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QUOI ? 

Titre  

APPRENDRE A APPRENDRE,  

 

C’est innovant !  

A partir de support et d’activités dans les disciplines des 2 intervenantes (maths et anglais), les élèves 

vont découvrir, s’exercer et s’approprier des moyens mémo techniques, des « trucs », des méthodes 

visant à les rassurer, s’organiser et progresser. 

L’objectif est d’aider les élèves à mieux réussir, à aller au bout de leurs possibilités, et à se constituer un 

ensemble de « trucs » personnels pour mieux mémoriser. 

Œuvrer à la mise en place d’une pédagogie explicite. Améliorer la réussite des élèves et garantir la 

réussite de tous et chacun. 

Repose sur un travail pluridisciplinaire et des séquences menées avec le neurologue. 

Les collègues enseignantes insistent sur les rituels et s’attachent à multiplier toutes les stratégies et 

situations propices à la concentration.  

Dernièrement le collège s’est équipé de « carillons » qui favorisent l’écoute et la re concentration des 

jeunes.   
 

☒    Expérimentation ? 

L’action est-elle menée dans le cadre d'une expérimentation (article L. 401-1 du code de l’éducation) ? OUI 

☒    Lien avec la recherche ?  

Travail avec neurosup et également avec un neurologue enseignant chercheur à la faculté de 

médecine de Clermont Ferrand 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

X Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 
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 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

X Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

X Accompagnement personnalisé 

 Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) matière(s) ?  

Maths-Anglais 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 
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X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 
 

QUI ? 

C’est innovant 

C’est l’occasion d’amener tous les enseignants à s’interroger sur leurs pratiques, à identifier et faire 

remonter des points saillants de pré requis communs. Ces derniers deviendront les points d’ancrage au 

travail mené par les collègues de mathématiques et d’anglais. 

L’AP sera particulièrement le terrain de mise en œuvre des objectifs retenus. 

 

 

L'équipe 
Indiquer les personnes directement impliquées dans la conception ou la mise en œuvre de l'action. Elles pourront participer à la rédaction 

de cette fiche :  

- Académie CLERMONT FERRAND 

- Nom du membre de l’équipe CORNILLON Christine 

Possibilité d’ajouter un nombre illimité de membres dans l’équipe GARDET Marie Laure 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 5 

Nombre d’élèves 115 

Nombre d’enseignants 2 

Nombre de participants autres / 
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OÙ ? 

C’est innovant 

Le collège accueille une grande majorité d’élèves issus de milieux dits défavorisés et ne maîtrisant pas les 

codes pour entrer sereinement et pleinement dans les apprentissages. Nos élèves qui ont de réelles 

difficultés n’osent pas avoir confiance en eux et faire preuve d’ambition. 

Cependant nombreux sont ceux qui sont volontaires et engagés avec leurs familles dans leur scolarité et 

qui pourront progresser grâce à une explicitation des démarches d’apprentissage et un travail autour de 

l’erreur comme source de progrès. 

 

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

X Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes* 

Toutes les classes de 6ème  

 

Le ou les départements * 

63 Puy-De-Dôme 

 

Le ou les établissements* 

Collège Charles Baudelaire Rue Baudelaire 63000 CLERMONT FERRAND 
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Pourquoi ? 

Problème identifié  

Un EPLE en REP+ aux résultats aux examens et plus value globalement très faibles. Des élèves qui trop 

souvent présentent des difficultés de mémorisation, d’apprentissage et manquent de confiance en eux. 

Ce qui a pour conséquence principale un déficit d’ambition et explique peut-être un taux d’orientation 

en 2GT très inférieur à la moyenne. 

De nombreux élèves sont en échec scolaire dans cet établissement REP+ car ils ne maîtrisent pas les 

codes d’apprentissage et ne savent pas apprendre. Des procédures efficaces pour apprendre doivent 

être enseignées et explicitées aux élèves dès leur arrivée au collège, en continuité dans le cycle 3 avec 

ce qui a été fait au CM2 à l’école élémentaire. 

 

Une formation nous a permis de découvrir les neurosciences et dès l’an dernier nous nous sommes lancés 

dans cette approche, d’abord avec 2 classes et les 4 classes de 6ème à cette rentrée. 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

Des temps de dialogues réguliers permettent de faire des bilans d’étape entre les enseignants plus 

particulièrement investies sur ce module. 

Lors de ces temps, les enseignants procèdent à une auto-évaluation.  
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QUAND ? 
Indiquer la date du début de l'action et la date, même prévisionnelle, de sa fin. 

 

Date de début* Date de fin* 

03/09/2018 05/07/2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

 

Peut-être simplement car l’on prend de temps d’expliquer, d’outiller l’élève en relation avec les résultats 

de la recherche sur le cerveau. 

Le neurologue a à cœur de ne pas imposer des solutions toutes faites mais permet à chaque élève de 

trouver des pistes et une voie qui lui sont propres. 

On autorise l’élève à se connaître mieux. 

Modalités de mise en œuvre 

Heures d’accompagnement personnalisé. Par ailleurs chaque classe dispose d’un crédit de 1h pour du 

co enseignement dans le cadre de ce projet. 

- dans emploi du temps élèves : 1 heure par semaine pendant 14 semaines 

- hors emploi du temps élèves : Toutes les autres heures de cours et le travail personnel de l’élève 

permettent aux jeunes de mettre en application les préceptes. 

IMP au titre du CARDIE pour les enseignantes 

Le projet s’est déroulé essentiellement sur les temps d’Accompagnement personnalisé, notamment en 

début d’année durant le mois blanchi généralisé à toutes les classes de 6ème.  

Sur le mois de septembre, nous nous attachons à outiller les élèves et axons notre action sur la 

méthodologie (organisation, lecture de consignes, appréhension d’un contrôle tant dans la gestion du 

stress que dans la gestion du temps ou encore l’organisation des réponses-ne pas se laisser dérouter par 

une question dont on ne sait pas la réponse et avancer dans la réalisation des autres exercices-…) 

Ensuite ils ont découvert la nécessité de l’écoute et de l’attention à travers des tests, des jeux, il leur a été 

montré l’importance des apprentissages et de la mémorisation. Des techniques de mémorisation leur ont 

été données mais surtout il leur a été demandé d’établir leur propre méthode, pour les rendre acteur de 

leur formation mais aussi parce qu’il est prouvé que l’on retient mieux ce que l’on a établi soi-même. Pour 

faire ce travail avec les élèves, le livre d’Eric Gaspar « Explose ton score au collège » a été utilisé ainsi que 

le travail du groupe de Madame Toscani.  

Mais surtout nous avons bénéficié de l’aide d’un neurologue qui est intervenu auprès de chacune de 

ces classes pour répondre à leurs questions et leur expliquer de façon compréhensible pour eux le 

Fonctionnement du cerveau. 

Cette année, une classe a bénéficié de l’intervention d’un maître-chien pour montrer aux élèves que 

l’écoute dépend aussi de la condition physique. 

En effet, un élève qui a faim ne pourra pas vivre normalement en classe, un élève qui est distrait par des 

émotions, de la même façon, ne suivra pas correctement. 

Un reportage est en cours de préparation sur une séance avec le maître–chien. 

Il a été aussi abordé l’importance du sommeil 

 

Décrire concrètement comment vous avez mis en œuvre votre action. 0/2000 signes maximum 
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Résultats 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

DNB 75% 2018 85% 2022 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Les indicateurs retenus sont :  

- Comportement des élèves en classe (sentiment d’appartenance, « bien être », sentiment de 

réussite/échec, valorisation,) 

- Evolution des résultats 

- Baisse du nombre de retenues pour travail non faits 

- Perception ressentie et appréciation portée par les enseignants sur les élèves du groupe d’une 

manière plus générale. Seront plus particulièrement appréciés les retours qui concerneront le travail à 

faire à la maison ou encore les devoirs portants sur les connaissances 

- Amélioration de la production d’écrits  
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ET APRèS ? 

A retenir 

 sur les pratiques des enseignants* 

Facilite la prise de recul et permet une prise de conscience de certaines difficultés des élèves 

Facilite le travail en interdisciplinarité. 

Cette action est une expérience riche également en échange de pratiques professionnelles entre les 

deux enseignants qui animent l’atelier, avec une véritable complémentarité et reconnaissance des 

pratiques de l’un et de l’autre. 

 

 sur le leadership et les relations professionnelles * 

Développe le travail en équipe.  

 

 sur l’école / l’établissement * 

-conforte la politique d’accompagnement de la difficulté scolaire 

-permet à tous d’appréhender positivement des démarches expérimentales et s’autoriser à « oser innover 

» 

-permet la mise en activité des élèves plus rapidement 

 

 plus généralement, sur l’environnement* 

Des relations professeurs-élèves qui se construisent sur le dialogue, l’écoute mutuelle, une proximité qui 

instaure une confiance entre les élèves et les enseignants. Mieux qu’une construction de l’école de la 

bienveillance, une école de la bientraitance. 

 

Observation 

Depuis la mise en place de cette initiative à la rentrée 2016, la motivation des élèves engagés est toujours 

plus importante (meilleures bases et meilleures réussites en 5ème pour les enfants qui en ont bénéficié 

l’an dernier). 

La mise en place de Apprendre à apprendre est un élément de rapprochement avec le  premier degré 

et concourt à tisser du lien et fluidifier les parcours. 

 

Des sollicitations externes (ESPE, Rectorat dans le cadre de la formation des personnels de direction) pour 

présenter l’expérimentation. Sollicitation également de stagiaires via la faculté de médecine. 

Suites de l’action  

L’action se poursuivra l’an prochain sous la même forme. 


