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Dans le cadre de la liaison cycle 3, CM1-CM2/ 6ème, nous organisons un co- enseignement inter-degré en mathématiques en

en sciences sous différentes formes. 

Les professeurs des écoles du Réseau d’Education Prioritaire travaillent en lien avec les professeurs de mathématiques pour

co-construire l’Accompagnement Personnalisé en mathématiques sur le niveau 6ème et sur un cycle de 5 séquences. Le co

enseignement se réalise alors au collège (2 enseignants pour une classe) Puis les professeurs de mathématiques

interviennent dans toutes les classes de CM1-CM2 avec le professeur des écoles sous la forme du co-enseignement  

Cette interaction inter degré s’accompagne également de l’inscription au parcours de formation Co-Sciences où les

enseignants de SVT-Technologie et des professeurs des écoles du REP élaborent ensemble des séquences communes sur le

Développement Durable et le recyclage en identifiant la progressivité attendue au sein du cycle 3.

Plus-value de l'action

Co-Construire pour  Co- enseigner vers une Co-réussite 

(Elèves-Enseignants)


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

33 élèves de 6ème 

Elèves de CM1 et CM2 : 

16 du Veurdre

25 de Valigny

19 de Couzon

16 de St Plaisir

28 de Lurcy-Levis 

ainsi que 21 élèves de cycle2

A l'origine

- méconnaissances des méthodes de travail inter degré.

- volonté de s’inscrire dans un travail scientifique collaboratif sur le cycle3.

- comment assurer un suivi pédagogique effectif des élèves dans la liaison écoles-collège

Objectifs poursuivis

-	Progressivité dans les apprentissages

-	Profiter de l’expertise de chacun dans un travail collaboratif

-	Construire des séances pour créer une culture commune



-	Échange de pratique inter-degré et co-enseignement

-	Développer le sentiment d’appartenance au REP

-	Suivi et accompagnement des élèves

-	Adhésion au projet REP
Description
Construire des séances communes et un co-enseignement sur un mini cycle d’apprentissage, pour favoriser la culture

commune inter degré

Mettre en place un co-enseignement efficace, 

Assurer le suivi des élèves 

Échanger autour des pratiques professionnelles.
Modalité de mise en oeuvre
Mise en place d’un échange de service dans lequel PE et PLC co-enseignent dans une même classe.

Temps de construction de séance et temps de formation continue dans le cadre de  « co-sciences » (SVT/techno/ 1er degré).

Elaboration des EDT du collège pour que les PE puissent venir en plus de leur service dans les classes de 6ème 
Trois ressources ou points d'appui
-Travaux  sur les différentes formes de co-enseignement. Richesse du document élaboré sur les différentes formes de

co-enseignement.

-construction des séances collectivement

-échanges sur les pratiques pédagogiques
Difficultés rencontrées
-	Lier les EDT du 1er et 2nd degré.

-	Eloignement géographique des écoles (mobilité)

-	Temps de préparation et de concertation chronophage
Moyens mobilisés
Temps de préparation pour la construction des séquences.

Déplacement des enseignants écoles-collège.
Partenariat et contenu du partenariat
-Conseil- écoles-collège (IEN et IA-IPR)
Liens éventuels avec la Recherche
-Travaux  sur les différentes formes de co-enseignement.

-Formation IREM et maison pour la science (informatique sans ordi)

-Formation co-sciences 

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evolution des pratiques pédagogiques (échanges de pratiques et visites croisées)

Evolution des résultats des élèves (enseignement explicite)

Retour sur la pratique des enseignants (évaluation de la richesse du travail en équipe)

Maintien  des élèves de secteur sur le collège de Lurcy-Levis (sécurisation des parcours)

Extension du projet aux autres matières d’enseignement.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evolution des résultats des élèves (enseignement explicite) 

Retour sur la pratique des enseignants (évaluation de la richesse du travail en équipe). Les enseignants apprécient la

formation par les pairs. Mise en place également d’un processus d’auto formation.

Maintien  des élèves de secteur sur le collège de Lurcy-Levis (sécurisation des parcours) mais il faut faire les échanges de

services plus tôt dans l’année scolaire.

Extension du projet aux autres matières d’enseignement. Une enseignante de français viendrait s’ajouter au projet.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	Difficile dans l’immédiat de mesurer les effets  des pratiques des enseignants sur les acquis  des élèves Pour le 1er degré

les élèves réussissent mieux et plus vite. Besoin de recul pour évaluer les effets au collège.



-	Elèves enthousiastes lors de la venue des anciens professeurs des écoles

-	Une participation très volontaire des élèves dans les séances de co-enseignement

Sur les pratiques des enseignants : 

-	Evolution des pratiques en raison des échanges de pratiques professionnelles et de l’expertise apportée par chacun

(disciplinaire pour les professeurs de mathématiques, svt et technologique et sur  la différenciation pédagogique  pour les

professeurs des écoles)

-	Meilleur connaissance et représentation des locaux, le cadre de vie des élèves du REP

-	Connaissance professionnelle des collègues du REP

-	Partage concret du Projet REP et des problématiques rencontrées.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Une vrai connaissance et reconnaissance des collègues du REP dans des activités professionnelles en lien avec le projet

REP.

Sur l'école / l'établissement : 

-	Suivi des élèves 

-	Plus de continuité donc plus de réussite, gain de temps et enseignement plus explicite.

-	Renforcement du lien Ecoles-Collège

-	Dédramatisation de l’entrée au collège

-	

-	PERSPECTIVES : Prolongation des interactions entre élèves du réseau (aller-retour) :

.en maths, par la mise en place d’un programme de construction

.en sciences : les CM recherchent et posent des questions aux 6ème 

.ouverture de la démarche aux Français, en LV1 (anglais) et LV2 (espagnol)

.création d’un blog pour favoriser les échanges entre élèves du réseau 

Plus généralement, sur l'environnement : 

-	Démarche E3D pour la labellisation de niveau 2 ou 3 selon les établissements.


