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« L’homme est un être sociable, la nature l’a fait pour vivre avec ses semblables » ARISTOTE

Initier à la philosophie, à l’écoute, à l’argumentation, à la remise en question de ses certitudes, Renforcer l’éducation à la

citoyenneté, réfléchir à la construction de son identité dans un groupe, développer les compétences psycho-sociales des

élèves, s’inscrire dans un fonctionnement collectif afin de contribuer à l’instauration d’un climat scolaire serein et apaisé.

Plus-value de l'action

Le plaisir exprimé des élèves suite à ces rencontres avec la philosophie : les élèves se sentent valorisés, respectés et

acceptent de se confronter à des concepts et à des points de vue différents de leurs à-priori.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Classes de 5ème – 114 élèves

A l'origine

Elèves issus à 65% de CSP défavorisées, dont une grande partie issue de l’immigration.

Beaucoup de jeunes montrent des difficultés de construction de leur identité à l’intérieur de la société et de la République.

Le climat scolaire est fragile et le « vivre ensemble » nécessite l’attention constante de tous les personnels.

Objectifs poursuivis

Amélioration du climat scolaire et de l’estime de soi.

Partager les valeurs de la république.

Description
/
Modalité de mise en oeuvre
1)	Toutes les classes de 5ème ont étudié une exposition sur les valeurs de la République.

2)	Rencontres philosophiques (association « les autres philosophes – M. SOURDEIX) : questionnement sur la construction

identitaire.

3)	Ecriture d’un article de presse « comment je me construis au travers des valeurs »

Trois ressources ou points d'appui
Qualité de l’intervenant.

Préparation en amont des élèves en EMC.

Qualité de l’exposition du MUNAE.
Difficultés rencontrées
Les problèmes de maîtrise de la langue de beaucoup d’élèves, nécessitant du temps pour expliciter des concepts complexes.

Nécessité de clarification du fonctionnement de la société, contre des représentations erronées.
Moyens mobilisés



-	Intervention de M. SOURDEIX – Association « les autres philosophes »

-	Location de l’exposition « les valeurs de la république »

-	Travail en commun documentaliste / professeurs d’histoire-géographie.
Partenariat et contenu du partenariat
Association « Les autres Philosophes »
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Cette action s’inscrit à la fois dans un EPI « un être sociable » et dans le parcours citoyen.

L’évaluation aura lieu dans le cadre de ces dispositifs.

Le collège est engagé dans une démarche d’évaluation du climat scolaire (questionnaire passé par tous les élèves et

personnels cette année – mesure de l’évolution en 2019.)
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Etablissement engagé dans la démarche « enquête de vie scolaire ».

Qualité des échanges avec le philosophe.

Qualité des articles de presse.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Développement des connaissances et des compétences : maîtrise de la langue orale et écrite.

Renforcement de l’écoute à l’intérieur du groupe classe et du respect de l’autre.

Réinvestissement en cours d’EMC.

Sur les pratiques des enseignants : 

Renforcement du travail en équipe et reconnaissance de l’apport de chacun.

Enrichissement de la connaissance des concepts liés à la construction de l’identité.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Intégration de nouveaux collègues dans l’équipe éducative. Temps d’échanges sur les apports de chacun en cohérence avec

le projet.

Sur l'école / l'établissement : 

Pas évaluable à ce jour.




Plus généralement, sur l'environnement : 

Pas évaluable à ce jour.





