
QUOI ?

Titre

Welcome to Roger Potter School!
C'est innovant !
En mai 2021 un projet un peu fou a vu le jour : transposer le monde dHarry Potter au collège Roger Ruel. Jeudi 2 

septembre 2021 nos chers élèves de 6e ont intégré beaucoup plus quune simple classe. Point de Gryffondor ou 

Serpentard à Roger Potter School ! En effet, la première mission de nos apprentis collégiens sera de compléter leur 

étendard, en inventant le nom de leur maison, sa devise, en créant leur blason et en définissant les valeurs auxquelles ils 

seront fidèles toute l'année. Pour cela, chaque élève va apprendre à découvrir l'autre, à échanger, à coopérer et à faire de 

la différence une richesse pour le groupe classe. Pour les guider, les professeurs vont travailler de concert et donner ainsi 

du sens à leurs enseignements. Une série d'aventures attend nos jeunes 6èmes : des temps forts et une compétition 

inter-maisons avant les vacances scolaires : loccasion de montrer tout leur potentiel et de favoriser l'esprit d'équipe et la 

solidarité. Découvrez le teaser( padlet )!

Quel(s) thème(s) ?
- Education aux valeurs de la République - esprit critique - citoyenneté

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves

- Lauréat académique JNI 2022

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

- Chorale



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

- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- 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 une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (ou une deuxième

langue étrangère)

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

- La formation de la personne et du citoyen

Document(s) ou lien(s)

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Type Document(s) ou lien(s)

Lien https://padlet.com/fbaldinobaldino/ztlb9uvkha0d3baf



QUI ?

C'est innovant !
Projet innovant car étonnamment fédérateur et en constante évolution. Né de lenthousiasme des anciens 6e, nourri par 

les idées de chacun, des professeurs au cuisinier (chef audacieux) en passant par les agents (formidables prisonniers dAzkaban), lAESH (responsable décors), la documentaliste en Ms Hermione (club Harry Potter), le personnel de direction

( soutien et jury), "prefects"  de 5e et 4e consciencieux et investis, parents ( atelier couture), le projet a pris dès juin 

2021 une ampleur inédite. Il réunit aujourdhui environ 200 personnes au collège qui contribuent ponctuellement 

ou régulièrement au projet en fonction du programme de chaque période. Une diversité et un partage de compétences 

qui font bouger les lignes, viennent enrichir ce projet et servent indirectement dexemple à nos apprentis collégiens. Jour 

après jour, le projet se révèle générateur dune énergie incroyable. Il sauto-alimente des initiatives de chacun et

repousse toujours plus loin les objectifs fixés.

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie

Baldino Francoise Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Rousset Benoit Rédacteur Clermont-Ferrand



Les partenaires

Structure Participation Contact Période

AESH

ECOLES DU SECTEUR dans 
le cadre de la liaison école-
collège.

5 professeurs de français

Professeur documentaliste, en 
charge du club Harry Potter

Professeurs de LV2 allemand, 
Italien, espagnol (interventions 
ponctuelles).

Le directeur de l'école de la 
Séauve-sur-Semène /Semène 
(projet cardie avec intégration 
des CM au collège et travail 
collaboratif avec une classe de 
6ème)

1 professeurs d'éducation 
musicale

Personnels de vie scolaire, 
administratifs, cuisinier et 
agents (interventions 
ponctuelles)

2 professeurs d' histoire-
géographie

5 professeurs d' EPS

16 élèves du niveau 5e / 4e 
endossent le rôle de "prefects"

1 professeur d' arts-plastiques

2 professeurs d'anglais

5 professeurs principaux de 
6ème



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 5

Nombre d'élève(s) 156

Nombre d'enseignant(s) 22

Nombre d'autre(s) participant(s) 20



OÙ ?

C'est innovant !
Le projet est mené au collège Roger Ruel à St Didier en Velay. Létablissement a accueilli 625 élèves à la rentrée 2021 

(140 élèves en 6e). La situation sanitaire a empêché la tenue en présentiel des portes ouvertes. Cétait donc un lieu 

inconnu qui les attendait avec lenjeu dappréhender « lautre ». Il était nécessaire de rassurer ces apprentis collégiens déjà 

fragilisés par un climat anxiogène. Cest ici que le fond du projet rejoint la forme notamment dans loccupation du lieu. En 

effet, revisiter lentrée au collège, cest aussi se réapproprier lespace en conférant aux lieux une touche insolite qui induit 

un changement de regard. La mise en scène de la rentrée, son décorum et sa solennité ont surpris et remporté ladhésion.

La cérémonie de rentrée sest déroulée sous le large préau dont le collège dispose. Il accueille les étendards de chaque

classe de 6e, suspendus à 9 mètres de hauteur. Le préau est le lieu de prédilection des temps forts et des rencontres

intermaisons.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ROGER RUEL



POURQUOI ?

Problème identifié
La notion de « vivre-ensemble » a été bouleversée par la pandémie, la distanciation et les règles sanitaires. Pourquoi ne 

pas envisager ce passage à une nouvelle ère par le prisme magique dHarry Potter ? En insufflant un peu de magie, 

lobjectif est de faire rêver nos élèves éprouvés par le contexte sanitaire. Rêver en repensant le monde de lécole comme 

un lieu ouvert où les compétences diverses sont mises à lhonneur,où lindividu rejoint le collectif et où les enseignements 

loin dêtre cloisonnés sont complémentaires. Lunivers dHarry Potter, sa mythologie et ses valeurs nous donnent 

lopportunité davoir le meilleur des deux mondes : rêver et sinscrire dans la réalité du monde autour. En faisant bouger les 

lignes et les frontières, en déconstruisant les clichés, en portant un nouveau regard sur soi, sur lautre, et sur le collège, 

lImaginaire sert paradoxalement le Réelet permet à chacun de redéfinir les contours de sa réalité en tant quadolescent et

citoyen en devenir.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Perte de repères dans unclimat anxiogène.

Besoin de recréer du lien social, de formaliser le passage de relais entre lécole et le collège.

Nécessité de redonner du sens au parcours de chaque élève.

Lappréhension à lentrée au collège (élèves dhorizons différents, bouleversement des habitudes, peur de linconnu,

problème destime de soi).

Décrochagescolaire à lentrée en 6ème, spirale de léchec parfois installée depuis plusieurs années.

Attitude réfractaire à la lecture.

La différence : source de rejet.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
1. PHASE PRÉPARATOIRE JUIN -JUILLET 2021 : On plante le décor ! Une fois lidée lancée, partagée et

ladhésion recueillie, mise en place rapide et concrète des ateliers FRANÇAIS, ANGLAIS, CDI, PHOTOS,

COUTURE, DECORATION, REDACTION DES LETTRES. Diffusion du teaser dans les écoles du secteur pour

annoncer la future rentrée événement.
2. RENTRÉE 2 SEPTEMBRE 2021 : Intronisation et passage de relais. Une rentrée réussie et la bascule officielle

des nouveaux 6e dans le projet. Cérémonial, solennité, plaisir et surprise au rendez-vous.
3. CINQ RENCONTRES INTER-MAISONS ET DES TEMPS FORTS : sources de motivation et démulation.

Chaque rencontre a lieu avant les vacances et a pour but de mettre en valeur le travail effectué par les équipes

au cours des 6 / 7 semaines écoulées. Elle met en avant les compétences individuelles et le travail coopératif.

Une maison est consacrée « vainqueur » à lissue de chaque rencontre : classement établi par un jury composé

de la direction.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Phase préparatoire Juin Juillet 2021

Couture des étendards, des écharpes (professeurs principaux) et confection des porte-drapeaux. Réalisation des décors 

de porte, dun mur/gazette des sorciers au CDI, de vifs dor. Rédaction des 143 Lettres de bienvenue écrites par les élèves 

de 6e ( bilan de lannée écoulée), puis scellés à la cire destinées aux futurs 6èmes et suspendues à la rentrée dans 

lattente dêtre cueillies. Réalisation du tromboniscope effrayantdes personnels du collège.

Rentrée

Ouverture du projet 5e,4e,3e recrutement prefects

Lannée est divisée en 5 périodes:

Chaque période sert 3 objectifs l'exploration dun thème relatif à lunivers dHarry Potter, la réponse à une problématique, et la mise à lhonneur dune nation britannique associée à une maison.

Cela débouche sur un programme décliné par discipline..

- Collègues semparent des idées du programme et donnent leur point de vue dexpert, sexpriment sur la

faisabilité du projet et les ajustements nécessaires.

Date de début Date de fin

01/06/21 07/07/22

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Sortie cinéma Harry 
Potter à l'école des 
sorciers.

Financier

Prise en charge du tissu 
pour élaborer les 
étendards et les bérets 
écossais.

Financier

Commande de t-shirts 
aux couleurs des 
étendards.

Financier



- Mise en place de linterdisciplinarité et du calendrier des actions à mener.
- Balisage des temps forts, maison à lhonneur.
- Annonce du programme par les professeurs principaux à leur classe, repris ensuite par les professeurs de

chaque discipline.
- Réunion à mi-parcours, vérification de lavancement des projets.
- Implication des prefects (élèves de 5e et 4e), réunions et détermination de leurs rôles spécifiques lors de la

rencontre.
- Mise en place dateliers extrascolaires le mercredi après-midi avec le concours des parents collègues et élèves

volontaires.
- Ultime réunion de préparation de la rencontre intermaisons : recensement des besoins en matériel, vérification

du timing et enchainement des épreuves, répartition des professeurs et des prefects.
- Rencontre intermaisons Jour J (3 heures) : préparation et entrée des maisons, chant / danse, olympiades,

annonce du classement et remises des coupes. La demi-journée banalisée varie pour ne pas toujours impacter

les mêmes cours.
- Rédaction dun article.



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Fonctionnement efficace du groupe classe,cohésionobtenue en un temps record.

Dynamique de travail bien installée etimplication/motivationforte dans la perspective de remporter le prochaine rencontre.

Rayonnement du projet hors les murs du collège qui devient unesource d'inspiration et unélément gratifiantpour tous ceux

qui y contribuent Le projet s'autoalimente. De nouvelles idées germent, et se concrétisent grâce au concours de parents

d'élèves.

Finalement, tous les acteurs mesurent le chemin parcouru dans les différentes disciplines pour arriver à un résultat 

concret fruit de tous nos efforts conjugués. Constat d'autant plus précieux qu'il n'est pas si fréquent de pouvoir mesurer la

portée des actions menées dans l'éducation nationale, encore moins d'en partager les effets avec un si grand nombre.

Ce constat corrobore les retours positifs des parents d'élève, enchantés de voir l'investissement et le plaisir de leur enfant

au sein du collège.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le projet se cristallise autour du plaisir davancer ensemble,en constatant le résultat tangible des efforts conjugués lors

des rencontres inter-maisons.

Il favorise et ancre la coopération et les pratiques collaboratives pour les équipes éducatives comme pour les élèves en 

créant des passerelles entre les acteurs de la communauté éducative. Lappréhension naturelle ressentie à lentrée au 

collège est dissipée par une référence commune à Harry Potter. Décorum, musique et un mélange de solennité et 

dautodérision ont dédramatisé lentrée au collège.

Le recours à un monde imaginairepermet de rallier des élèves en décrochage en changeant le regard quils portent sur

lécole. La motivation, la valorisation de compétences autres sont des leviers précieux.

« Appréhender lautre » nest pas chose aisée mais le travail coopératif porte ses fruits. On apprend de lautre, on se nourrit 

de lui, on senrichit de sa différence. « Unis dans la diversité» prend alors totalement son sens.



ET APRÈS ?

À retenir
Objectifs atteints pour cette première partie:

1. créer des passerelles entre les niveaux et entre les disciplines
2. donner du sens à son parcours délève / citoyen
3. développer lentraide, favoriser la cohésion du groupe
4. générer le plaisir dapprendre, motivation et émulation
5. faire de la différence une richesse en changeant le regard sur lautre,
6. ouvrir le projet aux 5e, 4e et 3e ( prefects)
7. favoriser la contribution de tout membre de la communauté éducative en fonction des envies et compétences

de chacun, libre de rejoindre le projet au moment qu'il juge opportun.

<u>Retrouvez le projet en mots et en 

images</u>

Élément(s) de diffusion

Suites de l'action
De nouveaux défis pour cette deuxième partie de l'année:

- Finaliser la 3ème rencontre du 9 février 2022.
- Préparer les deux dernières périodes ( danse irlandaise pour la St Patrick, tournoi de quidditch en approche,

les monstres à l'honneur dans la gazette du sorcier -semaine de la presse- Délégations étrangères annoncées

par courrier ( dans le cadre d'une initiation à la LV2 lors de la semaine des langues)...
- Travailler sans relâche la notion du "vivre ensemble": gérer la victoire des uns et la défaite des autres,

comprendre et maitriser ses émotions, assumer le fait de perdre et chercher à s'améliorer.
- Tenir sur la durée, ne pas se laisser déstabiliser par le covid qui modifie jour après jour le nombre d'élèves/

professeurs et l'avancement du projet.
- S'adapter avec bonne humeur, garder une ligne directrice dans un période en proie plus que jamais à

l'incertitude.

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Les diverses 
diffusions du projet

Texte DIFFUSIONS.pdf Toutes les 
diffusions reprises 
dans le fichier joint


