
QUOI ?

Titre

Une classe, deux niveaux : les élèves du cycle III travaillent ensemble sur

les fondamentaux

C'est innovant !
Le dispositif consiste à regrouper une classe de CM2 et une classe de 6ème pour travailler sur les fondamentaux. Sur la

base d'évaluations communes les élèves sont répartis en groupes de besoins puis pris en charge par des enseignants du

1er et du 2nd degré. Cette prise en charge permet de développer au mieux les compétences grâce à une différentiation

ciblée. Les enseignants sont amenés à bâtir ensemble leur progression et leurs outils.

Depuis mars 2020, le projet a été adapté.

Pour cette nouvelle année scolaire 2020-2021, convaincues des bienfaits de ces temps de rencontre pour la réussite de

leurs élèves, les enseignantes ont décidé d'impulser une nouvelle dynamique au projet.

Par des échanges virtuels entre les élèves de 6ème et ceux de CM1 et CM2, elles ont mis en place une forme de 

correspondance virtuelle.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Consolidation des apprentissages fondamentaux

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



Quelle(s) matière(s) ?
- 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

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Cette action est inscrite aux "Ateliers de la Fabrique du Conseil Scientifique". Deux chercheurs ont pris connaissance du

projet en 2019-2020. Un séminaire sur l'inclusion scolaire a réuni tous les participants du projet.

En raison de la situation sanitaire, les rendez-vous pris avec les chercheurs n'ont pu être honorés.



QUI ?

C'est innovant !
Ce dispositif permet aujourd'hui à des élèves de CM1 et de CM2 de l'Ecole de La Monnerie et des élèves de 6ème du

collège de travailler ensemble.

Sont ainsi mobilisés autour de ce projet en 2020-2021: l'enseignante de la classe de CM1/CM2, l'enseignante spécialisée

du Réseau d'Aide Spécialisée pour les Elèves en Difficulté, le professeur documentaliste du collège et le professeur de

lettres.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Pupion Mylene Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Vialle Pascaline Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 2

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 40

Nombre d'enseignant(s) 4

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



OÙ ?

C'est innovant !
Les séances ont lieu dans le REP La Durolle: un petit collège semi-rural et une école où la maîtrise de la langue sont à

travailler prioritairement (population turcophone de l'ordre de 20%)

Les séquences sont organisées à l'Ecole de La Monnerie Le Montel et au collège, par visio, le brassage des élèves étant

interdit par les mesures sanitaires.

Quel(s) niveau(x) ?
- Ecole élémentaire

- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- CM1

- CM2

- 6EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LE CHAMBON

Clermont-Ferrand DE LA DUROLLE



POURQUOI ?

Problème identifié
Sur ce secteur classé en REP, les évaluations spécifiques (CM2/6ème) ont montré des résultats très faibles au niveau de

la maîtrise de la langue et notamment en lecture. Suite à ce constat commun il a été décidé de réorienter tous les projets

et actions autour de l'objectif d'une meilleure maîtrise de la langue en particulier dans le cadre de la liaison CM2/6ème.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, poursuivre le projet selon des modalités identiques semblait inadapté. En

revanche, abandonner toute forme d'échange entre ces classes paraissait également peu satisfaisant eu égard aux

bienfaits des ces rencontres pour la réussite des élèves.

L'enjeu était donc, pour les enseignants concernés, d'imaginer d'autres formes de rencontres susceptibles d'apporter des

bénéfices proches de ceux du projet initial.

C'est la raison pour laquelle ils se sont tournés vers le numérique pour proposer ces rencontres virtuelles.

Indicateur(s) qualitatif(s)
- Amélioration de l'image de soi face à la caméra
- Capacité à s'exprimer devant autrui
- Impatience des élèves d'un nouvel échange virtuel
- Fluidité des échanges entre enseignants des premier et second degré



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
.

Le projet donne une vraie réalité au travail de cycle puisque chaque élève est amené à se présenter, lire ou réciter en

fonction de ses compétences au sein du cycle 3.

Il amène les élèves à se familiariser avec l'outil numérique pour communiquer avec autrui et non pas simplement pour

recevoir des informations

Le projet consolide la coopération déjà amorcée entre les enseignants du primaire et du secondaire, lesquels mutualisent

et affinent ainsi leurs compétences professionnelles.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
La communication entre les trois enseignantes impliquées dans le projet a permis l'organisation des visio pour les élèves.

Les échanges par visio entre la classe de CM1 et CM2 et 6ème ont eu lieu grâce à l'outil "Ma classe à la maison" du

CNED.

En décembre 2020, une première visio a été consacrée à la présentation des élèves des deux classes (définition d'une

fiche commune pour les élèves, travaillée en classe et cadrant les modalités de présentation - nom, prénom, matière

préférée, pourquoi, appétence ou pas pour la lecture, pourquoi).

Une deuxième visio s'est déroulée fin avril 2021, au cours de laquelle les élèves de CM1-CM2 ont pu interroger leurs

camarades de 6ème, suite au visionnage de la présentation virtuelle du collège.

Une troisième et dernière visio est prévue le 21 juin afin que les élèves lisent ou récitent les poèmes travaillés en classe

autour de la thématique du voyage. Chaque présentation débutera par "Heureux qui comme...".

Date de début Date de fin

20/09/20 06/07/21

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

CNED, ma classe à la 
maison

Materiel 100%



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
.Les élèves de CM2 avaient de vraies attentes vis à vis de leurs camarades du collège. Néanmoins, Il est difficile, en trois

visio, d'évaluer le réel impact sur la scolarité des élèves.

Le déroulement de l'année a été un peu frustrant pour les élèves comme pour les enseignants: il a été compliqué de

trouver un fil conducteur au projet dans le contexte du covid...

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les différentes visio ont permis aux élèves de s'exprimer individuellement face caméra au sein d'un groupe de pairs et ce,

sans doute pour la première fois. Par ailleurs, l'équipe enseignante a pu constater leur enthousiasme à utiliser cet outil et

se confronter à leur image.

Les élèves de CM2 comme ceux de 6ème sont très demandeurs de ces rencontres, même si on les sent frustrés de

n'avoir pu se rencontrer que virtuellement.

Depuis trois ans, l'enseignante de CM1/CM2 de l'Ecole de La Monnerie Le Montel travaille en étroite collaboration avec

les enseignants du collège de La Durolle impliqués dans le projet.



ET APRÈS ?

À retenir
Ce dispositif a déjà été expérimenté en 2018/2019. Il a été reconduit à la demande des enseignants qui ont trouvé un réel

intérêt à travailler en équipe 1er et 2nd degré. Le fait de réaliser ensemble les séquences, réfléchir à la progression les a

amenés à mieux connaître les attentes de chacun des niveaux, le fonctionnement des deux structures.

L'intérêt se situe aussi bien évidemment au niveau des élèves dans la prise en compte de leurs compétences, la

préparation des élèves de CM2 à l'entrée en 6ème mais va bien au delà. La liaison inter cycles et l'école du socle

deviennent un réalité de terrain.

Suites de l'action
Le projet fait aujourd'hui partie des actions intégrées à la vie du collège et de l'école de La Monnerie. Les enseignants

seraient prêts à la reconduire dès que la situation sanitaire sera moins contraignante, en veillant à lui redonner tout son

dynamisme originel.

La participation des chercheurs serait la bienvenue dès le redémarrage du projet.


