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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 ?  
Les PPRE sont mis en place au collège depuis deux ans et l’expérience montre que les 
élèves en grande difficulté auraient besoin de découvrir d’autres pratiques pédagogiques 
afin de leur redonner confiance. En français, il pourrait être intéressant, et surtout très 
bénéfique pour les élèves de travailler non seulement avec un professeur mais aussi avec 
une conteuse. 

Le conte est, en effet, au programme de français de 6e. Les textes sont courts, et le travail 
des professionnels permet de goûter au plaisir de dire une histoire, de l’imaginer pour la 
transmettre à son tour. Ecouter une conteuse, c’est découvrir un texte enrichi d’éléments de 
décors et de sons, mais aussi rêver et se construire son propre imaginaire. Développer ces 
compétences chez des élèves en difficulté est peut-être un moyen de leur donner goût à la 
lecture et de prêter sens aux mots. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
Il s’agissait d’essayer de développer la compétence d’écoute, de prise de parole en public et 
de donner le goût de la lecture à des élèves en grande difficulté. Nous avions prévu de faire 
entendre aux élèves des contes racontés par une conteuse professionnelle, de leur en faire 
choisir un et de travailler avec eux pour qu’ils puissent être capables de le raconter en 
public. 

 

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 travail sur les compétences orales a été trop prenant pour que nous abordions 
directement avec les élèves l’incitation à la lecture de contes. 

 



1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

- plaisir évident des élèves à écouter des contes ; 

- bon investissement de la plupart des élèves dans le travail d’oralisation; 

- la racontée faite par les élèves du 1er groupe a été de très bonne qualité (celle du 2e 
groupe aura lieu le 21 juin) ; 

- les élèves ont considérablement travaillé des compétences scolaires (concentration, 
capacité d’écoute, maîtrise de la langue, repérage dans le récit, maîtrise de l’oral…) ; 

- mais ils ont aussi, peut-être surtout, travaillé sur eux-mêmes (régulation du comportement, 
timidité, difficultés d’intégration, défauts d’élocution…). Les progrès constatés en ce 
domaine ont largement contribué à revaloriser l’image que les élèves avaient d’eux-mêmes. 

Cet aspect du travail, que nous avions peut-être sous-estimé au départ, nous a finalement 
paru comme étant au centre de notre projet éducatif. 

 
 
 

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 ?) 
 

Carole FONTAINE, professeur de Lettres Classiques 
Mme TALABARD Karine, Professeur documentaliste 

Catherine UBERTI, conteuse 

 

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

1 groupe de 10 élèves + 1 groupe de 13 élèves de 6e relevant des PPRE 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
Déroulement de l’action pour les 2  groupes (1 semestre chacun) : 

 

Racontée d’une heure faite par Mme Uberti, la conteuse ; 

 

Choix d’un conte parmi ceux entendus, par équipe de 3 ou 4 (1h); 

 

Remémoration du conte sans support écrit (retrouver le cadre spatio-temporel, les 
personnages, la structure du récit…, puis petit à petit les détails, rajouts d’éléments 
personnels…) ; 

 

En parallèle, travail sur la restitution orale du conte par les élèves (ajouts d’éléments 
personnels, travail sur la respiration, la voix, la gestuelle…) 

(12h) 

 

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 

 
Le projet correspond à un des axes du projet d’établissement :  
 
Volet Pédagogique : ACCROITRE LA REUSSITE DES ELEVES 

Action : Renforcer les dispositifs PPRE 
 
 
3. Analyse 

 

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

- grande disponibilité de Mme Uberti qui est intervenue auprès de chaque élève 
individuellement au moins ½ heure, en plus du créneau horaire hebdomadaire des PPRE. 

- réaction très positive des familles des élèves concernés malgré la demande 
d’engagement sur un semestre (1 seul refus). 

 

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

L’organisation horaire de cette année n’est pas entièrement satisfaisante. En effet, nous 
avons constaté une lassitude des élèves sur le long terme ; d’autre part le créneau imparti 
(1 h/semaine) est très court et permet difficilement d’intégrer dans la même séance des 
exercices variés de pratiques orales et le travail sur le conte choisi. 

 

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

- tous les élèves se sont impliqués dans le projet et sont allés au bout de leur capacités 
pour faire la racontée en public ; ils n’ont pas « subi » cette heure de remédiation avec 
ennui ; 

- ce projet a laissé aux enseignants qui y ont participé (et à ceux qui ont assisté à la 
racontée des enfants) la certitude d’avoir eu une action efficace sur les élèves. Or le peu 
d’efficacité des PPRE était le constat initial de l’équipe pédagogique qui avait souhaité 
enseigner autrement avec ces élèves en difficulté. 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
- Les 23 élèves concernés auront fait une racontée en public d’ici la fin de l’année. 

 

- une grille d’évaluation a été remplie par les élèves du 1er groupe à l’issue du travail : 

60 % disent prendre davantage la parole en cours 

80 % disent s’exprimer mieux à l’oral 

80 % disent avoir pris confiance en eux 

80% disent avoir augmenté leur capacité à mémoriser 

60 % disent mieux gérer leur stress 

60% disent vouloir entendre ou lire d’autres contes. 

 

- la même grille a été soumise aux professeurs de français des élèves. Ils notent que : 

75 % des élèves prennent davantage la parole en cours 

90 % des élèves ont pris confiance en eux 

50 % des élèves s’expriment mieux. 



Les autres points n’ont pas été évalués par les enseignants qui ont pensé que le bénéfice 
du travail serait plus appréciable sur du long terme. La grille leur sera à nouveau soumise, 
en même temps que l’évaluation du 2e groupe. 

 

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

Le bilan nous paraît vraiment positif. 

 

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 principaux points d’innovation sont les suivants : 

- le travail a porté uniquement sur la pratique de l’oral, ce qui a permis de décrisper des 
élèves souvent en difficulté à l’écrit et de travailler des compétences qu’il n’est pas aisé de 
prendre en compte en classe entière; 

- la présence d’un intervenant extérieur durant toute la durée du projet et sur la totalité des 
heures ; 

- la valorisation d’élèves en difficulté par une racontée publique. 
 
 
 

4. Perspectives 
 

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

Nous souhaitons renouveler cette expérience en l’élargissant à plus d’élèves ce qui 
suppose une autre organisation des PPRE (plus d’enseignants). C’est pourquoi : 

- un projet de FIL a été monté dans l’établissement à destination des professeurs de 
lettres. 

- un projet de classe à PAC a été déposé auprès de l’action culturelle du Rectorat et un 
projet de candidature PASI sera à nouveau soumis. 

 

Il faudrait idéalement aussi pourvoir travailler sur un créneau plus long (1h30/semaine) 
pendant une période plus courte. 
 
 

Date : 10/06/2010 Signature du Chef d’établissement  :  

 

 

 

 
 


