
QUOI ?

Titre

COLLEGE DU « MATIN » à MAURIAC
C'est innovant !
Les élèves suivent des cours « traditionnels » de 45minutes en classe de 8h à 12h et de 13h/13h30 à 14h30 pour

respecter les rythmes biologiques (plus de capacité de concentration des élèves).

Ensuite, les deux dernières heures sont consacrées à divers ateliers multidisciplinaires et multi-niveaux leurs permettant

daborder de façon plus concrète les notions des programmes scolaires. Les élèves bénéficient également

daccompagnement personnalisé pour les aider à progresser dans toutes les matières. Chaque élève peut avancer à son

rythme et lévaluation par compétence est prédominante pour mettre en avant leur progression.

Le collège du « MATIN » permet de respecter les spécificités de chacun tout en favorisant lesprit déquipe !

En concentrant la majorité des cours le matin et début daprès-midi, léquipe pédagogique prend en compte le rythme des

élèves et favorise leur motivation en proposant un travail par projets dans les différents domaines : culturel, sportif et

artistique.

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

- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Éducation à la citoyenneté

- Numérique à lécole



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

- Actions et projets éducatifs

- Parcours citoyen

- Projet d'école/d'établissement

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION MUSICALE

- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DE L'ESPACE

- INFORMATIQUE DE GESTION

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)

Lien https://www.ensemblescolairenotredame.com/newpage



QUI ?

C'est innovant !
Tous les élèves de létablissement (2020/2021)

Une classe de 3ème : 31 élèves

Une classe de 4ème : 25 élèves

Une classe de 5éme : 24 élèves

Deux classes de 6ème: 30 élèves

ENSEIGNANTS :

Céline Kihapaa: Sciences Physique/ Equitation

Philippe Hernandez: Technologie/ Offrir une main.

Isabelle Jougounoux: EPS/ Atelier Sport +

Frederic Robert : Maths/ Programmation Scratch

Florian Tanty: Anglais/ NDM Radio

Hector Munoz:Education Musicale/ Atelier Vocal Pratique musicale collective.

Marlène Blanchet : Espagnol / Atelier Mosaïque 

Pierre Combié:Arts Plastique / Atelier Moulage

Myriam breuil: Français/ Latin / NDM déco

Elsa Faugère: SVT/ Permaculture / escape game

Christine Lolivier :Français/ Atelier Presse Écrite.

Frederic Tabbi: Maths/informatique Atelier Cinéma



L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Tabbi Frederic Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

equitationhttps://www.
bienvenue-a-la-ferme.com/auv
ergnerhonealpes/cantal/anglar
ds-de-salers/ferme/les-ecuries-
du-pont-d-auze/231907

entraineur Laure DANLER-
BAUMGARTNER

le club de tennis de Mauriac Entraineur Francis Maurice

Club de foot Mauriac entraineur Bruno De FigueiredoEntraineur

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 5

Nombre d'élève(s) 112

Nombre d'enseignant(s) 15

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Notre premier objectif est de redonner lenvie dapprendre et de réussir aux élèves en mettant en avant la transversalité 

des matières.

Nous souhaitons aussi créer des partenariats avec des associations du bassin de Mauriac pour favoriser la dynamique de 

la ville.

Et bien sûr nous voulons redynamiser et donner un souffle nouveau du collège et un rayonnement sur le bassin de 

Mauriac.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand NOTRE DAME DES MIRACLES



POURQUOI ?

Problème identifié
Différents constats nous ont poussés à mener ce projet :

Démotivation de beaucoup délèves face au système scolaire

Un déplaisir dapprendre

La lourdeur des programmes

La difficulté de lélève à faire le lien entre toutes les matières

Le manque de projet et dobjectifs à atteindre

La note qui marque la fin dun cours et qui ne reflète pas toujours linvestissement de lélève et provoque beaucoup de

stress chez lui

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Nous souhaiterions atteindre un climat général de bienveillance, de bien-être, des possibilités dapprendre autrement, de «

grandir » autrement avec un plaisir chez l'élève de retourner à lécole.

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

démotivation Annuelle vie scolaire 02/09/19 50



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Nous sommes malheureusement limités quant aux moyens financiers et humains. Nous avons eu laval de notre tutelle

diocésaine et laccord du rectorat.

Modalités de mise en uvre
Les cours passent à une durée de 45 min et les après-midis sont consacrées à divers ateliers artistiques, culturels et 

sportifs. 

 

Liste des ateliers proposés : Equitation ; Natation ; Yoga ; Pétanque ; Golf ; Tennis de table ; Tennis ; Foot ; NDM Radio ; 

Cinéma ; Origami ; Permaculture ; Escape Game ; Moulage ; Mosaïque ; NDM Déco ; Presse écrite ; Atelier vocal ; 

Pratique musicale ; Vietnamien ; Informatique ; Programmation Scratch ; Patrimoine ; Offrir une main ; 

Date de début Date de fin

01/09/20 30/06/25



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Pour linstant, nous navons pas pu établir de bilan concret et final (le projet n'en est qu'à sa première année) mais nous

constatons que les élèves sont heureux. Enfin, ils sont moins fatigués en fin de journée et ont pu faire leur devoir lors des

études ou des AP ce qui est engendre un bien-être également en famille.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

démotivation 02/09/19 50



ET APRÈS ?

À retenir
Suite aux mesures sanitaires prises lors de la crise du COVID, les élèves n'ont plus pu choisir leurs activités mais les ont

découvertes au fur et à mesure de l'année.


