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I. Présentation  

Ce document constitue le compte- rendu des quatre ateliers mis en œuvre lors de cette journée. 

Chacun comprend la synthèse des échanges et propose des pistes d’action dont le conseil école collège 

pourra se saisir. 

Nous remercions les collègues secrétaires des différents groupes de travail.  

II.  Le Vocabulaire 

Constats préliminaires :  

 Pauvreté du lexique 

 Pas de démarche de l’enfant pour établir des liens entre les mots d’une même famille 

 Simplification de la syntaxe, appauvrissement de la langue 

 Nécessité de mobiliser au moins 5 fois un mot pour qu’il soit assimilé  

Comment agir ? 

 Le vocabulaire doit être la préoccupation quotidienne de toutes les disciplines.  

 Le vocabulaire c’est le lexique mais aussi la syntaxe. 

 L’alternance d’activités contextualisées (intégrées aux séances de lecture ou d’histoire par 

exemple) et hors contexte (décrochées) et travaillant de manière explicite le vocabulaire semble 

importante. 

 La réactivation, la mémorisation sont indispensables. Une seule rencontre avec les mots, même 

s’ils sont correctement définis et expliqués, ne suffit pas. Il convient de provoquer d’autres 

rencontres avec les mots dans d’autres contextes.  

  Progressivité de l’exposition aux  mots : 

1- Ecrire les mots nouveaux au tableau puis sur un carnet de vocabulaire facilite la mémorisation. 
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2- Utiliser les mots hors contexte de découverte 

3- Questionner sur la signification des mots en proposant des synonymes sous la forme de quizz  

4- Questionner à l’oral 

5- A l’écrit : employer le mot dans une phrase ou donner une définition 

 Le dictionnaire en format papier et/ou numérique demeure une ressource dont l’utilisation doit 

être exercée et sollicitée. 

 Des projets sont des occasions de mobiliser le vocabulaire mais aussi de découvrir le plaisir des 

mots : ex  

o Concours « dix mois dix mots » http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 

o « le mur des mots »consulter ce site d’une collègue  

http://www.laclassedemallory.com/le-mur-des-mots-a57903273 

o le dictionnaire des écoliers : http://www.education.gouv.fr/cid57979/le-dictionnaire-des-

ecoliers-des-milliers-de-mots-pour-reussir-a-l-

ecole.html#Un_enseignement%20du%20vocabulaire%20renouvell%C3%A9 

  

Pistes pour des mises en œuvre sur le secteur : 

 Un carnet de mots commun aux 3 niveaux du cycle 3 (CM1/CM2/6°) sous la forme d ‘un 

classeur  avec plusieurs rubriques dont certaines seraient disciplinaires : Histoire/ 

Géographie/ Sciences/ Arts/ Musique d’autres seraient thématiques : le conte, le roman 

policier, les émotions, le dialogue… 

 Harmonisation des démarches, des méthodes pour la lecture de texte et la compréhension :  

o quelques mots expliqués en amont de la lecture individuelle (cibler ces mots car ils 

sont essentiels à la compréhension) 

o lecture silencieuse en relevant les autres mots non compris 

o s’entraîner à produire du sens malgré la méconnaissance de certains mots : s’aider du 

contexte 

o être capable de reformuler le sens général avec ses propres mots 

Des ressources :  

 Eduscol : enseigner le vocabulaire (de nombreux articles) 

 « Lector Lectrix » Goigoux éditions Retz 

 « Diversifier et renouveler les leçons de lecture en cycle 3 » Maryse Brumont ( des textes lacunaires 

ou textes par petits bouts) 

 un dictionnaire des synonymes en ligne utilisé en collège, Crisco : http://www.crisco.unicaen.fr/des/  
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III. L’Education Morale et Civique  

 

Appropriation des programmes : 

 les démarches diffèrent en CM1/CM2 et en 6°. Cependant, les nouveaux programmes insistent sur la 

contribution de toutes les disciplines mais également sur la nécessité de consacrer un temps 

d’enseignement spécifique.   

 les programmes se déclinent autour de 4 principes : 

o principe d’autonomie 

o principe de discipline 

o principe de la coexistence des libertés 

o principe de la communauté des citoyens 

 Ils visent : 

o des finalités : prise de conscience des responsabilités dans la vie personnelle et sociale 

o des valeurs : liberté égalité, fraternité, laïcité, solidarité, esprit de justice, respect, absence de 

discrimination 

o des savoirs 

o des pratiques dans la vie scolaire 

 Ils s’articulent autour de 4 dimensions : 

o la sensibilité (mieux connaître et identifier des sentiments et émotions et ceux des autres) 

Cette dimension est nouvelle dans les programmes. 

o le droit et la règle 

o le jugement 

o l’engagement 

 

Programmation en appui sur la chronologie des évènements et sur les actions/projets de 

l’établissement  

Nous nous sommes appuyés sur le travail réalisé par les professeurs d’histoire et géographie du collège pour 

élaborer la programmation et des textes des programmes. 

Remarques générales : 

Les principes, visées et dimensions sont imbriqués tout le long du cycle.  
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L’entrée du tableau de la programmation se fait par les projets et thèmes. Ils sont abordés de manière 

chronologique, par exemple, la rentrée des classes ou l’entrée au collège constitue un temps fort de réflexion 

et d’actions en EMC (le vote des délégués, les règles de vie de classe…) 

L’entrée par la littérature constitue un levier pour engager les élèves dans des réflexions avec une prise de 

distance : exemple : CANTIN Marc, « Moi, Félix, 10 ans, sans-papiers »,Toulouse, Milan,  

Les actions et projets de l’établissement ou des écoles : 

1 -L’entrée au collège à l’école : le vote des délégués de parents d’élèves des délégués des élèves  ex : en 6° 

rédaction d’un dépliant sur l’élection des délégués. 

2 -Les règles de vie le règlement intérieur 

3- La mairie les élections municipales la visite de la Mairie (CM1/CM2) 

4- Devoir de Mémoire 11 novembre 8 mars… 

5- Actions solidaires : concert pour les restos du cœur, parrainer et échanger avec un enfant d’un autre 

pays… 

6- La semaine de la presse 

7- La discrimination : le handicap, garçons/filles travers la pratique de la danse par exemple le projet « jazz 

in school »  

Pistes pour mettre en œuvre cet enseignement sur le cycle  

 Un cahier du citoyen sous la forme d’un porte-vues pour recenser les actions mais aussi les savoirs. 

 Les collègues du 1° degré souhaiteraient une information sur la médiation par les pairs pratiquée au 

collège. 

 Continuer à prendre appui sur les projets et actions pour enseigner EMC 

Des ressources  

sur le site Eduscol : http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html 

http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html
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IV. Culture scientifique 

Sciences 

Quelques remarques sur les élèves en 6° : 

 Ils ont tous des éléments de connaissance de la démarche expérimentale. 

 Ils sont en capacité de décrire des expériences menées. 

 Des représentations font obstacle à des apprentissages (ex travail sur la classification animale) 

 Des questions sur les pratiques de 6°  

o dissection (interdit de disséquer des animaux qui ne se mangent pas !) 

o besoin des végétaux (en isolant des variables) 

o espace jardin 

 Témoignage projet secteur de collège de Bedous 

 diversité animale et végétale  

o objectif : augmenter la diversité (création de mare, mangeoire, haies…) 

o classification des espèces  

 travail de communication aux classes de CM qui sont informées de l’avancée du projet 

 appui sur des personnes et institutions ressources : ONF parc national 

Des pistes de travail : 

 En partant de l’état des lieux des thématiques travaillées dans les classes, construire une 

programmation sur l’ensemble du cycle.  

 Elaborer un outil qui accompagne l’élève tout au long des trois années du cycle 3. 

Mettre en place ou non l’enseignement de la physique dès la 6°? Possibilité laissée ouverte par 

les nouveaux textes. 
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Mathématiques 

Difficultés observées chez les élèves : 

 Souci de l’immédiateté et du résultat 

 Difficultés pour expliciter sa démarche 

 Difficultés pour reformuler ce que l’on cherche 

 Problèmes de la mémorisation et du vocabulaire  

 Difficultés en lien avec des conceptions erronées parfois construites lors des apprentissages 

( multiplier par 10 c’est rajouter un 0  / multiplier ça donne un nombre plus grand / les entiers et 

décimaux sont des ensembles de nombres différents…) 

 Des représentations uniques qui enferment les élèves (le camembert pour les fractions) 

Des pratiques pédagogiques qui motivent les élèves :  

 tout ce qui donne du sens aux apprentissages : 

o en géométrie : produire des programmes de construction (échanges entre groupe ou classe) 

reproduction de figures dans le méso-espace (espace cour…) 

o rallye ou  défi math qui amènent les élèves à expliciter leurs démarches 

o entrées culturelles : appui sur d’autres formes de numération (maya, égyptienne…), 

distinction chiffre et nombre, rôle du 0, fonctionnement de ces numérations 

o fractions et décimaux : exemples pris dans la vie quotidienne (relevé météo, taille, poids, prix, 

mesures…) 

o Appui sur d’autres disciplines graphique et diagramme en géographie, échelle en course 

d’orientation,  

Des pistes de réflexion et de travail  

 Elaborer une progressivité dans les apprentissages tout au long du cycle en  prenant  en compte les 

difficultés repérées chez les élèves (cf ci-dessus) et les questionnements des enseignants. 

o l’expérience montre que l’apprentissage de certaines notions est réalisé très tard dans le cycle 

(ex les solides) alors que l’exposition à ces notions plus tôt et plus régulièrement,  permettrait 

la mise en place effective d’un apprentissage spiralaire  incluant une complexification 

progressive. 

 Outiller les élèves méthodologiquement : 

o mise en place de routines en appui sur des outils (catégorisation des problèmes de Vergnaud) 

o élaboration d’un outil qui suive les élèves tout le long du cycle 
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o travail sur le lexique mathématiques : des cartes mentales ou des marguerites, les mots clés, 

regroupement grammaticaux 

Des remarques générales : 

 Tous les enseignants s’accordent sur la nécessité de travailler de manière explicite le lexique dans les 

disciplines scientifiques afin d’accompagner la communication et la conceptualisation. 

 L’enseignement des maths et des sciences participe à la mise en œuvre de compétences en EMC : 

travailler en groupe, prendre en compte les propositions et les démarches des autres, argumenter… 

 Analyse du contexte socioéconomique : le secteur paraît être favorisé mais les statistiques de 

l’INSEE montrent la montée de difficultés sociales qui influent forcément sur le partenariat avec les 

familles et le travail scolaire des élèves.  

 Des points d’appui : la richesse associative sur le secteur de Monein (clubs sportifs…) 
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V. Accompagnement des élèves à besoins particuliers 

 Etat des lieux : 

 La mise en place des PPRE passerelle avant la fin de l’année scolaire en présence d’un représentant 

du collège a un effet très rassurant pour les parents.  

 Le nombre d’élèves bénéficiant d’un PAP a littéralement « explosé » ces dernières années. 

 Le niveau d’information et de formation des enseignants aux besoins de ces élèves et l’accès à des 

ressources (outils d’aide et de différenciation) s’est élevé. 

 L’individualisation de ces aides est une nécessité, mais demande un lourd investissement de la part 

des enseignants dans les écoles et au collège ; Il n’est pas toujours aisé de trouver quelles sont les 

aides les plus appropriées. Chaque élève est un cas particulier. 

 L’accompagnement des élèves qui sont équipés de matériel informatique pose parfois des difficultés 

aux enseignants : connaissance et maîtrise des logiciels utilisés, mais également possibilités offertes 

par ces ressources qui sont à optimiser. 

 Les suivis mis en œuvre dans le premier degré (notamment par les interventions des psychologues 

scolaires) ne sont pas prolongés au collège. C’est une rupture importante pour les élèves comme pour 

les enseignants du collège qui ne retrouvent pas ce partenariat avec les collègues du RASED. 

 La continuité dans l’accompagnement tout au long du cycle 3 

Les temps de réunion de fin d’année permettent de faire circuler des informations importantes concernant 

- les groupes d’élèves (afin de former les classes) 

- le repérage des élèves en difficulté ou présentant des « fragilités » diverses. 

- les PPRE passerelle et les suivis mis en place pour les élèves. 

 

Cependant, toutes ces données nécessitent d’être complétées par un temps d’observation au début de l’année 

en sixième. 

Tous les collègues présents s’accordent sur l’intérêt de se retrouver (enseignant de CM2 et représentant de 

l’équipe pédagogique de sixième) sur la fin de la première période de l’année scolaire afin d’avoir un temps 

de travail sur l’accompagnement des élèves concernés : 

- Appui sur le PPRE passerelle 

- Quels accompagnements permettent d’étayer le plus favorablement le travail scolaire de l’élève ? 
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La circulaire régissant les SEGPA en modifie le fonctionnement. Le travail d’orientation initié dès les deux 

premières années du cycle 3 avec les familles et les élèves concernés (dont réalisation du dossier) se trouve 

également fortement impactés par la mise en œuvre de cette nouvelle politique. 

 

Des pistes d’actions à mener : 

 Formation des enseignants de l’ensemble du cycle sur les pistes d’accompagnement des élèves en 

difficulté (besoin de partager la connaissance de ressources, échanges de pratiques, …) 

 Information sur l’orientation en SEGPA et les nouvelles directives ministérielles. 

 Le Conseil Ecole Collège devrait acter la mise en œuvre de rencontres entre enseignants de CM2 et 

de Sixième dès la Période 1 afin d’accompagner au mieux les élèves à besoins particuliers. 

 

 Des ressources : 

- Document Eduscol : Scolariser les enfants présentant des troubles des apprentissages (TSA) (2012) 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/46/6/TSA_EDUSCOL_225466.pdf 

- Le site ASH de l’IA 64 

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=660  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/46/6/TSA_EDUSCOL_225466.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=660

