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Création et animation d’un réseau d’écoles – réseau « LUMIERE »--sur le secteur du collège d'Aigueperse pour travailler

autrement (collaboration, coopération…) pour obtenir sur ce secteur rural ce à quoi isolément chacun ne peut avoir accès,

pour offrir à nos élèves sur la durée de la scolarité obligatoire un parcours scolaire riche, diversifié, équilibré. Actions

structurées dans une première phase sur les domaines de l’EPS, des sciences expérimentales, de la culture et des arts.

Développement de partenariat avec la sphère scientifique et culturelle.Au delà de la transmission les élèves en position de

producteur culturel.

Plus-value de l'action

Un réseau d'écoles pour un parcours scolaire riche, diversifié et équilibré en lien étroit avec le collège !

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

1114 élèves répartis dans 20 écoles entre la petite section de maternelle et le CM2 

A l'origine

Un secteur scolaire rural (secteur de collège avec 22 écoles), avec beaucoup de petites écoles, avec peu de liens et de

collaborations, souffrant d’un manque de moyens, n’ayant pas la masse critique pour entrer dans certains dispositifs.

Des actions ponctuelles (Sciences Buissonnières, Art Culture et Patrimoine, Run and Bike) sur lesquels s’appuyer pour

démarrer et mettre les initiatives en synergie.


Objectifs poursuivis

Assurer la réussite des élèves par la conception et la coordination du parcours scolaire de l’élève sur l’ensemble des scolarités

maternelle et obligatoire.

Enrichir les situations proposées aux élèves tout au long de ces scolarités, ne pas laisser de champ éducatif lacunaire pour

cause d’isolement ou de manque d’offre, éviter les doublons d’expériences, harmoniser les vécus et compétences des élèves

par la coordination, mutualiser les pratiques et les expériences.

Description
Olympiades sportives à SAINT GENES DU RETZ et VENSAT (10/2012) / Contact avec le spectacle vivant (Jeunesses

musicales de France) à SAINT CLEMENT DE REGNAT (11/2012)/ Mise en place d’un site Internet de réseau (12/2012)/ Mise

en place d’un espace collaboratif pour mieux collaborer et mutualiser nos ressources (12/2012)/ Semaine du jeu

mathématique (04/2013 pour le cycle 3 et le collège et 06/2013 pour les cycle 1 et 2)/ Sciences Buissonnières (démarche

expérimentale, exposition des porteurs de projets, rencontre avec la communauté scientifique, restitution lors d’une journée

finale associant les parents) à AIGUEPERSE (17/05/2013)/ Préparation de la résidence d’artiste dans  5 classes du réseau

sur le domaine du théâtre (01 à 03/2013 pour préparer avec démarrage résidence en 09/2013)/ Rencontre des chorales à

EFFIAT (03/2013)/ Insolites du sport (10/2013) lieu(x) à définir
Modalité de mise en oeuvre



Réunions en présentiel de conception, d’organisation, de préparation. Stage de formation (formalisation des actions)

Echange, construction de documents, conduite de réflexions, finalisation d’actions à distance par les voies numériques.

Conduite des actions, relations avec les partenaires, communication.

Trois ressources ou points d'appui
Les actions sont des succès, pour les élèves, pour les enseignants, pour l’école qui restaure là une image très positive auprès

de la communauté éducative, qui hérite d’un changement de climat scolaire.

L’accès à ce qu’isolément nous n’aurions que très difficilement, peut-être jamais, obtenu : résidences d’artistes, accueil de

scientifiques, d’acteurs culturels, accès à des pratiques sportives rares…

Un plaisir à travailler ensemble, à partager, à échanger, à mutualiser…



Difficultés rencontrées
Des besoins : du temps, un espace institutionnel pour collaborer entre les structures 1° degré et second degré.

Du temps pour coordonner tout ce travail de réseau, avec un coordonnateur déchargé au moins partiellement.

Du temps de formation et/ou de réflexion pour échanger, concevoir, innover et engager de nouveaux axes de travail.
Moyens mobilisés
Une cinquantaine d'enseignants répartis entre les 20 écoles concernées. 

Pour les enseignants (une 50aine) la conduite des projets avec leurs classes, pour certains un engagement supplémentaire

pour prendre en charge de la conception, de la logistique, du relationnel, du rédactionnel, du présentiel numérique, de la

gestion soit  une mobilisation allant de quelques heures à plus de cent.
Partenariat et contenu du partenariat
Nombreux partenaires extérieurs notamment :les collectivités territoriales (communauté de communes, les communes,

Syndicat du Bois de l'Aumône, médiathèque, office culturel Nord Limagne) pour la mise à disposition de salles, l'aide

financière  et humaine, pour la programmation d'exposition... le milieu associatif (École des sciences, association

Astu'sciences, parcs scientifiques Vulcania et Paléopolis, Société française de Physique, IUFM...) pour des  interventions

auprès des élèves sur des expériences scientifiques
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Chaque projet comporte différents moments d’évaluation : 

1- en amorce de projet avec une évaluation diagnostique (connaissances, compétences et attitudes) 

2- au long court, en classe, à chaque étape du projet, avec des évaluations formatives 

3- en fin de projet lors des moments de restitution avec une évaluation sommative

Sont en jeu : Les démarches d’investigation, artistique, coopérative, Les compétences sociales du socle commun (autonomie

et initiative, vivre ensemble, Les connaissances didactiques du socle commun

Compétences de maîtrise de la langue dans la construction et la mise en œuvre des projets, dans la gestion de leur

valorisation : langue orale et écrite, langage scientifique, langage artistique, vocabulaire spécifique, syntaxe, orthographe…

Compétences en mathématiques et culture scientifique : raisonner, argumenter, mettre en place la démarche expérimentale,

présenter la démarche suivie, les résultats obtenus à l’aide de langages ou d’outils scientifiques et technologiques, rechercher,

extraire et organiser l’information (écrite, orale, observable), réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes…

Compétences culture humaniste : lire, comprendre et mettre en relation différents langages utilisés en histoire et géographie

(images, cartes, textes, graphiques), situer, connaître, identifier et décrire les grands ensembles physiques et humains, les

grands types d’aménagements, les principales caractéristiques de la France et de l’Union européenne, les différentes périodes

de l’histoire de l’humanité, de la France et de la construction européenne, la diversité des civilisations, des sociétés, des

religions, les grandes puissances contemporaines, les enjeux du développement durable, utiliser ses connaissances pour

donner du sens à l’actualité, lire et étudier des œuvres littéraires de façon cursive, être capable de faire les liens entre ces

œuvres, en construire le sens, les situer dans l’histoire littéraire et culturelle ...
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Pour l’instant rien de vraiment structuré dans ce domaine.



Des pistes sont envisagées sur les contenus (par exemple après avoir assisté au spectacle de danse de Sidi GRAOUI l’artiste

de « RESIDANSE », les élèves avaient du vocabulaire pour décrire les aspects temporels, spatiaux, relationnels, moteurs,

énergétiques du spectacle, le vécu pour faire des analogies  entre ce qu’ils venaient de voir et ce qu’ils avaient traversé avec

l’artiste ou les enseignants durant le projet, ils pouvaient exprimer leurs émotions et argumenter leur point de vue, ils avaient

des références, savaient écouter…),  sur les compétences (par exemple pour la langue orale, systématiquement en jeu dans

les rencontres ou pour les 4 compétences en EPS que nous essayons de couvrir lors de nos rencontres mais aussi pour les

piliers de l’autonomie, l’initiative, des compétences psycho-sociales…), sur l’impact à l’entrée au collège en termes de mixité

territoriale et de miscibilité des élèves dans les classes de 6°…

Mais les protocoles et modes d’évaluation restent à définir. 


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Enrichissement du vocabulaire, amélioration des compétences (langue orale, compétences EPS, piliers autonomie et initiative,

compétences psychosociales, ...)

Impact à l'entrée au collège

Sur les pratiques des enseignants : 

Plaisir à travailler ensemble, à partager, à échanger, à mutualiser

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Un réseau plus solide car partagé et porté par plus d'enseignants

Après la collaboration pour impulser des actions innovantes semble venir le temps de la mutualisation des ressources

matérielles et peut-être bientôt le partage des ressources pédagogiques. 

Sur l'école / l'établissement : 

Les actions sont des succès pour l'école qui restaure là une image très positive. Le "Réseau Lumière" crée une réelle

dynamique de travail qui favorise l'installation des enseignants sur la durée en milieu rural (il n'y a pas ou très peu de turn-over

des enseignants impliqués dans le réseau). 

Plus généralement, sur l'environnement : 

L'accès à ce qu'isolément nous n'aurions que très difficilement (peut-être jamais) obtenu : résidences d'artistes, accueil de

scientifiques, d'acteurs culturels, accès à des pratiques sportives rares


