
EXPERIMENTATION ACADEMIQUE : FAIRE VIVRE LE CYCLE 3

N°     5
 Intitulé de l’action :

Semaine d’Intégration CM2 Toutes disciplines

Identification Etablissement

Etablissement
COLLEGE LUCIE AUBRAC

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
LIVRY-GARGAN

Téléphone / mel /site 01.41.52.23.70 Ce.0932454m@ac-creteil.fr

Chef d’établissement 
IEN

Virginie MOYSAN, principale 
M. GORETZ IEN

Description du projet expérimental

Contexte de 
l’établissement/
Diagnostic  initial

 Travail actif sur différents projets plutôt ponctuels avec l’école depuis 3 (défi
lecture par exemple). 

 Souhait des enseignants du 1er degré et 2nd degré de  mettre en place une
semaine d’intégration des 2 classes de CM2 au collège du 18 au 22 février
2019.

Objectifs 

 Développer la co-animation et le co-enseignement en classe de CM2,
 Sensibiliser  les  enseignants  du  collège  aux  méthodes  et  techniques

d’apprentissage utilisées dans le 1er degré.
 Permettre aux élèves de CM2 de découvrir le collège. 
 Permettre  aux  élèves  et  aux  enseignants  du  1er degré  d’utiliser  les

ressources numériques (ordinateurs, salle informatique) ainsi que les salles
et le matériel scientifiques.

 Développer également la validation des compétences du cycle 3.
 Faciliter l’intégration des élèves au collège.

Descriptif de l’action

Semaine d’intégration de 2 classes de CM2 et co-animation 1er –  2nd degré.

 Une semaine avec un emploi  du temps de 24 heures par semaine pour
chaque classe de CM2, totalement intégrée du 18 au 22 février 2019

 Emploi  du  temps  conçu  avec  les  professeurs  du  1er et  du  2nd degré,
comprenant l’ensemble des disciplines du collège. 

 Travail plus particulièrement sur l’apprentissage de l’écriture et la lecture,
sur les fondamentaux de mathématiques, ainsi que sur une découverte des
sciences  et  de  la  démarche  expérimentale.  Il  est  également  prévu,  des
langues vivantes, de l’EPS et des matières d’Arts.

Modalités de mise en 
œuvre

Elèves de CM2 présents dans le collège selon un emploi du temps précis de 24
heures hebdomadaires.
 Cours assurés en co-animation professeurs des écoles et professeurs du

collège suivant les disciplines.
 Une salle banalisée attribuée pour les élèves, mais utilisation des salles de

sciences, des salles d’Arts, du CDI et de la salle informatique.
 Participation des élèves de CM2 aux récréations au collège et déjeuner à la

cantine du collège. 
 Quelques HSE pour les professeurs volontaires, mais plusieurs enseignants

seront libres cette semaine car les élèves de 3ème seront en stage et sont
volontaires.

Caractère expérimental
Intégration  en  temps  complet  au  collège  des  2  classes  de  CM2,  y  compris
déjeuner, récréations. L’ensemble des cours sera en co-animation.



Mesure dérogatoire

Critères d’évaluation
(qualitatifs et quantitatifs)

 Meilleure  inclusion  des  élèves  de  CM2  à  leur  arrivée  en  6ème  (plus
d’autonomie).

 Développement  du  travail  en  équipe,  indispensable  à  la  validation  des
compétences.

 Développement de la liaison CM2-6ème et lui donner une vraie assise au sein
du  collège  et  de  l’école  (développer  la  maîtrise  et  le  partage  des
compétences du cycle 3, regards croisés des enseignants).

Classe(s) concernée(s) 2 classes de CM2 de l’école Jean de La Fontaine

Disciplines  / équipes 
concernées

Tous  les  professeurs  du  collège  volontaires  ayant  des  3ème ,  IEN  1er degré,
Directeur Ecole Jean de La Fontaine, 2 professeurs des écoles

Partenaires et 
intervenants éventuels

Informations CARDIE

Personne contact Fatima FAHIM, professeur Lettres modernes Fatima.fahim@ac-creteil.fr 

Attente de la mission
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