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Afin de renforcer la liaison inter cycle, les équipes éducatives du 1er et du 2cd degré ont décidé de mener une réflexion

commune sur la gestion de la difficulté scolaire et de coconstruire des actions impliquant simultanément élèves de CM2 et de

6ème.

Plus-value de l'action

le travail en équipe, 1er 2nd degré,  clé de la réussite

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

CM2 : 23

6èmes : 32


A l'origine

Les enseignants du 1er et du second degré sont confrontés à la même problématique de gestion de la difficulté scolaire. Le

Bassin de formation a mis en place des formations d'initiative locale (FIL) communes sur cette thématique et dans ce

prolongement l’école et le collège de Saint Germain ont décidé de mettre en œuvre des dispositifs communs aux élèves de

CM2 et de 6ème 

Objectifs poursuivis

créer une continuité dans les apprentissages et dans la prise en charge des élèves

créer des liens entre le 1er et le second degré sur la base de la mise en place de projets communs

Description
mise en place de séances d’entrainement à la lecture à partir du logiciel ELSA

mise en place d’une séance de lecture théâtralisée par les 6ème devant des classes du primaire

Modalité de mise en oeuvre
1/ Construction du projet avec les enseignants de septembre à décembre, mise en place d’une FIL (sur l’utilisation du logiciel),

mise en œuvre du projet au 2ème trimestre

2/ Séances d’entrainement à la lecture :  prise en charge des élèves par groupe de 8 par la documentaliste et l’enseignante de

CM2 (5 groupes par semaine) de février à juin

3/ Lecture théâtralisée : choix de contes avec l’enseignante de français, mise en place de séances d’entraînement 1h/15jours

avec une enseignante, présentation des lectures à un groupe classe à l’école primaire au mois de juin

4/ bilan de fin d’année
Trois ressources ou points d'appui
Réflexion préalable au niveau du Bassin : une politique était déjà en oeuvre



FIL sur l’entrainement à la lecture

Proximité des établissements

Difficultés rencontrées
difficulté matérielle : installation du logiciel

démarrage tardif du projet

Moyens mobilisés
3 enseignants du 1er degré et 3 enseignants du collège

18 HSE CARDIE pour les enseignants du 1er degré

18 HSE pour une enseignante du collège

Partenariat et contenu du partenariat
École de Saint-Germain-Lembron et  le collège
Liens éventuels avec la Recherche
Intervention de l’AFL (Association française pour la lecture) pour la FIL

Evaluation

Evaluation / indicateurs

progression des résultats en français

évaluation des compétences  1 des paliers 1 et 2

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Par l’enseignant de français

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

forte motivation des élèves pour rester sur le groupe d’entrainement. Ces séances ne sont pas vécues comme des séances

de soutien….

Sur les pratiques des enseignants : 

meilleure concertation sur un niveau et en inter cycle, continuité dans les pratiques et meilleur suivi des élèves

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

création de liens entre les enseignants qui favorisent l’émergence de projets

Sur l'école / l'établissement : 

rapprochement école primaire/collège

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


