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De l’émergence du projet à son aboutissement 
 

L’objectif du tutorat est d’accompagner les élèves en difficulté au collège. Le tutorat a 

déjà été mis en place l’année dernière et les objectifs n’ont pas été changés. Nous 

repérons certains élèves en difficulté dans une première étape. Ensuite nous cherchons 

à définir de manière précise la  difficulté principale de l’enfant (problème de lecture, 

de méthodologie, en mathématiques, d’expression écrite et orale, problème 

comportementaux, de motivation…). 

Enfin des ateliers sont créés par rapport à ces difficultés. Les ateliers sont animés par 

un ou deux professeurs volontaires.  

 

Les objectifs n’ont pas été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet. Par contre, 

quelques améliorations ont été apportées. Certains enfants ont abandonnés alors que 

d’autres qui, au départ n’étaient pas intéressés, se sont engagés et sont satisfaits de leur 

progrès. Les façons de travailler ont aussi évoluées par rapport aux attentes  des 

élèves. Les enseignants se sont adaptés pour répondre aux besoins des enfants. Ceci 

est favorisé par des groupes de petits effectifs et la présence  pour certains groupes  de 

deux enseignants. Par exemple, pour le groupe méthodologie destinés aux élèves de 

sixième, un enseignant de SVT et un enseignant de français était présents. L’une 

pouvait répondre à des problèmes plus spécifiques aux sciences 

(apprendre une propriété en mathématiques, faire un exposé en sciences) et l’autre aux 

problèmes de méthode pour écrire une rédaction de français. 

Les résultats sont globalement positifs.  

Certains élèves ont des difficultés sociales tellement importantes que le tutorat n’a pas 

pu résoudre ces problèmes. En effet, certains enfants ont déjà à résoudre des 

problèmes dans leur vie quotidienne. C’est pour cela que  le travail n’est pas prioritaire 

pour ces familles. Lorsque le problème d’une famille est de savoir si elle va pouvoir 

manger ou non aujourd’hui, les soucis scolaires, les notes sont très loin des 

préoccupations des enfants et de leurs parents. Nous avons pu ainsi sentir les limites de 

notre action.   

Cependant pour d’autres le tutorat s’est révélé comme étant très positif. 

Nous avons pu constater que certains élèves, qui ne bénéficient d’aucune aide à la 

maison, étaient contents que quelqu’un s’occupe d’eux et les orientent. Un engrenage 

de motivation s’est alors créé. L’élève ressent du plaisir à travailler et se sent 

important. Il dégage ainsi une énergie positive qui lui redonne confiance. Les effets se 

ressentent aussi dans de nombreuses matières dans lesquelles il fait des efforts, au lieu 

de tout laisser tomber. 

La présence d’un adulte qui accompagne l’enfant dans ses difficultés, lui permet de se 

sentir moins seul et de renouer le contact entre le monde adolescent et adulte. En effet, 

certains tutorés en échec nous expliquent que les professeurs leur en veulent et 

s’acharnent sur eux et que de toute façon ils sont nuls. Le fait de les faire réussir dans 

un atelier qui fait partie de l’école les valorise. 

Cette valorisation et cette motivation est difficilement quantifiable par des chiffre. Elle 

est ressentie par les enseignants et les enfants qui prennent plaisir à venir en séances de 

tutorat. Cependant on peut quand même l’illustrer par certains faits : 

- Une lettre de parents a été écrite pour remercier un professeur du travail effectué. 

- Des remerciements oraux ont été prononcés par les parents lors de réunions 

parents- professeurs. 



- Des notes sur certains contrôles ponctuels qui ont pu être travaillés en tutorat sont 

meilleures. 

-  Nous avons reçu des échos positifs des parents et des enfants. 

- Des enfants souhaitent continuer l’année prochaine.  

 

Pour finir je vais vous relater une anecdote. Un élève de troisième, plutôt agité en 

cours et insolent avec les professeurs, s’est inscrit au tutorat au départ forcé par ses 

parents. Après plusieurs mois, la mère de cet élève revient au collège pour 

rencontrer le professeur tuteur et raconte ceci : 

«  Avant je prenais toujours mes rendez-vous chez l’orthodontiste pendant les 

cours, ce qui plaisait plutôt à mon fils. Maintenant, je me fais engueulée parce que 

je prends les rendez- vous pendant les cours et qu’il va rater sa séance de tutorat !! 

Je suis obligée de me libérer de mon travail pour pouvoir l’emmener chez 

l’orthodontiste hors temps –scolaire. » 

Les acteurs du projet et la mise en œuvre du projet 
Les adultes  

Onze professeurs et la conseillère principale d’éducation sont impliqués dans ce 

projet. Ils sont répartis dans plusieurs ateliers. Voici la liste des professeurs impliqués 

et la discipline enseignée. 

 

Mme Marchetti Anglais 

M Mauro Mathématiques 

Mme Pizaine Français 

Melle Guérin Mathématiques 

Melle Desmets Documentaliste 

Mme Deffontis CPE 

Mme Piroja Anglais 

Mme Grandrémy Français 

Melle Pelletier Français 

Melle Touzard SVT 

M Laurent Histoire – géographie 

M Chanard EPS 

 Les élèves 

Certains groupes ont subi des modifications dans leur composition. Certains se sont 

inscrits. Un élève dans le groupe motivation a souhaité arrêter. Les problèmes sociaux 

de cet élève sont trop importants. Un autre élève lui aussi avec des problèmes sociaux 

importants ne s’est présenté qu’une seule fois. Le relis a été donné aux éducateurs qui 

suivent ces enfants et à l’assistante sociale. Les ateliers se déroulent soit entre 13h15 et 

14h ou lors d’heures de permanence si cela est compatible avec les heures de liberté 

des professeurs. 

 

Groupe expression écrite et orale animé par Mme Marchetti 

Philéas 5
e
1 

Azevedo 5e2 

Jarry 5e3 

Malley 5e3 



Delachaussée 3e2 

 

Groupe bases opératoires animé par M Mauro 

Matrat 5e2 

Chezeau 5e3 

Barathon 5e3 

Mangeot 5e1 

 

Groupe méthodologie animé par Mme Pizaine 

Pernier 3e 2 

Kasprzyk 3e 2 

Bidaud 3
e
1 

 

Groupe bases calculatoires animé par Mme Guérin 

Delpit 3
e
1 

Marchandise 3
e
1 

Boulou H 3e 1 

Almeida 3
e
1 

Roudier 4e1 

Lamarque 3
e
1 

Fournier 3
e
1 

Vancoppenole 3
e
 1 

Boulou T 3
e
 1 

Almeida 3
e
 1 

Groupe expression Ecrite et Orale  animé par M Laurent 

Bougerol 5e3 

Morillas 5e1 

Nowak 5e1 

Juillet 5e1 

 



 

Groupe motivation et orientation animés par Mme Deffontis et M Chanard 

Taveira 4e3 

Vivien 4
e
2 

 

Groupe de sixième animé par Melle Touzard et Melle Pelletier 

Champigny 6
e
2 

Maillet 6e2 

Lecomte 6e2 

Gobert 6e1 

Bravy 6
e
2 

Philéas 6
e
2 

Didier 6
e
1 

Trellcat 6
e
 3 

Richaud 6
e
 3 

Giraud 6
e
 2 

 

Groupe méthodologie animé par Melle  Desmets, Mme Piroja et Mme Grandrémy 

Guillaumin 5e2 

Deret 5e2 

Fauconnier 4e3 

Mergey 4e2 

Volat 4e1 

Martins 5e2 

Debesson 4e3 

Kamyczura 4e1 

Pivain 5e3 

Perchat 5
e
1 

 

Voici les ateliers mis en place : 

- Un atelier : expression écrite et orale en langues vivantes 

- Un atelier : recherche de la motivation et travail de l’orientation  

- Deux ateliers : méthodologie  



- Un atelier : méthodologie 3
ième

 

- Un atelier expression écrite et orale 

- Un atelier réservé aux élèves de sixième. 

- Deux ateliers : bases opératoires et mathématiques. 

 

Chaque atelier est animé par un, ou deux  adultes volontaires. 

Les élèves sont en petits groupes (allant de deux élèves à dix élèves selon les ateliers) 

Le groupe de l’année dernière comportement a été remplacé par le groupe : recherche de 

la motivation et travail de l’orientation. 

Le groupe lecture (groupe d’enfants pour la plupart dyslexiques) a été remplacé par un 

groupe expression orale et écrite en langues vivantes. Cet intitulé et cette façon de 

travailler  ont  été beaucoup mieux accueillis par les élèves. En effet, l’appartenance à un 

groupe dyslexie ou lecture était beaucoup trop dure à accepter pour les élèves concernés. 

Les élèves se sentaient gênés l’année dernière vis-à-vis du regard des autres. 

  

Les enseignants apportent une aide adaptée aux élèves tutorés. Ils interviennent  de 

manière à créer des séances qui ne ressemblent pas  à un  cours traditionnel. Ils travaillent 

sous forme de jeux, ou avec l’ordinateur.   

 

Analyse 
 

Atelier méthodologie dédié aux élèves de sixième  

 

Sept élèves sont inscrits dans cet atelier. Les élèves travaillent sur leur façon de s’organiser, 

de gérer leur temps. Deux enseignantes sont présentes, l’une est professeur de SVT et l’autre 

de  français. Ceci permet une complémentarité. Mme Pelletier et Mme Touzard réexpliquent 

certaines leçons, donnent des astuces pour apprendre et travaillent la gestion du temps, et la 

gestion du cahier de texte. Ils refont aussi certains contrôles pour comprendre leurs points 

faibles Deux nouveaux élèves ont souhaité rejoindre ce groupe. 

Les points positifs sont l’entraide qui s’est créé entre les élèves. Ils arrivent à travailler en 

groupe et s’aident entre eux.  

Cependant certains ont besoin d’une attention permanente et les lacunes sont tellement 

importantes qu’une heure seulement par semaine ne permet bien sûr pas de tout régler. 

 

Atelier méthodologie dédié aux élèves du cycle central 

 

 Les élèves ont dans un premier temps complété une fiche « situation » pour établir le 

bilan de leurs difficultés. Le professeur et les élèves ont essayés de voir ensemble comment 

améliorer la situation pour chacun d’entre eux (prise de confiance en soi, meilleure 

concentration en classe, qualité du travail personnel,…) 

Par la suite ils ont pris une leçon quelle qu’elle soit et ont essayé de trouver des solutions pour 

la retenir : idées principales, reformulation, découpage…A leur demande, il s’agissait 
principalement des leçons d’histoire – géographie. 

A partir de janvier les élèves ont complété régulièrement une fiche d’auto-évaluation sur les 

compétences acquises et non acquises. Les élèves ont répondu en toute sincérité et le 

professeur avec les tutorés ont noté chaque semaine les progrès réalisés. 



Le tutorat a permis d’établir une relation privilégiée entre l’enseignante et les élèves. Même 

les élèves les plus récalcitrants au départ, ont concédés que cela les avait amenés à réfléchir 

sur le but du travail scolaire et sur leur façon de travailler. 

Cependant l’horaire n’est pas idéal entre midi et deux. Les enfants ont besoin d’un moment de 

détente un peu prolongé au niveau de la pause repas. 

 

Atelier méthodologie dédié aux élèves de troisième  

 

Beaucoup de problèmes de créneaux horaires se posent. Les emplois du temps des troisièmes 

sont très chargés. Une élève a très bien compris la façon d’exploiter cette aide. Elle fait des 

fiches en histoire – géographie toute seule et a entrepris de faire de même en français pour 

préparer le brevet. Ses résultats au deuxième brevet blanc en histoire et en français sont 

satisfaisants, et au troisième brevet blanc les notes sont correctes. Une autre élève travaille  sa 

façon de s’exprimer et a besoin de l’atelier pour se rassurer. Ses notes ont augmenté. Le 

dernier élève ne progresse pas beaucoup en classe. Il a de nombreuses lacunes en vocabulaire 

et en grammaire. Il vient cependant toutes les semaines avec beaucoup de volonté. 

 
 

 

Atelier motivation et orientation  

 

Mme Deffontis travaille avec les élèves sur le thème de la connaissance de soi. 

Les élèves ont passés des tests pour apprendre à se connaitre. 

Ils ont également fait des recherches sur les métiers qui les intéressent.  

Ils doivent trouver des informations sur les qualités, les compétences à avoir suivant la  

profession cherchée, et  les écoles existantes. 

Un travail en liaison avec le bulletin trimestriel a été engagé. Chaque élève se constitue un 

petit livret avec les objectifs à fixer pour la prochaine période. 

Un questionnaire de motivation leur a été distribué. 

Toute l’année ils ont travaillés sur une grille de compétence. 

Ils ont fait des recherches sur deux métiers chacun. Ils ont aussi cherchés les écoles  

Vers avril mai, le travail s’est porté sur la lettre de motivation et la réalisation d’un CV. Le 

bilan est négatif dans ce groupe. Emmanuel s’est aperçu que devenir pharmacien serait 

impossible pour lui. Les élèves viennent à reculons. Ils se moquent de leur orientation. 

 

Atelier expression orale et écrite en langues vivantes 

 

Le groupe est constitué d’élèves dyslexiques ayant tous des difficultés en langues vivantes. 

Mme Marchetti travaille de manière adaptée avec ses élèves et leur donnent des astuces par le 

biais  des langues pour travailler par rapport à leur dyslexie. Des élèves de cinquième et un 

élève de troisième sont mélangés et la cohabitation se passe très bien, même s’il est parfois 

difficile de jongler pour le professeur entre ces deux niveaux. 

 

Atelier  mathématiques  

 

Cet atelier permet de travailler les mathématiques. Les élèves travaillent avec des fiches 

synthèse et travaillent l’oral. Le débat en mathématiques permet de structurer les notions et 

d’aider les élèves à mieux comprendre.  

Les théorèmes comme le théorème de Pythagore, ou de  Thalès sont travaillés. Les calculs 

sont aussi abordés, notamment sous forme de diaporamas.  



De nombreux élèves se sont inscrits et le groupe atteint maintenant dix élèves. 

Le travail sur ardoise et le passage oralisé a beaucoup plu à ces élèves. Les résultats des 

élèves aux brevets blancs sont plus que satisfaisants. Ils ont tous obtenus la moyenne. Pour un 

de ces élèves, très peu sûr de lui au départ il a obtenu 32 sur 40. 

 

Atelier expression écrite et orale  

 

 Cet atelier accueille 5 élèves pour 1 séance de 45 minutes par semaine. Il est encadré 

par un enseignant d’histoire-géographie. 

 Parmi ces 5 élèves, il y a 4 filles et 1 garçon ; 4 sont en cinquième et 1 en quatrième. 

 Ils rencontrent des problèmes divers, mais ont en commun des difficultés importantes 

dans le domaine de l’expression, aussi bien écrite qu’orale. Cela est, pour la plupart, avant 

tout un problème de manque de confiance en soi (pour 3-4 élèves) ou de timidité (pour une 

élève). Nous avons pu constater également pour certains, des difficultés liées à un manque de 

cohérence de l’expression.  

 Ils sont plutôt conscients de leurs difficultés et volontaires pour améliorer les choses. 

 

 Le professeur a souhaité mettre dès le début l’accent sur l’expression orale, par peur 

que les difficultés de l’écrit soient renforcées par des problèmes d’orthographe notamment. 

Néanmoins, l’utilisation de l’écrit est très régulière ; il essaie autant que possible d’alterner 

travail sur l’oral et travail sur l’écrit. 

 Son premier but a été essentiellement de permettre aux élèves de prendre confiance, 

qu’ils se sentent à l’aise dans le groupe, avec moi comme avec leurs camarades. 

 Ensuite, son travail a eu pour ambition de permettre aux élèves de prendre conscience 

de l’importance de l’expression : importance de l’attitude lors d’une prise de parole, 

importance de la précision des propos, etc. 

 Puis petit à petit, il a travaillé sur l’écrit et surtout la qualité de l’écrit (en utilisant de 

façon conséquente l’imagination). 

 

 Tout le travail passe par des activités aussi ludiques que possible, afin que les élèves 

prennent un certain plaisir à venir.  

 Lors de chaque séance, 2 ou 3 activités sont pratiquées. Ceci me permet de proposer 

des activités assez différentes les unes les autres et d’éviter tout phénomène de lassitude. Par 

contre, certains jeux reviennent régulièrement. 

 Ces activités ont pour but de travailler sur différents domaines. Voici une liste non-

exhaustive de ceux proposés avec quelques éléments de leur « utilité » : 

 

Jeu Fonctionnement Intérêt 
Virelangues Réciter une phrase compliquée à prononcer Les faire se sentir à l’aise, puisque tout le 

monde peine à s’exprimer dans ce cas là 

Jeu de l’oie Jeu sous forme du jeu de l’oie ou chaque case 

correspond à une question personnelle à 

laquelle les élèves doivent fournir une 

réponse d’au moins 30 secondes 

Faire parler les élèves en groupe et mieux 

se connaître 

50 mots minute Donner un maximum de mots en une minute Faire parler les élèves 

Déballage par 

association d’idées 

À partir d’un mot, un élève donne le premier 

mot qui lui vient à l’esprit et ainsi de suite 

Travailler sur la rapidité de l’expression, 

sur la réactivité de l’élève 

Jeu des définitions À partir d’un mot, un élève en donne une 

définition, le suivant trouve le mot qui 

correspond à la définition et ainsi de suite 

Leur faire prendre conscience de la 

nécessaire précision de l’expression 

Jeu des définitions 

orales 

Un élève doit faire deviner un mot en ne 

donnant qu’une courte définition  

Leur faire prendre conscience de la 

nécessaire précision de l’expression 



Étude d’une image À partir d’une image, les élèves discutent  Faire parler de façon de plus en plus précise 

Jeu du dictionnaire Donner une définition à un mot pris au hasard 

dans le dictionnaire et inconnu des élèves ; 

celles-ci sont proposées avec la vraie 

définition et les élèves doivent retrouver la 

bonne 

Leur faire développer l’écrit pour que leur 

définition ressemble à une définition de 

dictionnaire 

Histoire collective On note le début d’une histoire sur une 

feuille. Un premier élève la continue puis 

replie afin de cacher la première phrase. On 

continue ainsi de suite  

Travailler la logique d’une phrase par 

rapport à une autre 

Jeu des 

anagrammes 

À partir d’un mot de 5 lettres, chaque élève 

doit faire des phrases dans lesquelles les mots 

commencent par les lettres du mot proposé 

Faire travailler leur imagination et les 

obliger à construire une phrase de 5 mots 

Histoire collective 

orale 

Chacun à tour de rôle rajoute une phrase à 

l’histoire, qui doit garder son sens 

Travailler la logique d’une phrase par 

rapport au reste de l’histoire 

Histoire mot à mot Chacun à tour de rôle rajoute un mot ou un 

signe de ponctuation pour faire avancer 

l’histoire 

Travailler la logique par rapport à une 

histoire 

Mots valises Il faut inventer un mot fait de deux mots et en 

donner une définition (ex. : alligatorrent)  

Travailler l’imagination et le respect de 

consignes précises 

Comment se 

comportent-ils ? 

2 élèves discutent et les autres étudient leur 

attitude  

Leur faire prendre conscience des gestes à 

éviter, etc. 

Acrostiches À l’aide des lettres d’un mot, les élèves 

doivent faire un poème  

Travailler l’imagination et rédiger un texte 

Mot à placer Un élève a pour mission de placer un mot 

dans une discussion sans que les autres ne 

s’en rendent compte 

Avoir une stratégie dans l’expression 

(prévoir ce qui va se dire) 

Théâtre Chaque élève doit dire une courte phrase en 

utilisant un sentiment tiré au hasard 

Travailler l’importance du ton 

Logorallyes Les élèves doivent écrire une histoire qui 

contient des mots imposés 

Travailler l’imagination et la construction 

logique 

BD Les élèves doivent compléter une planche de 

BD dans laquelle les bulls sont vides 

Travailler l’imagination et la construction 

logique 

 

 Élaborer un bilan est délicat. En effet, les progrès envisageables à la vue du travail 

effectué seraient plus du domaine de la confiance que de l’expression écrite, par exemple. On 

se retrouve donc face à des progrès peu quantifiables.  

 Néanmoins, si l’on s’attache au discours des élèves, il apparaît que c’est plutôt positif : 

 Déjà, les élèves sont à l’aise dans le groupe, participent de façon assez volontaire aux 

activités. C’est, et notamment pour certains, une première victoire.  

 Ils sont plutôt efficaces sur certaines activités et font de plus en plus preuve de rigueur 

et de logique dans leur écrit. 

 Enfin, ils trouvent efficace et utile cet atelier (pour 4 d’entre eux), ce qui laisse 

supposer qu’ils se sentent plus à l’aise. 

 

Pour conclure, voici un « florilège » des remarques faîtes dans un bilan écrit réalisé le 30 avril 

(elles sont reformulées et réécrites, mais sans en changer le sens) : 

« le tutorat m’a bien aidée car avant je ne parlais pas (en classe) alors que maintenant ça va 

mieux » ; « cela m’a apporté plein de choses pour les cours, surtout à l’oral car dans certains 
cours je n’ose plus demander et maintenant il n’y a plus de problèmes » ;  « ce qui ne m’a pas 

vraiment amusé était certaines activités comme les 50 mots minute . Sinon j’ai adoré le 

tutorat » ; «  le tutorat m’a quand même beaucoup aidée par rapport à l’oral » ; 

 

Il est donc évident que les principaux concernés ont apprécié cet atelier. Mais il n’est pas 

possible d’en faire un réel bilan… 



 

Perspectives 
Nous souhaitons reconduire l’action du tutorat l’année prochaine avec les mêmes objectifs et 

la même démarche. Bien sûr nous souhaitons améliorer l’action par les remarques faites par 

les élèves, les parents et les professeurs.   

Les professeurs tuteurs sont positifs quant au projet tutorat. Les effets sur les élèves sont 

significatifs. Le tutorat a permis de changer  certaines habitudes de travail. La motivation des 

élèves a été aussi accrue. L’équipe des tuteurs est  satisfaite de l’implication des tutorés. La 

plupart des élèves sont contents de venir aux ateliers. Pour certains les résultats ont augmenté, 

pour d’autres, qui ont totalement décrochés, l’action est plutôt bénéfique au niveau de la 

motivation, de l’expression, ou encore de la méthodologie. Par rapport à l’année dernière, 

certains ont eu des échos positifs et se sont tout de suite réinscrits ou inscrits, ce qui nous 

laisse penser  que l’action est globalement positive. 

Cependant, les créneaux horaires sont difficiles à trouver. Les emplois du temps des élèves et 

la disponibilité des professeurs  pendant les heures de permanence n’est pas toujours possible. 

Beaucoup d’ateliers se situent pendant la pause déjeuner. Certains élèves souhaitant s’inscrire 

n’ont pas pu le faire car leur emploi du temps ne le permettait pas. Certains élèves ont des 

problèmes sociaux et familiaux trop importants. Il est nécessaire que les services sociaux 

prennent le relais dans les actions pour certaines familles. Nous pouvons ainsi percevoir les 

limites de notre action. 


