
QUOI ?

Titre

TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS HAUT !
C'est innovant !
Lobjectif central de notre projet est la persévérance : rendre curieux, ouvrir le champ des possibles, montrer que le

collectif apporte à lindividuel. Mais aussi considérer langle positif en tant quéducateur : développer le « Think positive ! ».

Trois actions phares visant à développer la confiance en soi pour les élèves démotivés et à créer une dynamique

collective:

- développer la persévérance par lesprit collectif avec des expériences motivantes de lecture, de sport et de calcul : «

Chut...on lit ! », "Objectif Tokyo" et « Le compte est bon ».

- les élèves ayant pratiqué le yoga en 6è deviendront formateurs de leurs pairs pour apprendre à se recentrer et sapaiser

avant de débuter les phases dapprentissage en classe.

-"A la découverte de ton cerveau" : les neurosciences expliquées aux élèves : un cerveau qui apprend, comment ça

marche ?

Projet innovant parce quil vise à développer la persévérance de façon transversale et sous des angles multiples.



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

- Décrochage scolaire

- Lutte contre les inégalités

- Orientation

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

- Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté

- Parcours avenir

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- 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

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

L'action "A la découverte de ton cerveau" s'inscrit dans une démarche de recherche expérimentale menée en association

avec le Laboratoire de Psychologie du Développement et de lEducation (LaPsyDE, Université Paris Descartes).



QUI ?

C'est innovant !
Projet transversal et pluri-disciplinaire au sein du collège, fédérant les équipes autour de problèmes identifiés et dobjectifs

de remédiation communs. Actions associant différents partenaires extérieurs dhorizons très différents. 170 élèves et 25

personnels soit tous les niveaux et tous les personnels : pour laction lecture « Chuton lit ! » et laction calcul « Le compte

est bon ». Tous les élèves pour le défi sportif "Objectif Tokyo"

37 élèves soit le niveau sixième entier pour les actions "yoga" et "A la découverte de ton cerveau"

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Bedos Sandrine Rédacteur Clermont-Ferrand

Tixidre Danielle Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Gallon Elodie Rédacteur Clermont-Ferrand

Canovas Karen Rédacteur Clermont-Ferrand

Cartier Aurelie Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Laboratoire de Psychologie du 
Développement et de 
l'Éducation de l'Enfanthttps:
//www.lapsyde.com/

Chercheur Marie LetangDoctoranteMail: 
mletang@nathan.fr

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 8

Nombre d'élève(s) 170

Nombre d'enseignant(s) 25

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

C'est innovant !
Le collège Jules Ferry se trouve sur la commune de Brassac-les-Mines où les CSP défavorisées sont en nombre élevé

avec 52 % contre 33 % dans le département, et seulement 9 % de cadres contre 22 % dans le département. Le constat

est quun grand nombre délèves ont peu de motivation pour les apprentissages. Lutter contre le déterminisme social,

donner le goût de la persévérance, de leffort, mais aussi donner tout simplement les clés pour réussir : se concentrer, être

persévérant, saccrocher malgré les difficultés, se donner les moyens de réussir.

Pour le collège de Brassac-les-Mines, il sagit de priorités.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand JULES FERRY



POURQUOI ?

Problème identifié
Ce projet est issu de plusieurs constats :

- motivation et travail personnel déclinant au cours des 4 années du collège

- manque dattention et de concentration en classe

- Trop de rapports dincidents et dexclusions traduisant un climat scolaire pas toujours serein.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Démotivation, orientation parfois par défaut, manque dinvestissement et dintérêt pour son propre parcours de formation

pour un nombre significatif délèves.

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Conférence Education et 
neurosciences

Eric Gaspard 0



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
« Toujours plus loin, toujours plus haut » sappuie sur trois actions phares :

- notion de persévérance développée par lesprit collectif au travers dexpériences ludiques et motivantes de lecture, de

calcul et de sport : « Chut...on lit ! » « Le compte est bon » et "Objectif Tokyo"

- les élèves ayant pratiqué le yoga en 6è deviendront les formateurs de leurs pairs dans lobjectif de transmettre les acquis

pour se recentrer et sapaiser avant de débuter les phases dapprentissage.

-aborder avec les élèves de 6e le fonctionnement du cerveau, la plasticité neuronale, les processus de mémorisation, les

systèmes de motivation et de récompense qui président aux apprentissages.

Projet innovant visant à développer de façon transversale et sous des angles multiples la notion de persévérance :

- mise en avant de la notion du collectif

- implication des élèves soit dans la construction et la réalisation de laction, soit en tant que formateurs.

Modalités de mise en uvre
1ere action: Persévérer en collectif. « Chut, on lit ! » : chaque jour pendant 1 mois, à 13h20, toute la communauté

interrompt son activité pour lire15 mn. En silence, on lit le récit de son choix. Pour le plaisir dêtre rassemblés par la lecture

et le défi, pour ceux qui ne pensent pas être capables de lire une histoire jusquau bout. Le « Compte est bon! » est un défi

de calcul pour tous: nombre cible à trouver avec 5 autres nombres. Chaque élève participe mais les bonnes réponses sont

comptabilisées pour la classe. Le classement quotidien est affiché sur lENT. "Objectif Tokyo" est un défi de course

d'endurance : chaque élève offre à sa classe les distances parcourues, avec l'objectif d'appartenir à la classe qui ira le

plus loin. La progression de chaque classe est affichée sur une carte.

2e action: La pratique du yoga en séance complète ou de manière introductive au cours a été menée au cours de lannée

2018-2019 sur le niveau 6è. En 2020-2021, lobjectif est de convoquer les acquis de ces élèves actuellement en 4e pour

quils transmettent leurs connaissances aux nouveaux 6e. Linnovation repose sur le principe de co-éducation :

appropriation de techniques par les élèves de 6e, réflexivité et passation pour les anciens élèves de 4e volontaires.

Chaque élève de 6e bénéficiera de 2 séances animées par les pairs volontaires, pour pouvoir réinvestir les apports par la

suite.

3e action: "A la découverte de ton cerveau" est une participation à une recherche expérimentale en association avec le

Laboratoire de Psychologie du Développement et de lEducation ( Paris Descartes), en mettant en place des séances

pédagogiques sur le fonctionnement et le rôle du cerveau avec nos élèves de 6e :

1 - Quest-ce quun cerveau ?

2 - Que se passe-t-il dans mon cerveau lorsque japprends ?

3 - Comment l'attention fonctionne-t-elle ?

4 - Comment mes mémoires fonctionnent-elles ?

5 - Puis-je résister à mes erreurs ?

6 - Comment mes émotions influencent-elles mon apprentissage ?

Date de début Date de fin

28/01/21 27/05/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
1ère action : une motivation perceptible pour les actions collectives : un investissement réel de la part d'élèves plutôt peu

impliqués d'habitude, à la fois en sport et en calcul. Des élèves qui ont découvert qu'ils étaient capables de se dépasser.

2e action: les élèves de 6e se sont montrés motivés et volontaires lors des deux séances de yoga proposées par les 4e et

encadrées par deux enseignantes. Lors de la deuxième séance, ils avaient eux mêmes aménagé la salle et commencé à

se positionner en rond pour commencer les pratiques. Ils ont pu expérimenter sur le court-terme 3 fois par semaine: il leur

avait été demandé de s'inscrire sur le créneau horaire de leur choix et de proposer leur pratique préférée à leurs

camarades. Les élèves ont ensuite demandé à pratiquer régulièrement avec l'adulte qui avait été présente lors des deux

séances.

Évaluation par des chercheurs
"A la découverte de ton cerveau": évaluation proposée par le Laboratoire de Psychologie du Développement et de

lEducation :

- Première évaluation (pré-test) : elle sera composée de deux rapides questionnaires sur les représentations du

cerveau et de lintelligence des élèves (la semaine précédant les vacances dhiver)
- seconde évaluation (post-test immédiat). Elle sera composée des mêmes éléments que le pré-test : lidée est

de mesurer limpact immédiat de lintervention pédagogique.
- dernière évaluation (post-test différé). Il sagit cette fois de mesurer, à plus long terme, limpact de lintervention.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le projet a permis à certains élèves de trouver motivation et de se dépasser, entraînés par l'esprit collectif des actions.



ET APRÈS ?

À retenir
Un effet mesurable sur les élèves de 6e notamment, qui ont pu lier les connaissances apportées sur le cerveau

(concentration, attention, effet des émotions, fatigue...) et les apports des pratiques de yoga : une prise de conscience de

la nécessité du bien-être individuel et collectif pour entrer sereinement dans les apprentissages.


