
N°     2 

Intitulé de l’action  
Personnalisation des parcours d’élèves et rythmes d’apprentissage 

Identification Etablissement 

Etablissement Ecole élémentaire d’application Victor Hugo 77 TORCY 

Téléphone / Fax / 

mèl 
01 60 05 41 44  / idem / Ce.0772170r@ac-creteil.fr 

Chef 
d’établissement  

LAMY-JANICOT Guillemette 

Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

Analyse des évaluations nationales sur 3 ans : 

- français : compétences de base acquises en lecture pour ce qui concerne l'explicite, plus 

de difficultés pour la compréhension de l’implicite et encore plus de difficultés pour 

exprimer et justifier un point de vue ; 

- mathématiques : compétences de base en numération acquises mais pas de 

réinvestissement. Les techniques sont assimilées, mémorisées mais ne sont pas des 

outils d'aide à la réflexion. Absence de notion du temps en mathématiques, cohérente 

avec l'incapacité à comprendre la chronologie d'un récit et  la concordance des temps en 

français. 

Les apprentissages restent très théoriques, les élèves ne font pas le lien entre les 

contenus et la réalité. Ils ont peu de repères culturels concernant les mesures (notions 

de distance, de volume, de masse...) et n'ont pas (par exemple) acquis la lecture de 

l'heure. 

Enseignement :  

- difficultés pour les maîtres de prendre en compte chaque élève en fonction de son 

niveau dans toutes les disciplines ; 

- école d’application pour la 3e année, l’équipe n’accueille pas de maître-formateur. 

Champ de 

l’expérimentation 

Enseignement des disciplines 

Interdisciplinarité 

Objectifs  

1. Offrir aux élèves des parcours d'apprentissage personnalisés (durée, contenus) pour 

mieux prendre en compte leurs difficultés et pour valoriser et développer leurs 

performances. 

2. Développer des pratiques disciplinaires concrètes et quotidiennes (manipulation, 

réalisation, élaboration) permettant aux élèves de construire et de réinvestir les 

connaissances théoriques afin de mieux appréhender le monde qui les entoure. 

Descriptif de 

l’action 

1. Première période (septembre-octobre), organisation classique « élève dans sa classe » : 

 travail de la posture d'élèves, reprise des repères de fonctionnement, règles 
collectives, habitudes de travail ;  

 identification par les enseignants : 
-  des difficultés d'apprentissage nécessitant un temps de travail plus long (besoin 

de manipulations, d'activités et d'entraînements plus nombreux ou diversifiés) ; 
-  des activités pour lesquelles les élèves se montrent performants ou très 

intéressés avec une probabilité forte d’investissement et de progrès. 
2. A partir du mois de novembre :  

 les élèves sont scolarisés dans leur classe habituelle pour une durée de 4 heures par 
jour;  

 pour les 2 heures restantes,  les élèves seront répartis : 
- dans des groupes de besoins (pour certains) afin de prendre le temps nécessaire 

à l'acquisition des apprentissages fondamentaux ; 
- dans des « groupes de performance » (pour tous) afin de développer leurs 

compétences aussi loin que possible. Les groupes de performance auront à livrer 
une production utile et/ou lisible pour l’ensemble de l’école (site internet, 



spectacle, œuvre littéraire, élevage…). 

Un partenariat est en cours d’élaboration avec le site de Torcy de l’IUFM de Seine et Marne 
afin d'appuyer ces groupes de performance sur les enseignants de l’IUFM, à la fois 
formateurs et enseignants disciplinaires (conseils, co-interventions en classe, participation 
aux concertations d’équipe). 

Il sera également fait appel à des conseillers pédagogiques de la circonscription, notamment 
en musique, arts visuels, LV et TUIC. 

Caractère 
expérimental 

 Les groupes d’enseignement ne sont plus organisés seulement en groupes d'âge mais 
aussi en fonction des besoins, des réussites et des centres d'intérêt. 

 Les contenus enseignés ne sont pas les mêmes (hors socle commun) pour tous les 
élèves. 

Mesure dérogatoire 

1. Aménagement des horaires disciplinaires. 

2. Utilisation des heures d’animation pédagogique : 
- à titre exceptionnel, en 2011-2012, la totalité des 18 heures pour l’élaboration des 

contenus et de l’organisation concrète ; 
- 9 heures chaque année suivante pour le suivi, l’évaluation et le réaménagement 

nécessaire. 

Critères 
d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

Élève : 

- améliorer chaque année de 5% les résultats à certains items choisis des évaluations 

nationales ; 

- réinvestissement dans les apprentissages du socle commun des compétences acquises 

dans les groupes de performance ; 

- restauration de la confiance en soi par la pratique quotidienne d’une activité dans 

laquelle l’élève est en réussite. 

Enseignants, établissement : 
- meilleure appropriation des contenus des programmes et du socle commun ; 

- plus grande cohérence des apprentissages par l’élaboration collective de progressions et 

programmations ; 

- meilleure connaissance des élèves et de leurs capacités d’apprentissage ; 

- élargissement de la notion d’évaluation intégrant l’interdisciplinarité ; 

- valoriser cette école d'application comme terrain d'accueil, d'observation et 

d'expérimentation pour des étudiants Master, l’antenne de l'IUFM de Melun étant à  

proximité. 

Famille : plus grande lisibilité du rôle de l’école. 

Classe(s) 

concernée(s) 
Toutes les classes – tous les élèves (180) 

Disciplines  / 

équipes concernées 
Toute l’équipe 

Partenaires et 

intervenants 

éventuels 

Olivier Germond  (PIUMF Musique) – Véronique Blanc  (CPC musique) – Anne Madranges  
(CPC Arts visuels) – Alain Henri  (PIUMF sciences et technologie) – Jean-Luc Chovelon  
(CPC TUIC) – Sophie Gigon  (PEMF LVE) – Myriam MOUSSAIROUX (PIUMF anglais) – 
Manuelle Duzynski  (PIUMF Français) – Benoît Lasnier (PIUMF EPS) 

 


