
 

 

 

PROJET INNOVANT 2010-2011 

 

BILAN 
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Titre du projet : Les énigmes de la récré 
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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 

 

 

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

Les élèves sont dans l’établissement de 8h30 à 16h30, avec un emploi du temps qui ne 

permet pas à tous de participer à des activités péri scolaires. Il est nécessaire de leur 

proposer une activité sur le temps libre, sans contrainte horaire. 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
Occuper les élèves avec une activité ludique et éducative, qui ne révèle pas les difficultés 

scolaires. 

Permettre à chacun par le jeu de s’approprier des connaissances générales. 

Rendre les élèves acteurs du projet. 

 

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 ?  
Pas de modification 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Communication entre les élèves et les acteurs de la communauté éducative. 

 

Apprentissage de l’autonomie, de l’organisation. 

 

De nombreux élèves volontaires, une réelle impatience pour chaque nouvelle énigme. 

Beaucoup d’échanges entre élèves pour chercher la réponse. 

 

 

 



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 ?) 
Enseignants : 

Mme Prévost, documentaliste 

Mme Brias, SVT 

Mlle Lauriol, Italien 

M Pradeau, mathématiques 

Autres personnels : 

M. Robert, CPE 

Mme Pietroy, AED 

 

Partenaires extérieurs (pour les lots) 

Communauté d’agglomération, Conseil général, éditeurs, banques 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, niveaux, classes, groupes, 
ateliers……..) 
480 élèves de tous les niveaux (environ la moitié participe activement), avec environ 80% 

des 6e et 5e, 50% des 4es et 15% des 3es. 

14 élèves des 6
ème

/5
ème

 pour l’organisation 

 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis en œuvre, volume horaire 
dans et/ou hors emploi du temps……..) 
Les élèves volontaires, accompagnés par Mme Prévost, choisissent chaque semaine une 

énigme, l’affichent dans le collège. 

Des urnes sont mises à disposition au CDI et à la vie scolaire pour répondre, les élèves ont 

toute la semaine pour chercher la réponse, ils peuvent demander de l’aide à toutes personnes 

du collège. 

 

Chaque vendredi les réponses sont dépouillées et comptabilisées par les élèves 

volontaires. 

 

Pour les élèves volontaires : 1 à 2h par semaine, hors emploi du temps 

Pour les élèves participants : libre 

 

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 

 

Axe 2 conduire les élèves à maîtriser le socle commun 

 

 



3. Analyse 

 

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

Le projet avait déjà eu lieu l’année dernière, les élèves étaient très demandeurs. 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
L’année dernière les élèves volontaires pouvaient récupérer des « points de vie scolaire ». 

Ce système ayant été abandonné, j’ai eu quelques difficultés les premiers temps à trouver 

de vrais volontaires. Ce sont finalement uniquement des 6e et 5e qui se sont impliqués dans 

l’organisation des énigmes. 

 

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

Une réelle communication avec des élèves intéressés et curieux. 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vous appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Nombre de participants : stable par rapport à l’année dernière, avec un pic au 2e trimestre. 

Des élèves ayant une reconnaissance de la part des équipes pédagogiques. 

Des élèves volontaires qui servent aussi de personnes ressources pour les autres élèves. Un rôle 

très sérieux qui consiste à donner des indices, mais pas de réponses. 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou non attendus  
Dans les effets non attendus : des élèves qui ne venaient pas du tout au CDI y viennent 

maintenant plus régulièrement, au prétexte des énigmes, et restent pour lire ou travailler. 

 

 

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 

pluridisciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures…….. 

 

Mise en valeur de l’implication des élèves : 

- pour les élèves participants : chaque trimestre les élèves participants sont récompensés par 

des lots (DVD, livres, revues, lecteur MP3, casquettes, T shirt, poster, marque-page…). Cette 

remise des récompenses a lieu devant tous les élèves, avec présence des professeurs, ce 

qui permet aux élèves d’être vu autrement que par leurs résultats scolaires ou leurs besoins 

éducatifs particuliers (élèves DYS par exemple) 

- élèves volontaires : les élèves participants à la mise en place des énigmes et aux corrections 

apprécient être impliqués dans cette démarche. Ils peuvent le valoriser auprès de leurs 

professeurs et de leurs camarades (discussion, aide pour les énigmes…), et cela compte 

aussi dans la note de vie scolaire. Plusieurs élèves DYS participent. 

 

Les énigmes sont choisies afin de varier les connaissances nécessaires, qui peuvent être 

scolaires ou simplement logiques, et d’être accessibles à tous les niveaux. Cela suppose une 

concertation régulière avec les professeurs, qui peuvent parler de l’énigme en classe quand 

elle présente un intérêt pédagogique disciplinaire par exemple. 

 

 

 



 
 

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.  
Les énigmes de la récré reprendront à la rentrée prochaine. Nous allons impliquer plus de 

professeurs, et plus d’élèves dans l’organisation, afin d’alléger un peu le travail des 

volontaires. 
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