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Établissement : RAR la Charme 

Titre du projet : Malette anglais en élémentaire (RAR la Charme) 

Nom du coordonnateur et fonction : M Doutre / directeur école élémentaire  

 s/c M. Benazech IEN Clermont Plaine  

 
 

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’enseignement de l’anglais en école élémentaire pose problème à de nombreux 
collègues qui s’estiment démunis et peu ou pas compétents pour assurer cet 
enseignement  
 
● Les professeurs d’anglais du collège accueillent à l’entrée en 6ème des cohortes 
d’élèves très hétérogènes et donc difficiles à gérer. 
 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

Rechercher une cohérence et une meilleure articulation entre le primaire et le 
collège en établissant des programmations d’anglais communes à toutes les 
écoles du RAR la Charme 
 
Mettre en place un site internet sur lequel les enseignants d’élémentaire peuvent 
trouver toutes aides utiles à l’enseignement de l’anglais. 
 

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 ?  
 

Face à l’ampleur et à l’ambition du projet, les objectifs ont été revus à la baisse. 
 
A la rentrée 2010, un CD, avec toutes les programmations a été distribué à toutes 
les écoles du RAR. 
 

A la rentrée 2011, un nouveau CD sera distribué aux écoles. Il contiendra les trois-
quarts des séances prévues sur l’année sur l’ensemble des niveaux (ce1 à cm2) 



 
Il conviendrait qu’au cours de l’année scolaire 2011/2012, l’ensemble des séances 
soit fourni aux écoles et que la mise sur le net se fasse progressivement. 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

Les enseignants ont apprécié ce document qui structurait l’enseignement de 
l’anglais en continuité du CE1 à la 6ème. Ils ont utilisé les séances déjà proposées. 
La généralisation de ce matériel permettra de toucher toutes les classes du réseau 
concernées par cet enseignement.   
 

 
 
 

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 ?) 
 

Projet mené par Mme Delphine Lyonne (professeur d’anglais au collège la 
Charme) et Michel Doutre (enseignant et directeur de l’école élémentaire Diderot à 
Clermont-Fd) 
 

Réalisations de séances par Mmes Milletto(enseignante en élémentaire), Eymere 
(coordonatrice RAR la Charme) et M Doutre. 
 

Aide technique (informatique) : Vincent Juin (AED collège la Charme) 
 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, niveaux, classes, groupes, ateliers, 
……..) 
Plus de 50% des classes du réseau (CE1 au CM2) ont bénéficié de cet outil soit environ 300 
élèves. 

A terme, toutes les classes du CE1 au CM2 du RAR la  Charme. 
 

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

 

Réalisation de CD qui seront distribués dans les écoles à la rentrée 2011 
 

Travail d’équipe (Mme Lyonne et M Doutre) pour la relecture, mise en page et 
création du site 
 

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

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

 

Le comité exécutif du RAR la Charme réécrit actuellement le prochain contrat d’objectifs 2011-
2015 : Continuum de formation et élaboration d’outils cycle 3 et de liaison école-collège.  

 



 



3. Analyse 
 

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

L’excellente entente au sein de l’équipe a permis un travail constructif. 
 

Les aides à la mise en place d’emploi du temps accordé par l’IEN de la 
circonscription de Clermont Plaine et M. le Principal du collège la Charme. 
 

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

Difficultés à créer un site sur le net. (nous ne sommes pas formés) 
Difficultés à faire coordonner les emplois du temps de l’un ou de l’autre. 
Difficultés dues à nos postes de travail dans deux lieux distincts. 
 

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

La clarté d’utilisation du CD produit devrait s’avérer être une aide véritable pour les  
collègues des écoles. 
 

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

Aucun.  
La mise en place du CD anglais sera effective à la rentrée 2011 et une évaluation 
plus précise du dispositif sera possible à la rentrée à partir des bilans de 
compétences effectués par les enseignants.  
 

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

Nous espérons qu’à terme, les futures cohortes d’élèves de 6ème parviendront au 
collège avec un bagage commun en anglais.  
Cela facilitera grandement la poursuite de leur apprentissage de l’anglais au 
collège et facilitera aussi le travail des professeurs d’anglais. 
 

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, …….. 

 

Travail et échanges fructueux entre élémentaire et secondaire 
 

 



 
 

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.  
 
Nous espérons que ce projet se poursuivra et que le site internet verra réellement 
le jour. Le plus lourd du travail semble être fait mais il manque encore quelques 
domaines qui faciliteront encore l’enseignement de l’anglais aux collègues 
d’élémentaire. 
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