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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 ?  
 
Une méconnaissance de certains aspects des sciences  qui entraîne chee certains élèves une 
appréhension de ces matières. 
Le peu d’ambition pour la connaissance de la part d e la plupart des élèves. 
 
 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
En laissant les élèves mener leur recheche de maniè re autonome ceux-ci s’approprient des 
démarches de réflexion et peuvent ainsi dépasser le ur crainte et certains blocages. 
En valorisant leur recherche lors du Congrès de Mat h en Jean’s les élèves comprennent la 
nécessité des explications et de l’argumentation. R épondre à des questions du public les 
obligent à être clair et précis dans leur réponse. 
 
 
 
 
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 ?  
Non, les objectifs restent les mêmes. 
 
 
 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Une très bonne implication de la plupart des élèves  (seuls 3 ont fénéficié de l’effet groupes 
pour rester en retrait et moins s’impliquer dans la  recherche). 
10 élèves sont venus au Congrès (y effectuant une t rès bonne prestation). 
Sur les 7 qui sont restés : 
- 4 : par escès de timidité 
- 3 : pour de raisons extérieurs (Match) 



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 ?)  
Un professeur de Mathématiques, un chercheur de Cle rmont-Ferrand (pour les sujets et des 
aides) 
 
 
 
2.2. les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, clases, groupes, 
ateliers,……) 
17 élèves volontaires (1 en 4 e, 9 en 5e et 7 en 6 e) 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire 
dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  
La présentation des sujets, et la recherche se déro ulent le vendredi après-midi dans le cadre 
des ateliers prévus dans l’emploi du temps. 
Visite de l’Université Blaise Pascal lors de la Fêt e de la Science. 
Présentartion du sujet et des résultats par 3 group es réunis d’élèves lors du Congrès Math 
en Jean’s 
 
 
 
 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

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

 
Axe 2 : remotiver les élèves 
- Recenser et valoriser tous les savoirs des élèves  selon le principe “tout savoir est 
intéressant” 
 
 
 
 
 

3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers avez-
vous pu vous appuyer ?  
- L’inscription du projet dans le cadre des atelier s du vendredi qui permet de regrouper des 
élèves de tous les niveaux. 
- La facilité d’accès à la salle informatique 
- Sur la bonne volonté des personnels administratif s du Collège pour préparer et budgétiser 
les déplacements (Clermont-Ferrand – Bordeaux) 
 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
- Nous n’avons toujours pas pu mettre en place de j umelage (en raison de l’isolement du 
Collège et des frais de déplacement que cela impliq uerait) 
 



 
 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  
- L’appropriation d’un sujet de recheche mathématique s et la liberté au niveau des 

techniques pour trouver des solutions par les élève s. 
- Visite des 2 Universités (Clermont-Ferrand) lors de  la fête de la Science, Bordeaux pour 

le congrès) 
 
 
 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 
 
 
 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
- Une bonne prise en main de la part des élèves de leur sujet, de leur recherche et de la 
présentation des résultats. 
- Une très bonne prestation de la part des particip ants lors du Congrès Math en Jean’s 
- Une très bonne urtulisation de l’outil informatiq ue : 
  par la création d’une messagerie internet qui aid e les élèves à communiquer avec le 
chercheur. 
  Par la création de diaporamas pour la présentatio n de la recherche. 
 
 
 
 

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 o u d'outils pédagogiques inédits, 
dispositifs spécifiques d'aide individualisée, inté gration 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, ……..  
 
Ce projet permet à des élèves de plusieurs niveaux de se renconter et d’effectuer ensemble 
leur recherche. Il leur permet de plus de rencontre r le monde de la recherche (et ainsi de 
dédramatiser cet aspect), de communiquer avec un ch ercheur soit directement, soit par 
e mail. 
 
 
 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  
 
La forme actuelle est bonne, car elle permet de rec ruter des élèves de tous les niveaux, les 
objectifs restant les mêmes. 
Nous chercherons à répondre à l’aspect jumelage en amplifiant l’aspect informatique (si 
nous trouvions un  autre établissement qui accepte un jumelage via le net). 
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