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Établissement :  

Collège AG Monnet 63320 CHAMPEIX. 

Titre du projet :  

La baladodiffusion en classe de 5° LV2. 

Nom du coordonnateur et fonction :  

Melle JIMENEZ professeur d’espagnol. 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

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

-réponse à une proposition institutionnelle : l’introduction de la LV2 en 5
ème

. 

-baisse de la motivation et de l’implication des élèves constatée en langues en fin de scolarité 

au collège. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
 

-renforcement des compétences de compréhension orale et d’expression orale en langues 

vivantes. 

-renforcement de la motivation des élèves. 

-amélioration de l’aide aux élèves en difficulté 

-développer l’autonomie de l’élève 

-valorisation et mise en confiance des élèves dyslexiques. 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œuvre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux objectifs définis ?  
Non. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
 

-hausse de la motivation des élèves (intérêt accru pour le cours et la langue cible). 

-développement de l’autonomie (pour récupérer et déposer un fichier son). 

-confiance accrue (les élèves sont plus sûrs d’eux, donc ils osent davantage s’exprimer à 

l’oral). 

-évaluation de l’élève optimisée et personnalisée. 

 



 
2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 

 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le projet : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissement (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
 

Melle JIMENEZ professeur d’espagnol 

Mme BOUCHE professeur d’anglais 

Mme RAVEAU professeur d’allemand. 

 

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

Classe de 5
ème

 LV1 anglais (5°1) : 22 élèves 

Groupe 5
ème

 LV2 espagnol (5°1/2) : 24 élèves 

Groupe 5
ème

 LV2 allemand (5°1/2) : 11 élèves 

 

Total : 35 élèves 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mise en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 
-appariement avec l’Allemagne 

-voyages scolaires :  

classe de 5
ème

 voyage scolaire en Angleterre ( du 18 au 22 avril 2011) 

classe de 4
ème

 voyage scolaire en Allemagne (1 semaine en octobre 2010) 

classe de 3
ème

 voyage scolaire en Espagne ( du 18 au 22 avril 2011) 

-club des langues (anglais/allemand/1h/semaine) 

-atelier flamenco (1h semaine) 

-semaine européenne 

 

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 donner l'axe 

 

 

- Améliorer les performances scolaires des élèves, 

- La motivation, l’estime de soi et la lutte contre les ruptures scolaires, 

- L’enseignement des langues vivantes et l’ouverture internationale. 

- Le projet du « pôle Langues » 

 

 

 

 



3. Analyse 
 

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

 

-équipe pédagogique dynamique et soudée 

-équipement informatique de qualité. 

 

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

-oubli du matériel par les élèves (au début car pas encore habitués à transporter l’outil) 

-manque de rigueur des élèves pour charger leurs MP3 (parfois) 

-problème organisationnel pour accéder  à la salle informatique en libre-service pour les 

élèves 

-problème dans la nouvelle salle informatique (pas possible d’enregistrer avec une clef 

USB). 

-nombre d’heures d’enseignement insuffisant en 5° LV2 pour consolider les savoirs. 

 

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

 

-entraînements et évaluations en CO et en EO plus réguliers, personnalisés et rapides. 

 

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

-notes globalement améliorées en EO et CO. 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou non attendus  
-bilan global très positif (élèves/professeurs) 

-effets non attendus : attention à l’effet de lassitude que l’élève peut ressentir à trop utiliser 

cet outil.  

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises en 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 individualisée, 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, …….. 

-création de banqoutils (podcasts en anglais, espagnol et allemand) 

-élaboration de fiches de positionnement communes (niveau A1 et A2) 

-élaboration de grilles d’évaluations des activités langagières 

-élaboration de graphiques de résultats selon les activités langagières 

-élaboration d’outils pédagogiques communs pour l’annonce des activités langagières 

travaillées en classe 

-modalités de travail en équipe : 1 heure de concertation commune prévue dans l’emploi du 

temps des professeurs 

-expérimentation de l’utilisation d’un HUB et d’un logiciel (scolasync) en fin d’année. 



 

 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui, sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaitez à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous devez IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011.  
 

Oui, nous envisageons de poursuivre ce projet à la rentrée 2011. Nous souhaiterions 

l’étendre à l’ensemble des 5° LV2. Nous vous soumettrons à nouveau un projet PASI 

pour l’année 2011-2012 avec les objectifs. 
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