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Ateliers compétence : un temps de travail quotidien pendant lequel les élèves quittent leur classe pour se répartir selon leur

besoin sur des ateliers permettant l’acquisition d’une compétence spécifique en français et/ ou mathématiques, choisie par

l’enseignant. Il s’agira d’apporter une aide de cycle dans le but de valider des compétences de cycle. Dans un deuxième

temps, une aide inter-cycle pourra se mettre en place pour des élèves en grande difficulté.

Plus-value de l'action

Un bien être pour les enfants qui ont trouvé leur place.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

CP : groupe de numération – suivi avec la classe de CE1 +aide AED : 2 élèves 

CE1 : Groupes de lecture – suivi avec la classe de CP : 5 élèves

CE2 : 2 élèves puis 1 puis 0

CM2 : 1 élève

A l'origine

Ecole classée en RRS : selon la classification socioprofessionnelle 55% des familles sont issues des milieux défavorisés et

seulement 5% des familles sont issues de milieux favorisés.

Autres constats :

école et secteur géographique non rattachés à un RASED (aucune intervention RASED sur l’école),

éloignement géographique des grands centres urbains (difficultés d’accès aux offres médicales, paramédicales et culturelles

de ces grands centres),

difficultés d’acceptation des familles pour des orientations SEGPA (refus fréquent lié à l’éloignement des structures) et

difficultés de compréhension pour ces familles de l’intérêt de ses structures pour leurs enfants (CLIS et SEGPA),

constat d’un niveau scolaire faible (demande d’aide pour 30% des élèves), 15% des élèves sont concernés par un PPRE, aux

évaluations nationales le pourcentage d’élèves ayant un taux de réussite inférieur à 50% :

Français : en CE1 50% et en CM2 33%

Mathématiques : en CE1 40% et en CM2 37%	

une équipe enseignante stable,

une équipe enseignante  très attachée au travail en équipe depuis de nombreuses années.

Objectifs poursuivis



Améliorer le traitement et la prise en compte de la difficulté scolaire dans le but de permettre l’accès à un plus grand nombre

d’élèves à la validation des compétences du socle commun.
Description
Il s’agit de travail en groupe de besoin.

Pour les élèves de CP et CE1 :

Deux élèves de CP sont intégrés 1 heure par jour dans la classe de CE1 afin de développer des compétences en numération

dans la mesure où celles de CP sont déjà acquises.

Deux élèves de CE1 ont intégré la classe de CP 45 mn par jour en lecture durant le 1er trimestre afin de revoir les graphèmes

complexes, ce qui leur a permis d’acquérir un peu plus d’aisance et d’autonomie en lecture.

Deux autres élèves de CE1 ont été intégrés depuis le début de l’année à la classe de CP, et continuent de l’être, pour un

retard global des acquis en mathématiques et en lecture (toutes les matinées). Ces 2 élèves arrivés cette année à l’école de

Lurcy Lévis n’ont pas acquis les compétences fondamentales de la numération, et l’apprentissage de la lecture (combinatoire,

déchiffrage, connaissance du nom des lettres et de la correspondance graphèmes/phonèmes, identification et localisation des

sons)

Ces deux élèves travaillent également les mêmes compétences 1 heure par semaine avec Mme SERRA, directrice de l’école,

enseignante TPS/PS pendant la sieste des PS. 

Un élève de CE1 a été récemment intégré en CP afin de travailler les sons proches phonétiquement et la confusion de

certaines lettres 45 mn par jour.

Deux élèves de CP travaillent 1 heure par semaine en petit groupe avec la collègue de la CLIS, qui a peu d’élèves à cette

heure-ci puisque ceux-ci sont intégrés dans d’autres classes. Ceci permet à ces 2 élèves, qui ont des difficultés lors du

passage à l’écrit et qui nécessitent la présence quasi-permanente de l’adulte, de travailler sur l’autonomie, le respect de

l’autre, la concentration, la confiance en soi…

Les deux élèves de CE2 impliqués dans le projet CARDIE ont suivi la lecture et la découverte de la langue en CE1. 

Une élève de CM2 suit la lecture en CE2.
Modalité de mise en oeuvre
Les emplois du temps de toutes les classes ont été faits de manière à ce que les mathématiques et le français aient lieu en

même temps. 

Les deux élèves de CE2 ont participé aux apprentissages de lecture, orthographe, grammaire, conjugaison et vocabulaire de

la classe de CE1, les programmations dans ces matières ont donc été synchronisées pour les CE1 et les CE2.

L’élève de CM2 travaille des compétences de lecture (lecture suivie, compréhension, oralisée, …) avec la  classe de CE2.

Hors emploi du temps élèves : 

Pour les CP et CE1 : Accompagnement éducatif 1h le mardi de 16h30 à 17h30 : objectif: « mieux entrer dans la démarche

d’apprentissage de la lecture » (supports différents, travail en binômes…)

APC : des activités d’aide ont été proposées et suivies par les élèves en difficulté.
Trois ressources ou points d'appui
De réels progrès pour les élèves de CP et CE1 concernés, intérêt, motivation, gain d’autonomie, meilleure confiance en soi,

revalorisation de l’image de soi.

Echanges de point de vue avec les collègues.

Intérêt porté par les parents au projet.
Difficultés rencontrées
De réelles difficultés de mise en place, nécessite un temps considérable de concertation, une extrême rigueur, un travail

différencié hors-mesure, une réflexion permanente sur l’organisation et la gestion de classe d’où des difficultés lors du

remplacement des enseignantes.

Le projet est soumis à l’accord des parents. Les parents désireux que leur enfant ne suive pas un apprentissage dans un

niveau inférieur, refusant les difficultés effectives de leur enfant, peuvent bloquer ce dispositif et empêcher ainsi sa mise en

place.

Des difficultés au niveau du ressenti des évaluations par les familles : par exemple, une famille dont l’enfant de CE1 suit au

CP et y a de bons résultats peinera à accepter la proposition de maintien au CE1.
Moyens mobilisés
Les enseignantes de l’élémentaire et la directrice
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche



Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evaluation qui tient compte des progrès de chacun, du gain de confiance des élèves concernés par ce dispositif, de la

motivation et des efforts réalisés par les élèves :

Deux élèves de CE1, après un trimestre d’intégration en CP, ont pu acquérir les compétences de base en lecture et peuvent

maintenant être plus autonomes dans leur classe d’origine,

Gain de confiance des élèves qui prennent conscience de leurs progrès et fournissent beaucoup d’efforts. 

Pour les deux élèves de CP qui suivent la numération en CE1, très bon investissement, montrent un réel désir de connaître,

d’apprendre, développent une curiosité d’esprit.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation interne à l’école

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

variables selon les élèves : de très positif à négatif car le suivi a été interrompu

Sur les pratiques des enseignants : 

Développement des échanges pédagogiques entre collègues.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Développement des échanges pédagogiques entre collègues.

Sur l'école / l'établissement : 

Des moments de tension pour l’équipe éducative mais un bien être pour les enfants qui ont trouvé leur place.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Des moments de tension pour l’équipe éducative mais un bien être pour les enfants qui ont trouvé leur place.


