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DRDIE 

27 novembre 2018 

Esprit critique et métacognition – Lycée professionnel 

Germaine Tillion à Thiers (63)  
 

QUOI ? 

Titre  

Esprit critique et métacognition  

C’est innovant ! 

Ce projet transversal doit permettre de développer l’esprit critique des élèves, 

discerner l’information de la désinformation par des séances (en Co animation) 

d’éducation aux médias et à l’information et par des réalisations concrètes. Il s’agit de 

leur donner des outils, développer les compétences et la culture nécessaires pour 

contrer l’opinion ou l’action irréfléchie en citoyens actifs. La construction d’un esprit 

critique via l’EMI doit créer un terrain propice à la métacognition. Il doit permettre aux 

élèves la prise de conscience de leur processus mental d’apprentissage, les aider à 

agir, se contrôler, s’adapter et s’analyser en tant qu’apprenants et de construire leurs 

propres stratégies. Les enseignants intègrent la métacognition aux pratiques 

pédagogiques de façon consciente. Enfin, ils mutualisent et mettre à disposition les 

expériences, les outils et les ressources concernant la métacognition (acquisition d’un 

fonds pédagogique au CDI et sur l’ENT à destination des équipes). 
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Photos tournage web TV esprit critique et 

métacognition 

 

Je sais comment j’apprends, 
je sais décrypter une 
information, une image, une 
vidéo  
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☐    Expérimentation ? 

L’action est-elle menée dans le cadre d'une expérimentation (article L. 401-1 du code de l’éducation) ? oui 

☐    Lien avec la recherche ?  

Le LéA (ENS de Lyon, l’Institut Français de l’Education (IFE) porté par le lycée 

Germaine Tillion depuis 2017 : persévérance scolaire et estime de soi, en collaboration 

avec la chercheuse et correspondante Alexandra Leyrit, a placé les enseignants dans 

une dynamique de lutte contre l’échec scolaire. Cette étude concerne l’ensemble des 

disciplines, elle favorise et encourage la créativité et l’innovation dans le domaine de 

l’apprentissage. Nous avons des contacts réguliers avec Alexandra Leyrit. Un 

questionnaire sur l’estime de soi a été renseigné par tous les élèves entrant en début 

d’année puis en fin d’année mettant en évidence l’impact de l’estime de soi sur la 

réussite scolaire. Une équipe d’enseignants à aider à reformuler les questions du 

questionnaire afin de les adapter à nos élèves et nous avons tourné un film, avec la 

Web TV, illustrant le travail sur la lutte contre le décrochage au lycée G. Tillion. 
 

Quel(s) thèmes(s) ?  

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

X Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

X 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 

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

X Réussite scolaire e éducation prioritaire 
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Quel(s) dispositif(s) ?  

X Accompagnement personnalisé 

X 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) ? Anglais, Français, éducation à la citoyenneté, documentation 

Quelle(s) compétence(s) ?  

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, le 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 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

X 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  

Des enseignantes, V. Agostinis, L. Chaput et A. Rousseau mènent cette action 

transversale en coanimation (Français, anglais, citoyenneté et documentation). Les 

élèves de 1ères bac pro vente, électricité, plasturgie et gestion administration ont été 

choisis pour participer au projet car ils ont cours d’enseignement général et d’AP avec 

les enseignantes. Une équipe de la web TV Espace Jeunes de Celles sur Durolle vient 

aborder la question du détournement et de la manipulation de l'information, de l'image 

et de la vidéo, animer des séances création de l’info et faire un film bilan de la formation 

avec les élèves. Nous nous appuyons sur les travaux menés en collaboration avec 

Alexandra Leyrit, chercheuse associée, de l’ENS de Lyon et correspondante IFE 

(Institut Français de l’Education). Elle travaille avec une équipe du lycée Germaine 
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Tillion depuis 2017 dans le cadre d’un dispositif LéA (lieux d’éducation Associés) 

autour de la problématique : persévérance scolaire et estime de soi.  

L'équipe 

Académie : Clermont ferrand – Lycée Germaine Tillion, Thiers 

Nom du membre de l’équipe : Arielle Rousseau : Anglais, Education à la citoyenneté 

           Valérie Agostinis : Français, Hist/géo 

           Laëtitia Chaput : Documentation 

 

Les partenaires 

- Techniciens de la web TV de Celles sur Durolle pour filmer sur une journée en 

mars 2019 et la réalisation d’une info filmée et pour des séances de création 

d’information. jeunes.tv/https://www.facebook.com/WebTVEspaceJeunes/ 

https://www.webtv-espace- 

- Ressources CLEMI : https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-

critique/medias-et-informations-on-apprend.html 

 

- Diverses ressources pour les exercices de métacognition dont : explose ton 

score au collège et au lycée de Eric Gaspar.  

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 3 

Nombre d’élèves 65 

Nombre d’enseignants 2 

Nombre de participants autres 1 

 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Le LP Germaine Tillion est situé dans la région Auvergne Rhône Alpes, à Thiers, ville 

de 12500 habitants. Il propose des formations dans le domaine du tertiaire et de 

l’industriel (Bac pro Gestion Administration, Vente, Electrotechnique, Plasturgie, CAP 

Agent de Restauration, Menuiserie, Chaudronnerie) et une section européenne. Il y a 

une plateforme d’insertion (jeunes déscolarisés de plus de 16 ans) et une ULIS 

(troubles des fonctions cognitives) et un partenaire le CIRFAP (Apprentissage 

Plasturgie). Il compte 350 élèves, 43 professeurs et possède un internat. Les jeunes 

d’origines culturelles diverses sont issus de milieux très défavorisés (65 %). La lutte 

contre le décrochage scolaire, l’ouverture internationale, l’innovation pédagogique et 

l’inclusion font partie intégrante du projet d’établissement qui contribue à favoriser la 
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citoyenneté active et encourager la créativité et l’innovation dans le domaine de 

l’apprentissage. 

 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

X Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes 1ères bac pro vente, électricité, plasturgie, gestion administration 

 

Le ou les départements Puy de Dôme 63 
 

Le ou les établissements Lycée Professionnel Germaine Tillion  0630078T 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Les travaux menés en collaboration avec Alexandra Leyrit, chercheuse 

associée ont impulsé une dynamique. Les problèmes de mémorisation des 

élèves et le manque d’outils et de méthodes freine la persévérance scolaire. 

Après les attentats, les enseignantes ont constaté que les élèves manquaient 

d’informations et de discernement, rendant le débat difficile. Un séminaire : 

construire ensemble l’esprit critique organisé par le Rectorat, les a totalement 

convaincues de proposer ce projet. Elles veulent aider les élèves à prendre 

conscience de leur processus mental d’apprentissage et à développer leur 

esprit critique par l’éducation aux médias et à l’information. Elles souhaitent 

mutualiser et mettre à disposition les expériences, les outils et les ressources 

concernant la métacognition (acquisition d’un fonds pédagogique à destination 

des équipes). Ce projet peut être un des levier pour la lutte contre le 

décrochage. 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ? 

 Réduction du taux décrochage et des absences 

 Nombre d’intervenants extérieurs  

 Source : Equipe de pilotage 
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Indicateur(s) qualitatif(s) 

-Qualités des réalisations élèves 

-Capacité des élèves à discerner les types d’informations 

-Capacité des élèves à construire des outils ou leurs propres stratégies 

d’apprentissage 

- Autonomie face à l’analyse de l’image 

Sources d’inspiration externe 

- Ressources CLEMI : https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-

critique/medias-et-informations-on-apprend.html 

-  La plateforme de périodiques en ligne Le Kiosk 

 

- Diverses ressources pour les exercices de métacognition dont : explose ton 

score au collège et au lycée de Eric Gaspar.  

Sources d’inspiration interne 

CDI du lycée  

 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Septembre 2018 Juillet 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Après un travail sur la typologie des médias, l’élève apprend à exercer son esprit 

critique via la pub, discerner l’info de l’intox sur le web, décoder les images, vérifier 

ses sources, hiérarchiser l’information et débattre. Pour la mémorisation, des séances 

sur le fonctionnement du cerveau sont suivies d’exercices sur la perception mentale et 

la mémorisation. Il s’agit d’amener l’élève à construire ses propres outils 

d’apprentissage, se les approprier et les adapter à son propre schéma mental pour 

optimiser ses compétences. L’élève choisit ce qu’il préfère et refait les tests pour se 

rendre compte de l’efficacité des techniques. Les élèves ont préparé 2 questionnaires 

à destination des futures classes, un à renseigner avant la formation et un autre après. 

Ils ont bénéficier d’une formation vidéo et image lorsque l’équipe de la web TV locale 

est venue filmer leur témoignage bilan sur la formation métacognition et esprit critique.  

Moyens mobilisés 

 Ressource : Pendant les heures (2) d’accompagnement personnalisé  
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 Type (humain, matériel, financier) 2 enseignantes en charge du projet, 1 enseignante 

documentaliste, des interventions extérieures financées par le lycée 

 Journée éducation à l’image et la vidéo et tournage avec la web TV  

Modalités de mise en œuvre 

Un LéA (porté par le lycée Germaine Tillion depuis 2017) autour de la problématique 

persévérance scolaire et estime de soi, en collaboration avec la chercheuse et 

correspondante IFE, Alexandra Leyrit, auquel participent, en autres, les enseignantes 

A. Rousseau et L. Chaput, les avait placées dans cette dynamique de lutte contre 

l’échec scolaire. La participation à un séminaire : construire ensemble l’esprit critique 

organisé par le Rectorat de Clermont Ferrand en mars 2018 à Canopé les a totalement 

convaincues de proposer cette action. Ce projet a été accepté et mis en place dès la 

rentrée 2018, l’intervention des journalistes est financée par le lycée. Les enseignantes 

en charge du projet et la documentaliste ont travaillé ensemble pour l’organisation et 

la mise en œuvre de ce projet. Elles ont fait une proposition d’organisation, qui s’inclue 

dans les emplois du temps, approuvée par la direction. Les séances sont réalisées en 

AP (1h par semaine) en salles info par Valérie Agostinis et Arielle Rousseau et au CDI 

par les enseignantes et la documentaliste Laetitia Chaput lors de journées banalisées 

avec les intervenants pour les élèves de 1ères Bac Pro. Le choix des classes de 1ères 

bac pro sont délibérées, les élèves ont la maturité suffisante et vont aborder leur 

dernière année d’apprentissage puis leur vie de citoyens avec des outils et techniques. 

Enfin, afin que les enseignants puissent intégrer la métacognition aux pratiques 

pédagogiques de façon consciente, elles envisagent de mutualiser et de mettre à 

disposition les expériences, les outils et les ressources concernant la métacognition 

(acquisition d’un fonds pédagogique à destination des équipes, ressources sur l’ENT). 
 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Résultats 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Indicateur Valeur initiale Date initiale Valeur finale Date finale 

2 2 Juin 2018 2 Juin 2019 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

La qualité des réalisations élèves est très satisfaisantes même si toutes les réalisations 

(vidéos) ne sont pas encore tout à fait finalisées à ce jour. Les élèves savent discerner 

les types d’informations et leurs caractéristiques. Ils commencent à créer leurs propres 

informations sur divers supports. 
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Les élèves se sont approprié des outils ou leurs propres stratégies d’apprentissage et 

les mettent en pratique dans l’ensemble de cours. Ils se montrent très intéressés par 

cette approche et ont acquis des automatismes, ce qui encouragent les enseignantes 

à poursuivre cette action au-delà de cette 1ère année d’expérience.Par ailleurs le taux 

d’absentéisme a légèrement diminué dans les classes concernées et les élèves ont 

gagné en estime de soi. 

ET APRèS ? 

A retenir 

Les élèves sont capables de discerner les types d’informations, ils ont des outils pour 

contrer l’opinion ou l’action irréfléchie en citoyens actifs. Ils ont conscience de leurs 

mécanismes mentaux d’apprentissage et sont capables de construire des outils ou 

leurs propres stratégies d’apprentissage.  

Les enseignants intègrent la métacognition aux pratiques pédagogiques, et ce, de 

façon consciente. Ils mutualisent et mettent à disposition les expériences, les outils et 

les ressources concernant la métacognition (acquisition d’un fonds pédagogique à 

destination des équipes). 

Titre : Tournage web TV 

Type   Photos tounage, journée de travail, réalisations d’élèves.  

Observation 

Des impondérables dus à des problèmes de santé des intervenants ont contraint les 

enseignantes à envisager un autre temps fort : une journée de formation et de 

tournage avec la web TV. A ce jour les supports permettant de valoriser l’action ne 

sont pas tous finalisés, ils le seront d’ici le mois de septembre 2019. La réalisation du 

film par la web TV n’est pas terminée. 

Suites de l’action 

Les enseignantes mutualisent et mettent à disposition les expériences, les outils et les 

ressources concernant la métacognition (fonds pédagogique à destination des 

équipes, ENT) et envisagent de proposer une petite formation interne à destination de 

leurs collègues. Le film réalisé avec la web TV sera projeté lors de la réunion de rentrée 

des enseignants. Elles souhaitent poursuivre et intégrer cette action en 

Accompagnement Personnalisé. Les questionnaires élaborés par les élèves et des 

fiches méthodologiques seront distribués et expliqués aux élèves entrant en 2nde bac 

pro, 1ére année CAP lors des journées d’intégration. Le temps fort du projet, 

l’intervention du journaliste Thomas Huchon est reportée en novembre prochain, avec 

la projection de films intox puis info, l’élaboration d’une grille des mécanismes 

complotistes pour éviter les pièges., un atelier d’écriture de faux récits et travaux de 

recherches sur le net. 


