
QUOI ?

Titre

La seconde en trois dimensions et #TEM'LEM
C'est innovant !
Plusieurs enseignants du lycée ont réalisé l'importance de l'évolution des pratiques pédagogiques pour permettre aux

élèves de s'approprier les savoirs et les savoir-faire indispensables à la réussite scolaire et à l'épanouissement personnel

et de devenir pleinement acteurs de leur scolarité pour envisager une orientation choisie et réussie.

Une autre action permet de donner aux élèves les codes de loptimisation de lapprentissage grâce aux neurosciences et

de définir des essentiels (de savoir et de savoir-faire) dans chaque matière ainsi que dinstaller des rituels de mémorisation

et de travail et de les évaluer au cours de deux semaines de mémorisation long terme organisées au lycée

Quel(s) thème(s) ?
- Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves

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) ?
- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

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

temps de concertation et de co-animation.

- intervenant extérieur

Pour le projet #TEM'LEM : le projet est étendu à toutes les classes de 2nde et donc tous les enseignants

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Dieumegard Philippe Rédacteur Clermont-Ferrand

Fannechere Damien Rédacteur Clermont-Ferrand

Gouyon Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Robert Amandine Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

intervenante extérieure Armelle Boquillonprofesseure 
de yoga

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 36

Nombre d'enseignant(s) 9

Nombre d'autre(s) participant(s) 3



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 projet a été prolongé à une classe de 1ère pour les enseignements de tronc commun.

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

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

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

- 1ERE GENERALE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand MADAME DE STAEL



POURQUOI ?

Problème identifié
La réforme du lycée remet l'élève au cur du système, notamment en le laissant plus actif dans ses choix.

Mener l'élève vers la réussite à chaque heure et dans chaque cours remet en cause nos pratiques pédagogiques et nous

avions alors le désir de les faire évoluer pour emmener plus d'élèves, plus loin en favorisant l'entraide, la collaboration et

la coopération.

Par ailleurs, les élèves de seconde présentent des difficultés méthodologiques et de mémorisation à long terme (sur les

savoirs et les savoir-faire).

Indicateur(s) qualitatif(s)
Questionnaires envoyés aux élèves et aux parents en fin d'année.

Action(s) liée(s)

Titre, Rédacteur Année Statut

Développer Travail Excellence- 
Mémorisation long terme au 
lycéeDieumegard Philippe

19/01/20 Publiée

Seconde en trois dimensions: culture, 
projets, coopérationFannechere Damien

23/01/20 Publiée



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.

Volonté de réguler le climat scolaire et de proposer des projets avec l'instauration de conseils coopératifs.

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).

Modalités de mise en uvre
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 (Lycéens au cinéma, festival du cinéma hispanique)
- festival du court métrage de Clermont Ferrand et concours de la jeune critique
- 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) 2020
- projet gramophone MAMUPHYTHE (musique/maths/sciences physiques)
- yoga IYENGAR pour le bien-être et la confiance en soi
- organisation de la semaine des langues
- conseils coopératifs deux fois par mois
- projet en EMC Buzzons contre le sexisme (création d'une vidéo) 2020
- ateliers d'écriture en français et en langues vivantes
- concours d'écriture en anglais
- travail de l'oral mené conjointement dans plusieurs disciplines en vue du Grand Oral

#TEM'LEM

<u>1</u><strong><u>ère</u></strong><u> phase</u>: Information de tous les élèves sur les techniques

dapprentissages pour optimiser lapprentissage des savoir-faire et des savoirs en utilisant les découverte de

neurosciences

<u>2</u><strong><u>ème</u></strong><u> phase</u>: Mise en place de rituels dans chaque matière et réalisation de

cartes mentales, fiche de mémorisation actives sur les essentiels, car il est impossible de tout retenir

<u>3</u><strong><u>ème</u></strong><u> phase</u>: Réalisation de deux semaines de mémorisation à long terme où

les essentiels sont évalués dans chaque matière dans toutes les classes de seconde

Date de début Date de fin

01/09/19 31/08/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Réunions fréquentes de l'équipe pédagogique élargie au CPE et à la Psy-EN

Autre évaluation (par des associations, des consultants...)
<u>Questionnaires envoyés aux 

élèves :</u>

Ceux qui ne veulent pas poursuivre veulent retrouver un schéma plus classique et frontal dans lequel l'élève est moins

sollicité.

Parmi les remarques, les conseils coopératifs sont appréciés des élèves notamment pour le climat scolaire et la

proposition de projets pédagogiques.

<u>Questionnaires envoyés aux 

parents :</u>

Ils estiment que ce dispositif prépare davantage les élèves aux études supérieures en les rendant plus actifs et plus

autonomes dans leurs apprentissages.

Elèves et parents apprécient les différents temps consacrés à la cohésion du groupe classe tels que la journée

d'intégration, le yoga et les divers projets. De plus, beaucoup soulignent la relation de confiance entre les professeurs et

les élèves.

Document(s) ou lien(s)

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.

Les enseignants connaissent mieux les élèves et leurs difficultés et peuvent donc proposer des activités différenciées afin

d'améliorer leurs résultats et de mieux les accompagner dans leurs choix d'orientation (enseignements de spécialité, voie

technologique).

Type Document(s) ou lien(s)

Document questionnaires élèves + parents



ET APRÈS ?

À retenir
Suite aux questionnaires, la majorité des élèves veulent poursuivre dans une classe coopérative.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
- formations sur la classe coopérative proposées à d'autres collègues (dans l'établissement sous forme d'une

FIL et au PAF académique)
- échange de pratiques avec d'autres établissements (collèges) avec des classes coopératives
- mise en place au sein de l'établissement d'une classe de 1ère générale coopérative et d'une classe de

terminale coopérative malgré des difficultés organisationnelles liées aux enseignement de spécialité

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

CLISE 2020 Video https://portail.ac-
clermont.
fr/mediacad/m/1451

14/02/20 présentation de la 
classe coopérative 
lors de la semaine 
CLISE 2020 par la 
DANE de Clermont-
Ferrand

visite de Monsieur 
le Recteur 
d'Académie

Texte http://www.ac-
clermont.
fr/actualite/l-
innovation-pour-
moteur-2020-11-19/
?tx_ttnews%5Bbac
kPid%5D=946

18/11/20

Texte

NRJ - Interview - 
partie 2

Video stael2.wav Lextension du 
fichier audio mp3 a 
été renommée en 
wav. Si la lecture ne 
fonctionne pas, il 
faut renommer 
l'extension wav en 
mp3 après 
téléchargement

NRJ - Interview 
partie 1

Video stael1.wav Lextension du 
fichier audio mp3 a 
été renommée en 
wav. Si la lecture ne 
fonctionne pas, il 
faut renommer 
l'extension wav en 
mp3 après 
téléchargement


