
ENT commun au Cycle 3
Secteur de Collège de 

Villeneuve de Marsan (40)

De la nécessité de communiquer autour d’un projet 
EPS inter degré à la mise en place d’un ENT commun 

école/Collège, instigateur de la liaison Cycle 3



PROJET DE LIAISON CYCLE 3

ELEVE
• Connaissance des futurs 

enseignants
• Utilisation d’infrastructures 

sportives nouvelles
• Mise en place d’APS nouvelles

ENSEIGNANT
• Formation entre spécialistes et 

généralistes
• Co-intervention
• Vécu commun des élèves

INTEGRATION REUSSIE



COLLEGEECOLES

COMMUNAUTE 
DES COMMUNES



Choix des APS et programmation en début d’année scolaire

Préparation commune de l’unité d’apprentissage en amont

Co-intervention pendant les séances

Communication via l’ENT entre classe pendant et après 



La liaison portée par des projets davantage 
que par des personnes



Un projet flou qui devient concret 

et porteur de sens



Echange de pratique entre spécialiste 

disciplinaire

et enseignant premier degré



Plus-value immédiate du projet 

de cycle

Une intégration au Collège réussie

Un outil transversal connu du primaire 

au secondaire par tous



1 cycle avec 2 ENT = cycle 3 ?

ARGOS

L@NDECOLES



CYCLE 3 

• Permettre aux enseignants, élèves et parents de 6ème de 
bénéficier d’un accès facilité à l’ENT L@ndecoles par 
l’intermédiaire de la plateforme Argos.

• Favoriser l’existence de projets partagés sur le cycle 3 entre 
le 1er et le 2nd degré.



MEDIATHEQUE

BLOG ATELIER

PRODUIRE / PARTAGER / COMMUNIQUER



Exemple d’une vidéo 
déposée sur l’ENT

La vidéo réactive la mémoire 
sur les gestes techniques.

Elle est une trace pour 
l’enseignant

Jérôme Bize, PLC EPS



Fiches documentaires collaboratives
« Les activités gymniques » 



Favoriser la 
dynamique de 

projets

Littérature

Sciences

Rallye-Maths

Anglais

EMC

EPS



•Partenariat avec des rapports horizontaux

•Un accompagnement actif sans négliger les 
initiatives de chacun.

Pour que cela fonctionne ? 



 Lisser le Cycle 3

 Faciliter les échanges et les productions

 Mieux intégrer les élèves dans la nouvelle  

structure scolaire

En conclusion, ce projet permet de:


