
Innovathèque 

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

 

QUOI ? 

Bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien sur ma planète ! 

C’est innovant ! 

L’objectif central est de développer un sentiment de bien-être au collège pour tendre vers un 

plein accès aux apprentissages ; et d’amener les élèves décrocheurs à adopter une dynamique 
positive et persévérante qui leur permette de reprendre confiance en eux. 

Il s’agit également de se questionner à plus large échelle sur son impact sur la planète, de 

trouver des solutions et de les transmettre. 
-Développer de façon transversale et sous des angles multiples la notion d’engagement : 

- Rendre explicite la nécessité de se rendre disponible avant tout apprentissage (mise en 
condition ; « sas » pour remobiliser ses ressources entre les cours) 

- Développer la connaissance de soi au profit de sa réussite 

- Transmission des connaissances par les pairs  
 

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

 

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

entreprises, etc.) 

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

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

x Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

x Education à la citoyenneté 

x Education à la santé 

x 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 

x Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

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

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 
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Quel(s) dispositif(s) ?Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 Accompagnement personnalisé 

x 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 

x Coins nature 

x Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

x Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) matière(s) ?  

EPS – SVT – Mathématiques -  

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

 

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

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

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
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 

x La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

x Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant 

Projet transversal et pluridisciplinaire au sein du collège, fédérant les équipes autour de problèmes 

identifiés et d’objectifs de remédiation communs. Actions associant différents partenaires extérieurs 

d’horizons très différents. 

L'équipe 

Membres de l’équipe de conception et de mise en œuvre :  
Académie de Clermont-Fd : 

Mme Canovas, professeur documentaliste 
Mme Cartier, professeur d’EPS 

Mme Magaud, professeur d’anglais 

Mme Rossi, professeur  de SVT 
Mme Tixidre, professeur de mathématiques 

Mme  Trapet, professeur d’EPS 

La PsyEN, Elodie Picard 

Vanessa Soler, AED 
 

Partenaires : début de partenariat septembre 2018. 

- accompagnateur de moyenne montagne: Stéphane SERRE  
04 71 20 83 03      

  info@altaterra-cantal.com 

 

- intervenante en yoga avec le RYE : Mme THENAULT, Yogi et Cie ... 
06 81 73 02 99 
 
- SICTOM  Vernea (syndicat intercommunal du traitement des ordures ménagères Brioude-

Issoire) 
- Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

- CPIE Clermont-Dôme 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 8 

Nombre d’élèves tous 

Nombre d’enseignants tous 

Nombre de participants autres 3 
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OÙ ? 

C’est innovant 

Le collège Jules Ferry se trouve sur la commune de Brassac-les-Mines où les CSP défavorisées 

sont en nombre élevé avec 52 % contre 33 % dans le département, et seulement 9 % de cadres 
contre 22 % dans le département. Lutter contre le déterminisme social, donner le goût de la 

persévérance, de l’effort, mais aussi donner tout simplement les clés pour réussir : se 
connaitre, se concentrer, être curieux, être un citoyen actif sont des objectifs que l’ensemble 

des actions de ce projet porte. 

La thématique du climat scolaire est un des axes du projet d’établissement, et le contrat 
d’objectifs décline et poursuit ce projet d’établissement en contractualisant avec les trois axes 

suivants :  
- Développer la prise en charge des élèves en difficultés,  

- Développer l’ambition des élèves, 
- Développer des actions pour le bien-être des élèves & des personnels.  

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

 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

x Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes* : Tous les niveaux 

 

Le ou les départements* : Puy-de-Dôme 

 

Le ou les établissements* : Collège Jules Ferry, Rue Henri Pourrat 63570 Brassac-les-Mines 
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Pourquoi ? 

Problème identifié  

Ce projet est issu de plusieurs constats : 

- motivation et travail personnel déclinant au cours des 4 années du collège 

- manque d’attention et de concentration en classe 
- Trop de rapports d’incidents et d’exclusions traduisant un climat scolaire pas toujours serein 

- sensibilisation insuffisante aux problèmes d’environnement et de gestion des ressources. 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Démotivation, orientation parfois par défaut, manque d’investissement et 

d’intérêt pour son propre parcours de formation pour un nombre significatif 

d’élèves. 

Nombre d’exclusions de cours sur l’année  
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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* 

Septembre 2018 Juin 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Club Développement durable encadré par équipe pluridisciplinaire avec l’appui des intervenants du 

Conseil Départemental et du CPIE : actions de recyclage au profit d’associations, actions solidaires, 

actions de lutte contre le gaspillage alimentaire au self. 

Séances d’initiation au yoga animées par une formatrice diplômée du RYE, à destination des classes de 

6e et leurs professeurs, en vue d’un réinvestissement ultérieur pour favoriser l’attention et la concentration. 

Modalités de mise en œuvre 

Notre projet a pour base le travail sur l’individu et son environnement.  

Pour cela, nous souhaitons mettre deux actions en œuvre autour des 2 préceptes « bien dans 

mon corps, bien dans ma tête ». 
 La pratique du yoga en séance complète, avec l’intervention d’une formatrice du RYE, ou de 

manière introductive au cours sera un des éléments de ce projet. Cette pratique vise à 

permettre à l’élève de découvrir des techniques de connaissance de soi afin de se recentrer, 
et de se placer en posture de réussite. 

En parallèle, il y aurait à destination des enseignants et des élèves volontaires, la mise en place 
d’un atelier de sports d’entretien, comme le step. L’innovation repose sur le principe de co-

éducation : après avoir suivi un cycle, ce sont les élèves eux-mêmes qui animeraient l’atelier 

et deviendraient coaches sportifs. : l’idée de Bachelard: « qui est enseigné doit enseigner » est 
alors appliquée. 

 Enfin, le dernier précepte « Bien sur ma planète » permet d’élargir le projet sur la 
communauté avec différentes actions de recyclage, de solidarité, de lutte contre le gaspillage 

des ressources, dont une action phare contre le gaspillage alimentaire au self. 
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 
     Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Indicateur(s)quantitatif(s) 

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

-Nombre 
d’exclusion  &- 
nombre de rapports 
d’incident 

 

- résultats scolaires 

 

 Juin 2018  Juin 2019 

 

Indicateur(s) qualitatif(s)  

 Amélioration du climat scolaire (résultats de l’enquête ELCS / auto diagnostic) 

- Le nombre d’élèves investis pour les actions « Bien sur ma planète » est de 17 (multi-niveaux) avec une 

majorité de 5è et 6è augurant d’un bon investissement pour l’an prochain. 

- Les effets sont mesurables sur le volet « bien dans mon assiette » : réduction significative du gaspillage 

sur 3 pesées d’un menu type, prise de conscience et meilleures pratiques. Ecriture collective d’une 

charte. L’établissement a obtenu le label niveau 3 dit « niveau déploiement ». 

- L’initiation au yoga des élèves de 6è (48) et enseignants a donné des outils clés en main pour apprendre 

à se concentrer, à revenir au calme ( 6 professeurs sur les 10 de 6è utilisent ces techniques en introduction 

au cours) ; certains élèves étaient même volontaires  pour animer la mini-séance de retour au calme 

-  Réinvestissement des acquis des séances de step en EPS avec un groupe d’enseignants devenus élèves 

et des groupes d’élèves lors d’un après-midi solidaire. 

-  baisse du nombre d’exclusions de cours : 29 contre 39 en 2017-2018 

 

ET APRèS ? 

Diffusion 

ENT, presse, journée académique de labellisation, portes ouvertes 

. 

Suites de l’action [champ texte] 

Mise en place de partenariat avec la commune et l’école pour le Développement 
Durable. 
Rédaction d’un projet innovant favorisant la persévérance pour l’année prochaine : un 
nouveau CARDIE. 


