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QUOI ? 

Titre   

Une classe, deux niveaux : Cm2 et 6ème pour travailler ensemble sur les fondamentaux 

C’est innovant !  

 

Classés en REP les deux établissements (l’école et le collège de La Monnerie Le Montel) partagent les 

mêmes problématiques : une très faible maîtrise de la langue, des fondamentaux. A partir de ce constat 

pourquoi ne pas faire travailler ensemble des élèves du cycle III, sur des temps communs au collège…. 

Il a donc été décidé de remédier aux difficultés identifiées dans les apprentissages fondamentaux en 

faisant travailler ensemble les élèves de CM2 6ème, et les enseignants des 1er et 2cd degré en 

expérimentant plusieurs modalités. 

 

Quel(s) thèmes(s) ?  

Les apprentissages fondamentaux 

Quel(s) dispositif(s) ?  

En français : mise en place de quatre groupes de besoins pris en charge soit par un PE, soit par un maître 

spécialisé, soit par un PLC « référent » pour travailler à partir d’un support commun, avec différenciation 

en fonction du niveau dans chaque groupe. 

En mathématiques : répartition en deux groupes hétérogènes avec alternance pour que tous suivent le 

même enseignement avec différenciation au sein du groupe en co-animation. 

Quelle(s) matière(s) ?  

Français et mathématiques 

 
 

QUI ? 

C’est innovant  

Des enseignants du 1er et second degré élaborent en équipe le projet, la mise place du dispositif et  

interviennent ensemble sur les groupes en co-animation ou non. 

Les deux enseignantes du 1er degré, les trois enseignants du 2cd degré sont épaulés par une maîtresse E, 

la coordonnatrice REP et la documentaliste du collège qui ouvre aussi son CDI pour un prêt d’ouvrages 

aux élèves de CM2. 

Sur le collège c’est la classe de 61 qui a été choisie car l’équipe pédagogique était volontaire pour 

participer au projet. Pour des raisons pratiques c’est la classe de CM2 de l’école de La Monnerie Le 

Montel qui s’est joint au projet 

L'équipe 
Les enseignants du 2cd degré : Mme Khouzimi, et Mme Pompier ,professeur de français, M Rousseau Professeur de mathématiques, Mme 

allepuz Documentaliste 

Les enseignants du 1er degré : Mme Clerc Romeuf et Mme Bezy professeurs des écoles, Mme Prévost, Maitresse E du RASED 

Mme Da Silva coordonatrice 
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Les participants 

Nombre d'académies  

Nombre d’établissements 2 

Nombre de classes 2 

Nombre d’élèves 42 

Nombre d’enseignants 5 

Nombre de participants autres 3 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Les séances se déroulent au collège de La Durolle et à l’école primaire de La Monnerie Le Montel, 

établissements tous deux classés en REP. 

Une sortie commune en début d’année pour créer une dynamique de groupe (visite du site de St romain 

en Gall), visite ensuite exploitée dans le cadre des séances communes. 

 

Le ou les niveaux CM2/6ème 

La ou les classes CM2 de La Monnerie Le Montel et classe de 6ème 1 

Le ou les départements Puy de Dôme 

Le ou les établissements Collège de la Monnerie Le Montel et Ecole Primaire du Chambon 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Pour travailler sur une problématique commune : la faible maîtrise de la langue et des fondamentaux. 

En septembre 2017 des évaluations diagnostiques ont été réalisées sur les classes de 6ème au collège. Ces 

évaluations faisaient apparaître que plus de 40 % des élèves avaient une mauvaise maîtrise de la langue 

et que plus d’un quart étaient en grande difficulté de lecture.   

Au cours de l’année l’évaluation de réseau a confirmé la même problématique dans le premier degré. 

Lorsque le projet de créer une classe de CM2/6ème sur le secteur a été avancée, l’objectif de travailler 

sur cette problématique a été aussitôt retenue. 

Par ailleurs ce projet de liaison doit permettre un meilleur travail en équipe des enseignants du 1er et 2cd 

degré sur une problématique commune et d’envisager une réelle continuité des apprentissages 

 

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

 

Date de début Date de fin 

19/11/2018 Juin 2018 

 

Observation : 

Les équipes ont commencé à travailler sur le projet dès juin 2018. 
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COMMENT ? 

Mise en œuvre  

Tous les lundis matin les élèves de CM de l’école primaire rejoignent les élèves de la classe de 6ème1 sur 

les temps d’Aide Personnalisée. 

Des évaluations communes (français et mathématiques) permettent de créer des groupes de besoins 

qui seront encadrés par des enseignants et maîtres spécialisés des deux niveaux. 

Pour donner du sens au projet, le dispositif démarre par une journée de liaison : une sortie au musée d’art 

gallo-romain dont la thématique servira de support aux activités ultérieures. 

Le projet a nécessité des réunions d’équipe régulières.  

Sur la première heure, en français des groupes de besoins à effectifs très réduits ont été mis en place. 

Sur la deuxième heure c’est l’option de la co-animation qui a été choisie sur des groupes hétérogènes. 

Beaucoup de souplesse a été accordée sur la définition du contenu. 

Modalités de mise en œuvre 

Le projet a démarré par une « journée d’intégration », la visite du site de St Romain en Gall. 

Ensuite les élèves ont été regroupés au collège selon deux modalités expérimentales : 

- 9h/9h30 : accueil des élèves au CDI 

- 9h30/10h30 : mise en place des 4 groupes de besoins en AP français 

- 10h30/11h30 : mise en place de 2 ateliers en mathématiques et français : différenciation 

pédagogique sur groupes hétérogènes 

 

QUEL BILAN ? 

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ? 

Auto-évaluation par l'équipe pédagogique et Évaluation interne au réseau REP 

L’évolution observée 

Depuis juin 2018 on observe un réel travail en équipe, constructif. 

Les enseignants ont surtout apprécié la co construction des séquences, de la progression sur l’année. En 

a découlé une réelle connaissance du fonctionnement des structures partenaires 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Le projet sera reconduit suite à la demande des participants. Des réunions régulières ont permis de 

repérer les freins et les leviers de cette action. Plus de souplesse sera apportée à l’organisation et les deux 

séquences où les élèves seront regroupés fonctionneront sur le même principe. A partir des évaluations 

menées durant les quinze premiers jours de septembre des groupes de besoins seront constitués aussi 

bien en français qu’en mathématiques. Des réajustements pourront être opérés selon les besoins. 

L’objectif est de repérer de façon précise les difficultés des élèves aussi bien au niveau de la langue, 

difficultés qui impactent l’ensemble des apprentissages, que des mathématiques. Il s’agira ensuite de 

proposer des remédiations ciblées par groupes de besoins, pris en charge par des intervenants différents. 

Pour les élèves du cycle III une séquence sera rajoutée, à leur arrivée au collège, séquence qui leur 

permettra de découvrir les activités du CDI et d’approfondir les activités au niveau de la lecture. 

Un projet Cardie 2019/2020 a été déposé. 


