
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

CLERMONT-FERRAND 02/07/2014

Un Centre de Connaissance et de Culture sur un
Réseau

Collège Lucien Gachon
RUE DE BOURGEALLAT , 63590 CUNLHAT
Site : http://www.cunlhat.fr/spip.php?article86

Auteur : OLMEZ Angélique

Mél : angelique.olmez@ac-clermont.fr

Comment optimiser les temps de travail de l’élève dans et hors la classe ? Comment associer vie scolaire  et vie pédagogique

pour favoriser la réussite de l’élève ? Comment répondre à ces deux questions dans le contexte particulier d’un Réseau Rural

d’Education comprenant quatre collèges ruraux tous différents mais ayant la volonté de travailler ensemble ? Pour nous,  une

des réponses possibles, c’est la mise en place d’un centre de connaissances et de culture…

Plus-value de l'action

chaque établissement a établi sur des créneaux dédiés des séances  où interviennent différents personnels : personnel de vie

scolaire, documentaliste et professeurs de discipline en même temps. Le portail documentaire du réseau doit permettre de

mutualiser les ressources pour les enseignants et de mettre à disposition des élèves des  ressources  en lien avec les projets

et les disciplines. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

tous les niveaux de classe du collège (450 élèves)

A l'origine

- Habitudes d'un travail mutualisé entre les 4 établissements du RRE du Livradois.

- Liens de travail étroits entre vie scolaire et documentalistes

- Des établissements scolaires plus ou moins bien dotés en équipements informatiques

- Une volonté éducative de différencier les parcours d'apprentissage (contrats d'objectifs)

- Utilisation pédagogique de l'ENT en progression par les enseignants (collecte, mise à disposition de ressources...)

- Des élèves au niveau hétérogène, des élèves à parcours particuliers (Dys-...)

- Enquête diagnostiques réalisées sur les 4 collèges pour dresser un premier état des lieux en mai 2013 en première phase du

projet

Objectifs poursuivis

Favoriser la réussite des élèves 

- Développement des TICE 

- Différencier les parcours d'apprentissage

- Favoriser le travail d'équipe 

- Développer l’autonomie de l’élève
Description
L'expérimentation 3C incarne le décloisonnement de la vie scolaire et de la vie pédagogique. Mieux accompagner l'élève qu'il

soit dans ou hors la classe en optimisant les temps et les lieux d'apprentissage des élèves  est l'objectif de ce travail reposant



sur les différents acteurs du collège



Modalité de mise en oeuvre
- Concertation préalable aux emplois du temps pour dégager des créneaux horaires communs pour la mise en place au sein

de chaque établissement de projets pédagogiques adaptés aux problématiques particulières des élèves (exemples :

disponibilité professeurs, vie scolaire, documentaliste sur une heure pour de la remédiation, projet orientation en lien avec le

PDMF, projet lecture, projet journal, APE, PPRE…)

- mise en place d’un cahier des charges du portail documentaire commun au RRE (ressources en ligne, espace pour des

projets en commun entre collèges (ex : histoire des arts, concours épistolaire, parcours personnel de l’élève…)

-Suivi de la MANE pour la création d’un portail documentaire Réseau  regroupant des ressources communes aux 4 collèges

du réseau

-Formation à distance dans le cadre du pôle de compétences documentation « formation web 2.0 » outils pédagogiques

innovants. 

- Utilisation du numérique (ENT, Animoto, vidéo, TBI…) avec différents collègues de discipline.

- Mise de place de projets alliant des personnels de vie scolaire et des professeurs de discipline sur une même heure avec, le

cas échéant,  des groupes de besoins différents (ex : PDMF, groupe de soutien…)
Trois ressources ou points d'appui
La possibilité d’avoir des temps de concertation 

La création du portail documentaire en lien avec la MANE

Un projet qui peut trouver plusieurs entrées  (temps d’étude,  cours,  hors  temps scolaire… pour arriver à mener à bien des

actions en lien avec nos objectifs)

Difficultés rencontrées
-Le nombre d’acteurs impliqués (difficultés à mobiliser l’ensemble des personnels qui, souvent, sont en service partagé sur

plusieurs établissements)

-Le changement d’ENT à venir ne va pas nous permettre d’utiliser notre portail documentaire à la rentrée. Il faudra l’année

prochaine re créer un espace de collaboration pour permettre le travail en réseau. 

-Un projet peut-être « trop ambitieux »  dans ces objectifs « réseau » et qui pour être plus opérationnalisable,  sera défini avec

des sous-objectifs plus locaux en fonction des  problématiques des différents établissements  
Moyens mobilisés
dans emploi du temps élèves : entre 1h à 2h30 par semaine en fonction des établissements (sur plusieurs niveaux)

- temps de concertation  pour la rédaction du projet entre les documentalistes, chef d’œuvre du projet

- demande d’équipement au Conseil Général (liseuse, ordinateurs…) pour accompagner le projet
Partenariat et contenu du partenariat
Mission académique au numérique Educatif (MANE)

Association des bibliothécaires du Livradois Forez

Conseil général du Puy de Dôme

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Taux de fréquentation des espaces (CDI par exemple)

Volume des connexions ENT, Portail documentaire / Types d’usages sur l’ENT

Degré d’implication des enseignants sur les projets 3C
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Auto évaluation et évaluation interne 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Difficile à mesurer compte tenu du peu de recul du projet

Sur les pratiques des enseignants : 



Les documentalistes  au sein du 3C RRE ont pu partager et insuffler des pratiques pédagogiques en lien avec l’utilisation du

numérique (logiciel, portail)

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Des temps de concertation et de réflexion pour accompagner  les pratiques 

Sur l'école / l'établissement : 

des choix plus cohérents au niveau des équipes de documentalistes du réseau  (volonté d’une politique documentaire

partagée)

Plus généralement, sur l'environnement : 

la volonté de s’inscrire davantage dans le territoire local en partenariat avec les médiathèques  (politique de la bibliothèque

départementale de prêt)


