UNE MATINEE A L’UPE2A DU COLLEGE LEONARD LENOIR…
EN COMPAGNIE DE 14 ELEVES ET DE LEUR ENSEIGNANTE, FANNY GENOUD !
Reportage réalisé le 7 octobre 2019 dans l’UPE2A du collège Léonard Lenoir à Bordeaux.

L’accueil à lieu au CDI du collège : tous les lundis à 9h, la classe s’y

retrouve pour 1

heure de lecture.
Les 14 élèves sont d’origines variées : bulgare, afghane, américaine, espagnole « mais
marocaine», géorgienne, tunisienne…
4 nouveaux élèves ce matin ! Ils découvrent le lieu CDI. Ils ont déjà rencontré Fanny
auparavant. Après s’être présenté, avoir écouté les présentations du reste de la classe,
place à la lecture…

Le 7 octobre, le son on est mis à l’honneur !

Chacun et chacune lit des
mots à tour de rôle,
plusieurs fois.
Les nouveaux sont invités à
lire mais sans obligation.

Après cette lecture, chacun récupère sa BD commencée la semaine précédente. La
documentaliste et la professeur de français, s’occupent de proposer des livres aux nouveaux
élèves.
Moment silencieux entrecoupé de « T’as vu ? », « Regarde ce dessin ? ». Certains soufflent
car ne comprennent pas l’histoire ou n’apprécient pas les dessins. Y. demande si il y a une
BD sur le foot et regarde discrètement un documentaire sur ce sport en le cachant derrière
sa BD ! 2 filles rigolent en regardant Y.
L’heure de la récré approche. Les élèves remontent dans leur classe, aménagée en îlots, pour
poser leurs affaires. Fanny en profite pour rappeler à A. qu’elle doit rejoindre sa classe
d’affectation pour l’évaluation 6ème. Une matinée à l’UPE2A du collège Leonard Lenoir, 7 octobre 2019.- Bordeaux

Pendant la récréation, Fanny, en salle des profs, répond aux questions des collègues sur des
inclusions, notamment en EPS.

Une
évaluation
les
attend au retour de la
récréation, sauf pour les
4 nouveaux.
Fanny rappelle que cette
évaluation
a
été
préparée la semaine
précédente,
et
que
chacun doit essayer de
répondre
seul,
en
silence !

B. ne cesse de demander des
précisions,
C., à chaque question, lève la
main pour demander si ce qu’il a
écrit est juste.
D. rigole et parle régulièrement s
et se fait sermonner tout autant
E. est tendu et se ronge les ongles.
Il écrit en appuyant fort sur son
stylo. Fanny lui rappelle qu’il
connait toutes les réponses !
F et G regardent dans leur
dictionnaire bilingue

En parallèle, Fanny a réuni les 4
nouveaux autour d’un îlot.
Au préalable, elle a regroupé tous
les documents, appelés « le cahier du
Etagère des dictionnaires en libre accès :
espagnol, russe, bulgare, anglais, chinois,
arabe…

En parallèle, Fanny a réuni autour d’un îlot, les 4 nouveaux.

Au préalable, elle a regroupé tous les documents, appelés « le cahier du débutant »,
donnés depuis le début de l’année. Cela sert de base de travail pour cette matinée. Elle leur
donne également un cahier qu’ils devront personnaliser : ce sera leur CAHIER AUX TRESORS :
À l’intérieur de ce cahier aux trésors, chaque jour, l’élève
travaillera l’écriture en évoquant une pensée, un projet, un film
qu’il a vu, ou en recopiant des textes ( poésie, extrait de
romans…) qu’il a aimé, toujours en rapport avec ce qu’il aura
fait au collège Ce cahier lui appartient et ne sera jamais un
objet d’évaluation mais un souvenir peut-être émouvant de sa
première année en France.
Les 4 nouveaux commencent à répondre aux questions de leur cahier du débutant. Fanny
reste auprès d’eux pour suivre leur travail, tout en observant les 9 autres en évaluations.

H. a terminé depuis
longtemps et continue à
décorer son cahier aux
trésors

Les plus lents terminent l’évaluation.

Fanny lance la première page du diaporama sur la séance suivante ; il s’agit de travailler sur
une histoire proposée en apprentissage du FLS : An Binh se rebelle

Les élèves doivent recopier sur leur cahier de français : le titre et les objectifs principaux. Les
plus lents notent uniquement le titre du chapitre.
Fanny précise aux nouveaux qu’ils continuent tranquillement leur cahier du débutant en
terminant leur page de garde ou en rédigeant 2-3 phrases pour se présenter. (prénom, âge,
nationalité…).

Fanny montre la première de
couverture et leur fait découvrir
les
termes
de
« roman »,
« histoire », « auteur ». Elle en
profite pour demandent à I.
comment se dit « roman » en
espagnol. I n’est pas sûr de lui et
vérifie dans son dictionnaire. Les 2
américaines répondent tout de
suite toutes contentes d’elles.
Chacun traduit les mots « roman »
et « auteur » dans sa langue.

Fanny fait écouter le premier chapitre en entier, puis distribue un document où est
retranscrit une partie du texte et des questions. Ce document est également affiché au
tableau
Elle refait écouter, paragraphe par paragraphe, afin que les élèves puissent répondre aux
questions.
A revient de l’évaluation 6ème avec le sourire. Pendant que les autres copient les
mots de vocabulaire, Fanny lui donne l’évaluation à faire. A s’y plonge
immédiatement.
La sonnerie de 12h retentit. Ils se lèvent tous d’un bond. Fanny s’assure que les 4 nouveaux
se rendent ou à la cantine ou chez eux pour déjeuner. Elle rappelle à E. qu’à présent il mange
à la cantine tous les jours
Des filles se plaignent de la qualité des repas. D déclare qu’on leur sert du porc caché ! Les
autres élèves rigolent de ce mensonge…. Rien que de l’habituel au collège…

Fin de matinée. Pas une seule fois Fanny ne s’est posée, même pendant la récréation. Elle va
déjeuner rapidement afin de regarder le cahier du débutant des nouveaux et vite adapter
son cours du mardi. L’après-midi, c’est l’école aux parents pendant 2h pour elle et inclusion
pour les élèves dans leur classe d’affectation. Elle les retrouvera ensuite à 15h30 pour 1
heure d’ateliers nommés de différentes manières pour travailler la création, la langue, l’la
oral, lecture, l’écriture, et… le rattrapage de cours pour ceux qui ont manqué la classe 1
heure le matin…

La salle de classe de l’UPE2A est partagée avec un professeur d’anglais.

Pour tout renseignement sur le quotidien de la classe : fannygenoud@hotmail.com
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