
QUOI ?

Titre

Chemins de traverse
C'est innovant !
Améliorer laccompagnement des élèves en grande difficulté qui entrent en 6eet prévenir ainsi le décrochage précoce en

agissant sur plusieurs leviers : la fluence de lecture, lattention (cognisciences, méditation, théâtre dimprovisation), le

sentiment de confiance envers lécole et lestime de soi ( sorties culturelles, mentorat) , le renforcement des liens entre le

collège et les familles.

Le projet repose sur une approche plurielle des difficultés des élèves.

Il privilégie une approche personnalisée de ces difficultés par le mentorat.

Il met en uvre des pratiques qui reposent sur des recherches scientifiques (cognisciences).

Il vise à établir un lien renforcé avec les familles.

Évolutions 2020-2021 :

- prise en charge de plus d'élèves suite aux évaluations nationales
- mise en place d'ateliers informatiques.

Évolutions 2021-2022

continuité de la prise en charge des élèves suite aux évaluations nationales

Transfert des ateliers informatiques aux Professeurs principaux.



Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

- Bien-être à l'école, climat scolaire

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

- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- INFORMATIQUE DE GESTION

- 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 les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

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

- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Académie de Clermont-Ferrand

Collège Roger Quilliot

Personnes impliquées dans la conception du projet :

Mme Bronner, professeur de Mathématiques

Mme De Biasi, professeur de Lettres Classiques

Mme Fontaine, professeur de Lettres Classiques

Mme Megneaud, professeur de SVT

Mme Talabard, professeur documentaliste

M. Boix professeur de mathématiques

Personnes impliquées dans la mise en uvre du projet :

19 enseignants (1/2 des effectifs)

Élèves : 49 élèves répartis dans les 5 classes de 6ème du collège



L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Talabard Karine Rédacteur Clermont-Ferrand

Fontaine Carole Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

De-Biasi Mireille Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 5

Nombre d'élève(s) 49

Nombre d'enseignant(s) 19

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



OÙ ?

C'est innovant !
Académie de Clermont. Collège Roger Quilliot, situé dans un quartier en mutation : construction dun éco-quartier, mixité 

sociale avec augmentation récente du nombre de catégories socioprofessionnelles très défavorisées et augmentation du 

nombre d'élèves entrant en sixième avec une grande fragilité des acquis scolaires

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand ROGER QUILLIOT



POURQUOI ?

Problème identifié
Le profil des élèves du collège Roger Quilliot évolue rapidement depuis 5 ans :

- augmentation du nombre délèves en grande difficulté sociale et scolaire ;
- pourcentage délèves avec un niveau insuffisant ou faible lors des évaluations nationales de 6e en Français.

Plus précisément, en 2020, 1/3 des élèves lit moins de 100 mots à la minute (120 mots attendus) ;
- tendance au décrochage passif de plus en plus précoce et fréquente. Un des facteurs importants de ce

décrochage est la mauvaise maîtrise de la lecture à lentrée en 6e et le manque dattention et dimplication en

classe.

Le 1er confinement a mis en évidence l'importance cruciale de la maîtrise de l'ENT et des usages numériques en général

pour ces élèves fragiles.

Comment améliorer le niveau de lecture des élèves, leur redonner confiance et éviter le décrochage dès lentrée en 6è ?

Telle est la problématique à laquelle cherche à répondre notre action.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
- Déficit attentionnel ;
- démotivation, décrochage passif ;
- perte de confiance en l'école ;
- manque de lien avec les familles ;
- fracture numérique.

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

% d'élèves en déficit de 
fluence

Annuelle évaluations nationales 20/09/20 33



Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Livre Calme et attentif comme 
une grenouille

Eline Snel 2010



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
- Le projet repose sur une approche plurielle des difficultés des élèves qui ne sont pas envisagées sous langle

unique des apprentissages à consolider.
- Il permet de consolider des compétences transversales (fluence de lecture, compréhension de textes lus).
- Il sappuie sur un partenariat renforcé avec les familles.

Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Le projet comporte plusieurs axes.

1.<u>AXE PRINCIPAL : LES ATELIERS DE 

FLUENCE</u>

-Identification des élèves en déficit de fluence lors des évaluations nationales.

-organisation des ateliers de fluence en sessions de 8 semaines

4 ateliers d1/2 h dentraînement par semaine :

- 3 au collège en petits groupes (max. 5) ;

Date de début Date de fin

16/09/19 30/06/22

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

Pourcentage 
d'enseignants impliqués

Humain 50

HSA Financier 3

Participation du FSE en 
euros

Financier 200

Budget de 
l'établissement en euros

Financier 100



- 1 à la maison

Il s'agit d'améliorer la capacité de déchiffrage en lecture, pour permettre aux élèves dacquérir un automatisme de la

lecture, condition nécessaire à laccès au sens du texte.

Le dispositif s'appuie sur une relation renforcée avec les familles

- Appels téléphoniques pour expliquer le dispositif, le proposer aux parents et les inviter à une réunion.
- Réunion de présentation du projet aux parents, partenaires du projet.
- Récolte de l'accord écrit des familles
- Lecture de l'enfant évaluée par ses parents une fois par semaine

<u>2.AXES 

SECONDAIRES</u>

Les axes secondaires du projet ont changé pendant les deux années d'expérimentation.

- Année 2019-2020

Attention et Théâtre dimprovisation 

- Ateliers proposés à 25 élèves qui ont des difficultés de concentration.

- 6 professeurs concernés.

- 3O mn par semaine sur le créneau 13h3014h ou 1h tous les 15 jours sur le même créneau.

- Année 2020/2021

Ateliers informatiques

5 x 1 h avec un maximum de 5 élèves

Il s'agit de renforcer les compétences numériques des élèves, et en particulier les usages de l'ENT.

Année 2021/2022 :

Pas dautres ateliers en 6è.

Inscription de certaines séances sur lAccompagnement Pédagogique en Français ou Mathématiques pour pallier le

manque dheures.

Tests de fluence prévus en 5è au semestre 2 pour bilanter lévolution des élèves.



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
- Score de fluence (voir fichier joint ci-dessous)
- Assiduité des élèves meilleure que la première année, mais quelque peu malmenée par les périodes de

reconfinement : au retour au collège, les élèves peinent à reprendre une "routine"
- Implication des familles : seulement un quart des familles suit le parcours de leur enfant
- Nombre de collègues impliqués : 19 soit près de la moitié des professeurs de l'établissement

Document(s) ou lien(s)

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
2019/2020 : Fluence de lecture

Éléments positifs

- Satisfaction des élèves : 79% ont le sentiment d'avoir progressé.
- Progression sur le nombre de mots correctement lus à la minute.
- Investissement des professeurs sur une activité qui n'est pas toujours leur domaine de spécialité.
- Intérêt des orthophonistes qui constatent des progrès.

Marges de progrès

- Horaire occasionnant des oublis.
- Difficulté pour certaines familles de ritualiser la lecture à la maison.

Travail sur l'attention :

Interrompue par le confinement

2020/2021 -Fluence de lecture

Éléments positifs

- Dimension ludique

Type Document(s) ou lien(s)

Document Scores semestre 1 2021

Document Scores semestre 1 2022

Document Scores semestre 2 2022

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

% d'élèves en déficit de 
fluence

20/09/20 33 31/05/21 17



- Progression en fluence
- Plus de professeurs engagés
- Meilleure assiduité (nouveaux horaires)

Marge de progrès

- Implication des familles

-Ateliers numériques :

Nécessité de les élargir à l'ensemble des élèves de 6e.

2021/2022 : Fluence de lecture :

1er semestre : les élèves ont progressé de 25 % en moyenne.

- A améliorer :

Linscription des séances dans lemploi du temps des élèves et des enseignants.



ET APRÈS ?

À retenir
En 6

<strong>e</strong>

- Efficacité du travail de fluence qui a permis à tous les élèves de progresser ;
- Augmentation du sentiment de confiance et de la motivation scolaire ;
- Ateliers informatiques cruciaux pour accompagner les élèves de 6e dans la découverte de leur nouvel

environnement de travail au collège.
- Difficulté à faire de certaines familles des partenaires du projet.

Suites de l'action
Perspectives pour 2021-2022

En 6e

- Maintien du dispositif de fluence
- Nouveauté : ateliers « Les clés de la 6e » qui abordent des points essentiels du métier délève au collège

(attention, mémorisation, maîtrise de lENT)
- Élargissement des ateliers informatiques à tous les élèves de 6e.

En 5

<strong>e</strong>

Élargissement du projet en 5è pour les élèves ayant bénéficié du dispositif en 6e en lecture. Pendant les heures de 

Devoirs faits, un temps est consacré à la pré-lecture de textes qui seront étudiés dans différents cours et que les 

enseignants auront communiqués par avance. Il sagit de consolider les compétences de fluence travaillées en 6eet de

fournir aux élèves des clés de compréhension de ces textes.

Perspectives pour 2022/2023

Inscrire la fluence dans la DHG du collège.

Proposer des ateliers de jeux autour de la lecture pour les plus fragiles.


