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QUOI ? 

Titre 

Co-Construire pour Co- enseigner vers une Co-réussite  

(Elèves-Enseignants) – Collège de Lurcy-Levis 

C’est innovant !  

Dans le cadre de la liaison du nouveau cycle 3, CM1-CM2/ 6ème, il s’agit d’organiser un co- enseignement 

inter-degré en mathématiques. Celui-ci prendra la forme de mini cycle d’apprentissage de 4 séances 

où les professeurs de mathématiques (PLC) interviennent en classe de CM1-CM2 avec les professeurs 

des écoles (PE) du Réseau d’Education Prioritaire (REP).  Les PE accompagneront en retour les PLC dans 

la prise en charge de l’Accompagnement Personnalisé de mathématiques sur le niveau 6ème. 

Cette interaction inter degré s’accompagne également de la mise en application de la formation 

cosciences où les enseignants de SVT-Technologie et des professeurs des écoles du REP travailleront 

ensemble sur le Développement Durable (réchauffement climatique) 
Pour l’année 2018-19, à la poursuite de ce projet, il convient donc d’ajouter la notion de mise en réseau, 

car les élèves du C3 seront amenés à se rencontrer pour échanger et confronter leurs enseignements 

aussi bien en sciences qu’en mathématiques en français et en LVE. 

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 

 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 

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

X Réussite scolaire en éducation prioritaire 
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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) ?  

Mathématiques (collège et écoles), SVT (co-construction), français ( accueil PE au Collège) Espagnol et 

Anglais ( professeurs vont au primaire) 

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 

 
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 

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

 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  

Co enseignement et « échange de service » pour : 

Amélioration des liaisons inter degré 

Favoriser les pratiques croisées 1er et 2nd degré. 

Favoriser le travail collectif des équipes éducatives. 

Explicitation systémique des procédures d’apprentissage en classe dans le cadre de l’accompagnement 

personnalisé. 

Sécurisation des parcours des élèves. 

Suivi de cohortes 
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Co enseigner, au travers le cycle 3, pour un enseignement plus explicite des mathématiques grâce à un 

échange de pratiques inter degré et permettre des échanges/ interactions des élèves entre eux grâce à 

la visio-conférence et des rencontres dans la pédagogie du quotidien. 

 

Dans le cadre de la convention ruralité, présentée à la DSDEN03, la thématique de l’ouverture 

internationale, et l’ouverture de la bi langue de continuité en 6ème facilite également la liaison du C3 par 

l’intervention des professeurs de LVE en primaire. 

L'équipe 

2 professeurs de mathématiques Mme Augustin-M.Batisse , 5 professeurs des écoles de 

Lurcy-Levis, Valigny, Couzon, St Plaisir et Le Veurdre. 

 

Pour les sciences : 2 professeurs (SVT et technologie) et 4 professeurs des écoles de 

lurcy-levis (X2), St Plaisir et du Veurdre 

 

Mme Fabre Lucie professeure Espagnol 

Mme Fidler et M.Diez  professeurs d’Anglais 

Mme Inizan professeur de Français 

Les partenaires 

Mme De Meerleer Coordonnateur REP 

M.Le-Gall IEN 
 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 6 

Nombre de classes 6 

Nombre d’élèves 108 

Nombre d’enseignants 13 

Nombre de participants autres 2 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Au collège et dans les écoles primaires (Cycle3) du REP. 

Les échanges de services des PE et PLC associés à un co-enseignement permettent 

aux PLC d’aller dans les écoles et aux PE de venir au collège. 

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

 Ecole maternelle 

X Ecole élémentaire 

X Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 
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La ou les classes* cycle 3 CM1-2 et 6ème 

 

Le ou les départements * Allier 

 

Le ou les établissements* Ecoles et collège du REP de Lurcy 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Amélioration des liaisons inter degré 

Favoriser les pratiques croisées 1er et 2nd degré. 

Favoriser le travail collectif des équipes éducatives. 

Explicitation systémique des procédures d’apprentissage en classe dans le cadre de l’accompagnement 

personnalisé. 

Sécurisation des parcours des élèves. 

Suivi de cohortes 

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

Suivi des élèves 

Enrichissement de PE par l’expertise disciplinaire des PLC et vis versa 

Cohésion et travail en commun au sein du REP 

Intégration plus efficace des 6èmes au collège et dans les attentes disciplinaires 

Sources d’inspiration externe : Documents (diaporama fourni par IA IPR) sur les différentes formes du co-enseignement 

 

QUAND ? 
Date de début* Date de fin* 

09/2017 06/2020 ? 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

HSE pour les PE 

IMP pour les PLC 

Difficultés pour articuler les EDT (primaire et secondaire) 

Les PE ont dû prendre sur leur temps personnel pour se déplacer au collège 

Les PLC ont dû également se déplacer dans les écoles. 

Temps de concertation, réunion bilan et point d’étape. 

Formation Co-Sciences. 

Moyens mobilisés 18 HSE pour cette année 2018-19 

Modalités de mise en œuvre 

L’action s’est construite après des observations croisées mise en place sur le REP en 2016-17 et inclant PE 

PLC IEN IPR et principal. 
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Volonté établie en CEC de pouvoir travailler ensemble (inter degré) sur les programmes du C3 et la 

progressivité des apprentissages. 

Le co-enseignement en mathématiques mis en place au collège a permis d’étendre l’expérimentation 

au 1er degré. 

Une réflexion avec IEN IA-IPR et enseignants a donc aboutie à cette innovation en en déterminant les 

partenaires le calendrier, les formes les indicateurs…. 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

Résultats : Indicateur(s) qualitatif(s) 

Amélioration des liaisons inter degré 

Favoriser les pratiques croisées 1er et 2nd degré. 

Favoriser le travail collectif des équipes éducatives. 

Explicitation systémique des procédures d’apprentissage en classe dans le cadre de l’accompagnement 

personnalisé. 

Sécurisation des parcours des élèves. 

Suivi de cohortes 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Le travail collectif inter degré est ancré. 

Cela a permis de lancer une dynamique sur le REP avec notamment différentes actions (sac à album 

pour le C1, Erasmus +pour le cycle 3, coloration internationale, Futur projet lexique cycle2 

Observation 

Peu de communication hormis en interne lors des COPIL REP et CEC. 

Une information vers les parents dans les écoles et au collège (JPO, présentation du collège au primaire… 

  

Suites de l’action 

Il émerge : 
- une volonté de reconduire le projet sur 2019-20 pour mesurer le travail sur une autre cohorte 
d’élèves. 
- par le co-enseignement, de travailler sur la différenciation pédagogique 


