
                                                      Innovathèque  

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

DRDIE 

27 novembre 2018 

ACADÉMIE de Clermont-Ferrand  

 Laissons nos cartables au collège  

Collège Pierre Galéry de Massiac 

 
 

QUOI ? 

Titre  

Laissons nos cartables au collège ! 

C’est innovant !  

Ce projet émane d’une réflexion partagée au sein de l’établissement sur le travail personnel de l’élève 

(nature, volume, enjeux et attentes de l’équipe pédagogique) en lien direct avec le dispositif Devoirs 

faits. 

Projet nourri par les expérimentations menées au sein du collège de Saint-Priest et par les travaux de 

Roland GOIGOUX (les sept familles d’aide en particulier).  

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 

 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 
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 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) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

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

* 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) 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 

* 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  

Projet interdisciplinaire mené en lien étroit avec les professeurs principaux de 6e, la CPE et la vie scolaire. 
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L'équipe 
- Académie de Clermont-Ferrand 

- Nom du membre de l’équipe : VERDIER Pauline, BEURRIER Stéphanie  

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 2 

Nombre d’élèves 40 

Nombre d’enseignants 3 

Nombre de participants autres 6 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Ce projet s’est nourri des réflexions menées au sein du conseil de cycle III d’après le constat de la 

différence de pratiques et du volume de travail donné entre les classes de CM2 et de 6e. Il sera rendu 

compte de son évolution au cours des réunions avec les professeurs des écoles en fin d’année.  

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

 Ecole maternelle 

* Ecole élémentaire 

* Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes* : Toutes  

 

Le ou les départements *Cantal 

 

Le ou les établissements*Collège Pierre Galéry 

Pourquoi ? 

Problème identifié  

Les équipes pédagogiques constatent des difficultés plurielles : 

 - Un manque de travail et de la démotivation pour un grand nombre d’élèves fragiles, notifiés lors du 

compte-rendu de l’enquête climat scolaire sur l’année 2017-2018. 

 - Un nombre grandissant de retenues pour travail écrit non fait ou leçons non apprises 

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

- Enquête climat scolaire 2018-2019. 

- Baisse du nombre de remarques concernant le travail dans les bulletins des élèves et du nombre de 

retenues posées. 

- Nombre d’élèves participant au dispositif « devoirs faits ». 
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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* 

Rentrée 2018 

Nous souhaiterions mener cette expérimentation 

sur quatre ans pour nous permettre une visibilité 

sur la totalité de la scolarité au collège 

(élargissement aux autres niveaux). 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Il s’agit d’un projet inter cycle et interdisciplinaire mené avec le plein appui des personnels de vie scolaire. 

Modalités de mise en œuvre 

Cette action a été présentée aux familles lors d’une réunion de rentrée au sein de laquelle la question 

du travail personnel de l’élève a été longuement abordée. En ont découlé des temps de travail 

spécifiques en conseil pédagogique et au sein du conseil de cycle 3 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

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

Au terme de cette année scolaire, les pratiques ont significativement évolué (diminution du volume de 

travail personnel et réflexion accrue sur les tâches proposées). Les élèves de 6e ont gagné en autonomie 

et ont vu leurs résultats s’améliorer au cours de l’année 2018-2019. 

Le dispositif Devoirs faits a clairement participé à cette réussite, il sera reconduit et encore amélioré l’an 

prochain, en équipe. 

 

ET APRèS ? 
Si les objectifs à court terme ont été atteints (adaptation des élèves, motivation retrouvée et meilleurs 

résultats), nous gardons à l’esprit qu’il faut maintenir nos efforts dans le temps afin de conserver cette 

bonne dynamique et de l’étendre aux autres niveaux. 

Suites de l’action 

Cette action a nourri la mise en place du dispositif « devoirs faits ».  
Nous souhaiterions poursuivre ce projet l’an prochain pour l’année scolaire 2019-2020 pour les raisons 
exposées ci-dessus.  
 

 

 


