
QUOI ?

Titre

Apprendre à Apprendre au collège du Lignon
C'est innovant !
Depuis le début de lannée scolaire 2021-2022, nous menons une expérimentation.

Nous sommes cinq enseignants qui intervenons une heure par semaine avec nos deux classes de sixièmes, dont une

classe SEGPA.

Nous voulons apprendre aux élèves à réussir au collège en apprenant à mieux se connaitre. Nous travaillons sur le

fonctionnement du cerveau, sur lattention, la concentration, le sommeil et la mémorisation.

Nous nous servons des recherches et des activités du site LE LABLEA . Nous échangeons également avec Mme Darnon

membre du LAPSCO.

Nous ne faisons pas de cours mais les élèves échangent et confrontent leurs idées en groupe. Ils prennent beaucoup la

parole et débattent autour de questionnaires et de vidéos. Ils parlent librement et se rendent compte du besoin dattention,

de concentration, de sommeil pour faciliter leurs apprentissages.

Nous mettons en place des ateliers et des jeux leur permettant de progresser dans la concentration, la relaxation, et

lapprentissage.



Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Formation tout au long de la vie des enseignants

- Lutte contre les inégalités

- Bien-être à l'école, climat scolaire

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

- Parcours citoyen

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

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Nous nous servons des recherches et des activités de LE LABLEA . Nous échangeons également avec Mme Darnon 

membre du LAPSCO (Laboratoire de psychologie sociale et cognitive). Nous prenons appui sur des ouvrages suivants : 

Mémorisation et attention  Les clés pour mieux apprendrede Isabelle Roos.

<em>Innover avec les sciences cognitives,</em> Adeline André, Jean-Luc Berthier et Frédéric 

Guilleray.

<em>Apprendre à mieux mémoriser Former, entrainer, optimiser, 

C</em>ollectif



QUI ?

C'est innovant !
Nous sommes cinq enseignants de divers horizons. Une enseignante spécialisée en Segpa, une professeure

documentaliste, une enseignante de SVT, un professeur de Français et un professeur de mathématiques.

Nous intervenons à cinq avec nos deux classes de sixièmes, une heure par semaine. Linfirmière du collège interviendra

sur le rôle du sommeil dans les apprentissages.

Les élèves concernés par le projet sont les deux classes de 6ème: 6ème ordinaire et 6ème SEGPA mélangés.

Tous interviennent librement sans différence.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Exbrayat Cedric Rédacteur Clermont-Ferrand

Uggeri Julien Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 29

Nombre d'enseignant(s) 5

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



OÙ ?

C'est innovant !
Nous menons cette expérimentation au collège du Lignon qui est un établissement rural, où les élèves sont éloignés des

centres culturels. Nous avons une population variée avec des élèves venant de maisons denfants (MECS). Nous avons

un grand nombre de familles issues de catégories sociales très défavorisées. Nous avons également une Segpa. Nous

intégrons les élèves de Segpa dans cette expérimentation.

A travers ce projet nous voulons montrer aux élèves que tout le monde peut réussir,quelque soit sa situation et que les

premiers obstacles à la réussite scolaire sont les croyances attachées aux apprentissages. En les faisant expérimenter

diverses situations à travers des ateliers et des jeux de société les élèves sont amenés à changer leurs regards sur la

manière dapprendre et à faire évoluer leurs façons dapprendre.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LE CHAMBON-SUR-LIGNON



POURQUOI ?

Problème identifié
Nous avons souvent des élèves et des parents qui nous disent beaucoup travailler et pourtant les résultats ne sont pas à

la hauteur.

Nous nous rendons compte que tous nos élèves nont pas les clés de la réussite.

Certains narrivent pas à se concentrer sur la durée. Dautres sont fatigués par manque de sommeil. Beaucoup retiennent

une leçon sur du court terme et ont du mal à la réactiver.

Nous menions une expérimentation sur le thème de la Haute-Loire et nous avons rencontré et échangé avec Mme Orloff

qui nous a parlé des neurosciences. Concept familier pour deux collègues du groupe. Nous avons étudié et lu des

ouvrages présentant des recherches. Et nous expérimentons certaines dentre elle.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
5 enseignants pour deux classes 1 heure semaine.

Le projet mené à bien pendant cette heure permet dexpérimenter les différentes découvertes réalisées dans le domaine

des neurosciences, de la psychologie sociale et des recherches en pédagogie. Ce projet permet de travailler avec les

élèves différents points :

-Le cerveau est malléable et évolue tout au long de la vie. Travail sur les neuromythes avec les élèves.

-Les apprentissages peuvent être perturbés par des distracteurs externes et internes. Faire prendre conscience aux

élèves de limportance de ces distracteurs par la mise en place dateliers puis les entraîner à résister à ces distracteurs.

-Limportance des émotions dans les apprentissages. Apprendre aux élèves à identifier et nommer leurs émotions pour

mieux les réguler. Travail sur lempathie à travers des activités et des jeux de société (Feelings).

-Apprendre aux élèves à résister à leurs automatismes à travers des jeux comme « Entraîner le cerveau à résister » du 

Lab Léa.

Modalités de mise en uvre
Nous bénéficions dune IMP au taux 2.

Nous avons pris 3h semaine sur la dotation de létablissement pour assurer ce module.

Nous avons une heure par semaine avec nos deux classes de 6ème. Nous intervenons à cinq enseignants.

Date de début Date de fin

01/09/21 05/07/24



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Nous faisons un bilan sur le travail et les progrès des élèves. On a vu des élèves progresser, utiliser ce qu'on leur a donné

pour réviser par exemple, des fiches mémos, des cartes mentales. Ils ont l'impression de s'amuser alors qu'ils révisent et

revoient leur leçon. Ils ont pris conscience de l'importance de la concentration. Pour cela, ils doivent éviter les distracteurs

et être bien reposés.

Pour permettre le réinvestissement des élèves, nous leur proposerons des réactivations régulières pour solliciter la

mémoire à long terme.



ET APRÈS ?

À retenir
Actuellement, la plupart des élèves de sixièmes utilisent des outils qu'on leur a donnés pour réviser.

Il faut néanmoins qu'on revienne plus régulièrement sur les notions abordées lors de cette classe expérimentale.

Notamment l'importance de la concentration, car même si les élèves progressent, certains peinent encore à se canaliser

longtemps. En leur donnant davantage de clés pour être disponible en classe face aux apprentissages.

Suites de l'action
Nous souhaitons poursuivre cette action avec nos futurs sixièmes.

Nous tirerons un bilan sur la scolarité de nos actuels sixièmes tout au long du collège. Dans nos disciplines respectives et

en partenariat avec toute l'équipe enseignante, on utilisera avec les élèves les techniques mises en place lors de cette

année. On évaluera leur acquisition de l'autonomie et s'ils réinvestissent les outils expérimentés dans le projet.


