
QUOI ?

Titre

Seconde en trois dimensions: culture, projets, coopération
C'est innovant !
Il sagit de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages en favorisant lentraide, la collaboration et la coopération

entre tous les acteurs (équipe enseignante, vie scolaire et parents), en travaillant en îlots et/ou en classe inversée, en

favorisant les projets inter-disciplinaires et culturels pour que les élèves deviennent des citoyens investis et critiques dans

une atmosphère de confiance et de bienveillance, en utilisant le numérique et en alternant travail individuel et collectif.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à l'art et à la culture

- Projets d'orientation

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

- Bien-être à l'école, climat scolaire

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

- Accompagnement personnalisé

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

- LANGUES VIVANTES

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

langue étrangère)

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

- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
- Toute léquipe pédagogique coopère (transversalité et transdisciplinarité, lien étroit avec la CPE). Cela implique des

temps de concertation et de co-animation.

- intervenant extérieur : 6 séances de yoga pour travailler le bien être et la confiance en soi

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Dieumegard Philippe Rédacteur Clermont-Ferrand

Fannechere Damien Rédacteur Clermont-Ferrand

Bridot Jerome Rédacteur Clermont-Ferrand

Robert Amandine Rédacteur Clermont-Ferrand

Gouyon Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Licheron Jean-Michel Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

professeur de Yoga iyengar Armelle Boquillon Tel: 04 70 02 
96 58Mail: cboquillon@hotmail.
com

Du : 31/01/20

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 1

Nombre d'élève(s) 33

Nombre d'enseignant(s) 9

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Il sagit dune classe de seconde hétérogène avec des élèves venants de collèges différents (REP +, milieu rural, centre

ville) et venant de milieux sociaux divers.

Le lycée Madame de Staël est un lycée général de 1150 élèves situé dans le centre ville de Montluçon.

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- 2NDE GENERALE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand MADAME DE STAEL



POURQUOI ?

Problème identifié
volonté de de travailler autrement, en équipe, davoir des projets transversaux, changer nos pratiques pour améliorer les

apprentissages et le climat de classe.

Indicateur(s) qualitatif(s)
passivité des élèves, élèves « consommateurs » avec un manque dimplication dans le travail en classe et à la maison,

manque dinvestissement dans la vie de létablissement, nécessité dune ouverture à la culture.

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Conférence stage classe 
coopérative

OCDE - Allier 2019

Séminaire CLISE 2019 Paris 2019 plusieurs enseignants 
ont participé



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Engagement fort de la part de léquipe pédagogique de sinvestir pour la réussite des élèves en proposant par exemple de

la co-animation.

Les membres de l'équipe se forment lors de stages sur la classe inversée, les jeux sérieux, les thèmes pluridisciplinaires,

les pratiques dans d'autres pays du monde et les neurosciences.

Une salle est dédiée à ce projet avec linstallation des tables en îlots.

Le travail se fait avec des groupes hétérogènes ou homogènes selon les objectifs pédagogiques à atteindre

(différenciation pédagogique).

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Mise en place de plusieurs projets tout au long de lannée (sorties pédagogiques):

- organisation dune journée dintégration avec une course d'orientation avec un atelier pour chaque discipline et

des ateliers théâtre et vie scolaire (3 septembre)
- Création d'un logo de classe (Projet Maths/Anglais) (mois de septembre)
- Journée filles et maths au Campus des Cézeaux (19 octobre)
- Journée sport (fin du cycle CO) + sciences avant les vacances de la Toussaint (21 octobre)
- projet visite virtuelle établissement (entre novembre et mars, l ivrée pour les JPO le 12 mars) :

dane.ac-clermont.fr/EPLE/Stael/visite.html
- Rallye des maths (15 mars), classe finaliste
- Sortie à Lyon (Musée des Confluences et Maison des Maths et de l'Informatique) (10 juin)
- yoga IYENGAR pour le bien-être et la confiance en soi (entre janvier et avril 2022)
- conseils coopératifs une fois tous les 15 jours (10 au total)

Date de début Date de fin

01/09/19 01/07/22

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

financement lycée Financier

financement MDL yoga Financier



- Oraux d'orientation (8 juin) pour commencer la préparation au Grand Oral



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
En fin d'année, un questionnaire est donné aux élèves et aux parents pour connaitre leurs avis concernant les différents

aspects du dispositif.

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
A ce jour, les élèves sont plus autonomes et investis dans une démarche citoyenne. Ils ont développé un esprit de groupe,

de fraternité et dentraide. La mise au travail est plus rapide et la participation plus importante.

Le travail en groupe est porteur d'entraide et permet aux élèves de développer des compétences sociales.

Les élèves ont développé des compétences orales à l'aide des différents entrainements proposés (one minute talk,

présentations anglais/espagnol, anglais/maths, anglais/physique-chimie, entretiens sur l'orientation...), c'est un atout pour

le Grand Oral.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Questionnaires élèves/parents

Document Analyse questionnaire



ET APRÈS ?

À retenir
Engagement des élèves et des parents qui soutiennent laction et les projets.

Visite virtuelle de l'établissement accessible à tous.

Suites de l'action
Continuer laction avec les mêmes élèves en première et terminale et maintenir (élargir?) le projet avec des élèves de

seconde.

La validation établissement label UNESCO est un projet qui nous semble pertinent pour lan prochain, impliquant toutes les

disciplines, la vie scolaire, le lycée dans son ensemble. Cette démarche peut être en lien avec la labellisation E3D de

létablissement ainsi que la volonté dinscrire létablissement dans le cadre ERASMUS. Le label UNESCO implique

plusieurs volets dont des composantes culturelles transversales et la volonté douverture à linternationale avec la

valorisation des langues vivantes.

Deux enseignants de l'équipe (M Fannechère, Mme Robert) ont animé une formation sur le dispositif au niveau du PAF.

Certains participants souhaitent une FIL pour prolonger cette journée au sein de leur établissement et la proposeront à

nouveau l'an prochain.

Nous demanderons aussi un partenariat avec une chercheuse du LAPSCO.


