
N°     15
 Intitulé de l’action : Les maisons collaboratives : solidarité et entraide au collège

Identification Etablissement

Etablissement
Collège Pierre et Marie Curie

VILLIERS-SUR-MARNE

Téléphone / mel 01.49.30.22.01 / ce.0940625u@ac-creteil.fr  

Chef d’établissement Mme Sabah MARAVAL

Description du projet expérimental

Contexte de l’établisse-
ment/
Diagnostic  initial

● Fragilité du climat scolaire

● Nombreux incidents scolaires entre élèves : insultes, brimades, etc

● Nombreux retards

● Taux de sanctions importants : exclusions de cours, etc

● Peu de collaboration entre élèves

● Peu de relations entre élèves de niveaux différents

● Peu d'actions où les élèves sont acteurs et porteurs de projets

● Peu d'écoute de la parole des élèves

Objectifs

● Développer le sentiment d’appartenance à son collège

● Créer un esprit de solidarité entre élèves : entraide intergénérationnelle, es-
prit citoyen, création de liens dans un contexte ludique

Descriptif de l’action
Création de 4 Maisons (Jupiter, Saturne, Mars et Neptune). Une classe par
niveau dans chaque maison (16 classes). Chaque maison a sa couleur, sa
devise et son blason (créés par les élèves).

Modalités de mise en 
œuvre

● Dans chaque Maison, partage et échange des compétences entre élèves

● Points attribués mensuellement à chaque maison en fonction des projets
menés par les maisons et du savoir-être scolaire (rangement dans la cour,
résultats lors de rencontres entre maisons etc)

Caractère expérimental
L'innovation de cette action est dans le fait qu'elle concerne tous les élèves du
collège en même temps et non pas seulement un groupe d'élèves

Critères d’évaluation
(qualitatifs et quantitatifs)

● Amélioration du climat scolaire
● Taux de sanctions en baisse

● Chaque personnel est rattaché à une maison et participe à l'évaluation des
actions des élèves.

Classe(s) concernée(s) Toutes

Equipes concernées Tous les personnels du collège : enseignants, personnels ATTE, AED, etc

Informations CARDIE

Personne contact
Sabah Maraval, Principale : sabah.maraval@ac-creteil.fr
Karine Rivière, enseignante d’histoire géographie 

Attente de la mission Conseils et formation des équipes sur la mise en place de la coopération entre élèves pour

mailto:sabah.maraval@ac-creteil.fr
mailto:ce.0940625u@ac-creteil.fr


améliorer les apprentissages et le climat scolaire
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