circonscription avec l’appui essentiel de
David O’Hare
Le suivi des pré-tests et post tests, les captations vidéos et leur analyse, ont été réalisés par l’équipe de circonscription
sous le regard vigilant du chercheur associé au projet, Dominique Bellec.
La pratique de la respiration guidée est initiée dès la
petite section. L’enseignant.e respire avec les élèves
et bénéficie des bienfaits de cette pratique. Nous
constatons,
au
terme
de
cette
année
d’expérimentation que les élèves de CM2, les plus
grands de l’école élémentaire, souhaitent poursuivre
ces temps de respiration guidée au collège. Depuis
le début de l’année 2018-2019, nous recevons des
demandes de formation de professionnels et
d’établissements du second degré.
Les enseignant.e.s ayant testé la respiration guidée
à l’école ont ensuite poursuivi cette pratique.
Certain.e.s l’ont « recoupée » avec des disciplines
telles que le brain gym ou bien des pratiques en
binômes.

QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
Évaluation par des chercheurs

Résultats
A l’issue d’un mois de pratique on observe :
-

Quant au test de motivation, une amélioration de la confiance en soi, des relations interpersonnelles et de
l’engagement dans la planification des tâches.

-

A travers les captations vidéo et l’échelle PSS4, une amélioration de la concentration des élèves pendant
l’exposé des consignes, une mise au travail plus rapide, et une diminution des rappels à la tâche ou au rôle
d’élève, d’où une amélioration de la perception du climat de classe et de l’atmosphère de travail.

-

A travers les évaluations de géométrie, une progression supérieure des performances des élèves qui pratiquent
la respiration guidée.

Résultat du protocole de recherche :
http://ww2.ac-poitiers.fr/meip/spip.php?article396
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Indicateur(s) quantitatif(s)

Parmi les premiers résultats livrés par cette recherche-action, on observe une baisse très nette du nombre de
sollicitations des enseignant.e.s dans les écoles expérimentales ( en marron ). A l’inverse ce nombre baisse
légèrement en géométrie pour les écoles contrôles ( en gris) et augmente sur le test de lecture.
La recherche permet de mettre en avant le développement de pratiques coopératives spontannées (échanges entre
élèves) ou encouragées par l’enseignant.e.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Quelques observations des classes aux différences étapes du projet :
Première semaine.
Troisième semaine
Les témoignages : « ceux qui ont testé sont ceux qui en parlent le mieux »
Pour les grandes lignes de l'action-recherche.
PSV projet cohérence cardiaque 2017-2018
Tous les enseignants qui ont fait partie du protocole expérimental ont continué à pratiquer pour eux-mêmes et en classe.
Les enseignants des classes témoins, qui ont été formés en fin d’année, pratiquent aujourd’hui pour eux-mêmes et le
mettent tous en place dans leurs classes.
La formation proposée cette année à l’offre dans la circonscription sur ce sujet a été massivement choisie par les
enseignants.
Nous sommes sollicités par d’autres circonscriptions, mais aussi des collèges et lycées qui souhaitent découvrir
l’expérimentation et s’engager à leur tour.
Ces réactions encourageantes témoignent pour nous de l’impact positif du dispositif et de sa réponse à un besoin réel
des équipes et des élèves.
Cette pratique peut aussi être un outil intéressant pour l’amélioration du climat scolaire.

ET APRES ?
Les premiers résultats mettent donc en évidence une incidence très positive de la pratique de la respiration guidée :
- Pour les enseignants qui se sentent plus apaisés et disponibles, et qui ressentent une amélioration du climat de classe
et de l’atmosphère de travail
- en classe selon les réponses positives aux hypothèses formulées qui attestent que la pratique de la respiration guidée :
- favorise l’engagement dans la tâche, la concentration et la qualité des apprentissages
-renforce la confiance en soi des élèves.
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Diffusion
Les témoignages : « ceux qui ont testé sont ceux qui en parlent le mieux »
Congrès de Marseille CC PSV
Le reportage de M6 diffusé le 30 novembre 2018
- Et les dernières actualités de la presse régionale concernant le projet.
Respirer inspire l'école de demain dans la Vienne.
Présentation du Docteur O’Hare et de son livre Cohérence Kid.

Suites de l’action
Pour confirmer ou infirmer les résultats obtenus au cours de l’année 2017-2018, la circonscription de Poitiers Sud
Vienne mène cette année :
-Une réplication
-Une expérimentation dans un nouveau périmètre géographique incluant des classes situées en R.E.P. (département
de la Charente)
-Une expérimentation auprès de classes de SEGPA.
-Une expérimentation dans le cadre d’un échange e-twinning entre une classe d’une école de la Vienne et une classe
située en Angleterre (Swindon)
.
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Parcours scolaires : liaisons/ruptures, persévérance et continuité
Dispositif ENVOL - Tutorat
Lycée Jean Monnet
COGNAC (16)
QUOI ?
ENVOL est un dispositif offrant aux élèves, notamment les plus fragiles, la possibilité d’être conseillé et guidé par un
tuteur, de prendre en main leur parcours de formation ou d’orientation et de parfaire le développement de leur autonomie
Cet accompagnement est innovant car :
Il a plusieurs facettes : il peut être pédagogique (accompagnement), éducatif (décrochage scolaire), thérapeutique
(élève malade), d’intégration (élèves émigrés) ou passerelle (passage d’une série à une autre).
Il a mis en place de nouvelles pratiques de repérage des élèves en difficultés (collaboration active entre professeurs et
CPE, documents de repérage, procédure) et d’outils pour les aider (entretien individualisé, discipline positive,
communication non violente,).
Il a permis la création d’un groupe d’enseignants avec de nouvelles compétences en psychologie, en communication
non violente, en bienveillance, en discipline positive, sensibilisé aux difficultés scolaires.

Quel(s) thèmes(s) ?
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Décrochage scolaire
Formation tout au long de la vie des enseignants
Orientation
Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)
Réussite scolaire e éducation prioritaire

Quel(s) dispositif(s) ?
Accompagnement personnalisé
Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
Toutes les disciplines
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Quelle(s) compétence(s) ?
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen

Document ou lien :
Présentation du dispositif lors de la semaine de la persévérance :
http://hebergement.acpoitiers.fr/cardie/innovatheque/1819/Dispositf_Envol_Cognac/Bulletin_academique_Poitiers_Article_Catherin
e_Dambrine.pdf
Charte du dispositif « Envol » : http://hebergement.acpoitiers.fr/cardie/innovatheque/1819/Dispositf_Envol_Cognac/Charte_tutorat_2017_2018.pdf
Rapport Tutorat 2017-2018 : http://hebergement.acpoitiers.fr/cardie/innovatheque/1819/Dispositf_Envol_Cognac/Rapport_tutorat_ENVOL_2017_2018.pdf
Article Site Académique : http://www1.ac-poitiers.fr/dispositif-envol-un-tutorat-educatif-et-pedagogique-au-lyceejean-monnet-reseau-cognac-16--257744.kjsp
Lettre du recteur – Projet Académique : http://www1.acpoitiers.fr/jsp/newsletter.jsp?FROMMAIL=1&ID_NEWSLETTER=4498_1545382059416&FORMAT_ENVOI=0&ID_MO
DELE_MAIL=4498&EMAIL=

QUI ?
Elle est innovante car elle modifie les liens, les collaborations et les relations entre les tutorés, les tuteurs, les CPE,
les professeurs principaux et les équipes pédagogiques.
Elle renforce le lien et la collaboration entre les CPE et les enseignants tuteurs (suivi commun des élèves, contact
avec la famille, participation commune aux réunions et /ou aux formations…)
Elle établit un lien différent et fort entre les tutorés et les tuteurs (pris en considération de la personne, de ce qu’elle
est, avant tout objectif scolaire)
Le dispositif essaie de changer la perception des élèves en difficultés auprès des équipes pédagogiques.
Le dispositif s’adapte aux besoins des élèves en proposant des tutorats différents : éducatif, pédagogique, passerelle,
thérapeutique et d’intégration

L'équipe
Elle renforce le lien et la collaboration entre les enseignants tuteurs, l’infirmière, l’assistante sociale et les PSYEN qui
sont les autres personnes impliquées, même ponctuellement, dans l'action.

Les partenaires
Nous travaillons avec plusieurs partenaires
Le MLDS16 : aide pour la définition du cadre et du dispositif, pour l’évaluation, pour le développement des pratiques –
Mr Réaud Frédéric, coordonnateur local MLDS, DSDEN 16 – 05.17.84.01.30
Le dispositif « Persévérance » du LISA grâce à une collaboration active avec sa référente, Madame Brigitte
Escureix – Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême – 05.45.61.95.00
Le CIO : aide à l’orientation
Le CZAPA d’Angoulême avec sa cellule CJC : aide à la formation des tuteurs – Joan Bernaud, psychologue

Les participants
Nombre de classes

toutes

Nombre d’élèves

30

Nombre d’enseignants

25

Nombre de participants autres

10
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OÙ ?
Ce dispositif s’applique dans notre établissement, uniquement.
Une liaison se met en place avec les collèges du secteur pour un repérage précoce des élèves en difficulté.
Les formations des tuteurs se font parfois dans notre établissement et permettent à tous d’y participer ensemble.
Excellent pour créer une dynamique de groupe. Des ateliers de pratique de CNV ont lieu au lycée ou à l’extérieur avec
d’autres groupes. Cela nous permet de partager notre expérience.

Le ou les niveaux
Tous les niveaux

La ou les classes
Concerne toutes les classes

Le ou les établissements
Lycée Jean Monnet – COGNAC (0160020k)

POURQUOI ?
La présence de plus en plus nombreuse d’élèves avec des résultats scolaires faibles et des parcours personnels
difficiles en classe de 2ndegénérale, nous a poussés à réfléchir à comment les conduire vers la réussite scolaire et un
projet professionnel.
En 2013, lorsque nous avons décidé de mettre en place le tutorat, nous avions environ une trentaine d’élèves ayant ce
profil en 2nde.
Chaque année, nous en repérons une cinquantaine (tous niveaux confondus) et une trentaine intègre le dispositif.

Origine de l’action
Ces élèves de 2nde en difficulté intégraient souvent les classes de STMG.
Nous avons, donc, décidé de mettre en place le tutorat dans une classe de 1ère STMG composée de 15 élèves dont
les résultats scolaires après la seconde étaient inférieurs à 8 de moyenne. Chacun de ces élèves s’est vu attribué un
tuteur afin de l’aider à se reconstruire, à retrouver les bons réflexes, à rester dans le cursus et surtout obtenir le
baccalauréat ou une réorientation.
Cette 1ère expérience a permis la création d’une équipe de tuteurs investie, soudée ayant envie de développer cette
mission. L’année suivante, le tutorat s’est poursuivi en terminale STMG avec les mêmes élèves et mêmes tuteurs.
Nous avons aussi décidé de l’ouvrir aux élèves de 2 nde.
C’est ainsi que le dispositif est né et s’est dessiné, redessiné au fil des années.

Indicateur
Le tutorat s’adresse aux élèves présentant un profil que nous étudions au travers de certains indicateurs : l’absentéisme
de l’élève, les résultats scolaires, des signes comportementaux, la proximité du décrochage scolaire, la relation à l’autre,
le rejet de l’Institution
Le repérage des élèves se fait tout au long de l’année scolaire par les CPE, les professeurs principaux, les
professeurs, les tuteurs eux-mêmes, le référent tutorat, le référent décrochage scolaire, les parents et parfois, l’élève
lui-même.
Aucun seuil particulier n’est fixé. C’est la situation de l’élève dans sa globalité qui est prise en compte.

Sources d’inspiration
Sur le tutorat en lui-même
Académie de Rennes : A propos du tutorat de l’élève par un adulte référent
Académie d’Amiens : Tutorat : propositions de mise en œuvre et éléments de réflexion
Lycée Polyvalent Les Fontenelles, Louviers : Mise en œuvre d’un tutorat
Académie de Montpellier : Tutorat au Collège Louis Cuhaza, Quarante
Conférence Persévérance, Lycée de l’Image et du Son à Angoulême en 2014
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Sur les outils à utiliser
CIO Nancy1 : Tutorat, questionnaire élève
Sur l’élaboration d’une charte
Université de Caen : Charte de tutorat
Académie de Bordeaux : Charte de tutorat
CN Allocations Familiales : Charte de tutorat
Pour la formation des tuteurs
Carré, P et Charbonneau, O (2003), Les apprentissages professionnels informels, Paris : L’Harmattan
Tranchart, P (2011). Dossier : Le gisement des savoirs informels. Débat Formation
Marshall B. Rosenberg : « Les mots sont des fenêtres » - Initiation à la communication non violente
Jane Nelsen et Lynn Lott : La discipline Positive pour les adolescents
De nombreux livres sur l’adolescence ont été achetés par le CDI.
Sur le décrochage scolaire, la bienveillance
Cahiers pédagogiques, Bienveillants et exigeants – n°542, janvier 2018

QUAND ?
Date de début

Date de fin

Septembre 2013

Pas envisagée pour l’instant

Observation :
Tutorat mis en place à l’initiative de Mme Laferrère, proviseur et Mme GRAU, enseignante en économie gestion. Mme
GRAU, professeur principal de la 1ère STMG expérimentale, a assuré le fonctionnement du dispositif (réunion
pédagogique hebdomadaire, constitution de documents de travail, recherche de lectures..)
A la rentrée 2015, le dispositif est défini et structuré par Mme Grau en collaboration avec le MLDS16 et la référente
du Lisa et la référente décrochage scolaire du lycée: élaboration d’une charte, des missions du tuteur, des procédures
à suivre, création d’une commission de sélection..Equipe de tuteurs à 20, environ 30 tutorés, tutorat pédagogique et
éducatif
En 2016, mise en place d’un tutorat thérapeutique
Rentrée 2017, redéfinition des missions du tuteur. Mise en place d’un tutorat passerelle.
Rentrée 2018 : 25 tuteurs, 2 tutorats « intégration »

COMMENT ?
Mise en œuvre
En septembre 2013 : début de l’expérience dans la classe expérimentale de 1 ère STMG - 12 tuteurs et 15 tutorés.
Tutorat pédagogique
Pas de structure, ni de moyens financiers. Temps moyen par tuteur : environ 50 heures. Pour le tuteur gestionnaire
: environ 70 heures.
Un tuteur a pris en charge la gestion de l’expérience en apportant des outils ( mise en place d’une réunion
hebdomadaire entre tuteur) et des connaissances à l’équipe (création d’une valise tuteur (un planning de tutorat, un
questionnaire 1er entretien, fiches suivis tuteur/tutoré, contrat objectif tutorat, fiche de mission tuteur, fiche d’aide de
repérage des problèmes élève…) et une rencontre hebdomadaire avec les tutorés. La CPE de la classe est intervenue
en cours d’année scolaire.
Année scolaire 2014/2015 : ouverture aux classes de 2 nde et TSTMG. 30 tuteurs et environ 30 tutorés. Le même
tuteur a géré l’expérience. Pas de structure, ni de moyens financiers. Tutorat éducatif et pédagogique. Uniquement sur
la base du volontariat élève
Suivi des 15 élèves d’origine.
Fonctionnement difficile et au jour le jour. Manque évident d’organisation et de structure.
Rencontre avec Me Frédéric Réaud, MLDS16 en juin 2015 : il a évalué le dispositif et nous a aidé à le structurer.
Rédaction de la charte du dispositif et de la fiche mission du tuteur par un groupe de tuteurs , la référente
décrochage et la référente du dispositif.
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Année scolaire 2015/2016 : mise en place du cadre du dispositif. 20 tuteurs et environ 25 à 30 tutorés en 2nde, 1ère
et terminale. Le tuteur gestionnaire devient le référent tutorat. Tutorat éducatif et pédagogique – Uniquement sur la
base du volontariat élève
Une structure et des moyens financiers attribués aux tuteurs via réseau ECLORE
Temps par tuteur : environ 20 h en moyenne - Temps pour le référent : environ 50 h
Collaboration plus importante avec les CPE. Mise en place de la réunion mensuelle. Accompagnement et suivi des
tuteurs par le référent
Formation pour les tuteurs : l’estime de soi, le décrochage scolaire (formation réseau ECLORE) et la 1 ère rencontre
bilan avec Me Réaud (MLDS)et Mme Escureix (Référente dispositif Persévérance, Lisa) en mai 2016
Achat de livres sur l’adolescence par le CDI.
Année scolaire 2016/2017 : même fonctionnement que l’année précédente
Mais pour la 1ère fois, présentation du dispositif à l’ensemble de la communauté éducative lors de la pré-rentrée pour le
rendre officielle et visible – Mise en place d’un tutorat passerelle et d’un tutorat thérapeutique (temps du tuteur : 30 h)
Temps par tuteur : environ 20 h en moyenne - Temps pour le référent : environ 50 h
Accompagnement et suivi des tuteurs par le référent
Formation : La discipline positive (financée par le lycée – coût 1250 euros) et 2nde rencontre bilan avec Me Réaud et
Mme Escureix en mai 2017 (diagnostic de dysfonctionnements dans la mission du tuteur).
Evaluation de l’accompagnement des tuteurs et de leur formation lors de l’élaboration du Mémoire CAFFA du référent
tutorat.
Mise en place d’un groupe : réécriture de la fiche mission du tuteur
Année scolaire 2017/2018, équipe de 22 tuteurs (intégration de 2 nouveaux tuteurs), 25 à 30 tutorés – uniquement sur
la base d’un volontariat élève
Une structure retravaillée, moyens financiers attribués aux tuteurs en HSE (4.5 HSA partagées) + une IMP au référent.
Temps par tuteur : environ 20 h en moyenne - Temps pour le référent : environ 50 h – Tutorat thérapeutique (environ
30 h)
L’infirmière, l’assistante sociale et les COP participent plus activement dans le dispositif.
Accompagnement et suivi des tuteurs par le référent. Mise en place d’un entretien annuel.
Formation : Communication non violente-niveau 1(formation GAIA) et 3ème rencontre bilan avec Me Réaud et Mme
Escureix en juin 2018
Mise en place de 3 séances de débriefing avec le psychologue du CJC d’Angoulême.
Mise en place du 1er atelier de pratiques de la CNV (8 tuteurs)
Présentation du dispositif lors de la semaine de la persévérance à Poitiers en février 2018 (voir page 4)
Année scolaire 2018/2019 : équipe de 22 tuteurs (intégration de 3 nouveaux tuteurs) et à l’heure actuelle , 11 élèves
poursuivent leur tutorat, 7 viennent de l’intégrer et une trentaine de cas sont à l’étude – uniquement sur la base d’un
volontariat élève
Moyens financiers attribués aux tuteurs en HSE (4.5 HSA partagées) + une IMP au référent.
Accompagnement et suivi des tuteurs par le référent. Poursuite des entretiens annuels.
Formation : Communication non violente-niveau 2(formation GAIA) et 4ème rencontre bilan avec Me Réaud et Mme
Escureix en juin 2019.
Séance de travail : « Bienveillant et exigeant » des Cahiers Pédagogiques – animée par la référente tutorat
3 séances de débriefing avec le psychologue du CJC d’Angoulême
Poursuite de l’atelier de pratiques à la CNV
Participation à la semaine Persévérance de la MLDS – février 2019 – Le devenir du dispositif

QUEL BILAN :
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?
Auto-évaluation par l'équipe pédagogique
Autre évaluation (associations, consultants…)
Le dispositif est évalué chaque année lors de la rencontre bilan avec Me Réaud et Mme Escureix dans le cadre du
MLDS. De plus, les tuteurs rédigent un bilan de leur tutorat en juin avec l’aide de leur tutoré. Le référent rédige,
ensuite, un bilan général.
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Le dispositif a été évalué dans le cadre de l’élaboration du mémoire CAFFA du référent Tutorat.
Les parents de certains élèves nous font parfois quelques retours.

L’évolution observée
Quelques statistiques
La classe expérimentale STMG : 2 élèves ont été réorientés, 1 a déménagé, 12 ont eu leur baccalauréat en 2015
En juin 2017 : les 7 terminales tutorés ont obtenu leur baccalauréat, dont le tutorat Passerelle
En juin 2018 : Seules, 2 terminales sur 5 tutorés ont obtenu leur baccalauréat. 1ère élève ayant suivi le dispositif depuis
la 2nde a réussi. Elle est, actuellement, en BTS par alternance (1er vœu Parcoursup)
Un constat : les élèves investis dans le tutorat se maintiennent et réussissent, même si le parcours est cahotique
parfois. Ils représentent, environ, 70 % des tutorés.
Pour les autres : certains souhaitent arrêter, d’autres poursuivent mais ne s’investissent pas.
Nous avons d’excellents résultats dans les tutorats pédagogiques : des résultats scolaires meilleurs, reconstruction de
l’estime de soi, de la confiance en soi, meilleure confiance dans l’institution. Elèves plus épanouis et qui se projettent.
Les tutorats éducatifs sont plus délicats. Nous sommes souvent démunis. Nous manquons encore d’outils et de savoirsfaire.
Pour les professeurs Tuteurs, le dispositif leur a apporté de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs-faire et
savoirs-être. Ils l’utilisent dans le cadre du dispositif mais ils l’utilisent aussi dans leur classe et dans leur cours
(bienveillance, observation de l’élève, évaluation différenciée, communication non violente, étude des besoins de
l’élève…).
Le dispositif leur permet d’appartenir à un groupe qui diffuse des valeurs qui sont les leurs.

ET APRES ?
Notre dispositif permet :
Aux élèves tutorés : d’améliorer leurs résultats scolaires pour certains, de construire leur projet professionnel pour
d’autres, de reconstruire leur image et leur estime d’eux-mêmes, de reprendre confiance dans les adultes
Aux tuteurs : d’avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, une autre vision de leur enseignement
plus bienveillant, d’appartenir à une équipe dynamique.
A l’établissement : d’avoir un nouvel outil à mettre à la disposition des élèves en difficultés, un outil adaptable à leurs
besoins, un outil évolutif.

Diffusion
Mise en œuvre d’actions de tutorat pour éviter les ruptures de parcours de formation – Lycée Jean Monnet COGNAC
Charte du dispositif « Envol »
http://hebergement.acpoitiers.fr/cardie/innovatheque/1819/Dispositf_Envol_Cognac/Charte_tutorat_2017_2018.pdf
http://www1.ac-poitiers.fr/dispositif-envol-un-tutorat-educatif-et-pedagogique-au-lycee-jean-monnet-reseau-cognac16--257744.kjsp
Lettre du Recteur – Projet Académique
http://www1.acpoitiers.fr/jsp/newsletter.jsp?FROMMAIL=1&ID_NEWSLETTER=4498_1545382059416&FORMAT_ENVOI=0&ID_MO
DELE_MAIL=4498&EMAIL=
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Suites de l’action
Le tutorat s’est élargi :
Les formes du tutorat ont évolué : nous avons maintenant 3 nouvelles formes : thérapeutique, passerelle, d’intégration
Les savoirs et les compétences acquises par les tuteurs servent de plus en plus aussi dans leurs pratiques
pédagogiques.
Les valeurs du dispositif sont diffusées régulièrement à la communauté éducative pour que la communauté éducative
avance dans la même direction. Les mentalités évoluent petit à petit.
Des contacts ont été pris avec un lycée de l’académie pour aider à la mise en place d’un tutorat.
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Parcours scolaires : liaisons/ruptures, persévérance et continuité
LE POTENTIEL POUR RÉUSSIR !
École VALIN
LA ROCHELLE
QUOI ?
LE PROJET EST PROTÉIFORME ET PROPOSE UN DISPOSITIF INCLUSIF
- il vise les élèves : l’équipe cherche à répondre aux besoins particuliers des élèves à haut et très haut potentiel. Un
atelier multi-âge est proposé deux fois par semaines.
- il vise les parents d’élèves : l’équipe cherche à instaurer un climat de confiance avec les parents et favoriser le dialogue
entre les parents en créant un espace de parole libre qui se déroule 5 fois par ans.
- il vise les enseignants : l’équipe enrichit ses actions et ses connaissances en suivant une formation interne à
l'établissement et en mettant en œuvre des pratiques d’universalisation, bénéfiques à la réussite de tous les élèves.

Lien avec la recherche
La mise en œuvre du projet s’est appuyée sur un travail de recherche préalable afin d’identifier les besoins des élèves
et d’identifier les besoins de formation des enseignants.
Ce travail a été soutenu le 7 juillet 2017 à l’université Clermont-Auvergne et peut être consulté ici :
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01563760

Quel(s) thèmes(s) ?
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Consolidation des apprentissages fondamentaux
Ecole inclusive
Formation tout au long de la vie des enseignants
Réussite scolaire e éducation prioritaire

Quel(s) dispositif(s) ?
Accompagnement personnalisé
Actions et projets éducatifs
Alliances éducatives
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Quelle(s) matière(s) ?
Toutes les disciplines sont concernées, il s’agit d’une prise en charge globale des élèves à haut potentiel.

Quelle(s) compétence(s) ?
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Les méthodes et outils pour apprendre
Les systèmes naturels et les systèmes techniques

QUI ?
LE PROJET EST PROTÉIFORME, il s’adresse à tous les acteurs de l’école.
- Il vise les élèves en leur portant une attention particulière et en répondant à leurs besoins spécifiques. Ils se sentent
reconnus dans leur différence et peuvent exprimer leur potentiel et leur créativité.
- II vise les parents d'élèves à haut potentiel en favorisant la communication entre parents et en instaurant un climat de
confiance entre parents et enseignants. Une collaboration s’instaure au profit de tous les acteurs.
- Il vise les enseignants à travers un parcours de formation centré à la fois sur le renforcement du sentiment d’efficacité
personnelle et l’universalisation des pratiques de classes. A travers les expériences vicariantes, les pratiques évoluent
de classe évoluent et permettent une meilleure réussite des élèves.
Ainsi, l’ensemble des acteurs concernés travaille à la réussite et au bien-être.

L'équipe
Equipe éducative de l’école Valin de la Rochelle dans son ensemble (Académie de Poitiers)
Nathalie Dejardin-Bonnet (Coordinatrice de l’action)

Les partenaires
Les personnels des équipes éducatives du réseau ECLORE La Rochelle Sud, les personnels d’encadrement et la
DSDEN17
Cette action irrigue maintenant le réseau ECLORE de la Rochelle Sud et les personnels de l’école Valin sont identifiés
comme ressources pour les problématiques liées aux enfants HP.

Les participants
Nombre d’établissements

1

Nombre de classes

6

Nombre d’élèves

10

Nombre d’enseignants

16

Nombre de participants autres

Les membres des équipes éducatives des écoles et des
établissements du réseau ECLORE

OÙ ?
LE PROJET EST PROTÉIFORME
La configuration “classe” n'existe plus lors des temps d’ateliers- élèves : l’atelier est multi-âge afin de construire le
sentiment d’appartenance à une communauté de ces élèves.
L’école devient un lieu de parole et d'échange pour les parents d’élèves. Le groupe parents permet l’expression d’une
parole apaisée et renforce le climat scolaire. Les parents sont reconnus dans leur rôle “d'expert parentaux” et les
enseignants dans leur rôle “d’expert pédagogiques”.
Le parcours de formation interne mis en œuvre, orienté vers l'universalisation des pratiques au service de la réussite
de tous les élèves dont les élèves précoces favorise l’expression de tous les enseignants et le développement
professionnel en mutualisant les pratiques.

Le ou les niveaux :
Ecole maternelle
Ecole élémentaire
Collège
Lycée
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La ou les classes :
Au commencement cela concernait toutes les classes de l’école et maintenant l’action irrigue le réseau ECLORE de la
Rochelle Sud

Le ou les établissements
Ecole Valin La Rochelle cours LADAUGE 17000 La Rochelle (0170580N)
Les établissements du réseau ECLORE LA ROCHELLE SUD

POURQUOI ?
Depuis quelques années, l'équipe d'école (équipe enseignante et RASED) a identifié dans l'établissement une présence
importante d'enfants à haut et très haut potentiel : 10 enfants pour l'année scolaire 2016-17, 9 pour 2017-18, 10 pour
2018-19 pour un effectif global de 149 élèves, soit 6,7 % de la population scolaire. Une surreprésentation qui a posé
question à l’équipe et qui a nécessité une réflexion.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le devenir de certains de ces élèves au collège a ouvert une réflexion sur la nécessité d'une prévention du décrochage
scolaire, de la prévention du harcèlement scolaire ainsi que de la prise en compte des besoins particuliers de ces
élèves. De nombreuses recherches montrent que la prévention permet de limiter ces risques chez ces élèves
particulièrement sensibles.
Il s'est avéré aussi que l'équipe manquait de formation sur la problématique et que, de fait, le dialogue avec les parents
était parfois basé sur de l'incompréhension mutuelle.

QUAND ?
Date de début

Date de fin

Septembre 2016

Juin 2021

COMMENT ?
L'équipe a mis en place pour l'année 2016-17, une innovation à destination de ces élèves, de leurs parents. Cette
innovation s'est concrétisée par la création d'un atelier multi-âge pour les élèves, de rencontres régulières entre parents
permettant des médiations avec les enseignants.
Pour l’année 2017-18, le projet s’est enrichi d'une formation continue des enseignants dans le cadre du plan de
formation et d’un groupe sur Vi@aduc : https://www.viaeduc.fr/group/17976
Pour 2018-19, la participation des l’équipe de l’école maternelle attenante ainsi que de la création d’un ATM (atelier de
mutualisation) dans le cadre du réseau ECLORE La Rochelle Sud permet de diffuser la réflexion et les outils.

Modalités de mise en œuvre
LE PROJET EST PROTÉIFORME
Axe 1 : à destination des élèves
Des ateliers multi-âge sont mis en place sur le temps des A.P.C, soit 2x45 mn par semaine. Ils sont menés par une
enseignante de l’école Valin et une enseignante de maternelle Rey.
Des élèves de la Grande section jusqu’au CM2 y participent.
Axe 2 : à destination des parents d'élèves
Des ateliers parents se déroulent 1 fois par période scolaire. Ils ont pour thème des problématiques en lien avec l’école
: “la gestion des devoirs” par exemple.
Axe 3 : à destination des enseignants
Un parcours interne de formation est proposé à l’ensemble de l’équipe. Il doit favoriser l’accroissement du sentiment
d’efficacité personnelle des enseignants et le développement de nouvelles pratiques, centrées sur le principe de
l’universalisation des pratiques.

QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique : document d’auto-évaluation CARDIE de juin
Évaluation interne à l'Éducation nationale
Autre évaluation (par des associations, des consultants…) : Analyse de l’évolution de sentiment d’efficacité personnelle
de l’équipe en lien avec les changements de pratiques (mémoire CAFIPEMF)
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Résultats
Concernant les élèves, l’équipe a noté moins d'absentéisme ou de plaines telles que “maux de ventres”. Nous n’avons
pas de données chiffrées concernant le secondaire. C’est un point à améliorer.
Le dialogue avec les parents est fluide et confiant.
Le dispositif de formation a produit des changements de pratiques chez tous les enseignants. Cependant, il est
important de noter que cette augmentation est clairement plus significative chez les enseignants ayant moins
d’ancienneté dans la profession et plus légère chez les enseignants plus expérimentés et qui étaient déjà présents dans
l’établissement l’année 1 du projet.

ET APRÈS ?
Le regard porté sur les enfants à haut et très haut potentiel s’affine et permet à l’équipe d’être plus sensibles aux élèves
à besoins particuliers en général. Les gestes professionnels d’aide dits “spécifiques” enrichissent la palette de gestes
d’aide de chaque enseignant et deviennent génériques. C’est la pratique de classe en général qui se transforme, vers
plus d’inclusion.
Le groupe Vi@Educ et l’ATM permettent une diffusion des connaissances et des pratiques nouvelles et une
transférabilité possible du dispositif à d’autres établissements.

Suites de l’action
Les élèves à haut et très haut potentiel sont heureux et réussissent à l’école et leur parcours dans le secondaire est
plus fluide. Les autres élèves bénéficient eux-aussi des pratiques nouvelles mises en œuvre dans la classe.
Les parents collaborent avec l’institution école et ils accompagnent leurs enfants vers plus de réussite.
Le regard porté sur les enfants à haut et très haut potentiel s’affine et permet à l’équipe d’être plus sensibles aux élèves
à besoins particuliers en général. Les gestes professionnels d’aide dits “spécifiques” enrichissent la palette de gestes
d’aide de chaque enseignant et deviennent génériques. C’est la pratique de classe en général qui se transforme, vers
plus d’inclusion.
Le dispositif s'exporte vers d’autres établissements, l’équipe est sollicitée pour son expertise.
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Parcours scolaires : liaisons/ruptures, persévérance et continuité
Réseau d’Innovations Pédagogiques pour la Persévérance Scolaire
MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) 79
QUOI?
5 établissements sont mis en réseau : un micro-lycée (Saint Maixent l’Ecole), 1 lycée général (Jean Macé à Niort), 1
lycée général et technologique (Jean Moulin à Thouars) , 1 cité scolaire (Lycée Paul Guérin et LP Gaston Barré à Niort)
et 1 lycée professionnel (LP Thomas Jean-Main à Niort).
L’accompagnement de ces structures est effectué par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire et pour
certaines avec la Cardie. L’objectif étant que tous soient suivis par l’une et l’autre.
Les 5 lycées ont une spécificité propre et donc chacun un dispositif en adéquation avec ses besoins. Le Microlycée de
l’Académie de Poitiers, par sa spécificité de structure de retour à l’école, est dans son entièreté un laboratoire
expérimental. Il sert donc de force de proposition aux autres établissements pour adapter des dispositifs aux besoins
de raccrochage scolaire.
Chaque lycée a nommé son dispositif SAS (Structure d’Appui ou d’Accueil et de Soutien). Certains ont privilégié la
concertation d’équipe, d’autres le tutorat, d’autres la remédiation voire la méditation.
Les champs d’expériences sont le lieu (salle commune et/ou salle d’accueil), le temps (rythme scolaire), la posture
(accompagnement).
L’objectif de chaque structure et dispositifs est la transférabilité en interne (avec la communauté pédagogique) et en
externe (avec un essaimage dans les autres lycées)
Les temps d’échanges entre structures sont instaurés, des temps de formation commune et aussi des temps de diffusion
via le réseau des référents décrochages des lycées.

Lien avec la recherche
Le Microlycée est un lieu ouvert à la recherche. Le GRESCO (Groupes de recherches et d'études sociologiques de
Centre Ouest) et une doctorante de la FESPI (Fédération des Etablissements Scolaires Pédagogiques Innovants) ont
suivi ou suivent la structure. Pour les SAS, une demande est en cours auprès d’Etienne Douat, Maître de conférences
à l’université de Poitiers pour un suivi des accompagnements.

Quel(s) thèmes(s) ?
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Consolidation des apprentissages fondamentaux
Décrochage scolaire
Ecole inclusive
Evaluation des élèves
Orientation
Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)

Quel(s) dispositif(s) ?
Accompagnement personnalisé
Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
Toutes
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Quelle(s) compétence(s) ?
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen

QUI ?
L’action est protéiforme.
L’accompagnant est principalement un enseignant volontaire coopté ou recruté sur poste à profil. Mais l’accompagnant
peut aussi être un élève comme l’expérimentation effectuée sur un des SAS du dispositif.
La vie scolaire a un rôle central dans l’action des SAS des lycées.
L’accompagné est un élève volontaire repéré par des prescripteurs extérieurs dans le cadre des PSAD (Plateforme de
Suivi et d’Appui au Décrocheurs) ou en interne par le GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire).

L'équipe
Académie de Poitiers
Patrick Delaunay (Coordinateur MLDS79)

Les participants
Nombre d’établissements
Nombre de classes

5
Toutes les classes des établissements impliquées soit environ 200

Nombre d’élèves

Potentiellement, tous les élèves des établissements participants ; une
dizaine d’élèves sont prise en charge par établissement, les élèves peuvent
entrer et sortir du dispositif au fil de l’année

Nombre d’enseignants

Tous les enseignants des établissements impliqués

Nombre
autres

de

participants

5

OU ?
Un département étendu et rural peut signifier un certain isolement même à l’ère du numérique. La construction s’est
voulue cohérente et non dans l’urgence.
Deux pôles ont été concomitamment créés : l’un en zone rurale avec le Microlycée sur la ville de Saint-Maixent l’Ecole
; l’autre dans la ville préfecture, à Niort, avec trois SAS.
A partir de cette année, deux collèges vont sur une démarche d’expérimentation autour du Microlycée et un lycée du
nord du département s’inspire de la construction des SAS de Niort.

Le ou les niveaux :
Lycée

Les établissements :
Microlycée de Saint Maixent l’Ecole
LGT Jean Macé à Niort
LGT Jean Moulin à Thouars
LGT Paul Guérin à Niort
LP Gaston Barré à Niort
LP Thomas Jean-Main à Niort

POURQUOI ?
Dans le cadre de la circulaire FOQUALE d’avril 2013, des dispositifs de ce type étaient demandés. En 2014, en même
temps que la démarche de création du Microlycée, un premier SAS voyait le jour.
En 2015, le Microlycée faisait sa rentrée et un SAS fut initié à chaque rentrée depuis.
Le constat était qu’il fallait s’inspirer de l’esprit de la circulaire : prévenir et remédier. Les SAS sont mis en place pour
cette mission première et le Microlycée pour la seconde.
Cependant les besoins et les outils sont communs. Le Microlycée expérimentant afin de transférer au lycée munis d’un
SAS. D’un côté on endigue le nombre de décrocheurs en les maintenant dans l’établissement qui se dote d’outil et de
l’autre on reprend des jeunes décrochés.
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Après un travail de repérage, les établissements scolaires sont souvent démunis pour faire face à certaines situations.
Si l’intention est là, l’outillage est souvent méconnu. La création d’outils en lien direct avec le territoire et le profil de
l’établissements est nécessaire mais elle est souvent isolée, s’essouffle, manque de réflexivité.
La mutualisation des expériences, la création d’outils communs évalués et mis en perspective pas la recherche,
l’analyse de la pratique, la transférabilité d’un dispositif à un autre pour appliquer ensuite dans des établissements
classiques, tout ceci est à l’origine du projet de réseau.

Indicateur(s) qualitatif(s)
La baisse du nombre de décrocheurs, les réussites aux examens, l’amélioration du climat scolaire sont les critères
principaux.
Les bilans se font début juillet (résultats) et début septembre (confirmation d’orientation).

Sources d’inspiration externe
Les Microlycées Eric de Saint Denis, Nathalie Broux 2011

QUAND ?
Date de début

Date de fin

15/09/2018

30/06/2021

COMMENT ?
Le point commun de chaque structure ou dispositifs est l’accompagnement du coordonnateur MLDS.
Les SAS se sont construits en s’appuyant sur la création et la mise en œuvre du Microlycée. Chacun est allé piocher
dans les outils expérimentés mais en a créé aussi.
Le coordonnateur départemental MLDS a fait le lien en accompagnant la préfiguration des SAS par deux à trois jours
de formation avec l’équipe-noyau et les référents décrochages.
Après la création des premiers SAS, la deuxième étape consiste à une mise en réseau concrète par des journées de
formation et des échanges de pratiques. Un outil collaboratif numérique doit être créé.

Modalités de mise en œuvre
Le Microlycée bénéficie de moyens structurels type lycée (heures postes-6,5 ETP ; HSE, IMP) et de fonds régionaux.
Les SAS bénéficient de moyens principalement pris sur des dotations établissements sauf un accompagnés par la
CARDIE qui dispose de moyens pour la coordination et l’accompagnement (HSE-IMP).
La MLDS va pouvoir faire bénéficier du FSE les SAS et le Microlycée.
La CARDIE va accompagner la mise en réseau sous la forme de proposition de formation.
L’ESPé entre dans le réseau. Les stagiaires, pour leur projet coopératif, peuvent s’inscrire dans cet accompagnement.
6 stagiaires en M5 vont consacrer chacun 100 heures au projet.

QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique
Évaluation par des chercheurs

Résultats
Le nombre de jeunes suivis par an dans ces dispositifs est de l’ordre d’une centaine. Par rapport à des lycées sans
dispositif, le maintien en formation ou la sortie positive est supérieure de 30%. Le nombre de jeune suivi en GPDS
(Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire) décroit : sur le plus ancien SAS, en 5 ans nous sommes passés de 31
jeunes à 7. Ceci s’explique par le fait qu’un jeune ne « traîne » pas sa difficulté scolaire sur trois ans mais est pris en
charge dès sa seconde.
Les équipes sont mieux outillés et transfèrent des pratiques dans leur équipes pédagogiques « classiques ».

ET APRÈS ?
La disparition du décrochage est un vœu partagé mais son accompagnement travaillé dans ces structures avec une
transférabilité évaluée est l’objectif final.
Dans un premier temps, l’objectif est un essaimage des dispositifs sur tous les lycées en appui des GPDS.
Dans un second temps, ces dispositifs doivent pouvoir agréger un maximum d’enseignants pour s’inscrire dans le projet
d’établissement et la formation des personnels.
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Suites de l’action
Le modèle est en train d’être étudié à l’échelle interacadémique, là où il y un Microlycée qui peut être fédérateur.

Cardie de l’Académie de Poitiers – Janvier 2019

35

Parcours scolaires : liaisons/ruptures, persévérance et continuité
Bien vivre sa scolarité
Collège Jardin des plantes
POITIERS
QUOI ?
Bien vivre sa scolarité : un travail d’équipe et des aides ciblées pour un meilleur suivi tout au long du collège
Bien vivre sa scolarité c’est :
- la volonté de faire vivre ensemble des dispositifs de suivi et d’encadrement des élèves par la même équipe,
- un ensemble de dispositifs de la Sixième à la Troisième, liés aux niveaux des élèves ou aux difficultés qu’ils
rencontrent,
- une communication régulière sur le suivi de l’élève au sein de l’établissement avec l’ensemble des équipes mais aussi
avec la famille,
- la volonté d’assurer le suivi individuel, l’accompagnement et le bien vivre au collège du plus grand nombre d’élèves.

Vidéo « Bien vivre sa scolarité »
Expérimentation
Cette action ne présente pas de caractère dérogatoire, elle a été créée à l’initiative des porteurs du projet puis le
CARDIE a ensuite accompagné l’évolution et le développement du projet.
Lien avec la recherche
Pas de chercheur en liaison directe avec l’équipe mais les actions menées s’appuient sur des travaux de recherche à
travers les lectures, les formations, …

Quel(s) thèmes(s) ?
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Consolidation des apprentissages fondamentaux
Décrochage scolaire
Ecole inclusive
Education à la citoyenneté
Lutte contre les inégalités
Orientation
Réussite scolaire e éducation prioritaire
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Quel(s) dispositif(s) ?
Accompagnement personnalisé
Actions et projets éducatifs
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté

Quelle(s) matière(s) ?
Toutes les disciplines sont concernées.

Quelle(s) compétence(s) ?
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen

Document de présentation
Bien vivre sa scolarité : brochures

QUI ?
Bien vivre sa scolarité propose un véritable travail de collaboration entre les différents acteurs de la vie de l’élève au
sein de l’établissement : professeurs de toutes les matières, C.P.E, assistants d’éducation et services civiques,
infirmière, PsyEN, équipe de direction. Ainsi, tout au long de la scolarité de l’élève au collège, le dialogue avec
l’ensemble de l’équipe est constant et les familles sont régulièrement informées des accompagnements proposés. Les
temps de concertation et de formation sont développés et renforcés. Le suivi de l’élève est ainsi amélioré.

L'équipe
Porteurs du projet : Marie Métais, enseignante coordonnatrice du projet et Michaël Marceny, C.P.E.
Autres membres du projet :
Enseignants engagés dans le projet : de 2 à 17 selon les dispositifs
Assistants d’éducation : 2
Services civiques : 2
Infirmière

Les partenaires
CARDIE : suivi, accompagnement, développement et promotion début en 2015

Les participants
Nombre de classes

20

Nombre d’élèves

Entre 4 (« je prends mes marques ») et 198 (« Bureau d’Aide Rapide »)
en fonction des dispositifs et des années.
Tous les élèves du collège sont potentiellement concernés par le
dispositif à un moment ou un autre de leur scolarité, ceci est lié au
côté multi-facettes de l’ensemble des actions.

Nombre d’enseignants

De 2 à 17 selon les dispositifs et les années

Nombre de participants autres

De 1 à 4 selon les dispositifs

OÙ ?
Nous sommes dans un collège de « centre-ville » avec classes à horaires aménagés musique et danse où le taux de
réussite est très élevé. Il y a une mixité sociale avec des profils très divers. Le fossé entre deux types de population est
tel que les élèves venant de milieux moins favorisés peinent à trouver leur place au collège. Il est donc important dans
ce type d’établissement de ne pas oublier les élèves en difficulté, tout en continuant à favoriser la réussite des autres,
c’est-à-dire d’avoir un projet à destination de tous les élèves afin de favoriser le bien-être et la réussite de tous.

Le ou les niveaux :
Collège

La ou les classes
Toutes les classes sont concernées : de la Sixième à la Troisième

L’établissement
Collège Jardin des Plantes (0860040b)
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POURQUOI ?
Dans notre collège certains élèves ne parviennent pas à suivre, ont des résultats faibles et/ou démissionnent, d’autres
sont totalement en retrait et manquent de confiance en eux (par contraste avec des élèves en très grande réussite).
Face à ces constats, il semblait donc important de proposer un projet systémique qui permettrait de toucher le plus
grand nombre d’élèves afin de favoriser le bien-être et la réussite de tous, afin de donner à chacun les outils et la
confiance nécessaires pour réussir au collège puis au lycée, pour bien vivre sa scolarité.

Indicateur(s) quantitatif(s)
Différence entre le taux de réussite global au DNB et le taux de réussite des élèves issus des PCS, taux de réussite au
DNB, incidents Vie scolaire, passage à l’infirmerie, rendez-vous avec la PsyEN et l’assistante sociale, nombre d’élèves
suivis et impliqués dans les projets.
Données établissement, bilan vie scolaire, APAE (aide au pilotage et à l’auto-évaluation des établissements) - Période
2015-2020

Indicateur(s) qualitatif(s)
Nous constatons que mieux les élèves en difficulté sont gérés, mieux on gère les classes.

Sources d’inspiration externe
Articles des Cahiers Pédagogiques (« Aider les élèves ? » oct. 2005, « Cette fameuse motivation » janv.-fev. 2005,
« Travailler avec les élèves en difficulté » mars 2010)
http://www.occe.coop/~ad67/EstimeDeSoi/pdf/4.CPS/1er/at/008.pdf
Les années collège, Nicole Catheline, 2004
100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel, Olivier Revol, Roberta Poulin, 2015.
L’éthique relationnelle. Une boussole pour l’enseignant sous la direction de Christophe Marsollier, CANOPE Editions,
2016

Sources d’inspiration interne
Formation « Mutualisation autour du décrochage »
Formation au tutorat

QUAND ?
Date de début

Date de fin

2014

2020

COMMENT ?
C’est l’articulation globale du projet qui est innovante par la volonté de faire vivre ensemble des dispositifs et de les
coordonner pour assurer le bien-être des élèves.
Les dispositifs sont répartis en deux catégories :
- dispositifs liés au niveau des élèves : « Je prends mes marques » 6e, « Lâche pas l’école » 5e, Atelier Orientation 4e
et « Après ma 3e »,
- dispositifs liés au parcours individuel de l’élève : Groupe d’Alerte, atelier Elève à Haut Potentiel (E.H.P.), Bureau d’Aide
Rapide (B.A.R.).
Une synthèse de l’accompagnement proposé aux élèves est adressée chaque trimestre aux professeurs principaux.
Elle permet de suivre le parcours de l’élève sur l’année et de garder mémoire de l’accompagnement qui lui a été proposé
au cours des années passées au collège. Chaque trimestre un bilan de l’accompagnement est également adressé aux
familles dans le bulletin.
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Ce sont donc non seulement la prise en charge et le suivi des élèves à travers différents dispositifs et à des moments
divers de leur scolarité au collège, mais encore le suivi pluriannuel de l’élève dans l’établissement qui offre une
« mémoire » du parcours de l’élève au collège, qui changent les pratiques habituelles.

Moyens mobilisés
Ressource : HSE, temps de concertation, d’investissement dans les dispositifs
Type : Financier, humain, temporel ; 1% à 1,5% DGH

Modalités de mise en œuvre
Le projet propose huit dispositifs.
Chaque dispositif est porté par un ou deux adultes de l’établissement.
Des temps de formation, de réunion, de concertation permettent d’échanger autour des dispositifs et de les faire évoluer.
Des temps de coordination réguliers permettent d’échanger sur les élèves (afin d’offrir une réponse adaptée) et de
coordonner les actions menées.
Temps forts : pré-rentrée (présentation du projet à l’équipe), fins de trimestre (bilans élèves) et fin d’année (bilan des
actions, perspectives et évolutions : c’est ainsi que de 3 dispositifs nous sommes passés à 8 en cinq ans).
Les dispositifs :
- « Je prends mes marques » (6e) : accompagne individuellement et temporairement des nouveaux élèves de 6ème
(repérés au moment de la liaison CM2 / 6ème) dans l’acquisition de l’autonomie, du comportement et des habitudes de
travail propres à un jeune collégien.
- Atelier « Lâche pas l’école » (5e) : proposé au début du cycle 4, il est destiné aux élèves de 5e présentant des
problèmes de comportement, d’absentéisme ou d’échec scolaire
- Atelier Orientation (4e) : animé par deux enseignants, il vise à accompagner les élèves dans la préparation et
l'élaboration de leur projet d'orientation après la 3e.
- « Après ma 3e » : proposé aux élèves de 3e afin de développer et favoriser la persévérance des élèves lors de leur
dernière année au collège. Il a pour but d’accompagner les élèves les plus en difficulté dans leur parcours d’orientation.
- Le groupe d’Alerte : a pour objectifs de prévenir l'absentéisme et l'échec scolaire, ainsi que d'améliorer le suivi des
élèves en difficulté. Tout élève du collège peut faire l’objet d’une "fiche d’alerte" lorsqu’un membre du collège constate
des absences, des manquements répétés dans le travail ou encore des problèmes de comportement.
- Le groupe Ressource E.H.P : assure le suivi des élèves à Haut Potentiel de la 6e à la 3e. Les élèves sont invités à
des temps de créations de projets, de méthodologie ou encore d’échange avec les enseignants porteurs du dispositif.
- Le Bureau d’aide rapide (B.A.R.) : repris d’un lycée professionnel, le B.A.R. propose une remédiation pédagogique
ponctuelle et adaptée aux besoins des élèves. Il est également l'occasion de créer une relation de confiance avec l'école
et les enseignants. Le B.A.R. est animé par les enseignants volontaires de différentes matières.

QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique : Bilans annuels
Évaluation interne à l'Éducation nationale : Evaluations de 6e, résultats DNB
Autre évaluation (par des associations, des consultants…) : CARDIE
Fiche bilan auto-evaluation mai 2016
Fiche bilan B.A.R année 2017-2018

Résultats
Indicateur(s) quantitatif(s)
Indicateur

Valeur initiale

Date initiale

Valeur finale

Date finale

Devenir des élèves de 3e en fin de
2nde pro

12,5%

2015

0%

2016
(date
intermédiaire)

Notes à l’écrit au DNB selon PCS
(classes défavorisées)

9/20

2013

à voir

2020

2014

217

2018

Nombre d’élèves impliqués dans
les dispositifs

150
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Indicateur(s) qualitatif(s)
Les évaluations internes et les évaluations réalisées avec le CARDIE ont permis au projet d’évoluer dans le temps : de
trois dispositifs au départ, le projet en compte maintenant huit.
La communication a été développée : communication interne, communication avec les élèves et surtout communication
avec les familles.
Depuis que le projet existe on constate un bien être individuel chez certains élèves. Cela n’est pas forcément
accompagné d’une réussite scolaire mais les élèves trouvent leur place dans l’établissement et ont établi une meilleure
relation de confiance avec l’école.
L’objectif de départ, à savoir bien vivre sa scolarité, semble donc en partie atteint.

ET APRÈS ?
Le projet Bien vivre sa scolarité est animé par la volonté de ne laisser aucun élève de côté, qu’il soit en difficulté scolaire
ponctuelle ou établie plus durablement, qu’il soit en retrait ou manque de confiance en lui. Il revêt donc plusieurs formes
(les dispositifs créés) afin de toucher un maximum d’élèves. De plus, ce projet propose un vrai travail de collaboration
entre les professeurs de matières différentes et la vie scolaire. Le dialogue avec la vie scolaire est constant et le suivi
de l’élève est amélioré.
Enfin et surtout, ce projet cherche à développer une relation de confiance avec l’école pour amener l’élève à bien vivre
sa scolarité.

Diffusion
Présentation de BVS sur le site du CARDIE (mars 2016)
Synthèse nationale de la persévérance scolaire – année 2015-2016, (p.51)
Padlet de la journée académique l’innovation (janvier 2018)
Padlet de la journée départementale de l’innovation (Novembre 2018)
Site de l’établissement
Présentation sur le site EDUCAVOX

Suites de l’action
De trois dispositifs au départ, le projet en propose maintenant sept bien installés. Un huitième dispositif est prévu pour
cette année : la mise en place de la médiation par les pairs.
Bien vivre sa scolarité est maintenant entré dans le projet d’établissement et fait l’objet d’une évaluation régulière afin
de le faire évoluer selon les besoins (création d’une sonnerie pour annoncer l’ouverture du B.A.R, intervention des
élèves de l’atelier E.H.P. au B.A.R. pour aider leurs camarades, etc.).
Depuis cette année, une ligne « Bien vivre sa scolarité » apparaît dans les bulletins : elle permet ainsi de valoriser
l’investissement des élèves dans les dispositifs et d’assurer un retour régulier aux familles.
Enfin, Bien vivre sa scolarité a été présenté en 2018 aux journées académiques de l’innovation et une présentation du
B.A.R. a été faite lors des journées départementales de l’innovation de cette même année.
A l’avenir, l’ensemble du dispositif doit être institutionnalisé et rendu pérenne et pour cela il faudra ancrer Bien Vivre sa
Scolarité dans le projet d’établissement et inviter de nouveaux personnels à participer (les personnels techniques,
notamment).
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Parcours scolaires : liaisons/ruptures, persévérance et continuité
COMPÉTENCES DU XXIème par des OPEN BADGES
Collège Maurice Bedel Saint Gervais les 3 clochers
« La reconnaissance précède la connaissance. » Axel Honneth. La société du mépris. Vers une nouvelle
théorie critique. Paris : La Découverte, 2006

QUOI ?
Des Open badges pour la reconnaissance de tous, des compétences et des engagements.
Il s’agit de reconnaître et valoriser des compétences transversales par des badges numériques. Ces badges sont
attribués aux élèves/adultes au cours d’une cérémonie avec les familles en fin d’année.
L’innovation est la reconnaissance, la valorisation puis l’attribution par une plateforme de gestion des badges
numériques.
Cette reconnaissance modifie le climat scolaire et pose les bases d’un climat de confiance. Ce projet est une valeur
ajoutée du socle commun de connaissances de compétences et de culture.
Le collège participe à la mise en place d’un réseau Badge Ouvert A Tous (BOAT) pour un territoire apprenant avec
l’Université (ComUE Léonard de Vinci), CANOPE, l’ESEN, le Rectorat de l’Académie de Poitiers.
Le projet dans l’établissement est suivi par la CARDIE et la DANé. Il est également accompagné par Serge RAVET
Président de l’association Open Recognition Alliance.

Lien avec la recherche
Ce travail est mené avec la ComUE Léonard de Vinci, et Serge Ravet

Quel(s) thèmes(s) ?
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Décrochage scolaire
Ecole inclusive
Education à l’art et à la culture
Education à la citoyenneté
Education à la santé
Education au développement durable
Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique
Evaluation des élèves (autoévaluation)
Formation tout au long de la vie des enseignants
Lutte contre les discriminations
Lutte contre les inégalités
Numérique à l’école
Ouverture de l’école à l’international
Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)
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Quel(s) dispositif(s) ?
Actions et projets éducatifs
Alliances éducatives
Chorale
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Concours académiques, nationaux ou internationaux

Quelle(s) matière(s) ?
Toutes les disciplines sont concernées par ce projet mais on va au-delà du scolaire.

Quelle(s) compétence(s) ?
La formation de la personne et du citoyen
Les représentations du monde et l’activité humaine

Documents de présentation
Présentation du projet
Vidéo du projet

QUI ?
Cette expérimentation est innovante pour les élèves, les adultes (Enseignants, non enseignants et agents) de
l’établissement. Si un comité de pilotage s’est positionné au départ du projet, aujourd’hui la majorité des usagers de
l’établissement se sont emparés de ce dispositif. Il fait partie du quotidien de chacun.

L'équipe
Nathalie PAILLE (CPE), Stéphanie BARBOTIN (Professeur documentaliste) et Cyrille SAVARY (Principal)
Académie de Poitiers CARDIE et DANé

Les participants
Nombre de classes
Nombre d’élèves
Nombre d’enseignants
Nombre de participants autres

12
300
24
20

OÙ ?
Cette expérimentation est lancée dans l’Académie de Poitiers, Région Académique de Nouvelle Aquitaine, dans un
établissement rural de catégorie 1 dont les CSP défavorisées sont plus importantes que sur le département, avec 11%
d’élèves en retard en 6ème mais avec un bon indice de valeur ajoutée.
L’établissement est éloigné des centres culturels, centres de formations avec un public peu mobile. Les badges
deviennent des leviers pour la projection des jeunes dans leurs parcours citoyen et de formation. Ce projet est
également un outil de pilotage de l’établissement. Il permet des évolutions de postures et pratiques pédagogiques.

Le ou les niveaux :
Ecole élémentaire
Collège
Lycée
Post-Bac
CFA

La ou les classes
Les classes du collège. Une classe de CM2 d’une école

Le ou les établissements
Collège Maurice Bedel. Ecole de St Gervais LTC (0860044F)
Lycée Berthelot (en cours)
Lycée agricole de Thuré (en cours)
Lycée professionnel du Verger Châtellerault (en cours)
Liaison avec l’Université (Comue Léonard de Vinci)
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POURQUOI ?
Il s’agit de développer chez les usagers de l’établissement scolaire les compétences du XXIème siècle en les
reconnaissant et en les valorisant. L’objectif est de rendre visible l’invisible par des badges numériques. En amont, le
projet d’établissement permet le développement de ces compétences.
Lien vers infographie du projet innovant de l’établissement.

Indicateur(s) quantitatif(s)
PERFORMANCE taux de réussite au DNB et indice de valeur ajouté collège, nombre d'élèves décrocheurs par an,
enquête climat scolaire
CARACTÉRISTIQUES SOCIALES : Population scolaire, Confiance en soi, Estime de soi et Motivation scolaire.
Par rapport au projet l’indicateur de suivi est le nombre d’élèves badges, le nombre de badges attribués et le nombre
de badges acceptés sur la plateforme.
Sondage auprès des élèves badgés (en cours)
Source : données établissement de suivi des élèves, données vie scolaire, données infocentre, enquête climsco

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les indicateurs de suivi de ce projet sont : le nombre d’élèves/adultes badgés, le nombre de badges attribués par année
scolaire et le nombre de badges endossés sur la plateforme.
Un questionnaire effectué auprès des élèves badgés.
Le nombre de personnes présentes à la cérémonie

Sources d’inspiration externe
Article dans DMS Distance et Médiations des Savoirs :
Réflexions sur la genèse des Open Badges
De la valorisation des apprentissages informels à celle des reconnaissances informelles — point de vue d’un praticien.
Serge RAVET 2017
Lien vers résumé de l’article

QUAND ?
Date de début
Février 2018

Date de fin
Juin 2021

Suivi d’une cohorte et suivi des élèves après le collège.

COMMENT ?
Mise en place du projet : comité de pilotage de 8 personnes
Mise en place technique du projet : création des visuels, infographies, gestion de la plateforme : 30% d’un service
civique
Mobilisation pour la communication auprès des élèves : les élèves membres du CVC : 8 jeunes
Crédits pour adhésion à Open Badge Factory

Moyens mobilisés
HSE et le matériel d’un EPLE
Service civique (30% du service civique)

Modalités de mise en œuvre
Février/Mars : réflexion sur le projet de reconnaissance et valorisation des compétences transversales
Mars/avril : mise en place d’un comité de pilotage interne pour définir les badges, les critères et les modalités de mise
en œuvre. Communication en direction des usagers de l’établissement et des familles.
Mai/juin recueil des candidatures
Juin : cérémonie de remise des open badges

QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation
Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique :
Évaluation interne à l'Éducation nationale
Autre évaluation (par des associations, des consultants…)

Cardie de l’Académie de Poitiers – Janvier 2019

43

Résultats
Plus que des indicateurs chiffrés, l’équipe s’appuie sur des observables qui sont la confiance en soi, l’estime de soi, la
motivation et l’ambition scolaire. Ces observables, pour lesquels il est prématuré d’émettre une conclusion semblent
évoluer dans le bon sens. L’équipe s’est fixé un cap sur 4 ans en analysant les ambitions (choix d’orientation, mobilité
géographique), le bien-être au collège, l’implication dans les instances collégiennes, …
Les résultats scolaires ou les indicateurs “vie scolaire” qui pourraient être utilisés pour évaluer cette action sont plutôt
traditionnellement bons au sein du collège.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les élèves accueillis au collège, situé en zone rurale enclavée, sont des élèves boursiers appartenant à des familles
plutôt défavorisées et le pourcentage d’élèves qui arrivent avec une année de retard en 6° est plus élevé que la moyenne
académique. Les élèves et les familles manquent d’ambition, font des choix d’orientation qui favorise la sédentarité et
limitant sur les orientations possibles par le facteur géographique.
En regard de cette population scolaire, un véritable dynamisme de l’établissement existe avec une équipe éducative
très investie et très soudée au service des apprentissages. Les indicateurs de résultats montrent une plus-value à
laquelle la cohérence des projets est certainement liée.

ET APRÈS ?
L’équipe du collège est très sollicitée pour présenter cette démarche, complémentaire des certifications, qui permet de
valoriser de façon différente des compétences du XXI° siècle.
Un éco-système est en train de se mettre en place avec une dynamique de territoire apprenant pour des badges délivrés
dès le premier degré pour être utiles dans la suite de la scolarité et pour l’entrée dans la vie professionnelle.

Diffusion
Présentation sur le site EDUCAVOX (premier article)
Présentation sur le site EDUCAVOX (deuxième article)
L’équipe est intervenue de nombreuses fois depuis le début de cette action dans des cadres différents : les journées
départementales du développement professionnel co-organisées par le CARDIE et la DANé, pour le C2E organisé par
l’université de Poitiers, pour des formations à l’ESEN.
Les sollicitations pour la presse deviennent aussi de plus en plus fréquentes, tant pour la presse généraliste que les
pour les médias autour de l’éducation.

Suites de l’action
Cette action est en cours de développement, le collège devient un lieu apprenant où chacun contribue au
développement d’autrui, avec une perspective d’impulser une dynamique qui fasse de notre territoire rural et enclavé
un territoire apprenant.
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Lutte contre les inégalités
ARC en CIEL
Collège Jean de Rostand
La Rochefoucauld (16)
QUOI ?
Le dispositif Arc en ciel vise, par le biais d’ateliers, à remotiver les élèves décrocheurs.
Hors du cadre-classe, les animateurs des ateliers proposent diverses activités aux élèves. Le dispositif crée un regard
nouveau, tant pour les animateurs que pour les élèves. En effet, les élèves évoluent dans un espace et entourage
différents, car ils appartiennent à différentes classes, sont répartis en petits groupes. Ils travaillent souvent avec des
professeurs qu’ils ne connaissent pas ou qu’ils ont, ainsi, l’occasion de voir différemment.
Les activités sont généralement sans rapport avec un cours classique (jeux théâtraux, fabrication de chocolats, yoga…)
qui plus est non évaluées, excepté par le biais des compétences et seulement si l’animateur a la possibilité d’évaluer
de manière positive. Les élèves procèdent à des réalisations concrètes, qui leur montrent qu’ils sont capables de mener
à bien un projet, afin de leur rendre l’estime d’eux-mêmes : écrire et/ou jouer des scènes de théâtre, fabriquer divers
objets….

Présentation complète sur Prezi :
http://prezi.com/nj0xngtnikha/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
(Témoignages d’élèves, Présentation des ateliers, Bilan,…)
Article Site CARDIE
http://ww2.ac-poitiers.fr/meip/spip.php?article355
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Quel(s) thèmes(s) ?
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Décrochage scolaire
Education à l’art et à la culture
Education au développement durable
Les thèmes abordés varient selon les années. Parmi les plus constants, citons :
L’expression théâtrale
La chimie récréative
La cuisine (Chocolats et spécialités anglaises, avec réalisation de tutoriels)

Quel(s) dispositif(s) ?
Actions et projets éducatifs
-

Des ateliers « en interne », généralement animés par des professeurs volontaires
Une cellule de « boost », gérée par la professeure documentaliste, en partenariat avec le PAPS

Quelle(s) matière(s) ?
Le français, L’anglais, La SVT, La physique-chimie, Les arts plastiques

Quelle(s) compétence(s) ?
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen
-s’exprimer à l’oral (prise de parole ou sein d’un groupe)
-langage des arts et du corps (exprimer une émotion, savoir mener à bien une réalisation en mobilisant au mieux ses
moyens)
-la formation de la personne et du citoyen (respecter la parole des autres, être attentif à ses paroles et à ses actes,
s’approprier et respecter les règles de l’établissement)
-les méthodes et outils pour apprendre (travailler en équipe, utiliser des outils numériques : traitement de textes,
montage de vidéos, création de tutoriels).

Document ou lien :
Présentation

complète

sur

Prezi

:

http://prezi.com/nj0xngtnikha/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
(Témoignages d’élèves, Présentation des ateliers, Bilan,…)
Article Site CARDIE
http://ww2.ac-poitiers.fr/meip/spip.php?article355
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QUI ?
Personnel de direction, Professeurs, Personnel ATOS, Assedus, CPE, Professeur coordonnateur du PAQI
L’idée du dispositif a été proposée en 2015 par M. Thiébaut Koch, alors principal adjoint de l’établissement, dans le
cadre de la mission contre le décrochage scolaire. Plusieurs ateliers avaient alors été proposés par des professeurs
volontaires. Cependant, tous les personnels de l’établissement ont été sollicités et se sont prêtés au jeu. Ainsi, dans
l’atelier Théâtre, le personnel ATOS a aidé à la réalisation des décors dessinés par les élèves. Pour les remercier, ceuxci les ont invités, ainsi que le personnel de cantine, à une représentation en avant-première de leurs pièces. A travers
cet exemple, l’on peut voir que le dispositif aide les élèves à aller à la rencontre et à créer des liens avec des adultes
qu’ils fréquentent finalement peu.
Il renforce l’échange et favorise le mieux-être de ces enfants/adolescents dans un lieu qu’ils rejetaient le plus souvent.
Le dispositif a été peu à peu élargi sous la direction de M. Sébastien Lotodé; il est désormais intégré au projet
d’établissement du collège Jean Rostand.
Les ateliers en interne, animés principalement par les professeurs, visent les élèves de 5ème.
Une « cellule de boost » créée par la professeure documentaliste, a été animée en partenariat avec le PAQI et se
destinait davantage aux élèves de 4ème.
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L'équipe
Outre l’ensemble du personnel du collège Jean Rostand, le PAQI avec l’active participation de Mme Fanny Gervais.

Les partenaires
Le théâtre des Carmes, avec, en 2016 et 2017, l’intervention d’un danseur, comédien, plasticien : Pierre-Emmanuel
Paute.

Les participants
Nombre de classes

5

Nombre d’élèves

40

Nombre d’enseignants

6

Nombre de participants autres

3

OU ?
Au collège ; au théâtre des Carmes, où ont régulièrement lieu des représentations ateliers Théâtre et, en 2017-2018,
l’atelier Ombre et Lumière (jeu de danse, organisé par le professeur de Physique-Chimie et animé par Pierre-Emmanuel
Paute.

Le ou les niveaux
1ère année : Les cinq classes de Quatrième puis les classes de Cinquième

L’établissement
Collège Jean Rostand de La Rochefoucauld (0160867F)

POURQUOI ?
Au fil des ans, nous avons constaté une paupérisation de notre public scolaire, ainsi qu’un taux de réussite au brevet
en baisse. Les problèmes familiaux, un environnement défavorisé expliquaient partiellement ce problème. La
préoccupation première des élèves n’était pas la réussite scolaire, et un possible « effet Pygmalion » renforçait leur
rejet de l’école. D’après les travaux de Jussim (1986), les attentes de l’enseignant sont plus ou moins liées à sa
perception inconsciente de l’élève. Dès lors, il se créera, selon la perception, un cercle vertueux… ou vicieux. Le but du
dispositif est de déconstruire ce cercle vicieux et de permettre tant à l’élève qu’au professeur de se reconsidérer d’un
œil neuf.
Mener à terme un projet montre à l’élève qu’il est capable de bien faire, le met en situation de réussite dans un lieu où
il était jusque là en situation d’échec.

Indicateurs :
Moyennes à l'écrit et pourcentage de reçus par PCS renseignées
(DNB session 2014)

Favorisée

Moyenne

Défavorisée

Effectif

%
Moyenne Reçus

Effectif

Moyenne % Reçus

Effectif

Moyenne

% Reçus

Collège

46

12,30

93,5

29

11,45

72,4

51

10,02

70,6

Eclore

212

12,07

89,6

174

11,35

82,2

217

10,23

71,0

Départeme
nt
880

12,65

90,5

940

11,53

84,9

998

10,64

76,4

Académie

13,00

92,7

5078

11,56

85,6

4559

10,66

76,6

4959
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Exemples : taux d'absentéisme, taux de réussite à un examen national, nombre d'élèves décrocheurs par an…)
Ressources Vie Scolaire :année 2014
Manque de travail

60 cas

52,6 %

Dissipation

24

21,1 %

Oublis de matériel

7

6,1 %

Insolence

6

5,3 %

Violence

6

5,3 %

Falsifications

4

3,5 %

Incivisme

3

2,6 %

Punitions non faites

3

2,6 %

Insultes

1

0,9 %

Total

114

Origine de l’action
Un constat a été fait en 2014-2015 : des élèves de niveau 5ème étaient de plus en plus souvent en voie de décrochage.
L’origine était plus particulièrement une perte d’estime de soi et une image négative renvoyée par l’enseignant. L’idée
était d’inverser le rapport. En participant aux ateliers, l’élève est en réussite et valorisé. En conséquence l’image renvoyé
par le professeur est positive.

Sources d’inspiration
☐ Livres, revues, articles : documents fournis et synthétisés par M. Thiébaut Koch.
Les différentes étapes de l’effet Pygmalion (synthèse GRP de Grenoble)
Les travaux de Jussim (1986) montrent que les enseignants élaborent plus ou moins consciemment des
attentes et que celles-ci engendrent un traitement différentiel des élèves.
Les attentes que l’enseignant développe à l’égard de ses élèves affectent trois phénomènes :
·
Les comportements des élèves
·
Le traitement de l’enseignant à l’égard des élèves
·
Les perceptions de l’enseignant par l’élève
Ce traitement peut avoir une influence directe sur la performance de l’élève, mais également indirecte, par
l’intermédiaire de facteurs motivationnels.
En effet, des travaux en EPS (Trouilloud et Sarrazin, 2002) ont montré que les attentes de l’enseignant
ont un impact sur la compétence perçue par l’élève, qui influence son niveau de motivation
autodéterminée. En retour, ce dernier a un impact sur la performance des élèves.
On peut également évoquer l’estime de soi dont on sait à quel point elle peut être un moteur puissant de
l’engagement dans le projet d’apprentissage de l’élève.
La confiance en soi est en jeu dans ces processus, elle peut être sévèrement altérée chez l’élève qui ressent
que l’adulte ne lui fait pas confiance.
☐ Conférences, rencontres, séminaires
Semaine de la persévérance scolaire 2015 (partenariat avec le Pôle d’Accompagnement à la Qualification et à
l’Insertion)
Stage : Accompagner tous les élèves en difficulté 2015
Stage : fonctionnement de l’adolescent décrocheur 2016
Participation à la journée académique de l’innovation 17 janvier 2018

QUAND ?
Date de début

Date de fin

2015

2021
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COMMENT ?
Mise en œuvre
Un créneau a été dégagé à l’emploi du temps pour toutes les classes de 5 ème avec les professeurs volontaires. Des
moyens en HSE ont été dégagés sur la marge d’autonomie de l’établissement + une demande d’aide particulière. En
conseil de classe de 6ème du 3ème trimestre N-1, des élèves ont été pré-sélectionnés pour participer au dispositif. A la
rentrée N les familles et les élèves ont été destinataires d’un courrier leur présentant le dispositif. Ensuite les élèves ont
choisi leur atelier. Un budget spécifique a été dégagé sur le budget de fonctionnement du collège.

Moyens mobilisés
70 HSE

QUEL BILAN :
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?
Auto-évaluation
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Évaluation interne à l'éducation nationale

Indicateurs actualisés
Indicateur

Périodicité

Date initiale

Valeur initiale

Date finale

Valeur finale

Ecart entre taux
de réussite au
DNB et taux de
réussite des
PCS
défavorisées

annuel

2014

+8.8

2017

+3.1
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L’évolution observée
On observe que l’écart se réduit entre le taux de réussite global de l’établissement et le taux de réussite des PCS
défavorisés. De même le climat scolaire est plus serein.

ET APRES ?
Le dispositif a vocation à se développer dans le temps afin que celui-ci « colle » au plus près des besoins des élèves.
Ainsi, dès 2017, le dispositif a évolué vers de « bons » élèves pour lesquels la réserve à l’oral en classe était notée.

Diffusion
Titre : Interview sur le site de la MATICE, lors de la journée académique sur l’innovation en janvier 2018
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Architecture et aménagement de l’espace scolaire
Centre de connaissances et de culture
Lycée La Venise Verte
Niort (79)
QUOI ?
Du CDI vers un Centre de Connaissances et de Culture : Nouvelles Formes Scolaires
Le projet a pris une dimension plus importante qu’une simple restructuration ou agrandissement des locaux. : les
ressources documentaires sont désormais en accès 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, en période scolaire comme
pendant les vacances pour tendre vers un continuum pédagogique. Les espaces ont été co-repensés pour permettre
vers un changement de postures. et travailler au mieux les compétences du XXIème siècle ou soft skills.

Visuels :
http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-venise-verte-niort/spip.php?article463
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/fclf/
http://ww2.ac-poitiers.fr/biochimie/spip.php?article296&non_pagine

Lien avec la recherche
Pas de contact avec les laboratoires de recherches mais des lectures et parfois des rencontres inspirantes :
• Laboratoire TECHNE EA 6316– Université de Poitiers : laboratoire thématique pluridisciplinaire dirigé par
Jean-François Cerisier : Sciences de l’information et de la communication (CNU71), psychologie cognitive
(CNU16), sciences de l’éducation (CNU70), informatique (CNU27), épistémologie (CNU72). (France) :
http://techne.labo.univ-poitiers.fr/
• Les salles PECT (pédagogie en environnement collaboratif et technologique) – BS ESSCA - Angers (France) :
https://ipa.essca.fr et projet Scale-Up au MIT – Cambridge, Massachusetts (US): http://scaleup.ncsu.edu/
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•
•
•

Inspirations :
De la démarche Fablab / Makerspace conceptualisé par le MIT - Cambridge, Massachusetts (EU) :
https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-makers-aux-fablabs-la-fabrique-du-changement &
Des travaux de Marcel Lebrun, Faculté de Psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université
Catholique de Louvain (Belgique) : https://uclouvain.be/fr/repertoires/marcel.lebrun
Du groupe European Schoolnet, Bruxelles (Belgique): http://www.eun.org et FCL en France :
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/fclf/

Quel(s) thèmes(s) ?
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique
Formation tout au long de la vie des enseignants
Numérique à l’école
Ouverture de l’école à l’international
Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)
Réussite scolaire et éducation prioritaire

Quel(s) dispositif(s) ?
Accompagnement personnalisé
Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
Toutes les disciplines sauf EPS mais insertion à venir dans le dispositif

Quelle(s) compétence(s) ?
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une langue régionale (ou une deuxième
langue étrangère)
La formation de la personne et du citoyen
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Les représentations du monde et l’activité humaine
Vidéo de présentation du projet :
●

http://etab.ac-poitiers.fr/lyc-venise-verte-niort/IMG/mp4/3cfcl_lvv_vs2.mp4

QUI ?
C’est l’aspect généralisé, transdisciplinaire et trans niveaux qui est peut-être innovant. Les lieux sont utilisés par
l’ensemble de la communauté éducative, quelques soit la discipline ou le niveau d’enseignement.
L’aspect co-construction et collaboration avec partage d’expérience entre les collègues est un plus.
En dehors des séquences d’enseignement, les lieux sont investis pour divers projets où les échanges sont favorisés
par la modularité, la nature des mobiliers, et l’équipement numérique (visioconférence, étude gérée par les Assistant
d’éducation, accueil de formation, stages, productions au Fablab, etc…) : c’est un lieu ouvert… même hors temps
scolaires pour les internes. Lieu ouvert également pendant les séquences pédagogiques (« Classe Ouverte », en lien
avec le développement professionnel de l’équipe éducative.
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L’équipe :
Dans un premier temps : L’équipe de direction et les documentalistes
Dans un second temps : Les RUPN et les collègues du Département Numérique Educatif du Lycée
Dans un troisième temps : Une majorité des enseignants de l’établissement, quelques élèves, le personnel technique,
les Assistants d'Éducation

Les partenaires
Partenaires institutionnels : Canopé, notamment Canopé 79, DANE Poitiers, CARDIE Poitiers, Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine
Les entreprises sollicitées pour répondre aux appels d’offre mais inclus dans une démarche de proposition : Manutan
Collectivités, Marcireau, Sonomax, StimPlus
Autres (Inspirants) : Future Classroom Lab by euroschoolnet, des membres de l’équipe du LP2i, des membres de
l’Association Inversons la Classe, des collègues d’horizon divers (disciplines diverses, premier et second degré, sur
l’ensemble du territoire) impliqués et/ou intervenants sur diverses manifestations : CLISE, CLIC, Ludovia, Ecritech,
Rencontres de l’Orme, Educatec/tice, séminaires national des IAN, formations…

Les participants
Nombre de classes

42

Nombre d’élèves

1350

Nombre d’enseignants

120

Nombre de participants autres

30

Où ?
Le lycée de la Venise Verte est un des trois lycées public Niortais, il accueille un public varié de par son bassin de
recrutement (un collège très rural et un collège en Rep) et de par son offre de formation Générale & Technologique
avec un post bac fort dont des CPGE destinées aux élèves de la filière STMG et de la Voie Professionnelle.
Le lycée a aussi un fort ancrage dans le quartier et est support de sections sportives dynamiques. Il s’est aussi
positionné depuis ses origines sur des démarches innovantes (Centre de ressources en Langue), TICE puis Numérique
depuis plus de 20 ans qu’il a toujours voulu partager avec les autres établissements. Le partage et l’ouverture, que ce
soit au sein de l’éducation Nationale, mais aussi vers l’entreprise, l’enseignement supérieur, le monde associatif et
sportif, à travers de nombreux partenariats est au centre de nos projets, dont celui du Centre de Culture et de
Connaissances.

Le ou les niveaux :
Lycée
Post-Bac

La ou les classes :
2nde -1ere –Term – BTS -CPGE

L’établissement :
Lycée de la Venise Verte à Niort (0791062A)

POURQUOI ?
La première problématique était simple : le lycée comportant 1400 élèves et étudiants, avec une politique d’ouverture
volontaire et de multiples projets, le CDI était beaucoup trop petit.
Au cours de sa co-construction, la problématique a évolué : au-delà d’un simple agrandissement / restructuration, que
pouvait amener ce nouveau CDI ? La première réponse nous a été donnée à travers la lecture du livre de M. Durpaire
sur les Centres de Connaissances et de Culture suivi d’un travail de réflexions accompagné par Canopé.
Redonner un sens aux enseignements permettant de passer du face à face pédagogique au côte à côte, développer
ainsi des scenarii pédagogiques, les partager pour faire émerger ou exprimer les compétences des élèves en les
rendant, au travers de pédagogies actives et alternées, acteurs de leur formation. Ce constat nous a donc amené, en
questionnant la posture de l’enseignant et de la forme scolaire, d’orienter ce projet de restructuration des espaces.
Nous espérons, à travers cette démarche, bien sûr, diminuer le décrochage scolaire, l’absentéisme et augmenter les
taux de résultats aux examens en passant par l’accès à la culture et à la connaissance pour chacun ainsi qu’un lieu
d’apprentissage agréable synonyme de bien-être.
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Indicateur(s) quantitatif(s)
Indicateur : Taux de réservation des salles, activité du 3C, scenarii pédagogiques soumis à la communauté,
témoignages enseignants et élèves
Périodicité : Une année
Date d’observation :1ère enquête faite après 1 mois d’activité, prochaine à venir décembre 2018

Sources d’inspiration externe
http://eduscol.education.fr/cid59679/les-centres-de-connaissances-et-de-culture.html
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/reflexion/learning-centres-vs-centres-deconnaissances-et-de-culture/une-approche-renouvelee-des-cdi/limpulsion-institutionnelle.html
http://media.education.gouv.fr/file/72/4/3724.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/actus_2012/77/1/2012_vademecum_culture_int_web_214771.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid122842/repenser-la-forme-scolaire-a-l-heure-du-numerique-vers-de-nouvellesmanieres-d-apprendre-et-d-enseigner.html
https://eduveille.hypotheses.org/8763

QUAND ?
Date de début

Date de fin

2015

Pas de fin prévue pour l’instant

COMMENT ?
Modalités de mise en œuvre :
Tout d’abord (2015), un travail de réflexion a été mené avec M. Le Proviseur et les deux documentalistes
Séries de réunion avec les différents partenaires pour la rédaction des cahiers des charges (Canopé), la planification
des travaux (Région), pour le choix du mobilier et numérique (RUPN et DANé)
Visites et rencontres (cf. tableau) pour approfondir la réflexion
Travail sur les appels d’offres d’abord sur le RDC puis sur le deuxième étage
Fin d’année scolaire 2018 : livraison et installation du mobilier et appareils numériques
Journée de formation des enseignant.es pour une mise en main de ces espaces
Rentrée 2018 : découverte des lieux par les élèves, début des réservations, mise en place de modèle
Prolongement du projet avec l’ouverture aux internes de ces espaces accompagnés par les assistants d’éducation
C’est un projet qui implique toute l’équipe éducative et qui a pour vocation de tisser des liens avec des partenaires
extérieurs (différents acteurs de l’éducation nationale, associations, secteur privé). C’est également un projet polyvalent
: lieu de recherches et de documentation, lieu d’enseignement, de formations et de réceptions d'événements
d’envergure académique. Il s’affiche comme un lieu privilégié de la liaison collège-lycée.
.

Moyens mobilisés
Type : financier
Volume : 600 Keuros pour la restructuration de base et nécessaire à l’agrandissement du CDI initial et 160 Keuros pour
le mobilier et numérique (dernier volet transférable).
Sur les 160 Keuros : 40000 euros de fonds propres. et compléments subventions régions (90 000 euros en appel
d’offres avec délégation d’établissement) et 30 000 euros en devis comparatifs sans délégation établissements..
Cardie de l’Académie de Poitiers – Janvier 2019

56

Pièce jointe : Tableau de définitions des espaces

QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique

Indicateur(s) qualitatif(s)
Taux d’occupation : tableau d’occupation de la salle
Diversité des actions menées dans le 3C : séquences pédagogiques, formations dans le cadre du développement
professionnel, libre accès des élèves
Changement de postures dans l’accompagnement

ET APRES ?
Une fois le Centre de Connaissances et de Culture opérationnel, dans le cadre de sa labellisation Futur Classroom Lab
by Euroschoolnet, nous démultiplions, formations, accompagnements des enseignants et des membres de la
communauté, partage des retours d’expérience et des scenarii pédagogiques en vue que tout un chacun puisse
s’emparer des lieux et ainsi contribuer à enseigner autrement.

Diffusion
Articles sur internet (site du lycée, sites disciplinaires, site FCL) : http://blogpeda.ac-poitiers.fr/fclf/
Présentation lors de diverses réunions et séminaires, lettres Edu Num : lien vers la lettre
Présentation en visioconférence (groupe NFS, FCL)
Twitter via le compte de M. le Proviseur, et celui du DDFTP
Visites d’équipes éducatives de l’ensemble de l’académie : Lycée Berthelot...

Observation :
Depuis l’ouverture du 3C du Lycée de la Venise Verte, celui-ci commence à jouer un rôle de pivot dans son territoire,
un lieu central dans l’apprenance.

Suites de l’action :
Des formations sont prévues pour poursuivre l’accompagnement des enseignants, en plus des permanences faites par
les RUPN et les documentalistes.
Des groupes d’échanges et de réflexion se mettent déjà en place : exemple : Cogni’classe. Dans l’établissement et audelà avec la participation à des ateliers de mutualisation.
D’autres espaces de l’établissement alliant détente et étude se développent (vie scolaire, etc…)
Des projets sont en cours : réflexions des équipes, des étudiants, de l’équipe de direction, du Conseil régional pour
créer des nouveaux espaces d’apprentissage à destination des élèves des filières ST2S, STMG et Post baccalauréat
(2eme étage)
De nombreuses équipes d’autres établissements nous sollicitent pour que nous puissions partager notre réflexion et
notre démarche : le projet se place dans un processus d’essaimage dans le cadre du réseau ECLORE avec des
Formation d’Initiatives Locales sur les Nouvelles Formes Scolaires et est privilégié pour tisser des liens dans la liaison
collège-lycée.
Nous sommes aussi support de nombreux stages, formations et regroupements : Journée du Développement
Professionnel (Cardie/Dane) - CLISE 2019 - Rencontre Académique autour du Numérique 2019, Journée des
Documentalistes, Stages disciplinaires, Actions auprès des associations, Accueil des collégiens.
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Architecture et aménagement de l’espace scolaire
Projet Web-TV
Lycée André Theuriet
Civray (86)
QUOI ?
Un nouvel espace d’apprentissage : une web-tv
Ce projet est un approfondissement d’une démarche pédagogique mise en place dans l’établissement depuis 2015
avec l’aménagement d’une classe flexible dite « classe du futur » et la pratique de pédagogies actives (classe inversée,
renversée, pédagogies collaboratives et coopératives).
Ce projet est initialement prévu pour rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages et travailler les compétences du
XXIème siècle ou soft skills.
Ce projet Web-tv englobe à la fois de nouvelles pratiques pédagogiques avec les élèves comme créateurs/créatrices
de ressources et l’aspect technique de la conception d’une vidéo : de l’écriture au montage en passant par l’éducation
aux médias.
Il s’agit également de réfléchir sur les espaces d’apprentissage, de changer les postures d’enseignement et par
truchement le climat scolaire.

Lien avec la recherche
Lien possible avec l’université confédérale Léonard de Vinci sur la mise en place de badges certifiant un savoir-faire
acquis par les élèves (cf. livret de compétences et échelles descriptives).

Quel(s) thèmes(s) ?
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Consolidation des apprentissages fondamentaux
Décrochage scolaire
Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique
Numérique à l’école

Quel(s) dispositif(s) ?
Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
Toutes les disciplines
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Quelle(s) compétence(s) ?
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une
deuxième langue étrangère)
Les méthodes et outils pour apprendre

https://view.genial.ly/5a36aeaff96efb01c42ec37b/c2e

QUI ?
L’ensemble de l’équipe éducative : élèves, animateur culturel, enseignants, qui s’inscrivent dans ce dispositif. Ce projet
est transférable dans toutes les disciplines et répond à de multiples objectifs pédagogiques.
Dans le cadre de « Aujourd’hui, c’est moi le prof ! », capsule vidéo reprenant un thème du cours, toutes les élèves, les
enseignants et l’animateur culturel sont concernés.
Concernant des capsules « Blablasup » sur l’orientation dans les lesquelles des anciens élèves du lycée viennent
évoquer leur parcours étudiant puis professionnel, il s’agit donc de faire appel à des extérieurs.
L’objectif étant de travailler l’ambition des élèves du Lycée André Theuriet et leur ouvrir des possibles en termes de
projet.
Dans le cas d’échanges avec des élèves européens, ce sont des liens via des enregistrements, via des visioconférences : en 2018 c’est avec le Lycée de Lübz en Allemagne. Ici, c’est l’axe du projet d’établissement préconisant
la nécessité de permettre une ouverture culturelle aux élèves qui est visé.

L'équipe
Lycée André Theuriet, académie de Poitiers
Deux référents : Laëtitia Léraut, Enseignante en Histoire-Géographie, EMC ; Damien Guittard, animateur culturel

Les participants
Nombre de classes

18

Nombre d’élèves

508

Nombre d’enseignants

Tous les enseignants
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OÙ ?
Le lycée André Theuriet est localisé au Sud du département de la Vienne, dans un milieu rural voire rural isolé. C’est
un lycée qui a été un des précurseurs dans l’académie de Poitiers sur la réflexion des espaces d’apprentissage. Le
local de tournage et de montage constitue une poursuite dans la démarche de travailler autrement et de penser un
continuum pédagogique. Le projet a donc invité à créer un nouvel espace d’apprentissage.

Le ou les niveaux :
Lycée

La ou les classes
Potentiellement toutes les classes de l’établissement sont concernées

Le ou les établissements
Lycée André Theuriet (086009t)

POURQUOI ?
L’objectif est multiple :
Prolonger la réflexion sur les élèves créateurs de ressources pédagogiques comme levier d’imprégnation des
connaissances.
Valoriser la collaboration puisque les ressources créées ont vocation à être partagées, diffusées sur le site du Lycée et
sur sa chaîne you tube.
Susciter leur créativité : leur donner la possibilité d’oser être imaginatif.ve, être originale bien sûr dans un souci de faire
passer des données scientifiques validées par les enseignant.es.
Travailler leur rapport à soi, l’image de soi.
Valoriser l’investissement des élèves et valider les compétences acquises dans le cadre d’un référentiel de
compétences.

Indicateur(s) quantitatif(s)
Nombre d’élèves volontaires pour s’inscrire dans le parcours de compétences vidéo et pour créer des capsules vidéo.
Nombre de disciplines et d’enseignant.es qui s’inscrivent dans ce projet.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Motivation des élèves, changement de posture et climat scolaire positif

QUAND ?
Date de début

Date de fin

Septembre 2016

Pas prévue

COMMENT ?
Le lycée André Theuriet a répondu à un appel à projets e-fran et cela a engendré une réflexion sur un nouvel espace
avec de nouvelles modalités pédagogiques. L’équipe est donc partie des besoins pédagogiques puis a réfléchi sur le
lieu, sur le matériel et sur le mobilier.

Modalités de mise en œuvre
Chaque enseignant.e propose aux élèves volontaires de créer des capsules vidéos en lien avec une notion du
programme ou en lien avec un projet quelconque.
Les élèves volontaires peuvent également, de leur propre chef, avoir des idées de création des capsules ou mettre en
scène d’autres scenarii.
Toujours sur la base du volontariat les élèves peuvent s’inscrire dans un parcours de compétences en vidéo. Lorsqu’il
ou elle se sent prêt.e, il ou elle peut demander à valider sa compétence devant l’animateur culturel, un enseignant
référent et un autre élève. Une échelle descriptive est prévue pour les valider.
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QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique
Évaluation interne à l'Éducation nationale

Résultats
Indicateur(s) quantitatif(s)
Augmentation du nombre de capsules vidéo donc augmentation des élèves volontaires.
Augmentation du nombre d’élèves s’inscrivant dans le Parcours de compétences en vidéo.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Changement de postures dans l’apprentissage.
Autre regard sur l’évaluation.

ET APRÈS ?
L’objectif est de valoriser l’investissement des élèves et le fait qu’ils soient montés en compétences dans un domaine,
ici le domaine vidéo.
Tisser des liens avec le territoire pour la certification et la reconnaissance des compétences acquises lors de création
de capsules et/ou du #Parcoursvidéo.

Diffusion
Site du lycée, Chaîne You tube du lycée

Suites de l’action
Partenariat envisagé avec l’université de Limoges (http://www.unilim.fr/canalsup/) et l’Université confédérale Léonard
de Vinci
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Architecture et aménagement de l’espace scolaire
TURFU
Lycée Pilote Innovant International
Jaunay-Marigny
QUOI ?
Turfu Les Editions : des livres à toutes les sauces !
En 2017, suite à un projet interdisciplinaire français et SES, une classe d’élèves de 2nde a monté en autonomie une
junior association pour créer sa propre maison d’édition numérique : Turfu - Les Éditions, une maison d’édition destinée
à publier les jeunes auteurs.
C’est aujourd’hui une association loi 1901, constituée de 3 pôles : éditorial, juridique (élaboration des contrats avec les
auteurs, les correcteurs, des statuts, du règlement) et communication. Elle fonctionne à la fois dans le cadre scolaire
(le LP2I offre des espaces/temps) et est liée au lycée par une convention mais aussi en dehors : l’ouverture sur le
monde associatif et professionnel de l’édition et de la culture sont au cœur du projet.
Les élèves ont suivi deux formations pour apprendre à gérer une association du point de vue juridique, humain
(coopération et collaboration), administratif et financier.
Ainsi, pendant un temps d’enseignement, les élèves développent en autonomie des compétences sociales et civiques
et ont pu ainsi déjà publier 5 ouvrages et de préparer la publication d’une vingtaine d’autres.

Quel(s) thèmes(s) ?
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Consolidation des apprentissages fondamentaux
Education à l’art et à la culture
Education à la citoyenneté
Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique
Numérique à l’école
Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)

Quel(s) dispositif(s) ?
Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
Lettres, droit, numérique, arts plastiques

Quelle(s) compétence(s) ?
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral
La formation de la personne et du citoyen
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QUI ?
Les acteurs principaux du projet sont les élèves : ils sont 15 dans l’ACF (projet du jeudi après-midi) et une trentaine
sont membres de l’association (notamment les anciens élèves). Les 15 élèves se retrouvent un jeudi sur deux (14h0017h30). C’est l’espace-temps offert par le LP2I pour les projets élèves inter-niveaux. Les enseignants font l’appel,
éventuellement régulent le travail de groupe et apportent parfois une expertise.
Un réseau de proximité a été créé : des tables rondes avec des écrivains et des éditeurs ont eu lieu, des rencontres
avec la scène nationale de Poitiers et la médiathèque, formation auprès des CEMEA, association d’éducation populaire.
Grâce aux réseaux sociaux ils ont trouvé des correctrices, un webdesigner qui les a aidés à créer le site et la
communication sur les réseaux sociaux.
Nationalement, ils ont participé à différents événements : Ecritech, #JourSansE, Les Journées de l’innovation et Les
Rencontres de l’Éducation 2017, l’inauguration du 110bis.

L'équipe
LP2I, académie de Poitiers
Cardie de Poitiers
Hélène Paumier, enseignante de lettres, Antoine Coutelle, enseignant d’histoire

Les participants
Nombre de classes

20

Nombre d’élèves

35

Nombre d’enseignants

2

OÙ ?
Turfu les Éditions travaille à la fois dans le lycée et en dehors du lycée. Leur activité les amène à s’ouvrir à la
société civile (RNJA, préfecture, banque, institutions culturelles locales…). Le rendez-vous régulier un jeudi toutes les
deux semaines leur permet de faire CA ou AG, les comités de lecture pour accepter ou rejeter les manuscrits mais une
grande partie du travail se fait aussi en dehors de ce temps : un auteur est suivi par un binôme d’éditeurs et les
rencontres ont souvent lieu en-dehors de cet espace/temps du jeudi.
Par ailleurs, leur activité les amène à souvent se déplacer que ce soit pour la formation à la gestion d’une association
(locaux des CEMEA) ou pour la présentation de leur projet (Paris, Rennes, radios locales…)
Enfin, leur site internet est leur lieu de publication des œuvres et permet ainsi d’avoir une visibilité internationale.

Le ou les niveaux :
Lycée

La ou les classes
Potentiellement toutes les classes de l’établissement sont concernées

Le ou les établissements
LP2I (0861223m)

POURQUOI ?
La pédagogie au LP2I est fondée en grande partie sur une culture de projets et une forte culture
interdisciplinaire. En Seconde, chaque classe fait deux modules interdisciplinaires (un par semestre). L’envie
d’enseignants de travailler sur le livre à la fois comme objet culturel, de consommation sous l’angle des sciences
sociales et économiques et la littérature a été l’occasion de travailler sur le monde de l’édition.
Après avoir consacré des séances au livre comme objet de consommation et sur des correspondances d’écrivains,
nous avons constaté que les élèves pouvaient se montrer passifs et nous leur avons proposé de créer eux-mêmes une
vraie maison d’édition. Ils sont devenus totalement acteurs de leur formation en choisissant les statuts, en soumettant
au vote toute décision (débat sur la gratuité des livres numériques) et chacun a trouvé sa place, qu’il soit littéraire ou
non. Cette réalisation concrète a porté les élèves et ils se sont tous investi dans la maison d’édition.

Indicateur(s) quantitatif(s)
Une trentaine de membres de Turfu mais aussi la communauté scolaire dans la mesure où Turfu impulse des activités
autour de la lecture (heure de lecture offerte, journées thématiques lecture...)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le principal indicateur concernant ce projet c’est la motivation des élèves :
Le développement de compétences peu travaillées en enseignement disciplinaire (culture juridique, culture
médiatique…)
La pérennité du projet
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QUAND ?
Date de début

Date de fin

Février 2016

Aucune idée

COMMENT ?
Turfu est née au sein d’une classe de seconde (3h par semaine lors du 2ème semestre). Les élèves souhaitant
poursuivre leur projet l’année suivante ont pris conscience qu’il fallait un espace-temps dans lequel ils pouvaient se
retrouver ensemble régulièrement. Les ACF (Activités complémentaires de formation, proposées par le LP2I un jeudi
tous les 15 jours) leur ont offert cet espace-temps depuis maintenant 2 ans. Ils travaillent beaucoup en autonomie dans
la mesure où un temps non négligeable est pris sur leur temps personnel pour la lecture des manuscrits et la
communication avec les auteurs.
De plus, ils ont affaire à de nombreux partenaires extérieurs et participent à des rencontres régulières culturelles et
institutionnelles. La frontière entre le lycée et le monde extérieur tend donc via ce projet à s’effacer, De ce fait les
compétences acquises ne semblent pas artificielles : elles sont une nécessité pour faire fonctionner la maison d’édition
(exemple des contrats d’auteur).

Modalités de mise en œuvre
Au LP2I tous les élèves ont un ordinateur personnel (financé par le chèque livre converti en chèque numérique).
La maison d’édition étant numérique, tout le travail d’édition, correction, communication, enregistrements audios se fait
via l’ordinateur.
Le groupe bénéficie le jeudi après-midi, comme la trentaine d’autres projets ACF, d’une salle, qu’ils agencent comme
ils le souhaitent. Le professeur référent (Hélène Paumier) fait l’appel en début et en fin d’après-midi et intervient selon
les demandes des élèves. Eux-mêmes alternent suivant les besoins les temps en pôle ou en grand groupe (par exemple
lorsqu’il y a un CA ou une assemblée générale). Si certains rendez-vous avec les auteurs sont prévus, les élèves
réservent un espace au calme.
Les ACF sont évaluées suivant des modalités que nous n’évoquerons pas ici. Pour Turfu, l’évaluation la plus pertinente
reste la pérennité du projet, le nombre de livres édités et la qualité du réseau créé avec les partenaires et les lecteurs
(environ 200 téléchargements les jours de sortie du livre).

QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique
Évaluation interne à l'Éducation nationale
Turfu étant une ACF elle est évaluée au sein de l’établissement comme toutes les autres (validation initiale/miparcours/finale)
Turfu a été sélectionnée parmi les 30 projets des Journées de l’innovation 2018 et invité aux Rencontres de l'Éducation
à Rennes pour animer un atelier sur l’édition.

Résultats
Indicateur(s) qualitatif(s)
La motivation des élèves participant est très importantes. Ils sont fiers de leur appartenance à TURFU, et tous sont
pleinement impliqués. Ils travaillent en collaboration et font de réels choix. De nouveaux élèves ont rejoint la maison
d’édition qui ont trouvé leur place dans les actions menées cette année.
La culture juridique et médiatique sont réellement travaillés par les élèves. Certains deviennent des experts avec des
compétences acquises et transmises aux nouveaux membres. Les élèves rédigent des contrats avec les auteurs,
création d’associations, droit de l’édition, contrat auteur), sont régulièrement invités dans les médias (radio, presse
écrite).
La maison d’édition existe depuis trois ans. La pérennité de l’action est une réalité.
Nous sommes à la troisième année et le témoin se passe facilement, de nombreux élèves de première et de seconde
ont rejoint le projet et l’association. Les deux élèves responsables, moteurs, aujourd’hui en terminale, ont laissé les
rênes à des premières.
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ET APRÈS ?
Il est difficile à ce jour de savoir ce que va devenir ce projet : la maison d’édition Turfu restera-t-elle au sein du
LP2I, les générations d’élèves se succédant et se passant le témoin grâce à la co-formation ou bien l’un d’eux un jour
emportera-t-il le projet avec lui afin de professionnaliser ce projet ? Les fondateurs vont avoir leur bac cette année et
aucun d’eux ne semble avoir envie de se lancer directement dans l’édition.
Ce qui semble intéressant pour nous enseignants c’est de voir que l’on peut monter une junior association ou une
association si des élèves ont plus de 16 ans et la connecter à des projets scolaires. Les deux cadres se complètent et
permettent ainsi une ouverture au monde extérieur.
Enfin, on constate que le décloisonnement est total d’un point de vue disciplinaire : on va chercher tel savoir ou telle
compétence suivant le moment et le besoin et cette acquisition n’a alors rien d’artificiel.

Diffusion
Cf la rubrique « On en parle » du site Turfu : http://www.turfuleseditions.com/on-en-parle/

Suites de l’action
Le périmètre de l’action va peut-être s’élargir à l’Union européenne. Turfu a été contactée via internet par « Engage !
Young producers » qui dépend d’un programme financé par l’Europe pour développer lecture et écriture chez les jeunes.
Par ailleurs la dimension internationale du lycée leur permet de rencontrer des enseignants et des élèves d’autres pays
et l’année dernière des contacts se sont établis avec un professeur et des élèves suédois et tchèques pour
éventuellement développer des « filiales » étrangères ou envisager une collection en langues étrangères.
Enfin, depuis le 20 décembre 2018, Turfu les éditions est officiellement reconnue par l’AFNIL (Agence Francophone
pour la Numérotation Internationale du Livre)comme maison d’édition puisque l’association a reçu un numéro d’éditeur
ainsi que 20 ISBN pour les œuvres déjà publiées et à venir.
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Réseaux et territoires apprenants
COGNI ‘ CLASSES, de l’élémentaire au lycée
CLG Jean Hay
MARENNES (17)
QUOI ?
COGNI ‘ CLASSES, de l’élémentaire au lycée
Apprendre à apprendre, un travail collaboratif inter-établissements et inter-degrés
Une vingtaine de cogni’classes a été mise en œuvre du CE1 à la 1 ère à l’échelle du réseau ECLORE LE CHAPUS
(espace d’animation pédagogique qui structure l’académie de Poitiers pour la mise en oeuvre du projet académique
favorisant notamment la continuité et la fluidité du parcours de l’élève de la maternelle au supérieur) et au-delà, lancée
par une journée de formation en septembre 2018 animée par Jean-Luc Berthier (enseignant, chef d’établissement,
formateur des personnels de direction à l’ESEN-ESR, spécialiste des neurosciences cognitives de l’apprentissage et
de la formation) auprès de 80 enseignants et conseillers pédagogiques. Un travail collaboratif sur les pistes
pédagogiques à expérimenter dans les classes encourage la mutualisation des pratiques. Une plateforme numérique
est abondée régulièrement. Des ateliers de mutualisation sont mis en place trimestriellement pour échanger sur les
pratiques de manière disciplinaire, transversale et inter-degrés.

Lien avec la recherche
Ce projet fait suite à une expérimentation scientifique, en lien avec le CERCA de Poitiers, qui a eu lieu auprès d’une
classe de 6ème du collège Jean Hay de Marennes en 2017/2018 dont le but était d’introduire et de mesurer les apports
des neurosciences et de la psychologie cognitive dans les enseignements, d’un point de vue pédagogique et didactique.

Quel(s) thèmes(s) ?
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Consolidation des apprentissages fondamentaux
Décrochage scolaire
Education à l’art et à la culture
Education à la citoyenneté
Education à la santé
Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique
Evaluation des élèves
Formation tout au long de la vie des enseignants
Lutte contre les discriminations
Lutte contre les inégalités
Numérique à l’école
Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)
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Quel(s) dispositif(s) ?
Accompagnement personnalisé
Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
Toutes les matières.

Quelle(s) compétence(s) ?
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une langue régionale (ou une
deuxième langue étrangère)
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Les représentations du monde et l’activité humaine

Lien vers Document SYNTHESE_FICHES_PROJET_COGNI_CLASSES

QUI ?
Action impliquant des enseignants du 1er degré et du 2e degré, avec l’appui des corps d’inspection, de direction et des
conseillers pédagogiques du 1er degré. Des collègues animés par la même envie de travailler autour de ces questions
peuvent se rassembler et travailler ensemble sur des problématiques communes, du 1er degré (écoles
géographiquement parfois isolées) au lycée.

L'équipe
M. MIRANDE (chef d’établissement) - Mme DECROMBECQUE - M. SORTON
Dans un premier temps : Une enseignante (Lettres Modernes)
Dans un second temps : L’équipe de direction, corps d’inspection , des enseignants du collège Jean HAY
Dans un troisième temps : Des enseignants de différents établissements, AVS, Conseillers pédagogiques , CPE

Les partenaires
Equipe de sciences-cognitives.fr - Comment changer l’Ecole (http://sciences-cognitives.fr/ ; http://sciencescognitives.fr/qui-sommes-nous/)
Compagnie Sans Titre (Poitiers) : compte-rendu artistique pour les familles (https://www.ciesanstitre.com/)
CARDIE Poitiers
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Les participants
Nombre d’établissements

10

Nombre de classes

20

Nombre d’élèves

500

Nombre d’enseignants

80

Nombre de participants autres

20

OU ?
Etablissements du 1er et 2e degrés du réseau ECLORE LE CHAPUS et autres établissements (écoles et collèges) du
département de la Charente-Maritime.
Les liaisons au sein du cycle 3 sont maintenant bien en place mais une liaison plus large nous a semblé primordiale
pour aborder ces compétences qui se déclinent du CE1 au lycée. Cela nous permettra aussi d’évaluer les impacts
auprès des élèves qui auront fait partie d’une cogni’classe sur plusieurs années.

Le ou les niveaux :
Ecole élémentaire
Collège
Lycée

La ou les classes :
du CE1 à la première

Le ou les établissements :
Collège Jean Hay (Marennes)
Collège F. Garandeau (La Tremblade)
Collège Aliénor d’Aquitaine (Château d’Oléron)
Collège Agrippa d’Aubigné (Saintes)
Collège Beauregard (Burie)
Lycée de la Mer et du Littoral (Bourcefranc)
Ecole élémentaire de Marennes
Ecole élémentaire de Bourcefranc
Ecole élémentaire de Saint-Agnant
Ecole élémentaire de La Gripperie
Ecole élémentaire de Saint Jean d’Angle

POURQUOI ?
Public à appétence scolaire modérée, lié à la ruralité du secteur et au contexte socio professionnel du bassin
Marennes-Oléron
Peu d’ambition et manque de confiance des jeunes scolarisés sur le territoire
Volonté de travailler en inter-degrés, sur le long terme

Indicateur(s) quantitatif(s)
taux d'absentéisme, taux de réussite à un examen national, nombre d'élèves décrocheurs par an…)

Indicateur(s) qualitatif(s)
En 2017/2018 une équipe pédagogique du collège Jean Hay de Marennes a mené une expérimentation scientifique
auprès d’une classe de 6ème. Les enseignants, les familles et les élèves ont été informés et formés sur les besoin du
cerveau, les neuromythes, la plasticité cérébrale, les mémoires, l’attention, la motivation, l’inhibition, le rôle des
émotions dans les apprentissages.
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Cette expérimentation a été mise en place grâce à M. Aubouër, IA-IPR d’éco-gestion , formateur en science cognitive
de l’académie de Poitiers.

QUAND ?
Date de début

Date de fin

02/07/2018

30/06/2021 ?

COMMENT ?
Appui du budget académique du réseau ECLORE LE CHAPUS (financement intervenants, achat de livres)
Mise à disposition des locaux du collège Jean Hay de Marennes
Chaque équipe a choisi des pistes pédagogiques (exemple de fiche projet en PJ et synthèse de toutes les pistes
choisies par axe en PJ), a déterminé les enjeux et les modalités d’évaluation.
Les axes et les pistes sont proposées par le site sciences-cognitives.fr :
I. Pistes « Formation »
Se former aux sciences cognitives de l’apprentissage
Expliquer leur fonctionnement cognitif aux élèves
L’inter-formation entre collègues
II. Pistes « mémorisation »
Fléchage clair des essentiels (savoirs et méthodes)
Fiches de mémorisation
Planning de réactivation des essentiels (multitesting rythme expansé)
Tests rapides de réactivation en mode collectif
Logiciel ANKI de mémorisation à parcours individualisé
Application QUIZLET de mémorisation collective
Evaluation : mixer les modes de rappel
Le cahier de réactivation
Séquences de mémorisation en classe
Fin du cours : acte 1 de la mémorisation
Feedback proche, sur quelques essentiels
Acquisition d’automatismes
III. Pistes « compréhension »
Gérer des prérequis, un peu d’inversion pédagogique
Précision sur le vocabulaire
Atelier en amont, pour faciliter la compréhension
Tests de compréhension, technique Plickers
Tests de compréhension, technique Socrative, Kahoot
Cartes mentales, cartes d’organisation
Le rôle du temps : scinder les chapitres difficiles
IV. Pistes « Capacités attentionnelles »
Séquence de mise au calme des esprits
La mentalisation numérique
Exercices d’observation pour développer l’attention
Pratiquer la double modalité visuelle-phonologique
Développer l’attention en utilisant l’EPS comme support de discipline
V. Pistes « Implication active »
Le cours à 5 temps
Le travail en îlots
La classe renversée
Elèves tuteurs avec barre médiane d’objectifs
Elèves-professeurs
VI. Pistes « Evaluation »
S’inspirer de l’évaluation par Contrat de confiance
Cardie de l’Académie de Poitiers – Janvier 2019

69

Optimiser la préparation d’un contrôle
Mixer les modes de rappel
Synthèse fiche projet pour plus d’informations.

Modalités de mise en œuvre
Après l’expérimentation de 2017-2018, de nombreux collègues d’autres établissements ont signalé leur intérêt pour les
sciences cognitives et la volonté de travailler ensemble autour de cette question, une réunion a eu lieu en juillet 2018
et le projet cogni’classe a été lancé.
Lors de la formation de septembre, chaque équipe pédagogique a renvoyé au pilote de projet (Mme DECROMBECQUE)
sa fiche projet. Ces fiches ont été envoyées à l’équipe de Jean-Luc BERTHIER. Les équipes ont mis en place les pistes
choisies dans leur classe (doc joint) et nous avons fait un premier point en novembre (échange de pratiques,
questionnement,...).
Nous nous réunirons en février avec la venue d’un intervenant sur un thème qui sera déterminé par le groupe puis en
fin d’année pour faire un premier bilan de ce projet, chaque équipe complètera ensuite une fiche-bilan (PJ[8] ) qui sera
envoyée par le pilote de l’action à Jean-Luc BERTHIER. La poursuite de projet sera évoquée et sûrement son
élargissement (nombreuses demandes de FIL “sciences cognitives” dans les établissements limitrophes)
Synthèse fiche projet pour plus d’information.

QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique
Synthèse fiche projet pour plus d’information.

ET APRES ?
Les collègues sont fort enthousiastes et suivent assidûment les formations et les ateliers de mutualisation. Ils sont
soutenus par leurs chefs d’établissement qui assistent pour la plupart aux réunions également.
Les élèves montrent un vif intérêt lors des séances sur leur fonctionnement cognitif et s’approprient bien les outils
proposés tout en constatant leur intérêt (mise au calme des esprits, tests Plickers, fiches de mémorisation, travail en
îlot, cartes mentales…).
Les familles sont également informées (réunion de début d’année, rencontres parents/profs, réunion d’information) et
viennent en nombre.
Lors d’une réunion publique à ce sujet, nous avons constaté l’intérêt d’un plus large public encore. C’est pourquoi nous
avons créé une association avec la volonté de proposer un festival autour du cerveau en général :
Festival Cerv’Odyssée du 13 au 15 juin 2019, “ce qu’on ne peut plus ne pas savoir” en partenariat avec la région
Nouvelle Aquitaine et l’espace Mendès France (Poitiers), le département de Charente-Maritime, la commune de
Marennes et des associations locales.

Diffusion
A plusieurs reprises depuis le début d’année, le pilote de l’action a présenté le projet (journées de l’innovation, autre
réseau ECLORE, lors de formations…), les collègues demandent souvent ensuite une FIL auprès de leur chef
d’établissement, le projet pourra ainsi être transféré en prenant en compte les problématiques de chaque établissement
et de chaque réseau.

Suites de l’action
Poursuite de l’action sur plusieurs années
Communication sur le projet et formation dans d’autres établissements (5 demandes de FIL en Charente-Maritime suite
à la présentation du projet dans différentes instances),
Transférabilité du projet
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Réseaux et territoires apprenants
Les Cassinumériques
Collège de la Quintinie
Chabanais (16)
QUOI ?
Les « Cassinumériques »
Comment les élèves et le patrimoine se rejoignent via le numérique ?
- Création de ressources numériques par des élèves de 6 ème et des latinistes de 4ème à destination d’autres élèves et
du grand public
- Pour mettre en valeur le site de l’agglomération antique de Cassinomagus (Chassenon, Charente) et le territoire local
- en partenariat avec l’association des Amis de Chassenon, le Conseil Départemental de la Charente, le Parc
archéologique de Cassinomagus, la Municipalité de Chassenon et le CARDIE de l’Académie de Poitiers.

Cliché David Savignac, CARDIE Poitiers

Quel(s) thèmes(s) ?
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Consolidation des apprentissages fondamentaux
Education à l’art et à la culture
Education à la citoyenneté
Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique
Lutte contre les inégalités
Numérique à l’école
Thème 3 histoire 6ème (L’empire romain dans le monde antique) avec des liens en géographie (Thème 2, Habiter un
espace de faible densité à vocation agricole) et l’EMC (rôle des municipalités et du milieu associatif)

Quel(s) dispositif(s) ?
Accompagnement personnalisé
Actions et projets éducatifs
Interdisciplinarité, (HG – lettres classiques – LV1) ; sorties pédagogiques ; Aménagement de l’EDT prof et classe
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Quelle(s) matière(s) ?
HG – lettres classiques – LV1
Quelle(s) compétence(s) ?
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen
Les représentations du monde et l’activité humaine
-

savoir rechercher, lire relever des informations sur un sujet
se poser des questions
utiliser l’ENT
réaliser un scénario et des livrets de jeux en groupe
s’enregistrer sur Audacity

Document
http://ww2.ac-poitiers.fr/meip/spip.php?article386

http://hebergement.ac-poitiers.fr/cardie/innovatheque/1819/Les_Cassinumeriques/Presentation_projet_Les_cassinumeriques_16.pdf
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Lien avec la recherche
- interview de Sandra SICARD, archéologue départementale et responsable des fouilles su site
- interview de Jean-Pierre LOUSTAUD, Président de l’Association des Amis de Chassenon, qui a fiat sa thèse sur «
Limoges antique » Bordeaux 3 – 1997.
- Jean-François BOYER, chercheur associé au CRIHAM de l’Université de Limoges – thèse en 2015 « Pouvoirs et
territoires en Aquitaine du 7ème au 10ème siècle : le point sur l’administration locale » ; articles dont :
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_2009_num_121_266_7263

QUI ?
Offre d’une ouverture culturelle géographique et numérique pour des élèves fragiles d’un territoire rural marqué par
l’illettrisme et l’innumérisme
Favoriser l’appropriation du territoire local de son patrimoine historique et géologique (impactite du « Pays de la
météorite »)
Interdisciplinarité et partenariat marquant l’ouverture du collège sur des sphères de recherche, culturelle et touristique
en lien avec les identités locales
Effet intergénérationnel dans le protocole de création et dans le partage et l’utilisation de la production finale sur le site.

L'équipe
E. Perrière (professeur d’HG), L. Aupetit (professeur de lettres classiques), Ch. Mc Mahon (professeur d’anglais), des
membres de l’association des Amis de Chassenon, Mmes Dreyer et Chalard du Parc archéologique, M. Savignac et
Mme Campain du CARDIE Poitiers, plus les accompagnateurs lors des sorties sur le site.

Les partenaires
Association des Amis de Chassenon
Parc Archéologique de Cassinomagus
Conseil Départemental de Charente
Municipalité de Chassenon
CARDIE de Poitiers

Les participants
Nombre de classes

4

Nombre d’élèves

105

Nombre d’enseignants

3

Nombre de participants autres

10

OU ?
L’utilisation des atouts d’un territoire par la présence d’un site historique, pour développer une méthode pédagogique
permettant l’acquisition des compétences du socle sur un public fragile de milieu rural

Le ou les niveaux :
Collège

La ou les classes
3 classes de 6ème et un groupe de 4ème latinistes

L’établissement
Collège jean de la Quintinie, 16150 Chabanais (0160120U)
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POURQUOI ?
En avril 2017 Laurent Pelpel a présenté lors de l’assemblée générale de l’association des Amis de Chassenon un projet
de sentier de promenade de 4km faisant approximativement le tour de l’agglomération antique et du petit patrimoine
local. Etant membre de cette association et enseignante, l’idée m’est venue de réaliser des balades sonores avec les
élèves de 6ème. Mon objectif était autant de valoriser et ouvrir des élèves que je sais fragiles, mais aussi de permettre
au grand public d’accéder à une vulgarisation de la recherche scientifique qui a beaucoup évolué sur ce site de
Chassenon. Par ailleurs, développer l’attrait d’un territoire en voie de « désertification » pouvait aussi faire partie des
défis à relever.

Indicateur
Tests d’évaluation nationale à l’entrée en 6ème à partir de 2017 à corréler avec les résultats aux examens en sortie du
Collège
Taux de fréquentation du site par les élèves et leurs familles (hors temps pédagogique)
Validation des compétences du socle liées à ce projet (LSU)
Répartition des CSP des familles des élèves du collège

Origine de l’action
Proposer une ouverture culturelle à des élèves fragiles de milieu rural : consolider les compétences fondamentales,
lutter contre l’illettrisme à l’aide des outils du numérique.
Valoriser ces élèves en permettant au grand public d’accéder à une vulgarisation de la recherche scientifique qui a
beaucoup évolué sur le site de Chassenon.
Travailler en partenariat pour développer l’attrait d’un territoire en voie de « désertification » et favoriser l’ouverture et
la valorisation de ces élèves.

Sources d’inspiration
« Les circonscriptions carolingiennes du Limousin : compléments et perspectives de recherche », Jean François
Boyer,
Annales du Midi, 2009, pp237-260 (https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_2009_num_121_266_7263)
« Dossier Cassinomagus (chassenon) : l’agglomération et ses thermes », revue Aquitania, tiré à part du tome 28,
2012, auteurs C Doulan, L Laüt, A Coutelas, D Hourcade, G Rocque, S Sicard.
« Cassinomagus (Chassenon, Charente), l’exemple de monumentalisation hors norme d’une agglomération
secondaire » , P Aupert, C Doulan, D Hourcade, S Sicard, Aquitania 2017, pdf en ligne :
https://patrimoine16.lacharente.fr/fileadmin/user_upload/Minisite-PATRIMOINE/3archeologie/5_CHANTIERS_DE_FOUILLES_CHASSENON/Aquitania_2017_Chassenon-bd.pdf
« Saint-Jean-Baptiste de Chassenon (Charente). Archéologie monumentale de la modeste église paroissiale
d'un site prestigieux » , Luc Bourgeois, Claude Andrault Schmitt, André Berland, in revue Historique du
Centre Ouest, T V, pp 231-255.
« Les impactites de Rochechouart », Claude Marchat, Geste Editions, 2009

QUAND ?
Date de début

Date de fin

Septembre 2017

Juin 2020

Observation :
Etape n°1 : enregistrement de balades sonores (année N)
Etape n°2 : réalisation de vidéos par les élèves pour la classe inversée (année N+1)
Etape n°3 : réalisation de jeux numériques (année N+2)
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COMMENT ?
Ouverture exceptionnelle et privée du site de Cassinomagus pour tester les balades
Mise à disposition de la salle des fêtes par la Municipalité de Chassenon
Attribution de 1 IMP pour les enseignants et d’une enveloppe financière par le CARDIE
Ressources numériques, informatiques et documentaires du collège
Ressources documentaires de l’association des Amis de Chassenon

Modalités de mise en œuvre
Sept 2017
T1

T2

-été ou automne 2017 :
la mairie met en place
le sentier de randonnée
- Nov/déc : mise en
place de la phase de
travail
(contextualisation)

T3

-suite écriture,
finalisation
-vérification des apports
scientifiques
- en avril les
enregistrements doivent
être terminés

- finalisation
-hébergement des fichiers
-fin mai tout est prêt
-juin : test de la sortie grandeur nature ;
visite des thermes le matin puis piquenique et test de la ballade (smartphones
autorisés)

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?
Auto-évaluation par l'équipe pédagogique
Évaluation interne à l'éducation nationale (googleforms + LSU)
Évaluation par des chercheurs, (lecture des fichiers sonores par les chercheurs)

Document
Lien vers un questionnaire Google Forms à destination des 6è fin juin 2018 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc8232x4IVPu9ft29CZXiczCFgopsQoC6YWYDemjm57NqvqA/viewform
?usp=sf_link

Indicateurs actualisés
Indicateur

Périodicité

Date initiale

Tests
d’évaluation
nationale à
l’entrée en 6ème
à partir de 2017
à corréler avec
les résultats aux
examens en
sortie du
Collège

Année N à
N+3

Septembre
2017

Taux
de
fréquentation du
site par les
élèves et leurs
familles
(hors
temps
pédagogique)

Année N

2017-2018

Validation des
compétences

Année N à
N+3

2017

Septembre
2018

Valeur initiale

Date finale

Valeur finale

Juillet 2022
69% de
réussite

Juillet 2023
Juillet 2024

Septembre
2019

2019-2020

90.54 %

2018
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du socle liées à
ce projet (LSU)

Répartition des
CSP des
familles des
élèves du
collège

2019

Année N à
N+3

Septembre
2017

54.9 %
54.4 %

Septembre
2018
Septembre
2019

ET APRES ?
- Plus grande estime de soi pour les élèves, émotions positives et plaisir éprouvé de travailler autrement
- Maintient des touristes sur le site des thermes et du bourg actuel pour une visite plus longue et ludique

Diffusion
Titre : Pages Facebook et Twitter du parc archéologique de Cassinomagus
Type : Choisissez un élément.
Pièce jointe
Liens
https://twitter.com/cassinomagus?lang=fr
https://www.facebook.com/CassinomagusParcArcheologique/
Date 27 juin 2018
Observation

Titre : Site internet « Les Amis de Chassenon »
Type : Hébergement des productions des élèves (onglet « écoutez les collégiens parler de Cassinomagus »)
Pièce jointe
Lien
https://amis-chassenon.org/
observation : ressources et productions en téléchargement libre (format mp3 et pdf pour les livrets de jeux)
Titre : articles dans la presse locale et/ou régionale
Type presse écrite (La « Charente Libre » et « Le Populaire du Centre »)
Pièce jointe
Lien
Observation : les articles ne sont pas ou plus en ligne

Suites de l’action
-Aménagement matériel du sentier par la municipalité de Chassenon à l’automne 2018 (panneaux, QR codes, bornes
wifi ( ?))
- L’action se poursuit dans l’établissement (année N+1) avec amélioration des productions réalisées, et production de
vidéos courtes par les élèves
- essaimage ( ?) : production de balades sonores par Mme Pasquier, professeur d’Allemand, dans le cadre d’un
échange scolaire, sur Confolens.
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Réseaux et territoires apprenants
CLASSES CHANTANTES
Inspection pédagogique d’éducation musicale-chant choral
QUOI ?
Les classes chantantes : la pratique vocale au service de la réussite scolaire
Des études (ESTABROOK, Todd et MEIER BAKER, Ann – The chorus impact study, How children, adults, and
communities benefit from choruses – Chorus America, 2009) démontrent qu’une pratique régulière du chant choral et
de la musique permet de développer de nombreuses compétences (WISCONSIN’S MODEL ACADEMIC STANDARDS,
Applying
the
Academic
Standards
Across
the
Curriculum,
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/standards/pdf/music.pdf, consulté le 19 novembre 2017).
Elles nous incitent à réfléchir à la manière de concevoir et d’organiser la discipline éducation musicale et chant choral
pour permettre une pratique vocale récurrente pour que la grande majorité des élèves s’approprie les bienfaits de
l’enseignement de la musique.
La mise en œuvre nécessite la réunion de deux classes existantes pour l’enseignement de l’éducation musicale.
Les classes chantantes peuvent être constituées d’un ensemble d’élèves volontaires, mais il est aussi possible qu’une
ou deux classes soient désignées de manière plus ou moins arbitraire par la communauté éducative de l’établissement.
Il est important d’insister sur le fait que ce dispositif entraîne la constitution d’un groupe classe composé de 50 à 60
élèves pour chaque séance de travail. Le professeur en charge de cet enseignement doit en avoir conscience dans son
geste pédagogique et dans l’énergie à investir. Cela implique également, la mise à disposition d’une salle suffisamment
spacieuse, sécurisée et équipée pour accueillir autant d’élèves en même temps

Visuel

Lien avec la recherche
Le dispositif est suivi par une docteure en science de l’éducation. Marie-Céline Huguet suit le dispositif dans les 44
collèges concerné par l’intermédiaire de tests de positionnement et de compétences. Cette étude donnera lieu à un
ensemble d’outils pédagogiques et en particulier de ressources à destination des enseignants.
Le but de l’étude est d’analyser et de comprendre les effets de la participation des élèves à une classe chantante sur
leurs compétences musicales et sur leur estime de soi. Pour ce faire, la chercheuse accompagnant le dispositif étudie
le niveau d’acquisition des compétences attendues en fin de cycle, les compare à celui des élèves suivant un cursus
« traditionnel » et repère le développement de l’estime de soi chez les élèves.
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Quel(s) thèmes(s) ?
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements
Consolidation des apprentissages fondamentaux
Décrochage scolaire
Education à l’art et à la culture
Education à la citoyenneté
Evaluation des élèves
Formation tout au long de la vie des enseignants
Lutte contre les discriminations
Lutte contre les inégalités
Numérique à l’école
Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)

Quel(s) dispositif(s) ?
Actions et projets éducatifs
Alliances éducatives
Chorale
Classes à horaires aménagés
Commémorations
Concours académiques, nationaux ou internationaux

Quelle(s) matière(s) ?
L’éducation musicale et l’enseignement facultatif de chant choral.

Quelle(s) compétence(s) ?
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une
deuxième langue étrangère)
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen
Les représentations du monde et l’activité humaine

Document de fichier de présentation
Tout savoir sur les classes chantantes :
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/IMG/pdf/livretclassechantanteemcc20172018_v1_.pdf

QUI ?
La densification du nombre d’heures de pratiques vocales pour les élèves inscrits dans les dispositifs de classes
chantantes influent directement sur les pratiques pédagogiques des enseignants. Ces derniers ont été accompagnés
par de nombreuses formations depuis la rentrée de septembre 2018, associant des chefs de chœur étrangers
spécialisés dans les pratiques musicales collectives destinées aux adolescents.
L’action modifie également la représentation de la discipline auprès des élèves. La mise en activité permanente de ces
derniers modifie profondément les pratiques et les motivations des élèves.

Cardie de l’Académie de Poitiers – Janvier 2019

78

L'équipe
Académie de Poitiers :
IA-IPR d’éducation musicale et chant choral
CARDIE de l’académie de Poitiers
37 professeurs d’éducation musicale et chant choral
37 chefs d’établissement
Comité de Pilotage Académique de Chant Choral

Les participants
Nombre d’établissements

37

Nombre de classes

97

Nombre d’élèves

2119

Nombre d’enseignants

37

OÙ ?
37 collèges en lien avec leurs écoles de secteur issus de l’académie de Poitiers participent à ce dispositif. Pour la
grande majorité, ce sont des établissements ruraux ne bénéficiant pas d’une école de musique spécialisée à proximité.

Le ou les niveaux :
Ecole élémentaire
Collège

Nom de l'établissement

Ville de l'établissement et
code postal

Nombre de classes
concernées par le
dispositif

Nombre d'élèves
concernés par les
classes chantantes

Collège Jean Rostand

La Rochefoucauld 16110

2 classes

50

Collège Jules Michelet

Angoulême 16000

2 classes

50

Collège François Mitterrand

Montbron 16220

2 classes

54

Collège de l'Osme

Aigre 16140

2 classes

40

Collège Jules Verne

Angoulême 16000

2 classes

56

Collège Théodore Rancy

Chalais 16210

2 classes

50

Collège L'Argentor

Champagne-Mouton 16350

2 classes

35

Collège Claudie Haignere

Rouillac 16170

2 classes

50

Collège Fernand Garandeau

La Tremblade 17390

5 classes et plus

200

Collège Beauregard

Burie 17770

4 classes

90

Collège Les Vieilles Vignes

Cozes 17120

4 classes

107

Collège Eugène Fromentin

La Rochelle 17000

5 classes et plus

220

Collège de la tour

Montguyon 17270

2 classes

60

Collège Édouard Grimaux

Rochefort 17300

2 classes

52

Collège Émile Zola

Royan 17200

5 classes et plus

150

Collège du Pertuis d'Antioche

Saint Pierre d'Oléron 17310

2 classes

58

Collège Bernard Roussillon

Saint-Aigulin 17360

2 classes

56

Collège André Albert

Saujon 17600

2 classes

56

Collège Roger Thabault

Mazières-en-Gâtin 79310

2 classes

50

Collège René Caillié

Mauzé sur le Mignon 79210

5 classes et plus

80
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Collège Ferdinand Renault

Pamproux 79800

4 classes

90

Collège Jean-Vilar

La Crèche 79260

2 classes

50

Collège Fontanes

Niort 79180

2 classes

30

Collège Voltaire

Airvault 79600

2 classes

50

Collège Arsène Lambert

Lencloitre 86140

2 classes

50

Collège Maurice Bedel

Saint
Gervais
Clochers 86230

4 classes

103

Collège Jules Verne

Buxerolles 86180

2 classes

45

Collège Arthur Rimbaud

Latillé 86190

2 classes

50

Collège du Bellay

Loudun 86200

2 classes

53

Collège Jean Monnet

Lusignan 86600

2 classes

55

Collège Georges David

Mirebeau 86110

2 classes

45

Collège Henri IV

Poitiers 86000

2 classes

58

Collège Isaac de Razilly

Saint Jean de sauves 86330

2 classes

60

Collège Mérimée

Saint-Savin 86310

2 classes

41

Collège Camille Guérin

Vouneuil sur Vienne 86210

2 classes

50

Collège du Jardin des plantes

Poitiers 86000

2 classes

52

les

Trois

POURQUOI ?
Une pratique souvent passive de l’éducation musicale en classe
Une réduction du nombre d’élèves de quatrième et de troisième dans les chorales
Le faible nombre d’élèves souhaitant poursuivre l’enseignement de la musique au lycée
Une qualité vocale inférieure des élèves de collège français par rapport à nos voisins européens du même âge
La diminution importante du nombre d’élèves de 11 à 17 ans dans les écoles de musique et les conservatoires

Indicateur(s) qualitatif(s)
Proposer une offre culturelle, aux dimensions humaines et artistiques ambitieuses, où la pratique musicale prend une
place prépondérante sur le territoire.
Accompagner et sensibiliser un jeune public à la diversité et à la pluralité de l’expression artistique (insertion dans le
PEAC)
Éduquer des élèves à une pratique musicale régulière et structurée
Augmenter le temps de pratique d'éducation musicale, sur un ou plusieurs niveaux en fonction du projet de chaque
établissement, et en corrélation avec la mise en place de l'enseignement facultatif de chant choral à la rentrée 2018.
La pratique vocale associée à un nombre de chanteurs plus conséquent permet de familiariser le jeune choriste à la
pratique du chant polyphonique afin qu’il prenne plaisir dans la construction de ses savoirs.
Permettre d’aborder un répertoire divers et pluriel, à travers différentes pratiques et techniques.
Renforcement de l'interdisciplinarité,
Favoriser l'ouverture culturelle et le vivre-ensemble,
Développer des rencontres et des échanges, croiser les parcours éducatifs

Sources d’inspiration externe
Littérature anglo-saxone sur les pratiques chorales

Sources d’inspiration interne
Enquête sur les pratiques chorales collectée et diffusée par la DGESCO
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QUAND ?
Date de début

Date de fin

01/09/2018

31/08/2022

COMMENT ?
La mise en place du dispositif est simplement un redéploiement des moyens existants. Il modifie toutefois pour de
nombreux établissements l’organisation des établissements. En effet, les deux heures d’éducation musicale
hebdomadaire pour les élèves, se découpent dans une majeure partie des cas en 4 fois une demi-heure.
Le professeur d’éducation musicale prend donc en charge près de 50 élèves à chaque séance. Celui-ci aborde
uniquement la discipline par le prisme d’une pratique vocale exigeante. Un certain nombre d’établissement se sont mis
en réseau pour construire des projets artistiques communs.

QUEL APRES ?
Modalités d'évaluation ?
Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique
Évaluation interne à l'Éducation nationale
Évaluation par des chercheurs,
Voir mise en œuvre de l’évaluation

ET APRES ?
A retenir
L’action n’est qu’à ses débuts et ne permet de répondre objectivement à cette partie.

Diffusion
Mise en œuvre de nombreuses ressources intitulées l’atelier du jeune chanteur :
https://mathias-charton.canoprof.fr/eleve/Ressources%20Classe%20Chantante
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/IMG/pdf/msm_lesechauffementsvocaux_v1-2.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?rubrique64

Suites de l’action
De nombreux autres souhaitent mettre en place ce dispositif à la rentrée 2019. 12 établissements de l’académie de
Poitiers se sont déjà positionnés.
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