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 Intitulé de l’action : 

 

« Quatrième Perspective » 

 

Identification Etablissement 

Etablissement  Collège FERNAND GREGH - CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77) 

Téléphone /  mel 01 60 74 56 00/ ce.0771342r@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  M. Denis CHERRIER 

 

Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

Existence d’un décalage entre les attentes scolaires des enseignants et les 

représentations que se  font les élèves de ces attentes.   

Les élèves (même ceux qui ne travaillent pas) ont la volonté de réussir et n’apprécient 

pas d’être « sortis de cours » pour participer à des dispositifs de remédiation. 

La conception passive que ces élèves ont des apprentissages  (il suffit de bien écouter) 

constitue un frein à leur réussite.  

Champ de 

l’expérimentation 
Interdisciplinarité - lutte contre la difficulté scolaire. 

Objectifs  

 Aider les élèves à s’approprier les codes scolaires. 

 Améliorer puis développer le processus d’acquisition d’une culture nécessaire à la 

réussite scolaire.  

 Améliorer pour les élèves la lisibilité du parcours scolaire.  

 Rendre l’élève et sa famille acteurs de la scolarité. 

Descriptif de l’action 

L’option concerne une quinzaine d’élèves de quatrième qui « évoluent dans la zone grise 

des moyennes comprises entre 7/8 et 10 sur 20 et ne parviennent pas à progresser » car 

ils ne se sont pas appropriés les codes scolaires.  L’équipe s’appuie  sur les travaux entre 

autres d’E. BAUTIER et de S.BONNERY pour aider les élèves à s’approprier ces codes et 

expliciter les attendus scolaires. 

Modalités de mise en 

œuvre 

Option assurée depuis la rentrée 2009 par trois enseignantes (de mathématiques, de 

physique chimie et d’anglais) à raison de deux heures élèves, en co-animation (« coût » 

DHG quatre heures). Ces heures sont positionnées dans la journée.  
Les élèves sont repérés par les professeurs principaux de cinquième, l’option est  

présentée aux élèves et aux parents d’élèves au cours du troisième trimestre. Les élèves 

sont volontaires. 

Modalités pédagogiques : 

1. Amener les élèves à faire la distinction entre les exercices scolaires et les objets 

d’apprentissage (analyse réflexive de séances de cours et des contrôles, débriefing 

des contrôles, leur apporter de la méthodologie - révision, organisation des devoirs, 

mise en place de fiche de révisions -, identifier les attendus communs et les 

spécificités des différentes disciplines. 

2. Travailler sur les fonctions et usages de l’écrit : développer l’usage du brouillon et le 

travail qu’il permet (barrer, souligner, déplacer, rajouter, hiérarchiser), savoir utiliser 

des schémas, tableaux et listes pour structurer la pensée, apprendre à reformuler 

etc. Réinvestissement de ces apprentissages dans la réalisation de panneaux sur 

les lycées ou du rapport de stage.  

3. Travailler sur l’orientation et réalisation d’un stage : travail avec la COP (atelier, 
débat sur les attentes des élèves), rencontre avec les lycées, réalisation d’un stage 
en entreprise avec production d’un rapport de stage (facteur de motivation et outil 

http://fr.mg41.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=img-oceanwave&stab=1331925345145


permettant la réflexion des élèves sur leur projet personnel). 

4. Développer la relation avec les familles afin de rétablir une relation de confiance 
souvent défaillante : expliquer les critères de réussite, montrer le travail des élèves 
aux parents, communiquer par mail dès que c’est nécessaire, pas seulement pour 
des raisons négatives. 

5. Retour vers l’ensemble des équipes sur les difficultés des élèves.  

Caractère expérimental 

Mise en place d’une structure d’accompagnement pédagogique basé sur des travaux 

universitaires. 

 L’option n’a pas de contenu disciplinaire propre, le travail se fait à partir du contenu des 

autres cours. Les transferts entre disciplines sont favorisés et encouragés. 

Mesure dérogatoire 
 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

Sur les élèves : résultats scolaires, validation du socle, nombre d’incidents graves, 

nombre de décrochages, implication des élèves dans leur orientation et nombre 

d’orientations choisies.  

Sur l’établissement : réflexion sur la prise en charge coordonnée de la difficulté scolaire, 

changement de regard des enseignants et modification de leurs pratiques, redéfinition du 

fonctionnement de l’aide individualisée en sixième.  

Classe(s) concernée(s) une quinzaine d’élèves de classes de quatrième.  

Disciplines  / équipes 

concernées 
Trois enseignants (mathématiques, physique chimie, anglais), CPE, COP, infirmière. 

 

Partenaires et 

intervenants éventuels 
 

 


