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Faire travailler ensemble les élèves et les professeurs de cycle CM et de 6ème. Construire un parcours d'activités

pédagogiques commun en rapport avec les programmes des niveaux concernés.

Plus-value de l'action

Permettre de lever les « barrières » de positionnement entre les personnels de différents cycles. 

Construire une liaison sur les richesses de chaque cycle au profit des élèves.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

élèves de CM2 et élèves de 6ème

A l'origine

La ruralité et l'éloignement géographique des écoles du secteur comme de ce collège de montagne (quasiment 1000m

d'altitude) rendent les déplacements et les liens entre les établissements scolaires difficiles et coûteux.  Les faibles effectifs

des différentes structures rendent possible ce type de regard croisé  et d'accompagnement à une prise en compte approfondie

de la liaison CM2-6ème.

Pour qu'une telle démarche soit fonctionnelle, elle nécessite bien sur l'adhésion des enseignants   mais également la prise en

compte des temps de concertation et le coût des déplacements induits par ce dispositif.

Objectifs poursuivis

Multiplier les actions de découverte et de partage pour les enfants de CM2 du secteur Impliquer les parents dans la scolarité

de leur enfant pour une meilleure compréhension du fonctionnement.

Description
Faire se rencontrer pendant 6 semaines un après-midi par semaine, les élèves de 6è et de CM dans des ateliers scientifiques

(animés par le professeur de Sciences Physiques et un professeur des écoles) et des ateliers sportifs (animés par un autre

enseignant du primaire et le professeur d'EPS)

Limiter les ruptures en favorisant la continuité des apprentissages entre les cycles. 

Assurer la validation des connaissances et des compétences des élèves dans le cadre du socle commun (livret personnel de

compétences).Développer des dispositifs d’observation, d’évaluation et d’individualisation à tous les niveaux d’enseignement

(école, collège, lycée)
Modalité de mise en oeuvre
Agencement particulier des horaires :

Pour les créneaux piscine en commun avec les 2 écoles primaires, un emploi du temps adapté à ces périodes de l'année a été

élaboré pour la classe de 6ème. Cet emploi du temps est modifié lors des autres temps de l'année et sera « remis » en

commun lors des sorties « ski » communes avec les écoles primaires.



Pour les créneaux sciences et EPS qui seront réalisés plus tard dans l'année, travail d'organisation préalable et de «

récupération » des cours qui seront non assurés à cette période pour les autres niveaux.
Trois ressources ou points d'appui
Néant
Difficultés rencontrées
L'épaisseur des classeurs et leur stockage au collège (tout en les laissant en capacité de rester accessible)

La problématique du financement des déplacements entre les écoles et le collège. 

Moyens mobilisés
Enseignants
Partenariat et contenu du partenariat
Communauté de Communes de la Vallée de l'Ance pour la prise en charge des transports.

Piscine d'Ambert pour les créneaux communs entre les établissements

Station de ski de Prabouré

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Le dispositif sera évalué sous le regard des 2 IA-IPR chargés de l'accompagnement du réseau

école du socle (et a déjà fait l'objet d'un regard attentif de Mme BARACHET, Mathématiques, venue en janvier 2013 dans le

collège).

Les principaux indicateurs seront :

élaboration et suivi des cahiers trans-établissements

bilan de l'utilisation des outils pédagogiques de continuité (via également l'ENT)

bilan des compétences validées lors des cours co-enseignés
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Taux de fréquentation des élèves et demandes d'entrée en 6è au collège

Taux de satisfaction des parents et des équipes enseignantes sur les échanges

Préparation des cours et des séquences effectuées de manière conjointe

Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action : Lors du Conseil école collège de l'année prochaine

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les créneaux communs de piscine ont eu 2 objectifs immédiats : un travail en commun des équipes et une connaissance des

élèves du primaires avec les équipes du collège.

Sur les pratiques des enseignants : 

Le prolongement des classeurs entre CM et  6ème a permis une meilleure capacité de garder trace des enseignements

précédents. Cette solution pose un problème technique de stockage mais permet de garder la mémoire des travaux effectués

en primaire. Une remise en question du classement des documents, de leur présentation a également été engagée.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Cette action a permis de dégager des implications de certains enseignants du collège et une forte adhésion au projet des

personnels du 1er degré.

Sur l'école / l'établissement : 

Un coût du transport partagé (et ce n'est pas négligeable pour les budgets des mairies comme du collège) est un des effets

notables. La possibilité d'échanger dans un cadre différente et plus régulier a aussi été apprécié.

Une meilleure intégration des CM au sein du collège avec la disparition des craintes pour l'entrée en 6ème.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Une préparation à l'entrée en 6ème qui a permis d'interesser tous les acteurs de la scolarité (professeurs des écoles,

professeurs du collège et parents d'élèves des différents niveaux)


