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Titre du projet : 
Enigmes de la récré
Nom du coordonnateur et fonction : Mme Prevost Sophie, professeur documentaliste

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 sont dans l’�tablissement de 8 h 30 � 16 h 30, avec un emploi du temps 
qui ne permet pas � tous de participer � des activit�s p�ri scolaires dans 
l’�tablissement. Il est donc n�cessaire de leur proposer une activit� � r�aliser sur le 
temps libre, sans contrainte d’horaire.

1.2. Quels en �taient les objectifs initiaux ? 

Occuper les �l�ves avec une activit� ludique et �ducative, qui ne r�v�le pas les difficult�s
scolaires.
Permettre � chacun par le jeu de s’approprier des connaissances g�n�rales.
Rendre les �l�ves acteurs du projet.

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 ? 
Pas de modifications.

1.4. Quels ont �t� les r�sultats constat�s ? 
- Une participation tr�s importante, avec de nombreuses discussions entre les �l�ves 

et l’ensemble de la communaut� �ducative
- Les �l�ves participants � la gestion des �nigmes de la r�cr� ont �galement acquis 

des comp�tences en terme d’organisation et de communication.



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� ?)

PROFESSEURS AUTRES PERSONNELS INTERVENANTS EXT�RIEURS
Mme Prevost Sophie M. Robert Christophe, CPE Conseil G�n�ral

Mme Chomarat Catherine 
(math�matique)

Assistants d’�ducations Editeurs

M. Ansart Mickael 
(math�matique)

Communaut� de communes

Mme Brias Odile (SVT) Caisse d’�pargne
Cr�dit Agricole

uniquement pour les lots, pas de 
pr�sence dans l’�tablissement

2.2. Les �l�ves impliqu�s dans le projet (nombre, niveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)
Tous les �l�ves du coll�ge sont invit�s � participer, environ 30% participent chaque semaine, et 
50% de fa�on moins r�guli�re.
Des �l�ves volontaires participent au d�pouillement des �nigmes et au choix des nouvelles 
�nigmes (une vingtaine d’�l�ves de la 6�me � la 3�me qui se relayent sur l’ann�e)

2.3. Les actions effectivement r�alis�es (type, mise en œuvre, volume horaire dans 
et/ou hors emploi du temps, ……..)
Chaque semaine une �nigme a �t� choisie en concertation et a �t� affich�e dans l’�tablissement.
Les �l�ves peuvent r�pondre pendant les temps de r�cr�ation dans deux boites situ�es au CDI et � 
la vie scolaire. Il y a d�j� eu 26 �nigmes, et une premi�re remise de r�compenses a eu lieu en 
d�cembre.

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

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

Axe 2 : Favoriser la ma�trise du socle commun.



3. Analyse

3.1. Quels ont �t� les �l�ments facilitateurs du projet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?
Le projet avait d�j� eu lieu l’ann�e derni�re sur des bases similaires.
- Les �l�ves sont tr�s enthousiastes et volontaires

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 ? 
- Il est dommage qu’il n’y ait pas plus d’�l�ves et de professeurs qui participent activement 
� la gestion du projet, mais cela s’explique par le manque de temps libre en commun (de 
nombreux cours et ateliers ayant lieu sur le temps de midi).

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous avez mis en place ?
Chaque semaine les �l�ves sont demandeurs de la nouvelle �nigme, et tout 
l’�tablissement aime � r�fl�chir sur ces questions (de l’administration � la 
salle des professeurs, en passant par le self !) Chaque nouvelle �nigme est 
un sujet de communication commun � tous les statuts et les �ges pr�sents 
dans l’�tablissement.

3.4. Sur quels indicateurs chiffr�s pouvez-vous vous appuyer pour mesurer 
le degr� d'atteinte des objectifs fix�s ? 
Le nombre de r�ponses est constant chaque semaine et permet de mesurer 
l’impact de ce projet sur les �l�ves.

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises en place ? 

Mise en valeur de l’implication des �l�ves :
- �l�ves participants : chaque trimestre les �l�ves participants sont r�compens�s par 

des lots (DVD, livres, revues, lecteur MP3, casquettes, T shirt, poster, marque page…). 
Cette remise des r�compenses a lieu devant tous les �l�ves, avec pr�sence des 
professeurs, ce qui permet aux �l�ves d’�tre vu autrement que par leur r�sultats 
scolaires, ou leurs besoins �ducatifs particuliers (�l�ves DYS par exemple)

- �l�ves volontaires : les �l�ves participants � la mise en place des �nigmes et aux 
corrections appr�cient �tre impliqu�s dans cette d�marche. Ils peuvent le valoriser 
aupr�s de leurs professeurs et de leurs camarades (discussion, aide pour les 
�nigmes…)



4. Perspectives

Envisagez-vous un prolongement � ce projet ? Si oui, sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?
Ce projet sera reconduit l’ann�e prochaine, en essayant d’impliquer encore 
plus de personnes, tant dans la gestion que dans la participation.
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