
QUOI ?

Titre

Je suis citoyen de Haute-Loire ! classes de 6ème ordinaires et SEGPA
C'est innovant !
La mise en place du « Parcours Haute-Loire » permet aux élèves de 6ème de comprendre en quoi les acquisitions,

connaissances ou compétences, permettent de vivre pleinement leur citoyenneté pour créer un ensemble civique. Par la

découverte de leur territoire (la Haute-Loire) dans ses dimensions géographiques, culturelles, politiques et économiques

dans le cadre de projets interdisciplinaires, les élèves étaieront leur sens civique en faisant lexpérience de linclusion

(élèves de classes ordinaires et de SEGPA) et de lintégration (élèves primo-arrivants) : cest ainsi quils découvrent, dans

le cadre de pratiques sportives en pleine nature, les lieux étudiés dans lEDD ou le parcours EAC, quils iront à la rencontre

délus locaux pour découvrir leurs fonctions et dentrepreneurs pour comprendre léconomie locale, son intégration dans le

tissu national et la mondialisation, via des situations dapprentissage concrètes. Les élèves sont demandeurs, les

professeurs médiateurs.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Éducation à l'art et à la culture

- Éducation à la citoyenneté

Quel(s) dispositif(s) ?
- Accompagnement personnalisé

- Actions et projets éducatifs



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

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES ET POLITIQUES, SOCIOLOGIE

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)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Document photo

Lien http://formation.ac-clermont.fr/pasi/documents/2019/Parcours43.
pdf



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet réunit les élèves de 3 classes de 6ème (dont 1 de SEPGA) dont des élèves allophones

Cette action est innovante car elle permet à des élèves ancrés dans une forte ruralité de mieux appréhender leur territoire

par des déplacements sur des sites représentatifs (Musée Crozatier, le Mont Mézenc) et des mises en situation rendant

les élèves acteurs, autonomes, chercheurs, curieux et conscients de la réalité de leur territoire.

L équipe est constituée de personnes aux compétences complémentaires et variées (PE spécialisé, PLC, documentaliste,

infirmière, CPE) : ainsi le travail collaboratif réalisé senrichit des compétences de chacun et enrichit chacun des

compétences de ses collègues. Cela permet le partager des bonnes pratiques et la mise en uvre d'une réelle synergie. La

composition même de léquipe qui anime ce projet est le symbole de la démarche dinclusion et de participation collective à

la création dune communauté citoyenne

L'équipe

Les partenaires

Nom prénom Rôle Académie

Excoffon Sandrine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Uggeri Julien Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Chambre d'agriculture Intervenants et présentation 
des métiers et du territoire

Commune du Chambon sur 
Lignon

Intervention et visite Eliane Wauquiez Maire

Conseil Départemental Intervenante Nathalie Roussetconseillère 
départementale



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 3

Nombre d'élève(s) 42

Nombre d'enseignant(s) 5

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



OÙ ?

C'est innovant !
Le collège du Lignon est situé dans une zone rurale isolée, dans une commune dont lhistoire est caractérisée par la 

tradition daccueil : le Chambon-sur-Lignon. Il sagit donc dassimiler cette tradition daccueil (des protestants au 17ème

siècle, nourrices dès le 19èmesiècle, Juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale, MECS, CADA) pour en faire

le patrimoine commun des élèves et le fil conducteur de leur formation de citoyen.

La connaissance de leur territoire, bien quà lécart des grands axes, doit ainsi leur permettre dappréhender leur

appartenance à la nation française et à lUnion européenne.

Létablissement comprend une section denseignement adapté : réunir dans le même projet des enfants par classe dâge et

non par structure daccueil crée lunité de létablissement. De plus les actions dinclusion individuelles connaissent

rapidement des limites pratiques dans un petit établissement (emplois du temps notamment), doù lidée de mener des

inclusions collectives, plus efficaces

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

- 6EME SEGPA RENOVEE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand DU LIGNON Petit établissement rural, à 45 minutes des 
centres urbains, le collège du Lignon 
travaille à une innovation pédagogique 
permanente alors que les 2/3 de ses 
enseignants sont en postes partagés.
Public particulier : 20% d'enfants placés, 
15% de PPS, 5% d'allophones



POURQUOI ?

Problème identifié
Le projet répond à la problématique de louverture citoyenne dun collège rural isolé qui accueille une population

défavorisée (enfants placés en MECS, primo arrivants, élèves de lenseignement adapté, enfants de familles rurales

pauvres). Créer une identité fédératrice est une clé de la sérénité du climat scolaire et de leur formation citoyenne.

Lenclavement géographique nuit à la perception de la réalité économique, sociale, politique. Il sagit de développer chez

les élèves une appartenance à la communauté civique par une appropriation du territoire. Le projet doit leur permettre de

comprendre le rôle de chaque citoyen dans le développement du territoire dont il ressort.

Lélève a aussi besoin de savoir à quoi peut servir ce quil apprend : il sagit de donner du sens aux connaissances et

compétences scientifiques, en les utilisant concrètement dans le cadre local (utilisation de données de la station météo

pour choisir lénergie renouvelable la plus adaptée au collège).

Indicateur(s) qualitatif(s)
Ambiance de classe

Inclusion des élèves (temps d'intégration)

Implication des élèves dans le collège

Développement des pratiques enseignantes



Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Revue Site du "Center of the 
developing Child"

HARVARD 0 https://developingchild.
harvard.edu/

Article Apprendre à apprendre Adèle DIAMOND 0 http://www.
devcogneuro.com/Public
ations/LaRecherche.pdf

Article Cerveau DEHAENE Stanislas 0 https://www.lexpress.
fr/actualite/societe/les-
quatre-piliers-de-l-appre
ntissage_2031330.html

Livre Apprendre à résister HOUDE Olivier 0 https://sciences-
cognitives.fr/apprendre-
a-resister-olivier-houde/

Film Demain l'école - Le bon 
usage du cerveau

Documentaire sur ARTE 0 Nourrie d'expériences 
scientifiques menées 
dans les classes, une 
éclairante enquête en 
deux volets sur l'école 
du futur. Des chercheurs 
tentent d'utiliser les 
neurosciences pour 
révolutionner lécole. La 
"neuroéducation" 
consiste ainsi à 
optimiser les 
mécanismes cérébraux 
permettant d'apprendre 
mieux.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
5 professeurs venant de disciplines diverses (français, mathématiques, documentaliste, Sciences de la Vie et de La Terre,

ainsi quune professeure des écoles spécialisée) sont investis dans ce projet pour que les élèves bénéficient dun

enseignement scientifique et littéraire. Les groupes alternent entre ces deux domaines pour comprendre comment les

sciences, la géographie et la littérature peuvent se rejoindre sur un même objectif.

Les élèves alternent entre travail en groupe (coopération) et travail individuel afin que chacun progresse. Les élèves

découvrent et sexpliquent les choses entre eux, les professeurs sont là en soutien et non plus comme le donneur

dinformations. Ils sont utilisés comme une ressource. Les élèves utilisent concrètement les apprentissages.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Une heure par semaine.

Les élèves sont répartis en deux groupes : le groupe Lizieux et le groupe Mezenc.

Certaines activités ont lieu tous ensemble. Les deux groupes et les cinq enseignants réunis.

Travail de recherche pour découvrir la haute-Loire en utilisant les ressources locales (site des offices du tourisme, site du

Conseil Départemental...)et réalisation d'une carte d'identité du département.

Les élèves manipulent des cartes de différentes natures pour apprendre à replacer / localiser leur bassin de vie à

différentes échelles (commune, département, région) et pour apprendre à se repérer.

Création d'un jeu de société de leur choix, ayant pour thème la Haute-Loire. Les élèves travaillent par groupe et réalisent

toutes les étapes du jeu de société : élaboration des règles, réalisation des questions / réponses, expérimentation d'un

prototype de jeu avant la confection finale. Ces jeux serviront de médiation avec les élèves CM2 lors des journées

d'intégration.

Le second groupe commence un travail dont la problématique est : Quelle est la superficie des bâtiments du collège ? Les

élèves sont dans la cours et cherchent à comprendre comment calculer cela. Ils cherchent comment mesurer puis

demandent si on a des mètres. Ils se rendent compte quun mètre nest pas adapté pour mesurer un bâtiment : recours au

décamètre. Puis ils cherchent à comprendre comment faire. Ils devront par la suite écrire leurs calculs et expliquer leur

démarche.

Le travail se poursuivra avec le positionnement en dépense énergétique des bâtiments du collège (DPE). Les élèves

réaliseront une maquette de la station météo (travail sur les échelles et les matériaux). Nous étudierons les différences de

moyenne des températures sur deux stations météo du département (celle du collège et celle de Loudes). Les élèves

découvriront la formation géologique du département à travers une visite au musée Crozatier et une visite géologique au

pied du Mezenc. Les élèves décriront cela dans leur livret.

Date de début Date de fin

03/09/18 09/07/21

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Heures de services Humain 5



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Bilan par l'équipe et bilan en conseil pédagogique :

Analyse sur la solidarité entre les élèves l'année suivant le projet (donc en 5ème)

Analyse des acquis des élèves : Connaître son département en le situant sur une carte ; Connaître les départements

limitrophes ; Acquérir un vocabulaire géographique et local ; Pratiquer la démarche scientifique ; Utiliser des outils de

mesure ; Être capable de produire un compte-rendu oral ou écrit ; Se servir de loutil informatique

La démarche pédagogique qui consiste à sortir du triptyque : une salle de cours / un enseignant / une heure a été

bénéfique pour bon nombre de nos élèves. L'approche méthodologique avec le travail en groupe, la coopération, la mise

en activité et la construction des savoirs a permis de valoriser toutes les démarches entreprises par nos élèves. Par

ailleurs, regain de motivation qui les pousse à s'engager dans les tâches proposées et à se mettre "en insécurité" pour

tenter de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Développement des pratiques collaboratives.

Statut de l'erreur mieux vécu : les élèves osent plus

Ambiance de classe effectivement sereine

Amélioration de lintégration en 6ème(plus de rapidité à entrer dans le rôle de collégiens)

Davantage dautonomie chez les élèves

Les classes de 6èmede lan passé ont pris lhabitude dun travail collaboratif quils réinvestissent en 5ème

A lintérieur de létablissement, rapprochement des équipes denseignants spécialisés et PLC, avec partage de projets

(SICALA sur le traitement des déchets par exemple).

Enfin, si l'on considère qu'une partie de nos élèves sont fragiles et possèdent des parcours scolaires parfois difficiles, on

constate qu'ils sont actifs et engagés dans leur rôle car ils mettent du sens dans leurs apprentissage.



ET APRÈS ?

À retenir
Les élèves de SEGPA sont plus intégrés avec les élèves de classes ordinaires. Certains élèves ont davantage envie de

venir en "classe Haute-Loire". Les notions abordées lors de « ses cours » semblent plus solidement ancrées et les élèves

les réinvestissent plus facilement.

L'équipe retient que nos élèves fragiles mettent du sens dans leurs apprentissages et c'est pour cela qu'ils manifestent de

la motivation et de la volonté. En conséquence, l'ensemble des enseignants concernés souhaitent poursuivre la réflexion

en faisant évoluer le projet tout en intégrant les apports des neurosciences. L'objectif étant de mettre en valeur que

chaque a ses capacités et ses stratégies de réussite.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
Cette action a démarré en 2018-2019. Cette année, elle est étendue aux classes de 5ème.

Cela donne envie à certains collègues de travailler différemment en donnant davantage dautonomie aux élèves. Lidée de

la confiance dans le cheminement heuristique de lélève se diffuse dans létablissement et se répercute sur dautres projets

(tel lEDD : les élèves de SEGPA présentent le principe du tri sélectif aux élèves de classes ordinaires après avoir enquêté

sur son fonctionnement dans la communauté de communes).

L'équipe souhaite faire évoluer le projet en intégrant les apports de la recherche en neuroscience. Nous souhaiterions

garder le principe de travailler auprès des élèves de 6ème et de 5ème.

Conserver la réflexion sur les méthodes pédagogiques de travail : coopération et élèves acteurs de leurs apprentissages

en ajoutant la dimension "avoir une image positive de soi" et prendre conscience que les stratégies de réussites sont

nombreuses et que chacun peut s'engager dans la tâche.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

ENT du collège Texte Compte rendu 
régulier dans l'ENT 
sur l'avancée des 
travaux, sur les 
sorties... permet 
davantage 
d'implication des 
parents


