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1. De l'émergence du projet à son aboutissement

1.1. � partir de quel �tat des lieux ce projet a-t-il �merg� ? 

Les �l�ves dyslexiques et/ou les �l�ves en grandes difficult�s scolaires, totalement 
d�motiv�s, ne voyaient pas l’int�r�t du Fran�ais, des le�ons de Langue et des expressions 
�crites. 
1.2. Quels en �taient les objectifs initiaux ? 
Les objectifs : 
*redonner du sens � un enseignement parfois trop abstrait
*travailler diff�remment et en groupes
*redonner de l’estime en soi et de la confiance  � des �l�ves qui les ont perdues. 
*Proposer aux excellents �l�ves un travail � la mesure de leurs comp�tences.

Ce projet visait donc � montrer aux �l�ves en difficult� l’int�r�t de l’�criture et de la 
correction de la langue � travers un travail concret : l’�criture d’un livre. Ce travail long et 
difficile leur a �galement demand� de travailler le brouillon pour am�liorer leur production 
�crite, de faire des recherches documentaires et de travailler en groupes. Au-del� 
d’objectifs purement scolaires, il y avait aussi dans ce projet des objectifs de 
d�veloppement personnel : les �l�ves ont d� comprendre les notions de solidarit� et 
d’entraide pour que le livre puisse voir le jour. Ils sont tr�s fiers � la pens�e de devenir � la 
fin de l’ann�e les auteurs d’un livre. 

1.3. Ont-ils �t� modifi�s au cours de la mise en œuvre du projet ? 
Si oui, pourquoi ? Et quels ont �t� les nouveaux objectifs d�finis ? 

Ces objectifs n’ont pas �t� modifi�s.

1.4. Quels ont �t� les r�sultats constat�s ? 

Les �l�ves ont compris le sens et l’utilit� des le�ons de Fran�ais qu’ils r�investissaient 
aussit�t dans leur production �crite. Ils ont montr� beaucoup de motivation et de fiert�. 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet

2.1 Constitution de l'�quipe qui a conduit le projet : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'�tablissement (fonction ?), 
intervenants ou partenaires ext�rieurs (qualit� ?)

Le professeur de Fran�ais. 
Un �crivain : Alexis Allah. 
Le professeur d’Anglais : �tude d’un extrait d’une bande dessin�e sur la l�gende du roi 
Arthur. 
Le professeur de musique : �tude de la musique et de la danse m�di�vales. 
Indirectement : le professeur d’Histoire par le biais de son programme.

2.2. Les �l�ves impliqu�s dans le projet (nombre, niveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)
25 �l�ves d’une 5e en d�but d’ann�e puis 24 apr�s le d�part d’un �l�ve pour une SEGPA. 
Ces 24 �l�ves ont travaill� par groupes de 2 ou 3 pour �crire en tout 11 chapitres. 
Les groupes les plus rapides ont ensuite aid� les �l�ves les plus en difficult�s. 

2.3. Les actions effectivement r�alis�es (type, mise en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps……..)

Tous les cours de Fran�ais ont �t� orient�s tout au long de l’ann�e vers ce projet. 
L’essentiel de la production �crite a �t� effectu� � la maison. Seules la mise en route et la 
remise des copies � retravailler ont donn� lieu � des s�ances de travail en classe. 
Chaque groupe avait la charge d’un chapitre. 

2.4. Le projet a-t-il �t� inscrit dans le projet d'�tablissement ou dans un de 
ses avenants ?

 explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait
 implicitement dans un des axes OUI / NON si oui donner l'axe

Ce projet est inscrit implicitement dans le projet d’�tablissement : � aider les �l�ves 
dyslexiques et en grandes difficult�s scolaires �. 



3. Analyse

3.1. Quels ont �t� les �l�ments facilitateurs du projet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?

Ce projet repose enti�rement sur la motivation des �l�ves et surtout sur leurs capacit�s � 
�crire. Ce projet n’est donc r�alisable que s’il y a dans la classe quelques �l�ves dou�s pour 
l’�criture. Il n’est pas tr�s difficile de motiver les �l�ves. En revanche, il est difficile de faire 
progresser rapidement (en quelques mois seulement !) des �l�ves en �chec scolaire. 

3.2. Quelles difficult�s (organisationnelles et/ou p�dagogiques) avez-vous 
rencontr�es ? Quels ont �t� les freins �ventuels � l'avanc�e du projet ? 

La principale difficult� r�side dans le niveau de certains �l�ves. Ce projet a pour but de les 
valoriser en leur montrant qu’ils sont capables d’�crire un livre. Malheureusement, certains 
�l�ves n’ont pas le niveau d’une classe de 5e. Certains ont refus� d’int�grer une SEGPA. 
L’exercice est donc tr�s difficile pour eux. 
Deux solutions s’offraient � moi au d�part : 
*d�signer autoritairement les groupes de travail afin que chaque groupe ait sensiblement le 
m�me niveau. 
*laisser les �l�ves choisir leur groupe et leur chapitre par affinit� et courir le risque que les 
groupes ne soient pas homog�nes. 
J’ai choisi la seconde solution pour les laisser au maximum en position d’acteurs et r�duire 
ma part d’autorit�. Malheureusement, 2 groupes ont �t� en tr�s grandes difficult�s. 
Une autre difficult� a vu le jour sur le plan organisationnel : les �l�ves ont pein� � travailler 
en groupes parce qu’ils n’ont pas le droit de communiquer en salle de permanence et que le 
CDI �tait souvent ferm� lors de leurs heures d’�tude. 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ?

L’entraide a �t� un point fort. Les premiers �l�ves � avoir termin� leur chapitre ont 
volontiers aid� leurs camarades en difficult�. Cela leur demandait pourtant du travail 
suppl�mentaire, mais ils ont tr�s bien int�gr� que ce travail �tait un travail en commun 
r�alisable uniquement si chacun mettait le meilleur de soi. 
Les bons �l�ves comme les �l�ves en difficult� ont donc tous d� faire de leur mieux sur un 
m�me exercice. Cela est assez rare habituellement en classe.  

3.4. Sur quels indicateurs chiffr�s pouvez-vous vous appuyer pour mesurer 
le degr� d'atteinte des objectifs fix�s ? 

Je peux m’appuyer sur les notes que les �l�ves ont obtenues � chaque travail sur le 
brouillon. Ils ont tous gagn� entre 5 et 8 points entre la premi�re production �crite et la 
derni�re. Seuls 2 groupes ont eu du mal � progresser de fa�on significative. Ils ont d� 
b�n�ficier d’une grande aide de la part de leurs camarades pour que leur chapitre �volue. 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou non attendus 

Tous les �l�ves ont jou� le jeu et ont fait de leur mieux. Tous ont montr� une motivation 
parfois tr�s surprenante. La venue de l’�crivain les a beaucoup int�ress�s : ils se sont 
montr�s curieux et fiers de pouvoir �changer leurs difficult�s avec un � vrai � �crivain. Sur 
le plan personnel, ils sont tr�s fiers de leur travail alors m�me qu’en d�but d’ann�e, aucun 
�l�ve ne se sentait capable de mener � bien ce projet. Ils ont �t� touch�s de constater qu’un 
professeur conscient de leurs difficult�s leur fasse suffisamment confiance pour se lancer 
dans un travail aussi ambitieux. 



3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises en place ? 
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des champs suivants, la liste n'�tant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires, des structures p�dagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de m�thodes ou d'outils p�dagogiques 
in�dits, dispositifs sp�cifiques d'aide individualis�e, int�gration d'�l�ves � besoins 
particuliers, dispositifs sp�cifiques d'�valuation, modalit�s de travail en �quipe 
pluridisciplinaire et/ou cat�gorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures……..

Pour ce travail, les �l�ves ont d� apprendre � ma�triser le traitement de texte et chercher des 
documents, tr�s souvent, sur INTERNET. Ils ont pu parler de la p�riode m�di�vale dans 
plusieurs cours. Ils ont travaill� en groupes et ont compris les avantages de la mise en 
commun des meilleures capacit�s de tous. Les �l�ves dyslexiques et/ou en difficult�s ont 
tr�s bien �t� int�gr�s.  

4. Perspectives

Envisagez-vous un prolongement � ce projet ? Si oui, sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?

Non.
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