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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 ?  

 

L’an passé, ce projet a émergé d’un souhait mutuel d’intégration de la part de deux 
enseignants devant le constat réciproque d’une sens ation d’isolement, au sein de 
l’établissement, de l’effectif de la « classe IME » . Le bilan favorable obtenu à l’issue de la 
précédente année scolaire a donc naturellement amen é à la reconduite de ce projet. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

Les objectifs initiaux étaient donc d’une part de t rouver un moyen de procéder à 
l’intégration des élèves de l’IME (en les associant  à une classe de 5e par le biais d’un cours 
de sciences-physiques). Un objectif parallèle, 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. Là encor e, le constat favorable de l’année passée a 
conduit à la poursuite de ces objectifs avec, pour partie, certains élèves de l’IME ayant déjà 
participé au projet. 

 

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 ?  
 

Le ressenti favorable de l’an passé, principalement  à propos des liens créés entre les élèves 
de la classe de 5 e et les élèves de l’IME, nous a conforté dans la po ursuite de la mise en 
œuvre de ce projet et sa présente reconduite. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

Le décloisonnement des élèves de l’effectif IME, es péré l’an passé et attendu cette année a 
été, là encore, constaté. D’autre part, une culture  du respect des différences se construit à 



mesure que ce dispositif se poursuit : les bons rés ultats de l’année passée se sont trouvés 
confortés cette année, démontrant que des liens de cette qualité entre élèves de 5 e et élèves 
de l’IME sont reproductibles et dépendent pour part ie du contexte de collaboration scolaire 
dans lequel ils sont placés. 

 
 
 

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 ?)  

 

L’équipe est constituée par Mlle MARIE, professeur de sciences-physiques et Mme 
BREUZOT, professeur des écoles spécialisé UAMO IME.   

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

 

Les élèves impliqués dans ce projet sont les 30 élè ves d’une classe de 5e ainsi que les 6 
élèves de l’UASMO IME. 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

 

Le principe de cette intégration se fonde sur la ca pacité d’un groupe d’élèves de 5 e à accepter 
d’inclure, dans son fonctionnement de groupe classe , un petit effectif d’élèves de l’IME afin 
que ce dernier participe aux différentes phases d’u n cours de sciences-physiques. Le lien 
d’intégration s’opère principalement par le biais d es phases de réalisation de travaux 
pratiques au programme de sciences-physiques. Chaqu e élève IME est ainsi associé à un ou 
deux élèves de 5 e. Naturellement cette collaboration entre élèves se  prolonge jusque dans les 
phases plus traditionnelles de cours. 

 
Chacune de ces phases a requis la présence des deux  enseignantes impliquées. 
 
L’an passé, il a rapidement été nécessaire d’opérer  à une reprise à posteriori de ces séances 
collectives avec les seuls élèves de l’IME, à haute ur d’une heure hebdomadaire afin de 
reproduire les parties expérimentales (clarifiant a insi certains éléments de leçon ou de savoir-
faire expérimental). Cette année, des contraintes d ’emploi du temps n’ont malheureusement 
pas permis cette phase, pourtant très féconde, de r eprise à postériori. 

 

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 

 

Inscription explicite : 

Chapitre « Tactique » / Sous Chapitre « Ouverture e t citoyenneté » / page 8  

« Créer les conditions de l’enrichissement de chacu n par le contact de l’autre et le partage 
des expériences : associer UPI et classes délocalis ées de l’IME au maximum d’activité » 

 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

 

Les éléments facilitateurs du projet ont été précis ément ceux qui furent un de ses points de 
départ, à savoir une bonne entente entre les deux e nseignantes à l’initiative de celui-ci. 
L’expérience commune ainsi acquise a été le terreau  de la reconduction du projet. 

Les réactions favorables des élèves (5e ou IME) ont  été quant à elles déterminantes 
puisqu’elles ont permis au projet de prendre corps,  et là encore de sa reconduction. 

 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

 

Les enseignantes impliquées étaient d’emblée au fai t des difficultés inhérentes à ce projet 
pour les avoir déjà rencontrées l’an passé. La prin cipale difficulté à gérer concernait 
l’effectif important au sein d’une même classe (33 élèves l’an passé, 36 cette année).  

 

L’an passé, cette difficulté était en partie contou rnée par la reprise, en classe IME seule et 
par Mlle MARIE, du travail en commun, à hauteur d’u ne heure hebdomadaire.  

 

Cependant, cette heure salutaire n’a pu être obtenu e cette année. Cette impossibilité trouve 
son explication dans l’instabilité de l’effectif IM E au sein de l’établissement : les élèves de 
l’IME, présents le jour du cours de sciences-physiq ues, ne sont plus intégralement présents 
les jours où une seconde heure de reprise du cours serait possible. Une concertation a été 
menée en cours d’année entre la direction de l’IME et le collège afin que ce problème puisse 
être géré en amont, dès la prochaine rentrée. 

 

D’autre part, cette année, l’effectif s’est malheur eusement trouvé partagé en deux groupes 
installées dans deux salles de sciences contigües. En effet, les salles de sciences, prévues 
pour un maximum de 30 élèves, rendent impossibles l ’accueil de la totalité des 36 élèves (5 e 
+ IME). Les enseignantes se sont donc trouvées cont raintes de se déplacer d’une salle à 
l’autre au fil de l’heure de cours. Il parait donc évident que les conditions doivent être 
améliorées de ce point de vue, la solution triviale  étant une intégration dans une classe à 
effectif réduit permettant l’inclusion de l’effecti f IME sans dépasser le seuil des 30 élèves. 

 

 

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

 

L’axe de mise en place de ce projet est une réponse , que nous voulons constructive, au 
constat trop souvent défavorable des effets d’annon ces d’intégrations au sein des 
établissements de l’enseignement secondaire. Nous a vons souhaité réaliser une intégration 
orientée sur des valeurs de solidarité et de respec t des différences entre nos élèves. L’effet de 
responsabilisation des élèves de 5 e, la création d’un groupe classe différent mais pou rtant 
cohérent et viable ont été nos sources de satisfact ion et nos récompenses. Mais c’est avant 
tout autour d’un travail scolaire, et pas seulement  d’une profession de foi, que nous avons 
voulu rendre ces interactions possibles. Ainsi, les  productions des élèves de l’IME ont été 
évaluées en cours d’année et se sont montrées satis faisantes du point de vue des 
apprentissages et des savoir-faire. 

 

 



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

 

Les indicateurs sont ici plus qualitatifs que quant itatifs, tant les valeurs humaines 
s’accommodent difficilement d’évaluation chiffrées,  mais les bons résultats scolaires des 
élèves de 5 e en sciences-physiques démontrent que ce projet n’e ntament en rien une 
progression normale, et les productions satisfaisan tes des élèves IME démontrent quant à 
eux que des connaissances sont acquises. 

 

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

 

Les effets attendus sont naturellement ceux dévelop pés au paragraphe 3.3. Sur un autre 
plan nous avons constaté, du fait de la gestion dél icate de l’ensemble de l’effectif (cf. 3.2), 
une progression ralentie comparée aux autres classe s de 5 e. 

 

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, ……..  

 

Les pratiques dites innovantes mises en place sont donc de plusieurs ordres. D’une part 
nous avons réalisé les conditions d’un travail en é quipe pluri-disciplinaire, impliquant un 
professeur de sciences-physiques et un professeur d es écoles spécialisé UAMO IME afin de 
réaliser l’intégration d’élèves à besoins particuli ers nécessitant de fait un dispositif 
spécifique d’évaluation. Les structures pédagogique s d’un cours classique ont ainsi été 
modifiées afin de rendre possible cette intégration  et la nécessaire adaptation à la diversité 
de l’ensemble du groupe élève. 

 

 
 

4. Perspectives 
 

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

 

Fort de nos deux années d’expérience en la matière,  nous souhaitons étendre ce projet à 
l’intégration de l’effectif de l’IME au sein d’une classe de 4 e. 
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