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Les élèves du collège Val d’Ance sont très majoritairement demi-pensionnaires et donc présents au collège toute la journée de

8h15 à 16h35. Nous avons donc développé des ateliers sur la pause méridienne afin d’occuper efficacement nos élèves. Sur

ce créneau et tous les jours de la semaine, nous proposons un atelier théâtre, des études encadrées, des ateliers manuels et

des ateliers lecture…pour l’ensemble de nos 70 élèves. L’élève devient actif et s’ouvre sur son environnement.

Plus-value de l'action

La plus grande réussite de ce projet CARDIE est incontestablement l’atelier théâtre animé par deux enseignantes, la

documentaliste et la professeure de français ainsi qu’un acteur professionnel. Cet atelier est constitué de 20 élèves dont 3

élèves qui s’occupent de la technique et de la logistique.

Il est à noter que cet atelier théâtre est organisé sur l’année à raison de 2 séances hebdomadaires sur la pause méridienne

ainsi que 4 stages organisés eux aussi sur l’année scolaire.

Cet atelier théâtre a débouché sur la production d’une tournée à la fin de l’année scolaire. En effet,  plusieurs dates de

représentations tenues à CRAPONNE, USSON EN FOREZ, SAINT ANTHEME, AMBERT et LE PUY-EN-VELAY. Au cours de

cette tournée, les élèves ont été moteurs et ont proposé des spectacles de grande qualité avec à la clé  le prix de la meilleure

mise en scène reçu au festival « graines en scène » du PUY-EN-VELAY.

Le financement de cet atelier est assuré par le collège, le rectorat, la DAAC, la mairie de SAINT ANTHEME (prêt de salle) et le

département du 63.

Nous renouvellerons l’opération en 2018/2019 qui correspond aux objectifs du projet d’établissement et du COB (Contrat

Objectif Bipartite). 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

70 élèves soit la totalité des élèves du collège (4 classes).

A l'origine

Nous avions une pause méridienne relativement longue à cause des transports scolaires et du coup les élèves étaient inactifs

sur cette pause-déjeuner. De plus le collège est situé dans un petit bourg isolé dénué de lieux culturels d’où l’intérêt de

développer des actions culturelles.

Objectifs poursuivis

Rendre l’élève actif sur le terrain et ouvert sur son environnement.
Description
Mise en place d’activités sportives, théâtrales, éducatives et d’enseignement sur la pause méridienne.
Modalité de mise en oeuvre
Les AED (Assistante d'éducation) procèdent à l’inscription des élèves qui à chaque période de vacances émettent leurs vœux



d’inscription par rapport aux activités proposées sur la pause méridienne. Au retour des vacances, les ateliers sont complétés

et renseignés et l’activité démarre selon le calendrier des vacances soit environ 6 à 8 semaines de vacances à vacances.
Trois ressources ou points d'appui
-Les élèves sont sollicités pour prendre connaissance de leurs choix d’activités (plusieurs vœux possibles)

- Pour l’activité théâtre, nous recevons l’appui de professionnels qui nous permet de monter un spectacle et une tournée

théâtrale jusqu’au PUY EN VELAY.

- Pour les activités manuelles et à l’occasion des fêtes de fin d’année, un atelier manuel travaille avec l’association des

commerçants pour les décorations du bourg de ST ANTHEME.
Difficultés rencontrées
-	Isolement du collège vis-à-vis des infrastructures culturelles

-	Coûts du transport et de location des infrastructures sportives assez lourds pour le collège

Moyens mobilisés
Des indemnités péri-éducatives sont prévues pour les enseignants volontaires. Les AED assurent les ateliers sur leur temps

de présence. Le projet théâtre est financé à la fois sur fonds propres, sur des budgets de la DAAC, du rectorat et du conseil

départemental.
Partenariat et contenu du partenariat
DAAC / RECTORAT /DSDEN et collectivités locales
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 suivi logistique est assuré par une AED qui à chaque période de vacances inscrit les élèves sur les ateliers proposés

sachant que certains ont une durée annuelle comme le théâtre. Les autres ateliers durent environ 6/7 semaines. L’évaluation

des ateliers est assurée par les animateurs.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Développement de l’esprit collaboratif entre les élèves, les plus grands aident les plus petits lors des activités manuelles par

exemple.

Les résultats scolaires obtenus par les élèves sont très satisfaisants grâce à l’encadrement de ces derniers lors d’études

encadrées.

Sur les pratiques des enseignants : 

Par le biais de ces multiples activités, les enseignants ont un autre regard sur l’enfant et le connaissent donc sous un autre

aspect qui forcément se traduit par une bienveillance dans les apprentissages et la maîtrise des compétences. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Les relations entre les professeurs se sont renforcées et accentuées. On a pu enregistrer des éléments favorables sur les

relations entre enseignants et plus généralement entre les membres de la communauté enseignante et éducative.

Sur l'école / l'établissement : 

Les élèves sont occupés sur la pause méridienne, donc moins de risques de faire des bêtises, d’accrochage entre élèves et

au final un meilleur climat scolaire.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Le collège est une institution reconnue au sein du bourg de SAINT-ANTHEME car il est impliqué, à travers un atelier, dans

l’animation du village


