
 

 

 

PROJET INNOVANT 2009-2010 

 

BILAN 

 

 
Établissement : Collège Anatole France GERZAT 
 

Titre du projet : Liaison CM2-6ème  

 

Nom du coordonnateur et fonction : Bertrand Gorge Claudine ; Rambaud Cécile,.Professeurs 
(maths et français respectivement), Bernard SLUSARCZYK (principal-adjoint) 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

 

Développer l’attractivité de notre établissement. 
Favoriser l’insertion de tous les élèves des écoles du secteur au collège de Gerzat. 

Favoriser l’harmonisation du travail entre professeurs d’école et professeurs du collège 

Aller dans le sens d’une plus grande harmonisation entre CM2 et 6° (élèves et enseignants) 

Eviter la fuite des élèves vers d’autres collèges du centre ville de Clermont. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

Instaurer une liaison CM2-6ème tout en pratiquant l’interdisciplinarité 

Permettre une autre  forme de visite du collège, avec des élèves actifs qui travaillent 

 

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 ?  

 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
 

Toutes les rencontres ont été réussies tant pour les élèves de 6ème tuteurs que pour ceux 
de CM2 accueillis qui ont apprécié les activités pédagogiques, la visite du collège et le 
repas. 

 

 

 



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 ?) 
 
Pour le Collège : 
Professeurs du Collège : Madame Bertrand-Gorge Claudine, Madame Rambaud Cécile, 
Mme Briat, M. Beaujean, Madame Bedhomme Christiane (documentaliste), M. Slusarczyk 
Bernard (Principal-adjoint). 
 

Pour les écoles :  

Tous les maîtres de CM2 du secteur, l’équipe de circonscription. 

 

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

Toutes les classes de 6ème du collège (177), tous les élèves de CM2 du secteur (183). 

 

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

 

Rencontre (hors temps scolaire pour les profs de co llège, sur temps scolaire pour 
les profs d’école) entre les professeurs des écoles  et professeurs du collège 
pendant 4 demi-journées sur : 

 

L’orthographe du primaire au Collège (Echange autour des pratiques) ; l’élève en 
difficulté, la SEGPA, la présentation collège Travail autour des textes officiels primaire, 
secondaire, le devenir des élèves (lecture des bulletins), la préparation et le bilan de la 
visite des CM2. 

 

Rencontre 6 ème –CM2 autour d’un rallye Math- Français au Collège : 

 

 7 demi-journées de rencontre 6ème et CM2 réparties entre mars et avril. 

 

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  

 
- objectif n°1 : 
« Maintenir voire amplifier quand c’est nécessaire et possible la liaison CM2 – 6ème  
(l’accueil des élèves et des parents d’élèves de CM2 avant l’élaboration des dossiers 
d’entrée en 6ème.) » 

     - Améliorer l’image de l’établissement (nouvel objectif). 

 
 



 
3. Analyse 

 
 

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

La première expérience d’échange de ce type l’année précédente, le travail effectué avec 
l’équipe de circonscription du secteur, le travail pédagogique des professeurs du collège 
sur les outils d’aide à l’apprentissage orthographique. 

 

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

Il serait préférable que l’action de formation mise en place (rencontre de 4 demi-journées 
sur des thèmes pédagogiques) entre 1er et 2nd degré puisse être prévue hors temps 
scolaire pour les professeurs du collège. 

 

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

Echange de pratiques ; mise en place commune d’une action pédagogique résultant d’un 
travail de réflexion sur les pratiques 1er et 2nd degré. 

 

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

Nombre de classes de CM2 participantes. 

Nombre d’inscriptions en 6ème à la rentrée. 

 

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

Renforcement ou mise en relation des enseignants du 1er et du second degré sur des 
actions pédagogiques qui ont permis de réduire des différences de culture professionnelle 
entre 1er et second degré. 

 

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, …….. 

 

- liaison qui favorise l’interdisciplinarité 

- renforcement des liens,  meilleure concertation et harmonisation des exigences entre 
enseignants de CM2 et enseignants de collège 

- réflexion autour d'une harmonisation de l'enseignement de l'orthographe 

- utilisation des TICE (logiciel de géométrie dynamique) comme outil d'apprentissage des 
mathématiques. 

 



 
 

4. Perspectives 
 
 

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

Reconduction de la liaison. Mise en place d’une FIL « liaison CM2-6ème ».  
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