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Vers une École du socle commun
Une publication précédente de la Mission d’Appui aux Expérimentations
donnait à celles-ci, à propos de la réforme des lycées, un rôle clair et je l’espère
mobilisateur : tenter d’identifier les dynamiques de renouvellement à l’œuvre
au sein du système éducatif, encourager et accompagner les pratiques innovantes
qui préparent les évolutions institutionnelles à venir.
De la même façon, la notion d’« École du socle commun » ouvre des perspectives
fécondes. On le sait, le collège, entre les logiques historiques du primaire et celles
des lycées, a longtemps eu du mal à trouver sa juste place. Il apparaît aujourd’hui
de plus en plus nettement comme le second temps de la scolarité obligatoire, formant
un continuum avec les premiers apprentissages. Complémentairement, les lycées
se rapprochent de l’enseignement supérieur, construisant des parcours de bac moins trois
à bac plus trois.
Parler de continuum, du primaire au collège, c’est soulever différentes questions
– et c’est là que l’expérimentation prend tout son sens. Il y a bien sûr des enjeux
didactiques et pédagogiques : comment concilier les cultures professionnelles
des maîtres du 1er et du 2nd degré, renforcer la cohérence des progressions et
des évaluations, harmoniser méthodes et références ? D’autres interrogations renvoient
aux modes de fonctionnement du système éducatif : comment permettre des échanges
de classes ou de services d’enseignants, comment proposer à ceux-ci des stages
de formation communs, comment rapprocher le pilotage des écoles et celui du collège,
comme cela a pu se faire dans de nombreux « réseaux ambition-réussite » ?
Il y a enfin des sujets plus institutionnels, qui viendront en leur temps : par exemple,
celui des collectivités de rattachement.
Dans plusieurs sites de l’académie de Versailles, des écoles et des collèges
ont expérimenté des approches nouvelles. À partir de leurs travaux, cette brochure
tente de dresser un premier état des lieux et d’ouvrir des pistes pour l’avenir.

Alain Boissinot
Recteur de l’académie de Versailles
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contexte
> Retrouvez l’intégralité des expérimentations sur le site de la MAE : www.ac-versailles.fr/mae

Le contexte
■

  La scolarité obligatoire doit au moins garantir
«
à chaque élève les moyens nécessaires
à l’acquisition d’un socle commun constitué
d’un ensemble de connaissances et de
compétences qu’il est indispensable de maîtriser
pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre
sa formation, construire son avenir personnel
et professionnel et réussir sa vie en société. »

Loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme
pour l’avenir de l’École - article 9

De nouveaux partages
La continuité des apprentissages et
le travail en commun des enseignants
sont au cœur de l’École du socle.
Pour les favoriser, certains leviers sont
déjà connus : le livret personnel de
compétences (LPC), qui reflète le parcours
de l’élève, permet de repérer les réussites
sur lesquelles s’appuyer mais aussi
ses difficultés ; la commission de liaison
entre l’école et le collège pour identifier
les besoins de chaque élève.
D’autres sont à inventer.
■ Quelles que soient les entrées choisies
pour expérimenter l’École du socle,
tous les témoignages se rejoignent sur
la construction de nouveaux partages
vécus ou mis en perspective :
partager des compétences professionnelles,
partager des formations, partager
des services d’enseignement,
partager au sein de nouvelles instances,
partager des lieux, des espaces,
partager des projets inter-degrés…
■

Des recommandations
 ans son bilan annuel des résultats de l’École
D
en octobre 2010, le Haut Conseil de l’Éducation
donnait déjà les premières recommandations
sur l’École du socle : « Dans la mesure où
socle commun et scolarité obligatoire sont
intimement liés, l’école primaire et le collège
ont logiquement vocation à constituer
un ensemble : “l’École du socle commun“. »
■ Dès mai 2011, la circulaire de préparation
de rentrée 2011 intègre ces recommandations :
construire l’École du socle pour consolider
les savoirs fondamentaux, pour permettre
la maîtrise des connaissances et des
compétences du socle commun de tous
les élèves. Le renforcement de la continuité
école-collège constitue un premier pas
vers l’École du socle.
■ L’École du socle se veut « une école de
l’exigence et de l’ambition pour que chaque
élève prenne le chemin de sa réussite ».
Premier vecteur de l’égalité des chances,
la personnalisation et la différenciation des
parcours scolaires, qui doivent permettre à tous
les élèves d’aller au plus loin de leurs capacités
et de leurs domaines d’excellence, ne peuvent
l’être qu’en référence à une culture commune.
■

(extraits Encart - BO n° 13 du 29 mars 2012)

Loin d’être exhaustive, cette brochure veut
présenter quelques pistes explorées par
des réseaux expérimentateurs, celles qui
nous ont paru les mieux à même d’éclairer
ce que peut devenir « l’École du socle ».
La diversité de ces retours d’expérience,
vous le verrez, atteste de la prise en compte
des situations locales. Les réponses choisies
ne se veulent en aucun cas des modèles mais
ouvrent simplement le champ des possibles.
La Mission d’Appui aux Expérimentations
Joëlle Déat, IA-IPR - CARDIE
Alain Garrigos, Christelle Jouhanneau,
Nathalie Maslesa, Stephan Schütze, professeurs
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compétences

J’ai vu que
notre classe
peut faire mieux
car nous avons
de la capacité,
j’ai ressenti
de l’émotion.

Mariame,
élève de 3e

Willy,
élève de CM2

Je travaille
pour que
ce soit beau.
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culture commune
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Le regard de la MAE
■ Les

acteurs cités ici mentionnent la construction d’une culture
commune. Celle-ci peut être l’élément fédérateur des rencontres
et des échanges lors de conseils de réseau ou de formations
communes entre le 1er et le 2nd degré.
■ Dans bien des projets, les équipes ont pu s’appuyer sur
un « premier » maillage initié par des enseignants ou
des personnels de direction et des IEN. Les témoignages
prouvent l’aide et l’efficacité de ces temps de rencontre,
légitimés par l’expérimentation.
■ Pour d’autres, la culture commune et son partage ont fait défaut
au début de leur action. Méconnaissance réciproque des
programmes, des axes prioritaires du réseau, de l’existant... :
tout était à construire.
■ Les processus engagés montrent la nécessaire prise en compte
de l’identité professionnelle de chacun, de ses compétences.
La construction d’une culture commune n’induit pas
l’uniformisation des pratiques. Bien au contraire, croisant
leurs approches individuelles pour penser les projets communs,
les protagonistes se sont inscrits dans des démarches
d’investigation, d’expérimentation, de construction,
où chacun a pu apporter sa « pierre disciplinaire ».

L’expérimentation
« École du socle »
doit permettre d’effacer
la rupture
entre le 1er
et le 2nd degré. Elle
se construit à partir
des projets d’équipes
et des caractéristiques
particulières du territoire
concerné : ressources
culturelles et sportives
locales, partenariat
avec les communes
et le conseil général...

Jean-Louis Brison,
DASEN du Val-d’Oise

Muriel Bajas,
directrice

L’École du socle, c’est surtout
porter un autre regard sur
l’enfant, sur son parcours.
Avoir connaissance du devenir
de nos élèves au collège,
c’est pouvoir faire le pari
de leur réussite sereinement.

CULTURE COMMUNE
Écoles Henri-Hatrel et Louis-Pasteur – Collège Émilie-du-Châtelet, Deuil-la-Barre (95)
> Retrouvez cet article sur notre site www.ac-versailles.fr/mae

École et collège, se connaître et se reconnaître
Éléments de contexte

1 776

Le collège Émilie-du-Châtelet de
Deuil-la-Barre a ouvert ses portes
à la rentrée 2010 pour accueillir
les élèves des écoles Henri-Hatrel
et Louis-Pasteur. Tout était donc
à construire : le projet d’établissement, son identité, sa culture.
L’expérimentation « École du socle »
a été l’occasion d’aller à la rencontre
des écoles primaires et a permis de
fédérer les enseignants de ce collège
en construction autour d’un projet
commun.

Premiers pas
vers l’École du socle :
construire ensemble

élèves au total
1 COLLÈGE
475 élèves
32 enseignants
7 ÉCOLES
4 maternelles
3 élémentaires
1 301 élèves
55 enseignants

Transformer les ruptures en transition progressive est un des axes
forts de l’École du socle.
En s’informant sur les programmes
de l’école et du collège et en échangeant sur leurs pratiques, en utilisant leur culture professionnelle
complémentaire, les équipes ont
commencé à réfléchir à la construction de parcours cohérents en
mettant la continuité pédagogique
au cœur des enjeux du socle. Disciplinaires ou transversaux, les objectifs visent la prise en compte des
compétences déjà acquises par
l’élève et celles à acquérir. Sans
chercher à reproduire les pratiques
des uns et des autres, les professeurs
élargissent ainsi leur identité pro
fessionnelle, en intégrant l’histoire
scolaire de chaque enfant ainsi que
son devenir.

Perspectives
Dans un contexte aussi particulier
que celui de la naissance d’un collège,
il est intéressant d’observer la
construction du réseau. C’est l’utilisation pertinente des temps institu-

tionnels (commissions d’entrée en
6e, stages inter-degrés…), couplée
au dynamisme des enseignants, qui
permet l’instauration d’un dialogue
permanent entre les écoles et le
collège. Ainsi, l’enseignant ne fait
plus simplement partie de l’équipe
pédagogique de son établissement
mais intègre une communauté
éducative élargie. ■

L’École du socle
donne du sens
aux nouveaux
dispositifs
comme les PPRE
passerelle, les
commissions de
liaison, le LPC…
Françoise Querrut,
directrice

L’École du socle en actions
Jouer pour développer les compétences du socle :
école maternelle Gallieni

L’École du socle débute dès la maternelle. En petite section
de cette école, chaises et tables laissent la place à une
organisation en ateliers. Au programme, peinture, graphisme,
jeux de la marchande, jeux de construction... L’objectif est
de favoriser la prise de parole des enfants en multipliant
les occasions de « dire », de « demander », « d’échanger »,
« d’inventer »... Ce fonctionnement est l’occasion de travailler
les apprentissages fondamentaux liés aux compétences
langagières, d’enrichir le vocabulaire, de développer
l’imagination et la créativité, de poser ainsi les premières
fondations du socle commun de compétences par une
pédagogie du détour.

Du « Starting block » au « Trousseau de clés »

Pour accompagner le passage du statut d’écolier à celui
de collégien, les professeurs ont imaginé le dispositif « Starting
block ». Il s’adresse aux élèves les plus fragiles, identifiés
par les professeurs des écoles au mois de juin. Ainsi, en 6e,
dès la rentrée de septembre, les élèves bénéficient d’un
accompagnement fort et formalisé, comprenant une aide
à la lecture de l’emploi du temps, une petite liste pour
préparer le cartable, des aides à la mémorisation ou à
l’organisation du travail personnel… Le projet « Trousseau
de clés » s’inscrit dans cette logique d’accompagnement.
L’idée : donner à chaque élève un trousseau de petites fiches
thématiques plastifiées pour l’aider à s’organiser.
Puis, au fur et à mesure des acquisitions, l’élève remet
les fiches au professeur et allège ainsi son trousseau.
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CULTURE COMMUNE
Réseau ECLAIR Léopold-Sédar-Senghor, Corbeil-Essonnes (91)
> Retrouvez cet article sur notre site www.ac-versailles.fr/mae

Vers une culture partagée
Éléments de contexte

1 791

En 2006, le collège Léopold-SédarSenghor devient la tête d’un réseau
ambition réussite (RAR) composé de
quatre écoles maternelles et de
quatre écoles élémentaires. À la rentrée 2011, le réseau entre dans le
programme ECLAIR. Le travail collectif de partage et les collaborations
autour des axes du contrat se sont
construits progressivement.

Premiers pas vers l’École
du socle : vers une culture
partagée

élèves au total
1 COLLÈGE
521 élèves
51 enseignants
8 ÉCOLES
4 maternelles
4 élémentaires
1 270 élèves
75 enseignants

Fort des expériences passées, il s’agit
de renforcer la notion de réseau
d’éducation, travailler sur des objets
pédagogiques ou didactiques communs, continuer à former tous les
acteurs. Ainsi, chacun est reconnu et
a sa place. Lors des rencontres interdegrés, les équipes élaborent et animent un projet de formation de leurs
élèves de la maternelle à la 3 e. La
constitution de binômes d’enseignants 1er et 2nd degré a permis de
comprendre et de s’approprier les
pratiques de chacun. Par la connaissance de l’autre et le regard bien-

Édouard Berteaux, principal –
Murielle Hodeau, IEN

La continuité
inter-degrés se
décline aussi dans
les rapprochements
des équipes. Le
but affiché reste
celui d’une école
ambitieuse qui
permette à chaque
élève de réussir.
8

veillant ainsi construits, les mutualisations se poursuivent au-delà de
ces temps institutionnels. De là, naissent des outils pour mettre en œuvre la différenciation pédagogique
dans la classe et faire évoluer les modalités d’évaluation des compétences des élèves. Leur mise au travail et
leur engagement dans la tâche sont
au centre de la réflexion. Les projets
communs sont ensuite déclinés et
intégrés dans les projets d’école et
d’établissement du collège.
À tous les niveaux, la construction
des notions de responsabilité et
d’autonomie est prise en charge,

avec une marge de progression : la
création dans tous les temps scolaires de ponts plus visibles par les
élèves.

Perspectives
Dans ce contexte, les points forts
sont le pilotage par le réseau, par les
conseils pédagogiques et la volonté
d’innover. Le projet s’appuie sur la
connaissance des élèves et des familles par les professeurs des écoles
pour améliorer la personnalisation de
leurs parcours au collège. Dans ce
parcours, l’ambition est à cultiver. ■

L’École du socle en actions
Un accueil spécifique des élèves de 6e

Si l’autonomie a été construite par des réponses collectives
à l’école, au collège certains élèves semblent perdre cette
compétence. Pour les aider dans cette transition, le temps et
l’espace scolaires sont aménagés. Une salle est attribuée à
chaque classe de 6e. Quatre jours par semaine, tous ont un
accueil d’une demi-heure en début de matinée. Dans ce temps
ritualisé encadré par un professeur, on travaille le passage
du statut d’écolier à celui de collégien, de la vie extrascolaire
– la maison, le quartier – à la vie interne du collège avec ses
règles et ses devoirs. Ce temps permet aussi de se « mettre en
condition » pour suivre les cours dans les meilleures dispositions.

Différencier, responsabiliser, coopérer en CP

Tenir compte des différences, proposer à chaque enfant des
choix dans ses activités, l’amener à organiser et gérer son travail
sur plusieurs jours sont les bases de ce projet. Un plan de travail
personnel organisé sur quatre jours est remis à chacun.
Quotidiennement, après une phase d’activités collectives
en grand ou petit groupe, un temps de travail individualisé
et personnalisé de quarante-cinq minutes est consacré à la
recherche d’exercices. Les élèves ont accès à tous les outils d’aide
disponibles. La différenciation intervient sur les compétences
travaillées, le niveau de maîtrise attendu et la quantité de travail
demandée. Il s’agit aussi d’apprendre à travailler avec les autres
par les interactions créées entre pairs, l’entraide, le respect
et la confiance lors des mises en commun et des bilans.

Moi, je les connais
presque tous,
les CM2, j’étais
dans leur école :
on leur montre
ce qu’il faut faire
au collège.

parcours

Marvin,
élève de 6e

Eshaq,
élève de 6e

Les défis, j’ai bien aimé
car c’est un jeu collectif ;
c’est mieux pour réfléchir
au lieu d’être seul.
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continuité

Le regard de la MAE
■ La

continuité, la cohérence et la personnalisation du parcours
de chaque élève sont premières dans la démarche « École du
socle », quelles que soient les expérimentations engagées,
les actions et les réflexions menées. On les retrouve dans
la volonté de constituer l’histoire scolaire de chaque enfant
et dans la construction de parcours d’apprentissages
qui s’appuient sur les compétences du socle commun.
■ Ne pas faire table rase du passé, conserver et partager
la mémoire de ce qui a été fait, c’est prendre en compte ce
que l’élève sait faire, dans ses acquis comme dans ses fragilités,
pour continuer à construire avec lui. Mais c’est aussi permettre
à tous de se projeter dans le devenir de l’élève, de l’aider
à franchir les obstacles et les transitions, de l’école maternelle
à l’école élémentaire, puis, de là, au collège et au lycée.
■ L’élève s’inscrit alors dans un parcours qui prend sens,
qui le rassure et l’aide à se dépasser.

La cohérence et
la globalité recherchées
dans le cursus de l’école
obligatoire doivent être
perceptibles par les élèves
et les familles comme
autant d’éléments
rassurants et motivants.
Adopter le point de vue
de l’élève est un principe
pédagogique qui doit
présider aux choix
stratégiques des deux
degrés d’enseignement.

Christian Wassenberg,
DASEN de l’Essonne

Olivier Gorenflot, principal –
Catherine Hennequin, IEN

L’École du socle donne
du sens et les enseignants
s’engagent dans la dynamique
commune. Changer
le fonctionnement de l’école,
c’est vraiment nouveau.
Cela rapproche les territoires.
10

CONTINUITÉ
Circonscription de Clamart – Bassin de Vanves (92)
> Retrouvez cet article sur notre site www.ac-versailles.fr/mae

Construire la cohérence
Éléments de contexte

3 652

Dans le bassin de Vanves, les réflexions
engagées sur le socle commun et la
personnalisation des parcours ont
amené à la constitution d’une commission école-collège composée de
principaux de collèges et d’inspecteurs des deux degrés. La création
de structures légitimes et pérennes
est apparue prioritaire. Ainsi sont
nés les conseils pédagogiques interdegrés.

Premiers pas vers l’École
du socle : le conseil
pédagogique inter-degrés

élèves au total
pour les deux
réseaux
LES PETITS-PONTS
1 COLLÈGE
474 élèves
39 enseignants
7 ÉCOLES
4 maternelles
3 élémentaires
1 503 élèves
94 enseignants
ALAIN-FOURNIER
1 COLLÈGE
694 élèves
46 enseignants
4 ÉCOLES
1 maternelle
3 élémentaires
981 élèves
43 enseignants

Complémentaire des conseils existants dans chaque degré, il a pour
mission de favoriser la cohérence didactique et pédagogique des enseignements de l’école au collège. La
réflexion s’y développe et permet de
fixer des objectifs de travail communs.
• Autour du collège Les Petits-Ponts
de Clamart, les sept écoles du RRS
ont rejoint le collège pour constituer
un réseau ECLAIR. Le conseil pédagogique renforce et amplifie les liens
déjà tissés. Une première réunion,
centrée sur l’analyse d’évaluations
communes effectuées en fin de CM2
et en début de 6 e, a permis aux
membres du conseil de se connaître.
Une seconde a été l’occasion de poser des éléments de bilan sur certaines difficultés rencontrées par les
élèves mais aussi de partager des
pratiques pédagogiques efficaces et
des modalités d’évaluation. L’acquisition des compétences par les élèves et leur transfert dans toutes les
disciplines sont des questions centrales dans les échanges. La commission de liaison et la mutualisation
des travaux concluront l’année.
• Autour du collège Alain-Fournier
de Clamart, le réseau était à construire et c’est dans un contexte différent

que le conseil pédagogique a rassemblé ce collège et les cinq écoles
environnantes. Dans un premier
temps, la nécessité d’une prise en
charge rapide et efficace des besoins
des élèves a conduit les équipes à
élaborer des outils communs. Avoir
une meilleure connaissance réciproque du processus de construction et
d’évaluation des compétences à
l’école puis au collège est une demande de tous pour travailler dans
le même sens et éviter les erreurs.

Perspectives
Dans ces conseils, les regards s’élargissent, des représentations changent, des possibles naissent. La rédaction d’un vademecum doit permettre de les étendre aux différentes

circonscriptions du bassin et de
conserver une cohérence globale.
Développer les interventions de
professeurs au sein du degré qui
n’est pas le leur, multiplier les temps
d’appropriation de la vie au collège
par les élèves de CM2, communiquer
par un bulletin de réseau sont autant
de pistes évoquées. ■

Travailler en commun
permet d’aller plus
loin et de créer.
On ne peut espérer
que des bénéfices
pour les enfants.
Olivier Daviau,
professeur des écoles

L’École du socle en actions
Les défis en mathématiques et en français

Une matinée par quinzaine, une classe de CM2 se rend
au collège pour participer à ces défis. Répartis en groupes
de deux écoliers et deux collégiens, une moitié travaille sur
le défi-maths pendant que l’autre suit le défi-lecture. Après la
récréation, les rôles sont échangés. L’approche par compétences
et la mise en activité créatrice des élèves permettent de travailler
la maîtrise de la langue orale et écrite ainsi que les capacités
à chercher, argumenter, construire des stratégies, travailler
en groupe, écouter, s’entraider. Dans ce projet, les échanges
des professeurs sur les processus d’apprentissage font
aussi évoluer les pratiques dans la classe « ordinaire ».

L’élève de CLA porteur de parole

Développer l’oralité, s’adapter à un public spécifique, donner
plus de visibilité dans la vie de la cité à des élèves venant
d’arriver en France et d’horizons aussi divers sont les principaux
objectifs de ce projet. Pendant l’année, les élèves de la classe
de liaison et d’accueil (CLA) travaillent la mise en voix d’albums.
Une bibliothécaire et une conteuse accompagnent le projet
pour le choix des livres et une initiation à la narration d’histoires
à un public d’enfants. Pour finir, les élèves se rendront dans
une école maternelle pour conter ces albums et témoigneront
lors d’une émission à Radio Clamart.
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Continuité
Réseau ECLAIR du collège Youri-Gagarine, Trappes (78)
> Retrouvez cet article sur notre site www.ac-versailles.fr/mae

Croiser les regards et les compétences
Éléments de contexte

1 532

Le collège Youri-Gagarine de Trappes
accueille 408 élèves issus des
écoles élémentaires Henri-Wallon,
Louis-Aragon, Jean-Macé et JeanBaptiste-Clément. Le projet du réseau se centre sur la promotion
d’un parcours de réussite pour chaque élève. « Réussir son École du
socle » est désormais un objectif
assigné à tous les élèves, porté par
l’ensemble des acteurs du réseau.

Premiers pas vers l’École du
socle : croiser les regards et
partager les compétences
professionnelles

élèves au total
1 COLLÈGE
408 élèves
37 enseignants
10 ÉCOLES
6 maternelles
4 élémentaires
1 124 élèves
79 enseignants

La culture de réseau est ancienne à
Trappes mais force était de constater
que, lors des échanges dans les
commissions d’entrée en 6e ou lors
des projets inter-degrés, chacun restait finalement de son côté. L’expérimentation « École du socle » est vite
apparue comme une opportunité et
un levier pour modifier les représentations des uns et des autres, à la
fois pour les élèves et pour les enseignants. L’objectif est de faire travailler
les enseignants ensemble, pour que

Laurent Puyal,
professeur d’EPS

Pour lutter contre
l’échec vécu dès
l’entrée au collège,
la collaboration
sous toutes ses
formes est la seule
possibilité pour
les professionnels
d’inverser la
tendance.
12

les élèves ne soient plus les « leurs »
mais ceux de tous. Des échanges
de service ont été organisés entre
des professeurs des écoles et des
professeurs du collège. Plusieurs
modalités de fonctionnement ont
été imaginées : co-intervention des
professeurs face aux élèves de primaire se rendant au collège en SVT,
mathématiques et EPS ou intervention du professeur d’anglais dans les
écoles pendant que le professeur
des écoles intervient au collège pour
accompagner quelques élèves en
classe. Cette première étape a été
l’occasion de faire connaissance, de
nouer des liens, de prendre en
compte les pratiques des uns et des
autres et de découvrir d’autres organisations temporelles et spatiales.
Les professeurs ont identifié des
gestes professionnels, en mesurant
leur impact dans la levée des diffi
cultés rencontrées par les élèves.
Une réflexion se développe sur la
complémentarité des compétences
de chacun dans le but d’aider les
élèves à construire un parcours
cohérent et rassurant de l’école au
collège. Les regards se croisent pour
appréhender l’élève dans sa globalité
et dans son parcours.

Perspectives
Les professeurs souhaitent reconduire ce dispositif, en l’étendant à
l’ensemble des écoles. La prochaine
étape envisagée est celle de conseils
de cycle et de conseils pédagogiques
inter-degrés afin de prolonger la réflexion engagée sur le partage des
compétences professionnelles et de
développer les pôles de synergie entre
enseignants. L’ouverture du collège
sur les écoles est aussi un moyen
privilégié d’associer les parents à
cette démarche d’intégration de la
scolarité de la maternelle au lycée.■

Le but n’est pas tant
de « dépayser »
le moins possible
l’élève que de faire
en sorte que ce
« dépaysement »
se passe bien : nos
rôles et compétences
dans les deux types
d’établissements
s’additionnent.
Astrid Dubost,
professeure de lettres

L’École du socle en actions
Acquérir des compétences au niveau expert :
« Danser Le Sacre du printemps »

Ce projet, qui concerne l’ensemble des écoles et des collèges de
Trappes, dépasse le seul objectif de développement des pratiques
artistiques. Il s’appuie sur l’intervention de professionnels,
experts dans leur domaine, et sur une analyse pédagogique
des apports du projet en termes de compétences : s’ouvrir à l’art,
explorer et valoriser les potentialités de chacun, créer, imaginer,
échanger, développer son regard critique, être autonome…
Trois étapes jalonnent cette démarche programmée
sur trois ans : la rencontre avec l’œuvre, son appropriation
et sa réécriture, la création originale par les élèves.
Le projet multiplie les rencontres, favorisant ainsi la mise
en action coordonnée des écoles et des collèges.

CONTINUITÉ
Réseau de Réussite Scolaire de Gassicourt, Mantes-la-Jolie (78)
> Retrouvez cet article sur notre site www.ac-versailles.fr/mae

Favoriser la continuité pédagogique
et éducative du parcours de l’élève
Éléments de contexte

1 330

Depuis la mise en place du RRS, une
volonté partagée autour d’objectifs
communs et de thèmes fédérateurs
a créé des liens entre enseignants
des deux degrés. Des échanges réguliers entre écoles élémentaires et
collège ont élargi la réflexion sur la
liaison CM2-6e et permis la construction de projets inter-degrés plus
conséquents. Cette démarche de
conviction a ouvert à d’autres enseignants et personnes ressources le
projet de l’École du socle.

Premiers pas vers l’École du
socle : Le CESC inter-degrés

élèves au total
1 COLLÈGE
380 élèves
33 enseignants
6 ÉCOLES
3 maternelles
3 élémentaires
950 élèves
47 enseignants

l’Internet et la santé – et associent
systématiquement des classes du collège dont l’ULIS et des classes des
écoles élémentaires. Ancrées dans les
apprentissages et l’acquisition des
compétences du socle, ces actions
prennent des formes très variées :
pièce de théâtre, pratique sportive en
situation de handicap, film-débat, passage d’un permis de bonne conduite
sur Internet, prise d’un petit déjeuner
au collège, conférence à destination
des parents d’élèves… autant d’occasions de collaborations entre élèves et
de partages de compétences professionnelles des enseignants.

Un des leviers retenu ici est le comité
d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). Il associe les deux degrés
dans sa composition (des enseignants
du collège dont la professeure documentaliste, des professeurs et des
directeurs des écoles du réseau, des
CPE, l’assistante sociale et l’infirmière)
dans ses décisions et donc dans ses
actions. Celles-ci se déclinent autour
de trois axes – le handicap et le respect de la différence, les dangers de

Maryse Mauguin,
directrice

Avec de tels projets,
les élèves acquièrent
des compétences
en agissant, en
créant, en parlant,
en bougeant. Ils font
preuve d’initiative,
prennent la parole en
public et travaillent
en équipe.

Perspectives
Le projet monte en puissance. Un
conseil pédagogique inter-degrés, le
développement des échanges de pratiques, de co-interventions, la présence des professeurs principaux de 6e
aux conseils de cycle 3, la construction de PPRE passerelle, le livret de
compétences en langue vivante interdegrés, une prérentrée commune
écoles-collège sont des projets qui
permettront de construire la future
clef de voûte : un projet d’établissement unique pour le réseau.■

L’École du socle en actions
Le projet sciences : l’eau

Rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages en abordant
les programmes scolaires autrement est l’objectif porté par ce
projet. Un partenariat s’est construit entre les élèves de 5e du
collège et ceux d’une école maternelle. Ces derniers fabriquent
la maquette d’une maison avec son système d’alimentation
en eau pendant qu’au collège s’effectue la construction
d’une mini-station d’épuration qui nettoiera les eaux usées
de la maison. Des rencontres sont programmées ainsi qu’une
visite d’une station d’épuration. Une exposition du travail
effectué, de photographies prises et de vidéos réalisées
conclura cette action. Travailler avec des petits responsabilise
les collégiens, les valorise. Pour tous, la curiosité est éveillée.

Une journée d’accueil des élèves de CM2

L’accueil des élèves de CM2 au collège, organisé sur une
journée, vise une première appropriation des exigences
de la vie au collège. Chaque classe de CM2 est parrainée
par une classe de 6e. En amont de cette rencontre, une
invitation est envoyée aux élèves des CM2 ; ces derniers
doivent renvoyer à leurs parrains une liste de questions qu’ils
se posent sur la vie au collège. Lors de la visite, la matinée
est consacrée à la communication orale ou écrite des
réponses aux questions transmises, puis à des simulations
de situations de cours. Après un pique-nique pris en commun,
des rencontres sportives sont organisées : les équipes sont
« mixtes » 1er et 2nd degré et l’arbitrage est assuré par les jeunes
arbitres de l’association sportive du collège.
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CONTINUITÉ
Réseau ECLAIR du collège Paul-Éluard, Garges-lès-Gonesse (95)
> Retrouvez cet article sur notre site www.ac-versailles.fr/mae

Adopter le regard de l’élève
Éléments de contexte

1 599

Entouré des écoles primaires, situé
au pied des immeubles, le collège
accueille les élèves des groupes
scolaires Anatole-France, RomainRolland et Victor-Hugo. La mixité et
la diversité font la richesse de ce
r éseau où l’investissement des
équipes éducatives existe depuis de
nombreuses années et s’appuie sur
une culture de réseau bien ancrée.

Premiers pas vers l’École
du socle : adopter
le point de vue de l’élève
sur les apprentissages

élèves au total
1 COLLÈGE
675 élèves
55 enseignants
6 ÉCOLES
3 maternelles
3 élémentaires
924 élèves
86 enseignants

La continuité pédagogique entre
l’école et le collège est un fil rouge,
exploité de manière originale puisque le point de vue adopté est toujours celui de l’élève. Quelle est sa
perception des apprentissages, des
cours, des activités, des attentes
des professeurs, de ses réussites
ou de ses échecs ? Comment les
élèves réfléchissent-ils ? C’est en
plaçant ces questions au cœur de
leur réflexion et de leurs propositions pédagogiques que les professeurs facilitent la mise en cohérence des parcours et des savoirs des
élèves. S’appuyant sur le socle
commun, les équipes imaginent et
réfléchissent ensemble à l’École du
socle de demain.

Perspectives
La dynamique de réseau tend
aujourd’hui à dépasser, non sans
difficulté, le cadre école-collège. Un
travail de liaison est engagé avec le
lycée Simone-de-Beauvoir afin de
comprendre les difficultés de certains collégiens à leur entrée en 2de.
L’intervention de professeurs du
collège dans le dispositif d’accompagnement personnalisé constitue
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la première étape de ce processus.
Mais c’est surtout l’instauration
d’un dialogue reposant sur la
connaissance des pratiques des
uns et des autres, de la maternelle
au lycée, qui permet de faire éclater
les représentations et d’entrer dans
un projet de formation partagé pour
chaque élève. ■

Innover et
expérimenter,
c’est être plus
intelligents ensemble
en ayant la capacité
de s’engager et de
partager des idées.
Élisabeth Lantier,
conseillère pédagogique

L’École du socle en actions
GRAM, GRAF, GRAL

Les groupes recherche action (GRA) en mathématiques,
français et langues ont été mis en place à la suite d’un stage
inter-degrés, avec la volonté de traduire concrètement ses
apports théoriques et innovants dans les pratiques. Composés
de professeurs des écoles et de collège, l’objectif est d’identifier
les problèmes que rencontrent les élèves (sources d’erreurs,
résistances dans les apprentissages…). En se centrant ensuite
sur une problématique ciblée, les professeurs réfléchissent
ensemble aux solutions qu’ils peuvent apporter aux élèves
pour surmonter leurs difficultés. Les outils créés sont ensuite
expérimentés en classe puis évalués. Si l’impact est concluant,
l’expérimentation est modélisée et mutualisée à l’ensemble
des équipes. À travers ces GRA, c’est la continuité
pédagogique et didactique des parcours qui est visée :
des progressions communes sont construites, des projets
communs sont mis en œuvre.

PAPAS (parcours personnalisés
d’accompagnement scolaire)

Constatant l’hétérogénéité des besoins des élèves et
la difficulté de les traiter au sein de la classe, un dispositif
d’accompagnement a été imaginé pour tous les élèves de 6e.
Il se décline en ateliers d’ouverture (conversation anglaise,
sciences…) centrés sur l’acquisition des compétences
fondamentales. Ces ateliers sont l’occasion de travailler
autrement, en exploitant les compétences transversales pour
favoriser leur réinvestissement dans les disciplines. Le parcours
de chaque élève est déterminé en fonction de ses besoins et
de ses compétences. Pédagogie de projet, faisant une large
place à l’interaction entre élèves et enseignants, ces ateliers sont
plébiscités par les élèves, même si, pour ceux-ci, le lien avec
les contenus des cours ne relève pas toujours de l’évidence.

accompagnement

Travailler
avec
des 6e, c’est
intéressant car
ils nous aident
et on apprend.
Marine
élève de CM2

Ousmane,
élève de 3e

Il y a des choses que
les CP ont du mal à
faire et des choses
qu’on a du mal à
faire : on s’entraide.
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évaluation

Le regard de la MAE
■ La

mise en place et la culture de l’évaluation est un axe fort
des expérimentations. Dès la maternelle, les enseignants
l’intègrent dans leur enseignement pour ses valeurs formatrices.
Ainsi, se construisent les fondements de l’apprentissage
par compétences : acceptation des erreurs, respect
de consignes pour réaliser des tâches, compréhension
commune de critères de réalisation…
■ La continuité de ce travail s’effectue jusqu’en CM2. Le bilan
effectué lors de la validation du palier 2 du socle permet
à la communauté éducative de proposer un suivi organisé pour
le passage au collège. L’évaluation des compétences, intégrée
dans le volet PPRE (programme personnalisé de réussite
éducative) passerelle et au-delà, aide l’élève à se situer
et à mesurer ses progrès.
■ Entrer dans la démarche « École du socle », c’est intégrer
l’évaluation dans le projet éducatif du réseau comme
processus structurant de la formation de l’élève.

L’un des objectifs de l’École du
socle est de créer une véritable
continuité des apprentissages
de la maternelle à la 3e.
Pour éviter de déstabiliser
le jeune collégien à son
entrée en 6e, cette continuité
passe nécessairement par un
rapprochement des modes
d’évaluation et, au-delà, par
le dialogue, les échanges et
l’harmonisation des pratiques
et une connaissance mutuelle.

Jean-Michel Coignard,
DASEN des Yvelines

Béatrice Charlot,
principale

L’apprentissage
est un puzzle. Il y a
un moment où les pièces
se mettent en place.
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ÉVALUATION
> Retrouvez ces articles sur notre site www.ac-versailles.fr/mae

Les classes de 6e « sans notes »
Collège Saint-Simon, Jouars-Pontchartrain (78)
Afin de faciliter la transition entre l’école
élémentaire et le collège, des professeurs
expérimentent dans deux classes de 6e le
travail par compétences et l’évaluation de
celles-ci, en s’appuyant sur quatre capacités
transversales – communiquer, coopérer,
s’informer, raisonner – systématiquement
prises en compte au sein des différentes
disciplines. Ici pas de notes chiffrées, mais

un portfolio individuel de compétences
pour suivre les acquisitions de chaque
élève. Les projets interdisciplinaires sont
l’occasion de proposer des tâches complexes aux élèves tout en instaurant un
dialogue entre les disciplines. Les élèves
ont ainsi présenté à l’oral, en français et en
anglais, le fruit de leurs recherches sur des
animaux disparus aujourd’hui, leur donnant

26

Corine Saint-Pierre,
principale

domaines
structurent les
7 COMPÉTENCES
du socle commun
dans le livret
personnel
de compétences

vie en arts plastiques et en éducation
musicale, les caractérisant en SVT et en
histoire et géographie, les décrivant en
français… La prise en compte de ce que
l’élève sait faire plutôt que ce qu’il ne sait
pas faire constitue le point fort de cette
expérimentation. Ainsi chacun trouve sa
place au sein de la classe, progresse à son
rythme et prend confiance en lui. ■

L’organisation du travail autour
du socle et des compétences
nécessite une transformation
dans les postures professionnelles
des enseignants mais aussi un
changement dans l’organisation
de la structure de l’établissement.

Un livret d’évaluation commun,
un bulletin trimestriel numérisé
Collège Jean-Macé, Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
Depuis 2010, une équipe enseignante expérimente
dans une classe de 6e l’évaluation des compétences,
évaluation qui reprend les modalités utilisées dans
les écoles. Ce travail collectif s’appuie sur un livret
qui réunit selon un même modèle toutes les disciplines. Les enseignants travaillent par séquence ;
pour chacune, les compétences à acquérir sont
identifiées et appropriées par les élèves. Dans chaque discipline, une progression annuelle est élaborée qui prévoit quand et à quelle fréquence chacune des compétences sera travaillée et évaluée.
Les différentes évaluations valident le niveau de
maîtrise atteint en fin d’apprentissage selon une
échelle de quatre degrés. Le conseil de classe peut,
grâce à la réalisation d’un bulletin numérisé, émettre
des appréciations sur les acquis de chaque élève.
Dans cette démarche, le partage de la progression
des apprentissages par l’élève, ses parents et les
enseignants est essentiel.■

Dès la rentrée,
nos enfants ont eu
de nouvelles
habitudes de
travail pour
les aider à
s’organiser en
vue du collège.
Des rencontres au
collège ont aussi
permis à notre fille
d’aborder sa futuree
entrée en 6
avec sérénité.
Gaëlle et Philippe,
parents de Lilou élève de CM2
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L’ÉCOLE DU SOCLE,
C’EST AUSSI…
> Retrouvez ces articles sur notre site www.ac-versailles.fr/mae

...de la diversité
Au sein de l’École du socle, la réussite de l’élève est toujours au cœur des projets mis en œuvre
mais les chemins pour y accéder sont pluriels. Leur richesse et leur diversité soulignent l’esprit
d’innovation qui anime leurs acteurs. En voici quelques exemples.

L’ENT au service d’un atelier d’écriture inter-degrés
Circonscription d’Issy-les-Moulineaux (92)
Cet atelier est le fruit d’une étroite collabo
ration entre les écoles Saint-Germain,
C hartreux et Justin-Oudin, les collèges
Matisse, La-Paix et Victor-Hugo mais aussi le
Centre départemental de documentation
pédagogique (CDDP) des Hauts-de-Seine qui
coordonne les travaux, la Maison des écrivains et la municipalité d’Issy-les-Moulineaux. Celle-ci permet les interventions de
l’écrivain Stéphane Méliade et la publication
de l’ouvrage ; elle délègue également un
représentant de la médiathèque municipale
pour « nourrir » le projet et met à disposition
l’auditorium de la ville. Quatre classes du
premier degré, deux classes de 6e et une
classe ULIS participent ainsi à ce projet

d’écriture inter-degrés. Les classes travaillent
par binômes. L’écrivain se rend deux fois dans
chaque classe pour rencontrer les élèves et
pour accompagner le travail d’écriture.
Au fil de celui-ci, les classes sont amenées
à communiquer entre elles. L’espace numérique de travail (ENT) du collège Matisse
sert de « plateforme » : les classes y disposent de comptes invités qui permettent le
partage et le travail collaboratif. En même
temps, elles communiquent par Internet
avec l’écrivain qui conseille, suggère et
partage son expertise.
Les différents chapitres constitutifs du
roman ainsi écrit seront réunis dans une
publication en format papier et en version

numérique. Parallèlement, tous les acteurs
se donnent rendez-vous à l’auditorium de
la ville pour une restitution publique des
travaux.■

Dans
l’expérimentation,
les élèves sont pris
comme ils sont et
non pas comme on
voudrait qu’ils soient.
Pascal Lefèvre,
principal

Agir pour développer la liaison CM2-6e
Écoles Jean-Macé et Roger-Ferdinand, Collège Charles-Péguy, Palaiseau (91)
Pour renforcer la dynamique de projet
entre les écoles et le collège, les professeurs proposent un rallye dans la ville.
Cette action réunit les élèves de CM2 et
de 6e, des enseignants des écoles et du
collège ainsi que des partenaires locaux :
municipalité, associations, bibliothécaire,
parents… Le matin, les élèves, répartis en
groupes mixtes CM2-6 e, effectuent un

 arcours de découverte et répondent à
p
des questionnaires ; l’après-midi est
consacré à un travail de restitution au sein
du collège. Les élèves, comme leurs
parents, perçoivent ainsi les liens tissés
entre école et collège. Prenant appui sur
les compétences du socle, les modalités
et les contenus de cette journée sont
élaborés collectivement. En parallèle, les

Valérie Zuili,
professeure d’appui
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équipes enseignantes approfondissent le
questionnement pédagogique pour favo
riser la continuité des apprentissages. Des
cahiers de leçons, en français et mathématiques, élaborés par les enseignants du
cycle 3, naissent des échanges entre tous
les professeurs. Amendés et enrichis, ils
deviennent un outil commun, trait d’union
entre l’école et le collège. ■

Gardons au centre de
nos préoccupations les besoins
des élèves mais aussi la nécessité
de formation des enseignants.

l’école du socle,
c’est aussi…
> Retrouvez ces articles sur notre site www.ac-versailles.fr/mae

Le projet arc-en-6el
Collège Henri-Wallon, Garges-lès-Gonesse (95)
Afin de remédier aux difficultés d’adaptation que rencontrent certains élèves à l’entrée en classe de 6e, les équipes du collège
ont mis en place le projet « arc-en-6el ».
Chaque matinée du mois de septembre,
tous les élèves de 6e se retrouvent dans
des groupes de besoin en français, mathématiques et anglais. Le concept de classe
éclate alors. Les après-midi, les classes
sont reconstituées. Les élèves y retrouvent

leurs professeurs attitrés des autres disciplines. La répartition des élèves dans les
groupes et le contenu pédagogique de
ceux-ci sont le fruit d’un travail entre les
écoles et le collège. Construire une progression commune, calibrer autrement les
différentes phases de l’apprentissage en
classe, aborder les notions en prenant en
compte le vécu éducatif de l’élève, coanimer des séances… Toutes ces pistes

de réflexion ont permis de développer
les échanges de pratiques pédagogiques
inter-degrés et interdisciplinaires.
La vie « ordinaire » du collégien ne commence
qu’en octobre. Ce « temps d’apprendre »
permet de « gagner du temps » sur la prise
en charge des élèves les plus en difficulté,
de formaliser les points forts et les difficultés
de chacun, d’accompagner la transition
entre l’école et le collège.■

De la liaison CM2-6e au projet inter-degrés
Collège Jean-Moulin, Croissy-sur-Seine (78)
Voulant s’engager dans l’évaluation des
compétences en 6e à la rentrée 2012, les
équipes du collège ont naturellement pris
contact avec celles des écoles dans le
cadre de la liaison CM2-6e. Des séances
d’observation réciproque ont été orga
nisées, donnant lieu à un questionnement
pédagogique et didactique sur les pra
tiques mutuelles et la prise en compte du
socle dans les enseignements. Prenant

conscience des acquis des élèves à leur
entrée au collège et des attentes de la 6e,
les enseignants ont travaillé sur la mise en
cohérence du vocabulaire utilisé à l’école
et au collège les menant à réfléchir à la
narration de recherche dans une formation
inter-d egrés. La mise en synergie des
é quipes autour de l’élève permet de
l’accompagner dans le passage, parfois
délicat, de l’école au collège.■

La demi-heure
d’accueil et
d’adaptation le matin
est très bien. Ils ont
le temps de réviser
et de se mettre
calmement au travail.
Maman de Fiona,
élève de 6e

Le carnet littéraire, trace et outil
Circonscription de Nanterre II (92)
Ce projet initié à l’école primaire concerne
chaque élève de la circonscription qui dispose
d’un carnet littéraire, mémoire des œuvres
étudiées. Les enseignants programment les
apprentissages autour d’œuvres choisies
en équipe. Le premier objectif visé pour
chaque élève est la rencontre de l’ensemble
des genres littéraires au cours de sa scolarité.
Il s’agit aussi de doter chacun des compé-

tences spécifiques pour surmonter tous les
obstacles des textes qu’ils soient cognitifs,
culturels ou élaborés par l’auteur.
La liberté pédagogique s’exerce ensuite
dans la mise en place de ces différentes lectures étudiées. Le carnet est ainsi à la fois
trace de lecture et outil pour apprendre à
lire des œuvres intégrales.
Ces carnets, transmis de la maternelle au

CP, en fin de chaque année scolaire, permettent
la mise en réseau des œuvres traitées. Ils
participent à la construction d’une culture
littéraire commune et partagée par les élèves
d’une école et assurent la continuité des
apprentissages.
L’étape suivante de ce projet est la liaison
avec le collège, le carnet sera ainsi transmis
du CM2 en 6e.■
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l’école du socle,
c’est aussi…
> Retrouvez ces articles sur notre site www.ac-versailles.fr/mae

La liaison CM2-6e par le parrainage de classes en anglais
Écoles Paul-Bert et Ferdinand-Buisson, Collège Jean-Moulin, Chaville (92)
Partant du souci de la continuité des enseignements disciplinaires en anglais dans les
classes de l’école élémentaire et les classes
de 6e, ce projet du collège Jean-Moulin et
des deux écoles Paul-Bert et FerdinandBuisson propose actuellement différentes
actions à l’adresse des élèves et des enseignants. Elles convergent toutes vers un
seul objectif : une continuité globale du
parcours de l’élève en anglais, du premier
cours d’anglais aux cours en classe de 6e.
Tout d’abord, la formation inter-degrés

constitue un lieu privilégié de rencontres,
d’échanges de pratiques. Elle avait pour
thème cette année les compétences décrites dans le Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL). Un
tutorat a permis de jumeler deux classes
d’anglais de 6e avec deux classes de CM2.
Trois rendez-vous ont eu lieu au collège.
Ils ont permis de constituer des binômes
écoliers et collégiens qui, durant le reste de
l’année, ont correspondu par mail. Lors des
rencontres, les élèves accomplissent des

Marie-Noëlle Ménard,
principale

tâches linguistiques plus larges qui englobent
également la dimension éducationnelle :
l’accueil, les règles au collège, l’heure de
cours d’anglais…
Cette action a su fédérer autour d’elle
plusieurs acteurs dans les écoles et au
collège. Elle continue à faire « grand bruit »
car d’autres disciplines s’inspirent d’elle
pour trouver une déclinaison propre à
leurs besoins et problématiques, notamment en mathématiques et en histoiregéographie. ■

L’École du socle permet
de prendre le temps
de se connaître pour
construire ensemble
sur du solide.

Raconte en corps : le Boléro de Ravel
RRS Marcel-Pagnol, Saint-Ouen-l’Aumône (95)
Ce projet rassemble des élèves de 6e et de
3e du collège Marcel-Pagnol ainsi que les
CP et CM1 de l’école du Val-de-Liesse.
Dans le cadre du réseau de réussite scolaire (RRS), la liaison inter-degrés faisait
déjà partie du quotidien. Ce projet, s’articulant autour de la danse contemporaine,
est venu enrichir cette culture commune
suivant l’axe « du mieux vivre ensemble ».
Dans l’objectif d’une représentation en fin
d’année, les élèves de ces différents
n iveaux, encadrés par un chorégraphe,
créent leurs propres mouvements sur le
thème du Boléro de Ravel. Cette construction collective permet de renouveler les
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approches des piliers 6 et 7 du socle commun : développer les échanges et l’écoute
de l’autre, s’insérer dans un travail collectif,
être capable d’esprit critique, retrouver
l’estime de soi. Cette approche est pluridisciplinaire : elle permet d’élargir les pratiques liées à la maîtrise de la langue (le
travail étant fondé sur la création de phases chorégraphiques à partir de concepts
ou de verbes), à la musique par l’analyse
de l’œuvre, à l’EPS par les activités corporelles, à la technologie en 6e par l’étude de
la notion de mouvement. Lors des journées
de l’innovation à l’UNESCO en mars 2012,
ce projet a reçu le prix du public.■

Cette expérience forte
leur a fait prendre
conscience des
possibilités de leur
corps sur une musique
qui ne faisait pas partie
de leur répertoire.
Ils ont osé passer le cap
du regard de l’autre,
des autres.
Emmanuèle Prod’homme, coordinatrice RRS –
Céline Jégou, professeur d’EPS

l’école du socle,
c’est aussi…
> Retrouvez ces articles sur notre site www.ac-versailles.fr/mae

Se former ensemble pour développer
l’enseignement des sciences
RRS Blaise-Pascal, Massy (91)

Moi ce que j’aime,
c’est répondre aux
questions des autres
élèves, ça change de
celles du professeur.

Lors de rencontres organisées au sein de ce réseau, les professeurs des écoles, de la
maternelle au CM2, ont souhaité étayer la pratique de la démarche expérimentale dans
leurs enseignements et améliorer la continuité inter-degrés des apprentissages scientifiques. Pour cela, un stage de deux jours a été conçu. Une enseignante de physique du
collège y a présenté et fait pratiquer des expériences adaptées à l’école primaire. Un
cahier d’expériences a été rédigé pour permettre leur mise en œuvre ultérieure. L’an
prochain, l’enseignante du collège interviendra pour aider à leur réalisation à tous les
niveaux. La possibilité d’emprunter le matériel nécessaire au collège est envisagée. ■

Kenza,
élève de 6e

L’atelier « philo »
RRS de Gassicourt, Mantes-la-Jolie (78)
En construction, cet atelier s’inscrira dans la liaison inter-degrés
cycle 3-6e ainsi que dans les échanges réguliers entre les élèves
latinistes et hellénistes et une classe de CM2. Les rencontres
s’effectueront sur les temps de demi-groupes prévus en 6e ; l’heure
de vie de classe et l’accompagnement éducatif pourront aussi être
utilisés. S’interroger sur le monde qui nous entoure, créer un sentiment d’appartenance à la communauté humaine, développer
l’échange, la communication en sont les principaux objectifs.

Il consistera à faire réagir les élèves individuellement, grâce au
« bâton de la parole », à partir d’un thème ou texte choisi selon les
séances. Un travail autour des mythes est envisagé à partir de
références littéraires – Philo fables et le feuilleton d’Hermès ou de
Thésée. Des rôles seront attribués aux élèves afin de les responsabiliser davantage : secrétaire de séance, dessinateur, animateur… Un « cahier de philo » sera créé afin de suivre l’évolution de
la pensée de l’enfant et d’y inclure les dessins au fil des séances. ■

Poursuivre l’École du socle :
accompagner les élèves de la 3e à la 2de
Lycée Mounier, Châtenay-Malabry (92)
Pour renforcer la continuité collège-lycée
et consolider une culture commune entre
les deux lycées et les trois collèges de la
ville, les professeurs principaux de 3e et de
2de se sont réunis pour identifier des priorités
de travail qui se déclinent en questions à
résoudre : comment préparer les élèves de
collège à la réalité de la 2de ? Quels niveaux
d’exigence de compétences doivent être
maîtrisés à l’entrée en 2de ? Quels sont les
besoins des élèves, les méthodologies de

travail à partager ? La 2de : oui, mais pour quoi
faire ? Comment impliquer les parents ?
Au lycée Mounier, les réflexions se déclinent
dans la construction de l’accompagnement
personnalisé (AP) de tous les élèves de 2de.
Un groupe intercatégoriel impulse le projet,
créant une dynamique de changement. Des
groupes de travail se penchent sur sa finalisation et les outils à construire.
Un accueil personnalisé des élèves sera
proposé à la rentrée. Deux demi-journées

permettront de les recevoir en entretien
individuel et de faire passer une évaluation
diagnostique pour mieux cerner les besoins
de chacun. En découlera l’organisation de
l’AP fondée sur l’acquisition et l’approfondissement de compétences communes :
maîtriser des connaissances, raisonner,
réaliser et communiquer. L’ENT et le réseau
pédagogique seront aussi exploités comme
soutien à la communication, au partage de
ressources.■

21

Apprendre de l’expérience

■ L’expérimentation est un processus
dynamique par les phases qu’elle suit,
par le temps qu’elle se donne, par les
changements qu’elle produit ou qu’elle
induit chez les enseignants comme
chez les élèves.
■ Dans la construction de l’École du socle,
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comme dans bien d’autres innovations,
les équipes qui expérimentent développent
une intelligence collective pour répondre
à des questions, à des besoins, pour faire
mieux et souvent autrement.
■ Les communautés professionnelles, qui se
créent alors, se dotent de moyens pour

agir dans leur situation locale particulière
mais elles cherchent aussi à comprendre
pourquoi et comment elles agissent.
La boucle d’apprentissage ci-dessus,
inspirée des travaux de Guy Le Boterf,
illustre la démarche dans laquelle elles
s’engagent.

Le regard de la MAE
■ Trois

approches de l’École du socle se distinguent
et finissent par se croiser : inventer de nouvelles
formes d’organisation, créer de nouveaux cadres
institutionnels, partager et enrichir la pédagogie.
Quelle que soit l’entrée retenue, les mises en œuvre
tendent à modifier, si ce n’est à bouleverser,
les fonctionnements traditionnels de l’École.
De nouvelles pratiques émergent qui s’appuient
sur la capacité des équipes à innover et à inventer.
Les premiers pas effectués par ces dernières montrent
tous que l’École du socle répond à un réel besoin
et les perspectives évoquées révèlent l’enthousiasme
et l’envie d’aller plus loin.

■ L’expérimentation

pose aussi des questions
en termes de fonctionnement, de législation,
de statuts… L’école et le collège ne partagent pas
le même temps, l’organisation et l’espace se
déclinent différemment dans chacun des deux
degrés. Comment alors permettre les rencontres ?
Sur quel temps des enseignants ? Comment mettre
en place des formations communes ?
Comment envisager l’intervention réciproque
d’enseignants à l’école ou au collège ?
Comment faciliter et couvrir les déplacements
des élèves, les échanges de service ?
Ces questions, non exhaustives, sont dans les
expérimentations souvent levées et contournées.
Cependant, certaines mériteront des réponses
institutionnelles pour favoriser les développements
souhaités, éviter l’épuisement des énergies et
faire de l’École du socle un objectif partagé par tous.

L’École du socle demande
un engagement important
pour que les représentations
évoluent à chaque niveau
de pilotage et de responsabilité.
C’est par une valorisation des
actions innovantes et par
un accompagnement régulier
que directeurs d’écoles,
inspecteurs de l’Éducation
nationale et principaux de
collèges ont pu susciter des
initiatives déjà porteuses
et qu’ils pourront en susciter
de nouvelles.
Édouard Rosselet,
DASEN des Hauts-de-Seine
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Le regard de la MAE
■ En

expérimentant l’École du socle, les différents acteurs ont identifié
des problématiques et des leviers pour la plupart communs à l’ensemble
des projets présentés dans cette brochure. L’École du socle, telle qu’elle
est pensée, construite et vécue dans ces expérimentations ne propose
pas un modèle unique à imiter tant le contexte et le terrain sont
essentiels et prégnants. Mais de ces témoignages émergent
des pistes de réflexion et de travail dont chaque établissement,
chaque équipe, chaque enseignant peut s’emparer.
■ Une connaissance accrue entre le premier et le second degré,
la reconnaissance des compétences des uns et des autres,
l’institutionnalisation de temps de rencontres constituent les premiers
pas vers l’édification d’une culture partagée par tous. Vient ensuite
le temps de la mutualisation des pratiques au sein de projets
et d’actions concrètes dont les témoignages en sont ici le reflet.
■ Favoriser la continuité des apprentissages, rendre cohérent le parcours
de chaque élève, prendre en compte les besoins de chacun d’entre eux
sont les objectifs communs de toutes ces expérimentations. Au cœur
de la démarche, les équipes inter-degrés accompagnent l’élève de la
maternelle au lycée dans son parcours personnel de réussite. Sans nier
les ruptures, nécessaires pour que chaque élève grandisse, se dépasse
et s’épanouisse, l’École du socle lui offre et lui assure des acquis solides
et cohérents pour l’aider à franchir les différentes étapes de sa scolarité.

Former
Créativité Parcours
PPRE passerelle
Partager Continuité
Culture commune Construire
Compétences
Évaluation
Échanger
Accompagner
Se rencontrer
Innover Expérimenter
Socle Accueil Mutualiser
Se connaître

CRDP
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