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Les élèves   

� 29% sont boursiers ; 

� 27% des élèves de 6
e
 ont un an de retard, 29% en 3

e 
; 

� 60% des élèves satisfont aux tests de 6
e
 (proches des résultats départementaux) ; 

� En fin de troisième, 54% des élèves sont admis en seconde générale, 40% en seconde professionnelle 

et 3% redoublent ; 

� Le taux de réussite au Brevet en 2010 était de 70% (contre 74% au niveau départemental), et de plus 

de 80% en 2011 et 2012. 

 

INTRODUCTION  

Nous avons décidé cette année de travailler en trois binômes de professeurs autour 

des compétences du socle commun sur trois classes de sixième. Si le choix s'est porté sur ce 

niveau, c'est qu'il permet une certaine souplesse et une liberté d'expérimentation 

pédagogique. Les élèves arrivent au collège ouverts et enthousiastes ; ils n’ont pas encore 

été éprouvés par les difficultés comportementales liées à des postures d’échecs débouchant 

sur de mauvaises habitudes.  

Classé ZEP et intégré dans le R.E.P de Neuilly sur Marne, le collège est situé en zone urbaine, 

constituée d’une cité HLM et de quelques zones pavillonnaires. Il est à noter que l’établissement 

scolarise les enfants d’un foyer (avec internat) de l’aide sociale à l’enfance. 

L’effectif est composé de 657 élèves à la rentrée 2010-2011 avec huit classes pour chacun des quatre 

niveaux. Une section SEGPA constituée d’une classe par niveau est accueillie au sein du collège. 
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Nous avons souhaité expérimenter de nouvelles méthodes d’apprentissage sur une 

année scolaire afin d’évaluer les bénéfices d’un enseignement par compétences et d'en 

faire un bilan.  

Sur une heure hebdomadaire, nous avons créé des situations d’enseignement et 
d’apprentissage avec trois classes de 6e et pris chaque classe entière en duos d’enseignement. 

Dans la présente monographie, nous distinguerons les trois groupes de travail selon 
l’appellation suivante : 
- groupe 1 : classe de 6eA avec Christelle Laure (Lettres Modernes) et Pierre-Marie Zannettacci 
(Education Physique et Sportive) ; 
- groupe 2 : classe de 6eB avec Céline Hartmann (Lettres Modernes) et Pierre-Olivier Balu (Arts 
plastiques) ; 
- groupe 3 : classe de 6eC avec Anne-Marie Delort (Histoire-Géographie), Isabelle Perroton (Lettres 
Modernes) et Marie-Ange Meirone (documentaliste). 

 

 

Le groupe 1 a cherché à travailler autour de l’acquisition des compétences civiques et 

sociales dans le cadre de l’autonomie et de l'initiative. 

Le groupe 2 a balayé les compétences humanistes et littéraires en s'attachant à la notion de 

"héros" dans le cadre d'un projet Histoire des arts. 

Le groupe 3 a centré son travail sur des compétences liées à l’écriture et à la recherche 

documentaire. 

 

Communément, nous avons réfléchi à la façon de sensibiliser les élèves à la 

cohérence des divers enseignements prodigués, d'établir des passerelles entre les disciplines 

afin de (re)donner du sens à ces dernières, de construire avec les élèves une pensée libre car 

distanciée, au moyen de différents langages et avec divers interlocuteurs, dans la classe et en 

dehors de celle-ci. 

Nous sommes partis du principe que toucher aux savoirs et aux langages transforme 

et que cela s’harmonise avec la volonté de créer (ou de rendre lisible) un espace de liberté 

dans l'esprit des élèves.  

Quatre objectifs communs ont motivé cette expérience : 

� permettre la prise de distance, rendre critique, construire un point de vue ; 

� prendre de la hauteur civiquement et humainement : s'atteler à faire de nos élèves 

des citoyens libres car pensants ; 
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� rechercher, trier l’information et la reformuler ; 

� développer la maîtrise de la langue par le biais de travaux demandés à chaque 

séance. 

Si ces principes sont fondateurs de l'école, il en ressort néanmoins qu'ils ne sont pas 

forcément évidents pour les élèves ; la tâche que nous nous sommes assignée a été de les 

révéler. 

Fixer et se fixer des objectifs … 

Dans ces trois groupes, nous nous sommes attachés à rendre les consignes et les 

objectifs explicites afin de donner des habitudes de travail et de réflexion averties. En 

envisageant un tel projet, nous avons eu en tête de rendre les élèves acteurs de leurs 

apprentissages. Fixer des objectifs pédagogiques permet aux élèves de se fixer des objectifs 

propres à chacun, de chercher à les atteindre, voire à les dépasser. 

Entre comprendre et se comprendre, la frontière est mince : mais c'est dans leur va-et-

vient que se joue tout apprentissage. 

… pour l’année 

Il nous a semblé indispensable et essentiel de fixer des objectifs à long terme pour 

guider les élèves dans un projet annuel et d’énoncer des objectifs clairs qui donnent du sens 

à chaque séance. 

Nous avons, de plus, construit des indicateurs révélateurs de l’évolution des élèves afin 

de nous permettre de réguler et d’adapter au mieux notre démarche à ces derniers. 

 

Groupe 1 : demandez le programme !   

Les deux professeurs que nous sommes avons souhaité travailler ensemble afin de 

développer un nouveau contenu et d’essayer d’enseigner autrement. Pour cela, nous avons 

mis de côté nos domaines de compétence respectifs et avons repensé notre mission 

éducative en mettant au centre de notre projet les enjeux sociaux de l’éducation. 

Nous avons déterminé les objectifs suivants : 
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• faire de la construction des compétences civiques et sociales, définies par le socle 

commun de connaissances et de compétences (B.O 2005), un objectif de transformations et 

d’apprentissages pour nos élèves de 6e ; 

• au travers de trois notions (civisme, racisme et laïcité), issues des compétences 

civiques et sociales à construire au palier 3, permettre aux élèves de 6e de construire, 

développer ou consolider les compétences fixées par le socle commun au sein des six autres 

piliers fondateurs ; 

• recentrer les différents apprentissages scolaires et disciplinaires autour du respect de 

l’autre, du civisme, de la responsabilité et du respect de soi, pour un public scolaire 

particulier (élèves en Zone d’Education Prioritaire) ; 

• permettre, par la construction de ces compétences civiques et sociales, une meilleure 

intégration des élèves de 6e au sein du collège, de ses règles, de ses acteurs, et de son 

environnement ;  

• au travers de la construction de valeurs, d’attitudes et de principes, fondateurs de la 

vie en société et de la République, permettre à nos élèves en début de scolarité secondaire, 

de mieux vivre ensemble au collège et dans la société. 

 

Groupe 2 : Héros ? Vous avez dit « héros » ? 

Les visées du groupe 2 étaient de réfléchir à une notion qui permette le lien avec les 

programmes de lettres et d'arts-plastiques, qui laisse assez de liberté dans la conception du 

travail autour des compétences et surtout qui ait une résonnance humaine qui "parle" aux 

élèves : l'héroïsme. 

Les objectifs étaient les suivants : 

• acquérir des compétences du socle commun et visualiser ses progrès, son évolution ; 

• percevoir la transversalité de certains contenus et ainsi comprendre la cohérence de 

l’enseignement scolaire, notamment celui de l’histoire des arts ; 

• emmagasiner une culture riche et diversifiée, des codes, des ruptures et des continuités qui 

aident à décrypter le monde alentour, de mieux le comprendre ; 

• savoir se fixer un objectif et l’accomplir : visée pédagogique et personnelle à la fois ; 

• comprendre l’évaluation, les résultats de l’évaluation et savoir s’auto-évaluer ; 
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• savoir mener à bien un projet collectif, s'adapter à un groupe : création d'un livre composé 

des récits des élèves (épopée) et illustré de leurs créations plastiques (dessins, photographies 

de sculptures) ; 

• s’impliquer dans un projet pour le faire évoluer, pour évoluer soi-même, en tant qu'élève, 

mais aussi en tant qu'enseignant. 

 

Groupe 3 : En avant les histoires ! 

 

Pour le groupe 3, les objectifs du projet étaient les suivants :  

• développer les compétences du socle commun sur la maîtrise de la langue française, 

particulièrement toutes les compétences autour d’  « écrire »  en développant davantage que 

ce qui est demandé pour faciliter la suite du parcours scolaire de tous les élèves ; 

• donner aux élèves une image positive et très valorisée d’eux-mêmes en les rendant fiers de 

leur travail ;  

• développer le vocabulaire utilisé et enrichir sa culture  personnelle.  

• créer un livre par groupe à partir d’un canevas narratif avec des illustrations nécessitant 

l’utilisation du traitement de texte et du support internet.  

 L'élaboration d'un récit complexe situé dans un cadre historique précis nous a 

semblé un projet porteur permettant d'aborder un bon nombre de compétences du socle 

commun. Ainsi, les élèves ont pu dans un premier temps avec les exposés et les recherches 

au CDI et en salle informatique travailler les compétences du « lire » comme « repérer les 

informations dans un texte à partir des éléments explicites et implicites nécessaires » ou 

« dégager par écrit l'essentiel d'un texte lu ». 

 La rédaction elle-même du récit, en plus des compétences d'écriture, met en jeu la 

capacité des élèves, travaillant en groupe, de réaliser un projet commun. En effet, pour 

progresser dans leur récit, les élèves sont amenés à discuter entre eux, à faire des choix 

narratifs. C'est donc tout un aspect relationnel qui intervient ici : la relation à l'autre dans ce 

qu'il peut avoir de différent. Qui décide dans le groupe ? Est-ce forcément le meilleur élève 

ou bien celui qui a la plus forte personnalité ?  
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… pour construire des repères 

 

Au cœur de cette expérimentation pédagogique s’est trouvée notre volonté d’enseigner 

autrement, de rendre nos élèves plus autonomes et plus libres : des élèves acteurs de leurs 

apprentissages ! 

Notre objectif peut apparaître ambitieux pour des élèves de 6e, entamant leur cycle 

secondaire. Ainsi, il nous est apparu essentiel de mettre à l’épreuve nos différentes 

expérimentations au sein d’un cadre méthodologique fort et structuré pouvant servir de 

repère et de guide pour nos élèves de 6e. 

       De plus, il nous est apparu incontournable que nos élèves aient une connaissance 

affinée des objectifs sur une séance ou sur une période déterminée. Selon Philippe 

Mérieux, "l’apprentissage est facilité chez l’enfant si ce dernier sait où il doit aller". En 

exprimant la direction du chemin d’apprentissage à nos élèves, nous souhaitions permettre 

la création de représentations, qui allaient guider la construction de compétences ou à 

l’opposé la contrarier. Dans tous les cas, cette première approche de la compétence à 

construire apparaît fondamentale car synonyme de repères chez nos élèves. 

Groupe 1 : j’observe, je cherche, je crée … j’observe, je cherche, je crée … 

Le groupe 1 a, par exemple, présenté aux élèves un cadre répétitif sur l’année : 

chaque notion fut abordée sous le prisme de l’exemple, de la langue et de l’Histoire, par la 

verbalisation puis par le partage. Le maintien d’un déroulement de cycles identiques sur les 

différentes notions abordées a permis aux élèves de gagner en autonomie et de se centrer 

sur les savoirs à construire. 

Nous avons travaillé annuellement sur trois thèmes :  

- le civisme,  

- le racisme,  

- la laïcité,  

dont l’organisation fut la suivante : 
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Séance 1 : la notion par l’exemple1                       

La première séance ouvrait le thème avec un support vidéo ou image, pour aborder la notion par une 
mise en scène concrète d’une situation donnée et réfléchir à la portée de la notion, ses variations, ses 
implications. Nous visionnions un support, laissions les élèves réagir librement puis nous engagions 
un débat oral. Nous mettions à la fin de la séance en mots l’essentiel de ce qui avait été dégagé à 
l’oral et énoncions déjà les notions qui seraient en jeu dans le thème. 

Séance 2 : la notion par la langue et l’Histoire      

Dans la deuxième séance, nous encouragions les élèves à travailler en autonomie avec différents 
supports : internet, dictionnaires à partir de fiches de recherches que nous élaborions. Les objectifs 
étaient d’enrichir leur culture par le vocabulaire, d’ancrer la notion dans l’Histoire et de s’approprier 
la notion. Le travail se fit en individuel ou en binômes, avant une reprise collective. 

Séance 3 : la notion par la verbalisation                

La troisième séance devait permettre de percevoir ce que les élèves avaient acquis de leurs 
recherches, à travers un travail créatif, d’imagination, guidé par des consignes de travail. Ils devaient 
alors réaliser des productions en rapport avec la notion proposée et y exprimer leur sensibilité. Les 
travaux demandés ont été, selon les thèmes : la recherche d’un slogan publicitaire et la réalisation 
d’une affiche publicitaire, la réalisation d’une jaquette de DVD et la production d’un article de journal 

Séance 4 : la notion en partages : exposés            

La quatrième séance venait conclure le thème et les élèves devaient présenter leur réalisation et 
l’expliquer au groupe classe. Une fiche les guidait dans la préparation de leur prestation. Les objectifs 
étaient de faire partager au groupe classe l’expérience de travail et la sensibilité de chacun et 
d’échanger.  

 

Ce cadre a été systématiquement réactivé d’un thème à l’autre, afin que les élèves, 

qui avaient en début d’année beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement de cette 

heure de « compétences », heure de cours inhabituel et inédit, puissent facilement prendre 

des repères. En effet, avant le premier cours de l’année, quelques élèves sont venus plusieurs 

fois nous trouver pour nous demander « c’est quoi le cours de compétences ? ». A l’inverse, 

nous avons eu la surprise de voir, à l’orée du troisième thème de l’année, que les élèves 

avaient des attentes ; certains sont venus nous demander « qu’est-ce qu’on devra réaliser 

cette fois ? ». 

Par ailleurs, dès le deuxième thème, les élèves avaient acquis des repères de 

fonctionnement : par exemple, ils avaient compris le déroulement de la séance de recherche 

                                                      
1
 Ce que nous appelons « séance » a duré, selon les cas, entre une heure et cinq heures. 
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dès le deuxième thème : à l’arrivée en salle informatique, ils retrouvèrent aisément leur 

place, s’attendaient à recevoir une fiche support pour leurs recherches.       

Lorsqu’au cours de la séance de recherches sur le thème 3, nous avons vu les élèves 

s’installer devant les ordinateurs, attendre les consignes, et se débrouiller avec internet et 

leur fiche de travail, nous avons agréablement constaté qu’ils avaient acquis de 

l’autonomie, une méthode de travail, une confiance en ce que nous leur proposions ; ils 

donnaient aussi un crédit à cette heure qu’un élève avait qualifiée de « bizarre » les 

premiers jours de septembre. 

 

Groupe 2 : réfléchir, observer, créer, s’approprier 

Le groupe 2 a insisté sur cette cohérence en ne gardant qu'un thème pour ce projet, 

quelle que soit la discipline davantage engagée (Lettres ou Arts plastiques) et quelle que soit 

la dominante : lecture, oral, observations d'œuvres d'arts, écriture, dessin, sculpture, 

modelage, découpage, collage). Tout s'est toujours rapporté au héros, depuis son origine 

antique et épique au héros moderne, en passant par le héros de guerre, le héros légendaire, 

l'antihéros, le héros du quotidien. 

Chaque séance était définie à l'avance, présentée au travers d'un titre et d'un objectif. 

Il nous est arrivé d'opérer des changements dans l'ordre d'intervention quand il apparaissait 

qu'il fallait s'adapter au rythme des élèves ou des changements de fond en raison de la 

demande ou des questionnements des élèves, mais la forme est restée la même afin que 

tous comprennent la logique de ce projet et le parallèle entre nos deux disciplines. 

Si les supports ont toujours été différents, la méthode appliquée lors des séances 

autour des compétences s'est révélée la même :  

� réfléchir : se représenter un héros pour le définir ; 

� observer : se forger une culture solide afin d'être capable de prendre de la distance, 

d'interpréter, de faire des rapprochements entre les siècles, les œuvres, les idées, les modes, 

les comportements, les peuples. Les séances ont souvent commencé par l'observation ou 
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l'écoute d'œuvres mettant en scène un héros. Chaque nouvelle séance confrontait les élèves 

à un nouveau type de héros ou à un nouveau médium le représentant, qu'ils devaient mettre 

en regard avec les héros précédemment vus, et avec leur définition du héros ; 

� créer, pratiquer, manipuler : pour que les élèves intègrent les notions abordées et puissent 

gagner en liberté, chaque séance a donné lieu à un temps de recul : écrire une définition 

personnelle, créer son propre héros, le dessiner, le modeler, en représenter les 

caractéristiques et les codes qui rendent visibles son statut.   

Par ailleurs, les étapes déclinées sur l'année ont suivi le même cheminement : une 

première partie dédiée à l'observation, la confrontation, l'analyse, puis une deuxième partie 

de mise en pratique, de passage à l'acte. Enfin la dernière partie de l'année a été consacrée à 

la distanciation et à la recréation d'un héros personnel au travers d'un récit qui reprend lui-

même les étapes du projet: présentation du héros, narration épique et illustration au moyen 

des divers travaux effectués pendant l'année. 

Le récit, la construction du héros et ses représentations respectent les codes de forme et 

les caractéristiques principales canoniques. Néanmoins, les élèves ont été amenés à créer un 

héros original qui se démarque de la tradition. De la sorte, les élèves ont pu se réapproprier 

la notion de héros par sa réactualisation à travers leur propre vécu, leurs aspirations et leur 

culture. Il a été ensuite possible de les sensibiliser aux similitudes et aux différences entre 

leurs propres créations et celles du passé. 

 

Groupe 3 : savoir utiliser les ressources 

Dans un premier temps, les élèves ont appris à faire des recherches au CDI aussi bien 

sur internet (b2i) que dans la documentation à leur disposition. Toute la classe a donc investi 

le CDI et, par groupe, a fait des recherches sur le thème des jeux olympiques. Les premières 

séances ont été prises en charge majoritairement par le professeur d'histoire. Les élèves ont 

découvert, grâce à leurs recherches sur les jeux olympiques, la période de l'Antiquité 

Grecque et la chronologie avec le voyage dans le temps. 
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       Ensuite chaque groupe a écrit un petit récit à partir de la consigne suivante : « Tu es 

capable de voyager dans le temps, dans un premier temps tu assistes à une journée aux jeux 

olympiques grecs de l'antiquité puis en voyageant dans le temps, tu assistes à une journée 

des jeux olympiques à Londres de l'été passé, raconte ce qui t'arrive, ce que tu vois, les 

personnes que tu rencontres, ce qui te surprend... ». 

       Dans un deuxième temps, ils ont dû exploiter leurs connaissances, leurs compétences 

nouvelles et les mettre en œuvre pour s’en trouver  encouragés  à poursuivre l'expérience. 

Pour ce faire, nous avons choisi de mettre les élèves dans une position d'acteurs en leur 

proposant un ensemble d'exposés avec à la clé une exposition au CDI de leurs travaux. 

 Le lien entre les disciplines s'impose : le travail de la langue n'est plus l'apanage du 

cours de français. Le professeur d'histoire, le professeur de français et la documentaliste 

font corps au sein d'un lieu qui a lui seul abolit les frontières jusque-là posées : le CDI. Car au 

CDI, tout est possible : vérifier l'orthographe du mot « pythie », chercher le nom du lac des 

Enfers, trouver l'image d'un bateau grec. Les élèves à chaque séance investissent davantage 

ce lieu qui prend alors tout son sens et devient leur. 

 

… pour développer des compétences et les mettre à l’épreuve 

 

       Nous avons fait le choix d’un enseignement par compétences. Le livret de compétences 

est resté le seul outil docimologique de nos expériences. Les élèves ont eu un accès régulier 

à ce dernier afin de se familiariser à la notion de compétence et à son évaluation. Les élèves 

n’ont été notés sur aucun des trois groupes. 

 

Groupe 1 : diversité des modalités d’évaluation 

En plus du livret de compétences, la note de vie scolaire devait permettre, par 

ailleurs, d’évaluer le progrès de leur adaptation au collège de septembre à juillet.  

Le fait de ne pas être notés sur cet enseignement n’a pas posé de problème aux 

élèves. Cela a, en outre, permis d’établir rapidement un climat de confiance : les élèves ne 
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se sentaient pas « jugés », comme ils en ont parfois le sentiment avec les notes. Si, dans les 

premiers temps, ils n’étaient pas toujours au rendez-vous des devoirs à effectuer pour les fois 

suivantes, nous avons pu nous rendre compte, en faisant le bilan avec l’équipe éducative, 

qu’ils ne se montraient pas moins investis que dans les matières « plus conventionnelles », 

car cette classe se caractérisait pas son manque d’investissement dans les apprentissages se 

traduisant par des travaux écrits à réaliser à la maison.  

Par ailleurs, les séances ont eu lieu en salle de classe ou en salle informatique, afin de 

permettre à nos élèves de bénéficier des différents 

moyens de recherche et d’information à disposition au 

collège. Les apprentissages en séance informatique ont 

permis d’alléger le rapport professeur-élève, pourtant 

l’impact du regard du professeur principal a persisté 

tout au long de l’année.  

Le travail s’est effectué de manière individuelle ou collective avec l’appui de multiples 

supports (presse, vidéos, photos, œuvres littéraires ou artistiques, campagnes publicitaires). 

Le projet s’est appuyé sur l’alternance et la diversification des modes de travail (seul, en 

binômes, en groupes, sous forme de débats, de travaux individuels, collectifs, d’exposés). 

Alors que les séances de débat ont mis du temps à gagner en liberté de parole – temps 

nécessaire à la naissance de la confiance à établir entre les élèves et les professeurs mais 

aussi entre les élèves entre eux -, la solidarisation du groupe classe a rapidement émergé à 

l’évocation d’un projet collectif, celui de l’écriture d’un journal à vingt-trois mains.  

Cette pluralité de supports et de modalités pédagogiques a contribué à la 

construction de compétences transversales dans le cadre du socle commun :  

� maîtrise de la langue française ;  

� maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication ; 

� culture humaniste ;  

� autonomie et initiative.  
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Elle a aussi permis de développer deux aspects de l’apprentissage : investissement 

dans des projets individuels et l’investissement dans des projets collectifs.  

Au cours de la première séance, il a fallu présenter le projet aux élèves. Le mot 

« compétence » ne faisant pas sens pour eux, il a également fallu leur expliquer la notion de 

« livret de compétences ». Nous leur avons même projeté la liste des compétences du palier 

3 et indiqué comment, sur le site du collège, observer l’évolution de leurs évaluations au fil 

de leur scolarité au collège. 

Les modalités d’évaluation étaient dictées par les compétences visées par chaque 

objectif de travail. Nous avons cherché à diversifier ces modalités tout en investissant les 

élèves dans cette activité ; nous avons travaillé en termes d’évaluation, d’auto-évaluation et 

de co-évaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous illustrons ici notre propos en reproduisant des grilles vierges d’évaluation, dont les modalités 

changent en fonction du projet envisagé 

 

Selon les situations d’apprentissage et les séances, les élèves ont dû s’évaluer eux-

mêmes, évaluer un camarade, évaluer tous leurs camarades et être évalués. Ils ont dû 

apprendre à adapter leur regard et à le centrer sur telle ou telle compétence, à réfléchir sur 
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autrui et sur eux-mêmes. Nous avons souhaité, par cette appropriation de l’évaluation, les 

responsabiliser et les rendre acteurs de leurs apprentissages. 

Par exemple, dans le cadre de la réalisation d’articles de journal sur le thème du 

civisme, nous avons proposé aux élèves de penser leurs productions : à l’issue de l’écriture 

des articles, ils devaient cocher les compétences qu’ils pensaient avoir acquises (nous avions 

sélectionné huit compétences du livret, que nous avions développées pour les adapter 

précisément au travail demandé et pour que les élèves se familiarisent avec le vocabulaire 

pédagogique). Ensuite, ils échangeaient leur fiche d’évaluation et leur cahier de brouillon 

avec leur binôme et devaient évaluer les mêmes compétences sur le travail du camarade. 

Cela leur permettait de s’intéresser au travail de leurs pairs, de comparer leurs niveaux et 

d’adopter une posture réflexive.  

Enfin, alors qu’ils tapaient leurs articles sur ordinateur, nous les avons appelés un par un afin 

qu’à notre tour, nous évaluions leur niveau de compétences sur ce travail et sur leur regard, et 

surtout que nous le fassions devant eux et avec eux, pour qu’ils prennent conscience de la qualité de 

leur point de vue et de la distance construite ou à construire entre le savoir-faire et son évaluation. 

Voici deux exemples de fiches :  

 

 

 

 

 

Ici, nous proposons deux exemples de fiches 

d’évaluation complétées par les élèves, la première 

montre que le binôme est parvenu à s’évaluer 

correctement ; le binôme de la deuxième fiche a eu plus 

de difficulté à porter un regard objectif sur ses travaux. 

Groupe 2 : motivation par l’évaluation 

 

La classe à laquelle s’adressait ce projet était une classe très scolaire. Elle était 

hétérogène, mais très habituée aux notes, aux devoirs, aux évaluations. Il a fallu expliquer 

longuement en quoi consistait le projet et s’attarder davantage encore sur la notion de 

compétences qui leur était complètement étrangère. Ils ont d’ailleurs affiché leur surprise, 
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leur incrédulité, voire leur désapprobation. C’était une classe très dynamique à l’oral, difficile 

à canaliser et les rendre véritablement acteurs de leur apprentissage, a déstabilisé plus d’un 

élève. Il a fallu du temps avant que les élèves acceptent de s’écouter, de s’adapter, de 

travailler différemment et sans être notés. Il a également fallu plusieurs mois avant qu’ils 

comprennent que cette heure projet n’était pas dévolue au français ou aux arts plastiques. 

Parler de héros a fini par faire sens, puisque chacun a dû faire des efforts quasi 

héroïques pour s’adapter à cette nouvelle démarche pédagogique ! 

Face à leurs réactions, nous avons décidé de les faire s’auto-évaluer ou s’entre-

évaluer. Plusieurs fois, nous avons ménagé du temps pour que les élèves puissent prendre du 

recul par rapport aux activités proposées, à leurs apprentissages, à leur compréhension. 

Nous leur avons fourni des tableaux reprenant les compétences et les expliquant 

concrètement en situation de cours ; tableaux dans lesquels ils devaient indiquer le niveau 

d’acquisition de la compétence qu’ils pensaient avoir atteint. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Étude de l’image et bilan provisoire sur la notion de héros (français) 

Complétez le tableau ci-dessous :  

Compétences officielles Mise en œuvre en 
classe 

Non acquis En cours 
d’acquisition 

Acquis 

Dire :  
Dégager par oral ou par 
écrit l’essentiel d’un texte 
lu 

Savoir résumer une 
planche de BD 

   

   

Ecrire :  
Ecrire lisiblement un texte 
en respectant 
l’orthographe et la 
grammaire 

Savoir recopier un 
bilan fait au tableau 
sans fautes 

   

   

Situer dans le temps et 
les civilisations :  
Etablir des liens entre les 
œuvres pour mieux les 
comprendre 

Comprendre les 
liens entre les 
époques, les arts et 
connaître la notion 
d’intertextualité 

   

   

Faire preuve d’esprit 
critique : Etre capable de 
porter un regard critique 
sur un fait, un document, 
une œuvre  

Savoir prendre de la 
distance pour 
formuler un avis, 
une analyse sur ce 
qui est proposé. 

   

   
Mobiliser ses ressources :  
Etre autonome dans son 
travail 

Savoir travailler seul 
et faire un résumé 
court de ce qui a été 
dit sur la figure du 
héros. 

   

   
(    Espace prof) 

NOM :  

Prénom :  

 

Exemple de tableau d’auto-évaluation, faisant 

apparaître la compétence évaluée et sa traduction 

en pratique 
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Ces tableaux ont permis aux élèves de mesurer la distance entre leur regard et celui 

du professeur sur les objectifs à atteindre.  

Certains se sous-estimaient tandis que d'autres surestimaient leurs travaux. Le travail 

par grilles de compétences leur a  permis de prendre du recul par rapport à leur subjectivité 

et à leur affect liés à la note. Le critère  de réussite se déplaçait. Il ne s'agissait plus d'obtenir 

une bonne note quitte à surévaluer son travail ni de mettre la bonne note sur un piédestal 

inatteignable pour en renforcer le mérite par une sous-estimation de soi. 

L'évaluation par compétences nous a également permis d'affiner et de préciser nos 

objectifs de cours. Pour ce, nous avons réajusté nos critères d'évaluation pour les rendre plus 

accessibles aux élèves.  Après plusieurs essais, ils n’ont plus eu besoin d’explication pour 

prendre ce genre de recul et il s’est avéré que l’auto-évaluation était plus objective et plus 

proche de la réalité. 

Par ailleurs, lors d’exposés ou de mises en commun à l’oral, il a été demandé 

fréquemment aux élèves de partager leur avis sur la production des autres. Si au début, ils ne 

s’écoutaient pas et défendaient le travail des amis ou critiquaient celui des « ennemis », ils 

ont fini là encore par gagner en objectivité. 

« J’ai trouvé que l’exposé était bien, mais il a trop lu ses feuilles. 

-Elle ne parlait pas assez fort… 

-Il ne nous regardait pas. 

-L’exposé est bien illustré. » Etc 

Groupe 3 : créer un cadre bienveillant 

La classe a tout de suite adhéré au projet. Le plus délicat a été la mise en place des 

groupes et la répartition du travail à l'intérieur des groupes. Il y a eu aussi des difficultés 

pour passer des recherches à l'appropriation du récit personnel à rédiger. 
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Les élèves ont été stimulés par l'absence de jugement noté. L'idée d'acquérir des 

compétences fut très valorisante pour les élèves. Ils ont aimé pouvoir dire « je sais le 

faire ». Chacun osa discuter dans le groupe pour faire avancer son opinion. C'est 

l’interaction qui a construit le récit. 

 Davantage interpellés par la critique lorsqu'elle vient, non pas du professeur (ce dont 

ils ont l'habitude), mais de leurs pairs : c'est leur propre code de valeur qui vacille. 

Le fait de s’investir dans un tel travail et d'avoir complété eux-mêmes la grille a permis la 

compréhension des compétences demandées, devenues moins abstraites. Certains élèves, 

plus en difficulté, ont pu s'impliquer dans le projet en se sentant valorisés et non en étant en 

difficulté. 

Le travail entre deux professeurs de matières différentes et de deux documentalistes a 

permis de décloisonner le savoir et de donner du sens aux apprentissages. Par exemple, le 

professeur d'histoire n'avait plus de difficulté à insister sur l'orthographe. 

 

Donner du sens : interroger l’Autre, ouvrir les frontières 

 

Selon J.Dewey, « toute leçon doit être une réponse ». Une pédagogie du sens 

requiert une prise en compte de l’apprenant, où chaque étape est comprise et franchie 

de manière éclairée par l’enfant.  

Dans notre esprit, il s'agissait de faire apparaître l'utilité concrète dans les situations 

du quotidien de l'apprentissage, en passant par celui de vivre au contact des autres, de 

les écouter, de les tolérer, de les comprendre. D'un point de vue civique, culturel et 

personnel, il nous paraissait important encore une fois de redonner du sens à l'école, 

même de façon modeste, une sorte de mise à jour, voire d'exhumation de tout ce que 

l'habitude ancestrale d'aller à l'école de manière obligatoire a occulté : apprendre permet 

de s’ouvrir à soi-même (ouvrir sa propre personne au monde), à l'autre, à l'avenir.   
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Le microcosme de l'école doit armer l'élève et le préparer à sa rencontre avec la 

société en général. Pour ce faire, elle doit l’aider à prendre des chemins et donc à poser 

des questions, à se poser des questions, à interroger le monde. 

 

Créer des images mentales ou les révéler 

 

Le rituel de cours se voulant rassurant, construit et structuré, les élèves pouvaient 

devenir acteurs de leurs apprentissages. Les interactions entre professeurs et entre 

professeurs et élèves, ainsi que la co-construction devaient aider les élèves à créer des 

images mentales pour construire des apprentissages. Notre démarche fut basée sur  

l'observation, la recherche et l’expérimentation. 

 Il nous est paru fondamental de partir des représentations mentales de nos élèves - 

ce fameux « déjà là » selon M. Develay - et de les engager dans une phase de recherche et 

d’exploration autonome afin d’affiner ou de contrarier ces images mentales et de placer 

l’élève face à un problème dont il connaît l’origine. 

 

Groupe 1 : je vois donc je vis 

Nous avons choisi de débuter chaque thème par une séance de découverte de la 

notion par l’image afin de lancer le débat. Nous souhaitions faire réfléchir les élèves à partir 

d’exemples de mises en scène, pour permettre la création de représentations initiales  à 

partir du visuel.  La notion était sous-jacente, les supports suggéraient des idées et, en étant 

encouragés par nos sollicitations et questions, les élèves devaient interpréter et comprendre. 

 

Pour le thème du civisme, nous leur avons proposé une série de douze situations, 

rédigées sous forme de phrases déclaratives (exemple : J’écoute de la musique sans 

écouteurs dans ma chambre / J’écoute de la musique sans écouteurs dans le bus), auxquelles 

les élèves devaient réagir selon leur représentation de départ. La diversité des situations 

proposées dans les phrases a fait émerger chez la plupart des élèves la différence entre 

incivilité morale et celle régie par la loi. Rapidement, les élèves ont compris qu’il y était 



 
 

19 
Pierre-Olivier BALU, Anne-Marie DELORT, Céline HARTMANN, Christelle LAURE,  

Marie-Ange MEIRONE, Isabelle PERROTON, Pierre-Marie ZANNETTACCI 
Collège Honoré de Balzac,  

MAPIE-2012-2013-Pascale MONNET-CHALOIN 

question de bon sens, de politesse, d’esprit moral ou juridique, qui doivent dicter notre 

conduite dans divers cas de figure. Notre objectif de départ était atteint : créer le 

questionnement chez les élèves à partir de leurs représentations. Le cours était très 

interactif, les élèves élargissaient volontiers les situations proposées à d’autres situations 

analogues qu’ils avaient pu rencontrer dans leur vie. Nous leur avons demandé s’il existait 

des lois interdisant telle ou telle situation, afin que les élèves perçoivent l’importance de la 

loi morale, propre à chacun et indispensable au bon vivre de tous. Pour les élèves, civisme 

rimait tout d’abord avec politesse et respect de l’autre. 

Nous leur avons ensuite proposé une pancarte publicitaire, établie par la municipalité 

d’Aix-en-Provence, présentant des situations inciviques punies par des amendes forfaitaires. 

Nous avons déchiffré ensemble les éléments de l’affiche. D’emblée, les élèves se sont 

étonnés de telles sommes imposées pour « si peu » ; nous les avons alors interrogés sur les 

causes d’une telle décision prise par la mairie. Les élèves doutaient de la probabilité d’être 

puni pour telle ou telle incivilité, à telle date, à telle heure. Nous avons alors évoqué le 

rapport à établir entre cette affiche et la réalité. Peu à peu, émergeait dans la tête des élèves 

l’idée qu’il en irait du civisme de chacun pour éviter de telles dérives. 

Nous leur avons ensuite proposé une batterie d’images2, afin d’établir avec eux une 

progression dans le déchiffrage du mot « civisme » et de trouver des comportements 

civiques. Ces images illustraient des comportements moraux responsables (poignée de mains 

Rabin-Arafat au sommet d’Oslo, respect de l’environnement, pompiers portant secours, 

Restos du Cœur) et irresponsables (homme taguant un mur) et interrogeaient leur portée.  

Nous avons d’abord amenés les élèves à s’intéresser à la notion de liberté, en en 

observant les excès et les limites. Si pour les élèves la notion de liberté n’englobait aucune 

restriction, émergea rapidement l’idée de nuisance à autrui et les nécessités de la vie en 

communauté. Nous pouvions ensuite décliner les enjeux du civisme, allant du respect de soi 

au respect de l’autre dans les domaines physique, religieux, environnemental, citoyen et 

pénal. A partir de chaque image, et de leur contextualisation pour certaines, les élèves ont 

débattu pour en tirer du sens. 

 

                                                      
2
 Images empruntées au site www.francevaleurs.org  
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Pour le thème du racisme, nous avons opté pour la projection de trois scénarios 

dénonçant les discriminations à l’embauche, dans les loisirs et dans la recherche d’un 

logement. Ces scénarios (« Marianne », « Bien dans ma peau » et « Un excellent dossier ») 

sont issus d’un concours de courts métrages organisé en 2007 par le Crips et le Geps.3 Nous y 

avons été très sensibles en les visionnant pour la première fois en phase de concertation et 

espérions créer la même émotion chez les élèves, pour faire émerger le débat. Cela n’a pas 

manqué car, très actuels et bien ancrés dans un quotidien envisageable par les élèves, ces 

courts-métrages leur ont permis d’entrer à grands pas dans la notion introduite. Ils avaient 

l’avantage, dans le cadre de notre projet, de ne pas expliquer les discriminations mises en 

scène, mais de les montrer, de les faire ressentir, de les suggérer.  

Cela a permis aux élèves de réagir librement, spontanément, d’exprimer leur ressenti 

avec leurs propres mots, sans se sentir mal à l’aise avec du vocabulaire qu’ils auraient 

entendu et essaieraient de réinvestir. Par ailleurs, ils permettaient cette fois encore de 

« remuer » les élèves en les faisant se questionner, en interrogeant les autres (car certains 

ont eu plus de mal que d’autres à comprendre l’implicite des scénarios), en s’insurgeant pour 

certains, en doutant pour d’autres.  

 

Groupe 2 : quel est mon héros ?  

Dans le cas du groupe 2, la confrontation avec l'autre s'est faite en deux temps. 

Tout d'abord, nous avons interrogé les élèves sur leur vision, leur image du héros, sans rien 

leur proposer comme support, de façon à n'imprimer sur une page vierge que leurs postulats 

de départ. Ils ont donc nourri une réflexion personnelle, réflexion enrichie par la suite de 

toutes les images et remarques des autres élèves de la classe. Mais de l'enrichissement, nous 

sommes vite passés à la surenchère par rapport à ce qu'avait dit le camarade, sans 

forcément respecter le thème. 

                                                      
3
 Les scénarios sont disponibles sur le site www.contrelesdiscriminations.fr, rubrique « Les Films ».L’exploitation 

pédagogique qui en est proposée est consultable sur le site du Cndp : 
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_scenariosdiscriminations.pdf 
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Les élèves se sont montrés très dynamiques dans cette activité et il a fallu tout de 

suite les cadrer afin que chacun puisse parler sans être interrompu ou moqué et que tous 

écoutent celui qui prenait la parole. La première séance a donc été l'occasion d'établir un lien 

initial entre leur comportement et la notion de héros avec tout ce qu'elle véhicule de positif. 

Nous leur avons demandé de formuler leur définition du héros à l'écrit dans le cahier 

dévolu à cette heure "compétences" afin de pouvoir la comparer avec celle qu'ils 

formuleront en milieu ou en fin d'année. 

Nous avons dû adapter nos propres projections mentales et culturelles du héros face 

aux propositions parfois étonnantes et inattendues des élèves. Nous nous sommes 

confrontés à l'autre, à une autre génération, aux images mentales et aux références 

différentes. Ce travail a montré que pour une grande majorité d'élèves, le héros n'était pas 

ce que nous entendons par ce terme, mais une personne connue, même de façon éphémère, 

une personne visible, riche, une star du sport, de la chanson ou du cinéma, un animateur 

d'émission de télé... En aucun cas il n'a été question d'un personnage fictif, légendaire, 

héroïque au sens propre et tous les héros cités en exemple étaient tirés du quotidien 

médiatique. Leurs "héros" étaient contemporains. 

 

 Afin de contrarier, d'éclairer ou de faire grandir les images mentales des élèves, nous 

avons décidé de les confronter à un autre lointain, ancien, abstrait, canonique: le héros 

antique ! Ce fut la deuxième étape. Pendant de longues semaines, nous avons travaillé, aussi 

bien en arts plastiques qu'en lettres sur les héros de la mythologie, sur les héros antiques, 

historiques ou êtres de papier et de céramique. Ils ont ainsi croisé Ulysse, le héros par 

essence (observé en action sur des premières de couverture dédiées à la jeunesse, ou 

raconté dans des extraits du récit-mère qu'ils ont lu intégralement en cours de français) ; 

mais aussi Achille, le fougueux (dans sa version originale, dans ses représentations 

notamment cinématographiques à partir de photos extraites de films ou dans ses réécritures 

parfois détournées comme dans la bande dessinée Achille Talon dont ils ont lu une planche) ; 

Hercule le plus fort  (analysé dans le texte, approché au travers de sculptures, de l'affiche du 

dessin animé de Disney, et intégré dans son histoire par la recherche et la reconstruction de 

sa vie et de ses exploits partagés en exposés). 
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Pour chaque héros sélectionné nous avons mis en avant des qualités et des supports 

variés. De leur côté, les élèves devaient 

trouver la trace écrite, le point prégnant, la 

caractéristique notable du héros, du 

medium choisi, du mode de représentation. 

En arts plastiques, il avait été 

demandé 

à chaque 

élève de 

représente

r un héros 

réel ou fictif accompagné de son ennemi, tous deux placés 

dans un décor en accord avec les deux personnages. 

L'ensemble réalisé sur feuilles Canson devait être traité aux 

feutres avec des couleurs exprimant les caractéris-tiques 

des deux personna-ges. 

Les images mentales ou, représentations du héros, révélées durant le travail plastique 

se sont formées  par heurts successifs avec la réalité des matériaux et le passage de la forme 

imaginée à la forme réalisée. 

Cette première étape a permis de montrer aux élèves que le héros est une 

construction imaginaire qui influence notre perception du réel, mais qu'en retour, le réel 

construit. 

Sur cette base, il a été possible de sensibiliser les élèves à la statuaire grecque 

antique. Tout comme eux, les artistes grecs ont créé des modèles plastiques à partir de leurs 

représentations qui, à leur tour, ont modifié les représentations du héros. Tout comme 

aujourd'hui, ils se sont aperçus que la statuaire évoluait en même temps que la société. Ils 

ont appris à distinguer les périodes, les artistes et les influences diverses dans les 

représentations du héros pour s'apercevoir que les modèles d'hier pas plus que ceux 

d'aujourd'hui n'étaient figés. 

 

 

 



 
 

23 
Pierre-Olivier BALU, Anne-Marie DELORT, Céline HARTMANN, Christelle LAURE,  

Marie-Ange MEIRONE, Isabelle PERROTON, Pierre-Marie ZANNETTACCI 
Collège Honoré de Balzac,  

MAPIE-2012-2013-Pascale MONNET-CHALOIN 

 Ce travail sur les héros antiques avait pour vocation de révéler les images mentales 

qui ont participé à créer des topoï ou lieux communs, des mythes (qui sont encore vivaces 

aujourd'hui puisqu'ils sont couramment réutilisés, réécrits, remis en scène au cinéma, à la 

télé, en musique) afin de faire comprendre que la culture, classique ou au sens large, permet 

de décoder le monde contemporain, de donner des pistes de lecture, d'interprétation ou de 

réécriture.  

D'ailleurs, les élèves ont été sensibles à cet état de fait car ils ont posé beaucoup de 

questions auxquelles nous n'imaginions pas avoir à répondre. Ils ont par exemple transposé 

le mythe héroïque au mythe religieux. Présenter des héros en proie aux dieux ou aidés par 

eux, combattant des créatures monstrueuses et imaginaires les ont amenés, pour beaucoup, 

à s'intéresser à la véracité de ce qui est raconté dans les livres sacrés. Nous n'avions pas 

cherché à provoquer ce questionnement mais cet exemple montre bien néanmoins que les 

élèves ont commencé à établir des passerelles entre l'école (et ce qu'on y enseigne) et leur 

quotidien. Ils ont bien compris que le but de l'école est d'enrichir l'esprit pour créer des 

ouvertures, des possibles. 

 

Groupe 3 : Internet : un faux ami ? 

 Ecrire une histoire,  c’est d’abord un film qui doit se dérouler dans la tête des élèves. 

Or, on s’aperçoit vite que beaucoup d’élèves ont du mal à se projeter dans un univers 

différent du leur et, pour faire vivre des aventures à un personnage, ils ont d’abord besoin 

de se le représenter. Comme on est au CDI, la tentation est grande d’aller tout de suite 

chercher sur la toile à quoi pourrait ressembler leur valeureux guerrier. 

 La recherche de visuels sur le net va vite devenir pour certains élèves plus rétifs à la 

pratique d'écriture un moteur de travail inattendu. 

 Ainsi M. qui présente des difficultés importantes en français et dont les résultats en histoire ne sont 

guère plus encourageants, s'est tout de suite proposé pour être le fournisseur officiel des 

illustrations de l'histoire que produirait son groupe, nous prenant ainsi au dépourvu car nous 

n'avions pas pensé formaliser ainsi l'aspect esthétique du travail par la recherche systématique 

d'illustrations. Mais M. est déterminé et décide de lui-même quels passages dans le récit méritent 

d'être illustrés. Sa recherche d'images est fructueuse : en tapant le mot  « héros » une pléiade de 
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visages apparaît à l'écran. Voici M. pris au piège des possibles : à quoi peut ressembler le héros de son 

histoire ? Il nous appelle à l'aide car le choix lui semble difficile. Nous l'invitons alors à se replacer 

dans le contexte et à se poser quelques questions : 

A quelle époque se déroule le récit ? Dans quel pays ? M. comprend alors qu'il ne serait pas pertinent 

(à part s'il s'agissait d'illustrer une parodie) de choisir Superman comme personnage et qu'il doit 

préciser sa pensée au moteur de recherche dont l'intelligence comme chacun le sait, est limité. M. 

tape alors comme entrée « Héros grec ». Les images qui s'affichent deviennent alors plus pertinentes 

et vont lui permettre de faire un choix avisé. 

 Le travail sur les images, leur recherche, leur sélection et toutes les compétences que 

cela suppose dans le maniement de l'outil informatique prend soudain une importance que 

nous n'avions pas prévue. Pour certains élèves, l'image n'est plus seulement illustrative ; 

elle devient parfois un moteur d'écriture même. Ainsi, un groupe d'élèves décide de rédiger 

la description du monstre que doit affronter le héros, en fonction d'un visuel qu'ils ont 

trouvé et qui a retenu leur attention. La difficulté étant de ne pas non plus se laisser 

enfermer et devenir victime du ready-made imaginaire qu'est internet. En réfléchissant sur 

les différents documents iconographiques que leur propose le moteur de recherche à partir 

d'une seule entrée ; les élèves ne peuvent que constater la relativité d'un concept selon le 

contexte historique, social ... Ce travail les oblige à prendre de la distance avec leurs propres 

représentations souvent stéréotypées et égocentrées : on sait la tendance des élèves à tout 

rapporter à leur époque et leur difficulté à penser ce qui appartient à une autre temporalité. 

 

Explorer les possibles : l’auto-évaluation 

 

 Pour les trois groupes d’expérimentation, il a semblé essentiel de construire nos 

approches autour de repères visibles par les élèves afin de leur permettre un retour direct 

sur la construction de compétences et sur l’évolution de leurs apprentissages. 

 En effet, chaque élève dispose au cours de l’année de moyens d’auto-évaluation 

simples et accessibles qui leur permettent de se situer et d’affiner leur connaissance de soi. 

Première étape d’une véritable mise en projet de l’élève, l’auto-évaluation contribue 
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également à vérifier et ajuster les visées et les objectifs de l’enseignant et ainsi de proposer 

un enseignement le plus adapté et le plus individualisé possible. 

 

Groupe 1 : de l’importance du regard 

 Le groupe 1 a défini des grilles d’auto-évaluation de compétences qui ont été  

proposées aux élèves sur chaque période. Il a réfléchi à de nombreuses façons d’investir les 

élèves dans les travaux proposés. Le travail d’écriture étant perçu comme l’aboutissement de 

chaque thème abordé, il fallait que chaque élève se sente en confiance dans le cours. 

Brouillon, réécriture, auto-correction entre pairs, nous avons souhaité conduire les élèves 

vers la réussite. 
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Ici, nous plaçons en exemple deux travaux d’élèves représentant le chemin parcouru entre la première phase de l’écriture 

des articles de journal et son aboutissement, après remédiation, en salle informatique. 

Outre la proposition de co-évaluation que nous avons développée dans la première 

partie de cette monographie, nous avons toujours souhaité que les élèves portent un regard 

sur l’ensemble des travaux de la classe, en sollicitant leur point de vue de diverses manières. 

Lors des séances finales de chaque thème, 

séances d’exposé oral de leur production, nous 

avons demandé au groupe classe d’examiner les 

réalisations de leurs pairs sous forme de tableaux. 

Ces tableaux ont, certes, permis, d’obtenir l’intérêt 

et l’attention des élèves pendant le passage au 

tableau du camarade, mais aussi de placer les élèves en position de jurys. Ils ont dû relever 

certaines informations énoncées dans les présentations et évaluer leur pertinence par 

rapport aux consignes données et finalement, aussi et surtout par rapport à leur propre 

réalisation. Cette stratégie d’investissement a permis aux élèves d’affiner leur connaissance 

de soi, de leurs capacités. Elle a démontré, à 

l’instar de G. Le Boterf, De la compétence : essai 

sur un attracteur étrange, 1994, que « la 

compétence se réalise dans l’action. Elle ne lui 

préexiste pas. Il n’y a de compétence que de 

compétence en acte ». Le passage à l’oral devant 

la classe a été révélateur de l’articulation des 

connaissances, capacités et attitudes acquises au long des séances de travail et, de fait, a 

constitué une situation idéale d’évaluation des compétences visées. 
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Groupe 2 : Compter sur soi-même ! 

 

Même si les élèves sont en demande de notes puisqu'elles leur apparaissent comme 

un repère presque unique, ils se sont prêtés au jeu de cette heure un peu particulière. 

Tout d'abord, les difficultés n'étant plus soulignées par un résultat noté, certains 

élèves plus discrets en cours "normal" ont osé prendre la parole et s'investir dans les 

activités proposées et au contact des autres, avec eux, entre eux. D'autres, plus scolaires, ont 

mis du temps parfois à laisser de côté cet aspect-là. Cette heure a permis aux élèves en 

difficulté, notamment en lettres, de prendre la parole sur des sujets variés, sans avoir peur 

d'être ridicules puisque chacun avait des choses à dire. Ils ont pu s'exprimer tant à l'oral qu'à 

l'écrit, qu'en modelage,  dessin, collage, coloriage, peinture, expression écrite. En revanche, 

les choses s’inversaient pour le passage à l’écrit. 

Le fait qu'il n'y ait pas de notes n'a pas empêché d'évaluer les productions et 

l'investissement, la culture générale, l'évolution des élèves. C'est solidairement qu'ils ont 

abordé cette heure et solidaires qu'ils en sortent. 

Ils ont été poussés à évaluer leurs propres images mentales en les comparant à celles 

de leurs camarades sur lesquelles ils devaient formuler un avis, donner un retour. Ils ont 

également présenté des exposés et des œuvres plastiques sur lesquelles ils devaient donner 

des impressions, un jugement. 

À plusieurs reprises, nous leur avons donné des grilles d'auto-évaluation permettant 

recul, distanciation, voire objectivité sur le travail personnel. 

Mais même sans ces grilles, le travail a pu se poursuivre. A la mi-mars, il avait été 

demandé aux élèves de réaliser un exposé par binôme sur un des douze travaux d'Hercule. 

Chaque travail était constitué de visuels et de textes à présenter à l'ensemble de la classe. La 

première version de ces exposés consistait, pour la majeure partie, en des réponses 

maladroites aux consignes données. Pourtant, les élèves avaient fait de leur mieux. Mais 

recopiés sur Internet, textes et images ne faisaient pas sens. Après quelques passages de 

binômes devant l'ensemble de la classe, les élèves s'aperçurent que ce qui leur avait manqué 
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était la réalité concrète du travail : s'exprimer devant un auditoire. L'écoute mutuelle permit 

aux élèves de confronter leur travail au regard extérieur et ainsi de l'évaluer à l'aune de sa 

réception. 

Ce premier compte-rendu permit de travailler autrement. Ce n'était plus le professeur 

qui fixait les règles et les compétences à acquérir, mais les élèves eux-mêmes. L'objectif se 

posait à tous sous la forme d'une question : quelles étaient les compétences à travailler 

pour réussir chaque exposé ? Dans l'intérêt de tous et de chacun, les élèves développèrent 

une écoute collective, la mutualisation des idées, et l'établissement de règles pour  capter 

l'attention d'un auditoire. 

Groupe 3 : c’est moi qui l’ai fait !  

 A la fin du travail sur les exposés, il nous a semblé intéressant, dans l'optique de 

permettre aux élèves d'évaluer eux-mêmes leurs compétences, de construire en commun 

une « grille » pour évaluer les affiches créées par chaque groupe. Les élèves ont ainsi 

proposé les critères suivants : 

-L'affiche donne-t-elle envie de lire ? Un peu/beaucoup/pas du tout 

-Pourquoi ? 

-Le texte permet de bien comprendre le thème ? Pourquoi ? 

-Les images apportent-elles une information supplémentaire ? Laquelle ? 

 

 Les élèves ont pu débattre de leurs productions respectives et ont été amenés à 

justifier leurs choix vis-à-vis de leurs camarades : pourquoi avoir mis trois images différentes 

sur le même sujet ? Tel mot compliqué aurait pu être expliqué dans la marge. A travers ce 

travail, ce sont les compétences d'écriture qui sont visées telles que : « reproduire un 

document sans erreur et avec une présentation adaptée » ou « rédiger un texte bref, 

cohérent et ponctué ». On s'aperçoit vite que les élèves sont davantage interpellés par la 

critique lorsqu'elle vient, non pas du professeur (ce dont ils ont l'habitude), mais de leurs 

pairs.  
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 De même, au tout début du travail, nous avons distribué aux élèves une grille avec 

des critères pour auto-évaluer les élèves à travailler seuls ou en groupe,  en leur demandant 

d'évaluer leurs capacités à être  autonome, à comprendre les consignes et à aller jusqu'au 

bout de leur tâche. Les élèves ont donc dû une première fois remplir la grille à la rentrée au 

tout début du travail au CDI, puis en cours d'année et enfin au terme de leur travail. La 

confrontation des différents documents permet de mettre à jour des progrès pour une 

majorité d'élèves : progrès non pas forcément dans leurs aptitudes à réaliser tel ou tel 

item mais dans leur capacité à s'auto-évaluer.  

 En effet, sur les fiches de fin 

d'année, les cases cochées 

correspondent davantage à la réalité 

du niveau des élèves que sur celles de 

la rentrée; ce que les élèves ont pu 

constater d'eux-mêmes en comparant 

leur propre grille avec celle que nous 

leur avons donnée à la fin de l'année 

où figurait notre propre évaluation.  

  Il est évident que les élèves 

ayant progressé sur certaines 

compétences ont manifesté une  joie 

certaine à s'en apercevoir, le vivant 

comme une victoire personnelle. 
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Les langages (écrit, oral, pictural, littéraire, autres) 

 

Au fil de l’expérience, les élèves s’approprient-ils le langage ?  

 

Groupe 1 : explorer une notion avec plusieurs langages 

La première séance de chaque thème a développé le langage oral par la forme du 

débat ; il n’y avait pas d’autres codifications que les règles d’écoute établies en début 

d’année. 

Pour mettre les élèves à l’aise, en septembre, avec cette heure de travail, la première 

trace écrite qu’ils ont portée sur leur cahier, a pris la forme d’une écriture décomplexée : ils 

ont, entre la première et la deuxième séance, résumé en quelques mots ce qu’ils avaient 

retenu de l’activité faite en classe :  

 

 

 

 

 

« On a parlé du civisme et de l’incivilité. On devait aussi trouver avec des images si c’est du civisme ou 

pas ».  

 

 

 

 

 

 

« On a parlé du civisme et de l’incivisme, du bien et du mal, ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans le 

monde de tous les jours. Exemple : faire des tags, voler, etc ». 

 

 Le vocabulaire avait été retenu approximativement et réemployé maladroitement 

mais nous n’attendions rien d’autre qu’une formulation de leurs souvenirs. 
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La deuxième séance de chaque thème devait permettre d’investir la notion par la 

langue et par l’Histoire et d’enrichir son vocabulaire par la recherche. 

Les élèves ont eu à chercher l’étymologie du mot « civisme » ; dans le cadre de l’étude du 

racisme, ils ont cherché l’étymologie du mot et des synonymes, puis ils ont travaillé autour 

du préfixe anti- et du suffixe –phobie, avant de chercher quelques grands exemples de 

manifestation du racisme dans l’Histoire ; au sein de l’étude sur la laïcité, ils en ont cherché 

une définition, puis en dû retrouver des dates correspondant aux événements qui scandent 

son histoire (lois Jules Ferry), ainsi que des articles de lois (article 10 de la Déclaration de 

1789, articles 1 et 2 de la Loi de 1905, article 1 de la Constitution de 1958). Ces recherches, 

simples, simplifiées par une consigne précise, fondamentales à nos yeux, devaient permettre 

aux élèves de travailler autour de chaque notion en sympathisant avec les mots qui leur sont 

associés de façon inhérente. 

Le thème de la laïcité a été le plus complexe à préparer pour nous. Nous avons 

rapidement centré notre travail sur le principe de laïcité qui gouverne l’école publique ; aussi, 

la Circulaire 84 de 20044 et notamment ses « Principes », nous a semblé être un 

incontournable. Pourtant, le vocabulaire employé y est dense et sa lecture en bloc plutôt 

hermétique pour un jeune public. Aussi avons-nous créé une activité ludique afin d’aborder 

ce texte avec davantage de légèreté : nous en avons ôté vingt-cinq mots-clefs, autour 

desquels nous souhaitions réfléchir pour alimenter le débat avec la classe.  

L’objectif pour les élèves était de replacer ces mots dans le texte à trous. Nous leur avons 

proposé trois niveaux de difficulté dans le travail : ils pouvaient choisir entre : retrouver les mots 

d’après le sens du texte, sans aide (niveau 3), retrouver les mots d’après le nombre de lettres qu’ils 

contiennent (niveau 2), retrouver les mots à l’aide de la première lettre de chacun, donnée dans le 

texte à trous (niveau1). Ainsi, nous voulions que tous les élèves s’investissent dans le travail d’analyse, 

qu’ils se sentent aidés dans cette tâche et considérés selon les difficultés qu’ils pourraient rencontrer, 

et qu’ils s’instruisent de manière ludique.  

Le succès de cette proposition s’est traduit par l’effervescence de la classe au moment de 

choisir son niveau de difficulté. Les 8/10e de la classe ont choisi le niveau 2 ; seul un élève a choisi le 

niveau 1. Nous avons donc constaté qu’ils se sentaient suffisamment en confiance avec nous et 

surtout avec eux-mêmes, pour oser se lancer dans une tâche ardue. La reprise collective et 

                                                      
4
 Consultable sur le B. O. n°21 du 27 mai 2004 depuis le site www.education.gouv.fr  
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l’explication de ce texte s’en est trouvée facilitée et leurs efforts pour essayer d’en dégager le sens 

nous a surpris. Nous avions réussi notre pari ! Ils vivaient les mots en les maniant. 

La troisième séance visait à leur faire développer un langage critique sur la notion : 

écriture d’articles de journal sur le civisme, réalisation d’une jaquette de DVD pour un des 

trois scénarios sur le racisme, création d’une affiche publicitaire avec slogan sur la laïcité. 

Nous avons pu faire deux constats :  

-c’est pour les articles de journal que l’entrée dans l’écriture a été la plus difficile (début 

d’année, sujet mal ciblé, consignes trop vagues). Nous avons plusieurs fois changé notre fusil 

d’épaule pour remédier à ces difficultés en donnant des consignes plus précises, en les faisant 

écrire par étapes, en développant l’idée du projet en binômes puis collectif et surtout en laissant 

les élèves interagir entre eux pour s’apporter les réponses nécessaires à certains. Ainsi, la pensée 

s’est progressivement construire et les élèves ont fini par tous entrer dans l’exercice, dès lors qu’ils 

avaient compris le sens de l’activité proposée. 

-concernant les jaquettes de DVD, les 

élèves se sont facilement investis dans la 

tâche car le support défini correspond à leur 

quotidien. Ils pouvaient, à l’occasion de 

ce travail, se l’approprier. D’ailleurs, le 

lendemain, en cours de français, alors que 

certains avaient terminé leur évaluation et 

étaient autorisés à s’occuper librement, nous en avons surpris certains à sortir leur jaquette pour en 

poursuivre la réalisation. Belle preuve de l’intérêt qu’ils portent au projet ! Et résultat d’une 

pédagogie de projet … 

 

Voici quelques exemples de productions de jaquettes de DVD 
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Tout a été pensé, créé et proposé pour que les élèves soient en réussite, depuis l’invention à 

partir de consignes jusqu’à la présentation orale préparée à la maison à l’aide de conseils 

méthodologiques et de la liste des compétences qui seraient évaluées, en passant par la 

remédiation en classe par les professeurs et/ou par leurs camarades. 

Groupe 2 : donner du sens à la lecture et à l’écriture 

Par le mariage de nos deux disciplines, les élèves ont pu se frotter à deux langages : le 

langage plastique, artistique et le langage littéraire, parfois en même temps. Ils ont manipulé 

le langage oral, écrit (par la construction d’un écrit : exposés, définitions, traces écrites ou 

par la lecture d’écrits : livres, extraits d’épopée…), informatique, artistique (étude de photos, 

de sculptures, d’affiches, de tableaux, en classe ou en visite au musée...) 

 

1) En phase d’observation, quand les élèves rencontraient un nouveau héros, ils devaient 

aller au-delà du sens et chercher à savoir en quoi les mots, la phrase, la forme du texte 

servaient son contenu, servaient le héros, tout comme le matériau d’une œuvre plastique 

participe de son histoire. Ils durent donc relever les comparaisons, les hyperboles, les 

champs lexicaux, le motif de l'armure, de la guerre, la mise en valeur du héros par les 

mots, au-delà de son action. Tout ce qui fait la différence entre littérature et roman de 

gare. Le but était, encore une fois, de montrer que fond et forme se rejoignent pour 

produire du sens, que l’observation construit le sens. 

2) Phase 2: l’intégration, après le relevé. Les élèves ont à produire une épopée. Les séances 

de la moitié de l'année ont servi à apporter de la matière à la réflexion, ils doivent 

l'intégrer, la mettre à profit dans un récit qu'ils doivent mener avec certaines consignes: 

une épopée: un héros, des combats, des aventures, des adjuvants et des opposants,  un 

voyage dans le temps, des qualités, voire certains défauts. Les élèves peuvent intégrer 

de la modernité, de leur personnalité, peuvent prendre de la liberté dans la construction 

de leur héros. Il peut être moderne, original, avoir des supers-pouvoirs… Aucune limite à 

leur imagination n’est posée. Seule une limite de cohérence et de respect des consignes : 

« Votre héros s’endort pour se réveiller à l’Antiquité ». 
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Ce projet vise à les faire passer sans cesse de la lecture à l’écriture et de l’écriture à la lecture. 

En lisant les textes canoniques, ils s’imprègnent et se nourrissent pour pouvoir à leur tour 

produire une épopée (humble, à la mesure d’un élève de sixième), qu’ils vont soigner, ciseler, 

retravailler sur ordinateur, de façon à obtenir un livret de tous leurs écrits qu’ils liront par la 

suite. 

En effet, la finalité est que chacun des élèves puissent avoir un objet-livre dans les mains à la 

fin de l’année, personnalisé sur la page de garde par leurs travaux en arts plastiques, mais 

reprenant les histoires de tous les élèves, illustrées par leurs productions diverses.  

La culture est un cycle sans fin. 

Exemple de reprise du brouillon 

Modalités: brouillon, travail du brouillon, ratures, reprises puis écriture sur logiciel informatique, 

impression et reliage. 

 

Niveau de langue du récit: les élèves doivent faire l'effort de soigner la narration et de l'enrichir de ce 

qui a été relevé dans les textes étudiés: figures de styles, expansions du nom, vocabulaire riche et 

recherché... Mais, leur héros a le droit de s'exprimer comme ils le veulent (pour qu'ils puissent 

s'identifier à lui. En revanche, il faut avoir un certain recul par rapport à cela et montrer par exemple 

que certains des personnages de l'histoire s'en étonnent d'autant qu'il s'agit d'un héros et qu'il est 

"censé" parler de façon soutenue. Par ailleurs, cela se justifie également par le fait que le héros de 

l’histoire est un contemporain expédié en Antiquité et que le choc des cultures est l’un des exploits 

que le personnage principal doit surmonter. Le voyage d'un héros moderne dans les temps anciens 

rend possible ce décalage de langage. 

 

En arts-plastiques, les remarques ont été nombreuses concernant le langage des images. Les 

élèves ont pris conscience que les formes, les couleurs, et la dimension des œuvres 

plastiques avaient un sens, qu'elles délivraient des messages dans un langage propre. 

 

Groupe 3 : éviter le syndrome de la feuille blanche : écrire à tout prix 

 Le travail demandé est une écriture longue : comment motiver les élèves sur la 

durée ? 
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 On dispose d'un capital de départ qui est le plaisir de lire et d'écrire des histoires 

partagé par un bon nombre d'entre eux. A noter également que certains élèves de la classe 

ont un faible pour l'Histoire en tant que discipline. Le tout étant de passer de l'Histoire à 

l'histoire...Comment réinvestir le savoir disciplinaire dans une pratique concrète qui est celle 

de la rédaction d'un récit mythologique ?  

 Ecrire pour qui ? Pourquoi ? Raconter une histoire, 

faire plaisir et se faire plaisir en laissant libre cours à son 

imaginaire, en faisant de son camarade, de ses professeurs 

des potentiels lecteurs. Les élèves prennent le pouvoir : le 

conteur est celui qui captive, celui qui seul, sait où l'histoire 

mène. En effet, même si un scénario d'écriture a été donné à toute la classe, il ne reste 

qu'un point de départ, un déclencheur car au fil des séances nous nous apercevons vite que 

les élèves font de nouvelles suggestions, proposant d'enrichir certains passages qui leur 

plaît, de les modifier. Nous décidons alors devant l'enthousiasme de certains de ne pas les 

brimer, de ne pas les rappeler à « l'ordre fictionnel » mais au contraire de les laisser libres de 

jouer avec la trame narrative au gré de leurs envies toujours en s'assurant bien sûr que leurs 

propositions restent cohérentes. 

 

Construire une pensée libre   

Reconstruire une tour de Babel (différence entre le je, le moi, l’autre) 

 

Pratiquer un même langage, permet de s’écouter, de se respecter, de se situer, de se 

comprendre et de vivre ensemble. La définition et la construction d’un langage commun au 

sein de la classe, reste une garantie d’intégration, de compréhension et d’acceptation de soi 

et de l’autre au sein du collège et, espérons-le, au-delà.  
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Dans la classe et en dehors de la classe 

Dans notre collège ZEP où l'entente entre élèves n'est  pas toujours de mise, il nous 

paraissait fondamental de construire des expériences qui puissent donner lieu à un échange, 

du recul, une réflexion. Nous voulions stimuler la solidarité, le travail en groupes, établir des 

habitudes de communication et de dialogue. 

 

Groupe 1 : appartenir à un système et y évoluer 

Nous avons soumis les élèves à un ensemble de questions autour de leurs rapports au 

collège, à la classe, à l’autre. Nous avons proposé ce questionnaire une première fois en 

octobre puis en février, afin de mettre en regard leurs ressentis et leur évolution au collège et 

dans la classe. 

 

Voici les questions que nous leur avons posées :  

Comment te sens-tu au sein de la classe ? 

Apprécies-tu tes camarades de classe ? 

Sur qui peux-tu compter dans la classe ? 

Qui sont tes amis dans la classe ? 

Qui sont les élèves que tu n’apprécies pas ? 

As-tu vu ou entendu au sein de la classe (en cours ou pendant les récréations) des choses faites par tes 

camarades de classe qui t’ont choqué ? 

As-tu vu ou entendu au sein de la classe (en cours ou pendant les récréations) des choses faites par tes 

camarades de classe qui t’ont déçu ? 

Trouves-tu que tes camarades de classe te parlent bien ? 

Estimes-tu parler correctement à tes camarades de classe ? 

Quels mots te blessent profondément ? 

La violence verbale est-elle aussi grave pour toi que la violence physique ? Pourquoi ? 

Pour quelles raisons, d’après toi, certains individus écrivent sur les tables du collège ? 

Pourquoi certains élèves insultent-ils d’autres élèves ? 

Quelle attitude aimerais-tu avoir lorsque, par exemple, tu vois un élève en menacer un autre ? 

 

 Et voici ce que nous avons pu constater :  
-entre septembre et février, le ressenti des élèves au sein de la classe n’avait pas changée (les 

mêmes se sentaient bien, les mêmes se sentaient mal) ; les notions de solidarité et de respect avaient 
émergé au fil de l’année, les rapports entre élèves n’avaient pas changé. Par contre, de nombreux 



 
 

37 
Pierre-Olivier BALU, Anne-Marie DELORT, Céline HARTMANN, Christelle LAURE,  

Marie-Ange MEIRONE, Isabelle PERROTON, Pierre-Marie ZANNETTACCI 
Collège Honoré de Balzac,  

MAPIE-2012-2013-Pascale MONNET-CHALOIN 

élèves n’avaient pas souhaité répondre à diverses questions, accroissant alors ce sentiment de 
solidarité énoncé par certains ; 

 

-concernant la question du langage, un grand nombre d’élèves reconnaissait en février (ce qui 
n’était pas le cas en septembre) des écarts de langage et de comportement. La solidarité inhérente à 
l’idée de langage de cité transparaissait dans les réponses « bah, on se comprend », « à force de se 

côtoyer, j’ai fini par parler comme eux », « des fois je suis grossier mais c’est pour me défendre quand 

on m’insulte » ; 
-ce qui avait émergé sur l’année fut la conscience qu’ils avaient acquise de leur statut de 

collégien : par exemple, à la question « d’après toi, pourquoi certains élèves écrivent-ils sur les tables 

de classe ? », deux élèves avaient évoqué le fait qu’ils veuillent laisser une trace de leur passage au 
collège ; 

 -enfin, mettant en rapport violence physique et violence morale, seul un élève (le plus 
pertinent de la classe) avait répondu que les élèves se battaient « parce qu’ils ne savent faire que 
ça ».  
 

 

 

Par ailleurs, en début d’année, Monsieur Zannettacci, professeur principal de la 

classe, se sentait le besoin récurrent de rappeler aux élèves le lien entre cette heure de cours 

et leur scolarité, notamment autour du civisme. Dès janvier, leur comportement en classe 

avait changé : beaucoup moins d’absence de matériel, beaucoup moins de défaut de travail, 

une attitude scolaire : élèves rangés, silencieux à l’entrée en classe, coopérative dès 

l’installation à leur table … Des comportements finalement rassurants, qui nous donnaient 

envie de croire qu’ils avaient intégré la notion de civisme à leur quotidien et à leurs actes, 

envisageant l’autre – et soi-même – avec davantage de respect. 

 

Groupe 2 : un destin de héros, au moins ! 

Le choix du thème du héros, bien que bateau en sixième était réfléchi. Le projet sur 

l'année se voulait instructif sur le plan humain, sur le plan personnel. 

Vivre une expérience inédite et ensemble a créé des liens et les tensions au sein de la classe 

se sont d'ailleurs estompées. Les élèves ont appris à s'écouter, se respecter, à former leur 

objectivité et leur avis critique. 
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La notion a fini par déborder du cadre de la classe et certains élèves problématiques ont 

affiché des progrès dans le comportement, des efforts et une volonté de bien faire, d'être 

son propre héros. D'autres ont gardé un rapport très individualiste à la classe et se sont 

plutôt illustrés par leur volonté d'être un anti héros ! 

 

Groupe 3 : qui dirige la barque ?  

L’annonce du travail en groupe a suscité d’emblée l’enthousiasme des élèves. Nous 

avons décidé de ne pas imposer la constitution des groupes afin de prendre comme point de 

départ la bonne volonté des élèves. Sans surprise, nous avons constaté que la plupart des 

groupes était assez homogène. Seuls trois groupes sur neuf présentaient un ensemble 

d’élèves de niveaux assez différents. Au fur et à mesure des séances, les groupes ont 

progressé différemment.  

Curieusement, au milieu de l’année, un groupe de trois filles qui a choisi de travailler ensemble et 

dont le niveau est assez bon, se retrouve en difficulté : leur récit stagne, elles ne sont jamais d’accord, 

se cherchent des histoires car chacune veut imposer sa vision des choses et refuse d’accepter les idées 

des autres.  

Le passage à l’écriture devient alors difficile. Nous passons plus de temps à gérer les conflits entre 

elles qu’à les aider sur leur texte. En groupe, le côté relationnel a pris le dessus et parasité leur travail. 

Le niveau de départ des élèves n’est pas un gage de réussite dans un travail de groupe. 

Cette difficulté s’est produite également dans un autre groupe mais qui lui, a trouvé une issue. 

Chacun des trois élèves qui le constituaient a finalement décidé de prendre en charge une partie 

différente du récit, décidant ainsi de progresser en autonomie en respectant toutefois la structure 

générale du récit par des temps de confrontation réciproque de leurs écrits.  

À l’inverse des exemples précédents, un autre groupe, constitué d’un élève maîtrisant mal l’écrit mais 

à l’aise à l’oral et d’une élève timide mais motivée par l’écriture, s’est véritablement pris au jeu et a 

rédigé avec plaisir et efficacité son récit : chacun a trouvé dans l’autre la part complémentaire 

nécessaire pour avancer.  

Enfin, et c’est sans doute moins original, un très bon élève a pris sous son aile un élève redoublant 

présentant par ailleurs de grosses difficultés de discipline. Celui-ci, ainsi guidé par son camarade est 

parvenu à se canaliser pendant cette heure au CDI et à s’investir dans son travail.  
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Il est donc indéniable que notre travail en groupe a fait intervenir également des 

compétences plus personnelles liées à la capacité de chacun à entrer en relation avec 

l’autre : accepter la critique et la frustration par rapport à ses envies. Cette remise en 

question de chaque instant liée au travail en groupe nous a semblée, au vu des productions 

réalisées par les élèves, un facteur possible de développement dans la construction 

personnelle de chaque individu.  

 

 

Prendre de la distance et de la hauteur  

 

Interaction professeur-élève, élève-élève 

 

Ces trois projets nécessitaient de repenser le rapport professeur – élève. Il nous a 

fallu réfléchir à la façon de construire l’autonomie des élèves, puis l’accepter en nous 

positionnant différemment. 

Nous avons aussi fait prévaloir l’idée que le regard des camarades entre eux avait plus 

d’importance que celui du professeur. Cela nous a amené à développer le travail entre pairs 

mais aussi à accepter que l’apprentissage ne soit pas linéaire. Nous ne devions pas vouloir 

tout contrôler, pour laisser les élèves évoluer. L’erreur était constitutive de leur parcours et 

nous avons fait un effort sur nous-mêmes pour nous mettre en retrait en continuant à leur 

servir de guide. 

 

Groupe 1 : construction de l’autonomie 

Dès le début de l’année, à l’heure du bilan de la première séance, nous nous sommes 

reprochés d’avoir trop mené le débat, d’avoir proposé aux élèves une approche scolaire de la 

notion, au détriment de la spontanéité que nous voulions fondatrice de cette heure de 

compétence : nous avions besoin de prendre de la distance par rapport à notre rôle. Les 

élèves ne débattaient pas encore entre eux, mais exprimaient leurs idées aux professeurs. Ils 
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n’osaient pas réagir directement aux propos des camarades. Nous espérions parvenir à une 

réelle interaction entre eux et, pour ce faire, il nous fallait repenser notre rôle. 

Cela a commencé par la construction et le développement du travail en autonomie. 

En effet, selon Vygotski, L. S. Vygotski, 1986, « ce que l’enfant est en mesure de faire avec 

l’aide de l’adulte, il doit être capable de le faire seul plus tard ». Il a donc fallu, dans les 

premiers temps de la séance augurale, construire la règle avec les élèves : règles d’écoute, de 

tenue, de prise de parole. Cette construction s’est faite à partir des propositions des élèves 

qui, devenant acteurs, se sont appropriés plus facilement les bases de l’activité. Première 

étape vers l’autonomie. 

Dans le travail d’écriture des articles de journal, nous avons créé une relation de 

confiance et d’intérêt avec certains, qui ont apprécié que nous circulions dans la classe et 

lisions régulièrement leur travail par-dessus leur épaule. 

En amont de ce travail d’écriture, nous leur avons présenté les objectifs de la séance, 

repensée en travail en binômes (rédiger, à quatre mains, un article de journal pour rendre 

compte d’une incivilité). Après leur avoir présenté les grandes lignes de ce travail, nous leur 

avons demandé de comprendre pourquoi ils seraient amenés à travailler en binômes : « pour 

aller plus vite », « pour enrichir nos idées », « pour travailler avec quelqu’un ». Les élèves ont 

eu du mal à l’expliquer. Nous avons changé notre fusil d’épaule pour leur faire énoncer 

l’idée : nous leur avons indiqué avec quel camarade ils seraient en binômes la prochaine fois. 

Ils ont compris que, pour le premier devoir, ils travailleraient avec un(e) élève de la classe 

qu’ils apprécient et ils sont parvenus à exprimer l’idée qu’ils travailleraient à deux pour 

s’investir avec plaisir dans un projet commun. Ensuite, nous leur avons indiqué que pour le 

travail suivant, nous constituerions des binômes sur une base différente. Nous n’avons pas 

souhaité dire aux élèves qu’ils seraient invités à travailler en « dyades dissymétriques » (F. 

D’Arripe Longueville). Ils ont pourtant compris que le projet allait consister à les faire 

collaborer avec n’importe qui. Un élève a même réussi à dire qu’ils allaient apprendre à 

« respecter » les idées des autres. 
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 L’objectif était de faire de la classe un lieu de recherche et de vie favorisant 

l’acceptation de tous et la réussite de chacun dans et en dehors de la salle de cours. 

 

Groupe 2 : Héros, peut- être pas encore, mais 

autonomes oui ! 

Au fil de l’année, en tout état de faits et à 

travers ce projet, une majorité d’élèves est devenue 

plus autonome, seuls ou en groupes, dans les 

activités. 

Nous les avons moins guidés au fil de l'année et avons 

même souvent opté pour un questionnement très 

ouvert: « que pensez-vous de ce texte, de cette œuvre ? Quelles remarques avez-vous envie 

de faire? Quel est votre ressenti personnel? ». Les élèves ont rapidement fait le lien entre les 

œuvres, les époques, et leurs idées. 

Pour certains d’entre eux, nous sommes passés de professeurs/ élèves à maîtres/disciples. 

Cela sous-entend une volonté d'apprendre, de s'améliorer dans divers domaines et sous-

entend également une égalité future possible entre les acteurs de la classe une fois que 

l'autonomie et le bon esprit sont instaurés. 

Par exemple, pendant l’atelier de sculpture sur argile, 

les élèves ont œuvré en totale autonomie: prendre le bon 

outil, faire la bonne forme, et ils demandaient l'aide du 

professeur seulement en cas de difficulté ou d'incertitude. Ils 

n’ont pas copié les uns sur les autres et chacun a respecté la 

consigne mais aussi ses goûts personnels. 

Les contraintes du dispositif pédagogique ont permis au 

professeur de s'effacer pour laisser place aux ressources des 
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élèves. Ainsi, ils ont pu expérimenter les possibilités mais aussi les limites entre leur volonté 

créative, et les outils utilisés pour donner forme à l'argile. Si certaines des interventions du 

professeur ou de ses remarques ont permis de relancer des travaux, son retrait fut le plus 

souvent bénéfique pour que des solutions originales et imprévues apparaissent. 

Devenir un « citoyen pensant » 

 

Toute la difficulté et l’intérêt de nos projets aura été de faire comprendre à nos élèves 

les notions d’héroïsme, de citoyenneté et de tolérance, notions hautement abstraites alors 

que notre public n’était pas - et n’est pas par définition – dans l’abstraction. Il a fallu avancer 

à petits pas, faire des détours, reculer pour mieux avancer en déplaçant les représentations 

des élèves, alors qu’ils sont centrés sur eux.  

La construction de leur pensée, d’une pensée libre et autonome a dû se libérer de 

leurs idées premières. Elle a nécessité une prise de distance par rapport à leur vision du 

monde, des choses et d’eux-mêmes. 

 

Groupe 1 : une posture en marche 

Notre projet de départ était de placer les compétences civiques et sociales au cœur 

des apprentissages scolaires. Au-delà de cette idée, notre objectif était de transformer les 

élèves, les épauler dans leur formation de citoyen en leur donnant les clés d’une réussite, 

sinon scolaire, tout du moins humaine.  

Le « mieux vivre » visé, au collège et dans la société, a été à l’œuvre tout au long de 

l’année, du fait que la classe avec laquelle nous avons travaillé était hasardeusement bien 

ciblée : les professeurs des écoles nous avaient signalé des problèmes de comportement 

chez certains (faits de violence, rapport faussé à l’adulte, discipline scolaire à construire). 

La note de vie scolaire, sanctionnant l’attitude des élèves vis-à-vis de l’école et 

d’autrui, a été notre baromètre sur l’année. Contribuant à faire le lien entre scolarité, vie 

scolaire et vie sociale, elle nous a permis de constater l’impact de notre enseignement sur 

l’élève en tant qu’individu, en tant qu’apprenant et en tant que citoyen. 
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Note annuelle sur 10 : 

Les neuf classes de 
Sixième 

 

La classe concernée 
par le projet du 

groupe 1 

8.3 8.2 

Note par trimestre sur 10 : 

 
 

Les neuf classes de Sixième La classe concernée par le 
projet du groupe 1 

Trimestre 1 8.2 7.6 

Trimestre 2 8.7 9.2 

Trimestre 3 8.1 8 

 

Remarques par rapport à l’ensemble des classes de même niveau :  

-la classe concernée commençait très en-deçà de la moyenne globale au premier trimestre (0.6 point) 

-au deuxième trimestre, elle a dépassé la moyenne globale (0.5 point) 

-au troisième trimestre, elle se situe au même niveau que l’ensemble des classes de sixième 

Remarques sur la classe :  

-les élèves les plus difficiles ont vu leur moyenne augmenter sensiblement (de 1 à 7, de 0 à 7, et même de 0 à 

10 !)  

-des élèves scolaires ont chuté au fil de l’année  

-un seul élève, ascolaire et isolé dans la classe, est passé de 5 à 8 

puis à 0 

 

Groupe 2 : un projet pour remettre à jour l’essentiel 

Acquérir de la culture, des codes, de l'autonomie, un 

peu d'ouverture d'esprit afin d'avancer dans le monde 

hors scolaire, voici ce pour quoi nous nous sommes 

engagés pour nos élèves. Rappeler qu’elle est d’autorité publique et de nécessité 

personnelle : construire une culture permet de construire  sa personnalité, ses idées, ses 

goûts. 

Etre libre de dire, de penser, toujours dans un cadre convenable et respectueux. Garder 

l'énergie des héros pour les combats utiles qui sont à mener en société. Ne pas dépenser son 

énergie à se battre les uns contre les autres ou contre celui qui est au service de l'élève mais 

gagner en force pour affronter la société: un combat épique au final! 
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Leur apprendre que les batailles ne sont pas seulement physiques, mais peuvent aussi être 

intellectuelles et que certaines guerres peuvent aussi se jouer sur le terrain de la pensée. 

Le rôle de l'enseignant est d'aider les élèves à enrichir et élargir leur réflexion par la 

découverte de codes et de règles qui permettent de penser librement. Le pédagogue était 

dans l'antiquité l'« esclave chargé de conduire les enfants à l'école, le précepteur d'un 

enfant ». 

Groupe 3 : à eux la plume et la parole ! 

Mois de juin : les élèves sont fiers d'exposer leurs productions durant la journée  «  portes 

ouvertes » du collège. Au-delà de la satisfaction d'avoir accompli avec eux une vaste tâche, 

c'est leurs mines réjouies que nous emportons en cette fin d'année. Oubliées les heures de 

réécriture acharnées, oubliées les querelles fraternelles, oubliées les fichiers mal 

enregistrés...il ne reste que le plaisir d'avoir écrit ensemble une histoire que d'autres 

pourront lire. 

Durant toute cette année, c'est en effet, avec plaisir que les élèves se sont retrouvés pour 

une heure hebdomadaire au CDI avec leurs professeurs, dans un environnement différent, 

déconnectés de la « routine » du cours habituel pour se plonger dans le monde de l'Antiquité 

Grecque. 

D'un jeudi à l'autre, écrire a cessé d'être une corvée, sanctionnée par l'épreuve d'une note ; 

pour devenir un vecteur d'émotions. Emportés par leur texte, les élèves ont fini par endosser 

la peau de leur héros. Nourri par l'imaginaire de chacun, ce personnage de papier devant 

mener sa quête a pris corps et les a conduits  eux-aussi à se surpasser. Le temps de ce travail, 

qui a été avant tout un temps de partage et d'échange, a fait sauter chez certains élèves des 

barrières inhérentes à des difficultés dans la maîtrise de la langue. Portés par l'énergie du 

groupe, se mettant dans la peau d'un auteur, les élèves ont vécu cette expérience d'écriture 

comme une expérience positive qui faisait sens. Leurs propres critiques le montrent : nous 

leur avons demandé de sélectionner des extraits de leurs textes en justifiant leurs choix, voici 

ce qu'ils disent : 
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M.K.et E : « Nous avons choisi ce passage car le héros a accompli sa mission et a retrouvé sa 

mère.Ca se termine bien » 

 Extrait 1 :  

« Xénon se rendit aux Champs-Elysées où il vit sa mère. 

-Maman ! Maman! Je me sens tellement seul maintenant que tu n'es plus là. 

-Je sais mais tu dois continuer sans moi, lui répondit sa mère. 

-Je suis venu pour savoir qui est mon père, dit Xénon. 

-Ton père est Zeus, fit sa mère. Alors que je n'étais qu'une jeune fille, il m'a séduite en changeant son 

apparence. C'est un beau garçon aux cheveux longs, aux yeux resplendissants qui est devenu le père 

de mon enfant. » 

 

T.et C. : « Nous avons pris cet extrait parce qu'on veut savoir la suite. Il y a du suspense. » 

Extrait 2 :  

« Hélénos vit Zeus qui lui dit : 

-Hélénos, si tu pénètres dans les Enfers, tu courras un très grand danger. 

Le héros lui dit : 

-Ne vous en faites pas, je suis très courageux. 

-Alors tiens, cette épée t'aidera à combattre et à te défendre, bonne chance Hélénos » 

 

C.et M, deux filles qui ont choisi de faire de leur héros une héroïne : « On aime bien ce 

passage parce que Lydia se bat contre le Cerbère. C'est plein d'actions. » 

 

Extrait 3 :  

« Elle sort sa bague magique, elle la met, un arc gigantesque tombe entre ses mains. Elle prend une 

flèche qui se disperse en six autres et crèvent les yeux du Cerbère qui tombe dans les Abysses. » 
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