
PROJET INNOVANT «      A VOS MARQUES, PRETS… APPRENEZ     !     »
BILAN DES ACTIONS MENEES

APPUI SCIENTIFIQUE   
M. Tricot, Directeur de la recherche de l’Espe de Toulouse

• Rencontres et mise en place du projet en 2010-2011 : deux journées de formation animées par 
M. Tricot au Lycée Despiau et sur l’établissement à Mugron.

• Suivi du projet avec les tests OCDE pour évaluer la validité du projet en septembre et juin 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014 avec une classe témoin ne faisant pas le projet. 

• Juin 2012 : Bilan annuel du projet et mise en place d’une nouvelle dynamique du projet (par 
visioconférence) : mise en place de la scolarisation de l’Atelier Mémo.

• Mai 2013 : M. Tricot est membre du Jury désignant les élèves gagnants du Concours de création 
de Jeux pédagogiques par les élèves (visioconférences avec les élèves en cours).

• Juin 2013 : Bilan annuel du projet sur le thème de sa scolarisation et échanges argumentés 
autour des jeux créés (à l’Espe de Toulouse).

• Juin 2014 : Programme envisagé : bilan des tests OCDE sur trois ans + Présentation du diaporama
du projet + Présentation des nouvelles dynamiques du projet (poursuite de la scolarisation + 
renforcement des liens école-collège + nouveaux jeux).

A VOS MARQUES, PRETS…
APPRENEZ     !

Mise en place au collège René 
Soubaigné de Mugron. 
Chef d’Etablissement : Mme Dupouy
Professeures   : Mme Cauvy et Mme 
Lontano
Matières : Anglais, Histoire, 
Géographie, Education Civique
Niveau   : Sixième (avec extension en 
5ème dans les cours).
Créneau horaire : Atelier 
1h00/semaine 
2011 – 2012 : Démarrage du projet

SCOLARISATION du projet
depuis 2012

1- Dans le cadre de 
l’Atelier Mémo (devoirs à 
faire…)
2- Dans le cadre des cours 
des 4 matières 
concernées.
liaison Ecole-Collège.

LIAISON 
ECOLE-COLLEGE 

impulsée par M. Petit-
Collin, Mme Cazalas, Mme
Dupouy
1- Ecole de Mugron avec 
Mme Fezas en juin 2012 : 
Bataille Historique entre 
les CM2 et les sixièmes.
2- Ecole de Montaut avec 
Mme Jamet : le 28 mars 
2013 avec les CM1 et les 
CM2, jeu des 7 familles 
sur l’expression «  I have 
got ».
3 – Ecole de Montaut avec
Mme Jamet : le 17/12/13 :
Juke Box des tables de 
multiplication pour les 
CM1-CM2 coachés par les 
sixièmes au collège.
4- Ecole de Montaut avec 
Mme Jamet : le 14/03/14 
programmation du Globe 
Trotter sur les capitales 
européennes.
5- Ecole d’Hagetmau avec 
Mme Balthazard le 27 mai
2014 : en cours 
d’élaboration.

LIEN AVEC LES FAMILLES
1- 2011-2012 : Demande 
aux élèves de jouer à la 
maison.
2- Depuis 2012 : projet 
présenté à la réunion de 
pré-rentrée + règles de 
jeux écrites fournies pour 
jouer en famille.
3- Le 01/07/13 : Apéro 
Pédago de 17h à 20h 
autour des Jeux créés par 
les élèves lors du 
« Concours de Création de
Jeux Pédagogiques ».
4- Juillet 2014 : Apéro 
Pédago prévu : diaporama
+ films + visioconférence 
avec M.Tricot.

LIENS INSTITUTIONNELS
1 – Expérithèque mis à jour avec 
Karine Duboscq, accompagnatrice-
projet.
2- Rencontres et contacts avec Mme 
Layan et Mme Duboscq, Service 
Innovation du Rectorat. Documents 
fournis pour le site en cours.
3- Dans le cadre de la liaison Ecole-
Collège, réunions Primaire-Collège 
animées par M.Petit-Collin, Mme 
Dupouy et Mme Cazalas.
4- Proposition en 2014 auprès des 
Services du Rectorat et de 
l’Inspection d’étendre le projet.


