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Création d’une pause méridienne longue afin de permettre la mise en place de différents ateliers où les élèves s’inscrivent

librement et sont tous niveaux confondus. Ces ateliers développent auprès des élèves les compétences qui leur permettent de

devenir des citoyens responsables respectueux de leurs valeurs et ouverts sur le monde.

Plus-value de l'action

Une véritable émulation du collège, les enseignants travaillent ensemble dans la pluridisciplinarité.

Le climat scolaire est apaisé, les élèves reprennent de l’appétence pour l’école.

Les réalisations au cours de ces ateliers sont de qualité alors que le vivier est étroit. Les enseignants sont donc arrivés à

mettre dans une situation de réussite tous les élèves, chacun donne le meilleur de lui-même.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Tous les niveaux  et tous les élèves sont concernés.75 élèves au total

A l'origine

Petit collège rural où il se passait beaucoup de choses mais il fallait donner du lien et du sens à toutes ces actions pour les

rendre plus lisibles auprès des élèves.

Le public du collège est particulier car nous accueillons à la fois des enfants issus du milieu rural ( ils sont protégés et

encadrés par leur famille) et des enfants placés en foyer d’accueil et/ou en famille d’accueil par l’ASE de Lyon.

14% des élèves bénéficient d’un suivi particulier. La part des catégories défavorisées a augmenté de 10 points en 3 ans.

Le collège est de petite taille il avait besoin d’une dynamique qui crée une émulation et favorise la réussite des élèves. Les

élèves se connaissent depuis le plus jeune âge, ils avaient besoin que se mettent en place des activités qui leur permettent de

se regrouper par affinités, par goûts et non par classe et  âge.

Objectifs poursuivis

Dynamiser le collège ce qui est nécessaire dans une vallée d’altitude repliée sur elle-même.

Créer une dynamique, apaiser le climat scolaire, faire connaitre la vallée aux élèves et les ouvrir au monde



Description
Les ateliers de la pause méridienne sont proposés aux élèves de vacances à vacances, ils s’inscrivent librement dans chaque

atelier, ils font deux choix. Ils sont ensuite répartis par les équipes de la vie scolaire. Tous les élèves obtiennent leur premier

(prioritairement) ou leur deuxième vœu (pas plus d’une fois par semaine).

Les grands axes de la réforme nous ont amenés à une véritable innovation pédagogique qui touche tout le collège.



Le cycle 3 : Le collège était pilote dans la mise en place du conseil école collège, cela s’appelait l’école du socle, des projets

communs écoles de secteur/ collège existaient avant la mise en place du conseil école collège. Le collège fait partie avec ses

écoles de secteur de l’expérimentation école éloignée en réseau (afin de développer l’utilisation du numérique dans le cadre

des projets du cycle 3).

Profiter de la réforme des collèges pour créer notre politique pédagogique autour de projets et de l’aide aux élèves.

L’AP : Toutes les classes bénéficient d’une heure « d’AP volant ». Cette heure est assurée, chaque semaine, par un

professeur différent et donc sur une heure et un jour différent. Cela se traduit par un AP qui devient de plus en plus

prédominant et un enseignement qui est très souvent individualisé. La vie scolaire est un partenaire actif de cet AP et peut

intervenir, en appui, aux professeurs qui le souhaitent. Le soir des études dirigées sont assurées par la vie scolaire pour les

internes et pour les élèves qui souhaitent y participer.

Les EPI se font par co-enseignements ceux-ci sont dans les emplois du temps des professeurs mais libres à eux d’utiliser leur

heure quinzaine au moment le plus opportun pour le projet. La documentaliste et la vie scolaire sont également des acteurs et

animateurs des EPI. Tous les EPI mis en oeuvre dans l'établissement abordent les thématiques de la citoyenneté, du

développement durable et/ou de l'ouverture culturelle. 

La pause méridienne : une pause 1h30 ne nous permettant pas de mettre en place des activités culturelles et sportives, il a

été décidé d’élargir la pause à 2 heures. Ainsi une heure a vraiment été  dégagée pour la mise en place d’ateliers concernant

tous les niveaux et tous les élèves.  Les ateliers sont différents tous les jours et portent sur des thèmes variés allant du sport,

au théâtre en passant par les ateliers de créations. Les élèves s‘inscrivent de manière volontaire, les niveaux sont mixés. Une

entraide se crée entre les élèves des différents niveaux. Les élèves mettent en application les compétences acquises en cours

et ce de façon ludique. Les élèves du CVC disent « on apprend en s’amusant ! ». Ils ont même demandé la suppression de la

récréation sur ce temps et d’autres (notamment les 3ème) nous ont demandé d’aller plus d’une fois par semaine en étude

dirigée.
Modalité de mise en oeuvre
Pause méridienne de deux heures pour tout le collège,

Gestion rigoureuse de l’emploi du temps des professeurs et des élèves pour  faire rentrer tous les enseignements soit 26

heures sur 28 plages horaires avec uniquement 3 services d’enseignants qui ne sont pas partagés.

Pause méridienne comprenant divers ateliers.

Partenariats avec des associations locales (bibliothèque, etc..), le Parc Naturel Régional du Livradois Forez, la Communauté

de Communes…

Projets culturels : théâtre, chorale, ateliers artistiques, scientifiques

La vie scolaire intervient en appui sur tous ces projets et est l’élément organisateur de la pause méridienne.
Trois ressources ou points d'appui
La visite à mi-parcours  de l’accompagnateur innovation qui nous a confortés, la vision positive de quelqu’un d’extérieur a été

pour nous un véritable soutien pédagogique

L’appui du service juridique pour mettre en place les interventions des extérieurs en respectant la loi.

L’appui d’un artiste en résidence et présence sur l’année d’un comédien professionnel pour l’atelier théâtre

Retour positif des élèves qui trouvent que le rythme scolaire, avec la pause méridienne, leur permet d’être détendus et

réceptifs l’après-midi.

Les projets culturels  retenus par les services du rectorat ont été accueillis comme un véritable soutien pour les équipes.

Le projet a reçu également un accueil positif dans la vallée tant au niveau des associations que du parc et des collectivités

territoriales.
Difficultés rencontrées
La gestion de l’emploi du temps (faire rentrer 26 heures de cours sur 28 plages horaires avec que trois services d’enseignants

non partagés)

Le travail de répartition dans les ateliers

C’est faisable mais très chronophage

L’organisation de la pause méridienne est lourde  mais  elle est bien prise en charge par la vie scolaire.

De nombreuses réunions de concertations  toutes de courte durée (une heure maximum). Il y a au collège entre 6 et 8

conseils pédagogiques par an, plus les réunions de concertation informelles dans la salle des professeurs, de nombreux



échanges ont lieu également par messagerie.

Les réunions du conseil école collège s’ajoutent à cela ainsi que des rencontres de concertations de visu ou par échanges

numériques entre les professeurs du primaire et ceux du collège.
Moyens mobilisés
Les heures de la dhg pour l’atelier théâtre, la chorale et l’atelier scientifique, le FSE ateliers animés par la vie scolaire, l’AS

animée par le professeur d’eps et les AED licenciés comme animateur, les associations locales. Appui du service civique sur

cette action.

Le conseil pédagogique a conçu ce projet, des demandes d’aides ont ensuite été réalisées et tous les moyens obtenus sont

mis au service de notre projet.

Le trmd a été bâti pour permettre la pause méridienne et le co-enseignement des EPI.

Des projets DAAC ont été déposés : chorale, théâtre, intervention d’artiste.

Les deux premiers projets ont été acceptés et des moyens ont été accordés. Cela est ressenti  par les équipes comme un

soutien de leur hiérarchie.

Un artiste en, résidence a été affecté au collège. Il participe aux différents projets du collège.

Les associations locales, le parc et les collectivités territoriales sont également des aides précieuses dans la mise en place de

ce projet. 
Partenariat et contenu du partenariat
Bibliothèque de Saint Anthème 

FSE 

AS

Associations locales pendant la pause méridienne

PNR Livradois Forez sur la pause méridienne et en sorties pédagogiques via les EPI.

Foyer d’accueil du Moulin du Roure : faire une place à tous les élèves.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Amélioration des résultats des élèves en étude du soir.

Créer autour des activités du midi une dynamique favorisant les apprentissages en cours (dans l’esprit des EPI) et acquisition

de compétences
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Le point est fait à chaque conseil pédagogique c’est-à-dire au moins une fois par période (entre chaque vacance scolaire).

Etant donné la petitesse du collège des indicateurs chiffrés ne sont pas très pertinents, nous dialoguons avec les élèves et

ajustons le projet en fonction de leur ressenti, notamment dans l’évolution des ateliers de la pause méridienne. Par exemple,

les ateliers changent à chaque période, certains sont créés à la demande des élèves (origami, relaxation, etc..) d’autres ont

été supprimés notamment la récréation. Les élèves ont souhaité cette suppression, car ils  se sont très vite sentis punis et

privés d’activités. Ils avaient pourtant été affectés,  au départ, en récréation, à leur demande.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Ils utilisent ce qu’ils ont appris en classe, cela donne du sens à leur enseignement, ils ont plus d’appétence

Ils prennent confiance en eux,

Ils prennent de l’assurance, ils choisissent leur atelier, ils deviennent acteur de leur temps

Forte mobilisation des élèves, surtout les plus décrocheurs.

Après-midi productives pour les élèves grâce aux nouveaux rythmes scolaires.

Sur les pratiques des enseignants : 

Travail en commun émulation pédagogique

Véritable travail pluridisciplinaire permettant une réelle réflexion sur l’évaluation par compétences.



Renforcement des concertations entre professeurs et des réflexions autour de la réforme.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Ambiance calme et détendue une ambiance sereine et apaisée au sein du collège.

Travail en harmonie et en confiance.

Véritable réflexions pluridisciplinaires.

Sur l'école / l'établissement : 

Amélioration nette du climat scolaire, pas d’incident sur le temps des ateliers et quasiment pas dans les cours de l’après midi

Nous avons réussi à améliorer le climat scolaire en mixant les classes sur ces ateliers

Pour la première fois, les élèves peuvent travailler à l’école avec des camarades qui ne sont pas dans leur classe et de leur

âge. C’est une véritable bouffée d’air pour eux, ils peuvent se retrouver par affinité et non uniquement par tranche d’âge.

Ceci est très important pour eux car ils sont contraints, du fait de la taille des écoles et du collège, à être toujours scolarisés

avec les mêmes élèves.

Une véritable dynamique pour tout l’établissement et plus de sens pour les élèves dans leurs différents apprentissages.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Meilleur respect de l’environnement, implication de toute la vallée, mairies, communautés de communes, conseil

départemental, parents, parc régional.

Les élus et les habitants de la vallée sont très attachés au collège et s’investissent dans les actions de celui-ci.


