
QUOI ?

Titre

COGNIclasse : innover avec les sciences cognitives
C'est innovant !
Ce projet vise à favoriser lintroduction de pratiques pédagogiques basées sur les recherches en neurosciences afin

doptimiser les apprentissages tout en développant conjointement les compétences psychosociales des élèves :

- connaître le fonctionnement du cerveau (programme Neurosup et site sciences cognitives), développer

lattention, la mémorisation et la métacognition (programme Adole),
- gérer ses émotions, développer son estime de soi, améliorer ses relations aux autres (programme Peace,

ateliers destime de soi, groupes de discussion).

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à la santé

- Formation tout au long de la vie des enseignants

- Bien-être à l'école, climat scolaire

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

- Actions et projets éducatifs

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

- Concours académiques, nationaux ou internationaux

Quelle(s) matière(s) ?
- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

- TECHNOLOGIE



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

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Un chercheur du LAPSCO de Clermont-Fd doit être associé au projet mais la prise de contact aura lieu le 15 mars.



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet est porté par différents membres de la communauté éducative : professeurs, assistante sociale, infirmière avec

le soutien total de léquipe de direction.

La professeur-documentaliste pilote le projet, épaulée par 5 enseignants copilotes, qui assurent le relai auprès de chaque 

classe de 6ème.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Bonnet-Ferreira Catherine Rédacteur Clermont-Ferrand

Tamin Cecile Rédacteur Clermont-Ferrand

Lagreulet Sandrine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 5

Nombre d'élève(s) 118

Nombre d'enseignant(s) 10

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



OÙ ?

C'est innovant !
Cette action est innovante car elle se déploie sur tout un niveau (le niveau 6ème), y compris les 6èmes Segpa. Nous 

avons mis en place lan passé une expérimentation dans une classe de 5ème, qui nous a encouragés à élargir ces actions

à tout un niveau. Depuis quelques années, les élèves qui arrivent en 6ème présentent des difficultés croissantes

dattention, de concentration, de mémorisation, de motivation. Les relations entre les élèves se dégradent, les tensions se

multiplient. Il nous a donc semblé essentiel dapporter des réponses qui prennent en compte ces changements et les effets

délétères du contexte lié à la crise sanitaire.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

- 6EME SEGPA RENOVEE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand MARIE CURIE



POURQUOI ?

Problème identifié
Depuis deux ans, nous constatons que les élèves ont de plus en plus de difficultés dattention et de concentration, de

mémorisation. Lhétérogénéité est de plus en plus marquée. Le confinement a accentué ces phénomènes, en créant de

nouvelles inégalités, une perte de motivation et destime de soi pour un nombre de plus en plus important délèves, issus

pour la majorité de CSP moyennes, habitant en zone rurale ou péri-urbaine, avec un accès à la culture limité. En outre, le

climat scolaire sest tendu, on constate une croissance du nombre dincivilités et des tensions entre élèves et adultes, mais

également entre pairs.

Face à ces difficultés, il nous semble nécessaire de faire évoluer et dadapter nos pratiques et notre accompagnement

pédagogique afin de faciliter lapprentissage par le biais dune implication active des élèves.

Indicateur(s) qualitatif(s)
- Cohérence et reprise des pratiques vues dans Apprendre à apprendre

- Questionnaire adressés aux élèves et aux parents sur lutilisation des techniques dapprentissages à la maison. Le même

questionnaire est complété à 3 moments de l'année, afin de voir si les élèves réinvestissent les outils

- Adhésion des enseignants au programme suite aux formations FIL proposées au premier trimestre : lenseignante pilote 

du projet et les enseignants co-pilotes évaluent en quoi les enseignants de 6eutilisent les apports proposés en formation

et les outils et techniques apportés aux élèves.

- Réunions régulières (une par période) pilote et co-pilotes avec léquipe de direction pour le pilotage de laction.

-Au moment des conseils de classe, analyse avec la vie scolaire et les enseignants de lévolution des comportements des

élèves (pour chaque élève : participation en classe, nombre de punitions et sanctions, autonomie face aux devoirs à la

maison, pour chaque classe : ambiance de classe)

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Film Eric Gaspard Programme Neurosup. 
http://www.neurosup.fr *

2009 Programmes Peace et 
ATOLEAssociation AME



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
- Une heure ajoutée à lemploi du temps pour « Apprendre à apprendre ».
- Intervention dans les heures dAP et dans les cours, dans le cadre de projets thématiques.
- Ateliers sur temps périscolaire.

Modalités de mise en uvre

- La professeure documentaliste dispense une heure par semaine un cours d' AP intitulé "Apprendre à

apprendre " à toutes les classes de 6e.
- Intervention bihebdomadaire de la prof documentaliste avec le programme Peace, dans les cours des

enseignants volontaires.
- Communication en salle des profs autour de grands thème, auprès de toute léquipe éducative pour impulser

des pratiques partagées : quinzaine de lintention et Cognicafé (1 seul pour le moment). Dautres quinzaines

suivront !
- Atelier « estime de soi » par linfirmière et lassistante sociale, sur le temps périscolaire, pour les élèves

volontaires
- Opération Silence on lit ! hebdomadaire
- Participation au spectacle Lenvol du pélican sur les bienfaits de la lecture et mise en place dun espace « Lire

délivre » au CDI.
- Mise en place dun espace de jeux de société et loisirs créatifs au CDI, proposition de jeux de société en

permanence.

Date de début Date de fin

02/09/21 06/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Cette année ne nous a pas permis d'atteindre tous les objectifs mais certaines choses ont néanmoins été très positives.

Nos difficultés sont notamment liées à la crise sanitaire, dont les conséquences se sont particulièrement senties au 2ème

et 3ème trimestre : classes fermées, absences nombreuses d'élèves et d'enseignants, difficultés à se saisir des éléments

vus en formation pour modifier les pratiques, difficulté à reprendre les techniques vues dans "Apprendre à apprendre".

Toutefois cette année s'est montré positive à de nombreux égards : pour + de 50% des élèves, l'heure d'AP est

satisfaisante, voire très satisfaisante. De nombreuses collaborations ont vu le jour, notamment en français avec les

séquences sur les émotions et l'estime de soi, en histoire avec le travail sur les consignes, en anglais pour être actif, en

SVT avec le travail sur le PIM, et en art plastique avec les techniques de cartes mentales et de sketchnote.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Dans ce contexte de crise sanitaire, et malgré les difficultés, ce projet n'a certes pas remporté le succès escompté, mais il

a toutefois permis d'aborder des notions essentielles pour aider les élèves à rester concentrés et motivés, et à mieux

apprendre, et il a donné envie à quelques collègues de poursuivre dans cette voie. De plus, il a permis d'installer une

confiance entre les élèves et les documentalistes, et un grand nombre d'élèves de 6èmes (y compris Segpa) viennent au

CDI et ont réussi à se l'approprier.

Les points à améliorer portent sur la concertation entre les collègues impliqués, ainsi qu'entre les collègues et la vie

scolaire, la reprise des techniques dans le dispositif devoirs faits, la capacité à oser les expérimentations nouvelles et à

faire évoluer ses pratiques. Plusieurs actions n'ont pu être menées jusqu'au bout, comme Silence on lit! et le

réaménagement du CDI (mais l'espace jeux de société et loisirs créatifs a été mis en place et remporte un franc succès).



ET APRÈS ?

À retenir
Ce projet a permis de remobiliser les élèves malgré le contexte sanitaire difficile. Ceux-ci ont particulièrement apprécié les

cartes de rôle, le Superquiz, le travail sur la mémorisation, les cartes mentales et le sketchnote, le travail sur les émotions

et l'estime de soi. Plus d'1/3 dit réutiliser les cartes mentales, les flashcards, le travail sur les consignes, le Superquiz, et

les astuces pour rester actif. Les heures d'AP ont permis de réviser des contrôles en appliquant les différentes techniques

vues, et ont également été le support de travail de compétences psychosociales indispensables en cette période.

La sortie au théâtre s'est avérée très positive et a été suivie de la fabrication d'un cabinet de curiosités par une classe des

classes de 6èmes.

Le programme Peace a donné des effets particulièrement remarquables avec la classe de 6ème Segpa, extrêmement

agitée en début d'année, et pour laquelle l'amélioration du comportement en classe et au CDI a été notoire.

Suites de l'action
Plusieurs collègues sont convaincus de l'importance de modifier leurs pratiques en tenant compte des connaissances en

sciences cognitives, et souhaitent prolonger le travail l'an prochain, sous une forme certes plus modeste que le projet

initialement prévu, mais dans un souci d'amélioration de la cohérence, et de l'efficacité des actions proposées, car

beaucoup d'élèves ont encore des difficultés à appliquer tout ce qui a été vu lorsqu'ils sont en autonomie. Ainsi, les

professeurs documentalistes continueront à travailler en français, histoire-géo, SVT, anglais et arts plastiques, et mettront

en place un atelier "Créer mes outils pour apprendre". Elles s'impliqueront dans le dispositif "devoirs faits". Un espace

"Lire délivre" sera installé au CDI, et les ateliers d'estime de soi devraient également être reconduits.


