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Collège de Saint-Didier-en-Velay 
 
 
Que le spectacle commence ! 
 
Titre de l’action CARDIE : Deux écoles qui n’en font qu’une 

   
Des professeurs plus proches de leurs élèves 

En quelques mots 
 
Il s’agit d’implanter la classe de CM1/CM2 de l’école de la Séauve-sur-Semène 1 fois par semaine (le 
vendredi) au sein du collège Roger Ruel (St Didier en Velay). Lors de ces journées, les élèves 
travaillent selon 3 axes : 

- Un axe projet collaboratif : l’idée est de faire travailler ensemble la classe de CM et une 
classe de 6ème autour d’œuvres littéraires ET cinématographiques afin de les analyser, les 
comprendre et d’en produire. Pour cela, nous utilisons la co-animation entre Mr Grillet, Mr 
Anub (professeur de français) et Mme Prévost (professeur documentaliste). Le travail des 
différents groupes CM/6ème est filmé et mis en ligne sur le site de l’école et l’ENT commun. 

- Un axe remédiation : des séances de remédiation en mélangeant les CM et la même classe 
de 6ème. Le professeur des écoles et le professeur de collège, à partir des tests ROC ont 
réalisé des groupes ayant des besoins différents sur une notion afin d’apporter l’aide la plus 
efficace possible. 

- Un axe séances décrochées : sur des notions difficiles repérées lors des réunions de liaison 
école/collège, ou sur des projets de la classe en dehors du collège (NASA) en co-animation 
qu’avec la classe de CM. (prof de physique, de maths, histoire/géographie) 

 

Contact  
Ecole/établissement : Ecole publique arc en ciel la séauve sur semène 
Nom :  Grillet Frédéric                              Fonction :      enseignant / directeur                      
Tél :    04 71 66 25 25                            Mél : frederic.grillet@ac-clermont.fr 
Site en ligne (obligatoire) : https://sitesecoles43.ac-clermont.fr/0430550p 
 

Action  
Constat à l’origine de l’action  
Implanté dans un environnement rural, le collège Roger Ruel et l’école arc en ciel (La Séauve sur 
Semène) dispose d'une liaison cycle trois très dynamique visant à préparer l'entrée des élèves de CM2 
au collège.  
Les élèves du collège viennent de huit écoles primaires allant de la petite école de village avec des 
classes regroupées à l'école de centre-ville.  
D’autres liaisons s’effectuent avec ces autres écoles :  
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- par la venue occasionnelle des élèves de l'école de centre-ville pour une utilisation des locaux 
spécifiques (salles de sciences, de technologie, d'informatique, d'art plastique, centre de 
documentation) ou dans le cadre d'un projet artistique commun aux élèves du collège et de l'école ;  
- par la venue annuelle des écoles les plus éloignées pour une immersion dans le fonctionnement du 
collège d'une journée ;  
- par les portes ouvertes.  
 
La venue régulière des CM de l’école arc en ciel, articulée autour d'un projet cycle 3, vise à assurer 
une continuité des enseignements écoles-collèges, une meilleure compréhension des attentes du 
collège et une remédiation possible avec l'instituteur.  
Des outils communs ont été développés tels qu'un Environnement Numérique de Travail identique 
permettant la création de groupes de travail collaboratif et l'utilisation du même logiciel d'évaluation 
par compétence "Sacoche" par les deux établissements. 
 
Cette liaison qui s'est construite et renforcée depuis 2014 (venue journalière 5 fois par an, 10 fois par 
an, 20 fois par an prévue pour l'année prochaine) tends maintenant à être de plus en plus régulière et 
suggère la possibilité d'une intégration hebdomadaire de la classe de primaire au sein du collège. 
 
Objectifs poursuivis 
 Le projet vise donc à accompagner l'intégration hebdomadaire des élèves de CM de l’école arc en 
ciel (La Séauve sur Semène) au sein du collège et d'en mesurer l'intérêt en comparaison des autres 
modes de liaisons cycle 3. 
  De réaliser des projets communs entre une classe de CM et une classe de 6ème en utilisant la co-
animation et le travail collaboratif. 
  De permettre la mise en place de groupes de remédiation en français mélangeant CM et 6ème en 
utilisant les compétences du professeur de français et du professeur des écoles. (Groupes réalisés à 
partir de tests communs : ROC et ROLL) 
  De confronter des méthodes de travail différentes autant dans la relation professeur collège / 
professeur des écoles, qu’élèves de CM / Professeur de collège 
 
Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
Une classe de CM1 / CM2 : CM1 = 8 ; CM2 = 10 
Une classe de 6ème = 27 
 
 
Description de l’action 
25 journées d'intégration avec pour axes : 
- un projet collaboratif entre les CM et la classe de 6ème 3 (1h30 tous les vendredis) : il s’agit d’étudier 
différentes œuvres culturelles (poésie, littérature, théâtre, opéra, cinéma, etc…) et de réaliser l’écriture 
de scriptes de capsules vidéo à la manière d’un mini-journal télévisé. Pour cela, utilisation de la Co 
animation entre Mr Grillet, Mr Anub (professeur de français) et Mme Prévost (professeur 
documentaliste). 
- des séances de remédiation en mélangeant les CM et la classe de 6ème 3 du projet (1/2 h tous les 
vendredis). Le professeur des écoles et le professeur de collège ont réalisé 3 groupes ayant des besoins 
différents à partir de tests réalisés en début d’année (ROC et ROLL) afin d’apporter l’aide la plus 
efficace possible en orthographe et lecture. 
- des séances décrochées, sur des notions difficiles repérées lors des réunions de liaison école/collège, 
en Co animation qu’avec la classe de CM : 

  La météorologie avec Mme Zielik (professeur de sciences) (1h par mois) 
  La géographie : le monde, cartographie, climats, ect … par la création de carnets de voyage 

avec Mr Dumazer (professeur de géographie) (1h par mois) 
  Les réseaux sociaux avec Mme Prévost (professeur documentaliste) en lien avec la 

littérature. (1h par semaine) 
- des séances de travail collaboratif en mathématiques (résolution de problèmes) mélangeant CM et 
6ème 3 avec Mr Wieniesky. (1h par mois) 
- des échanges de service : un professeur de collège travaille avec les CM sur la découverte de notions 
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choisies (par le professeur des écoles et le professeur de collège en fonction des difficultés rencontrées 
en 6ème) alors que le professeur des écoles travaille avec une autre classe (6ème ou autre) sur des 
notions à revoir. 
- utilisation des salles spécifiques : la classe de CM pourra utiliser avec son professeur des écoles 
certaines salles de classe auxquelles elle n’a pas accès dans son école. (Salle de sciences, labo langue, 
salle informatique, etc…). 
Toute cette liaison utilise : 
- L’ENT comme support de communication et outils pédagogique. (La Séauve sur Semène disposant 
d’un ENT école compatible avec l’ENT collège). 
- La plateforme Sacoche, utilisée par les CM de la Séauve sur Semène et le collège Roger Ruel, sera 
aussi un lien dans l’évaluation. 
- le blog Wordpress de l’école arc en ciel pour le projet en français. 
 
Modalités de mise en œuvre de l’action  
Les élèves de CM de l’école arc en ciel (La Séauve sur Semène) viennent au collège tous les vendredis 
de 9h à 15h30. 
Les CM ont une salle de classe à leur disposition (P28) pour la journée qu’ils peuvent utiliser 
lorsqu’ils en ont besoin (quand ils ne sont pas dans les salles spécifiques nécessaires à certaines 
interventions de professeurs) 
Les CM ont des cours en co-animation (maître de la classe + professeur de collège) seuls ou avec une 
classe de 6ème. 
Les élèves de CM mangent au Self et ont un ordre de passage comme n’importe quelle classe du 
collège. 
Les élèves partagent les récréations avec tous les élèves en totale autonomie. 
 
Moyens mobilisés 
- un transport en car est nécessaire pour les trajets La Séauve / collège et collège / La Séauve. 
- salle de classe fixe au collège pour les CM de la Seauve le vendredi. 
- un ENT commun et un site académique 
 
Partenariat et contenu du partenariat 
Mise en place d’une convention : école arc en ciel / collège Roger Ruel / mairies de la Séauve sur 
semène et St Didier en Velay / communauté de communes “Loire Semène” 
 
 

Evaluation 
 
Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action (auto-évaluation, évaluation interne, externe) * 
  Tout d’abord une auto-évaluation : par les enseignants au regard des évolutions des élèves, mais 
aussi par les élèves eux-mêmes qui se rendent compte des effets sur leur scolarité de manière 
générale. 
  Une évaluation interne qui prendra différentes formes : 
- les résultats des élèves face à des situations que les enseignants ont l’habitude d’utiliser (avec 
d’autres cohortes cette année ou des années précédentes) 
- Le test ROC qui sera à nouveau réalisé en fin d’année avec ces élèves-là ainsi qu’un panel d’élèves 
de CM1/2 d’autres écoles. 
 
Trois ressources ou points d’appui qui vous ont permis de progresser 

- La journée Cardie Lab dans les locaux de Canopé avec en particulier l’atelier DESIGN animé 
par Perrine Barras.  

- Les 6 dernières années où des éléments du projet avaient déjà été testées par les CM de la 
Séauve (Projets collaboratifs entre Mr Grillet (la Séauve) et Mr Anub (Collège)) 
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Trois difficultés éventuelles rencontrées 
  Des contraintes temporelles :  
- attendre le mois d’octobre pour démarrer la première séquence avec les CM 
- Manque de temps « officiel » pour préparer les séances de travail, les rencontres et la mise en 
valeur du travail des élèves. Tout se fait sur le temps libre des professeurs ( s’apparente à du 
bénévolat) 
 
  Des contraintes organisationnelles : 
- attendre le vendredi, jour des rencontres pour retrouver les CM et poursuivre les activités 
commencées 
- préparer en amont 30 tablettes, leur connexion à Google drive et un traitement de texte (Google 
docs) pour la tâche finale : une pièce de théâtre pour rédaction 
- inclure la classe de CM dans l’organisation des emplois du temps des professeurs de collège. 
 
 

Effets constatés 
Sur les acquis des élèves :  
⇒ A mi-parcours : 
Je n’ai pas encore assez de recul, mais certains 6e semblent plus à l’aise à l’oral après avoir aidé des 
CM. Ils prennent la parole plus régulièrement, leurs réponses sont mieux formulées et parfois sont 
même argumentées et illustrées par des exemples d’œuvres vues/lues au cours de la séquence. 
M. ANUB 
Je remarque déjà des améliorations quant à la gestion du travail des CM. Les élèves ont pris 
confiance en eux en côtoyant les 6èmes et sont plus investis dans leurs apprentissages. D’un point de 
vue culturel, grâce au projet en français, les CM ont acquis de nouvelles connaissances (œuvres, 
auteurs, procédés littéraires…) qu’ils n’hésitent pas à réutiliser. Il en ai de même avec les cours de 
sciences en Co animation que les CM réinvestissent très aisément dans le projet NASA de la classe le 
reste de la semaine. 
Mr GRILLET 
⇒ En fin d’année: 
Il est certain que les élèves de CM ont acquis une aisance et une décontraction quant à leur vie au 
sein du collège : déplacements totalement autonome pour le self, les récréations et les différents 
lieux du collège (CDI, infirmerie, salles de classe…). L’acquisition de nouvelles compétences ou le 
renforcement d’autres sont aussi indéniables : méthodes de travail plus efficaces, meilleurs 
compréhension des attentes… Le recours à la remédiation CM/6ème en français a permis au plus 
grand nombre (CM comme 6ème) d’améliorer leurs résultats en s’aidant mutuellement. 
Sur les pratiques des enseignants 
Revoir l’organisation et la gestion du cours pour la séance du vendredi sans que ce soit un problème 
mais plutôt une possibilité de préparer la semaine et l’ensemble de la séquence différemment.  
C’est-à-dire en tenant compte des difficultés des groupes mixtes mais aussi de leur progression. 
Les pratiques de chacun évolue au contact de l’autres pour une meilleure prise en compte des 
besoins et des difficultés des élèves. 
Cela a permis du côté primaire d’aborder des notions par des biais différents (plus de manipulation 
en sciences grâce au matériel et aux locaux, plus de systématisation analyse / production en 
travaillant en mixant CM/6ème, etc…). Du côté des 6èmes, cela a permis de comprendre l’intérêt de 
plus structurer les demandes en réalisant plus d’étapes intermédiaires pour mieux les guider. 
Sur le leadership et les relations professionnelles  
Rapprocher voire fusionner les pratiques pédagogiques : nous avons tout à gagner et à apprendre de 
travailler en commun, que ce soit en amont ou en aval, quand nous avons pu constater ce qui 
fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas.  
Par exemple, la remédiation que nous avons construit à partir des Tests ROC et ROLL que nous nous 
avons adaptée avant de trouver le bon format. 
Il s’agit réellement d’un travail collaboratif où chacun est au même niveau et où le mélange des 
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regards permet d’obtenir des situations d’apprentissage originales, novatrices et efficaces. 
Ce partage professionnel est notamment un plus non négligeable pour la mise en place de 
remédiation auprès des élèves.  
La co-animation avec soit qu’une classe et 2 professeurs ou 2 classes et 2 ou 3 professeurs a montré 
son efficacité. Le regard croisé lors de ces séances du prof des écoles et du prof de collège a permis 
des réactions plus rapides face aux difficultés de certains ou au contraire à la rapidité d’autres. 
Sur l’école / l’établissement  
Travailler sur deux salles communicantes pourvues du matériel indispensable (ordinateur, 
vidéoprojecteur) au sein du collège lors des mélanges CM/6ème 3 a été un réel plus. 
Disposer de tablettes en nombre suffisant pour travailler. 
Etre géographiquement proche :  

- Les élèves de La Seauve sont devenus ou vont être de futurs élèves du collège 
- M. Grillet et M. Anub ont collaboré à divers projets depuis plusieurs années déjà 

Les élèves de CM ont pris de l’assurance autant dans leur établissement que dans le collège (gestion 
des déplacements en autonomie, self, etc…) ce qui se caractérise par plus de cohésion dans le groupe 
et surtout un grand esprit d’initiative. On remarque aussi qu’il s’est créé des liens importants entre 
des élèves de CM et des élèves de 6ème voir même avec des élèves plus grands (5ème, 4ème ou 3ème) 
qu’ils côtoient tous les vendredis. 
Plus généralement, sur l’environnement 
Une meilleure prise de conscience de ce qu’est le collège pour les parents des élèves de CM et une 
impression d’immersion progressive. 
Les parents des 6èmes concernés y ont vu des moments de mise en confiance des 6èmes ainsi 
qu’une meilleure acceptation du collège. 
Les élèves de 6ème qui ont découvert cette liaison regrettaient de ne pas avoir pu faire cela lorsqu’ils 
étaient en CM. 
La mairie de la Séauve et la communauté de commune y ont vu un réel plus de liaison du territoire. 
 
 

Une réussite à communiquer à l’extérieur, ce serait :  
Les élèves attendaient ces rencontres avec impatience, ils les apprécient et nous étonnent 
parfois tellement ils sont demandeurs. 
Les CM particulièrement qui semblent pour certains plus timorés, paraissent plus à l’aise et 
en confiance, dans un collège qu’ils connaissent de mieux en mieux et qu’ils ne redoutent 
plus. 
Les nouvelles méthodes de travail et les différents interlocuteurs qui permettent à chaque élève de 
CM ou de 6ème du projet de trouver des points d’accroche qui leur correspondent mieux. Cela peut 
permettre de toucher tous les élèves quelle que soit leur difficulté et de ne pas en laisser sur le 
côté. 
 

 
 


