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TOP SECOND DEGRE 2018-2019 

ACCOMPAGNER LES APPRENTISSAGES, DEVELOPPER LA COOPERATION  

             
CLG ANDRE LAHAYE ANDERNOS-LES-BAINS p3 
Fablab 
CLG ARSAC p4 
Co-intervenir au cycle 3 pour se former et mieux accompagner les élèves 
LP JEAN D ARCET AIRE-SUR-L'ADOUR p6 
3C-Classe Coopérative et Coenseignement 
CLG ANATOLE FRANCE VILLENEUVE-SUR-LOT p8 
La dynamique des neurones 
CLG  ARZACQ-ARRAZIGUET p10 
Les neurosciences au service des apprentissages et du bien vivre au collège 
 
 
CONSTRUIRE ET AMELIORER LE CLIMAT SCOLAIRE 
 
CLG PLAISANCE LANOUAILLE p13 
Estime de soi, pratique de l'attention et gestion du stress 
LYC ARNAUT DANIEL RIBERAC p15 
Ecout'action 
LYC DE LA MER GUJAN-MESTRAS p18 
Collaboration inter-filières : développer une réflexion collective contre les discriminations 
 
 
DEVELOPPER LES PRATIQUES CULTURELLES 
 
CLG PONT DE LA MAYE VILLENAVE-D'ORNON p20 
Projet d'échange avec l'Italie et création d'un guide multi-langues 
CLG ALBERT CAMUS BAYONNE p22 
Développer la pratique de l'oral et l'Education aux médias et à l'information en 4e et 3e 
 
EVALUER DIAGNOSTIQUER 
 
CLG LES DAGUEYS LIBOURNE p24 
Enseigner par compétences 
 
ORIENTER ET AMELIORER LES PARCOURS 
 
CLG LEO DROUYN VERAC p26 
Accompagner pour réussir toutes les années collège (son parcours de collégien) 
EREA LE CORBUSIER PESSAC p28 
CAP en 1 an par alternance EREA-entreprise 
LYC DE LA MER GUJAN-MESTRAS p29 
Devenir acteur de son orientation. Du jeu dramatique aux rencontres professionnelles. 
CLG SERGE BARRANX MONTFORT-EN-CHALOSSE p31 
Dispositif d'aide au raccrochage : la réserve des talents 
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Année scolaire 2018-2019 

ZAP ZAP 033090 ARCACHON 

Etablissement 0331890A - COLLEGE - ANDRE LAHAYE ANDERNOS 

Téléphone 0556820723 

Télécopie 0556260695 

Courriel ce.0331890A@ac-bordeaux.fr 

Site Web http://www.collegeandernos.fr 
 

Intitulé FABLAB 

  

Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 

Les élèves n'ont pas de lieu pour réaliser des projets faisant appel au numérique dans l’établissement. La salle 
informatique est souvent monopolisée par les mathématiques, le CDI complet et ne disposant que de quelques postes. A 
la maison, même si les CSP sont plutôt favorisées, les élèves rencontrent des difficultés d'accès à  internet, l'ordinateur 
est souvent familial et à partager avec les parents ou frère(s) et sœur(s). 

L'idée serait d'offrir à tous les élèves les mêmes possibilités de familiarisation avec l'outil numérique dans un souci 
d’équité et de leur mettre à disposition des  outils. 

Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 
Les objectifs sont les suivants : favoriser une pédagogie fondée sur l'interactivité l'entraide et le collaboratif d'une part, et 
développer d'autre part la créativité des élèves. Réduire les inégalités en proposant à tous un matériel informatique a 
minima pour réaliser leurs travaux : de l'écriture avec un traitement de texte à de l'écriture collaborative sur un pad en ligne, 
des recherches sur internet à la présentation dynamique d'un exposé de l'enregistrement pour une webradio au podcast, de 
la réalisation d'un diaporama au mini film pour un compte rendu d'une expérience en sciences par exemple. ... 

Cette salle accueillerait, pour des raisons d'encadrement et de sécurité une dizaine d’élèves, entre 13 et 14 h. 

Il y aurait un élève ressource par heure, chargé d'aider les autres dans le maniement de sites ou de logiciels. 

Le référent numérique de l’établissement ainsi que le second professeur documentaliste assureront l'encadrement pour 
aider à la fois les élèves mais aussi les enseignants qui seraient en demande sur un projet long ou une réalisation 
ponctuelle. 

Les enseignants pourraient aussi se rendre dans cette salle avec leur groupe pour démarrer un projet. 
La salle prévue à cet effet est déjà existante, elle se trouve à l'intérieur du CDI. 

Le matériel nécessaire pour équiper la salle sera demandé auprès du département mallette d'ultra PC, imprimante, 
tableau blanc, quelques logiciels de montage. 

Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 

Le taux de fréquentation du Fablab,, accroissement de projets ou réalisations faisant appel au numérique, la motivation 
des élèves l'autonomie dans les usages du numérique seront autant d'indicateurs. 

Les élèves sont rendus ainsi plus autonomes avec le à l'intelligence collective. 

Par ailleurs, cette salle à disposition offrira un cadre spatio temporel et matériel adéquat pour l'option EMI qui ouvre 
l'an prochain. 

Ce learning Lab ou espace de création faisant appel au numérique, s'inscrit pleinement dans le domaine 2 du socle : 
des méthodes et des outils pour apprendre - Organisation du travail personnel, coopération et réalisation de projets, 
médias, démarches de recherche et de traitement de l'information, Outils numériques pour échanger et communiquer. 

Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
L'absence de matériel est souvent un frein à l'initiative chez les enseignants. Par ailleurs, cela est rassurant pour eux de 
savoir qu'ils peuvent orienter leurs élèves vers à la fois un lieu propice à la création et des ressources humaines. 

La création d'un fablab, espace de création ( "co-design"), d'entraide ("co-working") et "tiers lieu" mettait à disposition des 
moyens pour faire, coopérer, créer ensemble du côté des enseignants aussi. 

Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 

Projet qui pourrait être présenté lors de la journée académique de l'innovation. 
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Intitulé CO-INTERVENIR AU CYCLE 3 POUR SE FORMER ET MIEUX ACCOMPAGNER LES ELEVES 

Demande d'accompagnement par la recherche 
 

Deux enseignants candidats pour cette expérimentation participent déjà au projet de recherche ECRICOL 
coordonné par M.NIWESE, maître de conférence à l'ESPE Aquitaine. 
Il n'y a pas de demande d'accompagnement par la recherche supplémentaire. 

 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 

 
Les formations cycle 3 organisées en 2016-2017 ont été investies avec réserves en 2016-2017 par les équipes 
pédagogiques du secteur. Pour autant des actions de liaison CM2-6° se sont organisées autour de l'écriture de contes, 
de clubs lecture, de correspondance entre élèves ou d'éducation aux média en s'appuyant sur le CDI du collège et une 
médiathèque. 

 
Reste qu'une culture commune entre les enseignants du cycle 3 et l'accompagnement des élèves dans la maîtrise de la 
langue française et le continuum CM2-6° sont à construire. 

 
Le conseil école - collège (CEC) du secteur du collège d'Arsac s'est engagé cette année avec toute la circonscription Sud 
Médoc vers des actions de formation autour de la lecture documentaire, la création d'une plateforme collaborative 
"m@gistère" pour échanger des outils, des ressources et construire des progressions au sein du cycle 3. A la suite du 
rapport PIRLS, les difficultés des élèves en lecture et en compréhension de l'écrit ont été diagnostiquées comme 
prioritaires lors du CEC de janvier 2018. 

 
Sous l'impulsion de Madame Ouvrard, IA-IPR de lettres, l'équipe des enseignants de lettres et le professeur 
documentaliste se sont attachés à construire et organiser un projet d'accompagnement personnalisé au collège centré 
sur les différentes composantes de la maîtrise de la langue française. 

 
Un groupe d'enseignants se mobilise donc pour se former et construire des réponses plus performantes en 
terme d'accompagnement des élèves dans la maîtrise de la langue française. 

 
Pour autant, les réponses didactiques et pédagogiques au cycle 3 pour répondre aux difficultés des élèves sont 
hétérogènes et non stabilisées. Il en est de même pour identifier les compétences des élèves dans le domaine de la 
maitrise de la langue française. L'échange de programmation dans le cadre du conseil-école-collège ne suffit pas à 
élaborer un continuum CM1- 
CM2-6°. Des modes d'organisation et des approches pédagogiques très différentes sont mises en œuvre entre l'école et le 
collège. Les formations des enseignants et les cultures professionnelles sont différentes. Comprendre ce qui fait obstacle 
dans la compréhension de la lecture (textes narratifs et textes documentaires) à partir des supports utilisés dans chaque 
contexte d'enseignement est apparu comme important pour construire ce continuum et être plus performant pour intervenir 
auprès des élèves. 
Lors de la rédaction des PPRE dans le passage CM2-6°, il est souvent difficile pour les équipes pédagogiques de définir 
de façon précise les dispositifs didactiques proposés aux élèves pour leur permettre de progresser. La maitrise de la 
langue est le plus souvent une compétence ciblée mais les procédures pour faire réellement progresser les élèves ne 
sont pas clairement définies à l'école comme au collège. Ces PPRE restent concentrés autour du passage CM2-6° et ne 
sont pas répartis sur tout le cycle 3. 

 
 

Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 
 

L'expérimentation est construite autour d'une formation par la co-intervention dans le cadre de séances 
d'accompagnement personnalisé sur un cycle de 10h au collège auprès de 3 classes de 6° et réciproquement à l'école 
primaire, en classe de CM1 ou CM2 (cible: 5 classes). 
La co-intervention est effectuée par un binôme "professeur d'école - professeur de collège". 

 
Au terme des trois ans d'expérimentation, nous visons la mise en oeuvre de 13 cycles de co-intervention de 10heures 
(un par classe de 6° et un par école du secteur. 

Année scolaire 2018-2019 

ZAP ZAP 033080 MEDOC 

Etablissement 0332704K - COLLEGE ARSAC 

Téléphone 0556588530 

Télécopie 0557885370 

Courriel ce.0332704K@ac-bordeaux.fr 

Site Web http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CArsac/ 
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Ce dispositif vise à construire des savoirs et une culture commune pour personnaliser l'intervention des enseignants, 
identifier les stratégies des élèves pour lire et comprendre un écrit et élaborer des dispositifs efficaces lorsqu'ils 
rencontrent des difficultés. Observer avec des regards différents l'activité des élèves, intervenir pour les faire progresser, 
proposer des situations de remédiations, construire avec les élèves des stratégies de lecture plus performantes sont les 
objectifs de ces co-interventions. 

 
Cette formation pas la co-intervention permettra de mieux définir le projet d'accompagnement personnalisé pour le 
domaine maitrise de la langue au cycle 3 et de mieux définir les dispositifs proposés aux élèves les plus fragiles, dans le 
cadre des PPRE proposés au cycle 3. 

 
Ces deux écrits professionnels: rédaction des PPRE, projet d'accompagnement personnalisé au cycle 3 seront les 
produits de cette expérimentation. 

 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 

 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 

Les effets attendus concernant les acquis des élèves: 
- Dès le deuxième trimestre 2018-2019, tous les élèves de 6° peuvent identifier leur niveau de maîtrise dans la 

compétence: lire et comprendre l'écrit. 
- Objectif attendu: 93% des élèves de 6° atteignent le niveau attendu en fin de cycle 3 pour le domaine 1.1 du socle (cf 

contrat d'objectifs du collège) 
- Pour les élèves bénéficiant d'un PPRE, correspondant à 10% environ de l'effectif de 6°: 75% atteignent le niveau attendu 

en fin de cycle 3 pour le domaine 1.1 du socle (cf contrat d'objectifs du collège) 
 

Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
 

Cette expérimentation vise à construire sur le réseau écoles-collège une culture professionnelle commune pour 
enseigner la maitrise de langue française au cycle 3, construire un parcours scolaire et un projet d'accompagnement 
personnalisé permettant des apprentissages plus efficaces. 

 
Les effets de l'expérimentation pourront se mesurer à travers le nombre d'actions de liaison écoles-collège proposées pour 
ce domaine du socle dans le cadre du CEC. De quatre actions concernant une médiathèque, le centre de documentation 
et cinq enseignants, l'objectif est de proposer d'ici trois ans au moins 7 actions de liaison (une par classe de 6°) 
concernant 15 enseignants. 

 
Le nombre d'échanges entre les enseignants des écoles et du collège via la plateforme collaborative m@gistère ouverte 
cette année sera un autre critère d'évaluation de l'expérimentation. 

 
La qualité des écrits professionnels, et particulièrement des PPRE, sera un autre effet attendu de cette expérimentation. 
Ce qui est visé c'est une rédaction précise des difficultés des élèves dans le domaine de la maitrise de la langue française 
articulée à des dispositifs pédagogiques circonscrits dans le temps et centrés sur ces difficultés. La co-intervention dans 
toutes les classes du cycle 3 devrait amener à proposer ces PPRE au-delà du seul passage CM2-6° mais aussi tout au 
long du cycle. 

 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 

 
Diffusion du contenu, de l'organisation et des résultats de l'expérimentation sur la plateforme collaborative 
m@gistère du conseil école-collège d'Arsac et sur le site du collège. 
Bilan présenté dans le cadre d'un conseil école-collège en 2018-2019. 
Présentation dans le cadre des formations cycle 3 du secteur Sud Médoc en 2019-2020 puis au niveau de la ZAP du 
Médoc. 
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ZAP ZAP 040010 MT DE MARSAN AIRE SUR ADOUR 

Etablissement 0400047J - LYCEE PROFESSIONNEL - JEAN D ARCET AIRE SUR ADOUR 

Téléphone 0558716350 

 Participation à la journée académique du 9 janvier 2019  + vidéo sur le blog 

Courriel ce.0400047J@ac-bordeaux.fr 

Site Web http://www.lpjeandarcet.fr/ 

 
 

Intitulé 3C-Classe Coopérative et Coenseignement 

Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 

Le constat de départ : deux classes de seconde bac pro à effectifs déséquilibrés 24 élèves en hôtellerie et 15 élèves en 
Gestion Administration, dans les deux cas, on trouve des profils très diversifiés : niveaux hétérogènes, motivation inégale. 
Il y a un fort besoin pour certains d'un accompagnement au plus près, ce que la gestion du groupe classe rend 
particulièrement compliquée. La nécessité d'apporter de la souplesse dans une organisation trop figée et de s'appuyer sur 
les compétences de tous (élèves et professeurs) a fait germer l'idée d'une classe coopérante dans laquelle les élèves, le 
plus souvent rassemblés en groupe, coopéreront pour atteindre, individuellement et collectivement, les objectifs fixés. 
(Connaissances, savoir-faire, savoir- être). 

 
Ce qui a conduit à énoncer la problématique : Une pédagogie de coopération, qui invite à repenser à la fois les 
modalités, les temps et les espaces d'apprentissage, pourra t'elle permettre d'amener le plus grand nombre à un 
niveau de maîtrise de compétences satisfaisant pour l'examen mais également dans la perspective d'une poursuite 
d'étude ? 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 

 
Les élèves des deux classes de seconde bac pro n'en forment plus qu’une et travaillent avec deux professeurs de maths 
(3H). Cette organisation casse le côté souvent corporatiste d'une classe de lycée professionnel et permet un regard croisé 
et bienveillant sur les deux formations. 

 
Espace d’apprentissage : Deux salles communicantes. Dans chacune des salles, 15 chaises à roulettes avec tablette 
pour favoriser le travail en îlot, un pôle avec des tables. Un pôle informatique sur un plan de travail haut avec 6 postes 
raspberry pour un accès facilité aux ressources et outils numériques ; Possibilité pour certains élèves de varier la posture. 
La salle polyvalente est également utilisée pour des activités en classe entière. 

 
Temps d’apprentissage : ce projet s’articule avec le projet "j’inverse donc tu progresses" qui met à profit la pédagogie 
inversée. Les ressources conçues dans le cadre de ce projet sont mises à contribution. Mise à profit des outils TICE 
pour stimuler l'appétence de l’élève pour une notion et favoriser sa mise en activité. 

 
Modalités d’apprentissage : Les cours s’appuient sur un plan de travail qui définit 3 parcours : normal, aménagé et défi. 
Le parcours normal définit les travaux à réaliser à minima pour atteindre le niveau de maitrise de l’examen. Le parcours 
aménagé propose un niveau de difficulté moindre en début de parcours et une aide plus personnalisée avec un travail en 
îlot de besoin. Le parcours défi permettra aux élèves les plus à l’aise de développer d’autres compétences : production 
de chef d’oeuvre en autonomie, réalisation de défis, tutorat des camarades. 
Les modalités de constitution des groupes varient en fonction du moment de l'activité (homogènes, hétérogènes, hasard, 
amitié). La présence de deux enseignants offre de multiples options pour la constitution des groupes (en nombre et en 
niveau) et la gestion des difficultés de chacun. 

 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 

 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 

Le niveau de maitrise des compétences est mesuré lors d'évaluations formatives tout au long de la séquence, notamment 
avec l'application Plickers. Les résultats permettent la réorganisation des groupes, soit en ilots de besoin pour permmetre à 
un des deux enseignants de prendre en charge un petit groupe, soit en ilots hétérogènes pour favoriser le tutorat par les 
pairs. 
Les séquences sont également ponctuées par au moins deux évaluations sommatives, type CCF qui permettront de 
mesurer les progrès et le niveau de maitrise de chacun. 

 
Le lycée Jean D'Arcet est engagé depuis 5 ans dans une démarche d'évaluation par compétences et s'appuie sur 
l'application Sacoche pour assurer le suivi du bilan d'acquisition. 
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D'autre part, le plan de travail comporte un volet évaluation transversale qui permettra de mesurer la maitrise de 
compétences telles que l'autonomie, la communication, la coopération, ... 
L'objectif est de s'appuyer sur des modalités d'évaluation par les pairs et de coévaluation élève-enseignant. Prenant 
en compte ces modalités d’évaluation et de travail, la classe coopérante doit notablement impacter le climat scolaire 
pour favoriser la réussite de tous. 
Le projet proposé comporte un suivi pluriannuel (de la Seconde actuelle jusqu’à la Terminale) et intégrera également les 
classes de secondes entrantes afin qu’elles bénéficient des avancées, aménagements ou améliorations mis en place au 
fur et à mesure. 

 
Enfin, à terme, nous escomptons que ces modalités d'apprentissage amènent un plus grand nombre d'élèves à envisager 
une poursuite d'études vers l'enseignement supérieur, notamment parce qu'ils seront plus outiller en terme de 
compétences sociales et relationnelles. 

 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 

 
Changement de posture pour travailler au plus près de chaque élève en fonction de ses difficultés (compétence P4 du 
référentiel de compétences professionnelles) 
Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier pour permettre 
l'individualisation des apprentissages et développer les apprentissages collaboratifs (compétence P9) Coopérer 
au sein d'une équipe (compétence P10) 

 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 

 
Le site http://www.lpjeandarcet.fr/mathsciences/ sert de support à ce projet. 
http://www.lpjeandarcet.fr/mathsciences/index.php/le-coin-de-la-pedagogie/73-la-classe-cooperative 

 
Introduction de nouvelles modalités d'organisation du temps pédagogique au bénéfice des élèves mais aussi de 
l'enseignant (dont on casse l'isolement), ce qui peut être transposable à d'autres matières et collègue
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Année scolaire 2018-2019 

ZAP ZAP 047010 VILLENEUVE S/LOT FUMEL 

Etablissement 0470049Y - COLLEGE - ANATOLE FRANCE VILLENEUVE SUR LOT 

Téléphone 0553404500 

 Participation à la journée académique du 9 janvier 2019  + vidéo sur le blog 

Courriel ce.0470049Y@ac-bordeaux.fr 

Site Web http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/CAFranceVilleneuveLot/ 

 
 

Intitulé La dynamique des neurones 

Demande d'accompagnement par la recherche 
 

Ce projet intègre le dispositif "main à la pâte". Il est accompagné par Melissa Bonnet enseignante 
chercheuse sur l’imagerie cérébrale. 

 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 

 
En dernière année de cycle 3, les élèves du collège Anatole France bénéficient d’un projet de neuroéducation. Or, la 
logique de cycle exige une cohérence et une harmonisation pédagogique et didactique des professionnels; cette mise 
en cohérence sera favorisée par la formation d’experts de la dynamique cérébrale (professeurs des écoles et 
professeurs des collèges). 
De plus, dans le cadre d’un Réseau prioritaire, connaître les lois de la pensée en développement, les principes de 
l’attention et de la mémoire, en tenir compte, les intégrer dans les pratiques pédagogiques contribuent à la progression, à 
l’épanouissement et à la réussite de tous. Enfin, le principe de plasticité cérébrale permet aussi de lutter contre un certain 
fatalisme dans un contexte où les inégalités sociales sont fortes. 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 

 
Phase 1 : journée de formation aux neurosciences pour l’ensemble des professeurs des écoles intégrant 
l’expérimentation, pour les professeurs du collège n’ayant pas suivi la formation initiale en 2014. Non seulement cette 
phase permet aux professionnels d’acquérir les notions de base du fonctionnement du cerveau et de découvrir les 
stratégies pédagogiques efficaces, mais elle permet de fédérer autour du projet, de créer lien, dynamisme et motivation 
des professionnels. Un document qui peut servir de mémo sera distribué à l’occasion de la formation. 

 
Phase 2 : Dans les classes de cycle 3 de primaire concernées, 5 ateliers (1h30 par atelier) animés par un professeur des 
écoles et un professeur du collège présentent, de manière ludique et pratique, les connaissances scientifiques du 
fonctionnement du cerveau, notamment mises en œuvre lors des situations d’apprentissage. 

 
Phase 3 : Au quotidien ou à l’occasion de moments spécifiques, les professeurs des écoles réactivent les informations, 
mettent en oeuvre les stratégies et astuces proposées. 

 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 

 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 

 
Afin de répondre au mieux exigences de début de cycle, le projet est testé sur une classe en mai 2018 afin 
d’adapter les ateliers en fonction des attentes et des réactions des élèves. 

 
Un questionnaire bilan à diffuser auprès des professeurs des écoles (professeurs et élèves) en fin de première année: 
une réunion bilan permettra ensuite de tirer les conclusions, les conséquences et d’envisager ou non- les suites du 
projet. 

 
Si l’expérimentation porte ses fruits, le collège devra adapter son projet de neuroéducation, en l’allégeant : les 
connaissances et principes du fonctionnement du cerveau, les astuces et stratégies pour mieux utiliser ses capacités 
seront simplement rappelés en classe de 6e. Il ne s’agira plus de commencer à découvrir, mais bien de poursuivre, de 
continuer un projet initié en début de cycle 3. 

 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 

- modifier la perception et l’approche des élèves par les enseignants (fatalisme, constante macabre) au regard des 
sciences cognitives. 

- intégrer au quotidien, et pas seulement à l’occasion des ateliers, les stratégies et modalités pédagogiques issues 
de la neuroéducation dans les pratiques, adaptés au fonctionnement du cerveau. Notamment dans le cadre de 
l'accompagnement personnalisé et du dispositif "devoirs faits" 
- proposer, inciter les élèves à s’emparer des astuces proposées, les mettre en œuvre 

- rappeler les principes simples du fonctionnement du cerveau aux élèves dans des cas pratiques afin que les élèves 
comprennent davantage leurs réactions, leurs comportements et améliorent leur maîtrise attentionnelle.
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 Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 

- Créer un lien entre les professionnels 
- Cohérence dans l’approche de l’élève, dans la pédagogie mise en place 
- Mettre en place une démarche de cycle 
- Atténuer la barrière/frontière entre primaire et collège 
- Placer les élèves dans des situations plus fréquentes de réussites contribue à améliorer le climat scolaire 
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Année scolaire 2018-2019 

ZAP ZAP 064010 PAU NAY 

Etablissement 0640008L - COLLEGE – COLLEGE ARZACQ ARRAZIGUET 

Téléphone 0559045481 

 Participation à la journée académique du 9 janvier 2019  + vidéo sur le blog 

Courriel ce.0640008L@ac-bordeaux.fr 

Site Web http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-arzacq/ 

 
 

Intitulé Les neurosciences au service des apprentissages et du bien vivre au collège 

Demande d'accompagnement par la recherche 
 

M. André Tricot 
 

UMR 5263 Cognition, Langage, Langues, Ergonomie (CLLE) 
CNRS, EPHE & Université de Toulouse Jean Jaurès e-mail : andre.tricot @ univ-tlse2.fr 

 
Nous sommes en contact avec M. Tricot qui suivra « avec plaisir notre projet », selon ses propres termes. Il propose des 
réunions régulières via Skype avec l’ensemble de l’équipe (après avoir établi un ordre du jour envoyé quelques jours à 
l’avance) et selon la demande des enseignants, une journée de formation sur l’engagement actif des élèves, la 
surcharge cognitive ou tout autre domaine qui permettrait de faire progresser le projet. 
Nous lui transmettrions les obstacles et difficultés rencontrés, il essaierait de nous fournir des pistes de remédiation afin 
que le projet évolue vers les solutions les plus pertinentes pour les élèves. 

 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 

 
Nous constatons que l’attention des élèves est de plus en plus fragile et que les enseignants doivent redoubler 
d’imagination pour engager les élèves dans la tâche d’apprentissage. Enfin, la mémorisation des notions reste 
compliquée pour les élèves qui manquent de méthodes pour y parvenir. 
Notre problématique, développée ci-dessous, serait : Comment l’apport des neurosciences dans les domaines de 
l’attention et de la mémorisation pourrait-il améliorer l’engagement des élèves dans la tâche d’apprentissage et la 
mémorisation à long terme? 
Nous avons donc réfléchi pour mettre en place un projet global, qui concernerait l’ensemble des élèves du collège au fil 
des 3 années d’expérimentation pour répondre à ces difficultés. 
Notre projet s’appuie notamment sur les travaux de Stanislas Dehaene : « Les Quatre piliers de l’apprentissage 
». 
1. L’attention 
2. L’engagement actif 
3. Le retour d’information et le statut de l’erreur 
4. Consolider l’acquis : la mémorisation 
L’attention des élèves est volatile. Il faut sans cesse la re-mobiliser. 
Un manque d’attention occasionne souvent une déperdition dans l’assimilation des éléments de cours et des 
difficultés accrues de mémorisation à long terme. 
Un manque de concentration entraîne une fatigue pour tous, élèves comme 
professeurs. On demande aux élèves de se concentrer mais on ne leur apprend 
pas comment le faire. L’engagement actif est nécessaire à tout acte 
d’apprentissage. 

 
Différentes techniques, des outils numériques, des configurations de classe variées peuvent aider les élèves à s’engager 
dans leurs apprentissages de manière active. C’est ce que nous souhaitons expérimenter en enrichissant encore les 
dispositifs pédagogiques déjà pratiqués au collège. L’apport d’André Tricot sur les types d’engagement dans la tâche offre 
un éclairage pertinent dans la conception des activités proposées aux élèves. 
Certains élèves ont également besoin d’un accompagnement plus spécifique sur des besoins particuliers. 
L’évaluation est indispensable pour permettre à l’élève de réajuster ses savoirs et méthodes, mais elle est souvent 
source de stress. 
La gestion du stress avant les évaluations peut être difficile et des techniques simples peuvent améliorer 
considérablement les performances des élèves. 
Le statut de l’erreur doit être reconsidéré et les retours d’information (feed back) multipliés tout au long de l’acte 
d’apprentissage 
La mémorisation 
Les élèves manquent souvent de méthodologies et de techniques pour mémoriser le contenu des cours. 
Mieux connaître le fonctionnement de son cerveau permet de l’utiliser plus efficacement et favorise la mémorisation. 
Les techniques de mémorisation et d’automatisation ne sont pas innées, elles doivent être enseignées comme préalable, 
d’où l’idée d’offrir ces outils aux élèves dès l’entrée en 6°. 
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Notre projet concernera au fil des 3 années d’expérimentation l’ensemble des élèves du collège. Cependant, 
certaines actions toucheront l’ensemble des élèves dès la première année d’expérimentation. 
Le collège compte 350 élèves et l’ensemble des professeurs titulaires et personnels de vie scolaire est investi dans ce 
projet. 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 

 
Vous trouverez le descriptif précis de chaque action (en 22 336 caractères) dans le document envoyé par mail. Toutes 
les actions ne sont pas citées ici par manque de place. 
1. L’attention 
A. Pratique de l’attention systématique dans classes de 6° techniques issues de la relaxation, de la méditation 
de pleine conscience, du yoga, de 2 à 4 min 
B. Extension de ces techniques en 5° 
C. Utilisation de classroomscreen 
D. Proposition d’une action « lecture pour tous » 15 min quotidiennes à 13h40. 
Partenaire validé : Association « Silence on lit », (Olivier Delahaye , cinéaste,Danièle Sallenave, écrivaine de l’Académie 
Française) 
E. formation d’1h30 des parents d’élèves 
2. L’engagement actif 
A. travail en groupe ou en îlots bonifiés 
B. ateliers philosophie (selon la formation SEVE de Frédéric Lenoir) latinistes, 6°, CM2. 
C. Une formation spécifique des délégués tout au long de l’année 
L’élection de 8 Eco-délégués : engagement dans le développement durable. 
D. Elèves à besoins particuliers : agir en 5° et 4° 
-prévenir décrochage scolaire : module d’accompagnement : élèves 5° 
- tutorat entre pairs 
-Pr EIP et APIE: atelier théâtre : écriture - improvisation pour parvenir à comprendre les mécanismes du HP et de la 
gestion des émotions 
-Pr élèves isolés, harcelés : 

- sensibilisation au harcèlement et cyber-harcèlement 
- atelier habiletés sociales 
3. retour d’information (feed back) 
A. En EPS 
a) Evaluation positive 
b. Evaluation par compétences (via tablette num.) 
B. Evaluer par contrat de confiance ( ANTIBI) 
C. Utilisation de logiciels de test en classe pr favoriser la mémorisation avec un feed back immédiat. 
4. Consolider l’acquis : la mémorisation grâce aux neurosciences 
A. Formation initiale de tous les élèves de 6° aux 
neurosciences 6h (3 premières semaines de septembre ) 
B. Etendue de la formation au cycle 4 
E. formation des parents au fonctionnement du cerveau 

 
 

Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 

1. Attention 
On peut mesurer l’effet des séances de méditations en demandant aux élèves leurs impressions sous la forme d’un 
questionnaire, qui leur serait proposé plusieurs fois dans l’année pour mesurer l’évolution. 
- 1 questionnaire avant de commencer (difficultés à se concentrer les techniques déjà utilisées par chacun, 1 
questionnaire au bout d’une semaine pour pouvoir faire les ajustements nécessaires) 
- 1 questionnaire au bout d’un mois : rayonnement de l’action dans d’autres cours, à la maison; 
- Début octobre, retour des parents d’élèves lors de la formation parent : effets sur le bien être de leurs 
enfants, sur l’utilisation des techniques à la maison pendant les devoirs. 
En janvier, juin... 
- Plusieurs questionnaires pour les adultes de l’établissement 
- Mesure des temps d’attention sur des classes de 5° sans méditation en parallèle aux classes de 6° avec 
méditation pour mesurer l’écart, même s’il ne s’agira pas exactement d’une classe témoin car le niveau est différent. 
Les professeurs pourront aussi constater in situ les effets sur le climat de la classe, les résultats scolaires. 
2. L’engagement actif 
- dans la mise en activité des élèves : temps de concentration, implication de chacun, collaboration entre pairs 
- dans leur production : quantité de travail produite, qualité, application. 
L’engagement citoyen, l’entraide, le tutorat entre pairs, le climat scolaire pourront être évalués grâce aux taux de 
volontaires pour les élections, pour le tutorat, au taux d’incidents dans l’établissement et à son évolution. 
Les ateliers artistiques seront évalués grâce à des questionnaires remplis par les élèves au fur et à mesure de l’année, 
à l’implication des élèves en terme d’assiduité et de créativité. 
3. Le retour d’information 
Le travail sur le statut de l’erreur devrait permettre de voir une augmentation des productions, des prises de risque dans 
les travaux des élèves ou les évaluations. 
Augmenter les feedbacks dans les différentes actions envisagées devrait permettre une meilleure appropriation des 
notions par les élèves, et amener à une meilleure réussite lors des évaluations. (résultats chiffrés) 
4. La consolidation (mémorisation) 
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On peut mesurer l’effet des séances de formation au fonctionnement du cerveau grâce à un questionnaire, qui leur serait 
proposé plusieurs fois dans l’année 
André Tricot qui a accepté de suivre ce projet , nous a déjà envoyé des questionnaires d’évaluation de pratique sur 
lesquels il a travaillé. 

 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 

 
Actions autour de l’attention 
Les enseignants sont désireux d’être formés aux techniques qui permettent aux élèves de se recentrer, de se concentrer. 
L’enseignant n’est donc plus uniquement un « détenteur de savoirs » mais aussi quelqu’un qui partage un moment de 
calme avec ses élèves, qui leur donne des outils favorisant leur bien- être avant de leur donner des outils favorisant 
l’apprentissage. 
L’utilisation du classroomscreen permet à l’enseignant de rythmer le cours et de guider les élèves dans le degré 
d’attention nécessaire selon les différents moments du cours. Il s’agit d’un outil à s’approprier. 
Lors de l’action « lecture pour tous », l’effort d’arrêter toute activité pour prendre un livre sera aussi grand pour les adultes 
que pour les élèves. Mais il s’agira là encore d’un changement de posture puisque les adultes accompliront la même 
activité que les élèves, dans les mêmes lieux, au milieu des élèves. 
Actions autour de l’engagement actif 
Le travail en groupe et d’autant plus le travail en îlot bonifiés changent considérablement la posture de l’enseignant. 
Lors des ateliers de philosophie, l’enseignant ne détient pas le savoir. Il guide la réflexion, relance, relève les 
incohérences, les contradictions, les points communs mais ne donne jamais son opinion, ne valide pas et n’invalide pas. 
Dans l’atelier théâtre pour EIP et APIE, il s’agit là encore pour l’enseignant de proposer une trame, de créer des 
situations d’improvisation qui placent l’élève en position de chercheur pour parvenir à mieux comprendre son mode de 
fonctionnement. 
Actions autour du retour d’information 
Dans l’évaluation positive, par compétences, ou par contrat de confiance, l’ enseignant doit programmer très en 
avance sa manière d’évaluer. Ce sera même le préalable à toute construction de supports d’apprentissage. 
L’utilisation des logiciels de test avec feed back immédiat demandera une auto-formation . Actions autour 
de la mémorisation et des neurosciences 
Les professeurs du collège d’Arzacq ont massivement demandé et suivi le stage d’établissement « neurosciences ». 
La place accordée à la mémorisation en classe et à l’utilisation avec les élèves ( et non en externalisant le processus de 
mémorisation) réclamera du temps de cours. 
Le renforcement du lien avec les parents sera un maillon important de ce projet afin que les parents se sentent 
partenaires et acteurs  
 

 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 
Des élèves davantage acteur de leur formation. 
Le travail sur l’engagement actif devrait avoir comme conséquence un meilleur engagement des élèves dans le travail sur leur 
orientation. 
Un meilleur climat scolaire : gestion de l’attention, des émotions et des conflits. 
Une meilleure connaissance du fonctionnement du cerveau et des méthodes de mémorisation qui se mettrait en place dans 
l’établissement au fil du temps, et qui concernerait aussi bien les élèves que les parents. 
Les actions proposées devraient toucher davantage un public défavorisé. Comme le note Stanislas Dehaene : « Le contrôle exécutif, 
levier de l’attention, est primordial : il s’agit d’inhiber un comportement indésirable qui ferait « double tâche » : par exemple ne pas se 
disperser en quittant le lieu d’activité pour aller faire autre chose, se mettre à parler à quelqu’un d’autre, etc. En cela, les progrès sont 
particulièrement visibles sur des enfants issus de familles dans lesquelles on n’insiste pas sur certains comportements; par exemple 
rester à table pour manger. Cet enseignement des sciences cognitives jette une lumière nouvelle sur la question de la discipline, 
mais aussi sur les inégalités entre milieux sociaux. Cela donne aussi des outils pour lutter contre ces inégalités. » 
Une ouverture à des pratiques culturelles pour un établissement rural. 
Nous partons de l’hypothèse que c’est en agissant de manière coordonnée sur les différents domaines de l’apprentissage que nous 
parviendrons aux objectifs sus-dits. 
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Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 
Les constats : 
 
Notre établissement se situe dans un territoire rural enclavé. L'ambition des élèves n'est souvent pas à la hauteur de leurs capacités 
et compétences, de même leur confiance en soi est majoritairement faible voire très dégradée. 
 
De nombreux élèves ont une image très négative d'eux-mêmes et de leurs performances scolaires ; 
Des débordements verbaux ou physiques entre élèves ou vis-à-vis d'adultes quand les élèves sont dépassés par leurs émotions et 
semblent ne plus rien contrôler ; 
De grandes difficultés en classe pour rester attentif (même pour une courte durée); 
Une attention et une concentration de plus en plus fugaces. 
 
Les ateliers de sophrologie et de relaxation contribueraient donc à faire prendre conscience aux élèves de leurs compétences et de 
leurs qualités afin de les réinvestir dans le domaine scolaire. 
 
Les besoins : 
 
Formations pour les personnels afin que le plus grand nombre puisse apporter des outils d'aide avec cohérence dans une démarche 
partagée ; 
Heures fléchées pour animer des ateliers (communication non violente, estime de soi, mémorisation); 
1 intervenant extérieur (Sophrologue) pour l'animation des séances de relaxation ; 
Achat de quelques ouvrages de base pour développer la mise en place d'ateliers visant à renforcer le bien- être de l'élève au collège 
comme, par exemple, l'ouvrage de Véronique Girard et Marie Joseph Chalvin, Un corps pour comprendre et apprendre, Editions 
Nathan Pédagogie, 1997. 
 
Problématique de l'expérimentation : 
 
Comment redonner aux élèves l'estime d'eux-mêmes afin d'améliorer leur gestion des émotions et accroître leur pratique de 
l'attention ? 
 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 
L'intervention d'une infirmière scolaire, chargée de mission à la santé - Education Nationale - DSDEN 24 et formée à la sophrologie 
(Mme MOREAU Laurence) 
 
Elle permettrait aux élèves de travailler de manière plus approfondie les points suivants : 
Développer la concentration 
Apprendre à mieux se connaître 
Exprimer ses préférences, ses émotions 
Restaurer l'estime de soi et le bien-être 
Accueillir les différences 
Acquérir le respect 
Activer le positif 
 
Mise en oeuvre à la rentrée 2018 : 
 
Séances de relaxation et de sophrologie hebdomadaires pour les 4 niveaux, avec priorité donnée au niveau des 6èmes, répartis en 
demi-groupes ; 
Séances de relaxation et de sophrologie hebdomadaires pour le personnel d'éducation (un groupe de 12 adultes composés 
d'enseignants, d' AED, de l'infirmière scolaire et des agents). 
 
4 ateliers complémentaires proposés 
Mémorisation (avec les supports et outils développés par le collège du Bugue projet "JAAC ") 
Estime de soi 
Gestion des conflits - médiation entre pairs 
Communication non violente 

 
Ateliers animés par 4 ressources propres à l'établissement (Professeur documentaliste, professeur de mathématiques, assistant 
d'éducation et infirmière scolaire) - Tous les niveaux sont concernés - ateliers mis en place sur les temps d'étude. 
 

Année scolaire 2018-2019 

ZAP ZAP 024010 NORD DORDOGNE 

Etablissement 0240015L - COLLEGE – PLAISANCE LANOUAILLE 

Téléphone 0553526024 

 JNI 4 avril 2019 

Courriel ce.0240015L@ac-bordeaux.fr 

Site Web http://www.collegelanouaille.fr 

Intitulé Estime de soi, pratique de l'attention et gestion du stress 
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Ces ateliers sont en lien avec : 
le projet innovant "Bienveillance et coopération entre élèves" (développement du tutorat et des conseils de coopération au sein du 
collège) ; 
la "nouvelle étude Plaisance", dispositif pour impliquer les élèves dans leur travail personnel au sein du collège et en dehors des 
heures de cours. 

 

Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
Amélioration du climat scolaire en lien avec les actions du Conseil de Vie collégienne et le CESC de l'établissement  
Bien-être et épanouissement de l'élève ; 
Renforcement de la confiance en soi des élèves et de leur estime de soi ; 
Meilleure gestion des émotions ; 
Réduction des conflits entre élèves ou avec les adultes, du nombre d'observations aux parents concernant les comportements 
inappropriés ; 
Réduction du nombre d'incidents et d'avertissements ; 
Valorisation des élèves, acteurs et responsables de leur parcours ; 
Augmentation du nombre d'élèves admis au DNB et se projetant dans des poursuites d'études. 

 
Nous envisageons, à l'issue du projet, une évaluation interne par le biais du Conseil de Vie Collégienne, avec l'élaboration d'un 
questionnaire établi par les élèves du CVC pour connaître le taux de satisfaction, la plus-value et les effets de cette action 
expérimentale sur les élèves et le climat de classe. 
 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
Evaluations formatives privilégiées, renforcement de l'évaluation bienveillante par compétences, développement de l'auto-évaluation ; 
Mise en avant des travaux des élèves (expositions, site de l'établissement, blog) ; 
Augmentation des encouragements ; 
Réflexions sur les différentes postures possibles de l'enseignant, prises de conscience des avantages et inconvénients de chacune ; 
Poursuite du travail collectif et collaboratif dans l'ouverture et le respect des différences de chacun. 
 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
Augmentation de l'attractivité de l'établissement et de son rayonnement sur le territoire ; 
Favorisation d'un cadre de vie serein pour tous, véritable "ADN" du collège 
Amélioration du climat global des classes ; 
Développement du projet à l'échelon du cycle 3 dans le cadre de la liaison école collège ; 
Renforcement de l'identité de l'établissement en promouvant ses innovations ; 
Demande d'intégration au réseau Ashoka, afin de devenir membre du réseau "Changemaker Schools" dont les projets pédagogiques 
donnent la priorité à l'empathie, au travail en équipe, au leadership, à la résolution des problèmes et aux actions de changement 
(innovations éducatives et sociales)
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Intitulé écout'action 

 
Demande d'accompagnement par la recherche 
 
Nous souhaiterions être accompagnées par la recherche pour les outils de mesures et le recueil des données concernant les 
variables empathie, auto-efficacité et engagement scolaire mais aussi sur les effets des pratiques enseignantes (pratiques 
pédagogiques type différenciation, les modalités d’accompagnement des élèves dans la classe et les modalités d’évaluation) Cet 
accompagnement nous permettrait d’avoir des mesures valides. De plus, pour pouvoir évaluer réellement l’efficacité des actions d’un 
point de vue scientifique, nous aurions besoin du soutien de la recherche, afin de pouvoir prévoir un recueil de données sur un 
groupe contrôle. 
 
Mesures souhaitées N1-N2 N3 : 
Engagement scolaire : voir s’il existe un questionnaire validé ou élaboration d’échelles analogiques Sentiment d’auto-efficacité : voir 
s’il existe un questionnaire validé ou élaboration d’échelles analogiques. Empathie : évaluation des compétences, voir s’il existe une 
grille ou l élaborer. 
Mesurer l’impact de la formation sur la posture professionnelle des enseignants formés (nouvelles pratiques d’apprentissages, 
d’accompagnement des élèves...) 
 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 
La MLDS est représentée sur la Zap ouest Dordogne par un dispositif de prévention couvrant un lycée général et technologique, un 
lycée professionnel et 7 collèges. Un équivalent temps plein a été attribué depuis l’année scolaire 2015-2016. 
De 2012 à 2015, il n'y avait qu’un mi-temps. Et de 2009 à 2011, 6 heures étaient allouées au dispositif de prévention du décrochage 
scolaire. Sur les deux dernières années, la demande d’accompagnement en prévention des ruptures scolaires a été multipliée par 
2,5, passant de 40 élèves suivis en 2015-16 à 100 en 2016-17. Cette situation témoigne d’une réelle volonté des chefs 
d’établissements de faire de la lutte contre le décrochage scolaire, une priorité. Ce qui amena les coordinatrices de la MLDS à 
réfléchir à leurs pratiques. 
Jusqu’ici, la prise en charge des élèves suivis se faisait sur la base d’entretiens individualisés réguliers et de la coordination avec les 
équipes et la direction des établissements. Mais l’augmentation des élèves repérés nous amène à réfléchir et à chercher la manière 
de mieux prendre en compte les élèves qui ont des difficultés à persévérer scolairement. 
Or, au niveau individuel, le programme de prévention du décrochage scolaire canadien nommé Trait-d Union (Fortin, 2012), ainsi que 
les travaux sur le tutorat enseignant-élève (cité dans Tremblay et al 2006) montrent qu’un accompagnement personnalisé régulier 
réduit le risque de décrochage scolaire. Les jeunes ont une meilleure attitude envers l’école et réussissent mieux. C’est pourquoi 
nous pensons qu’il est important que les élèves les plus à risque, puissent avoir un acteur de l’éducation nationale qui soit à leur 
écoute, bienveillant et qui les aide à se fixer des objectifs personnels pour avancer dans leurs parcours. 
Nous souhaitons donc proposer aux acteurs de l’éducation nationale volontaires une formation, afin de démultiplier les possibilités 
d’accompagnements individuels fondés sur l’écoute empathique et la recherche de solutions dans les établissements. 
Nous avons également réfléchi à la manière de mieux accompagner les élèves au niveau collectif. Nous nous sommes intéressées 
aux résultats scientifiques (cf. CNESCO, 2017) des programmes visant à développer l’apprentissage social et émotionnel 
(programme SEL Social Emotional Learning; conscience de soi, maîtrise de soi, empathie, établir des relations positives et prendre 
des décisions responsables). Ils ont des effets sur le sentiment d’efficacité personnelle, les compétences sociales (exemple : 
résolution de conflit) et les performances scolaires des élèves. 
Nous souhaitons donc tester des ateliers collectifs pour favoriser la persévérance scolaire. 
En outre, à partir de l’expérience des coordinatrices MLDS et des travaux scientifiques mentionnés, il apparaît que l’empathie est un 
facteur déterminant sur lequel nous voulons axer nos interventions. Dans ce sens, nous nous inscrivons dans l’approche de la 
discipline positive (recherche de solutions) de Nelsen, Lott et Glenn (2018). Celle-ci considère que les outils les plus puissants à 
disposition des adultes sont « l’empathie, la compréhension du point de vue de l’élève, la recherche de solutions, un suivi bienveillant 
et ferme ». 
Ces formations permettront de mettre en place dès la première année des tutorats et des modalités d’actions collectives à destination 
des élèves dans le cadre de la prévention du décrochage qui s’appuieront également sur des dispositifs de régulation, de suivi et de 
synthèse. En conclusion, toutes les actions menées durant les 3 années seront fondées sur l’écoute des besoins de l’élève, la 
compréhension du point de vue de l’élève, la recherche de solutions et le suivi des stratégies mises en place par l’élève.
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Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 
 
Actions prévues : 
A destination des acteurs de l’éducation nationale volontaires. 
Formation d’un groupe de 8 à 10 acteurs de l’EN volontaires en « écout action » sur la ZAP Ouest dont l’objectif est 
l’accompagnement sous forme de tutorat des élèves repérés en GPDS (2 journées de formation de préférence en continue) 
Programme de formation :(I. Écoute active, II. Guide d’entretien individuel, III. Entraînements, IV. Focus sur les données scientifiques 
pouvant guider les actions en prévention du décrochage scolaire). 
*1 regroupement de 3h environ toutes les 6 semaines 
*1 accompagnement individuel par stagiaire : 3 x 1 h dans l’année. 
Cette formation et l’accompagnement seront assurés par les coordinatrices MLDS ainsi que 6 professeurs formés et pratiquant 
depuis 3 ans le tutorat. 
A destination des élèves : 
Mise en place de tutorats élèves par les professeurs formés selon un protocole formalisé et avec des outils de suivi. 
Mise en place de 9 ateliers écout action d 1h / établissement de la ZAP de mi-novembre à fin Avril pour les élèves de 5ème et ceux 
entrants au LGT et LP repérés en GPDS. 
Principe des ateliers : offrir une écoute empathique aux situations problématiques concernant la sphère scolaire et travailler de 
manière collective sur les stratégies possibles à mettre en place. Puis faire un suivi de la solution choisie par l’élève. 
Coordination pédagogique via le référent décrochage. 
Mise en place d’un suivi individuel tutorat et collectif pour les élèves de Terminales doublant : Entretien avec le professeur principal et 
la proviseure 
2 rencontres collectives d’encouragement animées par la proviseure/ enseignant référent. Proposition d’un accompagnement tutorat 
enseignant-élève dès de le début de l’année. 
 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 
Pour évaluer les effets, nous prévoyons des temps mesures avant et après la mise en place de chacune des actions citées plus haut. 
Une analyse qualitative et des statistiques descriptives seront présentées en bilan à la fin de chaque année. 
Accompagnement des élèves doublant de terminale par un enseignant tuteur 
Effet attendu : augmentation du pourcentage de réussite des élèves de terminale doublant ayant participé à tout l’accompagnement 
(cité plus haut) entre 2017 et 2019. 
Ateliers collectifs écout action 
Mesures avant ; après concernant l’engagement, le désengagement, le sentiment d’auto-efficacité et l’empathie. 
Effets attendus : augmentation de l’engagement, du sentiment d’auto-efficacité et de l’empathie. Diminution des indicateurs du 
désengagement scolaire (cf. ci-dessous). 
- Ateliers de formation et suivi des professeurs tuteurs 
Mesure avant-après la formation : implication dans le suivi d’élèves en tutorat 
- Accompagnement des élèves lors d’un tutorat par un stagiaire de la formation Ecout action. 
Mesures avant- après l’accompagnement concernant l’engagement, le désengagement, le sentiment d’auto- efficacité et l’empathie. 
On s’attend à ce que les élèves suivis par des acteurs de l’EN ayant reçu une formation écout action, montrent davantage 
d’engagement et de motivation scolaire qu’avant la prise en charge. 
- Formation et suivi des professeurs tuteurs 
Mesure avant et après la formation et l’implication dans le suivi d’élèves en tutorat sur les pratiques pédagogiques type 
différenciation, les modalités d’accompagnement des élèves dans la classe et les modalités d’évaluation 
On s’attend à ce que les professeurs impliqués dans ce projet aient modifiés ou renforcé leurs pratiques professionnelles 
(différenciation pédagogique, personnalisation de l’accompagnement des élèves, réflexion sur l’évaluation...) avec un effet 
d’entrainement plus global au niveau des établissements 
 
Mesures quantitatives annuelles : 
Indicateurs du désengagement scolaire : 
Absences justifiées : nombres de journées. Seront exclus les élèves absents pour motif médical avec certificat. 
Absences non justifiées : nombre en demi journées. Nombre de retards justifiés. 
Nombre de retards non justifiés. Nombre de retenues. 
Nombre d’exclusions de cours. Nombre d’exclusion de l’établissement. 
Indicateurs sur les parcours de formation des élèves : 
taux d’orientation 
maintien dans les cursus sous statut scolaire 
poursuite d’études 
Réussite aux examens 
validation des compétences du Socle 
Indicateurs d’implication des personnels 
nombre de professeurs volontaires 
présence dans les réunions de travail et de concertation 
suivi des élèves tutorés 
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Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
 
 
Nous nous attendons à ce que les enseignants formés portent plus souvent un regard différent sur les élèves, même en situation de 
gestion du groupe classe. Ce qui les amènerait à mieux les comprendre et adapter leur pédagogie en fonction des attentes et des 
difficultés des élèves. 
Nous nous attendons à ce que les enseignants soient plus enclins à être interpelés par une problématique et de fait, à rechercher 
une solution plus rapidement. 
Nous nous attendons à ce que leur pratique pédagogique soit plus tournée vers le groupe : dans le sens de prendre en compte les 
caractéristiques du groupe pour que celui-ci puisse mieux assimiler le programme. 
 
Les mesures pourront se faire lors des réunions de suivi et de coordination des actions concernant les enseignants. 
Celles-ci permettront d’assurer le suivi du dispositif et seront également un point d’appui informatif, relatif aux éléments de suivi des 
élèves, à apporter en GPDS de chacun des établissements concernés. 
Il y aura également des réunions GPDS ZAP 1 fois/trimestre, ainsi que des réunions GPDS chaque trimestre afin d’assurer le suivi et 
la coordination du dispositif. 
 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
Effets attendus sur la ZAP : mettre en oeuvre une politique commune contre le décrochage scolaire. 
Sur les établissements : une analyse des données de ce projet devrait permettre d’identifier les actions les plus efficaces à mettre en 
place, pour prendre en charge rapidement et de façon précoce les élèves en risque de décrochage scolaire et leur assurer un 
parcours de formation réussi
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Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 
Le lycée polyvalent de la mer mêle filières générales et professionnelles au sein d’un unique établissement. Aujourd’hui, ces deux 
filières se répartissent harmonieusement sur deux sites : celui de Gujan et celui de Biganos. Depuis plusieurs années, le lycée 
connaît une croissance constante. Le rattachement de la commune de Salles et l’intégration de Biganos ont accéléré l’augmentation 
de ses effectifs. Si les filières générales et technologiques mènent le plus grand nombre d’élèves à la réussite scolaire, les filières 
professionnelles poursuivent leurs efforts pour élever les niveaux de qualification et accompagner le plus grand nombre d’élèves vers 
la réussite scolaire et l’insertion professionnelle. 
A l’échelle de notre établissement, il nous paraît indispensable de consolider le lien entre filières professionnelles et filières générales 
: un projet commun, permettant d’acquérir des compétences disciplinaires et validant des compétences pour chacun, notamment 
numériques, participerait ainsi à la réussite de chacun. Mais avant tout, il permettrait simplement à chaque élève de trouver sa place 
et participerait à les aider dans la réussite de leurs examens. 
Le lycée de la mer est un lycée majoritairement masculin de par sa spécificité et son histoire : d'abord lycée professionnel des 
métiers de la mer, puis ouvert aux filières générales scientifiques S (et ES depuis peu), les élèves demeurent majoritairement de 
sexe masculin (environ 70%). Les questions liées aux relations filles-garçons et au harcèlement constituent une actualité brûlante 
(réflexions sexistes dans les couloirs, cyber-harcèlement sexiste&#8230;) autour de laquelle nous trouvions important de mener une 
réflexion qui puisse devenir une base de questionnement pour les autres élèves du lycée. 
 
L’importance de mener une réflexion collective à l’échelle de l’établissement, alliée à la nécessité d’une certaine confidentialité pour 
permettre à la réflexion d’aller plus loin, et à la pertinence d’une forme telle le théâtre forum - qui part du principe que le théâtre peut 
et doit être un outil pour changer le monde - nous a conduit à choisir le film interactif. 
 
Le niveau première a été privilégié car les élèves ont déjà été sensibilisés lors d'une action au niveau de l'établissement menée 
contre les discriminations en 2017-2018 
 
Programmes 
Lettres 
Histoire 
SES 
EMC 
EMI 
 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 
 
Parcours citoyen : développer une réflexion sur la citoyenneté et les valeurs de la République 
PEAC : articuler différents temps éducatifs avec des acteurs de l'EAC, mettre en oeuvre et participer à un processus de création, 
développer la sensibilité, le goût, le jugement. 
 
1/ 
A travers la réalisation d'une uchronie interactive les élèves des différentes classes, en filière générale, technologique et 
professionnelle, seront invités à réfléchir sur le thème des discriminations. 
Effectuer des constats sur la société actuelle. Avec l'intervention de la fédération Léo Lagrange, travailler sur la notion de stéréotype 
et la déconstruction de préjugés. La compréhension des mécanismes leur permettra de développer leur réflexion. 
Recherches documentaires - EMI - pour comprendre le passé afin de pouvoir envisager l'avenir. Une classe d'un autre niveau mettra 
en images ces premiers chiffres et constats 
 
2/ 
Les élèves de toutes les classes, par le biais de journées communes contre les discriminations, inscrites elles mêmes dans une 
action contre les discriminations menée dans le lycée et sur son territoire (un partenariat avec la mairie et les associations locales a 
été discuté et peut être envisagé), seront invités à réfléchir ensemble aux moyens de faire changer la société : échanges, débats, 
rencontre de professionnels, témoignages... 
Écriture et mise en image des idées pour créer une branche interactive à l'uchronie base de réflexion. 
 
3/ 
Les élèves échangeront entre classes sur les embranchements proposés par chacun, en discuteront le réalisme, le fondement, 
l'évolution. Ils seront accompagnés par des professionnels engagés dans la lutte contre les discriminations 
Story-board et tournage 
Oralité 
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4/ 
Outils numériques : montage, travail du son 
Communication numérique autour du projet, utilisation raisonnée des réseaux 
Inscription de l'action dans son territoire 

 
 

Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 
Effets attendus : 
Emulation 
Motivation 
Acquisition de connaissances disciplinaires 
Acquisition de compétences dans les usages du numérique Évaluation des élèves : 
Le film interactif est un outil de remédiation en soi. 
Il permet aux élèves de s'auto-évaluer lors des nombreux temps d'échanges inter-classes et inter filières organisés au cours de 
l'année. 
Évaluation positive qui s’appuie sur les compétences des programmes dans toutes les disciplines mises en oeuvre : histoire, SES, 
EMC, et en EMI. 
 
Evaluation du projet : 
Par son impact sur les élèves d'autres niveaux 
Par les élèves eux-même à travers un bilan 
Par l’amélioration éventuelle du climat scolaire grâce à la mise en place d'indicateurs prédéterminés. 
Par l'effectif mélange des publics 
 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
 
Au niveau des enseignants, ce projet a pour but de renforcer la cohésion au sein du lycée en travaillant en équipe interdisciplinaire. 
 
Par ailleurs, cette approche d'accompagnement des élèves et non plus uniquement d'enseignement vertical devrait permettre 
d'améliorer les relations prof-élèves et ainsi être source de motivation et de satisfaction pour l'enseignant. 
 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 
Ce projet est destiné à être un pilier d’une action menée au niveau de l’établissement contre les discriminations. 
 
Cette action mérite d’être pensée au niveau d’une zone d’activité pédagogique. L’idée a été présentée lors de la dernière réunion Zap 
des professeurs documentalistes, et sans qu’elle ait eu le temps d’être approfondie a reçu un retour favorable de l’ensemble des 
professeurs documentalistes des lycées du sud-bassin. Cette action en réseau serait menée avec la fédération léo Lagrange. Une 
rencontre est envisagée pour le retour des vacances scolaires de printemps afin de construire et d’envisager la faisabilité de cette 
action. 
 
De plus, un rendez-vous avec le cabinet de Mme le maire de la commune a confirmé la volonté d'inscrire ce projet dans son territoire, 
en l'intégrant aux actions inter-communales menées dans la lutte contre les discriminations en collaboration avec les associations 
locales, elles-mêmes partenaires du projet. 
 
Par ailleurs, Mme Panonacle, députée de notre circonscription, nous soutient dans ce projet et une rencontre à l'Assemblée nationale 
est envisa 
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Intitulé Projet d'échange avec l'Italie et création d'un guide multi-langues 
 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 
Le collège du Pont de la Maye a pour public des enfants issus en majorité de familles de CSP défavorisées. 
Le besoin que l'ouverture culturelle et internationale se fasse par le biais du collège est indéniable et la demande des enfants et des 
familles est très forte : nous avons par exemple accueilli l'an dernier 30 élèves volontaires de 6ème lors d'un atelier hebdomadaire de 
découverte de l'Italie, nous avons cette année 29 inscrits en italien LV2 en 5ème, dont la moitié participait à ces ateliers. Les familles 
désirent maintenant participer à l'échange que nous proposons mais beaucoup demandent l'aide du fonds social du collégien, fonds 
insuffisant pour être réparti de manière conséquente entre les nombreuses actions offertes par l’EPLE. 
Cette grande curiosité qu'ont les 6èmes et 5èmes ne demande qu'à continuer à vivre si nous leur proposons des projets innovants : 
des séquences d'enseignement en LV consacrées à des ateliers de théâtre/cinéma ou de cuisine par exemple ont permis l'an dernier 
en 3ème de maintenir la motivation de manière notoire. Nous notons en effet que le besoin de donner du sens aux enseignements 
est bien réel, que le projet de réaliser un produit concret, d'être dans une démarche de projet est bénéfique à la réussite de tous les 
élèves. 
La question financière demeure au centre de notre problématique pour permettre à tous les collègues de parvenir à réaliser leurs 
projets, tel que celui que nous présentons actuellement. 
 
Nous avons également besoin de travailler en collaboration avec les élèves allophones et d'Ulis, inclus dans nos cours d’italien LV2. 
 
Un autre besoin relevé est celui de donner de la visibilité à l'enseignement de l'italien et d'offrir cohérence et lisibilité dans le parcours 
linguistique collège/lycée : en effet, ces collégiens sont orientés entre autre au Lycée Victor Louis de Talence qui est l'un des lycées 
de secteur et qui propose la voie d'excellence du bac binational franco-italien Esabac ainsi qu'une section européenne en italien (ces 
deux sections étant les seules actuellement existant dans l’académie de Bordeaux). 
Un seul élève de 3ème l'an dernier a postulé et a été accepté. Nous nous devons d'informer puis d'armer linguistiquement, 
culturellement et méthodologiquement ceux qui voudraient y accéder. L'un des critères de sélection dans cette filière est celui d'avoir 
justement déjà participé à un échange linguistique et culturel. 
 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 
 
Le projet est d'accueillir une trentaine d'élèves de Pesaro (1 lycée et 2 collèges de la région des Marches) qui étudient l'anglais et le 
français lors d’une semaine en avril 2018 au collège et dans les familles volontaires des élèves qui étudient l'italien, après avoir fait 
leur connaissance et préparer leurs visites dans la région bordelaise de manière virtuelle sur eTwinning. Les élèves seront eux-
mêmes les guides de leur groupe au fil de leurs visites, se transmettant les connaissances entre pairs. Ces élèves italiens seront 
accompagnés de leur professeur d'italien qui parle français et de leur professeur d'anglais. 
Dans un second temps, une trentaine d'élèves volontaires du collège étudiant l'italien, de 5ème, 4ème et 3ème, et deux professeurs 
de langue, italien et anglais, se rendront ensuite chez eux en avion, un mois plus tard, selon le même principe. Le professeur d'italien 
et ce professeur d'anglais travailleront en équipe tout au long du projet dans la classe de 5ème qu'ils partagent. 
Au long de ces deux étapes nous : 
réaliserons un audio-guide touristique des deux régions italiennes que nous visiterons, en français, anglais et italien essentiellement, 
albanais, portugais et turc (langues parlées par nos allophones) 
 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 
Auto-évaluation des élèves en fin de projet : 
compétences langagières, sociales, civiques et numériques Evaluation interne : 
compétences langagières, sociales, civiques et numériques en cours de LV 
évolution de l'insertion des élèves allophones et Ulis : tous les personnels de l'établissement seront consultés au cours et en fin de 
projet 
Socle commun : évaluation des domaines 1, 2,3 et 5 Evaluation externe : 
retour des familles en fin de projet, poursuite ou non de relations avec les correspondants, désir de poursuite d'étude de l'italien en 
Esabac ou section européenne, de langues étrangères autres, d'études supérieures à l'étranger, désir de découvrir, de voyager. 
Possibilité de présenter ce projet à l’Oral du DNB Attribution ou non du Quality Label eTwinning. 
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Acquis des élèves: 
Pour compléter ce qui a été dit ci-dessus : maintenir la motivation et le goût de l’effort et susciter la réussite de tous les élèves dans 
la réalisation de ce projet. 
 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
 
Maintenir le désir d'innover toujours plus, de mutualiser connaissances et compétences, de travailler en équipe. Les effets attendus 
sur l'établissement: 
Faire rayonner le collège dans son territoire, donner de la visibilité à la diversité linguistique et culturelle proposée, à l'enseignement 
de l'italien en particulier, aider à le pérenniser. 
Le Quality Label eTwinning serait un élément supplémentaire contribuant au rayonnement du collège. 
 
Offrir cohérence et lisibilité dans les parcours linguistiques collège/lycée : Section européenne et bac bilangue Esabac au Lycée 
Victor Louis de Talence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
22 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intitulé Développer la pratique de l'oral et l'Education aux médias et à l'information en 4e et 3e 

Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 

La pratique de l'oral reste difficile à développer en collège. Le projet webradio qui existe depuis quelques années 
dans notre collège a montré son efficacité dans ce domaine. 
Cependant, le modèle adopté pour ce projet (une classe de 5ème, une émission hebdomadaire) montre actuellement ses 
limites. Depuis 2 ans en effet, les élèves de la classe webradio ont de grandes difficultés à produire du contenu. S'ils font 
toujours de grands progrès dans la pratique de l'oral au cours de leur année de webradio, ils ne progressent que très peu 
dans les autres domaines (éducation aux médias et à l'information, pratique de l'écrit, autonomie...). Il semble désormais 
nécessaire d'avoir plus de temps pour leur permettre d'atteindre les objectifs visés par le projet. 

Dans le même temps, l'utilisation de la webradio par d'autres projets s'est 

développée. En résumé, deux constats de départ : 
- nous devons changer de modèle pour permettre aux élèves d'atteindre les objectifs que nous leur donnons 
- il est nécessaire de faire vivre l'outil webradio pour qu'il puisse continuer à servir à l'ensemble de la communauté éducative. 

 
L'ouverture d'une option webradio nous semble répondre à ce double besoin. 
En effet, les élèves ayant choisi l'option pourront faire vivre cet outil. D'autre part, l'option sera proposée sur 2 années 
consécutives, ce qui permettra à la fois d'approfondir les pratiques et de s'appuyer sur des élèves déjà formés pour 
encadrer les autres. La formation par les pairs nous semble intéressante tant pour les élèves formés que pour ceux qui 
les forment. 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 

 
Une option webradio de 2h consécutives par semaine sera proposée aux élèves de 4e et 3e (regroupés). Elle sera encadrée par 
M. Dezest, professeur de mathématiques et formateur DANE, et Mme Haira, professeure documentaliste et relais CLEMI 64. 

 
Le recrutement des élèves se fera en fin d'année scolaire en 5e et 4e. 

 
Au cours des premiers mois, les élèves de l'option auront en charge la préparation et la réalisation d'une émission en 
direct par mois. L'Objectif final sera de réaliser deux émissions par mois. 

 
Tout au long de leur cursus, il sera proposé aux élèves une éducation aux médias et à l'information : rôle et 
fonctionnement des médias, économie des médias, fake news, réseaux sociaux... seront au coeur du programme. 
L'accent sera mis également sur la pratique de l'oral. La webradio du collège Albert Camus, depuis qu'elle existe, a fait 
ses preuves dans ce domaine. Le fait de pouvoir suivre des élèves sur 2 ans permettra d'approfondir ce travail et de leur 
donner des bases solides dans la perspective du lycée. 
Toujours dans une perspective de préparation au lycée, et dans une dynamique de liaison collège-lycée, le partenariat 
engagé depuis quelques années avec le Lycée Louis de Foix et depuis cette année avec le Lycée Paul Bert sera poursuivi 
et approfondi avec les élèves de l'option webradio. Ils seront notamment chargés de produire des reportages sur ces 
lycées, qu'ils visiteront, et de réaliser une émission de radio collège-lycée. 

 
Enfin, cette option vise à développer l'autonomie et les capacités d'organisation des élèves. Au cours de la conférence 
de rédaction préalable aux émissions, il leur sera demandé de s'investir dans la planification et dans l'organisation des 
émissions, d'être autonomes dans leur travail, d'apprendre à se donner des objectifs et à les tenir, d’être efficaces et 
critiques dans leurs recherches d'information, l'un des objectifs prioritaires de cette option étant de bien préparer les 
élèves aux exigences du lycée. 
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Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 
L'évaluation se fera tout au long de l'année de la manière suivante : 
évaluation formative tout au long des séances 
évaluation des émissions : qualité des productions, qualité de l'oral, investissement de chacun, travail d'équipe, progrès effectués... 
conférences de rédaction avant les émissions, écoute critique et débriefing après les émissions seront des moments d'autoévaluation 
et d'évaluation par les pairs. 
appréciation sur le bulletin de notes 
les élèves pourront être valorisés par des points bonus 
 
Effets attendus : 
aisance à l'oral 
autonomie dans l'organisation de son travail et dans la recherche d'informations 
capacité à travailler en groupe 
développement de l'esprit critique 
connaissances relatives aux médias, leur rôle, leur fonctionnement... 
bonne connaissance du fonctionnement d'un lycée, des différentes filières et de l'épreuve du baccalauréat 
compétences civiques 
 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
 
Le travail collaboratif est au coeur de la webradio. L'ambition de ce projet concernant les pratiques des enseignants est d'une part 
d'amener un nombre plus important d'enseignants du collège Albert Camus à utiliser cet outil, d'autre part de permettre à ceux qui le 
font déjà de continuer à s'appuyer sur la webradio pour diversifier leurs pratiques. 
L'option webradio en tant que telle ne concernera qu'un nombre limité d'élèves (l'équivalent d'une classe au maximum). Mais elle 
pourra avoir un impact sur le fonctionnement du collège et les pratiques des enseignants. En effet, il sera proposé à tous de 
participer ponctuellement avec leurs classes. Les formes de participation pourront être variées : participation au direct, réalisation de 
reportage ou de pastilles sonores, propositions de sujets, interviews... 
Bien que ce ne soit pas son objectif principal, la webradio servira également de support de communication pour les actions du 
collège : les classes et les enseignants participant à des projets seront donc sollicités pour une mise en valeur de ces projets. 
On espère ainsi arriver à une meilleure connaissance des pratiques de chacun et des actions, nombreuses, menées dans notre 
collège, ce qui faciliterait une communication interne pas toujours aisée. 
 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 
Communication (interne et externe) sur le collège et ses actions facilitée grâce à la webradio. 
La webradio est un support attractif et facilitateur pour la liaison école-collège-lycée. Mais le studio de radio, pourtant bien équipé, 
dont nous disposons reste trop peu utilisé par le réseau et les lycées de secteur. Nous espérons par cette option développer son 
utilisation. 
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Intitulé HandiTcap.    Enseigner par compétences 

 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 

 
Le projet Handicap est un projet qui ouvre le champ de la réflexion et de la tolérance. Il est interdisciplinaire et issu d'une 
tâche complexe mise en oeuvre par les disciplines scientifiques (EPS, technologie, SVT, mathématiques et sciences 
physiques, suite à un stage d'établissement sur l'enseignement des compétences. Il fédère le niveau 4ème, niveau d'âge 
compliqué de l'adolescence au collège, et 46 enseignants de l'établissement (SEGPA comprise). La mise en situation des 
élèves vise à leur faire prendre conscience du handicap et des adaptations nécessaires pour vivre avec et vivre ensemble. 
Les élèves s'impliquent et coopèrent en osant surmonter les difficultés rencontrées. 
Les défis par équipe permettent aux élèves de vivre la complexité motrice, la perception amoindrie, la vision 
occultée et de chercher comment obtenir les meilleurs résultats possibles après avoir recueillie des données et de 
mettre en place des stratégies pour réussir. 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 

 
EPI liane avec production massée sur une semaine (deux fois deux jours avec évaluation). 
A travers des défis (sportifs, scientifiques, artistiques et culinaires), par équipes de six élèves de classes différentes, 
intégrant les élèves de SEGPA du niveau concerné et lié aux programmes de 4ème, les élèves sont amenés à 
expérimenter le handicap, pour recueillir des données, pour l'expliquer et/ou s'y adapter et devenir performant malgré lui. 
Des temps d'échanges sont mis en place avec des membres de l'Association des Paralysés de France (APF). 
UN livret par groupe est à remplir tout au long du projet. 
La couverture médiatique est assurée par les classes médias de 
l'établissement. Les élèves passent par une série d'ateliers: 
Acrosport et 
Cécité Maths 
et TICE 
Sciences 
physiques 
SVT 
Atelier cuisine: Atelier sur le 
toucher. Atelier éducation 
musicale. 
Atelier Arts 
plastiques. 
Atelier 
"Dyslexie" 
Atelier 
"Dyspraxie" 
Atelier Maths et 
surdité 
Atelier Maths et tétraplégie 
Atelier Maths et déficiences 
visuelle Maths et TICE: 
Tableur-grapheur 
Course d'orientation en langues étrangères. 
Histoire/ géographie/EMC: le collège et le handicap (accéssibilité, vie quotidienne. Enquête auprès des membres de 
l'APF. Atelier sciences physiques: le son binaural. 
Atelier SVT: les différents organes qui interviennent dans la perception de l'environnement et le mouvement. 

 
Evaluation: 
Auto-évaluation des élèves. 
Réalisation d'un classement des groupes. 
Evaluation concerté menée par tous les enseignants impliqués sur des items transversaux identifiés et explicités en 
présentation de la journée. 
Evaluation de compétences et de connaissances propres à la discipline enseignée pour certaines disciplines. 

 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
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Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 

Evaluation des compétences disciplinaires et transversales. 
Evaluation de l'EPI pat l'ensemble des personnels concernés. Retour 
des familles et des élèves. 

 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 

 
Travail en équipe. 
Concertation autour de l'évaluation par niveaux de maitrise pour chaque élève ; croisement des regards sur les élèves, 
regard différent sur les élèves, constat sur leur engagement. 
travail par petits groupes qui permet des discussions, des remédiations sur la méthodologie et un bon 
accompagnement des élèves. Enrichissement et harmonisation des pratiques. 
Organisation favorisante avec un cadre précis et pas de pression temporelle exagérée. 
Rapports différents avec les élèves hors du cadre ordinaire. 
Travail avec des disciplines différentes de celles avec lesquelles on a l'habitude de s'associer. 

 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 

 
Ancrage de l'évaluation des compétences sur l'établissement par une évolution des pratiques professionnelles ( 
interdisciplinarité; évaluation) 
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Demande d'accompagnement par la recherche 
 

Poursuite du travail engagé en 2017/18 avec Jean-Luc Morel, chercheur CNRS, institut des maladies neurodégénératives 
 

Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 

Depuis 2009 le collège est engagé dans une démarche globale visant à favoriser l’ambition des élèves en les 
accompagnant dans leurs processus d'apprentissage et le développement de leurs compétences. 
Une première expérimentation « Compétences et estime de soi » nous a amené à travailler par compétences en 
pratiquant une évaluation formative et positive afin de redonner confiance aux élèves, notamment aux plus fragiles et 
renforcer durablement l’estime de soi. En 2014 ces pratiques ayant diffusé auprès de l’ensemble des collègues et étant 
devenues une politique commune pour l’établissement, nous nous sommes focalisés sur l’entrée en sixième et le 
passage de l’école au collège avec l’expérimentation « Faire du métier d’élève le coeur des apprentissages ». Cette 
action a permis la mise en place de temps d’accueil et de séances d’une heure trente pour les classes de sixième qui 
s’est traduit par une évolution sensible du comportement des élèves et de leurs compétences dans le domaine 2 du 
socle commun « Les méthodes et outils pour apprendre ». 
Parallèlement d’autres actions d’accompagnement des élèves sont mises en place pour les autres niveaux mais on 
constate toutefois une diminution de la motivation des élèves et un manque d’autonomie dans les apprentissages. 
Aussi nous souhaitons mettre en oeuvre un nouveau projet afin de coordonner ces actions, les enrichir, les 
rendre plus cohérentes et efficaces. 

 
Par ailleurs les effectifs du collège sont passés de 460 élèves en 2009 à plus de 700 élèves à la rentrée 2018, ce 
qui a augmenté considérablement le nombre d’enseignants et rend plus difficile la diffusion et la mise en oeuvre du 
projet d’établissement ainsi que la mutualisation des pratiques. 
Nous souhaitons donc mener une réflexion commune sur les stratégies mises en place par l'équipe éducative pour 
permettre de développer les compétences des élèves, notre objectif étant de faire progresser tous les élèves en les 
amenant au maximum de leurs capacités. Aussi notre questionnement est le suivant : 
Qu'attendons-nous exactement des élèves ? Quelles sont nos pratiques ? Sont-elles suffisamment explicites pour être 
compréhensibles et assimilées par tous les élèves ? Comment apprennent-ils ? En sont-ils conscients ? Comment les 
accompagner pour progresser ? Comment gérer l’hétérogénéité et prendre en compte la diversité des élèves ? Comment 
motiver les élèves et les rendre autonomes face aux apprentissages ? 

 
 

Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 
 

Accompagner les élèves à l’entrée au collège : 
- Préparer l’entrée : travail collaboratif avec les professeurs des écoles, visite du collège 
- Accompagner l’entrée au collège : séjour d’intégration de trois jours avec des membres de l’équipe éducative, 

poursuite du travail avec les professeurs des écoles 
- Donner aux élèves un espace d’échanges pour apprendre à se connaitre, se rassurer, créer une 

cohésion de classe : accueil du matin (poursuite de l’expérimentation menée depuis 2014). 
 

Accompagner tous les élèves dans leurs apprentissages : 
- En sixième : organiser son travail, acquérir des outils pour apprendre : accueil du matin 
- Comprendre comment on apprend : atelier de neurosciences 
- Comprendre ses résultats : grilles critériées communes pour rendre explicites les évaluations 
- Prendre en charge la diversité des élèves : projets d’AP avec co-intervention, différenciation 
- Accompagner les élèves dans leur travail personnel :devoirs faits 

 
Accompagner les élèves décrocheurs : 
Donner du sens aux apprentissages, réconcilier avec soi et le collège : ateliers du 
GPDS Accompagner individuellement, écouter : tutorat 
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Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 

Qualité du travail personnel des élèves, utilisation des outils d’apprentissage mis à disposition Climat scolaire 
Évolution des élèves ayant un PPRE ou des élèves décrocheurs 

 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 

 
Mobilisation et renforcement des compétences suivantes. 
- Connaître les élèves et les processus d’apprentissage 
- Tenir compte des dimensions cognitive, affective et relationnelle de l’enseignement et de l’action éducative. 
- Prendre en compte la diversité des élèves en proposant des activités différenciées. 

- Réalisation de grilles critériées communes pour une évaluation explicite 
 

Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 

Nombre de membres de l’équipe éducative réellement impliqués dans le projet. Mutualisation des 
pratiques d’enseignement et création d’outils communs. 
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Intitulé CAP EN 1 AN PAR ALTERNANCE EREA-ENTREPRISE 

Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 

Le CAP est axé sur l’insertion des élèves dans la vie active. Or, la plupart de nos élèves, même s’ils ont validé un CAP, 
n’ont pas encore atteint un niveau de compétences sociales et civiques, d’autonomie et d’initiative qui leur permettrait de 
s’insérer pleinement dans la vie professionnelle. Ce projet de CAP en 1 an par alternance, en partenariat avec les 
entreprises, permettrait de consolider leurs compétences et servirait de « tremplin » vers l’insertion sociale et 
professionnelle. Il leur permettrait de s'adapter le plus possible aux besoins et aux exigences des entreprises, ainsi que 
d’acquérir une nouvelle spécialisation à l'intérieur d'un champ professionnel proche de celui validé par un premier CAP. 

 
 

Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 
 

Il s'agit de CAP en 1an proposés aux élèves de l’EREA Le Corbusier qui ont validé l’année précédente un CAP de 
préférence dans un champ professionnel proche. 
La formation s'effectuerait en alternance : 13 h hebdomadaire dans l’établissement (4 demi-journées consécutives) / 21 h 
en entreprise (3 journées consécutives) 
3 élèves seraient concernés : 1 par formation 
Les élèves resteraient bien sûr sous statut scolaire (36 semaines de formation) 

 
Organisation hebdomadaire de la formation dans l’établissement : 
- 8 h d’enseignement professionnel réparties sur 2 demi-journées, pendant lesquelles chaque élève est intégré 
dans le groupe de formation 1CAP2 (1ère année de CAP en 2 ans) de la spécialité qui le concerne. 
- 1 h de PSE, 1 h de Français-histoire-géographie-EMC ; 1h de mathématique-sciences physique ; 1 h d’EPS en 
groupe CAP1 an (6 élèves) 
- 1H de tutorat/accompagnement personnalisé (prise en charge individuelle) 

 
Liaison établissement/entreprise 
La liaison établissement/entreprise est assurée par le PLP de la spécialité à raison d’1 h hebdomadaire. 
La progression en entreprise est élaborée par le PLP référent et le tuteur en entreprise. 
Les CCF sont organisés par le PLP et le tuteur en entreprise suivant les protocoles des CCF du CAP. 

 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 

 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 

Evaluation par compétences : bulletin de compétences semestriel 
Validation des compétences professionnelles (les domaines enseignements généraux n’étant pas évalués car déjà 
validés). 
Validation du CAP en CCF. 

 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 

 
Renforcement partenariat établissement/entreprises 
Meilleure conception du tutorat et de l’accompagnement personnalisé Renforcement 
de l’enseignement individualisé 

 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 

 
Renforcement du partenariat établissements/entreprises 
Augmentation du taux d’insertion professionnelle à la sortie de l’EREA 
Augmentation de l’attractivité de l’EREA auprès des élèves des autres établissements (SEGPA, EREA, LP)au niveau du 
département et de la région (EREA) 
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Intitulé Devenir acteur de son orientation. Du jeu dramatique aux rencontres professionnelles. 

Demande d'accompagnement par la recherche 
 

Nous souhaiterions être accompagnés par différents chercheurs, en particulier en sociologie, en psychologie et en 
sciences cognitives afin de pouvoir construire une démarche de recherche. 

 
Partenariats à mettre en place avec les chercheurs de l'université de Bordeaux. 
Renouvellement de l'intervention de deux sociologues : Arnaud Alessandrin et Johanna 
Dagorn 

 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 

 
- Croissance des effectifs avec des élèves au niveau scolaire et au profil hétérogène 
- Manque d'ambition dans l'orientation post bac (CPGE) 
- De nombreuses réorientations en début d'année scolaire en seconde et en première 
- Beaucoup d'abandon d'études et de réorientation en post-bac. 

 
Pour tenter de répondre à ces besoins, nous avons expérimenté au sein d'une classe un travail individualisé, dans une 
classe réorganisée, basé sur la connaissance de soi à travers la pratique d'un art : le jeu dramatique. Les élèves ont 
ainsi appris à se faire confiance, ont découvert et valorisé leurs compétences, appréhendé le regard d'autrui, chacun à 
son rythme et de façon, entièrement personnalisée. Le retour des élèves suite aux oraux de TPE s'est avéré très positif, 
et la sensation des examinateurs sur leur passage également, ce qui nous a confortées dans cette démarche. 

 
Par ailleurs, les rencontres avec des professionnels ont été très bénéfiques à leur reflexion. 
De plus, un travail sur la place et l'importance des préjugés dans le processus d'orientation et de recrutement nous est 

apparu comme indispensable. Pour que ce travail soit efficace, il nous a paru pertinent de l'adosser à la recherche. 
 

Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 
 

Organisation de la classe et différenciation pédagogique : déconstruire les espace scolaires pour développer l'échange et 
favoriser l’individualisation des parcours.créer plusieurs activités dans la classe, au sein des différents espaces. Utilisation 
de techniques d'art dramatique pour développer la connaissance de soi, la confiance en soi et gérer la prise de parole en 
public et le stress. 
Rencontres avec des professionnels et visite d'entreprises. 

 
Étapes de travail : 
1- Prise de conscience 
- Connaissance du système scolaire français et analyse comparative des systèmes scolaires dans le monde par 
une recherche informationnelle numérique. 
- Prise de conscience de ses compétences 
- Du stéréotype au préjugé : travailler sur les représentations, culturelles d'une société, les définir et les déconstruire. 
- Travail autour du langage 

 
2- Lâcher prise et techniques de prise de parole en public 
- Jeux de confiance, de connaissance de soi 
- Attitude corporelle et intention vocale, communication verbale et non verbale 
- Techniques de jeu : la voix, le corps, l'espace, l'écoute, l'attention 
- Appréhender le regard 
- Oser se dépasser 
- Gestion du stress 

 
3- Construction et confiance en soi 
- Construire son propre personnage public 
- Travailler l’accroche : les premières secondes d'une présentation de soi 
- Savoir construire son discours oral et gérer l'échange verbal. 
- Déterminer ses compétences 
- Travail sur l'image de soi 

 
4- Construction d'un parcours avenir 
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- Test RIASEC 
- Entretiens individualisés 
- Construction du parcours d'orientation 
- Portes ouvertes d'écoles et d'universités 
- Réalisation d'un stage hors temps scolaire 
- Rencontre avec des professionnels 
- Réalisation de CV et simulations d'entretiens d'embauche 

 
A noter, tout au long de l'année, des rencontres avec des chercheurs et professionnels seront organisées. 

 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 

 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 
Réalisation d'une fiche de suivi à actualiser au cours de chaque étape de travail. 
- Réalisation d'un entretien vidéo au début - évaluation diagnostique - et à la fin de l'année - évaluation formative - afin que les élèves 
mesurent les progrès réalisés : posture, regard, aisance dans le discours et dans l'interaction, sensation de confiance en soi. 
Evalutation positive à chaque étape, orale et écrite 
Auto-évaluation 
 
Nous attendons que les élèves deviennent acteurs de leur orientation. Par les moyens mis à disposition, nous attendons que les 
élèves gagnent en autonomie et en motivation afin de construire leur propre parcours. 
 
Dans le cadre de partenariats avec les associations locales tels que les Naissains ou l'association 100.000 entrepreneurs, nous 
pourrons faire passer des simulations d'entretiens par des professionnels. 
 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
 
Learning by doing : en entamant une démarche de pratiques innovantes par des procédures simples, les enseignants analyseront 
leurs méthodes et leurs résultats afin de faire progresser en permanence les activités menées avec les élèves. 
L'idée est de pouvoir au fil des années élaborer un protocole qui serait généralisable à d'autres enseignants, dans le cadre de la 
réforme du baccalauréat et du lycée. 
 
Par ailleurs, cette approche d'accompagnement des élèves et non plus uniquement d'enseignement vertical devrait permettre 
d'améliorer les relations prof-élèves et ainsi être source de motivation et de satisfaction pour l'enseignant. 
 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 
Cette expérimentation pourra donner lieu a une généralisation des pratiques au niveau de l'établissement dans le cadre de la mise en 
place de l'accompagnement à l'orientation prévu à hauteur de 54h par an et pour la préparation au grand oral. 
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Intitulé Dispositif d'aide au raccrochage : la réserve des talents 

 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 
Le collège Serge Barranx est un collège rural. La composition sociale des familles est plutôt défavorisée (41,5% d'ouvriers et inactifs 
sur le collège - 31,3% au niveau académique). Le taux d'accès 6ème/3ème est de 66% (-9 points de valeur ajoutée par rapport à 
l'académie). Les élèves en difficulté quittent souvent le collège en fin de 5è ou 4è pour aller vers les MFR ou en 3ème Prépa-Pro. Les 
résultats au DNB sont inférieurs aux valeurs académiques. 
Le collège accueille chaque année une quarantaine d'élèves hospitalisés au Centre Médical Infantile de Montfort-en-Chalosse qui ont 
souvent été déscolarisés (maladie longue, phobie scolaire) dont le retour dans le cadre scolaire doit être progressif et adapté. Ces 
élèves sont coupés de leur famille. Leur parcours familial, social et médical est souvent complexe. Le retour au collège est pour eux 
un retour vers une forme de socialisation dont ils ont été coupés pour diverses raisons. Les adaptations d'emploi du temps mises en 
place dans le cadre des PAI ne suffisent pas toujours à apporter un parcours sécurisant pour ce public vulnérable. L'existence d'un 
dispositif évolutif, permettant un accueil plus individualisé de ces élèves, serait donc un moyen supplémentaire de réussir leur 
intégration dans l'établissement. 
De plus, les autres élèves du collège nécessitent de plus en plus des parcours différenciés que le fonctionnement actuel du collège 
ne permet pas. Le climat scolaire se dégrade et les problèmes de discipline sont de plus en plus fréquents et parfois violents. 
Certaines classes de 4ème comptent un nombre croissant d'élèves décrocheurs, parfois très perturbateurs. Le dispositif doit donc 
permettre une prise en charge ponctuelle d'élèves en voie de décrochage, en visant particulièrement les niveaux 5ème et 4ème. 
Il s'agit donc à travers ce dispositif de lutter contre le décrochage, à la fois du côté de la prévention, et de la remédiation. 
 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 
 
Aménagement d'une salle dédiée à l'accueil du groupe d'élèves : le but étant de favoriser une forme d'autonomie, l'espace doit être 
ouvert, coloré, proposer un coin lecture, des travaux à faire en autonomie au rythme de l'élève, un coin exposition des travaux. Cette 
salle permettra un accueil plus "humanisé" des élèves et des parents. Pour autant, il ne s'agit pas d'un lieu "à part" mais bien d'un 
laboratoire au coeur de l'établissement, appelé à rayonner. 
Repositionnement de l'AVS-Co auprès des élèves du CMI pour un accompagnement pédagogique : cours individuels et programme 
entièrement personnalisé avant le retour en classe, pour une remise à flots, mais aussi tout au long du parcours de l'élève, à sa 
demande ou à la demande des enseignants de la classe 
Identification des élèves pouvant bénéficier de cette prise en charge en lien avec les équipes pédagogiques et le GPDS. Mise en 
place pour chaque élève d'un contrat d'objectifs, en associant les parents. 
Intervention d'enseignants volontaires avec les élèves (sortis de leur classe sur des demies-journées dédiées) : travail sur le "bien-
être" au collège (gestion du stress, des émotions, comprendre son type de mémoire, éveiller sa créativité pour s'apaiser, 
communication non-violente, expression écrite et orale). Revalorisation de ces élèves par l'exposition de leurs travaux dans la salle 
dédiée, lieu ouvert à toute la communauté éducative (parents inclus). 
Impulser à partir de ce dispositif de nouvelles prises en charge des élèves et de nouvelles pratiques pédagogiques au sein du collège 
(effet "tâche d'huile" : diffuser progressivement de nouvelles manières de faire, en les mettant en oeuvre dans ce dispositif, pour 
montrer leur efficacité, et progressivement amener de plus en plus de collègues à les intégrer à leur pratique dans la classe) 
Retisser des liens constructifs avec les parents, en particulier avec les parents des élèves qui sont en situation d'échec scolaire et de 
décrochage 
 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 
Evaluation de la capacité des élèves du CMI à augmenter progressivement le nombre d'heures de cours suivies (en particulier pour 
les élèves reprenant la scolarité après une période de phobie scolaire) 
Evaluation du ressenti des élèves (moins de perception négative du collège, apaisement des relations au sein de la classe avec les 
enseignants et/ou avec les élèves) 
Retour d'une forme de confiance en soi et amélioration d'une estime de soi qui doit se traduire au niveau des projets d'orientation 
plus valorisants. 
Un petit questionnaire de fin de session permettra un retour constructif sur le fonctionnement du dispositif. 
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Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
 
Diversification des pratiques pédagogiques 
Meilleure prise en compte des dimensions sociologique et psychologique de l'élève dans la compréhension du décrochage 
Meilleure compréhension de la notion de bienveillance éducative, pour apporter un soutien effectif aux élèves qui en ont le plus 
besoin 
 
Le dispositif doit être un laboratoire de pratiques et d'idées, pour montrer ce qu'il est possible de faire avec des élèves "difficiles", 
souvent "étiquetés". 
Tous les enseignants pourront venir observer, et à leur tour contribuer au dispositif et surtout à l'intégration dans les classes de 
nouvelles méthodes. 
 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 
Un stage d'établissement sur les neurosciences a été organisé cette année. Cela témoigne de la volonté de nombreux professeurs 
de modifier les pratiques, en prenant mieux en compte les élèves. 
Ce nouveau dispositif pourrait être un accélérateur du changement. Conçu comme un lieu ouvert, il doit favoriser les échanges de 
pratiques entre pairs, favoriser la collaboration. Il est par conséquent important que ce dispositif soit associé à un lieu clairement 
identifié, appelé à devenir à la fois un espace d'échange, un centre de ressources et un catalyseur dans l'évolution des pratiques 
professionnelles. 
Plusieurs effets sont donc attendus au niveau de l'établissement : 
amélioration des relations entre élèves et enseignants, et par conséquent amélioration du bien être des uns et des autres 
amélioration des relations avec les parents, dans un souci réellement partagé de co-éducation 
renforcement des valeurs à la base du système éducatif: confiance, éducabilité, équité, respect 
 
Précision sur l'intitulé de l'action : pourquoi "la réserve des talents" ? 
La salle dédiée au dispositif serait une ancienne réserve, reconvertie pour l'accueil du dispositif avec le soutien du Conseil 
Départemental. "Réserve de talents" car le but est de montrer que les élèves accueillis, souvent perçus à partir de leurs faiblesses, 
peuvent être mis en valeur et révéler des talents... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33  

 
 
              TOP 12   1er degré 2019-2020 

 
ACCOMPAGNER LES APPRENTISSAGES DEVELOPPER LA COOPERATION 
 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        MARCILLAC-SAINT-QUENTIN    p34   Journée académique 9 janvier 2019 et TOP académique 
Organiser un espace flexible au service des apprentissages personnalisés 
 
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE      BORDEAUX p36 
En quoi les pédagogies actives peuvent-elles aider au développement des compétences pro sociales ? 
 
RESEAUX 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        ILLATS       p38           Journée nationale 2018  TOP 30 national  et TOP académique  
Personnaliser les apprentissages en classe coopérative en utilisant les TICE et l'ENT 
 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE     MONSEGUR   TOP 30 national 
Personnaliser les apprentissages en classe coopérative en utilisant les TICE et l'ENT 
 
BLAYE BLAYE       p40           TOP académique 
S'appuyer sur les Sciences cognitives pour optimiser les temps d'apprentissage/choix didactiques 

 
DAX CENTRE LANDES DAX   p42 Journée académique du 15 novembre 2018 
Utilisation du numérique pédagogique sur le C.3 dans les écoles et les collèges de deux secteurs  
 
 
CONSTRUIRE ET AMELIORER LE CLIMAT SCOLAIRE 
 
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE     MERIGNAC  p43  Journée académique 2020 ? 
Comment le psychologie EN peut-il contribuer à l'inclusion scolaire ? 
 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        BRETAGNE-DE-MARSAN  p45  journée académique 2020 ? 
Les robots au service de la persévérance et de la coopération 
 

 
 
DEVELOPPER LES COMPETENCES LANGAGIERES 
 
TYROSSE COTE SUD SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE  p46  journée académique 15 novembre 2018 
Enseigner la préparation de l'écriture au cycle des apprentissages fondamentaux 
 
 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE        PONTIACQ-VIELLEPINTE  p48  Journée académique 9 janvier 2019 TOP 30 national et TOP 8 
national 3 avril 2019 
Développer les compétences langagières autour de projets d'écriture sur les réseaux sociaux 
 
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE      HENDAYE p51 
 Maitrise des langues de l'école et accompagnement à la parentalité. 
 
 
DEVELOPPER LES PRATIQUES CULTURELLES 
 
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE     LA COQUILLE p53  journée académique du 22 novembre 2018 
 Science'Art 
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SAUGNAC ET CAMBRAN p55 
Création d'orchestre à l'école sur le temps scolaire avec des professeurs de musique 
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Année scolaire 2018-2019 

ZAP ZAP 024050 EST DORDOGNE 

Etablissement 0240722E - ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ECOLE MARCILLAC ST QUENTIN  

Téléphone 0553298701 

Courriel ce.0240722E@ac-bordeaux.fr 

 Participation à la journée académique du 9 janvier 2019 et candidature JNI 2019 
Vidéo sur le blog 

 
Intitulé Organiser un espace flexible au service des apprentissages personnalisés 

 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 
Depuis 10 ans, l’école est engagée dans une pédagogie de projets qui animent les apprentissages et favorise les 
liaisons inter- classes, le décloisonnement des enseignements, non seulement en créant une unité thématique mais 
aussi en mobilisant des savoirs, des savoir-faire et surtout des savoir-être au sein d’une même école. Les enfants de la 
TPS au CM2 ont l’habitude de travailler ensemble à partir de projets communs. 
Pourtant nous constatons d’année en année : 
-Une hétérogénéité dans chaque classe (souvent : autonome, moyen, en difficulté, avec divers cas de DYS) 
-Un manque d’autonomie (en grande majorité des enfants qui ne lisent pas les consignes ou ne font pas l’effort 
ou qui redemandent des explications systématiquement) 
-Un manque d’attention chez beaucoup 
-Le syndrome de la « parlotte » et surtout celui de la « bougeotte ». 
 
Chaque année, nous nous interrogions sur nos projets : comment les rendre motivants et innovants, afin 
d’accompagner pédagogiquement tous nos élèves. 
 
Ce projet est né grâce au projet d’agrandissement de notre école, nous avons ainsi réfléchi à une nouvelle 
organisation de l’espace pour nos élèves. 
 
Notre problématique est ainsi devenue : comment aménager l’espace pour personnaliser les apprentissages afin de 
répondre aux différents besoins de nos élèves et favoriser différents types de travail, surtout en lien avec le numérique. 
 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 
 
L’école primaire publique de Marcillac St Quentin est située dans le département de la Dordogne en zone rurale. L’idée 
directrice de ce projet est donc de mettre en parallèle une école rurale, son aménagement flexible, son équipement 
numérique (équipement : 4 TBI, 10 iPad, 24 PC portable, 8 robots, 4 visualiseurs), ses projets au service des 
apprentissages. 
 
Toute l’équipe enseignante de notre école rurale de 4 classes a choisi de s’engager dans ce projet en misant sur une 
organisation pédagogique de type « classe flexible », pour développer une nouvelle approche de la notion de « classes 
» décentrée en îlots d’autonomie. 
Afin de permettre à l’élève de devenir le protagoniste de ses apprentissages et d’avancer à son rythme, on 
envisage un accompagnement individualisé via la construction de son projet personnel et de l’évaluation de ses 
compétences. 
 
Apprendre, travailler ensemble, développer ses potentialités dans la joie et le plaisir de venir à l'école. 
 
Le choix des espaces sera déterminant. L’aménagement flexible de la classe permettra à l'enfant de choisir sa place 
(mobilier adapté). Une classe flexible est une classe qui offre un milieu de vie chaleureux et stimulant, ou chaque 
acteur : élèves et enseignant, se sent bien pour développer leur potentiel. Ainsi l'espace sera reconsidéré selon les 
besoins et les activités. 
Il est prévu la création d'un espace Snoezelen pour le bien-être des enfants. 
 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
Accueillir chaque enfant comme une personne unique, établir avec lui une relation de confiance réciproque et lui permettre ainsi de 
découvrir, de déployer et de mettre en valeur ses capacités et ses potentialités. 
Un bilan en fin de semaine sera fait pour situer l’élève.
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Évaluer pour encourager : le bilan de l’élève témoignera de son parcours, de l’atteinte des objectifs fixés, et décrira 
ses points forts et ses points faibles. LSU trimestriel. 
Mesure de l’autonomie personnelle. Bien 
être individuel et général. 
 
-> Évaluation bilan du projet de l’élève. 
 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
 
Pratiques pédagogiques ambitieuses au cœur de la classe - Réorganisation des espaces scolaires en faveur des 
apprentissages, de la réussite scolaire et du bien-être. Culture numérique associée. Décloisonnements. 
Bilan régulier entre les enseignantes. 
 
Participation de la mairie, partie prenante du projet, qui a débloqué une participation de 5000 euros pour 
l'aménagement des classes. 
 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 
Nous souhaitons que : les élèves soient amenés à comprendre l’intérêt et la beauté de tous les domaines des savoirs, 
depuis les mathématiques jusque à l’histoire en passant par le français, les langues, le théâtre, la poésie, le jardin, le 
numérique etc. 
Suivre les élèves individuellement, se réjouir de leur progrès, prendre le temps de les écouter. Les encourager à se 
respecter, chacun, pour soi-même et les uns les autres. Apprendre à être curieux et à découvrir ses passions ou ses 
talents. 
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Année scolaire 2018-2019 

ZAP ZAP 033010 BORDEAUX SUD 

Établissement 0330238E - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE – BUISSON BECK 

Téléphone 0556854647 

  

Courriel ce.0330238E@ac-bordeaux.fr 

Site Web  

 
Intitulé En quoi les pédagogies actives peuvent-elles aider au développement des compétences prosociales ? 

Demande d'accompagnement par la recherche 
 

INSERM service du professeur Nora Abrous neurosciences et mémoire : à Bordeaux : en 
cours Laboratoire de neurosciences affectives et sociales : en recherche 
 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 
Constats 
Sortie du RRS, grande hétérogénéité des publics caractérisée par une population allophone importante, une grande 
fragilité sociale, mais aussi des quartiers rénovés accueillant une population plus favorisée. 
Une partie des élèves en grande difficulté scolaire et des familles très éloignées de la culture 
scolaire. Analyse des besoins 

- Restaurer les compétences sociales pour tous afin d'entrer dans la culture scolaire : 
- Pour les enfants, renforcement de la sécurité, de la confiance, de l'estime de soi. 
- Pour les parents, travail de co éducation. 

- Pour les professionnels, besoin de formations adaptées 
(neurosciences). Diagnostic 
- Comment renforcer les compétences prosociales en utilisant les pédagogies actives ? 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 
 
Perspectives 2018/2019 

- Classes multi âges 
- Classes/Ecole ouvertes (partenaires, familles) 
- Aménagements espace/temps, matériel 
- Evaluations positives et réussites des élèves 
- Liaisons crèche et école élémentaire à travers ce projet 

- Développement des compétences 
professionnelles Perspectives 2019/2020 et 
2020/2021 
- A définir au fil de notre expérimentation 

 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 
Suivi des élèves sur les 3 ans : 

- Outil d'évaluation numérique 
- La fiche de synthèse de fin de GS (chaque année et au regard des années précédentes) 
- Le retour des évaluations de CP (chaque année et au regard des années précédentes) 

 
Evolution du climat scolaire global : 

- Observations croisées des indicateurs retenus (au niveau des enfants, de leurs parents) 
- Réalisation d'un film témoin (ESPE ? Circonscription ?) 

 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
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Développement des postures professionnelles : 
- Empathie, bienveillance, confiance 

Développement des compétences de concertation, de mutualisation, de communication 
- Prise en compte de tous les élèves : 
- Ettayage des apprentissages de chacun 
- Autonomisation de l'enfant et développement des compétences sociales et cognitives 

    Développement des pratiques d'observation des élèves : 
- Proposition pour chaque élève, dans chaque domaine d'une activité dans la zone proximale de développement 
- Organisation de l'entraide entre les enfants des différentes classes d'âge 

 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 

- Enfants épanouis, engagés dans leurs apprentissages 
- Amélioration des résultats scolaires de tous 
- Évolution des postures enseignants/ATSEMs, de leur connaissance des besoins de l'enfant (développement 

affectif du cerveau, CNV) 
- Parents d'élèves informés et engagés dans la coéducation 
- Suivi de ces pratiques à la crèche, l'école élémentaire 
- Création d'un film témoin 
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Année scolaire 2018-2019 

ZAP ZAP 033060 SUD GIRONDE 

Etablissement 0330769G - ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PROJET DE RESEAU ILLATS-ST HILAIRE 

Téléphone 0556625615 

Courriel ce.0330769G@ac-bordeaux.fr 

Site Web Participation à la JNI 2018 TOP 30 national 

 
Intitulé Personnaliser les apprentissages en classe coopérative en utilisant les TICE et l'ENT 

Demande d'accompagnement par la recherche 
 

Nous constituons un projet sur E-Twinning dans le but de réaliser un partenariat dans le cadre d'Erasmus+. Nous serions 
intéressées pour travailler en partenariat avec d’autres établissements du primaire ou du secondaire en France et à 
l’étranger afin de développer une meilleure conception de l’environnement au service de l’élaboration des parcours 
personnalisés. Pour cela, nous travaillons déjà depuis plusieurs années avec la plateforme viaéduc (groupe 975) et nous 
souhaiterions nous engager dans une démarche de formation et de recherche. 
 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 
Chaque enfant est un individu unique. Tous ont leurs difficultés et leurs points forts qui peuvent servir d’ancrage aux 
apprentissages. Constatant qu’il n'est pas possible de proposer une activité pédagogique adaptée à tous, nous avons fait 
le choix de développer une pédagogie adaptée à chacun. Aujourd’hui, nous élaborons, en tenant compte des attentes de 
chacun, des ateliers d’apprentissage très diversifiés, et nous laissons les enfants gérer leur parcours sur la semaine. 
L’organisation permet d’offrir une disponibilité totale et complètement individualisée du PE qui peut ainsi répondre aux 
besoins de chacun, guider, aider, remédier aux difficultés, valider et aller plus loin. L’accès aux TICE et aujourd'hui à l ENT 
permet de prolonger le travail engagé en classe à la maison, en proposant un lien plus fort, dans la continuité de ce qui 
sera l’univers de ces futurs collégiens. L’individualisation du parcours de l’élève permet à chacun de progresser à son 
rythme sans être oppressé par l’avancée du groupe. Nous avons fait le choix de laisser l’élève maître de son parcours en 
développant chez lui la reconnaissance de ses capacités et de ses besoins à travers la maîtrise de l’auto-évaluation. En 
laissant l’élève prendre conscience de ses besoins, en l’autorisant à choisir les activités nécessaires, en lui offrant des 
outils efficaces, nous souhaitons que l’élève s affirme dans une position de chercheur au lieu d’accepter docilement 
l’enseignement dispensé par le maître. C’est grâce à la motivation intrinsèque découverte dans l’activité choisie que 
l’enfant pourra accéder à la motivation extrinsèque : il apprendra à travailler par lui-même et pour lui-même, dans le but de 
progresser, d’accéder aux savoirs qu’il souhaite acquérir, à dépasser ses difficultés sans se heurter au regard négatif du 
groupe sur ses productions qui abîme l’estime de soi. L’individualisation des parcours n’est pas l’isolement de l’élève. Il 
apprend ainsi à travailler ensemble, être solidaire, se respecter en tant qu’ individu et en tant qu’ élève, s’entraider en 
développer considérablement le nombre d’ateliers en jeu chaque semaine, en autorisant ainsi une réelle maîtrise par 
l’enfant de son parcours, guidé par l’enseignant, à travers un menu composé spécialement pour lui, en proposant des 
activités de qualité, pouvant s’adapter aux élèves, des situations de recherche, des travaux mettant en jeu des 
compétences croisées, en améliorant la qualité des enseignements, soit par l’individualisation du travail, soit par la 
disponibilité du maître pour une approche personnalisée de la difficulté scolaire ou, au contraire, pour aller de l’avant, en 
aidant à l’apprentissage des leçons, action qui ne peut pas pour beaucoup être gérée par les familles. 
L’apprentissage, la répétition, la mise en application, a besoin d’être organisée en classe et individualisée pour devenir 
automatisée avant l’entrée au collège. Par ailleurs, la diffusion des traces écrites créées par la classe par la capture 
d'écran enregistrée en PDF (mémoire visuelle) et disponibles sur le ENT permet de créer du lien et de l’intérêt avant, 
pendant et après la classe. 
Le mode de fonctionnement décrit ci-dessous est mis en application une quinzaine d'heures par semaine, d’autres 
temps étant consacrés à des activités de groupe classe (mises en commun, activités sportives, chant, ...) 
 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 
4 temps : 1. La classe prépare le parcours 2. Les consignes sont proposées au groupe, expliquées, débattues 3. Chaque élève 
évolue dans son parcours 4. La classe revient sur les différentes découvertes de groupe ou individuelles afin de formaliser une 
culture et une connaissance commune. Ce quatrième temps se glisse tout au long de la semaine. Le principe d’élaboration des 
ateliers repose sur le programme de l'année, les constats tirés des évaluations individuelles, une équitable répartition des pôles (IO), 
un panachage des modes d’entrées dans les activités, des supports, des pairs, des outils, des modalités. Les ateliers sont présentés 
en début de semaine.
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Le principe d’élaboration des ateliers repose sur le programme de l'année, les constats tirés des évaluations individuelles, 
une équitable répartition des pôles (IO), un panachage des modes d’entrées dans les activités, des supports, des pairs, 
des outils, des modalités. Les ateliers sont présentés en début de semaine. Les enfants ont une grille contenant les lieux, 
les modalités, les objectifs et les consignes pour chaque atelier. Les consignes sont exposées le 1er jour. Les enfants se 
dirigent ensuite vers le 1er atelier en fonction de leur choix conditionné par les places disponibles. Mais comme il y a plus 
d’ateliers que d’enfants et que certains postes acceptent plusieurs élèves, il n’y a pas de problème. Les enfants 
s’investissent alors dans leurs tâches. Ils demandent de l’aide en mettant un bandeau rouge sur la tête, un bandeau gris 
signifiant "j'ai terminé". Les élèves sont soutenus par le PE qui circule, aide, valide, encourage, corrige, régule le temps. 
Un enfant ne change pas d'atelier sans avoir validé son travail auprès du PE qui peut proposer une remédiation 
immédiate. Il n'y a pas de soutien différé. L’utilisation des foulards permet au PE de s’orienter dans la classe d’un seul 
coup d’œil, aux élèves d’apporter un regard d’autoévaluation sur leurs productions, de s’orienter vers les élèves qui ont 
besoin d’aide pour du tutorat et de repérer les camarades qui ont terminé pour s’associer avec eux pour une nouvelle 
activité. C’est un code couleur qui, par le sens visuel qu’il apporte, évite d’élever le niveau sonore et évite les 
déplacements inutiles. 
 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 
L’évaluation individualisée des élèves et l’observation dans le cadre des ateliers (évaluation formative) et dans le cadre 
d’évaluations sommatives permettent d’apprécier l’intérêt du dispositif quant aux acquisitions des élèves dans la maîtrise 
de la langue française, des principaux éléments mathématiques et quant à leur implication dans un projet demandant 
autonomie et initiative, respect des autres et respect de soi dans une classe accueillant des élèves très divers, en grande 
difficulté scolaire, en situation de handicap, ou EIP. La fréquentation de l ENT est quant à elle très facilement quantifiable 
grâce aux données recueillies directement sur la plateforme (gestion des connections élèves). L’intérêt des enfants, leur 
implication est un puissant indicateur de l’efficacité d'un tel dispositif du point de vue du bien-être dans la classe. Les 
répercussions sur la maîtrise de la langue, des principaux éléments mathématiques ou toutes autres compétences 
s’établissent: par l’observation, par l’évaluation orale individuelle, par l’évaluation écrite personnalisée (maîtrise des 
compétences) (mise en place d’un cahier de compétences individualisé), par le constat global des capacités des enfants à 
s’engager spontanément dans des activités a priori difficiles pour eux il y a quelques temps: ils osent affronter leurs 
difficultés, ils y font face. Beaucoup d’enfants introvertis s’épanouissent, les élèves qui ont tendance à perturber le groupe 
sont dynamiques et travailleurs. Autonomie, attitude face au travail, compétences transversales : l’efficacité du dispositif en 
termes de métacognition de l’élève s’effectue par le constat global des capacités des enfants à s’engager spontanément 
dans des activités. 
 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
 
Le dispositif de la classe doit être sans cesse repensé en fonction des progrès des élèves. L’adaptation de 
l’enseignement est complète. Comme il faut aller vers les besoins des élèves, il faut à la fois préparer plusieurs 
éventualités et improviser dans l’instant. Tous les élèves ne progressant pas au même rythme, il faut mémoriser les 
avancées des enfants (documents écrits de l’enseignant (grilles), traces individualisées dans les cahiers, mémoire). 
C’est une remise en question permanente, une adaptation quotidienne. Ce qui semble parfait un jour est désuet un 
autre. 
 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 
Les modalités de concertation avec les collègues s’articulent autour des conseils de cycle et des conseils des maîtres 
dans nos écoles respectives. Des passerelles entre les classes sont organisées autour de ces dispositifs. Nous sommes 
un groupe de collègues très investies dans le dispositif. Nous travaillons ensemble. Nous avons créé un cloud collectif 
nous permettant de déposer et de classer nos productions pour mutualiser nos travaux. 
Cette mutualisation nous permet : de gagner du temps, d’améliorer les productions des autres, d’avoir un retour critique 
sur notre travail. Dans le cadre des liaisons CM2/6°, nous échangeons aussi sur ces pratiques. Ces concertations 
permettent une remise en question permanente porteuse d’améliorations du fonctionnement. 
Ce projet a été initialement présenté aux familles. Il était important d'une part d’impliquer les parents, d’autre part de 
s’assurer que tous avaient accès à l ENT. En début d’année, une réunion de présentation avec diffusion d’un diaporama 
présentant les enfants dans la classe permet aux parents de mieux comprendre ce fonctionnement très éloigné de leur 
connaissance de l’école et de leur histoire personnelle. Responsabiliser les élèves dans leur parcours implique un climat de 
classe serein, agréable. Les relations école-famille sont détendues, les parents appréciant globalement ce fonctionnement 
particulier. Ils sont conscients que leurs enfants sont aidés et guidés en fonction de leurs attentes en lien avec les 
programmes. De plus, les enfants sont bien dans leur environnement scolaire et transmettent hors de l’école ce regard 
positif sur l’école. 
Les élèves issus de cette classe de CM1/CM2 s’adaptent très bien au collège car ils ont une autonomie et une initiative 
qui constituent des bases solides pour ancrer les apprentissages du secondaire. Ils savent apprendre, ils savent chercher 
l’information, ils savent aider ou demander de l’aide après avoir réfléchi par eux-mêmes. Ainsi, même les élèves en 
difficulté sont « armés » pour progresser  
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Année scolaire 2018-2019 

ZAP  

Etablissement 0331445S - CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN - BLAYE 

Téléphone 0557426253 

Télécopie 0557422080 

Courriel ce.0331445S@ac-bordeaux.fr 

Site Web Padlet : https://fr.padlet.com/smerlin_conchin/rlmv0z9fzv8n 

 
Intitulé S'appuyer sur les Sciences cognitives pour optimiser les temps d'apprentissage/choix didactiques 

Demande d'accompagnement par la recherche 
 

Ce projet a été présenté à et relu par Mme Elena PASQUINELLI, membre du Conseil Scientifique de l’Éducation 
nationale, qui a vérifié les éléments théoriques sur lesquels il s'appuie. (elena.pasquinelli@fondation-lamap.org) 
 
La partie portant sur la métacognition et l’engagement de l’élève fait l’objet d’un accompagnement par Mme Joëlle 
PROUST, également membre du conseil scientifique de l’Éducation nationale (joelle.proust@ehess.fr) 
 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 
Des pratiques diverses concernant les propositions pédagogiques pour aider l’élève à mieux mémoriser, être plus attentif 
et mieux raisonner 
Une inégalité de traitement du travail personnel par les familles avec une grande quantité de familles n’étant pas en 
mesure d’aider leurs enfants dans la scolarité à partir de la 6ème, présence d’un fort taux de CSP défavorisés sur la 
circonscription y compris hors REP 
L’évaluation des élèves manque de diversité dans sa mise en œuvre 
Les enseignants ont verbalisé à plusieurs reprises (lors des CEC notamment) le besoin d’être accompagnés pour 
comprendre comment un élève apprend et comment le rendre autonome pour l’impliquer davantage dans ses 
apprentissages y compris de façon personnelle en C4 
 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 
 
Appel aux volontaires à s’engager dans le projet 
Agir sur les pratiques pédagogiques à partir des apports des sciences cognitives : temps de formation et 
propositions pédagogiques 
Année 1 : mémoire et engagement actif de l’élève, développement de dispositifs « devoirs faits » pour transférer les 
compétences lors du temps personnel de l’élève sous la conduite d’un enseignant ; élaboration d’outils d’auto-
interrogation (seuls ou entre pairs) ; travail sur l’estime de soi et la conception d’une intelligence modulable (Growth 
Mindset) 
Année 2 : raisonnement et attention de l’élève 
La pédagogique explicite étant filaire sur les deux années 
Année 3 : poursuite, réajustements et accompagnement de proximité pour agir sur l’ensemble des propositions, 
Mise en oeuvre des propositions dans les écoles avec suivi de proximité par un CPC 
Mise en place de groupes de travail école-collège dédié au partage de pratiques et au suivi de la mise en oeuvre des 
propositions pédagogiques 
Mise en place de temps de réunions avec les familles pour expliciter des points ciblés du 
projet Évaluation 
 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 
Résultats des acquis des élèves : nombre d’élèves ayant validé des acquis au terme du C2, C3 et du C4, Écart entre taux 
de réussite au DNB et taux de réussite des CSP défavorisées 
Nombre d’élèves participant aux dispositifs « devoirs faits », accompagnement éducatif si mis en oeuvre 
 
    Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
    Mise en oeuvre d’une pédagogie explicite tant en classe que dans le travail personnel de l&#8217;élève mais aussi envers les 
parents 
    Mise en oeuvre de stratégies de mémorisation intégrées aux pratiques enseignantes mais aussi explicitées et appropriées par les 
élèves
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Élaboration d'outils mnésiques à destination des élèves 
Mise en œuvre de progressions spiralaires permettant des rencontres des concepts dans des contextes variés à 
modéliser 
Conception d’outils de soutien à la pensée et aux fonctions exécutives des élèves (planification, inhibition) permettant une 
meilleure attention de l’élève mais aussi une aide au raisonnement 
Développement de pratiques métacognitives et des dispositifs les facilitant 
Développement de pratiques engagement activement les élèves (traces écrites personnelles, évaluations actives et 
anticipées par les élèves, analogies/comparaison/catégorisation) 
Développement d’outils d’évaluations rendant compte des acquis des élèves de façon fine (prise en compte des 
analogies naïves, réinvestissement dans des tâches complexes) 
Un renforcement de la maîtrise didactique des enseignants à partir de l’apport d’une analyse réflexive autour des 
sciences cognitives 
 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 
Mise en œuvre de réseaux d’enseignants inclus dans une circonscription apprenante Meilleur 
investissement dans les conseils écoles-collège 
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Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 
Le constat s'appuie sur le fait d'une méconnaissance des pratiques pédagogiques en lien avec le numérique 
(utilisation de logiciels, QR codes, TNI etc...) 
Les besoins de mutualisation sont identifiés afin de créer une réelle cohérence entre les degrés mais les espaces de 
travail possibles sont à créer (en dehors du conseil de C.3) 
 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 
 
Le choix d'une formation d'initiative locale autour de ces usages a été plébiscité. Les enseignants des écoles et des 
collèges seront réunis au cours d'une après-midi d'échange et de démonstration des pratiques. 
Un suivi sera ensuite mis en place sur ces secteurs avec un espace de travail virtuel créé. 
 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 
L'impact sur les élèves sera mesuré à N+1 avec une étude de l'utilisation des outils présentés et leur influence sur la 
réussite scolaire des secteurs (principalement dans les champs de la lecture, de la résolution de situations problèmes et 
dans la mise en place de la différenciation) 
 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
 
Le constat est fait dans ces établissements très bien dotés que l'usage des outils reste marginal ou se cantonne à des 
emplois de type projection de documents. La plus-value interactive n'est pas investie : c'est précisément l'objectif de 
l'action. 
 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 
Développé les usages du numérique éducatif et créer une dynamique vertueuse. 
 

Année scolaire 2018-2019 

ZAP  

Etablissement 0401051A - CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN - DAX CENTRE 
LANDES 

Téléphone  

Courriel ce.ien40-dax-centre@ac-bordeaux.fr 

 Intitulé Utilisation du numérique pédagogique sur le C.3 dans les écoles et les collèges de deux 
secteurs 
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Année scolaire 2018-2 019 

ZAP ZAP 033070 MERIGNAC PESSAC 

Etablissement 0332894S - ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MERIGNAC 

Téléphone 0556348078 

Courriel ce.0332894S@ac-bordeaux.fr 

Site Web Projet pour Journée de l’innovation 2020 

 
Intitulé Comment le psychologie EN peut-il contribuer à l'inclusion scolaire? 

Demande d'accompagnement par la recherche 
 

Un contact a déjà été pris avec Mme Kohut-Diaz, directrice du département ASH de l'ESPE de Bordeaux. 
 

Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
Le psychologue EN est sollicité par les enseignants pour aider à comprendre le fonctionnement des élèves en grande 
difficulté scolaire, ou des élèves perturbant lourdement le fonctionnement pédagogique de la classe. 
En effet, à chaque début d'année, les enseignants signalent au psychologue EN les élèves les préoccupant le plus, ces 
demandes de conseil sont formalisées sous forme de fiches de liaison adressées au psychologue. Tout au long de 
l'année des points sont faits pour organiser au mieux l'accueil et les apprentissages de ces élèves à besoin éducatifs 
particuliers (connus de la MDPH ou non). 
Le psychologue analyse alors la situation de l'élève et aura besoin- le cas échéant- d'éléments supplémentaires pour 
traiter cette sollicitation: il pourra rencontrer les parents de l'enfant, faire des observations en classe, ou rencontrer l'enfant 
directement. 
Il donne alors des pistes d'aménagement de la relation enseignant-élève, le cas échéant des aménagements du 
fonctionnement pédagogique. 
Ses conseils se basent sur un travail d'analyse de la situation qui prend en compte de façon croisée: 
-le fonctionnement psychique de l'enfant, ses éventuels traumatismes, son éventuelle pathologie, 
-le type de relation mise en place par l'enseignant: comment l'enseignant comprend-il le comportement de l'élève 
et son fonctionnement en tant que sujet, et comment va-t-il se positionner en fonction de cette façon 
d'appréhender l'enfant, 
- le fonctionnement pédagogique de la classe, et comment 
l'élève s'y inscrit. A ces trois niveaux, le psychologue EN sera 
susceptible d'intervenir. 
Cette recherche visera à évaluer l'impact des actions du psychologue, et cherchera des pistes pour en étendre l'efficacité. 

 
Problématique: comment le travail collaboratif PE/Psy EN peut améliorer l'inclusion des élèves en grande 
difficulté? Comment ce travail collaboratif impacte-t-il les pratiques pédagogiques et induit une réelle modification 
des pratiques des enseignants, au bénéfice des élèves? 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 

 
1. Nous partirons d'un état des lieux concernant la façon dont les enseignants comprennent les 
élèves ciblés. Pour analyser cette dimension nous utiliserons deux outils: 
- les fiches de signalement transmises au RASED en septembre-octobre de chaque année scolaire, 
- des entretiens semi-dirigés avec les enseignants. 

 
2. Nous tenterons d'analyser l'articulation entre la compréhension des difficultés par l'enseignant et le 
fonctionnement pédagogique/type de relation, qu'il met en place avec ces élèves. 

 
3. Fort de tous ces éléments, comment le psychologue procède-t-il pour aider l'enseignant à construire une 
relation et des situations pédagogiques adaptées au fonctionnement psychique de l'élève? 

 
Chaque psychologue est libre d'inventer la meilleure voie pour y parvenir: 
- observations en classe + concertation avec l'enseignant 
- apport clinique à l'enseignant sur le fonctionnement psychique de l'enfant, 
- apport théorique et/ou pratique par le biais de communication de documents, 

 
4. Le psychologue inscrit de fait son travail dans la dimension institutionnelle, nous chercherons à comprendre quels 
partenaires institutionnels le psychologue peut-il mobiliser autour de l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers 
et/ ou handicapés. 

 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 

 
Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 

 
Plusieurs phases d'évaluation sont à prévoir: 
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Au temps T1: au cours de la première période de l'année scolaire les enseignants adressent au Psy EN des 
demandes d'aide et de conseil concernant les élèves à BEP. Là, un état des lieux sera fait concernant la 
compréhension de l'enseignant sur la problématique de l'enfant et des dispositifs pédagogiques mis en place. Les 
difficultés qu'il rencontre seront analysées car c'est par une meilleure compréhension de celle-ci que des leviers 
d'action seront dégagés. 

 
T2: à la troisième période, un point sera fait en ce qui concerne tant la compréhension de l'enseignant au sujet des enfants 
à BEP, qu'au sujet des initiatives pédagogiques qu'il aura prises pour améliorer l'inclusion scolaire (effet feed-back avec le 
psychologue à ce sujet). 

T3: reprise de l'étape précédente à la période 5. Effet 

attendu chez les élèves: 
- une progression au plan des apprentissages en lien avec leur niveau réel de compétences (et non avec le niveau 
théorique attendu à cet âge) 
- une meilleure prise en compte de leurs difficultés psychiques (manifestation d'angoisse, besoin de ritualisation...) 
- la mise en place de dispositifs pédagogiques répondant tant à leur problématique psychique, qu'à leur niveau de 
compétence réel. 

 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 

 
- meilleure connaissance par l'enseignant des difficultés propres à certains élèves en situation d'inclusion, 
- meilleure connaissance de ses compétences scolaires réelles, 
- meilleure adaptation de la demande scolaire au plan didactique et pédagogique 

 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 

 
- Meilleure prise en charge collective de la difficulté des élèves (décloisonnement, inclusion plus facile des élèves 
de l'Ulis en classe ordinaire à N-1). 
- Comment mettre en place un accueil collégial (de l'ensemble de l'équipe) des enfants au comportement 
particulièrement difficile, 
- penser le partenariat avec d'autres personnels ressource de la circonscription. 
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Année scolaire 2018-2019 

ZAP ZAP 040010 MT DE MARSAN AIRE SUR ADOUR 

Etablissement 0400417L - ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BRETAGNE DE MARSAN 

Téléphone 0558710129 

Courriel ce.0400417L@ac-bordeaux.fr 

 
Intitulé Les robots au service de la persévérance et de la coopération 

Demande d'accompagnement par la recherche 
 

Travail en lien avec LIUPPA. M Laurent Gallon (coordinateur scientifique du SP7 du projet Persévérons) 
 

Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 

Les élèves ont du mal à mener une action, une recherche jusqu’au bout. 
Peur de l’échec ; en attente de la validation de l’enseignant. 
Les élèves en difficultés ont souvent un manque de confiance en eux. 
Les élèves ont besoin d’apprendre à travailler en groupe, s’entraider pour avancer. Besoin 
de développer les compétences orales, structurer la pensée. 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 

 
Année 1 : Découverte et appropriation de la programmation séquentielle avec code.org et un peu de pratique avec les 
robots. (travail individuel puis en groupe) 
Année 2 : Développement des compétences et difficultés croissantes. Approche de la notion d’événement.(travail 
individuel puis en groupe) 
Année 3 : Programmation événementielle avec changement de logiciel et de robot. Augmentation de la difficulté et 
préparation à la programmation enseignée au collège. (travail de groupe essentiellement) 
Différentes organisations peuvent être envisagées : 
- aide extérieure dans le cadre du projet Persévérons 
- aide le la personne ressource de l&#8217;école 
- décloisonnement 

 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 

 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 

Noter des éléments sur les effets à court terme et à plus long terme : 
- meilleur engagement des élèves dans les apprentissages 
- gain d’autonomie 
- coopération et amélioration du climat scolaires 
amélioration des compétences dans les domaines de la structuration de l’espace, la résolution des    problèmes, 
structuration d’une pensée séquentielle. 
progrès dans l’expression orale, organiser son discours. 
 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 

 
Renforcer le travail d’équipe des enseignants, favoriser les liaisons intercycles (programmation concertée et spiralaire) au 
service des apprentissages de tous les élèves. 
Adapter et transformer les pratiques grâce aux usages des outils numériques. 

 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
Travail d’équipe plus efficace et cohérence des actions Amélioration du 
climat scolaires 
Amélioration de la motivation et de l’engagement des élèves dans les tâches proposées Développement chez 
les élèves de compétences relatives aux domaines 1 (les langages pour penser et 
Communiquer ), 2 (les méthodes et outils pour apprendre), 4 (les systèmes naturels et les systèmes techniques) et 5 (les 
représentations du monde et de l’activité humaine) du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
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Année scolaire 2018-2019 

ZAP  

Etablissement 0400059X - CIRCONSCRIPTION 1ER DEGRE IEN - 05 TYROSSE COTE SUD 

Téléphone 0558771769 

Télécopie 0558770140 

Courriel ce.ien40-tyrosse@ac-bordeaux.fr 

 
Intitulé Enseigner la préparation de Ecriture au cycle des apprentissages fondamentaux 

Demande d'accompagnement par la recherche 
 

Bernadette KERVYN, ESPE d’Aquitaine, 160 avenue de Verdun, BP 90152 33705 Mérignac 
Martine JAUBERT, ESPE d’Aquitaine, 160 avenue de Verdun, BP 90152 33705 Mérignac 

 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 

 
Si la plupart des enseignants font écrire leurs élèves de façon régulière et importante tout au long de l’année, comme l’a 
montré la recherche Lire-Ecrire Ifé, menée sur 131 classes durant une année scolaire, certaines tâches et notamment 
celles qui consistent à préparer son écrit, sont très peu mises en œuvre. 
Ces résultats rejoignent des travaux sur le cycle 3 qui montrent que les élèves ont largement tendance à se lancer 
directement dans l’écriture sans mettre en œuvre des procédures appropriées de préparation de celle-ci. Or des travaux 
de psychologie cognitive, de sciences du langage et de didactique ont montré que : 
1   les bons scripteurs passent beaucoup de temps à anticiper leur écrit dès que celui-ci est complexe 
2   au cycle 3 les meilleurs apprentis scripteurs mettent en œuvre des stratégies de préparation pour produire un 
écrit dès qu’ils en ressentent le besoin 
3   la recherche Lire Ecrire de l’Ifé a permis de mettre en évidence principalement pour les plus faibles, que le 
travail de préparation et de révision de leur écrit améliore leur score global en écriture. Les classes les plus 
performantes du point de vue de la narration écrite consacrent du temps à planifier l’écrit produit. 
Face à ces résultats, nous avons commencé à engager un travail exploratoire auprès de 4 écoles représentant 8 
classes, sur cette thématique. 
4- préparer l’écriture permet d’obtenir des écrits de meilleure qualité et allège en cela le travail parfois complexe de 
réécriture 
Les premiers constats montrent clairement : 
1 le peu de temps passé ordinairement à préparer l’écriture et à enseigner cette préparation  
2 l’intérêt réel des enseignants et le besoin exprimé par ceux-ci pour cette thématique 
3 leur impression d’enrichissement de leur pratique et des performances des élèves lorsqu’ils y consacrent du 
temps 

 
Face à ces premières observations, le projet CARDIE que nous vous soumettons se donne pour problématique : 
Comment mettre en œuvre des tâches de préparation de l’écriture permettant d’améliorer les performances 
scripturales de tous élèves ? 
Quelles tâches ou micro-tâches de préparation de l’écriture mettre en œuvre pour répondre aux besoins des différents 
élèves, avec quelles modalités et gestes didactiques et pédagogiques ? 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 
Le protocole d’accompagnement par la recherche : 
Il s’agit d’expérimenter des tâches et des modalités d’enseignement de la préparation de l’écriture ajustées à trois situations très 
fréquentes au cycle 2 et prescrites 
 
 Phase 1 : 
-suite et approfondissement du diagnostic, 
-émergence des besoins 
-mutualisation de l’existant et développement d’une culture commune via des temps de formations sur l’écriture et sur la maîtrise de 
la langue 
 
Phase 2 : planification de l’action et des pratiques attestées : observations et enregistrement des enseignants et des élèves (12), 
constitution d’un corpus composé d’enregistrement des séances de classes, des outils des élèves et productions des élèves par les 
Programmes : Situations d’encodages, de copies et de production d’écrits 
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Phase 3 (qui chevauche pour partie la phase 2) : analyse des situations, des modalités de mise en œuvre, des 
gestes professionnels et des manières d’opérer des élèves. 
- de manière individuelle : entretien en auto-confrontation avec chaque enseignant 
- de manière collective : regards croisés des différents acteurs impliqués 
- de manière collective : observations in situ et analyse à postériori 
entre enseignants Suite de la constitution du corpus par l’enregistrement des 
analyses. 
Bilan intermédiaire. 

 
Phase 4 : Suite de l’expérimentation de scénarios d’enseignement et/ ou de modalités résultant des observations et de 
l’analyse de la phase précédente: 
Observations et enregistrement des enseignants et des élèves, constitution d’un corpus composé d’enregistrement des 
séances de classe, des outils des élèves et productions des élèves 

 
Phase 5 : formalisation et diffusion des résultats la préparation à l’écriture élaboration d’outils et scénario pour la 
formation des enseignants. Participation à un ouvrage sur la préparation de l’écriture. 

 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 

 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 

Pour les élèves : les effets attendus sur les acquis et les progrès des élèves sont de l’ordre de l’élargissement des 
compétences scripturales. On s’attend à percevoir des effets en termes de qualité au niveau du processus scriptural 
engagé et de l’écrit produit à différentes étapes : 
-engagement dans l’écriture facilité 
-meilleure compréhension de la consigne et des attendus 
-écriture plus accord avec la forme et le contenu demandés 
-longueur de la production 
-autonomisation progressive 
-construction d’une représentation de l’écriture positive et réfléchie 

 
Par quels moyens d’évaluation : Enregistrement et analyse des phases de production : relever des écrits successivement 
produits et quelques entretiens avec les élèves. En filé tout au long de l’expérimentation 

 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 

 
Pour les enseignants : les effets attendus : Prise de conscience de l’importance de cette phase de préparation, une 
capacité à mettre en œuvre des tâches et des micro-tâches, ajustées à des situations d’enseignements variées et 
aux différents besoins des élèves. Développer leurs compétences professionnelles dans l’analyse de leurs 
pratiques. Les outiller pour enseigner l’écriture et l’oral pour apprendre à écrire soit pour développer leur 
connaissance et leur pouvoir d’agir. 

 
Comment ? : Recueillir leurs satisfactions et leurs points de vue sur le travail réalisé (intérêt, difficultés, enrichissement 
professionnel). Observation et analyse du temps consacré à la préparation de l’écriture, de façon croisée avec les 
fonctions attribuées à celle-ci. 

 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 

 
Outils pour la formation continue (film transcription interview) 
Collaboration avec le centre Alain Savary pour la diffusion plus large de certains outils 
Collaboration à l’ouvrage sur la préparation à l’écriture à destination des formateurs et des enseignants 
Collaboration entre enseignants 
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Année scolaire 2018-2 019 

ZAP  

Etablissement 0640711A - ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE  

Téléphone 0559815137 

Courriel ce.0640711A@ac-bordeaux.fr 

Site Web Participation à la journée académique du 9 janvier 2019  TOP 30 journée nationale 
de l’innovation et prix spécial 
Vidéo sur blog 

 
Intitulé Développer les compétences langagières autour de projets d'écriture sur les réseaux sociaux 

Demande d'accompagnement par la recherche 
 

Twictée : Dans le cadre du projet eFRAN TAO, les laboratoires de recherche associés travaillent sur les aspects 
collaboratifs de Twictée, ses impacts pédagogiques et didactiques sur l’apprentissage / enseignement de l’orthographe 
ou encore le développement professionnel des enseignants. 

 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 

 
Les bilans des projets d’écoles ainsi que des évaluations nationales montrent que les niveaux en production d’écrit, le 
lexique, la maîtrise de la langue sont faibles. Le point de départ de notre réflexion est la certitude que les enjeux sociaux 
de la communication écrite sont cruciaux : Comment permettre à nos élèves d’écrire pour être compris de tous, écrire pour 
garantir à tous une intégration sociale! C’est dans cette optique que nous avons créé un compte classe sur le réseau 
social Twitter afin de participer à différents projets d’écriture sur ce réseau pendant toute une année scolaire, voire tout le 
cycle 2. 

 
Les différents projets auxquels nos classes participent ont différentes temporalités : 
1 : des écrits courts pour raconter la vie de la classe, lire, communiquer et interagir avec les autres twittclasses 
sur le quotidien, ainsi que pour participer à des projets courts d’écriture regroupant plusieurs classes. 
2 : Twictée,dispositif collaboratif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe qui a lieu à raison de deux 
épisodes par période scolaire. 
3 : TwittenRimes : projet d’écriture poétique qui a lieu tout le long de la dernière période scolaire. 
Ces trois projets sont complémentaires et permettent aux élèves, depuis le CP jusqu’au CE2, de travailler les différentes 
compétences langagières ainsi que d’aborder le métalangage en échangeant avec leurs pairs pour apprendre à 
s’exprimer et à communiquer de façon correcte (par rapport à la norme française) et respectueuse avec les autres. 
Nous recherchons la fréquence des situations d’écriture et la quantité des écrits produits qui sont gages de progrès, 
comme le disent les programmes 2016. 
Pour participer à ces projets les élèves s’approprient progressivement les codes du réseau social Twitter ou Edutwit 
avec l’aide de leurs enseignants. 
D’une part, une charte est rédigée avec eux et signée aussi par leurs parents. Dans ce document on explicite des règles 
essentielles : on n’envoie pas de message sans le consentement de l’enseignant, pas d’erreurs d’orthographe dans ces 
messages, respect et courtoisie sont évidemment de rigueur. 
D’autre part, des codes et un vocabulaire spécifique sont appris progressivement : @ pour s’adresser à quelqu’un,# 
pour catégoriser les erreurs ou donner le thème du projet et ensuite pouvoir retrouver le contenu, tweeter pour envoyer 
le message. Le réseau social est présenté aux élèves avec ce support que nous avons construit : Twitter expliqué à 
ma classe 
Tout au long du cycle 2 la participation des élèves évolue : les CP vont au début envoyer plutôt des messages en dictée à 
l’adulte, avec des photos de leurs productions ou des vidéos de leurs corrections pour la Twictée. Petit à petit l’écrit 
prendra une place plus grande, en passant par des photos de textes à trous, ils arriveront petit à petit à taper leurs 
messages. Tout au long du cycle 2 on conservera, en plus de l’écrit, la possibilité d’intégrer du contenu multimédia, qui 
sera faite aussi progressivement par les élèves. 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différents phases prévues) 
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1/ Dans nos classes il y a déjà des rituels d’écrits courts : boîtes à lettres et jogging d’écriture chaque matin. Des 
collectes, tris et classifications de mots permettent d’aborder l’étude de la langue et de la lier aux productions d’écrits. Les 
projets sur Twitter qui concernent les écritures brèves prennent le relais régulièrement dans ces rituels. 
Nous participons ainsi à des projets qui font écrire les enfants tels que :#MathsenVie : création, échange et résolution 
de problèmes #Twoulipo: création d’écrits courts sous contrainte . #Twittconte: réécriture d’un conte traditionnel entre 
plusieurs classes du point de vue de chacun des personnages. 
2/ Twictée est une séquence de travail toutes les 3 semaines, autour d’une dictée brève mais très dense et exigeante du 
point de vue orthographique, qui met en jeu la coopération entre les élèves d’une même classe et ceux des différentes 
classes qui participent au dispositif. 
Les élèves retrouvent plus facilement les erreurs dans les textes de leurs camarades que dans les leurs ! Les erreurs 
sont ainsi dédramatisées et deviennent des leviers de mise en confiance. 
Le format imposé par Twitter implique concision et rigueur, il facilite l’appropriation des règles orthographiques par les 
élèves. 
3/ TwittenRimes : projet d’écriture collaborative autour de la poésie sur un thème commun avec des contraintes 
linguistiques. Les objectifs de ce dispositif sont : Donner le goût de la poésie aux enfants : les sensibiliser au message 
poétique dans ce qu’il a de plus spécifique par l’observation. 
Donner les moyens de lire un poème, l’envie et la possibilité d’en créer en observant quelques aspects 
techniques (constructions, vocabulaire, contraintes) 
Employer divers outils, dont ceux numériques, pour illustrer la création poétique. 

 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 

 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 

Cette mise à distance de la production collective avec le regard d’un autre groupe d’élèves contribue à donner du sens à 
ces activités d’écriture qui ne sont plus centrées seulement sur l’évaluation d’un élève par l’enseignant mais portées par 
un groupe au regard d’un autre groupe dans le but de contribuer à apporter une aide à la compréhension et à 
l’appropriation de règles d’écriture. 

 
Différentes modalités de suivi : 
Une twictée de transfert a lieu en fin de séquence : c’est une Twictée identique ou avec les mêmes notions qui permet de 
mesurer les progrès des élèves sur les points travaillés. Elle réactive les stratégies mises en oeuvre. L’élève auto-évalue 
ses progrès avec l’aide de l’enseignant. 
Auto-évaluation de l’élève en production d’écrit par le biais d’une grille de révision orthographique commune 
(balises twictée) 
Le cahier d’écrivain des élèves est une trace écrite de leur progression en écriture. 
La cahier twictée et la twictée de transfert sont là pour mesurer l’appropriation des balises orthographiques. Pour mieux 
suivre l’évolution au fil de l’année, nous avons créé un document qui nous permet de recueillir les réussites balise par 
balise. Le graphique en résultant nous permet de mesurer l’impact des nouvelles difficultés proposées, observer les 
acquis consolidés, repérer les axes nécessaires de remédiation, échanger avec nos élèves sur leurs réussites/leurs 
difficultés. C’est un véritable outil de dialogue entre l’enseignant et sa classe qui permet d’investir davantage les élèves 
dans leur progression; 
- Amener les élèves à réfléchir sur la démarche d’une production d’écrits 
(contraintes, premier jet, amélioration, résolution de problèmes de «grammaire» à l’aide de référents divers)Le 
dicobalise Twictée est un outil de révision orthographique qui sert l’ensemble des projets d’écriture. On crée une 
cohérence entre les différentes matières du Français. 
-Amélioration de l’expression écrite et orale, réinvestissements des acquis en étude de la langue. 
Un changement de posture des acteurs : le professeur, de transmetteur de savoirs devient, dans ce contexte, 
accompagnateur de l’élève dans son cheminement vers le savoir. Parallèlement, l’élève est invité à abandonner son 
"métier d’élève" pour devenir progressivement l’auteur et le sujet de ses apprentissages. Mais l’autonomie se développe 
surtout dans une dimension collective grâce au travail en groupe : écoute de l’autre, tolérance, entraide, respect des 
points de vue différents. Si on y ajoute le renforcement de la confiance en soi et l’ouverture sur le monde, nous avons là 
tous les ingrédients de l’instauration d’un autre rapport au savoir. 

 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 

 
Ce projet regroupe 9 classes francophones avec un total de 167 élèves. 
Professeur des Ecoles CARRIQUIRY Antonia 
Professeur des Ecoles VERGRACHT Laurent Professeur 
des Ecoles PIACENZA Liliane Professeur des Ecoles 
GONDANGE Stéphanie Professeur des Ecoles 
LARRAMENDY Mathieu Professeurs des Ecoles PEMF 
WATRINET Isabelle Professeurs des Ecoles SARTORI 
Marie Professeurs des Ecoles VAUTRIN Laetitia 
Professeurs des Ecoles LAUMONIER Céline 
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- Intégration du numérique dans les pratiques quotidiennes de classe 
 

- Habitude de travailler dans des projets avec des collègues d’autres établissements sur les réseaux sociaux et 
plateforme collaborative, notamment Tribu est un service de l’Éducation Nationale qui permet à un groupe d'utilisateurs de 
partager un espace collaboratif sécurisé dédié à un projet. 

 
- Pratique d’une évaluation formative au service des apprentissages des élèves 

 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 

 
- Donner l’habitude d’écrire souvent pour écrire mieux 
- Développer la vigilance orthographique 
- Apprendre à utiliser des outils d’aide à l’écriture. 
- Développer le plaisir des élèves à produire des écrits variés. 

Construire des outils communs de cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51  

Année scolaire 2018-2 019 

ZAP ZAP 064020 NIVE ET ADOUR 

Etablissement 0641385H - ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE HENDAYE 

Téléphone 0559206679 

Courriel ce.0641385H@ac-bordeaux.fr 

 
Intitulé Maitrise des langues de l'école et accompagnement à la parentalité. 

Demande d'accompagnement par la recherche 
 

Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 

Axe 1: Maitrise de la langue: 
 

1: Hétérogénéité dans la maitrise de la langue maternelle (français, basque, espagnol, russe, arabe, arménien, 
moldave, portugais...). 

 
2 : Désintérêt pour les langues de 

l'école. Axe 2 : Parentalité 

1: Diversité culturelle et sociale des familles par rapport aux enjeux de la scolarisation et aux attentes explicites 
(scolarisation passive, active). 

 
2 : l'équipe a mesuré la profonde méconnaissance des parents par rapport au fonctionnement de l'école maternelle et de ses 
objectifs entrainant une grande incompréhension sur les objectifs de l'école et des difficultés d'intégration pour les élèves. 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 

 
Axe 1: Maitrise de la langue: 

 
* Donner la possibilité à l’élève de s’exprimer dans sa langue maternelle : 
- pour « débloquer » la parole. 
- pour exprimer des besoins 
- pour participer aux échanges 
* Faire INTERAGIR les langues : 

 
Pratiquer les rituels dans les langues de l’école et aussi en espagnol. 

 
Passer les consignes dans les différentes langues et/ou demander à un élève de traduire. 

 
Lire des livres en français / basque / espagnol ou même dans une autre langue avec la coopération des parents. 

 
* Ouvrir une classe de Toute Petite Section en immersion en français : afin de consolider leur langue 
maternelle et /ou entrer progressivement dans une nouvelle langue, entendre cette langue tous les jours. 

 
Axe 2: Parentalité 

 
Accueillir l’enfant et son parent en instaurant un dialogue bienveillant, rester à l’écoute de leurs demandes. 

 
Communiquer avec les parents en essayant de s’adapter à la langue qu’ils parlent. 

 
Ouvrir l’école aux parents : leur permettre d’observer des moments de classe pour mieux comprendre les enjeux de 
l’école. 

 
Inviter les parents à l’école pour participer à des ateliers en classe : 
- lecture d’albums faite par les parents dans la langue maternelle de leur enfant. 
- Participer à des jeux de société, des recettes de cuisine, fabrications d’objets; dans les langues parlées par les 
parents. 

 
Expliciter le travail des élèves à l’école par le biais de photos illustrant les activités de la classe et de l’école. 

 
Proposer des rencontres individuelles parents/enseignants pour échanger sur l’enfant. 

 
Le café-parents : offrir la possibilité d’un espace et d’un moment de rencontres entre parents autour d’un café pour 
échanger sur leurs enfants, sur l’éducation, sur l’école 
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Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 

Axe 1: Maitrise de la langue: 
TPS/PS: Mise en place d'un tableau d'observation en classe qui sera renseigné tout au long de l'année et qui attestera 
des progrès de chacun, dans la communication orale ou corporelle. 

 
MS/GS: Évaluation continue d'une compétence langagière spécifique :(15 min / jour en petit groupe. 

 
Tous niveaux: Mise en place d'un cahier de langage qui suivra l'élève tout au long de sa scolarité maternelle et qui fera 
apparaitre ses progrès. 

 
Axe 2: Parentalité: 
1: Présence ou non des familles aux différents rendez-vous proposés par l'école (réunions collectives, 
individuelles ...) 

 
2: Remarquer une évolution dans la qualité du dialogue entre l'école et les familles 3: 

Création ou non d'un mouvement co-éducatif. 

Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
 

Axe 1 : Maitrise de la langue: 
1: Accepter l'utilisation des langues maternelles au sein de la classe, pour libérer le langage et savoir faire le lien entre 
celles-ci et les langues de l'école. 
2: Intégrer les langues maternelles dans les rituels. 
3: Traduire ou faire traduire, par les enfants maitrisant plusieurs langues, les consignes, lorsque cela est 
nécessaire. 
4: Lire ou écouter (histoire, comptines, chansons...) dans différentes langues. Axe 2: 

Parentalité: 

1: Faire classe devant des parents observateurs. 
 

2: faciliter le dialogue et accepter de partager et d'expliciter notre pratique pédagogique avec les familles. 
 

Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 
 

Axe 1: Maitrise des langues de l'école: 
Permettre aux élèves « mutiques » de parler librement dans la langue qu’ils connaissent. 

 
Pouvoir enrichir et réinvestir des mots de vocabulaire appris dans une des deux langues deux langues de l’école. 
Pouvoir comprendre une histoire simple dans une des langues de l’école et parler de cette histoire quelle que soit la langue 
choisie. 

 
Rester dans le propos de l’échange quelle que soit la langue utilisée pour s’exprimer. 
Axe 2: Parentalité 

 
Faire prendre conscience aux parents des enjeux de l’école maternelle, du travail qui y est réalisé. Leur montrer 
que l’école n’est pas une garderie. 

 
Faire des parents des partenaires de l’école. 

 
Créer des liens bienveillants et de confiance entre les enseignants et les parents et avancer ensemble dans l’intérêt des 
enfants. 
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Intitulé Science'Art 

Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 
 

Notre secteur rural est composé de petites écoles éloignées les unes des autres, ayant peu ou pas accès à des centres 
culturels (musées). Les élèves sont issus de familles en majorité défavorisées (que ce soit sur le plan financier ou sur le 
plan d’accès à la culture ou encore concernant l’ambition pour leurs enfants vers les études supérieures). 
La problématique est donc la suivante : Peut-on améliorer l’accès de ces enfants et de leur famille vers la culture, les 
impliquer, les valoriser afin qu’ils s’en emparent pour enrichir leur vie et qu’ils développent l’envie d’apprendre en voyant, 
dans cette voie, une porte vers la compréhension du monde et donc vers la liberté ? 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 

 
Ce projet s’organise en deux temps : 
Pendant l’année scolaire : le Science Art Bus (idée de faire voyager la culture jusque dans nos petites écoles) Il 
propose : 
-du matériel pédagogique 
-des projets communs à distance (maths, en arts, numérique et sciences) 
-un accompagnement des enseignants (animation pédagogique, construction d’outils, site internet...) 
Un temps fort de restitution : l’exposition ScienceArt 
Pendant 15 jours, une exposition est proposée. Elle réunit tous les travaux des élèves en arts et en sciences, des 
collections universitaires (Limoges et Poitiers) et des œuvres d’artistes professionnels. 
Une quarantaine de classes est accueillie. Les enseignants disposent d’un programme proposant des ateliers 
pédagogiques artistiques et scientifiques. Ils choisissent ce qu’ils souhaitent faire vivre à leurs élèves. 
Cette année, une visite virtuelle sera proposée pour les classes qui ne pourront pas être accueillies (faute de 
place). Le week-end, c’est l’ouverture grand public où les enfants reviennent avec leur famille. 

 
Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 

 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 

Ce projet existe depuis 6 ans. Chaque année une thématique scientifique est visitée. 
Les élèves actuels de CE2 ont bénéficié de ce projet depuis qu’ils sont scolarisés. 
Les progrès sont très nets dans leur culture scientifique et artistique. Ce sont de vrais chercheurs. Ils utilisent la 
démarche d’investigation/ expérimentation dans toutes les matières. 
Leur culture générale s’est vue nettement enrichie (connaissances scientifiques et artistiques). 
Ils ont également acquis des compétences en EMC, en développant une sensibilité envers l’autre (ce qu’il est, ce qu’il 
ressent, ce qu’il exprime), envers la vie et son respect (notamment envers la biodiversité), ils ont compris l’importance de 
la diversité et la mettent en avant. 
Ce projet étant transversal, des progrès dans les autres matières sont également constatés (français, les mathématiques, 
l’expression corporelle). La thématique scientifique retenue permet de créer une motivation : les élèves sont enrôlés dans 
le travail proposé et deviennent acteurs de leurs apprentissages. 
L’implication des familles est également très importante au niveau de l’intérêt et de la valorisation du travail de leur 
enfant. 

 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 
Ce projet crée une dynamique, une motivation auprès des enseignants. Il leur donne envie de s’investir. ScienceArt est là pour 
accompagner les PE : il s’agit à la fois de s’appuyer sur leurs propositions (car elles sont riches et diversifiées), de les valoriser et de 
les enrichir grâce à la mise à disposition d’outils pédagogiques et de formations. Ainsi des séances/ séquences et des 
démarches/outils sont proposés. Des apports culturels en sciences et en arts mais ainsi des travaux de la recherche sont présentés.

Année scolaire 2018-2019 

ZAP ZAP 024010 NORD DORDOGNE 

Etablissement 0240445D - ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA COQUILLE 

Téléphone 0553528898 

 Participation à la journée académique du 22 novembre 2018 

Courriel ce.0240445D@ac-bordeaux.fr 
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Des apports culturels en sciences et en arts mais ainsi des travaux de la recherche sont présentés. Depuis quelques 
années, nous avons pu voir des domaines davantage traités (ex : sciences, problèmes de mathématiques&#8230;), des 
démarches nouvellement utilisées (expérimentation) par les enseignants ainsi que des échanges de pratiques faites sur 
le terrain permettant l’enrichissement de chacun. 
Au-delà du côté pédagogique, des liens humains se sont créés. Les enseignants se font confiance, coopèrent, 
travaillent ensemble, échangent du matériel et des pratiques. 

 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 

 
Le rayonnement du projet va permettre tout d’abord de valoriser notre secteur rural, nos enseignants, nos élèves, nos 
écoles. 
Dans un deuxième temps, l’adhésion d’autres écoles du département et d’ailleurs est pour nous un enrichissement. Nous 
partageons, nous échangeons, nous prenons plaisir à découvrir le travail de l’autre. Nous apprenons des autres et avec 
les autres. 
Dernier point : la diffusion de ce projet (et bientôt son site internet) va permettre de transporter ce concept vers d’autres 
territoires ruraux. Ainsi ces secteurs pourront s’en emparer et le développer. 

 
 



 

55  

 
 

Année scolaire 2018-2019 

ZAP ZAP 040020 DAX 

Etablissement 0400598H - ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SAUGNAC ET CAMBRAN 

Téléphone 0558978162 
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Intitulé Création d'orchestre à l'école sur le temps scolaire avec des professeurs de musique 

 
Constat, analyse des besoins diagnostic. Problématique de l'expérimentation 

 
-Insertion sociale : en dehors des retraités (36,5 % de la population), les professions les plus représentées sur la 
commune touchent les ouvriers, employés et agriculteurs et professions intermédiaires (46 % de la population). Je 
constate que nous sommes de plus en plus confrontés, sur l’école, à des familles monoparentales. 
De plus, il y a un taux de chômage sur la commune qui est en constante évolution. Il passe de 8,2% en 2004 à 10,4% 
en 2016 soit une augmentation de 28%). La majorité des familles touchées ont entre 25 et 49 ans et cela concerne 
donc des familles susceptibles d’avoir des enfants scolarisés dans notre école. 
Le coût de l’inscription au conservatoire de Dax est multiplié par 3 (par rapport au tarif Dacquois) pour les communes 
faisant partie de la Communauté du Grand Dax dont Saugnac fait partie (cela peut aller jusqu’à 726 par an pour une 
pratique instrumentale en cycle 3 à titre d’exemple). Dans ce contexte, il parait difficile à des familles de proposer cette 
ouverture culturelle à leurs enfants et l’école peut donc jouer ce rôle de tremplin avec la mise en œuvre d’un tel projet 
sur le temps scolaire en sachant que cela ne coûtera rien aux familles. 
-Innovant : car nous serions parmi les premiers dans les Landes à proposer un tel projet dans une école primaire sur le 
temps scolaire. 
-Ambitieux : ce projet va sensibiliser des familles et élèves à la pratique musicale qu’elles n’auraient pas imaginé leur 
proposer en dehors du temps d’école. C’est un projet collectif qui permet de renforcer le lien important des familles avec 
l’école grâce à une pratique qui va développer des connaissances, compétences et attitudes plus que favorables aux 
activités scolaires. Mais c’est aussi un projet qui va participer au rayonnement du territoire par la préparation de concerts. 
A terme et au bout des 3 ans, une continuité pourrait être envisagée avec le collège de secteur qu’est le collège d’Albret 
(le cycle 3 concerne les CM1/CM2 et 6°) avec pourquoi pas la création de classe CHAM de par la proximité du 
conservatoire de Dax avec ce collège. Mais la finalité du projet est bien évidemment de faire en sorte que chaque 
promotion de CE2 puisse les années suivantes intégrer ce dispositif. 
Impact éducatif de ce langage universel qu’est la musique : ce projet, c’est apprendre et progresser ensemble par la 
pratique collective de la musique. Il encourage des valeurs de partage et de respect mutuel. C’est une réponse aux 
difficultés scolaires et sociales : les élèves apprennent à s’écouter, à se concentrer, à mémoriser, à faire preuve de rigueur 
pour se produire en public. La musique peut redonner confiance par le travail. Ainsi, ils vont acquérir des repères 
structurants dans leur culture artistique et gérer leurs émotions. Ces valeurs se retrouveront forcément dans le travail 
scolaire et sont porteuses de sens pour former les jeunes citoyens de demain. 
C’est aussi une chance pour les familles qui peuvent se retrouver dans un univers culturel parfois méconnu et ce projet 
va renforcer le lien avec l’institution scolaire dont certains sont parfois éloignés. 

 
En conclusion, jouer dans un orchestre à l’école, c’est jouer ensemble, être ensemble, vivre ensemble qui 
constituerait une formidable opportunité dans un projet collectif, citoyen, éducatif et culturel. Il permet aux élèves de 
s’approprier des « savoir-être », des « savoir-faire », des « savoir-penser » et de découvrir de nouvelles potentialités 
insoupçonnées qui se libèrent en eux à travers ce type de projet. 

 
Principaux éléments de l'action envisagée (description du contenu et des différentes phases prévues) 

 
Une pédagogie innovante : au rythme de 2 heures par semaine, les élèves progressent concrètement et atteignent 
rapidement un niveau musical de qualité. Ces résultats sont valorisants et contribuent à donner aux jeunes plus de 
confiance en eux-mêmes. Pour cela les professeurs développent une pédagogie adaptée. Ils utilisent un répertoire 
spécialement crée qui permet aux élèves de jouer dès le début des cours en formation orchestrale tout en apprenant en 
parallèle la lecture de la musique et la technique instrumentale. Ils commenceraient l’apprentissage en CE2 et 
poursuivraient jusqu’au CM2 et pourquoi pas un lien avec le collège dans la continuité. Au niveau national il existe environ 
1200 orchestres de ce type et un seul dans les Landes. 
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Modalités de suivi et d'évaluation de l'action (auto-évaluation, évaluation interne, évaluation externe) 
 
 

Effets attendus sur les acquis et progrès des élèves 
 

-Les concerts permettront de valoriser les élèves ainsi que la persévérance et régularité du travail personnel 
mesurable (goût de l’effort à travers le langage artistique). 
-L’investissement personnel dans l’activité et la pratique régulière de l&#8217;instrument de musique dans un projet 
collectif. 
-Favoriser les liens entre école et familles à travers le PEAC et cette ouverture culturelle musicale 
- Développer les capacités d’attention, de mémorisation, d’écoute et de respect mutuel : compétences 
transversales dans les apprentissages scolaires. 
-Comprendre que la réussite du groupe passe par la réussite de chacun. 
-Améliorer les relations élèves /enseignants. 

 
Effets attendus sur les pratiques des enseignants 

 
L’enseignant et directeur sera impliqué dans l’organisation du dispositif et apportera une aide dans la pratique orchestrale. 
L’équipe enseignante travaille collectivement depuis de nombreuses années autour de différents projets musique. Celui-ci 
en est la continuité naturelle. C’est favoriser une pratique pédagogique peu développée dans les écoles. L’enseignant est 
aussi acteur (musicien) que les élèves dans ce dispositif : chose indispensable pour créer les liens avec les élèves dans la 
pratique instrumentale. 

 
Effets attendus sur le réseau, l'école, l'établissement 

 
Ce projet a pour but de promouvoir la musique dans l’école mais à travers les concerts donner une dimension 
valorisante sur le territoire à l’échelle de la commune (avec l’intégration dans la vie associative), la communauté 
d’agglomération. 
L’idéal serait qu’au bout des 3 ans de pratique musicale, un lien se fasse avec le collège de secteur pour poursuivre cette 
pratique (sous forme de classe CHAM par exemple) car le conservatoire de musique est à proximité du collège. 

 
Ce projet prend donc une dimension éducative culturelle et sociale. Nous avons un parrain reconnu 
internationalement. Il s'agit d'Eric AUBIER (trompettiste internationale). 
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