
QUOI ?

Titre

Seconde en trois dimensions: culture, projets, coopération
C'est innovant !
Il sagit de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages en favorisant lentraide, la collaboration et la coopération

entre tous les acteurs (équipe enseignante, vie scolaire et parents), en travaillant en îlots et/ou en classe inversée, en

favorisant les projets inter-disciplinaires et culturels pour que les élèves deviennent des citoyens investis et critiques dans

une atmosphère de confiance et de bienveillance, en utilisant le numérique et en alternant travail individuel et collectif.

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Éducation à l'art et à la culture

- Éducation à la citoyenneté

- Orientation

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

- Accompagnement personnalisé

Quelle(s) matière(s) ?
- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LANGUES VIVANTES

- 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

- 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

- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
- Toute léquipe pédagogique coopère (transversalité et transdisciplinarité, lien étroit avec la CPE). Cela implique des

temps de concertation et de co-animation.

- intervenant extérieur

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Dieumegard Philippe Rédacteur Clermont-Ferrand

Fannechere Damien Rédacteur Clermont-Ferrand

Bridot Jerome Rédacteur Clermont-Ferrand

Robert Amandine Rédacteur Clermont-Ferrand

Gouyon Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Vantalon Marie Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

professeur de Yoga iyengar Armelle Boquillon Tel: 04 70 02 
96 58Mail: cboquillon@hotmail.
com

Du : 31/01/20

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 1

Nombre d'élève(s) 36

Nombre d'enseignant(s) 9

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Il sagit dune classe de seconde hétérogène avec des élèves venants de collèges différents (REP +, milieu rural, centre

ville) et venant de milieux sociaux divers.

Le lycée Madame de Staël est un lycée général de 1150 élèves situé dans le centre ville de Montluçon.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- 2NDE GENERALE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand MADAME DE STAEL



POURQUOI ?

Problème identifié
volonté de de travailler autrement, en équipe, davoir des projets transversaux, changer nos pratiques pour améliorer les

apprentissages et le climat de classe.

Indicateur(s) qualitatif(s)
passivité des élèves, élèves « consommateurs » avec un manque dimplication dans le travail en classe et à la maison,

manque dinvestissement dans la vie de létablissement, nécessité dune ouverture à la culture.

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Séminaire CLISE 2019 Paris 2019 plusieurs enseignants 
ont participé

Conférence stage classe 
coopérative

OCDE - Allier 2019



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Engagement fort de la part de léquipe pédagogique de sinvestir pour la réussite des élèves en proposant par exemple de

la co-animation.

Les membres de l'équipe se forment lors de stages sur la classe inversée, les jeux sérieux, les thèmes pluridisciplinaires,

les pratiques dans d'autres pays du monde et les neurosciences.

Une salle est dédiée à ce projet avec linstallation des tables en îlots.

Le travail se fait avec des groupes hétérogènes ou homogènes selon les objectifs pédagogiques à atteindre

(différenciation pédagogique).

Moyens mobilisés

Modalités de mise en oeuvre
Mise en place de plusieurs projets tout au long de lannée (sorties pédagogiques):

- organisation dune journée dintégration avec une course d'orientation avec un atelier pour chaque discipline et

des ateliers théâtre et vie scolaire
- sorties cinéma (Yuli, Lycéens au cinéma, festival du cinéma hispanique)
- sortie théâtre
- participation à la course de Dix des Ducs de Montluçon, les élèves ont créé des teeshirts en imaginant le logo

de la classe (projet maths-anglais)
- projet gramophone (musique/maths/sciences physiques)
- yoga IYENGAR pour le bien-être et la confiance en soi
- organisation de la semaine des langues
- conseils coopératifs une fois par mois
- projet en EMC Buzzons contre le sexisme (création d'une vidéo)
- ateliers d'écriture en français et en langues vivantes

Date de début Date de fin

01/09/19 01/07/22

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

financement lycée Financier

financement MDL yoga Financier



- concours d'écriture en anglais - Creative Writing 2020



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)
A ce jour, les élèves sont plus autonomes et investis dans une démarche citoyenne. Ils ont développé un esprit de groupe,

de fraternité et dentraide. La mise au travail est plus rapide et la participation plus importante.



ET APRÈS ?

À retenir
Engagement des élèves et des parents qui soutiennent laction et les projets.

Suites de l'action
Continuer laction avec les mêmes élèves en première et terminale et maintenir (élargir?) le projet avec des élèves de

seconde.


