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Il s’agit de travailler avec une conteuse professionnelle :

- dans le cadre des PPRE de français pour faire découvrir à des élèves en grande difficulté d’autres pratiques pédagogiques

et leur redonner ainsi confiance et les stimuler. 

- dans le cadre de l’accompagnement éducatif pour ouvrir le projet à des élèves volontaires de 6e et de  5e.


Plus-value de l'action

Le dispositif permet d’intégrer des enfants à besoins particuliers (maladie invalidante, difficultés de concentration ou

d’élocution, décrochage scolaire, problèmes relationnels…) et de travailler avec eux des compétences nécessaires pour leur

réussite scolaire, mais peu, voire pas prises en charge dans les enseignements traditionnels. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

- Environ 25 élèves de 6e relevant des PPRE

- 30 élèves volontaires de 6e et de 5e en accompagnement éducatif


A l'origine

En 2008, l’équipe des professeurs de lettres a constaté le manque de motivation des élèves concernés, souvent stigmatisés

par leurs difficultés. C’est pourquoi est née l’idée de créer un projet permettant de travailler des compétences du socle

commun tout en valorisant ces élèves. Depuis 2009, un travail avec une conteuse professionnelle a été engagé en PPRE.

L’engouement pour cette pratique nous a conduits à proposer en 2011-2012 un atelier contes dans le cadre de

l’accompagnement éducatif.

Objectifs poursuivis

Il s’agit de développer des compétences essentielles à la réussite scolaire, mais peu travaillées dans les enseignements

traditionnels, comme la gestion du stress, l’aisance à l’oral, la qualité d’écoute, la concentration, l’aisance corporelle…
Description
Dans l’ordre chronologique : 

- spectacle de contes de Mme Uberti

- choix d’un des contes entendus et constitution de groupes de travail (2 ou 3 élèves par conte)

- remémoration des principaux éléments du conte choisi

- en parallèle, travail sur l’art de conter (placement de la voix, volume, diction, gestuelle…)

- spectacle de contes présenté par les élèves à d’autres élèves et aux parents.

Le professeur d’éducation musicale a participé à l’accompagnement éducatif pour la mise en musique des contes.

Modalité de mise en oeuvre
- Pour les PPRE, 3 sessions de 8 semaines (35 heures sur l’année) à raison d’1h30 hebdomadaire

- Pour l’accompagnement éducatif, 2 sessions de 12/13 semaines à raison d’1h hebdomadaire (25 heures sur l’année).




Difficultés rencontrées
- Difficile gestion du temps en accompagnement éducatif : les séances de travail d’1h se sont avérées trop courtes ;

- Mauvaise appréciation par certains enseignants du profil des élèves concernés par ce PPRE : certains enfants nous ont

semblé ne pas relever du dispositif ;

- Mauvaise liaison CM2 / 6e qui entraîne une méconnaissance des difficultés des élèves de 6e et ne permet pas la constitution

de groupes de travail efficaces en début d’année.

Moyens mobilisés
Les PPRE  sont encadrés par :

- 3 professeurs de lettres en rotation sur les 3 sessions (Heures-poste ou HSA selon les obligations de service) ;

- La documentaliste, sur son temps de travail au collège ;

- la conteuse, Mme Uberti, à hauteur de 35 heures, financées sur fonds propres de l’établissement.

L’accompagnement éducatif est encadré par :

- 1 professeur de lettres et un professeur d’éducation musicale (25 heures d’accompagnement éducatif chacune) ;

- La documentaliste, sur son temps de travail au collège ;

- La conteuse, à hauteur de 25 heures, subventionnées par la DRAC (suite à l’acceptation d’un dossier déposé auprès de

l’Action Culturelle au Rectorat)

Partenariat et contenu du partenariat
Le partenariat avec la conteuse intervient à plusieurs niveaux :

- Elle donne dans l’année 3 ou 4 spectacles qui servent de support au travail des élèves ;

- Elle est présente à toutes les séances de travail avec les élèves.



Liens éventuels avec la Recherche
/

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Pour les PPRE : Questionnaires l'un à destination des élèves et l'autre à destination des enseignants (qui ont les élèves en

cours) / Pour l'accompagnement éducatif, outils d'auto-évaluation 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Questionnaire rempli par les élèves ;

- Implication des élèves dans les projets ;

- Rayonnement des projets dans l’établissement, succès des racontées d’élèves.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- Seuls deux élèves affirment que le projet ne les a pas aidés à progresser :

- Pour les autres, les progrès interviennent dans plusieurs domaines :

• 63 % disent avoir pris confiance en eux ;

• 75 % disent mieux gérer leur stress ;

• 60 % disent mieux s’exprimer à l’oral ;

• 40% disent prendre davantage la parole en classe ;

• 40 % disent avoir amélioré leur capacité de concentration ;

• 40 % disent avoir développé leur imagination ;

• 40 % disent avoir amélioré leur capacité de mémorisation.


Sur les pratiques des enseignants : 

- Implication dans le projet des professeurs de lettres ayant reçu une formation en 2010 ;

- Montage d’un nouveau projet d’expérimentation (CARDIE) sur les pratiques d’oral, mais à destination des élèves de 3e, dans

le cadre de la préparation de l’oral d’HIDA du DNB.


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

- Renforcement du lien CM2 / 6e : 3 rencontres ont eu lieu dans l’année avec une classe de CM2 d’une école du secteur.

- Une proposition de partenariat avec d’autres collèges du département a été reçue favorablement par un établissement. Deux

autres sont intéressés, mais sont en recherche de financement




Sur l'école / l'établissement : 

- Revalorisation des PPRE et des élèves qui y participent ;

- Diversification des activités proposées en accompagnement éducatif (aide aux devoirs et sport jusqu’à présent).


Plus généralement, sur l'environnement : 

/


