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COMMENT PRENDRE EN CHARGE DIFFEREMMENT  

DES ELEVES POUR LES AIDER A SE REMOBILISER DANS LEURS ETUDES ? 

 

 

Erwin, 12 ans, seconde session du projet 

 

« Dans l’éducation, la notion d’obstacle pédagogique est méconnue. J’ai souvent été frappé du fait que 

les professeurs de sciences, plus encore que les autres, si c’est possible, ne comprennent pas qu’on ne 

comprenne pas (…). Les professeurs imaginent que l’esprit commence comme une leçon, qu’on peut 

toujours refaire une culture nonchalante en redoublant une classe, qu’on peut comprendre une 

démonstration en la répétant point par point ». 

Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, Paris. 1971. 

 

 

  

                      I  Genèse et objectif général du « projet réussite » 

 

             Lors de l’année scolaire 2008-2009, la refonte du projet d’établissement a été l’occasion d’une réflexion 

générale sur les dispositifs existant dans notre collège. Etablissement classé ZEP  APV, le collège Henri Matisse 



bénéficie d’heures de soutien, en particulier en mathématiques et en français, heures qui s’avèrent indispensables 

pour venir en aide aux élèves en difficulté. De tels dispositifs doivent donc perdurer.  

           Mais que faire des élèves qui semblent « perdus » au quotidien ? De ceux qui, quel que soit le cours, 

pratiquement, se replient, sont dans le refus, s’agitent parfois, ou se réfugient dans l’absentéisme ?  

           Un groupe de professeurs enseignant dans différentes disciplines (l’EPS, le français, les mathématiques, entre 

autres) s’est proposé de réfléchir lors de différentes réunions à la question soulevée par ces élèves : la « grande 

difficulté ». 

         On se rendit compte assez vite qu’il n’était pas évident de s’entendre sur cette notion : que recouvre-t-elle 

exactement ? Plusieurs réponses étaient acceptables –«  il s’agite presque constamment, il ne dit mot en cours, il 

est souvent absent, ses résultats sont particulièrement faibles… - »  d’où notre conclusion : ces élèves cumulent des 

difficultés. Or, que faire pour endiguer cette spirale négative et éviter un éventuel décrochage scolaire ?  Comme 

les cours strictement disciplinaires, même à effectifs réduits, semblent problématiques pour eux, nous avons émis 

l’hypothèse que la réponse devait être transversale : il s’agira de travailler autrement en les éveillant davantage à la 

culture et en les aidant dans la maîtrise de la langue.         

         Lors de nos réunions, d’autres constats furent dressés. Nous savons que ces élèves sont fragiles. Pourtant, 

comme tous, ils sont capables de réussir « quelque chose qui se tient » ; simplement, ils n’ont peut-être pas 

toujours été mis dans les conditions de réussir ce « quelque chose ». De là a jailli l’idée  de construire un projet 

adapté à ces élèves. Il s’agissait donc de créer quelque chose de neuf dans notre établissement, une structure dont 

le but serait de prendre en charge différemment des élèves pour les remobiliser dans leurs études et leur 

redonner confiance en eux-mêmes. Fallait-il pour cela les sortir de leur classe et constituer une sorte de classe-

relais au sein du collège ? Non, car ce serait aller à l’encontre de ce que nous visons : ces élèves doivent certes 

bénéficier d’un dispositif adapté, mais ce dernier doit justement favoriser leur réussite lorsqu’ils sont dans leur 

propre classe, qu’ils doivent donc continuer de fréquenter. Pour cette raison, nous avons pris cette décision : bâtir 

un projet où l’on sortira de leur classe deux heures par semaine des élèves en grande difficulté, pour qu’ils suivent 

le projet réussite, sans alourdir pour autant leur emploi du temps (cela serait risquer le trop-plein, s’ils ont peu 

d’appétence pour la chose scolaire !). 

          Par ailleurs,   de la richesse de  nos échanges entre enseignants de différentes disciplines durant nos réunions, 

de la complémentarité de nos observations  pour construire ce projet, un des premiers leviers permettant la 

réussite de nos élèves a vu le jour : continuer de croiser nos regards « in situ », à savoir face aux élèves durant les 

cours. Nous enseignerons donc en binôme. Ce duo sera interdisciplinaire et accueillera un petit groupe d’élèves, 

au maximum huit. En pratique, deux enseignants en français et en EPS auront la responsabilité du groupe 6
e
 – 5

e
, 

deux enseignants en mathématiques et en histoire-géographie travailleront avec un groupe de 4
e
 – 3

e
. 

         Dans le projet réussite, la priorité est de redonner confiance à ces élèves, nous l’avons dit, en s’adaptant 

davantage à leur rythme afin qu’ils puissent réaliser des travaux aboutis. In fine, nous avons fait le pari que prendre 

conscience pour un élève qu’il est capable de réussir doit le conduire à s’impliquer plus que de coutume lorsqu’il 

retourne dans sa classe. 

 



        Nous nous proposons ici de rendre compte de la mise en œuvre de ce projet, du chemin parcouru et des 

avancées qui ont été réalisées par chacun, élève ou enseignant. 

 

 

 

              II  Construction et mise en œuvre du projet : sept étapes pour réussir ! 

           

          Ce projet a lieu pour la troisième année dans notre collège. Sur une année scolaire, deux sessions sont 

organisées : l’une d’octobre à fin janvier, l’autre de février à début juin. Chaque élève, lors d’une session, suit onze 

séances de deux heures. Evidemment, ce projet a connu des ajustements, notamment suite à quelques écueils 

rencontrés lors de sa création.  

          Ainsi, durant la première année, nos collègues du groupe 4
e
-3

e
 ont tenu à partir de la volonté des élèves : 

chacun pouvait décider de ce sur quoi il voulait travailler. Seul le support de travail, rédiger un journal, fut décidé 

par les enseignants. Les garçons se sont portés sur des biographies de sportifs (footballeurs, basketteurs…), les filles 

sur la mode. Ce choix de partir des thèmes qui intéressaient les élèves ne s’avéra pas des plus judicieux : le travail 

effectué avec eux a été laborieux pour deux raisons notables :  

- ne pas avoir un thème commun a desservi la cohésion de groupe ; chaque élève devait être géré individuellement 

et il était impossible de former un groupe de travail uni ; 

 - les élèves connaissaient déjà presque tout concernant leur thème ; les enseignants se sentaient destitués de leur 

fonction. 

          Pour toutes les sessions suivantes, nos collègues de 4
e
-3

e
 ont donc prédéterminé des thèmes précis (l’univers, 

la couleur, l’océan), de sorte que le propos qui suit reflète un chemin commun emprunté par les enseignants des 

deux groupes : chaque session « déroule » une séquence sur un thème de travail à l’intitulé assez large, qui 

favorise plusieurs entrées possibles.  

 

1) Du  repérage des élèves  ou  polymorphie de l’apprenant 

      Nous avons signalé plus haut qu’il y eut des échanges contradictoires lorsqu’il s’est agi de définir « la grande 

difficulté ». Or, pour constituer nos groupes, il fallait trouver une koinè, un langage commun qui puisse aider à 

repérer les élèves à suivre de plus près. Nous avons donc construit un outil, que l’on espère simple dans son 

utilisation : une grille diagnostique. Celle-ci comprend une quinzaine d’items répartis en quatre grandes entrées qui 

passent en revue cet aspect que nous avons déjà signalé : l’élève en question cumule, au-delà de résultats faibles, 

les difficultés. 

 

Items Prof 

principal : 
Prof 1 : Prof 2 : 

I    ECRIT 

1. Lisibilité : l’élève ne sait pas écrire lisiblement un 

   



court texte. 

2. Syntaxe : l’élève ne sait pas formuler correctement 

une phrase simple. 

   

3. L’élève ne comprend pas une phrase courte.    

II    ORAL 

1. L’élève ne sait pas lire correctement un texte 

simple et court. 

   

2. Prise de parole : l’élève ne sait pas se faire 

comprendre. 

   

3. L’élève ne comprend pas les consignes simples.    

4. Prise de parole (bis) : l’élève ne sait pas adapter 

son langage à la situation. 

   

5. L’élève ne s’exprime pas en classe.    

III    L’ELEVE DURANT LE COURS 

1. L’élève n’apporte presque jamais ses affaires. 

   

2. L’élève n’écrit pas le cours.    

3. L’élève ne fait pas les exercices en classe.    

4. L’élève est trop souvent absent.    

5. L’élève est souvent en retard.    

IV RAPPORT A L’AUTORITE DE L’ADULTE 

1. L’élève n’accepte pas les remarques défavorables. 

   

2. L’élève réagit brutalement ou bruyamment.    

3. L’élève se replie sur lui-même durant toute l’heure 

(ou presque). 

   

 

              En phase préparatoire à la séquence, environ trois semaines avant qu’elle ne débute, trois grilles sont 

remises à chaque professeur principal, qui est chargé de sélectionner les élèves de sa classe susceptibles d’intégrer 

notre dispositif. Pour continuer à croiser les regards, chaque grille est renseignée par trois enseignants (dont le 

professeur principal). De plus, il leur est demandé de nous fournir des copies de travaux réalisés par ces élèves, dans 

le but de définir ensemble ce qui fait chez eux obstacle aux apprentissages, mais aussi d’identifier leurs réussites. En 

effet, notre « projet réussite » s’appuie sur les capacités de nos élèves – ils en ont tous !- ainsi que, autant que 

possible, sur leurs goûts. Nous développerons bientôt ce dernier point. 

 

 

2)    De l’entretien individuel  ou comment impliquer l’élève en amont de la séquence 

               Après le dépouillement des grilles diagnostiques, chaque binôme d’enseignants du projet retient une 

dizaine d’élèves, ceux dont les grilles renseignées sont les plus significatives. Ils passent quelques jours plus tard  

devant eux un entretien de trente à quarante minutes. Juste avant l’entretien, chaque élève remplit une fiche sur 

laquelle il indique entre autres les thèmes qui lui plaisent et les disciplines qu’il apprécie au collège. Ce passage 

préalable par l’écrit vise à les rassurer, si besoin est, avant de débuter l’entretien oral. 

              La discussion est ensuite lancée entre l’un des enseignants et l’élève, l’autre professeur prenant des notes. 

Durant ce moment, les adultes veillent à ce que l’élève explicite à l’oral ses réponses écrites et à le faire verbaliser 

sur ce qui lui « parle » (par exemple, l’ordinateur, les arts plastiques, les animaux). En effet, ces élèves, qui se savent 

en situation d’échec, ont sans doute peu l’occasion de se poser pour s’exprimer sur leurs goûts et sur ce qu’ils 



savent faire. Or, orienter de la sorte le discours, sans par ailleurs oublier d’évoquer ce qui ne va pas à l’école, c’est 

déjà les inviter à se défaire d’une image négative qu’ils ont souvent d’eux-mêmes et qui les empêche d’avancer – on 

songera à la triste phrase « Je ne sais rien faire »-, et par là entrer dans l’esprit de notre projet, qui prend en compte 

leurs qualités pour les faire avancer.  

              L’objectif de cet entretien est double. En premier lieu, il sert à déterminer avec l’élève quels sont ses 

besoins afin d’élaborer  une remédiation  adéquate. Cette proposition de remédiation, pour qu’elle soit lisible par 

l’élève, se présente sous la forme de trois objectifs clairement énoncés, qui découlent du point de vue des 

enseignants (dont la grille rend compte) et du propre avis de l’élève. En second lieu, il s’agit de connaître son degré 

de motivation, en lui demandant s’il souhaite intégrer notre dispositif, et pour  quelles raisons. 

             Nous insistons sur ce point : en aucun cas nous n’inscrivons un élève qui refuse d’en faire partie, car ce 

projet, pour être viable, requiert comme condition sine qua non l’adhésion de  l’élève. 

 

 

3) Contractualiser  ou comment impliquer les parents dans le projet 

                     Allons jusqu’au bout de notre démarche, chaque élève s’inscrit à ce projet uniquement s’il le désire. Les 

enseignants eux, sont volontaires. Qu’en est-il des parents ? 

Il nous semble être des acteurs nécessaires pour mener à bien ce projet ; des acteurs obligatoires, dans le cadre de 

la loi concernant la dérogation à l’enseignement classique ; des acteurs indispensables enfin, quant à la réussite de 

leurs enfants dans le cadre de ce projet. 

Une réunion est ainsi organisée au sein du collège réunissant le chef d’établissement, les enseignants responsables, 

les élèves du projet ainsi que leurs parents. Elle se terminera par la signature d’un contrat personnalisé élaboré par 

le chef d’établissement sur lequel nous retrouverons les trois objectifs individualisés.  

La réunion prend forme au sein d’une salle de classe. Elle est pensée comme une exposition des travaux d’anciens 

élèves du projet réussite. Les parents nous questionnent sur le contenu des affiches, les textes, les schémas, la 

démarche utilisée tout au long de la séquence. Un diaporama complète nos réponses.  

Le cadre créé, qui se veut rassurant, facilite les échanges entre tous les acteurs de ce projet. Cette réunion 

orchestre leur rencontre et donne un avant-goût du travail qui sera entrepris. 

La signature du contrat vient clore cet échange et matérialise cet engagement.   

Cette réunion apparaît être un levier incontournable pour la réussite de ce projet. Elle se veut un espace d’échanges 

entre tous ses piliers et montre à chaque élève qu’il est écouté, et que si chacun s’engage et s’investit un peu, il 

pourra percevoir qu’il sait lui aussi construire des choses de qualité. 

 



4)  De l’esprit de la séquence ou privilégier l’intérêt de l’élève      

a. Une ligne directrice souple 

 

            « Les enseignants n’ont pas à penser que les enfants doivent se conformer à leurs exigences. Au contraire. 

On doit prendre les enfants tels qu’ils sont et non tels qu’on voudrait qu’ils soient. » Guy Georges, concepteur de 

l’Ecole fondamentale 

         Lorsque nous bâtissons une séquence, nous avons, heureusement !, une ligne directrice, qui est communiquée 

aux élèves dès le premier cours. Ainsi, pour le groupe 6
e
-5

e
, chacun sait qu’il va mener des travaux liés à Paris et ses 

monuments, comme l’atteste le titre de notre deuxième séquence cette année : connaître la ville de Paris, à 

travers ses monuments et ses jardins. 

         Si la ligne directrice est claire, nous devons garder à l’esprit que, pour ces élèves encore plus que pour d’autres, 

il nous faut parvenir à différencier les chemins qui les porteront à faire, à créer et sans doute à progresser.  

Prenons un exemple. Suite à une première sortie dans Paris, nous avons demandé à nos élèves lors du cours suivant 

d’inventer un récit en relation avec l’un des monuments visités. Notre attente était bien d’obtenir un texte narratif. 

Pour ce faire, et afin de déclencher l’écriture, nous avons procédé en deux temps. D’abord, trois titres furent 

inscrits au tableau : On a volé la Joconde!, Meurtre à la cathédrale, La statue qui tue. 

         Nos élèves ont besoin de leviers, nous l’avons dit, pour notamment entrer dans l’écriture. Plusieurs rendent 

parfois copie blanche en classe entière, ce qui doit nous amener à nous interroger : ils nous poussent dans nos 

retranchements pédagogiquement et nous sommes invités, nécessairement,  à leur proposer quelque chose de 

« différent », qui puisse les stimuler. Avec eux, il est primordial de varier davantage les supports.  

Des élèves comme Samy, Soukaïna et Abigaelle, avaient besoin d’autre chose : les titres seuls au tableau 

n’éveillaient pas leur imagination. Par conséquent, dans un second temps, nous avons affiché une reproduction 

grandeur nature de la Joconde (ce qui impressionna grandement Samy, qui demanda le prix de cette affiche !), lu 

ensemble un extrait décrivant Esméralda dans Notre-Dame de Paris et montré un extrait de sept minutes du film 

d’animation Le Bossu de Notre-Dame. 

          De notre point de vue, chaque élève bénéficiait ainsi d’un espace de liberté pour non seulement choisir son 

monument, mais aussi le support, afin d’entrer plus sereinement dans l’accomplissement de son écrit. 

          Mais une élève (pour notre plus grand plaisir, car la surprise est un élément moteur d’un cours !), Soukaïna, a 

apporté un nouvel élément à son propre espace de liberté : ce qui lui parlait, ce n’était pas un récit. La Joconde l’a 

marquée. Cette élève, très timide, s’est sentie assez en confiance pour faire valoir sa parole, lever la main et nous 

dire : « Je veux faire un poème sur la Joconde. »  

 

 



                                                                                                             

 

Poème sur la Joconde réalisé par Soukaïna                                                     Dessin qui l’illustre  

 

       D’où cette moralité ( !) que nous ne cessons de méditer: il est évident que ce qui ne fait pas sens pour les élèves 

ne marche pas. 

Pour Soukaïna, Mona Lisa mérite un poème. Elle a eu pleinement raison, d’autant qu’avec sa production  

notre élève a rempli l’un des objectifs de son contrat : écrire un texte bien formulé. 

    

   En conclusion provisoire, l’idée suivante émerge avec force : personnaliser le parcours de nos élèves en  

différenciant notre enseignement. Quand nous enseignons, si une ligne directrice claire s’avère certes  

nécessaire, une certaine souplesse pédagogique peut également demeurer, toujours en faveur des élèves, comme 

vont le montrer les exemples de Shadia et Fabian, lors de notre première séquence. 

 

   La consigne était claire, simple. Les élèves devaient écrire un court texte de type conte des origines, sur un 

animal ayant une particularité très marquée. Quelques élèves donnent des exemples : le zèbre et ses rayures, 

le kangourou et sa poche. Face à notre classe, Shadia et Fabian nous posent des difficultés pédagogiques 

différentes.  

   Shadia, élève timide, s’exprimant peu, tente de répondre à l’un de ses objectifs prioritaires : « Ecrire un texte 

lisible et cohérent dans sa ponctuation». Ses premières copies étaient peu soignées : énoncés non soulignés, 

écriture peu lisible. Les phrases étaient longues entre deux et cinq lignes, peu claires et s’enchaînaient parfois 

avec peu de cohérence. Dès lors, comment un élève peut, sans se décourager, améliorer son travail 

d’écriture? Plus précisément, comment rendre l’élève acteur de son amélioration pour qu’il s’inscrive dans 

une démarche de progression ?  

  Nous avons construit avec Shadia, une fiche, courte, simple, formulant cinq critères à prendre en compte 

pour améliorer son texte. Elle est passée d’élève qui produit et attend le verdict d’une correction à un élève 

qui crée et devient son propre correcteur en utilisant des repères adaptés pour améliorer son texte. 



  Cette démarche a redonné confiance à l’élève: « Je suis auteur de ma création et je suis capable de 

l’améliorer». 

 

   Dans un tout autre registre, Fabian est assis là, sur sa chaise. Il bouge, remue, joue avec le stylo, le fait 

tomber, le ramasse. Il soupire, lève la main et pose une multitude de questions sans forcément attendre la 

réponse. Il semble fredonner, joue à nouveau avec son stylo, se balance sur sa chaise. Se lève, se rassoit. Seule 

la feuille reste immobile, intacte, blanche.  Les minutes passent, défilent, rien ne s’écrit. Je m’assois à ses 

côtés, vérifie avec lui la compréhension de la consigne. Tout est clair, simple, mais il n’a pas envie. Je pense 

que l’élève pourrait me poser cette question : « Pourquoi rester sur la chaise? » Question à laquelle je 

pourrais répondre par une autre question : « Comment aider Fabian à progresser au niveau de l’écrit ? 

L’exercice est adapté à son niveau, il a compris la consigne, il a besoin de progresser en expression écrite. 

Comment aider Fabian ? Puis, une autre question, plus pertinente se forme dans ma tête : Comment 

interpeller Fabian ? » 

   Fabian est curieux du monde aquatique et prend plaisir à regarder des images et lire des informations sur les 

poissons. On ouvre ensemble une encyclopédie sur ce sujet. Il lit, me montre les poissons qui l’intéressent, 

m’explique la vie des fonds marins que je connais peu. Fabian aime aussi dessiner. Pour résumer ce qu’il vient 

de m’expliquer, je lui demande s’il peut dessiner ce contenu. Peu à peu le dessin prend forme, peu à peu il 

l’illustre en y insérant du texte comme une bande dessinée. Fabian est parti de ce qui l’interpellait pour se 

mobiliser dans son écrit et pouvoir progresser. 

 

« Quelle histoire extraordinaire, je ne savais pas qu’on avait eu une longue épée grâce à un génie de la mer » 

 



Philippe Meirieu, dans Apprendre… oui, mais comment, illustre la souffrance que peut parfois ressentir un élève 

face à sa copie: « La mise en tutelle des corps, exhortés ou contraints à occuper un espace durant un temps 

déterminé, à se mettre en position de conformité réceptive, se substitue en quelque sorte à l’attention aux 

opérations mentales requises et à leurs conditions de possibilité. » 

 

b.  L’école n’est pas un long chemin continu, ou de l’intérêt du retour en arrière 

  « On croit parfois (…) que les différents niveaux de l’apprentissage s’emboîtent comme des poupées russes. 

(…) Certes, une telle conception peut avoir une valeur régulatrice pour permettre d’organiser un cours. Mais en 

réalité cette conception ignore les processus mentaux. (…) Un apprentissage s’effectue quand un individu 

prend de l’information dans son environnement en fonction d’un projet personnel » Philippe Meirieu, ibid. 

   Jérémie se tenait droit, face à sa copie. Il essayait de répondre au sujet de rédaction proposé au tableau. 

Après quelques minutes et quelques lignes écrites, il me demanda de lire son récit. A première vue, beaucoup 

de fautes d’orthographe jalonnaient sa feuille. Elles devenaient réellement gênantes pour un lecteur non 

averti, peut être même rédhibitoires.  

   Je lui tendis un dictionnaire et pris le temps de m’asseoir à côté de lui pour qu’il corrige, une à une, ses 

fautes. Jérémie écarquilla les yeux, puis ouvrit timidement le dictionnaire, me regarda, feuilleta quelques 

pages, apparemment gêné. Puis, il me confia alors qu’il ne savait pas utiliser cet outil pourtant si 

communément familier.   

   En entrant dans ce cours, l’objectif prioritaire  se centrait sur la rédaction d’un écrit clair qui respecte le 

sujet. A ce moment-là pourtant la priorité était ailleurs pour Jérémie.  

Prendre le temps d’expliquer la technique de recherche dans un dictionnaire. Oublier les minutes 

orientées vers l’objectif de la séance et accepter de faire quelques détours nécessaires pour mieux 

s’adapter aux besoins prioritaires de l’élève.   

 

 

5)  Des paroles aux actes ou se souvenir des belles choses 

a.  De quelques merveilles 

          Nous parrainons chaque année, depuis la naissance du projet réussite, un animal à la Ménagerie du Jardin des 

Plantes. Cette année, ce fut la Panthère de Chine. Ce parrainage a donné lieu à différents travaux autour des félins. 

L’affiche de Sébastien illustre un pan de cette démarche. 

 



                           

Zoom sur deux aspects de l’affiche de Sébastien 

   Son affiche est particulièrement intéressante : utiliser un schéma, comme image illustrée, permettant de 

s’approprier des mots clefs ; inventer un quiz, qui par l’intermédiaire de questions précises, décrit d’une autre 

manière le félin ; tout cela nous montre que sa recherche sur les félidés l’a amené à vouloir dessiner, légender, 

écrire des phrases simples. L’expression passe ainsi par différents chemins qui, par le biais de l’affiche, rend compte 

d’un tout, comme une mosaïque qui nous interpelle, affinant notre perception des félins.  

   Yoan en est un autre exemple. Choisissant l’espadon pour rédiger un récit narratif sur les contes des origines, il 

commence par nous raconter son histoire à l’oral : « Comment l’espadon eut une longue épée ? » Puis, rédige, 

améliore, approfondit son texte sur plusieurs séances. Enfin, il l‘illustre. Pour Yoan, le dessin au service de l’écrit, 

c’est choisir des couleurs, des formes, un gros poisson avec un long nez en forme d’épée. C’est créer une ambiance 

à travers son affiche.  

   Quand nous lui avons demandé ce qu’il pensait de son affiche, il nous répondit, émerveillé : « C’est beau ! » 

 



Donnons  par ailleurs la parole à une de nos collègues, Mme Hamard, fortement impressionnée par le travail d’un 

des élèves du groupe 4
e
 - 3

e
 lors de la séquence sur la couleur.     

« Le texte qui m’a le plus marqué est celui d’Amine, qu’il a rédigé en une heure. Il avait choisi un tableau de Van 

Gogh, Deux fillettes. D’emblée, il a pris le point de vue d’une des fillettes. Au début de l’année, Amine semblait 

désintéressé par l’école. Son parcours de 4
e
 avait été un peu chaotique. Il rencontrait des difficultés scolaires 

importantes. Il se retrouvait en troisième, dans une classe d’élèves relativement bons, dans laquelle il risquait de se 

sentir rapidement laissé pour compte. Dès le début de l’année, il a semblé vouloir faire des efforts. Nous avons donc 

considéré qu’il fallait trouver un moyen de lui permettre de ne pas abandonner et de poursuivre dans la voie qu’il 

avait choisie. Il a tout de suite été volontaire pour participer au dispositif. Il n’a jamais été absent de toute l’année. Il 

s’est investi dans toutes les activités proposées. Il a de lui-même demandé à faire partie de la deuxième session. 

 

         

Texte d’Amine (groupe 4
e
 – 3

e
)- A partir du tableau de Van Gogh  Deux fillettes : 

 

Ses efforts et son investissement se remarquent, je trouve, dans son texte. On sent une véritable tentative de 

rédiger quelque chose d’original, qui réponde à la consigne donnée, mais en même temps j’ai l’impression qu’il s’est 

fait plaisir en le rédigeant. Je l’ai montré à son enseignante de français qui l’a trouvé très intéressant et qui m’a dit 

qu’il continuait toujours à essayer de s’investir, en classe. » 

           Au fond, ces émerveillements nous enseignent quelque chose. L’élève en difficulté souvent, on le sait, se vit, 

se voit dans l’échec. Or, là, son regard et le nôtre se sont modifiés. On assiste à un passage vers la réussite et 

surtout à la possibilité que cette réussite s’inscrive dans la durée. 

      Mais qu’en est-il du regard des parents ? Prêtons attention au récit de nos collègues. 

     Sabri est un élève assez turbulent qui peut être même très pénible en classe et perturber le cours. Ses parents 

ont souvent été convoqués au collège pour des avertissements ou des journées d’exclusion. Sabri a participé toute 



l’année 2011-2012 au projet réussite. Nous avons décidé de travailler avec lui  la confiance en soi, l’attitude face aux 

autres (arrêter de se moquer de ses camarades) et l’investissement dans le travail (prendre le cours, faire les 

exercices, amener ses affaires). 

    Lors du bilan de la première session, la mère de Sabri est venue faire le point. Elle a paru assez satisfaite du travail 

effectué par son fils (écrire un texte sur un tableau impressionniste, Sabri avait choisi « La chute du roi Boabdil » de 

Dehodencq), mais sans plus. C’est lors du bilan de la seconde  session que ses parents ont été impressionnés par ses 

productions.  

    Pour la journée Portes Ouvertes de l’établissement, les élèves du projet réussite ont créé un diaporama interactif 

sur l’océan,  avec deux thèmes : la faune des océans et les pollutions subies par ceux-ci. Avec Leïla, Sabri s’est très 

fortement investi dans ce projet. Ils ont réalisé à eux deux presque la moitié du diaporama. Sabri a montré sa 

capacité très forte à travailler en équipe, ce qui n’était pas évident au regard des réflexions désagréables dont il 

était capable envers ses camarades en classe. Sabri et Leila se sont même portés volontaires pour participer à 

l’organisation de la journée Portes Ouvertes et sont venus un samedi matin de 9h à 12h pour présenter leur travail. 

    Ce jour-là, notre Principale a croisé les parents de Sabri dans le hall et leur a dit : « Montez vite en classe, vous 

allez voir ce que votre fils a fait ! ». Les parents sont arrivés dans la salle d’exposition sur la pointe des pieds et 

m’ont regardée en disant « Sabri a fait une bêtise ? ». Ils ne pouvaient pas imaginer qu’il avait réussi quelque chose. 

Nous nous sommes empressés, Sabri et moi, de leur montrer le diaporama et j’ai vu, dans leur regard, de la fierté. 

Le père s’est retourné vers son fils, lui a mis la main sur l’épaule et en serrant celle-ci, les larmes au bord des yeux, a 

dit : «Je suis fier de toi mon fils, c’est du travail de pro ». J’ai cru que Sabri allait se mettre à pleurer. Quand ses 

parents ont quitté la salle, il  m’a confié : « Jamais mon père ne m’avait dit qu’il était fier de moi ». 

 

 

 

b. Faire face à l’imprévu ou du « bon usage » de la technologie 

        La question de la motivation est centrale concernant nos élèves dans les classes en général, plus encore ceux 

du projet. En 2010-2011, le groupe de 4
e
-3

e
 travaillait lors de la première session autour de l’univers. Nos collègues 

décrivent une situation inattendue. 

Les élèves, en deux groupes de trois, devaient rédiger leur propre mythe de création de l’univers. Ils en 

avaient déterminé l’architecture : nom du créateur, contexte, origine de l’homme, de la nature, des animaux… Nous 

les avons installés autour de deux tables et les avons laissés « patauger » pendant dix minutes. Cependant au bout 

du temps imparti, les productions écrites étaient bien minces : trois phrases, quatre lignes précisant simplement les 

éléments préparés à l’avance. Nous fûmes surpris, car lors de la préparation ils les avaient fait preuve de beaucoup 

d’imagination. Ici, elle n’était pas perceptible. Nous nous sommes regardés, un peu gênés, entre collègues : 

comment faire pour les amener à se « lâcher » un peu ? Leur production était, en plus de la brièveté, plate, sans 



intérêt, en somme très scolaire, bien loin de ce à quoi nous nous attendions. Ils avaient bâclé leur écrit en deux 

minutes pour pouvoir se mettre à bavarder.  

Nous avons donc cherché par quel moyen nous pourrions sortir le groupe de cette impasse scolaire: « Je dois 

faire quelque chose, je n’y arrive pas, je ponds trois lignes et je passe à autre chose, si possible le bavardage ! » 

Nous eûmes alors l’idée de passer par le tableau numérique : sans rien préparer, « sans filet », nous avons 

allumé le tableau et affiché les mythes des origines étudiés, puis tapé les leurs. Nous les avons tous mis dans la 

même police et la même taille. L’évidence leur a sauté aux yeux : les leurs étaient beaucoup trop minces par 

rapport à ceux qu’ils avaient étudiés. 

Je me suis mise au clavier et ai pris le premier groupe en leur disant : « Je vous écoute ». Ils se sont tous 

regardés et ont commencé à rajouter des morceaux ici et là dans leur texte : une description plus précise du 

créateur, un contexte original, un lien avec des événements actuels. Ils corrigeaient les fautes au fur et à mesure 

que le correcteur automatique indiquait les erreurs. Le deuxième groupe a opéré de la même façon et deux mythes 

originaux de création de l’univers ont été rédigés. 

 

 

Mythe d’Arabie Saoudite (-1432 av le prophète Mohamed)  

(Raconté par Anthony, Zouheir et Amine) 

Au commencement, il n’y avait rien, ni univers, ni Terre, ni cieux. Puis la grande et belle déesse Zouinony aux 

yeux gris, unique au monde et maîtresse du temps, arriva de nulle part.  

Elle créa la Terre en forme de ballon avec cinq continents séparés par l’océan.  

Elle créa deux humains, un homme et une femme. Elle leur donna un ballon en leur ordonnant de jongler. A 

chaque fois que le ballon tombait, un enfant naquit. Ainsi, fut créée la race humaine. Pour la remercier, ils durent 

jouer au football une fois par semaine, tous les vendredis car le ballon c’est la Terre.  

Elle créa ensuite les animaux et les plantes pour nourrir la race humaine. 

Puis, elle créa les anges, blancs, lumineux, beaux, grands, avec des ailes et ayant le pouvoir de voler. Elle leur 

ordonna de surveiller les humains et de tout lui raconter. 

 Elle utilisa seulement de l’eau, de l’argile et de la lumière que la déesse avait transportées avec elle durant 

son voyage. 

Pour décrire cela un seul mot fut utilisé : c’est « Anthamieir ». Ainsi, à chaque but marqué, l’arbitre et les 

supporters crient « Anthamieir » pour remercier la déesse Zouinony de sa création. 

 

Ce passage inopiné par le tableau numérique a permis à ces élèves en difficulté de se sortir d’une spirale de 

l’échec quand ils passent à l’écrit. Ils ont réussi à prendre conscience de leurs possibilités dans la rédaction. Ces 

progrès ont été encore approfondis lors de la deuxième session : les mêmes élèves ont eu à rédiger un texte à partir 

d’un tableau impressionniste qu’ils avaient choisis lors d’une visite au musée d’Orsay.  

Cependant, pour ce travail, ils étaient seuls et non plus en groupe. Ils devaient faire un brouillon de leur histoire 

avant de la mettre en forme sous Word.  



 

 

6 )           De  l’importance de la sortie scolaire 

              Dans notre projet, les sorties pédagogiques ont joué un rôle essentiel pour motiver nos élèves à s’investir 

dans le travail et pour donner du sens à ce qu’ils font. Nous nous proposons d’exposer comment, avec notre groupe 

de 6
e
-5

e
, nous avons conçu nos cours pour les mettre en relation avec une sortie qui fasse sens en amont et en aval 

d’une partie de la séquence intitulée   Connaître la ville de Paris, à travers ses monuments et ses jardins. 

      Lorsque nous construisons une séquence, nous gardons à l’esprit trois grandes finalités, qui sont également au 

centre de nos sorties : 

      - redonner confiance aux élèves, en donnant du sens aux travaux effectués ; 

      - les faire progresser dans la maîtrise de la langue ; 

      - développer leur autonomie. 

           Pour leur redonner confiance, notre démarche consiste à partir  de ce qui est connu de nos élèves pour les 

amener vers l’inconnu, à savoir le cœur de notre séquence.  

 

a.     Aller du connu vers l’inconnu avec nos élèves 

 

         Avant la découverte du plan : un moment d’émotion ! 

   Notre collège se situe à Choisy-le-Roi, ville que traverse la Seine. Lors de notre première séance, nous 

demandâmes d’abord à nos élèves le moyen de nous rendre rapidement dans Paris. Ils nous répondirent « en 

RER » (en gare de Choisy passe effectivement la ligne C). Lorsque nous tentâmes de leur faire trouver que la Seine, 

depuis Choisy, suit  à peu près le parcours de ce même RER, nous fûmes surpris de découvrir que deux de nos 

élèves, Mélissa et Vanny, ignoraient que ce fleuve traversait la capitale. 

   Après leur avoir demandé quels monuments se trouvaient dans cette ville, nous  en avons retenu huit parmi leurs 

réponses, en vue d’un travail plus précis : savoir lire une carte de Paris. 

 

Lever les représentations des élèves 

   Chaque élève eut ensuite à indiquer au tableau - les enseignants ayant dessiné un plan schématique de la capitale 

- où se situait approximativement chaque monument précité. 

    Il s’agissait ici de se rendre compte que la Seine constitue  un premier repère qui partage en deux la ville. Il y eut 

évidemment des erreurs (Notre-Dame placée à l’extrême nord !), ce qui permit de donner plus de sens à l’étape 

suivante de notre travail. 

 

Découvrir un plan de Paris où « Je sais utiliser des repères » 



    Les élèves reçurent une première consigne  visant à savoir localiser sur un plan les monuments listés. Dans un 

second temps, ils découvrirent un autre élément constituant un nouveau repère dans la ville lumière : 

l’arrondissement. Pour cela ils devaient mettre en relation la carte précédemment évoquée avec un autre support : 

une carte simplifiée des arrondissements de Paris, sur laquelle ils devaient placer les différents monuments. (Voir ci-

dessous). 

 

 

                                         

 

                     Plan de Paris vierge                                                                          Plan de Paris légendé par Erwin 

 

 

               b.   Donner du sens à son travail : de l’abstrait vers le concret 

Savoir utiliser un plan de métro ou « je sais m’orienter dans Paris » 

        A ce stade, nos élèves savent qu’ils vont aller visiter certains monuments de Paris. Ils savent également les 

situer. La sortie est toute proche: il leur reste  à en construire le chemin. Pour cela, nous leur fournissons des plans 

de métro. En équipe de deux, ils sont notamment chargés de trouver quelles sont les stations les plus proches du 

Louvre et de la Cathédrale de Notre-Dame. Nous complexifions la tâche en leur demandant de nous proposer un 

itinéraire pour se rendre à pied de la Cathédrale au Louvre. Un retour au plan est alors effectué. 

Deux parcours possibles sont formulés :  

 - descendre à Saint-Michel puis emprunter la rive gauche et le pont des Arts 

 - descendre à Saint-Michel puis emprunter le pont d’Arcole et la rive droite. 

  La première solution  fut retenue car plus riche d’éléments sur lesquels nous souhaitions nous arrêter  avec nos 

élèves. 

 

      Cette recherche  a entre autres, permis à notre groupe de repérer le nom des différents ponts qui séparent ces 

deux monuments. Nous y reviendrons. 

 



    La sortie eut lieu  au printemps, durant toute la matinée.  

Il s’agissait pour les élèves de :  

- s’orienter dans Paris, en faisant le lien entre la localisation des différents monuments qu’ils avaient préalablement 

choisis en classe; 

- découvrir la capitale et son environnement, avec notamment ses jardins, à savoir un milieu  sur lequel ils avaient 

travaillé au collège, avec la Seine comme fil conducteur; 

 - étoffer sur le terrain leurs connaissances historiques de Paris, suite aux différentes recherches accomplies. 

Nous les mîmes dès le départ en condition d’être « nos guides » et de nous dire où descendre une fois pris le RER C. 

 

      Arrivés à la station Saint-Michel, nos élèves devaient nous rappeler quels ponts importants nous allions croiser 

sur notre chemin et, pour mieux s’approprier l’espace, remplir une fiche en fonction de ce qu’ils voyaient. 

    C’est ainsi qu’ils découvrirent « pour de vrai » le plus vieux pont de Paris, ce qui donna lieu à un court exposé sur 

son histoire par Mme Quéfelec. Nos élèves furent marqués par la beauté et la grandeur des sites parcourus et 

visités (avec en point d’orgue Le Louvre et la Joconde), mais aussi par certains détails plus ou moins incongrus : des 

hommes- grenouilles s’entraînant sous le Pont Neuf, les innombrables cadenas laissés par les touristes le long des 

rambardes du Pont des Arts, joliment rebaptisé par Kenza « Pont des Amoureux » ! 

            Nos élèves ont montré qu’ils savaient s’approprier l’espace parisien et faire les liens (les ponts ?) entre 

l’implantation de différents monuments. Pour preuve, cette observation de Mélissa, lors du retour en quittant le 

Louvre :  

-« Monsieur, de l’autre côté, au bout du pont [Royal], c’est bien le musée d’Orsay, avec la station RER ? » 

(Parole  savoureuse : Mélissa a atteint ses objectifs !) 

 

Quel premier bilan et quelle exploitation ? 

    Lors de la sortie, nos élèves furent particulièrement motivés, leur attitude très positive  (s’adressant à Monsieur 

Fazio, une touriste américaine nous a complimentés sur leur sérieux durant la visite du Louvre), leurs observations  

de qualité, tout comme leurs travaux. 

    Des élèves comme Sékou ou Onèse sont apparus moteurs, se montrant même désireux de lire quelques passages 

descriptifs au pied des monuments.  

   Cette première sortie a donné lieu, lors du retour en classe, à  un premier écrit: raconter la sortie le plus 

précisément, en indiquant ce que l’on a vu et retenu.  

 



 

Zoom sur deux aspects de l’affiche de Samy illustrant notre démarche (deuxième sortie dans Paris) 

Elle a aussi servi d’appui pour bâtir notamment  des textes fictifs narratifs autour d’un monument parisien, comme 

on l’a vu plus haut.  

 

                                             

 

Schéma de la Cathédrale Notre Dame légendé par Kenza                                  Récit inspiré de Notre Dame de Paris rédigé par Erwin 

 

 

 

7. Un projet ouvert ou une histoire sans fin 

 

            Y a-t-il une vie après le projet ? Que deviennent les élèves quand la session se termine ?  

Ils sont reçus en entretien par le binôme d’enseignants pour dresser des perspectives. Il nous apparaît important de 

les faire verbaliser sur leur travail, sur leurs réussites,  ainsi que sur ce qui leur a plu ou non durant les différentes 

séances. Dans la grande majorité des cas, nos élèves ont été lucides et ont su énoncer quels étaient leurs progrès 

(en lisibilité, en compréhension, en concentration…). 



          Il est incontournable de prendre en considération leur avis, car c’est bien avec l’élève (et non contre lui) que 

nous devons avancer. Deux voies sont envisageables en fin d’entretien. Dans le premier cas, l’élève souhaite 

poursuivre le travail entamé (parce qu’il trouve qu’il n’a pas encore atteint tous ses objectifs, par exemple). Il fera 

donc partie de la deuxième session ou de la première de l’année scolaire suivante. Nous fixons alors avec lui ses 

nouveaux objectifs, s’ils doivent évoluer (« Penses-tu qu’il faut garder les trois mêmes objectifs à ton contrat ? ») ; 

au besoin, nous en modifions un ou deux. Dans le second cas, il souhaite quitter le dispositif, ce à quoi nous ne nous 

opposerons pas : la parole de l’élève prime, esprit du projet oblige ! Il ne sera pas pour autant livré à lui-même. En 

effet, nous prenons alors le temps de voir avec lui quels objectifs il faudra privilégier pour qu’il suive ses études avec 

davantage de « confort », et nous informerons son professeur principal des deux ou trois points auxquels il 

conviendra d’apporter une attention particulière en classe entière dans les différentes matières.  

 

Ce projet n’étant pas cloisonné, nous ambitionnons de voir la dynamique créée avec l’élève s’entretenir, 

notamment s’il le quitte. En ce sens, le projet réussite n’est pas un carcan, mais se veut un levier qui aide les élèves 

à traverser leur scolarité et à mieux la réussir. 

 

 

III Bilan / Perspectives : un projet enrichissant ? 

    

             Si ce projet perdure depuis trois ans, c’est non seulement parce qu’il a su répondre à « un manque » au sein 

de notre établissement, mais aussi parce que, au fil des années, il s’est affiné et enrichi, ce qui est notamment 

perceptible au niveau des séquences mises en place et de l’implication des élèves. Enfin, parce qu’il s’apparente à 

une cellule expérimentale où nous pouvons davantage mettre en œuvre des approches didactiques variées, il a 

également eu une influence sur notre propre pédagogie au quotidien en classe entière. 

 

1) Finesse et densité des séquences au fil du temps 

 

            Que de chemin parcouru en trois ans ! Initialement, nous avions envisagé de proposer aux élèves trois 

séquences sur une année scolaire. Très vite, nous avons constaté que ce rythme ne convenait pas : lors de la 

première année, un réajustement a été effectué (en janvier), afin de mieux accompagner nos élèves sur deux 

longues séquences et de permettre par là à tous de rendre des travaux finis. 

  Par ailleurs, dès la deuxième année, nous avons de manière accrue fait varier la nature des textes construits par 

nos élèves. Par exemple, pour la séquence liée au parrainage d’un animal sauvage, il ne s’agissait plus seulement 

d’insister sur le narratif : s’ils ont toujours eu à inventer un conte des origines, nous leur avons demandé 

ultérieurement de rédiger aussi un texte informatif en relation avec la protection de l’animal (alors que la première 

année nous en étions seulement restés à l’élaboration d’une fiche documentaire sur les animaux sauvages). 



Pourquoi cette évolution ? Parce que nous devons les conduire à se confronter à tous types de textes, comme en 

classe entière, sans baisser nos exigences ; en recourant, pour cela, comme on l’a évoqué, à des béquilles 

adaptées. Dans cet esprit nous avons, dans le domaine de l’image, introduit cette année des nouveautés pour 

mieux favoriser encore le déclenchement de l’écriture : des affiches (comme celle de la Joconde) ont été exposées 

et des vidéos courtes (de la série C’est pas sorcier) ont été utilisées. Ces différents supports ont servi l’émergence 

d’écrits nouveaux de qualité : poèmes et schémas à caractère scientifique légendés. 

 

            Nos séquences, plus denses, ont aussi gagné en pertinence, avec la simplification de certains outils, comme la 

fiche « entretien-élève ». Quand ce projet a débuté, nous demandions à l’élève de nous raconter sa « journée-

type », une fois ses heures au collège terminées. Il s’agissait de le mettre en confiance, en le faisant verbaliser sur 

quelque chose qui le concerne. Nous nous sommes  rapidement rendu compte que ce point n’était pas nécessaire. 

Il faut certes rassurer l’élève en lui soumettant des items où sa parole peut se libérer, mais chacun des items doit 

nourrir le projet que nous allons bâtir pour (et avec) l’élève, ce qui n’était pas le cas à nos yeux avec l’entrée 

« raconte-nous ta vie après l’école ». 

              Nous voulons insister ici sur l’idée que ce projet est le fruit d’un perpétuel questionnement : nous ne 

prenons rien pour acquis (comme tout enseignant, évidemment !!) et veillons, d’une année sur l’autre, à vérifier/ 

modifier les contenus travaillés ainsi que nos différents outils, afin que nos élèves s’y expriment au mieux. 

 

2)  Travailler par objectifs : quels bénéfices pour nos élèves ? 

Nous avons vu que trois objectifs étaient définis et signés lors de la réalisation du contrat.  

De cette pédagogie de contrat dans laquelle s’engage l’élève  en adhérant au projet réussite, va découler 

une pédagogie par objectifs. Il ne s’agit pas de fixer des objectifs à atteindre ; mais plutôt de personnaliser le projet 

réussite pour que chacun y trouve sa place. D’ailleurs l’élève, lors de l’entretien pré-dispositif,  peut faire émerger 

deux  points sur lesquels il aimerait progresser, qui inspireront le contrat. 

Dès lors en début de séance, chaque élève définit un objectif prioritaire pour la semaine auquel il prêtera 

une attention particulière dans chaque cours. Séance après séance, un rapide bilan sur ce point sera effectué en 

début de cours si l’élève le souhaite. Les questions que nous posons peuvent être de cet ordre: « Pourquoi 

travailles-tu sur cet objectif en ce moment ? » ; « As-tu ressenti plus de difficultés dans telle ou telle matière ? », 

« As-tu vu une amélioration ? » ; « Souhaites-tu garder cet objectif prioritaire ? Pourquoi ? ». 

C’est un rayonnement qui va du choix d’un objectif par l’élève à son réinvestissement en classe entière. De 

plus, ce rayonnement favorise les échanges sur les réussites et les difficultés rencontrées par tous les acteurs qui 

gravitent autour de l’élève. 

            Finalement, ces objectifs sont des leviers qui permettent à l’élève de travailler ses difficultés et à toute 

l’équipe pédagogique d’y être sensible, afin de l’aider au mieux. 

    



 

3)       Du côté du binôme d’enseignants : une réussite ? 

                Penser son enseignement en classe entière comme si la classe que nous avons devant nous n’était 

composée que d’élèves issus du projet réussite. Ainsi, cet enseignement se penserait comme un espace de liberté 

où chaque élève pourrait trouver sa place. Si nous prenons l’exemple d’un cycle en danse contemporaine, le 

déclencheur peut être le mot, la musique, l’image pour créer une chorégraphie. En français, il trouverait sa 

résonance dans l’exemple précédemment décrit sous les traits de Fabian (référence Zoom Fabian). C’est-à-dire 

utiliser des déclencheurs différents pour faire naître l’écrit, et accepter que l’élève nous en apporte de nouveaux, 

faisant sens pour lui. 

                C’est oser emprunter des chemins différents tout en naviguant,  ensemble, au sein de la classe, vers un cap 

commun. 

              Toutefois, créer un espace de liberté ne peut se réduire  à la variété des déclencheurs, pour que chaque 

élève puisse y trouver du sens. Le projet réussite met aussi en relief l’importance d’être bienveillant face aux 

difficultés de chacun. Si nous nous remémorons le zoom détaillé concernant Jérémie, seul face au dictionnaire, il 

devient alors indispensable d’utiliser des boucles de retour pour que la pédagogie que nous utilisons dans chacun 

de nos cours individualise sans marginaliser. 

 

            Ce véritable laboratoire pédagogique favorisé par la qualité des conditions de travail - deux enseignants pour 

huit élèves au maximum - nous a amenés à mieux questionner notre enseignement. Il nous permet en classe 

entière de mieux nous adapter en étant plus à l’écoute du climat de la classe, d’oser expérimenter davantage de 

déclencheurs variés favorisant le travail pour que chaque élève trouve le désir d’essayer. Il faut oser construire des 

ponts entre cette approche expérimentale au sein du projet réussite et la classe entière. C'est-à-dire, faire rayonner 

nos pratiques ! 

 

Est-ce réellement en différenciant ou étant plus à l’écoute de chacun que notre pédagogie s’enrichit sans 

perdre pour autant le fil conducteur de notre enseignement?  

La pédagogie pourrait alors se penser à travers un cadre de bienveillance faisant sens pour chacun et pour 

tous au sein de la classe. 

 

4)       Un projet durable ? 

            Si réussite il y eut peut-être, à quoi l’attribuer? Nous n’avons pas de réponses définitives à cette question. 

Une multitude de facteurs semblent entrer en ligne de compte : l’adhésion des élèves et des familles, la petitesse 

du groupe, le croisement des regards interdisciplinaires, les différents modes d’entrée dans les activités proposées,  

le choix des sorties pédagogiques, des élèves qui savent qu’ils ne vont pas être notés (ce dernier point, à lui seul, 

mériterait tout un article !)… 



        Même si nous ne parvenons pas à résoudre entièrement les difficultés des élèves, leur redonner le goût 

d’apprendre est une première étape franchie pour les remobiliser dans leurs études. 

         Les collègues nous soulignent tous les ans une amélioration du comportement de ces élèves, ce qui constitue 

déjà un indicateur de réussite du projet. Mais ce n’est pas le seul, la vie scolaire note que ces élèves sont moins 

absentéistes, signe d’un ré-ancrage progressif dans leur scolarité. Notre chef d’établissement souligne, par ailleurs, 

l’effet positif de ce dispositif sur le climat général du collège. De plus, depuis deux ans, tout au long de l’année, 

certains collégiens viennent spontanément nous trouver et nous signalent qu’ils souhaitent intégrer cette structure. 

Il y a trois ans, nous avions constaté qu’il manquait quelque chose qui complète les dispositifs existants pour 

prendre en charge spécifiquement certains élèves. Aujourd’hui, il nous semble que ce projet a trouvé sa place : il 

participe à une dynamique au sein du collège, lequel, loin d’empiler les dispositifs d’aide et de soutien, veille au 

contraire à les articuler pour que tout élève trouve une aide adéquate. 

 

Que l’on nous autorise ici à mentionner que nous aussi, enseignants, y avons trouvé notre place : tout en 

accompagnant nos élèves, nous pensons avoir avancé dans notre pédagogie. 

En ce sens, nous encourageons nos potentiels lecteurs à se l’approprier et oser l’expérience dans leur 

établissement ! 

 


