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Expérimentation de groupe de compétences A1 en espagnol. 
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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
Présence dans l’établissement d’élèves LV1  et LV2 en espagnol, donc 6èmes débutants et 
4èmes débutants, d’où le désir de les regrouper. 
 
 
 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
Travailler en binômes, 
Travailler par activités langagières (groupes de co mpétences : Expression orale et 
compréhension orale) 
Travaux conjoints de 4èmes et 6èmes 
Amener les élèves vers plus d’autonomie 
 
 
 
 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
Il a été parfois impossible de respecter l’organisa tion par binômes car certains 4èmes 
refusaient tout travail collaboratif  et tout trava il tout court. 
Cependant cette organisation a été retenue car elle  semble avoir un effet positif pour la 
majorité des élèves.  Quelques individus ont donc t ravaillé individuellement. 
 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
La participation est accrue même chez des élèves pe u collaboratifs.  
Le 6ème est très souvent stimulant pour le 4 ème. 
La perspective d’un cours différent les rend curieu x et du coup plus intéressés. 
Les effectifs moindres favorisent la prise de parol e et la confiance, de plus les 4èmes ne 
sont qu’avec quelques uns de leurs pairs semblent v ouloir montrer leurs compétences aux 
plus jeunes . 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
Madame ANTON, professeur d’espagnol 
Madame FERNANDEZ, assistante 
Madame VIVAT-PILLET, professeur d’espagnol 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
4èmes : 24 élèves 
6èmes : 16 élèves 
 
 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
1 cours hebdomadaire en barrette (3 professeurs) 
3 groupes : 2 de compréhension orale et 1 d’express ion orale 
ainsi qu’une réunion de concertation et préparation , chaque semaine dont la durée est de 
1h30 à 2 heures 
travail en salle informatique 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• implicitement dans un des axes OUI,  donner l'axe :  
Remettre la pédagogie au centre du collège. 
Mieux prendre en charge les élèves en difficulté, d iversifier les méthode pédagogiques, 
créer un lien entre les différents niveaux et l’app rentissage de la langue. 
 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
Le fait d’être 3 intervenants. 
Des effectifs réduits dans les divers groupes. 
Travail en équipe (échange,…) 
 
 
 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
Cette heure avait été oubliée dans l’emploi du temp s et elle doit être prévue obligatoirement 
lors de la mise en place des emplois du temps car l es groupes de langue incluent des 
élèves de deux à trois sections dans chaque niveau.  
Si un des intervenants est absent, un des groupes n ’avance pas de la même façon et 
l’organisation et la progression deviennent plus di fficiles. 
Lorsque les intervenants sont sur plusieurs établis sements, il est parfois difficile de trouver 
des créneaux pour se réunir, surtout en période de conseils de classe par exemple... 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
Travail en équipe. 
Fonctionnement par binômes. 
Petits groupes. 
Réflexion pédagogique plus poussée et à trois. 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Evaluations diagnostiques 
 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
Nous sommes un peu déçues par le manque de réactivité de quelques élèves. 
L’impression d’aller plus lentement en classe de 4ème qui n’aura que deux ans pour atteindre le 
niveau A2, alors que les 6èmes auront 4 ans pour aller vers B1. 
Les élèves de 4ème ont tendance à ne pas prendre cette heure-là au sérieux alors qu’ils travaillent 
voire plus que dans un cours en classe entière. 
Quelquefois l’attitude des 4èmes est pesante pour les 6èmes, surtout en début d’expérimentation. 
Les élèves sont globalement plus réactifs et impliqués. 
 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 
heures en barrette sur les deux niveaux, évaluations diagnostiques, compréhension orale sur 
ordinateurs, dispositif INRP. 
 
 
 
 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? 
Nous voudrions travailler plus sur la mémorisation en classe pour que l'essentiel du travail 
soit effectué et presque acquis en cours -puisque c ette heure ne donne pas lieu à des 
devoirs maison ni à une reprise en début d'heure-, créer des grilles de bilan très courtes 
pour la fin de l'heure et ainsi se rendre compte de  ce qui a été retenu effectivement, affiner 
les étapes de compréhension de l'oral en créant des  outils. 
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