
QUOI ?

Titre

Des racines et des ailes, en Europe ou ailleurs. Reconnaître ses racines

pour faire pousser ses ailes.

C'est innovant !
Ce projet fédérateur est innovant dans le cadre de linterdisciplinarité et il vise la réussite et lépanouissement de tous les

élèves dont les élèves SEGPA et allophones.

Les choix des thèmes de lidentité et de la réussite relèvent dune volonté de léquipe de permettre aux élèves dintégrer la

notion de diversité aux travers des contes et des héros, afin de construire peu à peu leurs parcours éducatif, culturel,

citoyen et artistique.

Ce projet a pour ambition dengager les élèves à découvrir les acteurs culturels de leur territoire local et d'étendre leurs

connaissances au territoire national et européen.

Quel(s) thème(s) ?
- Lutte contre les inégalités

- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Lauréat académique JNI 2022

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

- Actions et projets éducatifs



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

- LANGUES VIVANTES

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- Arts plastiques

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 des arts et du corps

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://podeduc.apps.education.fr/video/0234-
jni2022_selec_academique-des-racines-et-des-ailes-en-europe-
ou-ailleurs-reconnaitre-ses-racines-pour-faire-pousser-ses-ailes-
du-college-emile-male-a-commentry-academie-de-clermont-
ferrand/



QUI ?

C'est innovant !
Le projet sarticule en 4 étapes autour de la mise en place de co-enseignement : Anglais/FLE et documentation

- Recenser les besoins ;

- Co Construire le projet pour répondre aux besoins de tous les élèves ;

- Concrétiser le projet en classe par des ateliers culturels ;

- Proposer une production finale évaluée et analysée.

Ces actions seront transversales et travaillées en parallèle de contenus développés par les professeurs dans leurs

matières.

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie

Balichard Valerie Rédacteur Clermont-Ferrand

Rajewski Marina Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand



Les partenaires

Les participants

Structure Participation Contact Période

Ville de Commentry 2 
Septembre 24 Juin http://www.
commentry.fr

Financeur Sylvain M BourdierMaire Du : 02/09/21Au : 30/06/22

Compagnie Attrape sourirehttp:
//attrape-sourire.fr/

Ateliers Grégoire M Viché Du : 02/09/21Au : 30/06/22

Contémoihttps://www.
compagniecontemoi.com/

Interventions ponctuelles Danièle Mme Aubert Du : 02/09/21Au : 30/06/22

MSAhttps://www.msa.
fr/lfp/concours-le-pre-vert

Interventions ponctuelles Du : 01/02/22Au : 18/02/22

Fondation Egalité des 
chanceshttps://www.fondation-
egalitedeschances.fr/

Financeur Mme Labrousse Du : 04/11/21Au : 30/06/22

https://fr-fr.facebook.com/gael.
geffroy.54

Intervention ponctuelle Gaël M Geffroy Du : 16/02/22

Associationhttp://montuses.
weebly.com/

Intervention ponctuelle Daniel M Levieu Du : 01/03/22Au : 31/03/22

http://tednomad.com/ Interventions ponctuelles Ted M Nomad Du : 01/05/22Au : 31/05/22

Conseil départemental 03https:
//www.allier.fr/

Financeur Mme Pautet Du : 02/09/21Au : 30/06/22

Compagnie https://www.
instagram.
com/dasquad_crew/?hl=fr

Interventions ponctuelles Da Squad Du : 01/06/22

https://www.
gartenderbegegnung.com/

Intervention ponctuelle Adel M Shirzad Du : 22/10/21Au : 22/10/21

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 5

Nombre d'élève(s) 109

Nombre d'enseignant(s) 6

Nombre d'autre(s) participant(s) 8



OÙ ?

C'est innovant !
Le collège de Commentry reçoit des élèves dont lintérêt culturel est faible voire inexistante. La plupart des familles font

partie des catégories sociales défavorisées. Nous constatons un manque dambition des familles et donc des élèves. Ce

projet interdisciplinaire et transversal inscrit les élèves dans une démarche active grâce à la rencontre in situ (pandémie)

de différents partenaires : sportif, artiste de rue, réfugié. De plus, des rencontres inter générationnelles confronteront les

élèves aux origines industrielles de leur ville et donc du parcours des ouvriers migrants de lépoque.

La pandémie ne permet pas de déplacer facilement les élèves à lextérieur du collège. Cependant, les élèves ont pu

découvrir la ville de Commentry lors de la journée de rentrée et le théâtre de la ville. Les rencontres avec lensemble des

partenaires issus du territoire se fait in situ et particulièrement au CDI du collège, repéré comme lieu de vie et de bien-être

par les élèves.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

- 6EME SEGPA RENOVEE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand EMILE MALE



POURQUOI ?

Problème identifié
Le collège Emile Mâle accueille une population scolaire issue de milieu ouvrier ou sans emploi plus défavorisée que la

moyenne (55%) en 2019. On constate un manque de connaissance de ses origines, de son environnement économique

et culturel, ce qui sajoute au peu dappétence face aux propositions locales.

Ce projet propose donc :

- dinscrire les élèves dans une démarche citoyenne au travers de la découverte de contes, de lunivers des héros et

dambition à la réussite,

- de renforcer lidentité individuelle, locale et au sein de létablissement afin de développer un sentiment dappartenance,

- de construire par un travail déquipe (enseignants/élèves) la cohésion du groupe classe et de tout un niveau (6e),

- de soutenir linclusion en favorisant la mixité délèves de 6egénérales en Segpa et FLE par la connaissance de soi et des

autres.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Force est de constater une dégradation du climat scolaire notamment lors des pauses méridiennes et des récréations,

certains élèves ne se sentent pas en sécurité et n'ont pas la sensation d'appartenir à un groupe. Ils ressentent ces temps

péri-scolaires comme des moments non éducatifs et parfois violents.

Ouvrir aux élèves des lieux apaisés comme le CDI permet à certains collégiens de mieux vivre le temps passé au collège.

Le travail autour des origines et des racines permet aux élèves de s'imprégner d'un sentiment d'appartenance à un

groupe, de l'envie de découvrir ses origines proches et de les expliquer aux autres.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Léquipe se concerte et se réunit depuis mai 2020 afin de définir le déroulement des activités, les moyens à mobiliser et les

modalités de mise en uvre utiles à :

- planification du projet pédagogique

- construction des séances de co-enseignement et de la trame disciplinaire (entre enseignants)

- collaboration en situations dapprentissage (binômes et tutorat entre élèves de 6e générales, Segpa et allophones)

- intégration des intervenants tout au long du projet et mise en avant des spécificités de chacun au profit des élèves.

Les travaux en binômes ou en équipes sont loccasion de construire de nouveaux gestes professionnels et dautres modes

de fonctionnement :

- accompagnement personnalisé facilité (remédiation ou approfondissement)

- flexibilité et mixité des groupes délèves (interclasses)

- meilleure prise en compte de la diversité des élèves (décrocheurs, Segpa et allophones)

- observations et échanges de pratiques.

Modalités de mise en uvre
Laction a été mise en uvre grâce à lintervention denseignantes motivées pour travailler avec les élèves sous forme de

projet afin de les impliquer dans les différents parcours.

En équipe pluridisciplinaire, de nombreuses rencontres ont permis dorganiser :

+ Interventions de conteuse

+Participation à un spectacle de percussions

+Rencontre avec un sportif participant aux JO paralympiques 2020 et 2024

+Rencontre dun street artiste

+Découverte du théâtre et des percussions grâce à des ateliers de pratiques instrumentales (10 séances)

+ Intervention dun réfugié (témoignage, initiation aux techniques du journalisme)

+ Rencontres intergénérationnelles sous forme dinterview

Date de début Date de fin

02/09/21 30/06/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) qualitatif(s)
Suite au projet et à l'ouverture de lieux comme le CDI, certains élèves se sont impliqués dans le rôle de délégués de CDI.

Ils sont investis d'une mission et se sentent responsables.

De plus, le projet a pour finalité d'aborder avec les élèves la notion du bien vivre ensemble et ce en s'impliquant dans un

projet collectif.

Quelques indicateurs quantitatifs observés :

-Nombre d'élèves impliqués dans le projet

-Nombre d'élèves volontaires pour assumer une responsabilité

-Evolution du nombre de conflits sur la pause méridienne

-Nombre de participants à la journée de retranscription, en fin d'année, sous forme de spectacle déambulatoire.

-Nombre de professeurs impliqués dans le projet pluridisciplinaire.

ET APRÈS ?

N/A


