QUOI ?
Titre

Une classe, deux niveaux : les élèves du cycle III travaillent ensemble sur
les fondamentaux
C'est innovant !

Le dispositif consiste à regrouper une classe de CM2 et une classe de 6ème pour travailler sur les fondamentaux. Sur la
base d'évaluations communes les élèves sont répartis en groupes de besoins puis pris en charge par des enseignants du
1er et du 2cd degré. Cette prise en charge permet de développer au mieux les compétences grâce à une différentiation
ciblée. Les enseignants sont amenés à bâtir ensemble leur progression et leurs outils.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive
- Consolidation des apprentissages fondamentaux
Quel(s) dispositif(s) ?
- Accompagnement personnalisé
Quelle(s) matière(s) ?
- LETTRES (français, latin, grec, littérature)
- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)
Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral
- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?
Lien avec la recherche ?

Cette action est inscrite aux "Ateliers de la Fabrique du Conseil Scientifique". Deux chercheurs suivent l'évolution du
dispositif.

QUI ?
C'est innovant !

Les intervenants 1er et 2cd degré sont été amenés à construire ensemble le projet et les actions qui s'y rattachent :

-

Pour le 1er degré : enseignante de CM2, maîtresse à dominante pédagogique, coordonnatrice REP
Pour le 2cd degré : deux enseignants de français, deux enseignants de mathématiques, le professeur
documentaliste

L'équipe
Nom prénom

Rôle

Académie

Pupion Mylene

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Vivat Sabine

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Les participants
Nombre d'académie(s)

1

Nombre d'établissement(s)

2

Nombre de classe(s)

2

Nombre d'élève(s)

34

Nombre d'enseignant(s)

8

Nombre d'autre(s) participant(s)

0

OÙ ?
C'est innovant !

Les séquences sont organisées au collège du secteur.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole élémentaire
- Collège
Quelle(s) classe(s) ?
- CM2
- 6EME
Établissement(s)
Académie

Établissement

Clermont-Ferrand

DE LA DUROLLE

Observation

POURQUOI ?
Problème identifié

Sur ce secteur classé en REP les évaluations spécifiques (CM2/6ème) ont montré des résultats très faibles au niveau de
la maîtrise de la langue et notamment en lecture. Suite à ce constat commun il a été décidé de réorienter tous les projets
et actions autour de l'objectif d'une meilleure maîtrise de la langue en particulier dans le cadre de la liaison CM2/6ème.

Indicateur(s) qualitatif(s)

Les évaluations ciblées en 6ème ont montré que plus de 45 % des élèves avaient des résultats faibles voire très faibles en
orthographe et plus de 25 % rencontraient des difficultés en lecture.

Constats identiques sur l'école primaire de la Monnerie Le Montel

QUAND ?
Action(s) liée(s)
Date de début

Date de fin

04/11/19

29/06/20

COMMENT ?
C'est innovant !

Il s'agit à partir d'évaluations communes de réaliser des groupes de besoins (public mélangé entre 1er et 2cd degré), ces
groupes de besoins étant pris en charge indifféremment par des enseignants du collège ou de l'école primaire.

La passation des évaluation a lieu début septembre à la suite de quoi les enseignants construisent leurs séquences et
leurs outils.

Modalités de mise en oeuvre

Tous les lundis à partir du 4 novembre, les élève de CM2 se rendent au collège et y restent la matinée.

-

à 9 heures accueil au CDI et partage autour des ouvrages empruntés par les élèves
de 9h30 à 10h30 : séquence en groupes de besoin en mathématiques
de 10h30 à 11h30 : séquence en groupes de besoins en français

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique

Par le biais d'un questionnaire auprès des élèves et la passation des tests en fin d'année

Indicateur(s) qualitatif(s)

Evaluations spécifiques à reconduire en fin d'année

ET APRÈS ?
À retenir

Ce dispositif a déjà été expérimenté en 2018/2019. Il a été reconduit à la demande des enseignants qui ont trouvé un réel
intérêt à travailler en équipe 1er et 2cd degré. Le fait de réaliser ensemble les séquences, réfléchir à la progression les a
amenés à mieux connaître les attentes de chacun des niveaux, le fonctionnement des deux structures.

L'intérêt se situe aussi bien évidemment au niveau des élèves dans la prise en compte de leurs compétences, la
préparation des élèves de CM2 à l'entrée en 6ème mais va bien au delà. La liaison inter cycles et l'école du socle
deviennent un réalité de terrain.

Suites de l'action

.....

