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La liaison école / collège 

Thématique :  

Ecrire -  lire  

Définition du dictionnaire Le Petit Robert :  

Liaison : action de se lier, fait d’être lié avec quelqu’un. 

Définition des auteurs :  

La question de la liaison école/collège a commencé à se poser dans les textes officiels 

peu après la création du collège unique (1975).  La circulaire n° 77-100 du 16 mars 1977 1 

posait déjà les principes d'une liaison entre l'école et le collège et faisait état « des risques 

de perturbations », auxquels peut exposer l’entrée en sixième. Plusieurs textes se sont 

succédés depuis et témoignent de l’importance de cette préoccupation toujours actuelle2. 

Toutes ces années de réflexion ont permis d’identifier différentes ruptures (sociale, spatiale, 

relationnelle, pédagogique, psychologique, etc.) qui peuvent accompagner le passage de 

l’école au collège. 

La liaison est aujourd’hui reconnue comme un moyen de réduire les écarts et les 

ruptures. Elle est ce qui permet d’unir et de créer un pont entre les deux degrés. Elle est une 

relation de communication et d’échange interdegrés dont le but est de favoriser la réussite 

des élèves en créant les conditions d’un parcours scolaire sans rupture radicale. Cette 

relation n’est pas unidirectionnelle. La question de l’adaptation à la 6ème est partagée. Cette 

étape charnière et délicate, avec un nouvel univers et d’autres exigences, est à la fois du 

ressort de l’école élémentaire et du collège. C’est en s’associant, en coopérant et en 

collaborant entre professionnels du premier et du second degré qu’une continuité 

éducative et pédagogique est possible.  

                                                           
1
 Cf. BOEN n° 12, 31 mars 1977, RLR : 522-1A, texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs d'académie 

2
 Les textes officiels incitent à « accompagner les équipes pédagogiques des premier et second degrés dans la 

mise en œuvre d'une action pédagogique commune qui permettra à chaque élève de réussir sa scolarité au 
collège et de la poursuivre au lycée », in

 
Circulaire n° 2011-126 du 26-8-2011 
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La liaison peut concerner l’accueil et l’accompagnement des futurs 6ème et de leur 

famille, le suivi des élèves en difficulté, l’organisation du travail, le fonctionnement de la 

classe, les outils utilisés, etc. Elle est aussi un moyen de travailler sur des compétences 

fragiles à partir de projets communs afin d’assurer la continuité des apprentissages. 

Question : quel dispositif mettre en place pour favoriser une amélioration des compétences 

des élèves en lecture et en écriture ? 

Cas concret : 

Le contrat ECLAIR du réseau « les Capucins » à Melun prend appui sur la circulaire n° 

2011-126 du 26 août 2011, qui pose que « la liaison entre l'école et le collège, […] est 

aujourd'hui un des moyens […] pour améliorer la continuité de la scolarité obligatoire, en 

s'appuyant sur des cultures professionnelles différentes mais complémentaires ». Un des 

objectifs du contrat est en effet, de « renforcer une dynamique de réseau facilitant une 

coopération entre les degrés pour la continuité des apprentissages ». Pour cela, nous avons 

notamment prévu d’inscrire le réseau dans des actions de « Maitrise de la langue » car c’est 

un domaine transversal où les besoins sont majoritairement diagnostiqués. 

Aussi, avec la professeure documentaliste, nous avons fait l’hypothèse que concevoir 

une action, qui s’appuierait sur ce qui est travaillé dans chacune des classes des écoles et du 

collège, faciliterait la continuité des apprentissages de lecture et d’écriture tout en leur 

donnant du sens. Pour nous, il paraissait important que chacun échange sur ce qu’il travaille 

réellement d’ordinaire dans sa classe et sur les démarches utilisées pour que la liaison 

mobilise, ne soit pas factice et prenne tout son sens. 

En début d’année, nous avons pu bénéficier d’une demi-journée de formation 

commune aux professeurs de CM2 et du collège. A cette occasion, nous avons pu présenter 

l’hypothèse de départ aux professeurs. Nous avons précisé que l’intérêt de cette action 

intitulée « Lecture-écriture en ECLAIR » serait d’améliorer les compétences des élèves en 

maîtrise de la langue. Puis, nous avons organisé l’action de liaison et avons choisi de 

privilégier la lecture et l’écriture de textes variés, l’enrichissement du lexique et 

l’amélioration des textes, ainsi que la valorisation des productions.  
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L’action comporte à la fois des temps de lecture et d’écriture  

Nous avons programmé, des travaux de lecture et d’écriture autour de thématiques 

communes lors de séances coanimées par un professeur de la classe et le professeur 

supplémentaire. Les thématiques retenues ont été la mythologie, le printemps des poètes et 

les contes.  

En parallèle, nous avons proposé aux élèves de rédiger individuellement ou 

collectivement une fiche de présentation d’un ou de plusieurs texte(s) qu’ils ont aimé(s) 

pour donner envie aux autres de le lire. Il pouvait s’agir de textes lus seul(e), par les 

professeurs, par les parents, à plusieurs, en classe, à la maison, imposés, offerts ou 

empruntés.  

 

Le déroulement 

Pour ce qui est de la mythologie : 

- Après avoir lu un texte descriptif et l’avoir associé à la représentation figurative de la 

créature mythologique correspondante, des élèves de CM1/CM2 ont inventé puis 

décrit leur créature. Cela leur a permis de préparer un jeu d’association de l’image 

avec le texte. 

- Une classe de CM2 a étudié le texte « Thésée et le Minotaure 3», puis a renseigné 

une fiche de lecture4 utilisée à la fois en élémentaire et au collège. Les élèves ont 

ainsi travaillé le résumé. 

- Deux classe de sixième ont étudié l’Odyssée, inventé des aventures d’Ulysse et fait un 

travail de mise en voix du texte. 

- Une classe de sixième a préparé des exposés documentaires sur les Dieux grecs avec 

leur professeur d’histoire.  

Ce travail autour de ce thème commun a donné lieu à une journée d’échanges. Nous 

avons mis en place des ateliers réunissant des élèves de CM2 et de sixième, 

                                                           
3
 Cf. Régis DELPEUCH, Contes du bout du monde, éd. Sedrap Jeunesse, 2003, p.94 

4
 Cf. Annexe 1 
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accompagnés de leurs enseignants. Lors de ces rencontres, les élèves se sont présenté 

leurs travaux. 

- Les élèves de CM1/CM2 étaient fiers de voir leur jeu affiché au C.D.I., de voir qu’il a 

plu et qu’il a donné du fil à retordre aux élèves de sixième5.  

- Les CM2 ont résumé aux sixièmes les informations importantes de « Thésée et le 

Minotaure », sélectionné un passage qui leur a plu, puis présenté les mots 

découverts et donné leur avis sur le livre6.  

- Les sixièmes ont travaillé en binôme avec des CM2. Ils ont complété un tableau 

lacunaire concernant les Dieux grecs (noms, fonctions et attributs). 

- Une classe de sixième a lu et enregistré les aventures d’Ulysse aux CM27. Avec ces 

textes, les élèves participent au concours académique « l’écrire et le dire » qui est 

une action phare du projet académique de lutte contre la difficulté scolaire. 

 

Les productions de toutes les classes ont été affichées au CDI et y sont restées 

consultables pendant un certain temps. Le professeur documentaliste a également exposé 

plusieurs livres sur la mythologie. 

 

En ce qui concerne le printemps des poètes : 

- Des CM1/CM2 ont écrit des poèmes8 à la manière de « Tu dis » de Joseph-Paul 

Schneider. Ils les ont ensuite lus et enregistrés pour qu’ils soient diffusés à la radio du 

collège. 

 

- Des CM2 ont écrit des poèmes9 à la manière de « la ronde » de Jean-Luc Moreau. Ils 

les ont ensuite saisis et illustrés pour les afficher au collège. Puis, ils les ont 

enregistrés pour qu’ils soient diffusés à la radio du collège. 

                                                           
5
 Cf. Annexe 2 

6
 Cf. Annexe 3 

7
 Cf. Annexe 4 

8
 Cf. Annexe 5 
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- Des élèves volontaires du collège ont choisi librement des poèmes et les ont 

recopiés10. Ils ont soigné leur présentation et les ont parfois illustrés afin de les 

afficher dans les couloirs du collège. Les adultes du collège ont affiché des poèmes 

sur la porte de leur salle ou bureau pour fêter « le printemps des poètes ». 

Des écritures et lectures de contes sont en cours de préparation en CM2 et sixième pour 

le troisième trimestre. Elles donneront lieu à des lectures lors d’une rencontre qui devrait 

être organisée, cette fois-ci, à l’école primaire. 

- Une classe de sixième a écrit un recueil de contes et des lectures sont en cours 

d’enregistrement. 

Pour le travail plus « libre » de présentation de livres, plusieurs élèves se sont lancés 

dans la rédaction de fiches de lecture. Ils relèvent également les mots nouveaux qu’ils ont 

découverts.  

Bilan de l’action   

Ces projets d’écriture ont permis aux élèves d’apprendre à écrire seul ou en groupe 

des textes variés, à présenter leur travail et échanger avec leurs camarades, à découvrir et 

utiliser de nouveaux mots.  

Les élèves ont appris à se corriger, grâce à des corrections personnalisées et guidées 

de chacune des productions. Ils ont réfléchi à la cohérence de leurs textes.  

Le partage des productions a permis leur valorisation ainsi que celle des élèves. Ces 

échanges ont généré de la motivation et le plaisir de lire et écrire.  

En écoutant les productions enregistrées de quelques-uns de leurs camarades, des 

élèves ont pris conscience de la nécessité de lire en mettant le ton. Certains élèves ont 

découvert les écrits de leurs frères ou sœurs. Un élève qui bénéficie d’une aide en groupe 

dans le cadre d’un PPRE a même lu certains contes de la rue Mouffetard dans la salle 

                                                                                                                                                                                     
9
 Cf. Annexe 6 

10
 Cf. Annexe 7 



 

Sabah CARIOU, 
Collège les Capucins 
MAPIE  2012 - 2013 

6 
 

d’études du collège. Les élèves sont maintenant impatients de poursuivre leurs textes et de 

les présenter.  

En ce qui concerne la liaison, ce projet a permis d’améliorer la maitrise de la langue orale 

et écrite notamment en : 

- constituant une culture littéraire partagée ; 

- incitant les élèves à lire et à partager leurs lectures puis à les mettre en lien ; 

- permettant d’améliorer  des  capacités  de  compréhension  et la qualité de la 

rédaction ; 

- créant une motivation qui a amené certains élèves à découvrir le plaisir de lire et 

d’écrire. 

 

Des enseignants d’autres disciplines que le français ont participé au projet. Le travail a 

pris une dimension plus transversale. 

 

Ce projet a également amélioré la transition école-collège en : 

- permettant aux professeurs des écoles et du collège de découvrir le travail des 

autres ; 

- leur permettant d’utiliser un outil commun ; 

- donnant la possibilité aux professeurs du collège de prendre appui sur les 

apprentissages des années précédentes. 

 

Cette liaison a favorisé l'intégration des futurs élèves de sixième en : 

- leur permettant de découvrir le collège et les différents personnels ; 

- leur montrant que ce qu’ils vont apprendre est dans la continuité de ce qu’ils ont 

appris en élémentaire. 

 

Au terme de cette réflexion, il semble que pour qu’une liaison soit réussie, il faut que : 
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- les participants fassent preuve d’ouverture, soient prêts à accueillir, découvrir, 

partager, s’interroger sur des pratiques pour pouvoir accompagner et accueillir au 

mieux les élèves ; 

- les participants ne se désengagent pas en cours de route ; 

- l’action soit intégrée au travail de la classe et non décousue ;  

- la liaison ne vise pas une uniformisation des pratiques mais une complémentarité 

pour que chacun soit reconnu et travaille des éléments du socle et des programmes 

correspondant à sa classe. 
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ANNEXE 1 : Fiche de lecture commune aux classes du réseau participant à l’action 

Nom : Prénom : Date : Classe : 

Fiche de lecture 

Titre du livre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Auteur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Edition : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Genre du livre : 

roman d’aventures  roman policier   roman historique  roman de science-fiction  conte 

documentaire   recueil de poésie  pièces de théâtre  bandes dessinées   autre 

Je raconte rapidement le livre sans dévoiler la fin : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

J’ai apprécié ce livre parce que : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les mots nouveaux que j’ai découverts : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je sélectionne un extrait : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 2 : Créatures imaginées et décrites d’élèves de CM1/CM2

  

Le livre jeu 
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Exposition des créatures mythologiques au C.D.I. 
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Annexe 3 : Fiche de lecture des CM2 et livres sur la mythologie exposés au CDI. 

 

 

 

Annexe 4 : Les aventures d’Ulysse exposées au CDI et un exemple de texte écrit par les 

sixièmes. 

 

Les aventures d’Ulysse exposées au CDI 

 

 Exemple de texte écrit par les sixièmes. 
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Annexe 5 : Exemple de poème écrit par une élève de CM2 (ex C.L.I.N.) à la manière de « Tu 

dis » de Joseph-Paul Schneider. 

Tu dis 
 
Tu dis mer 
Et déjà je vois des personnes nager 
Tu dis fleur 
Et déjà elle s’ouvre comme par magie 
Tu dis arbre 
Et déjà je ramasse des feuilles 
Tu dis mon pays n’est pas beau 
Et déjà je suis très en colère. 
Z. 
 

 

Annexe 6 : Exemples de poèmes écrits par des élèves de CM2 à la manière de « la ronde » 

de Jean-Luc Moreau. 
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Annexe 6 : Exemple de poème recopié par un collégien 

 

 


