
Commentaires sur le projet 

 

Je vais vous présenter l’organisation mise en place dans notre collège depuis deux années sur 

les niveaux de sixièmes et cinquièmes. Sans fausse modestie, nous n’inventons pas une 

solution miracle : nous utilisons des outils et nous nous inspirons de méthodes qui nous 

paraissent efficaces. Vous verrez quelques témoignages spontanés et non préparés ainsi que 

des séances réalisées sur une semaine de travail. 

 

Points de départ 

 Matériellement, nous avons pu bénéficier de toutes les heures (associées à la venue 

d’une professeur supplémentaire) attribuées dans le cadre du projet collège fléché (que 

nous perdons l’an prochain), notre chef d’établissement les ayant affectés uniquement 

en mathématiques, c’est ce qui a donné l’impulsion à notre réflexion.( 

 Pour les besoins de la présentation nous avons interrogé des élèves de troisième  

Clarisse, a résumé dans les grandes lignes notre constat concernant nos pratiques et 

l’envie de nos élèves qui veulent sortir de la routine du cours magistral et souhaitent 

apprendre autrement que par la seule voix de leur professeur. Nous souhaitons, en 

diversifiant nos activités mais aussi les modes d’acquisition, que nos élèves retrouvent 

leur curiosité naturelle en effet on a tous constaté que les élèves perdent pendant le 

collège leur spontanéité et souvent aussi leur plaisir de chercher  

 Nous nous sommes appuyés sur un travail d’équipe déjà bien en place dans notre 

établissement(nous sommes trois professeurs à temps plein et un autre enseignant en 

complément) : nous fonctionnons avec une progression commune sur tous les niveaux 

, les évaluations sont communes également. Nous avons donc réfléchi à une 

réorganisation de notre temps devant les élèves dans la mesure où nous allions avoir 

des classes de sixièmes chargées et pas mal d’élèves en difficultés et sans ajouter 

d’heure de cours.  

 

 

2 classes 3 professeurs 

Nous avons choisi une fois par semaine, pendant une de nos quatre heures de cours 

hebdomadaires, regrouper 2 classes avec 3 professeurs en mettant les classes en barrette et 

donnant  ainsi une vie moins monotone à nos cours : en proposant des ateliers tournants, des 

travaux de groupes en mélangeant les classes et en travaillant avec de plus petits effectifs ( 

soit des groupes de besoins pour des remédiations ou des répartitions plus aléatoires pour des 

tâches complexes par exemple…) … Bref en diversifiant nos activités Ce n’est jamais la 

même chose d’une semaine à l’autre  . 

Les séances filmées illustrent deux de nos pratiques : 

 En salle info, en ateliers tournants ( ici : construction de parallèles et de 

perpendiculaires  et problème avec utilisation du tableur) 

 En groupe pour une résolution de tâche complexe et une présentation de la solution au 

reste de la classe. 

 

 

* 

 

*               * 

En résumé, nous avons constaté le rôle important des effets de surprise pour éveiller la 

curiosité et rendre les cours moins répétitifs. 

Les élèves deviennent plus autonomes dans leurs apprentissages : ils renforcent ou acquièrent 

des connaissances 

 seuls ou en groupe 

 avec l’aide de professeurs différents 



 en utilisant des outils variés (crayons, instruments, logiciels…) 

 

En conclusion, cette organisation que nous trouvons efficace est fragile car dépendante de 

facteurs que nous ne maitrisons pas à savoir 

- la dotation horaire (disparition des heures collège fléché) 

- l’envie des collègues qui changent tous les ans d’y participer 

- et la volonté de notre chef d’établissement de nous donner les moyens de 

poursuivre 

 

 

 

D’autres actions sont menées dans l’établissement et dans notre discipline : 

 Une évaluation par compétences a été mise en place au niveau 6ème. Nous proposons 

une remédiation sous différentes forme : dans le cadre d’aides personnalisées ou bien 

dans des séances individuelles et plus ciblées en particulier sur labomep. 

 Nous comptons, afin de donner plus de sens à la progression des apprentissages et 

faire le lien avec ce qui est fait à l’école primaire, alimenter un « mathbook » pour 

chaque élève : recueil du CM1 à la sixième de travaux divers choisis par les élèves. 

 

 


