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Lien CM2- 6ème,   

ou comment construire une véritable rencontre  

tout au long de l'année scolaire 

 

Thématique : l'élève, Relation école-collège. 

Définition du dictionnaire Le Petit Robert : 

Lien : ce qui unit des personnes. Étymologie: latin ligamen, de ligare "lier". 

Lier : faire naître un lien avec quelqu'un. 

Rencontre : le fait pour deux personnes de se trouver en contact. Point de rencontre. 

Rencontrer : se trouver pour la première fois avec quelqu'un. Faire la connaissance de. 

Définition des auteurs : le lien CM2-6ème est à penser en termes de rencontres qui se 

développent au fur et à mesure de l'année. Il n'est pas une somme d'actions ponctuelles. 

C'est un lien qui se tricote. 

 

Question : Comment construire un pont rassurant entre l'école primaire et le collège pour 

que les élèves de CM2 réussissent ce passage délicat ? 

Cas concret : 

 

Chaque année, la rentrée de septembre amène de nouveaux élèves issus de l'école primaire. 

Facilement remarquables, ils sont souvent perdus, errent dans les couloirs à la recherche 

d'un adulte qui pourrait leur indiquer le CDI ou la cantine. Si certains s'adaptent rapidement, 

d'autres ont des difficultés. Ils se replient, s'effacent. 
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Comment être à l'écoute de ces élèves ? Prendre en compte leurs inquiétudes pour les aider 

à réussir ce passage délicat ?  

 

La réponse est peut-être dans la construction anticipée de nouveaux liens, pour permettre 

un changement sans rupture brutale. C'est aussi prendre le temps de découvrir avec l'élève 

de nouveaux repères, solides, sur lesquels il pourra s'appuyer en 6ème. 

 

Françoise est professeur des écoles à quelques kilomètres de l’établissement où j’enseigne. 

Elle a en charge une classe de CM2. Nous avons programmé tout d'abord cinq séances 

espacées entre janvier et avril. Ce sont des séances d'éducation physique et sportive, plus 

précisément de handball. L'objectif était double pour nos élèves. 

- le premier : prendre plaisir à pratiquer ensemble via des équipes mixtes où CM2 et 6ème  se 

mélangent.  

- le second : permettre aux élèves de 6ème  de transmettre aux élèves CM2 leurs 

connaissances tant au niveau du handball qu'au niveau du collège.  

 

Les élèves de 6ème  sont donc devenus les tuteurs des élèves de CM2. Ils les ont formés, par 

exemple, à différents rôles nécessaires au bon déroulement d'un match : l'arbitre de terrain, 

l'arbitre de zone, le juge, le chronométreur. 

 

Ils ont aussi répondu à quelques questions sur le collège: " Qu'est-ce qu'une CPE ? Quel est 

le rôle des délégués de classe ? Comment savoir dans quelle salle de cours se rendre ? " 

 

En dehors de mes cours, Françoise fait vivre quelques récréations à ses élèves, dans la cour 

du collège. Ils découvrent alors un nouvel espace, de nouvelles personnes plus grandes 

qu'eux et retrouvent quelques camarades de 6ème. Les grands, c'est à dire, les élèves de 4ème, 

3ème, les impressionnent souvent de par leurs gestes et leur voix.  

Il ne s'agit pas simplement de s'amuser avec ses camarades dans une cours de récréation. 

Répétée plusieurs fois, sous le regard attentif, vigilant et bienveillant de leur "maîtresse", 

l'expérience se teinte d'une émotion de joie et non de peur, face à cette foule de collégiens.  

 



Marion Quéfelec, 
Collège Henri Matisse à Choisy-le-Roi (94) 

MAPIE, 2012-2013 
Page 3 

Leur maîtresse parle avec eux de ces changements, écoute leurs remarques et accueille leurs 

inquiétudes.  

Deux rencontres sont encore prévues, aux mois de mai et juin. Je me déplace dans leur école 

pour répondre à leurs questions sur deux créneaux d'une heure. Je viens seule, sans ma 

classe de 6ème. Cela me fait penser à un passage de témoin en relais. Progressivement, 

Françoise me passe le témoin de l'apprentissage face aux élèves de CM2 qui comprennent 

que l'école primaire est bientôt derrière eux. 

 

Conclusion  

Ce travail doit s'effectuer sur plusieurs mois pour réussir car le lien se construit dans le 

temps. Ici, l'expérience débute en janvier et se termine en juin. Quant aux repères mis en 

place, ils sont de natures différentes: 

- repères humains: l'enfant découvre de nouveaux visages de plus en plus familiers. 

- repères structurels: l'enfant expérimente le fonctionnement d'un nouvel établissement. 

Grâce à cette démarche, le passage délicat du CM2 à la 6e permet d'être pensé et travaillé 

en amont. Les élèves de CM2 ont pu construire de véritables liens avec les élèves des classes 

de 6ème  qui pourront les guider plus facilement lors de leur prochaine rentrée scolaire. Ils 

ont pris le temps de découvrir de nouveaux repères pour vivre plus sereinement cette 

nouvelle étape. 

 


