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PROJET HAUTE LOIRE 
 
Présentation des différents axes de travail : 
 
 

I-  Le rôle des enseignants 
 
• Créent un environnement riche et propice aux questionnements => par le biais d’un 

projet concret : Je suis citoyen de mon territoire : la Haute-Loire. Les élèves mènent une 
investigation scientifique sur leur environnement avec des données qui ont du sens pour 
eux. 
 

• Pilotent des situations d’enseignement-apprentissage qui favorisent la construction des 
concepts mathématiques chez les enfants. Thèse appuyée dans les programmes 
mathématiques collège « une démarche qui privilégie la construction du savoir par 

l’élève).  
 

• Observent les élèves : 
- Leur niveau de coopération, les interactions entre les élèves, leur comportement face au travail. 

(« Est ce que l’élève raisonne, déduit, analyse, coopère ? ») 
 

- Par le biais d’évaluations formatives, non notées : 
Pour l’élève, elle rend visible les acquis et leurs progrès ou ce qu’il reste à acquérir (permet une auto-
évaluation) 
Pour le professeur : 

� Elle permet de repérer les acquis et les difficultés dans les apprentissages, de formuler des 
consignes d’amélioration, des objectifs de progrès 

� Permet de réajuster la suite de la séquence 
� Permet une différenciation pédagogique au plus près de leurs besoins en fonction de leurs 

besoins 
La correction n’est pas permanente, l’évaluation n’est pas récurrente et l’erreur n’est pas 
systématiquement souligné ce qui permet de ne pas paralyser l’action de l’élève en pleine 
recherche. Le travail qu’ils effectuent est de l’entrainement et l’erreur est acceptée parce 
qu’elle est intrinsèque à l’apprentissage 
 

• Les laissent exercer leur liberté. Les enseignants donnent aux élèves l’opportunité 
d’exercer des responsabilités (d’action, de choix, de lieu…). Ex. : Aller à l’extérieur pour 
mesurer les bâtiments du collège ou trouver le plan du collège pour vérifier si les mesures y 
sont annotées…rester en classe pour vérifier les calculs… Chaque élève planifie son travail 
avec son groupe, s’organise et met en œuvre des stratégies pour avancer sur le projet. 
 

• Fournissent à l’élève des outils pour multiplier les portes d’entrée vers l’abstraction. 
Les élèves mesurent les bâtiments en situation réelle pour qu’ils puissent progressivement 
déduire la notion d’échelle en travaillant sur plan. 

 
• L’enseignant a une posture d’observateur et de médiateur, portant un regard de 

confiance et de bienveillance à l’égard des élèves. 
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II-  Les élèves 
• Mettre les élèves en phase de recherche par des questionnements ouverts. Les élèves en action 

via les différentes recherches. Ils doivent s’organiser pour répondre aux questions en utilisant 
tout ce qui est à leur disposition (confère les recherches de Stanilas Dehaene). Il devient rare que 
seule la mémorisation soit attendue, l’objectif est que les enfants inscrivent leurs apprentissages 
dans l’action. Ils développent ainsi la capacité de s’organiser, de planifier leurs recherches…  
 

• Développer l’autonomie => les laisser libres dans les questionnements, leurs actions, dans leur 
planification, leur organisation. Ils ne sont pas contraints à l’immobilité, ils peuvent se déplacer 
pour mesurer les bâtiments, revenir en classe pour traiter leurs données, se remettre en groupe 
rentrer les recherches sur un logiciel. Ils sont libres dans leur mouvement. C’est une liberté 
encadrée.  
 

• Rendre les élèves actifs dans leurs apprentissages par le biais de la manipulation (manipulation 
de matériel de mesures : Utilisation de mètres, de décamètres pour mesurer la longueur des 
bâtiments du collège… en fonction des sollicitations des élèves, manipulation de l’outil 
informatique) 
L’élève bâtit sa propre compréhension par l’expérimentation. Il n’est pas en train de participer à 
une mémorisation passive mais à une démarche de découverte personnelle et ludique. 
 

• Coopérer, discuter, échanger (par le biais du travail de groupe) pour comparer des résultats, 
confronter leurs idées, argumenter, analyser, déduire, raisonner, abstraire, chercher des solutions 
nouvelles 
Les connaissances que l’élève a acquises sont importantes mais moins que la manière dont il les 
a apprises. Le but est de développer un esprit critique en évitant un excès de protection ou un 
travail trop dirigé. 
 

• L’auto-amélioration par l’activité = les élèves s’entrainent autant de fois qu’ils le souhaitent et se 
perfectionnent. 
 

 

III-  Les objectifs 
- Développer les compétences exécutives des élèves (entraîner les capacités d’attention et de 

concentration   
- Favoriser la construction des concepts mathématiques chez les élèves 
- Favoriser le développement de l’esprit critique ainsi que l’autonomie en les laissant libre de 

choisir les activités dans le groupe 
- Favoriser la recherche (la démarche d’investigation) et l’autonomie 
- Favoriser la coopération, l’entre aide, l’échange, le travail en équipe 
- Favorise l’échange entre les différentes classes de 6ème classe ordinaire et classe de SEGPA (3 

classes mélangées, intégration des élèves allophones et inclusion) 
- Favoriser les manipulations directes par les enfants qui s'adaptent au rythme de chaque enfant, 

dans un effet de compagnonnage et un esprit de liberté canalisée, avec un objectif pédagogique. 
 
Ainsi dans le projet : 

*certains élèves ont réussi à déduire la notion d’échelle,  
* pendant que d’autres ont continué d’avancer sur les calculs aires des bâtiments 

du collège,   
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* d’autres ont souhaité être en remédiation avec leurs pairs ou un enseignant pour 
bénéficier d’une nouvelle explication.  

Le but est que l’élève vive cette remédiation comme une étape supplémentaire 
dans ses acquisitions et non comme une correction pouvant le renvoyer à son incapacité à 
reproduire ce qui lui a été montré ou démontré. 

 

IV-  Le projet Haute-Loire éclairé à la lumière des récentes 
découvertes en neuroscience et en sciences cognitives 

 
1) Les références scientifiques : 

• Adèle Diamond, spécialiste internationale du développement de des compétences exécutives 
 

• Le « Center on the developing child » de l’université de Harward 
 

• Stanislas Dehaene, directeur du Conseil scientifique de l'Education nationale et chercheur en 
sciences cognitives. 
 

• Oliver Oudé, directeur du laboratoire de psychologie du développement CNRS 
 

• « Demain, l’école- Le bon usage du cerveau » documentaire sur Arte « Nourrie d'expériences 
scientifiques menées dans les classes, une éclairante enquête en deux volets sur l'école du futur. 
Des chercheurs tentent d'utiliser les neurosciences pour révolutionner l’école. La 
"neuroéducation" consiste ainsi à optimiser les mécanismes cérébraux permettant d'apprendre 
mieux. » 
 
2) L’importance des compétences exécutives 

 
Nous essayons de réfléchir aux connaissances qui sont indispensables pour que nous puissions 
concevoir le programme éducatif dans un contexte qui va maximiser les modifications mentales, 
cérébrales, et maximiser la vitesse aussi, la quantité d'apprentissage qu'un enfant peut avoir. 
 
Un élève actif développe ses compétences exécutives => Les fonctions exécutives (mémoire de 
travail, contrôle inhibiteur et flexibilité cognitive) sont essentielles. Ce sont les compétences 
cognitives qui nous permettent de fonctionner, d’agir de façon organisée pour atteindre nos 
objectifs. 
 
 Adèle Diamond, spécialiste internationale du développement de ces compétences, explique que 
« la meilleure façon d’aider les élèves à acquérir les savoirs « scolaires », c’est de ne pas se 
focaliser sur leur enseignement, mais de faciliter le développement des compétences exécutives 
qui permettront aux élèves de les conquérir efficacement ». 
 
Lorsque ces compétences sont solidement développées, un élève est capable de retenir des 
informations, de s’organiser, de se contrôler, de percevoir ses erreurs et de les corriger. Ils 
trouvent des solutions innovantes s’il le faut et fait preuve de persévérance. 
 
En revanche, si les élèves possèdent un contrôle inhibiteur faible, la moindre distraction les 
déconcentre (ex. : attendre leur tour pour parler ou pour agir leur est difficile). 
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Si leur mémoire de travail n’est pas assez développée, ils oublient la consigne, ils ont du mal à 
organiser leurs actions et ne se souviennent pas du sens du paragraphe qu’ils viennent de lire. 
 
Enfin, s’ils manquent de flexibilité cognitive, ils ont de grandes difficultés à réorganiser leur 
action en cas de besoin, se découragent vite si leur stratégie ne fonctionne pas et n’identifient pas 
forcément leurs erreurs. 
 
 


