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Établissement : Collège François Villon 

Titre du projet : Vivre ensemble : cultiver le respect de l’autre et de l’environnement 

Nom du coordonnateur : MARIE Sophie          Fonction : Prof. Sciences-physiques 

                                        BREUZOT Agnès                       Prof. des écoles spécialisé UASMO IME 
 
 

1  De l'émergence du projet à son aboutissement 
 

- A partir de quel état des lieux ce projet a – t – il émergé?  
 
Ce projet a émergé d’un souhait mutuel d’intégration de la part de deux enseignants  devant le 
constat réciproque d’une sensation d’isolement, au sein de l’établissement, de l’effectif de la 
« classe IME ». 

  
- Quels étaient les objectifs initiaux?  
 
Les objectifs initiaux étaient donc d’une part de trouver un moyen de procéder à l’intégration de 
des élèves de l’IME (en les associant à une classe de 5e par le biais d’un cours de sciences-
physiques et de la thématique du respect de l’environnement). Un second objectif, pour les élèves 
de la classe de 5e, était de travailler avec des élèves venant d’autres horizons et créer les conditions 
de partage, de solidarité et de respect de la différence.  
  
- Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet? Pourquoi? 
 
Ce sont ces objectifs de départ qui ont été le fil rouge de cette action au fil de l’année. Nous ne 
nous sommes cependant pas limités aux seules questions de l’environnement mais avons étendu 
notre action à l’essentiel du programme de la classe de 5e. 
 
- Quels sont les effets obtenus ?  
 
C’est donc au travers de cette intégration que s’est progressivement opéré un décloisonnement des 
élèves de l’effectif IME. Corrélativement, le niveau d’implication des élèves de la classe de 5e 
permet d’affirmer que les ambitions en terme de culture du respect de la différence ont été 
atteintes.  
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2  Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

 
- Constitution de l'équipe qui a conduit le projet (professeurs, autres personnels de 
l'établissement, intervenants extérieurs) et champs disciplinaires concernés. 
 
L’équipe s’est constituée autour d’un noyau constitué par Mlle MARIE, professeur de sciences-
physiques et Mme BREUZOT, professeur des écoles spécialisé UAMO IME. Se sont ensuite 
jointes à cette action Mlle De SOUSA, professeur de sciences-physiques ainsi que Mlle 
VILLERAUD, professeur de lettres modernes, dans le cadre d’une sortie pédagogique et de son 
suivi. 

 
- Les élèves impliqués dans le projet (niveaux/classes/groupes; nombre total d'élèves) 
 
Les élèves impliqués dans ce projet ont été d’une part les vingt-sept élèves d’une classe de 5e 
ainsi que six élèves de l’UASMO IME. 

 
- Les actions effectivement réalisées (les types d'action, leur mise en œuvre, le volume horaire 
intégré aux cours et/ou en dehors des cours…) 
 
Concrètement, le point de départ du projet était de procéder à l’intégration des élèves de l’IME 
en les incluant, à hauteur d’une heure par semaine, dans une classe de 5e afin de leur faire 
prendre part à un cours de sciences-physiques. L’accent a été mis sur un des aspects 
méthodologiques propres à l’enseignement des sciences-physiques basé sur le débat 
contradictoire de classe et les règles de respect de la parole de l’autre qui en découlent (méthode 
dite d’investigation) en particulier sur des questions environnementales. 
 
Chaque élève IME a ainsi été associé à deux élèves de 5e pour toutes les phases du cours, 
notamment pour les activités pratiques. Ces phases ont requis la présence des deux enseignantes. 
 
Il a rapidement été nécessaire d’opérer à une reprise à posteriori de ces séances collectives avec 
les seuls élèves de l’IME, à hauteur d’une heure hebdomadaire afin de reproduire les parties 
expérimentales en clarifiant certains éléments de théorie ou de savoir-faire, ce dans un objectif 
d’acquisition des connaissances. 
 
Afin de renforcer les liens du groupe une sortie pédagogique au Palais de la Découverte (Paris) a 
été organisée, dont nous avons tiré parti sous forme d’exposés écrits puis oraux. 

 
 

3  Analyse et perspectives 
 

- Quels ont été les éléments facilitateurs du projet ?  
 
Les éléments facilitateurs du projet ont été précisément ceux qui furent un de ses points de départ, 
à savoir une bonne entente entre les deux enseignantes à l’initiative de celui-ci. Les réactions 
favorables des élèves (5e ou IME) ont été quant à elles déterminantes puisqu’elles ont permis au 
projet de prendre corps. La sortie pédagogique organisée au cours de l’année a permis l’implication 
de deux autres enseignantes au delà d’une seule journée puisqu’elles ont pris part à l’organisation 
d’exposés comme élément finalisant. 
 
- Quelles difficultés avez-vous rencontrées (sur le plan organisationnel?, sur le plan pédagogique ?) 
 
Les difficultés rencontrées ont été conformes à nos estimations et découlent de nos contraintes 
pédagogiques et organisationnelles. Il s’agit respectivement d’une progression naturellement 
ralentie du fait de l’effectif important en classe complète (l’effectif 5e plus IME s’élève à 33 
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élèves), et d’une présence des élèves de l’IME au sein de l’établissement limitée à une partie de la 
semaine, et ce à partir de 9 heures. 

 
- Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ?  
 
Le point fort de ce projet est de faire que l’intégration d’élèves à besoins éducatifs particuliers ne 
soit pas qu’un vocable administratif. Notre conviction est que le processus d’intégration ne doit pas 
se résumer à la seule présence de ces élèves au sein d’un établissement scolaire mais bien de créer 
pour eux les conditions d’une vie collective. C’est aussi pour l’ensemble des élèves qui ont pris 
part à cette action la construction d’une culture du respect de l’individu et de sa différence. 

  
- Sur quels indicateurs pouvez-vous vous appuyer pour mesurer le degré de réussite du projet ?  
Vos commentaires en regard des effets attendus et non attendus ? 
 
La réussite de ce projet s’accommode difficilement avec des indicateurs. L’acquisition des 
connaissances, leur utilisation et leur réinvestissement par les élèves de l’IME en est cependant un 
qui a permis de conclure à une réussite objective. Consécutivement à une sortie pédagogique, la 
réalisation d’exposés oraux a également permis de constater une capacité d’expression orale accrue 
ainsi qu’une bonne qualité de la critique et de l’évaluation entre groupes d’élèves. 
 
D’autre part, le constat de cloisonnement qui était à l’origine du projet a évolué dans le sens 
attendu et le mieux-être des élèves de l’IME au cœur de l’établissement est évident (en guise 
d’exemple les contacts avec les élèves de la classe de 5e concernée ne se résument pas aux heures 
de cours de sciences-physiques mais sont fréquents dans la cour de récréation). 
 
- Quels sont les impacts du projet sur l'établissement ?  
 
Le projet s’inscrit et renforce le chapitre « Ouverture et Citoyenneté » du projet d’établissement 
établi cette année. Il a également montré à d’autres collègues qu’une telle intégration est possible et 
bénéfique, ce qui nous permet d’envisager un élargissement de l’équipe impliqué l’an prochain en 
incluant une nouvelle discipline 

 
- Quelles pratiques avez-vous mises en place que vous souhaiteriez soit approfondir dans les 
années à venir,  soit partager avec des collègues d'autres établissements, voire enrichir d'apports 
théoriques?  
 
Les pratiques mises en place visent naturellement l’intégration d’élèves à besoins éducatifs 
particuliers mais également les modalités de travail en équipe pluri catégorielle (PLC et PE 
spécialisé) et dans l’avenir pluridisciplinaire (sciences-physiques et SVT). L’agencement 
particulier des horaires (reprise du cours en une heure hebdomadaire avec les élèves IME seuls) 
sera à poursuivre et à approfondir afin de s’assurer de la compatibilité des emplois du temps des 
enseignants impliqués. 

 
- Envisagez-vous un prolongement à ce projet? si oui sous quelle forme et avec quels objectifs?  
 
Les approfondissements souhaités concernent la possibilité d’étendre l’action à d’autres 
disciplines, notamment en incluant un autre enseignant déjà volontaire pour une implication l’an 
prochain sans que cela ne constitue une surcharge de travail pour les élèves de l’IME.  
 
 


