
QUOI ?

Titre

Lessons Studies en lien avec la liaison école-collège
C'est innovant !
Des professeurs de collège en école et inversement

Des actions mutuelles école-collège

- recherche pour dégager une problématique commune : analyse partagée, élaboration d'une séquence

commune...
- action pour répondre à la problématique : observations réciproques...

Favoriser et impulser des dynamiques de travail inter-degré autour de problématiques partagés

Favoriser et impulser un travail de secteur permettant de sécuriser les parcours des élèves

Ce projet sinspire de pratiques existantes dans dautres académies, promues par le vademecum des labomaths mais peu 

investies encore dans les pratiques. Il consiste à engager un collectif denseignants pour faire évoluer les pratiques 

pédagogiques dans une démarche innovante de recherche-action. Il permettrait de voir des enseignants du second degré 

se rendre dans les écoles et inversement en accueillant des professeurs des écoles du 1<em>er</em> degré au collège. Il 

pourrait enfin senvisager dans le cadre dune liaison 3

<em>ème</em>-2<em>nde</em>.

Quel(s) thème(s) ?
- Alliances éducatives avec les familles et les partenaires territoriaux (projet territoriaux avec les familles, autres

établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)



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

- Classe / section internationale ou binationale

Quelle(s) matière(s) ?
- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

- LANGUES VIVANTES

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une deuxième

langue étrangère)

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Dans le cadre d'une démarche recherche action, les enseignants mobilisées détermine une problématique de cycle

partagée :

- EMC : Comment enseigner la laïcité à l'École ?
- ANGLAIS : Quelles compétences travailler et avec quels outils pour faciliter la liaison en langues vivantes ?

La démarche consiste à faire travailler les élèves ensemble en prenant appui sur la réalisation d'un ou plusieurs temps de

jeux communs et d'articuler davantage la liaison inter-degré.

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://antoine-de-saint-exupery-varennes.ent.
auvergnerhonealpes.fr/l-etablissement/actualites/lessons-studies-
apres-midi-jeux-en-anglais-avec-les-6eme-et-des-cm2-de-
varennes-et-de-saint-loup-4840.htm?URL_BLOG_FILTRE=%3FD
ATE%3DTOUS%26ORDRE%3DORDRE_DATE_MO

Lien https://antoine-de-saint-exupery-varennes.ent.
auvergnerhonealpes.fr/l-etablissement/actualites/lessons-studies-
apres-midi-jeux-de-la-laicite-avec-les-6emec-et-des-cm-de-
varennes--5083.htm

Document Article La Montagne



QUI ?

C'est innovant !
Les acteurs sont des enseignants volontaires issus des corps des professeurs des écoles et des professeurs certifiés de

collège. Les projets se réalisent en binôme en jumelant 1 classe de collège, avec 1 classe de primaire (multi-niveaux

possible), et donc en co-construction et co-observation pour les 2 enseignants en charge d'un projet.

Ces enseignants sont des acteurs du conseil Ecole-Collège, assurent un travail de liaison CM2-6ème et ont une

expérience du travail de professeur principal de 6ème pour les professeurs de collèges.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

David Wilfried Rédacteur Clermont-Ferrand

Desvernois Didier Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Dabrigeon-Bilbaut Darlene Rédacteur Clermont-Ferrand

Dailloux Sandrine Rédacteur Clermont-Ferrand

Pothier Stephanie Rédacteur Clermont-Ferrand

Ballarin Annie Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 3

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 110

Nombre d'enseignant(s) 4

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



OÙ ?

C'est innovant !
L'action repose sur un partenariat fort entre le collège et des écoles de son secteur de recrutement. Il s'appuie sur une

dynamique de liaison CM2-6ème et sur le développement d'un travail de concertation pédagogique dans le cadre du

conseil Ecole-Collège.

Dans un territoire rural où les déplacements ne sont pas aisés pour les élèves de l'élémentaire, il apparaît que cette action

impulse une volonté de se rapprocher. Si les élèves d'élémentaires ont pour habitude de se rendre au collège pour une

visite, le projet prévoit aussi des temps forts de rencontres et des déplacements pour les professeurs de collège dans les

écoles et inversement.

L'action repose sur une démarche d'observation et de mutualisation dans d'autres lieux que son établissement d'exercice

habituel.

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

- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- CM2

- 6EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand GEORGE SAND

Clermont-Ferrand LES PETITS LOUPS

Clermont-Ferrand ANTOINE DE ST EXUPERY



POURQUOI ?

Problème identifié
Apporter des éléments de réponse à la question : « Comment mieux prendre en compte les besoins des élèves ? » en 

permettant aux enseignants du 1er et du 2nddegré de travailler, de se former et de faire évoluer leurs pratiques

pédagogiques dans un travail de « recherche action ».

 Comment infléchir durablement les pratiques pédagogiques ? 

 Comment faire travailler en collectif les enseignants ?

 Comment mieux prendre en compte les besoins des élèves ?

Pour les équipes pédagogiques :

« Favoriser les échanges et le travail inter-degré »

« Échanger et mutualiser sur des pratiques pédagogiques pour faire vivre lunicité du cycle »

« Sinvestir dans une démarche de recherche-action »

Pour les élèves :

« Retrouver des formes de travail de lécole au collège »

« Sécuriser les parcours en travaillant les fondamentaux »



Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
- Enquêtes à chaud et à froid des enseignants engagés

- Travail par évaluation diagnostic et évolution (questionnement sur lévaluation)

- Engagement des autres disciplines avec le nombre de professeurs investis

- Engagement des équipes du 1<em>er</em> degré avec le nombre de professeurs des écoles 

investis

- Envisager de faire passer une évaluation identique à lévaluation nationale après la lesson-studie pour observer les 

évolutions des réussites des élèves.

- Implication des équipes dans de nouveaux projets

- Liaison école-collège avec le nombre de lessons studies engagées

- Nombre de nouveaux projets engagés

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Nombre de disciplines 
investies

Annuelle 01/07/22 2

Nombre 
d'établissements 
investis

Annuelle 01/07/22 3

Nombre d'enseignants 
investis

Annuelle 01/10/21 4

Nombre de nouveaux 
projets de lessons 
studies

Annuelle 01/07/22 2



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
L'action est innovante en ce sens que les enseignants des premiers et second degré sont amenés à travailler ensemble

de la concertation à l'évaluation, en passant par la construction et l'observation d'une ou plusieurs séquences.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
- Faciliter le temps de concertation en dehors des temps de service
- Faciliter les temps d'observation et de co-animation sur les temps de service
- Déplacements dans un autre établissement que l'établissement de service
- Travail sur la réalisation/production d'un outil final (réalisations élèves / réalisations pédagogiques et

ressources enseignantes)

Les enseignants travaillent sur différentes problématiques :

- Comment faire travailler, autour de jeux en anglais, toutes les activités langagières ?
- Comment est née notre liberté d'expression ? Comment a-t-elle contribué au développement de notre laïcité ,

Pour quelles raisons la laïcité est-elle aussi importante à l'école ?

Pour répondre à ces problématiques, les élèves ont préparé des jeux, découvert des expositions réalisées par d'autres

collégiens et conçues à partir de supports variés (dessin, textes, BD, sketch...) permettant une approche nouvelle des

apprentissages.

Des après midis sont organisées en temps forts pour finaliser les projets menés.

23 novembre 2021 : Temps de rencontre des binômes d'enseignants

Semaine du 30 novembre : Intervention de Mme PLANET à l'école de Varennes sur Allier

Semaine du 09 novembre : Les élèves de CM2 de l'école de VARENNES SUR ALLIER visitent une exposition réalisée

par des élèves de 4ème de 20/21 "Comment est née notre liberté d'expression ?"

Finalités envisagées pour les Lessons studies : Les jeux de la laïcité et un tournoi de jeux en anglais réalisés tout au long

de l'année (mai/juin)

Date de début Date de fin

15/11/21 10/06/22

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

HSE Financier 13

IMP Financier 2

Véhicule Materiel 1



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Une auto-évaluation sur l'expérience menée.

Cette évaluation doit permettre de faire émerger les actions à poursuivre, les documents à mettre en place que ce soit en

terme d'accompagnement pédagogique mais aussi de ressources pour les élèves.

Cette auto-évaluation est menée par les enseignants investis dans le cadre du projet.

Elle s'appuie sur les questionnements suivants :

- Quelle était la problématique traitée ?
- Comment les actions ont-elles pu répondre, ou non, à la problématique ?
- Pertinence des actions
- Difficultés rencontrées
- Quelles sont les plus-values pour les élèves ?
- Quelles sont les plus values pour les enseignants ?

L'auto-évaluation réalisée fera l'objet dans le cadre du conseil Ecole-Collège de fin d'année scolaire.

Les documents ressources proposés par les enseignants pour réaliser le bilan seront mises à disposition dans la rubrique

"Quel bilan ?" de Innovathèque.

Document(s) ou lien(s)

Type Document(s) ou lien(s)

Document Lessons studies anglais

Document Lessons studies Laïcité

Document Article La Montagne

Lien https://antoine-de-saint-exupery-varennes.ent.
auvergnerhonealpes.fr/l-etablissement/actualites/lessons-studies-
apres-midi-jeux-de-la-laicite-avec-les-6emec-et-des-cm-de-
varennes--5083.htm

Lien https://antoine-de-saint-exupery-varennes.ent.
auvergnerhonealpes.fr/l-etablissement/actualites/lessons-studies-
apres-midi-jeux-en-anglais-avec-les-6eme-et-des-cm2-de-
varennes-et-de-saint-loup-4840.htm?URL_BLOG_FILTRE=%3FD
ATE%3DTOUS%26ORDRE%3DORDRE_DATE_MO



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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les lessons studies ont été réalisées sur des disciplines non évaluées dans le cadre des évaluations de début de 6ème et

n'ont pas fait l'objet d'une évaluation en ce sens à titre comparatif.

Néanmoins, elles ont été portées par les enseignants engagés dès le début du projet.

Le cadre de ce projet offre une plus-value pour les élèves par une approche ludique, des groupes mixtes et hétérogènes,

un premier contact avec le collège pour les CM et des rencontres rassurantes. Pour les enseignants, il permet de

promouvoir le travail en équipé inter-degré en favorisant la continuité pédagogique tout en permettant la validation des

contenus des professeurs des écoles par des PLC spécialistes dans leurs disciplines. La liaison inter-degré de ce projet

permet de découvrir les méthodes de travail de chacun et d'appréhender plus facilement les attentes et les contraintes

différentes en élémentaire et au collège. Des temps de concertation plus nombreux sont nécessaires.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Nombre de disciplines 
investies

01/07/22 2 07/07/22 2

Nombre 
d'établissements 
investis

01/07/22 3 07/07/22 3

Nombre d'enseignants 
investis

01/10/21 4 07/07/22 5

Nombre de nouveaux 
projets de lessons 
studies

01/07/22 2 07/07/22 2



ET APRÈS ?

À retenir
Les après midis de rencontre des élèves en anglais ou sur le thème de la laïcité ont été des occasions de moments de

partage, de mise en valeur des actions et des projets menés. Elles sont pertinentes pour répondre aux problématiques.

Les temps de concertation entre enseignants du premier et du second degré afin d'échanger sur les problématiques

identifiées favorisent un travail didactique commun.

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
- Prolonger l'action sur l'année 2022/2023
- Poursuivre les 2 lessons studies déjà engagées en anglais et EMC
- Identifier d'autres disciplines pour engager davantage d'enseignants et développer le travail sur de nouvelles

problématiques
- Intégrer les séances de jeux aux journées du collégien (élèves de CM passent une journée au collège)
- Impliquer les différentes écoles du secteur pour créer des "parrainages" entre classes du collège et écoles.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Lessons studies : 
après midi "jeux en 
anglais" avec les 
6ème et des CM2 
de Varennes et de 
Saint Loup

Video https://antoine-de-
saint-exupery-
varennes.ent.auver
gnerhonealpes.fr/l-e
tablissement/actuali
tes/lessons-studies-
apres-midi-jeux-en-
anglais-avec-les-
6eme-et-des-cm2-
de-varennes-et-de-
saint-loup-4840.htm
?URL_BLOG_FILT
RE=%3FDATE%3D
TOUS%26ORDRE
%3DORDRE_DAT
E_MO

06/05/22 Post internet sur le 
site ACTUALITES 
du collège.Mise à 
disposition de 
photos et de vidéos.

Article de presse 
dans le journal local

Texte article lessons-
studies.pdf

18/05/22 Article paru dans le 
journal La 
montagne le 18 mai 
2022 au sujet de la 
finalité du projet de 
lessons studies en 
lien avec les 
compétences 
langagières en 
anglais.

Lessons studies 
Jeux de la laïcité 
CM Varennes et 
6ème C

Video https://antoine-de-
saint-exupery-
varennes.ent.auver
gnerhonealpes.fr/l-e
tablissement/actuali
tes/lessons-studies-
apres-midi-jeux-de-
la-laicite-avec-les-
6emec-et-des-cm-
de-varennes--5083.
htm?URL_BLOG_F
ILTRE=%23803

10/06/22 Actualité sur le site 
internet du collège



- Anticiper davantage les temps de concertation pour permettre aux enseignants de bénéficier de demi-journées

de concertation plus conséquentes.
- Continuer d'investir le champ de l'évaluation en essayant de mesurer, aux différents niveaux, les effets du

projet sur les apprentissages, la thématique de la motivation et/ou la problématique du lien école/collège.
- Continuer à investir une démarche d'investigation / recherche à partir d'actions concrètes telles que celles

mises en oeuvre cette année.


