
Innovathèque 

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

DRDIE 

27 novembre 2018 

ACADÉMIE DE CLERMONT FERRAND- Continuité du cycle 3 

en territoire rural-collège W. Mabrut Bourg Lastic et 

Circonscription Chamalières 

 

QUOI ? 

Titre 

Continuité du cycle 3 en territoire rural 

 

C’est innovant !  

Le projet vise à renforcer la continuité pédagogique et éducative au cycle 3 sur un 

territoire isolé. Il encourage le dynamisme pédagogique par la mutualisation des 

pratiques professionnelles, des ressources humaines et matérielles, et le renforcement 

des liens avec les partenaires du territoire. Il s'appuie sur des projets collectifs 

fédérateurs qui conjuguent les parcours éducatifs, notamment le parcours citoyen, le 

parcours d’éducation artistique et culturelle, le parcours linguistique. Ce projet amène 

les équipes enseignantes à « revisiter » les dispositifs pédagogiques et la formation 

continue à l’échelle d’un territoire rural au bénéfice du développement des 

compétences du socle commun 

☐    Lien avec la recherche ? 

Partenariat avec l'institut Carnot de l'Education (discussion à visée philosophiques) et avec la Maison pour 

la Science en Auvergne (Education au développement durable) 

Partenariat avec l'ICE :  

PR01* & PAE02** COPHILEC COllège PHIlosophie ECriture & PAE03 *** ORPHILCO ORrientation PHIlosophie 

Conseil. Porteurs: *Auriac Slusarczyk et équipe de circonscription, plus équipe éducative 

Production d’écrits philosophiques mettant en exergue les compétences logiques et créatives des élèves 

pour planifier, structurer et réguler leurs écrits ( dispositif testé Philo&Carto ); les élèves mobilisent leurs 

capacités à comprendre les analogies et les métaphores, et, ainsi armés, à conceptualiser différemment. 

La collaboration a permis le lancement de la revue Adolescence et Société. Elle aura également 

contribué à l’inscription des formations école-collège dédiées à la DVP au plan de formation 

départemental.  

Partenariat avec la Maison pour la Science en Auvergne 

UN Parcours de formation en sciences sur 2 ans en Auvergne 
Former les professeurs des écoles et de collèges à la pratique de l’Enseignement Scientifique Fondé sur 
l’Investigation(ESFI) 
Des projets de science en classe 
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autour de l’objet de science «haie», plantée au plus proche des élèves 
des défis scientifiques dans les classes 
en intégrant l’outil numérique et la dimension «maîtrise de la langue» 
une communauté apprenante de petites écoles rurales éloignées, reliées en réseau(dispositif EER=Ecoles 
Eloignées en Réseau) 
choisir et planter la haie par les élèves 
avec le soutien des communes, parents et Mission Haie Auvergne 
Démarche scientifique Outil numérique Maîtrise de la langue 
projet soutenu financièrement par la Fondation Yves Rocher  

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 

x Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

x Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

x Education au développement durable 

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

x Evaluation des élèves 

x Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

x Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

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

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

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

x Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

x Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

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

x Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) matière(s) ?  

Français, Anglais, mathématiques, Histoire Géographie, Sciences Physiques, Sciences de la Vie et de la 

Terre, Technologie, Education Physique et Sportive, Education Musicale, Documentation 

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) 

x 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

x 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 

x Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

x Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant 

Interaction d'acteurs allant du 1er degré à l'enseignement supérieur et recherche en passant par le 

second degré, tout en s'appuyant sur des partenaires institutionnels et culturels locaux.  (Cf ci-dessous) 

Les partenariats culturels locaux sont importants et renforce le lien avec le territoire faisant des écoles et 

du collège un acteur reconnu de l'éducation artistique et culturelle mais aussi de la formation des 

citoyens. Ainsi le Smad des Combrailles via le projet Comb'images fait des établissements scolaires des 

résidences d'artistes. Ces résidences d'artistes (Cf Medhi Kotbi en 2019) sont accompagnées par les 

associations culturelles locales (grange de jacques) qui relaient sur le territoire l'action entreprise dans les 

établissements. L'établissement devient ainsi un moteur reconnu du dynamisme culturel de son territoire 

et permet aux élèves de s'investir sur le temps scolaire et en dehors au sein de celui-ci (bénévolat par 

exemple) 

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 de Clermont Ferrand 

- Nom du membre de l’équipe 

Bruno Champigneul, IEN Chamalières 

Arnaud Cohade, Principal Collège Willy MabrutBourgLastic 

Sophie Ventadour, Directrice école Saint Julien Puy Lavèze 

Hélène Marsault, professeur Certifiée Lettres Modernes 

Gaelle Aupetit, enseignante spécialisée à dominante pédagogique 

Juliette Delpirou, Professeur certifiée EPS 

Stéphanie Mailhot, professeur des Ecoles Bourg Lastic,  
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Pascal Vergnol, professeur certifié Technologie 

Sébastien Ducher, professeur certifié SVT 

Caroline Sherpa Germain, professeur certifiée Sciences Physiques 

François Tézé, directeur école Messeix 

Sandra Vernège, professeur des Ecoles Herment 

Ludivine Planeix Anglais 

Les conseillers pédagogiques de la circonscription 

Les partenaires 

Une liste de partenaires, avec le nom de la structure partenaire, l’adresse du site internet, son rôle dans l’innovation (champ obligatoire), 

nom, prénom, fonction, adresse mail, téléphone, dates de début et de fin de partenariat. 

La Grange de Jacques,  résidence artistes 

SMAD des Combrailles, Céline Buvat, responsable projet Comb'Image, résidence artistes 

Ecole de Musique et de Danse SiouletChavanon, Fabian Proye et Véronique Serra, experts musicaux 

Medhi Kotbi, Compagnie "le pieds dedans," artiste 

Institut Carnot de l'Education , partenaire scientifique 

Maison pour la Science en Auvergne, Catherine Lenne, partenaire scientifique 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 5 

Nombre de classes 5 

Nombre d’élèves 92 

Nombre d’enseignants 15 

Nombre de participants autres 6 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Un territoire rural isolé marqué par un indice de position sociale (IPS) faible et un climat 

scolaire peu propice au bien-être et aux apprentissages. Des établissements éloignés 

où la problématique des transports et des regroupements est importante : l'outil 

numérique et la pédagogie de projet constituant des leviers pour surmonter les 

difficultés. 

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

 Ecole maternelle 

x Ecole élémentaire 

x Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

La ou les classes*Ensemble des élèves de cycle 3 du secteur de collège de Bourg-Lastic 

: une classe de 6ème (22 élèves), 4 classes de cycle 3 (70 élèves : 15 à l’école de Saint-

Julien-Puy-Lavèze- 15 à l’école de Messeix- 24 à l’école de Bourg-Lastic- 16 à l'école 

d'Herment).  Le ou les départements* Puy de Dôme 
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Pourquoi ? 

Problème identifié 

Un territoire rural isolé marqué par un indice de position sociale (IPS) faible et un climat 

scolaire peu propice au bien-être et aux apprentissages. Des établissements éloignés 

où la problématique des transports et des regroupements est importante : l'outil 

numérique et la pédagogie de projet constituant des leviers pour surmonter les 

difficultés. Des équipes volontaires pour aller plus loin dans la continuité des 

apprentissages afin de favoriser l'excellence des parcours dans un territoire où 

l'ambition scolaire est très mesurée.  
 

QUAND ? 
Indiquer la date du début de l'action et la date, même prévisionnelle, de sa fin. 

 

Date de début* Date de fin* 

01/09/2018 30/06/2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Conception puis mise en œuvre de progressions communes dans l'ensemble des 

champs disciplinaires. Partage de celles-ci grâce aux outils numériques. Mise place 

de projets communs et transversaux à l’échelle du cycle 3 dans les différents parcours 

de l'élève (Citoyen, artistique et culturel, linguistique, santé...). Création de séances 

pédagogiques partagées notamment autour de l'orthographe et des sciences 

(dispositif Co'sciences et dictées négociées /twictées) en s'appuyant sur les outils 

numériques pour le partage des ressources.  

Temps de formation partagés entre les enseignants du 1er et du second degré (FIL), 

temps de concertation commun, mobilisation de l'ensemble des ressources humaines 

(enseignants spécialisés, personnels de santé et sociaux…) 

Soutien des municipalités pour les déplacements lors des temps de mutualisation.  

Moyens mobilisés 

 Ressource* (tablettes, HSE, Assistant…) : 18  HSE ( 9 pour le 1er degré, 9 pour le second degré) 

 Type (humain, matériel, financier) : Numérique,  aides aux déplacements (prêts ou financements de bus par les intercommunalités 

ou les communes...) 

Modalités de mise en œuvre 

Regroupement ponctuel de la classe de 6ème du collège avec la classe de CM1/CM2 

de l'école de Bourg-Lastic pour fonder une classe de cycle 3, sous forme d’ateliers (3 

enseignants – 3 groupes pour partage d’expériences professionnelles et de plateaux 

techniques). 
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- Partage de compétences professionnelles sur le cycle 3 (choix de 2 ou 3 domaines 

disciplinaires sur tout le cycle 3 par les PE et les PLC selon les besoins et leurs domaines 

d’expertise) : 

 Fonctionnement « classique » dans les structures respectives (selon les programmes 

d’enseignement d’école et de collège et les progressions harmonisées) :  élèves de 

CM1/CM2 (professeur des écoles) et élèves de 6ème (professeurs de collège). 

* Mise en place de co-intervention/co-enseignement dans la classe lors de la 

présence de   PLC à l’école et de PE au collège (Par exemple, une co-animation 

annuelle en EPS dans une école située à proximité du collège). 

* Organisation en barrettes qui permet la prise en charge de groupes de 

besoins sur un cycle (trois maîtres / deux classes). 

- Mise en place de rencontres pédagogiques entre les élèves des classes de 6ème au 

collège de Bourg-Lastic (cf. avenant cycle 3 commun au projet d’école / 

d’établissement) : 

* Rédaction de chroniques (Web-radio). 

* Challenge mathématiques. 

*Journées du développement durable (construction de projets et 

d'expériences communes   en lien avec la maison de la Science en Auvergne). 

* English day. 

- mobilisation d'outils numériques pour pallier aux contraintes matérielles (éloignement) 

: ENT, Sacoche, Twitter 
 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

● X Évaluation interne à l'Éducation nationale 

Résultats 

Indicateur(s)quantitatif(s) (le tableau n’apparaît que si des indicateurs quantitatifs ont été renseignés dans la rubrique « Pourquoi ? » 
Actualiser ici la valeur des indicateurs définis dans la page Pourquoi ? afin de rendre compte de leur évolution. 

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

Nombre d’acteurs 
et partenaires 
engagés. 

Nombre de projets 
communs 
répondant aux 
besoins des élèves 
et aux attentes de 
l’équipe 
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pédagogique et de 
l’institution.  

Pourcentage 

d’élèves ayant 

acquis les 

compétences du 

socle. 

Indice de 
satisfaction des 
acteurs. 

 

Le dispositif a été évalué en Janvier 2019 par l’IGEN. Ainsi M. L.Tarlet a souligné la qualité "des dispositifs 

expérimentaux de liaison entre le 1er et le 2nd degré. Un bel engagement, de l'imagination et une envie 

très partagée qui appellent un fort encouragement." 

Un bilan a également été réalisé lors du Conseil Ecole Collège qui s'est tenu le 20 mai 2019. Celui-ci a 

permis de relever de nombreux points positifs :  

- une amélioration de la réussite des élèves en orthographe, dans les compétences sociales et civiques, 

dans les compétences langagières, dans la culture et démarche scientifique.  

-amélioration du climat scolaire avec des gains de maturité soulignés notamment par l'acquisition plus 

rapide d'autonomie. Dans le même domaine, les échanges en présentiel (collégiens dans les écoles ou 

primaire au collège) semblent apaiser la transition vers le collège qui peut parfois être génératrice de 

stress et de tensions 

- Amélioration de la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers par repérage plus 

précoce et échanges plus aboutis sur les adaptations à conserver ou développer 

- Les compétences professionnelles des enseignants se développent par un échange de l'expertise des 

uns et des autres. Les échanges et pratiques communes ont permis dans un 1er temps de visualiser le 

"fossé culturel" entre le 1er et le 2nd degré puis de commencer à mettre en place des stratégies pour 

combler celui-ci (co-construction de séances, prise en compte des contraintes des uns et des autres...) 

Cependant l'éloignement géographique des établissements peut constituer un frein car il limite les 

échanges en présentiels. En effet l'outil numérique peut être un palliatif pour certaines actions mais son 

fonctionnement reste encore trop aléatoire en zone rurale (débit notamment) et il ne peut combler 

certaines problématiques : plateau technique en sciences, matériel en éducation musicale ou sportive 

ou pour l'éducation aux médias et à l'information.  Enfin il apparait nécessaire de maintenir un processus 

de co-construction en dégageant des temps de formation communs en présentiel qui permettent de 

lever de nombreux obstacles rapidement et de gagner en efficience.  

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Sens donner aux pratiques et projets pédagogiques sur un territoire diffus où les pôles d'enseignements 

sont éclatés, où les enseignants sont isolés (amélioration de la réflexion pédagogique, où les difficultés 

sociales rendent nécessaires d'être dans une démarche explicite du rôle de l'école, de sa continuité et 

de sa finalité.  

Observation 

L'année scolaire 2018/2019 a permis de poser un diagnostic partagé, de confronter les problématiques, 

de dégager des priorités. . Cette année a permis la construction des différents outils. , ce premier temps 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

 8 

a permis de constater l'importance de définir des compétences transversales fondamentales à travailler 

pour pouvoir aller plus loin dans les actions notamment des compétences langagières et 

méthodologiques. Un véritable diagnostic de territoire doit être mené pour répondre à des 

problématiques particulières qui freinent encore la mutualisation des pratiques. Cependant cette année 

a donné aux acteurs éducatifs une culture commune, a renforcé la volonté d'un travail partagé, a 

développé un sens commun de l'Ecole dont les élèves et leurs familles semblent déjà se rendre compte 

: une certaine sérénité a pu être apportée sur le territoire éducatif. 

Suites de l’action 

Mise en place d'une FIL pour travailler sur le diagnostic pédagogique territorial et sur la rédaction d’un 
PEDT impliquant les différents acteurs. 
Développer les outils numériques de mutualisation pour lever les contraintes liées aux transports et à 
l'isolement de certaines écoles.  
Stabilisation sur l'année scolaire 2019/2020 avec co-animation maintenue au cycle 3 afin d'assurer une 
continuité et d'évaluer précisément les effets sur l'ensemble d'une cohorte de cycle 3.  Cette co-
animation s'appuiera sur les compétences langagières (professeur d'Anglais intervenant à l'école de 
Bourg Lastic) et sur les compétences civiques ( 1, 5h pris sur la dotation du collège).  
Réflexion sur des séquences partagées en 2020/2021 (regroupement hebdomadaire d'élèves en 
sciences, EPS, education musicale et artistique) 
Mise en avant d'une priorité commune autour des compétences langagières en 2019/2020 : travail sur 
la consigne dans toutes les matières et notamment les concepts d'implicite et d'explicite.   
Développement de la culture scientifique autour du projet fédérateur Plant'haies  


