QUOI ?
Titre

Cycle 3 : deux écoles qui n'en font qu'une !
C'est innovant !

Implantation d'une classe de CM1/CM2 tous les lundis dans le collège de secteur. Travail organisé selon 3 axes :

<u>Projet collaboratif :</u>les CM et 1 classe de 6è travaillent ensemble autour doeuvres du programme de cycle 3 afin
de les analyser, les comprendre et den produire. Les séances sont en co-animation avec le professeur des écoles, un
professeur de lettres et une professeur documentaliste. L'objectif est de réaliser une production collective (livre, films,
ect...) Le travail est filmé/photographié et mis en ligne sur un site académique.

- axe remédiation : des séances de remédiation en mélangeant les CM et la même classe de 6ème. Les professeurs, à
partir des tests ROC, ont réalisé des groupes ayant des besoins différents sur une notion afin dapporter laide la plus
efficace possible.

- axe séances décrochées : sur des notions difficiles repérées en EER, ou sur des projets de la classe (physique, maths,
histoire/géographie). Séances en co-animation ou échanges de service.

Quel(s) thème(s) ?
- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)
- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique
- Consolidation des apprentissages fondamentaux
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

Quelle(s) matière(s) ?
- HISTOIRE-GEOGRAPHIE
- LETTRES (français, latin, grec, littérature)
- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)
- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
- Les méthodes et outils pour apprendre
- La formation de la personne et du citoyen
Document(s) ou lien(s)
Type

Document(s) ou lien(s)

Document

Diaporama projet inclusion

Lien

https://sitesecoles43.ac-clermont.fr/0430550p/category/liaisoncm-6eme/page/3/

Expérimentation ?
Lien avec la recherche ?

QUI ?
L'équipe
Nom prénom

Rôle

Académie

Grillet Frederic

Rédacteur

Clermont-Ferrand

Les participants
Nombre d'académie(s)

1

Nombre d'établissement(s)

2

Nombre de classe(s)

2

Nombre d'élève(s)

50

Nombre d'enseignant(s)

6

Nombre d'autre(s) participant(s)

1

OÙ ?
Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole élémentaire
- Collège
Quelle(s) classe(s) ?
- CM1
- CM2
- 6EME
Établissement(s)
Académie

Établissement

Clermont-Ferrand

ARC-EN-CIEL

Clermont-Ferrand

ROGER RUEL

Observation

POURQUOI ?
Problème identifié

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.

Des liaisons seffectuent :

- par la venue occasionnelle des élèves de l'école de centre-ville

- par la venue annuelle sur une journée d'autres écoles.

- par les portes ouvertes.

-par la venue plus régulière de l'école de la Séauve

Des difficultés et des angoisses étaient repérées lors de la rentrée en 6ème mais moins pour la Séauve.

La venue régulière des CM de lécole 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.

Cette liaison qui s'est construite et renforcée depuis 2014 (de 5 à 20 fois dans l'année) 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.

Indicateur(s) quantitatif(s)
Indicateur

Périodicité

Source

Date initiale

Valeur initiale

manque de repère,
angoisse, pb méthode

Annuelle

données établissement,
vie scolaire, prof

02/09/19

80%

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

Date de fin

04/09/17

03/07/20

COMMENT ?
Modalités de mise en oeuvre

Intégration tous les lundis de septembre à juin avec pour axes :

- projet collaboratif CM/6ème3 (1h30 tous les lundis) : il sagit détudier différentes uvres du programme du cycle 3 et de
réaliser lécriture d'une comédie musicale sur le thème du "magicien d'Oz" . Travail réalisé en coanimation entre Mr Grillet,
Mr Anub (prof de français) et Mme Prévost (prof documentaliste).

- Séances de remédiation (lecture/orthographe) mélangeant CM et 6ème3 du projet (1/2 h) a partir des tests ROC
réalisés en début d'année.

- Séances décrochées, sur des notions repérées en EER, ou projet :

pierres précieuses / lumière avec Mme Zielick(prof de sciences) (1h/3semaines) : Echanges de services (Mr Grillet =
météorologie avec les 6ème)

Géographie : Les climats avec Mr Malaqui (professeur de géo/hist) (1h/3semaines) : co-animation

Cercles de lecture avec Mme Prévost (prof documentaliste) en lien avec le projet collaboratif. (1h par semaine) :
co-animation

- Echanges de service ponctuels : un professeur de collège travaille avec les CM sur la découverte de notions 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 na pas accès dans son école. (salle de sciences, labo langue, salle informatique, etc).

Toute cette liaison utilise :

- LENT comme support de communication et outils pédagogique. (La Séauve sur Semène disposant dun ENT école
compatible avec lENT collège).

- La plateforme Sacoche, utilisée par les CM de la Séauve sur Semène et le collège Roger Ruel, sera aussi un lien dans
lévaluation.

QUEL BILAN ?
Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

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

Des points en amont et en aval sont réalisés avec tous les personnels ayant un contact avec les élèves :

-

comportements des nouveaux 6ème ayant ou non participé à l'expérimentation
adaptation des 6ème
adaptation au niveau des méthodes de travail et des attendus du collège

Autre évaluation (par des associations, des consultants...)

Questionnaires donné aux futurs élèves de 6ème, puis questionnaire après la rentrée en 6ème.

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)
Indicateur

Date initiale

Valeur initiale

manque de repère,
angoisse, pb méthode

02/09/19

80%

Date finale

Valeur finale

ET APRÈS ?
Élément(s) de diffusion
Titre

Type

site

Texte

Pièce jointe

Lien
https:
//sitesecoles43.acclermont.fr/0430550
p/category/liaisoncm-6eme/page/2/

Date

Observation

