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« Permettre aux élèves d’acquérir un socle commun 
des indispensables : lire, écrire, maîtriser la langue et 
les discours, compter, s’exprimer (langues vivantes), 
maîtriser les multimédia, vivre ensemble dans le respect, 
exercer son esprit critique, argumenter… » 

Rapport THELOT 

�
$$;;(�(�33((''$$**22**,,4488((������88Q�Q�DDXXWWUUH�H�UUDDSSSSRRUUW�W�DDX�X�VVDDYYRRLLUU����
Dans le cadre de l’autonomie des établissements, Clisthène 

travaille sur les libertés pédagogiques (modification des 
horaires d’enseignement, regroupement des horaires, 
organisation modulée, constitution de groupes de besoin 
etc...) tout en respectant les obligations incontournables 
(respect du niveau terminal et exigences rigoureuses en 
termes de savoirs et de contenus, organisation collective).  

Le pôle pédagogique de Clisthène s’articule donc autour de 
trois objectifs :   

��Un autre rapport au savoir pour susciter l’intérêt et 
la motivation ; 

��Un autre rapport au savoir pour s’adresser à tous les 
élèves ; 

��Un autre rapport au savoir pour lutter contre l’échec 
scolaire. 

�

$$;;(�(�33((''$$**22**,,4488((������//HHV�V�SSUULLQQFFLLSSHHVV����
Le travail de construction de l’axe pédagogique du projet a 

obéi aux principes suivants : 

��sortir de la reproduction  du concept du temps 
identique répétitif et figé (26 à 30 apprentissages par 
semaine, 900 fois une heure dans l’année et 1450 à 
1500 sonneries), qui existe depuis un siècle dans 
l’enseignement secondaire, pour permettre sa 
compatibilité avec la réalisation des objectifs fixés ; 

��Prendre en compte les dimensions biologiques, 
pédagogiques, psychologiques, sociologiques du 
rythme de l’enseignement et de la vie scolaire des 
acteurs (élèves et professeurs) en sortant de 
l’empilement des « heures de cours » ; 

((1166((,,**11((55������44XXHHOOV�V�RREEMMHHFFWWLLIIVV��"�"��

Susciter 
l’intérêt et la 
motivation 

Ne laisser 
personne sur le 
bord du chemin 

Lutter contre 
l’échec scolaire 
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��Apprendre à disposer de temps pour réfléchir, 
approfondir, communiquer davantage et à son propre 
rythme pour accentuer les facteurs de réussite des 
élèves ; 

��Transformer le temps carcan en temps outil pour 
qu’il devienne un levier de changements dans la 
pratique, le rôle, la communication, l’organisation et le 
rythme de l’enseignement ; 

��Contribuer à rendre l’apprentissage plus cohérent 
et plus motivant pour l’élève en appliquant des durées 
et des rythmes diversifiés 

��Changer les représentations et les rapports au 
temps par l’appropriation du temps scolaire. 

 

''HHV�V�PPRRGGLLIILLFFDDWWLLRRQQV�VV�VWWUUXXFFWWXXUUHHOOOOHHV�V�HHW�W�GGHHV�V�
PPRRGGLLIILLFFDDWWLLRRQQV�V�GGDDQQV�V�OO··RRUUJJDDQQLLVVDDWWLLRRQQ������

« Tous ceux qui pensent qu’il faut adapter l’école aux 
rythmes chronobiologiques des adolescents suivent votre 
expérience avec passion » 

Dr Hubert MONTAGNER – septembre 2003 

 
Tout d’abord, une réorganisation du temps scolaire qui 

permet une variété des formes d’apprentissage. 

 
��Temps d’accueil du matin et pôles de pré-

apprentissage, avec notamment des pôles petit-
déjeuner, informatique, lecture, danse. Ce temps 
constitue un sas anxiolytique entre le dedans (le collège) 
et le dehors (l’environnement). Ce temps favorise l’éveil 
cortical et prépare les élèves à leurs apprentissages. 

 
��Un emploi du temps obéissant au principe des trois 

tiers-temps : 
- 1/3 temps consacré aux disciplines générales de 

base, instrumentales (2/3 minimum des horaires 
prévus en mathématiques, lettres, langue vivante A) ; 

- 1/3 temps  consacré aux projets interdisciplinaires 
(trois plages horaires de deux heures par semaine) et 
des  semaines totalement interdisciplinaires (six 
prévues par année, deux par trimestre) ; 

- 1/3 temps consacré à la formation artistique, 
sportive, technique et technologique sous forme 
d’ateliers ayant lieu l’après-midi. 

 

Une réflexion sur les 
objectifs, le type de 
rapport au savoir et la 
nature de la pédagogie 
proposée 

Le temps d’accueil, 
du dehors vers le 
dedans 

Les trois tiers temps 
pédagogiques : 
Temps disciplinaire,  
temps 
interdisciplinaire et 
temps d’ateliers 
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Une diversité dans le groupement des élèves pour varier les 
modes d’apprentissage, d’aide au travail (importance de 
l’aide de pair à pair) et d’insertion dans le collège : 

��des groupes par niveau : groupe de classe, de projets 
interdisciplinaires ; 

��des groupes inter-niveaux : groupes de tutorat, 
groupes de travail en semaines interdisciplinaires ; 

��des groupes de taille variable : classe entière, demi-
classe ou moins en ateliers. 

 
Un découpage du temps modulable suivant les besoins. 

�� Le temps mobile. Certaines plages horaires de la 
matinée, réservées aux enseignements disciplinaires, 
peuvent être modulables pour répondre aux besoins des 
disciplines : fréquence d’une même discipline dans une 
même semaine, cours plus ou moins longs… 

��Les semaines interdisciplinaires. Au cours de ces 
temps forts qui rythment toutes les six semaines de cours 
la vie du collège, l’emploi du temps des élèves et des 
adultes est entièrement remanié pour répondre aux 
exigences de la semaine interdisciplinaire.  

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
� �

Un travail sur les modalités d’apprentissage  avec pour 
objectif de rendre l’élève acteur de ses apprentissages en 
les personnalisant grâce à des pratiques pédagogiques 
adaptées : 

��Par l’organisation et l’animation de situations 
pédagogiques variées tenant compte de la diversité des 
élèves et de leur stratégie d’apprentissage ; 

��Par la conception et la gestion de la progression des 
apprentissages ; 

��Par la conception de dispositifs de différenciation et de 
remédiation, notamment la conception et la mise en 
place d’une évaluation formative et formatrice ; 

«Clisthène travaille sur le temps. Dans toutes les 
disciplines, il existe des parties pour lesquelles il est 
néfaste d’étaler l’apprentissage sur un temps trop 
long, par un cheminement mécanique et répétitif. 
D’autres contenus gagnent à être traités selon un 
rythme de progression plus lent, par petites étapes, 
pour permettre une maturation des acquis.» 
 

Aniko HUSTI, chercheuse à l’INRP 

Diversifier les 
groupements 
d’élèves 

Différents besoins, 
différents temps. 

Rendre l’élève 
acteur de ses 
apprentissages 
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��Par l’implication des élèves dans leur apprentissage et 
leur travail. 

La nécessité de travailler en équipe devient alors une 
évidence, notamment pour réfléchir sur la place et le rôle de 
la pédagogie différenciée, ainsi que sur la diversification des 
formes d’évaluation. 

Un travail en équipe sur des bases différentes : 

��Un temps de réunion d’équipe institutionnalisé ; 
��Une inscription dans l’emploi du temps professeur des 

nouvelles pratiques pédagogiques : le tutorat (l’aide au 
travail et le temps de bilan), le travail de réflexion sur 
l’interdisciplinarité… 

��L’engagement des membres de l’équipe à mettre en 
œuvre les dispositifs pédagogiques élaborés et 
approuvés par l’équipe. 

 
Pour nous, tout apprentissage intellectuel vivant doit 

s’insérer dans un projet global et non dans un 
apprentissage simplement monnayé en activités 
disciplinaires spécifiques, sans coordination avec les 
disciplines voisines (sinon de façon aléatoire), dans des 
espaces de temps chichement mesurés. L’ensemble de ces 
activités – intellectuelles, physiques, techniques, ou 
artistiques -  doit contribuer à l’épanouissement de la 
personnalité de l’enfant et au développement d’une 
civilisation humaine, respectueuse des autres dans leur 
diversité.  

 
�
�
�

 

 

 

 

 
�

 

Pour lutter contre l'échec scolaire et susciter l’intérêt de l’élève, 
il nous a semblé que se dégageaient une priorité : mieux 
comprendre l'élève, et une obligation urgente : fonder les 
pratiques sur les savoirs les plus actuels. Chercheurs, 
cliniciens, pédagogues, universitaires et professionnels de 
terrain, issus aussi bien de la psychologie, de la 
psychophysiologie, de la psychiatrie de l'enfant et de la 
pédiatrie que des sciences de l'éducation se sont 
rassemblés ces dernières années pour faire le point sur les 

Travailler en équipe 
pour améliorer les 
pratiques 
pédagogiques 

Acquérir des 
compétences 
authentiques et 
développer des 
compétences 
nouvelles 

55ppRRUUJJDDQQLLVVHHU�U�OOH�H�WWHHPPSSV�VV�VFFRROODDLLUUH�H���,,��������
GGLLYYHHUUVVLLIILLHHU�U�OOHHV�V�IIRRUUPPHHV�V�GG··DDSSSSUUHHQQWWLLVVVVDDJJH�H��
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aspects fondamentaux du développement de l'enfant, les 
déficits ou les troubles qui peuvent apparaître chez l'enfant-
élève, ainsi que sur les modes de fonctionnement de l'école 
et la pédagogie. Certaines de leurs réponses sur  la 
question des rythmes, les comportements et particularités 
psychiques, notamment l'anxiété, l'hyperactivité et la 
violence, ou encore sur les modalités d'apprentissage du 
langage et de la lecture, la mémoire et la motivation méritent 
d’être analysées  

Nous avons souhaité traiter les notions de fatigue, 
d’attention du rythme dans leurs aspects à la fois 
biologique, pédagogique, psychologique et 
sociologique en nous servant des travaux effectués 
depuis une trentaine d’années dans ces domaines. 

�
88Q�Q�HHPPSSOORRL�L�GGX�X�WWHHPPSSV�V�TTXXL�L�UUHHVVSSHHFFWWH�H�OOHHV�V�JJUUDDQQGGV�V�
SSUULLQQFFLLSSHHV�V�GGH�H�OOD�D�FFKKUURRQQRREELLRROORRJJLLHH��
 L’emploi du temps de Clisthène est totalement inspiré des 

travaux des spécialistes : 

Aniko Husti  : « L’enseignement ne peut plus simplement se 
confondre avec la durée de l’heure de cours. Cette 
temporalité institutionnelle, figée, ne tient compte ni de 
l’hétérogénéité des personnes, ni de la variété des 
démarches possibles pour s’adapter aux rythmes des 
individus. Le temps est un simple outil , un instrument au 
service des apprentissages. »  

François Testu : « Les rythmes scolaires sont un problème de 
société.  Nous disposons aujourd’hui d’un ensemble minimal 
de connaissances objectives dans ces domaines pour 
envisager des aménagements du temps scolaire en 
harmonie avec les rythmes des élèves. »  

La vigilance et les performances intellectuelles sont les 
meilleures  entre 10h30 et 11h30, 15h30 et 16h30. 

Les variations des comportements d’adaptation à la situation 
scolaire confirment que les débuts de matinée et d’après-
midi sont des moments critiques. 

��
Ces  principes se traduisent concrètement par : 

��L’importance de la période d'accueil du matin. Elle est 
absolument nécessaire : facilitation du dialogue, installation 
d'un état de vigilance, diminution de l'anxiété du jeune, 
temps de apprentissage implicite…). Elle conditionne 
l'entrée dans les apprentissages.  
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��L’importance d’utiliser les moments les plus propices 
pour les temps d’apprentissage et de respecter le 
rythme quotidien : le matin de 9h à 12h30 et l’après-midi 
de 16h à 17h30. 

 « Ce qui est intéressant à Clisthène, c’est que l’on 
repense la journée de l'enfant dans sa globalité en 
aménageant les temps d'accueil et les temps scolaires : 
- un accueil du matin en douceur (pour se réveiller 
tranquillement) 
- des temps scolaires centrés sur les périodes de 
vigilance… » 
 

Dr. Hubert MONTAGNER 
Directeur de Recherche à l’INSERM 

Spécialiste de  Chronobiologie 
 
 

88Q�Q�HHPPSSOORRL�L�GGX�X�WWHHPPSSV�V�DDYYHHF�F�XXQ�Q�FFDDGGUUH�H�VVWWDDEEOOH�H�SSRRXXU�U�
SSHHUUPPHHWWWWUUH�H�OOD�D�VVRRXXSSOOHHVVVVHH�
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8h15-9h 

temps 

d’accueil 

2 fois/ semaine 
- des projets 

interdisciplinai

res 

9h-12h30 

cours 

disciplinaires 

14h-16h 

ateliers 

16h20-17h30 

aide au travail  
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Le temps d’accueil  de 8 h 15 à 9 heures 

Conçu comme un lieu intermédiaire entre le dedans et le 
dehors, ce temps doit permettre une activation corporelle 
dans le respect des rythmes d’action de chacun, un retour 
progressif à la vigilance et à l’attention, une installation de la 
sécurité affective, une libération des regards, des gestes, 
des interactions, une reprise de repères physiques et une 
canalisation de l’excès de mouvement et d’agressivité (voir 
partie « POINTS FORTS - le temps d’accueil »). 

 

Un emploi du temps comprenant trois tiers temps 
pédagogiques pour diversifier la pédagogie, s’adapter à 
tous les élèves et les intéresser 

��1/3 temps consacré aux disciplines générales de 
base, intégrant de la pédagogie diversifiée (75% 
minimum des horaires prévus en mathématiques, 
lettres, LV1, 60% en histoire-géographie, SVT,….. ) ; 

��1/3 temps consacré à l’interdisciplinarité : les projets 
à raison de deux plages de deux heures par semaine, 
une le matin et une l’après-midi et les semaines 
interdisciplinaires à raison de six par an, soit deux par 
trimestre  

��1/3 temps consacré à la formation artistique, sportive, 
technique et technologique, sous la forme d’ateliers 
trimestriels 

�

�

Des plages d’aide au travail en fin d’après –midi  

Elles sont organisées de 16 h 20 à 17 h 30, deux fois par 
semaine, sur un temps fort chronobiologique afin que l’élève 
dans le cadre de son groupe de tutorat puisse bénéficier de 
l’aide : 

��de son tuteur  
��de ses pairs de même niveau ou d’un niveau supérieur… 
….une idée innovante qui date du XIXème siècle !  

 
L’aide au travail est aussi une réponse au besoin des familles. 

De plus en plus d’élèves ont en effet recours à des cours 
parallèles et payants. Le marché du soutien scolaire privé 
connaît une expansion spectaculaire : le leader Académia 
affiche par exemple une croissance annuelle de 40 % 
depuis cinq ans. Keepschool affiche une augmentation de 
plus de 300% en 2003-2004. 
 
Ce marché pointe l’incapacité du service public à assurer 
ses missions, en raison notamment de l’insuffisance de 
moyens pour organiser du soutien gratuit. L’idée 
développée à Clisthène est que l’école doit être son propre 

Mobiliser et 
évaluer plusieurs 
types d’intelligence 

L’aide au travail : 
un dernier temps 
pédagogique 
dans la journée 

Temps d’accueil : 
passer du dehors 
au dedans 
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recours puisque le soutien scolaire accentue les disparités 
entre les élèves. Les plus démunis n’ont souvent pas accès 
à ces cours compte tenu de leurs prix.  

Nous sommes totalement en accord avec la Ligue de 
l’Enseignement –un de nos partenaires- qui propose de s’en 
tenir à cet idéal : « le soutien à l’école et par l’école »,  
ainsi que le rappelle la présidente départementale de la 
Ligue de l’Enseignement de Gironde , Mme Suzanne 
LAFONT. 

 

 
 

 

 
�

����

 « Il faut transformer le temps carcan en temps outil pour 
qu’il devienne un levier de changements dans la pratique, 
le rôle, la communication, l’organisation et le rythme de 
l’enseignement » 

Aniko HUSTI, chercheuse à l’INRP
�

�

//HHV�V�SSUULLQQFFLLSSHHV�V�TTXXL�L�VVRRXXVV��WWHHQQGGHHQQW�W�OOH�H�WWHHPPSSV�V�PPRREELLOOHH��
��sortir de la reproduction  du concept du temps identique, 

répétitif et figé (26 à 30 apprentissages par semaine, 900 
fois une heure dans l’année et 1450 -1500 sonneries), 
qui existe depuis un siècle dans l’enseignement 
secondaire, pour permettre sa compatibilité avec la 
réalisation des objectifs fixés ; 

��Intégrer les dimensions biologiques, pédagogiques, 
psychologiques, sociologiques du rythme de 
l’enseignement et de la vie scolaire des acteurs (élèves 
et professeurs) en sortant de l’empilement des « heures 
de cours » ; 

��Apprendre à disposer de temps pour réfléchir, approfondir, 
communiquer davantage, à son propre rythme pour 
accentuer les facteurs de réussite des élèves ; 

��Transformer le temps carcan en temps outil pour qu’il 
devienne un levier de changements dans la pratique, le 
rôle, la communication, l’organisation et le rythme de 
l’enseignement ; 

��Contribuer à rendre l’apprentissage plus cohérent et plus 
motivant pour l’élève en appliquant des durées et des 
rythmes diversifiés ; 

55ppRRUUJJDDQQLLVVHHU�U�OOH�H�WWHHPPSSV�VV�VFFRROODDLLUUHH����,,,,������
��//··HHPPSSOORRL�L�GGX�X�WWHHPPSSV�V�PPRREELOLOH�H��

Un découpage du 
temps modulable 
selon les besoins 



 67 

��Changer les représentations et les rapports au temps par 
l’appropriation du temps scolaire. 

 

//H�H�WWHHPPSSV�V�PPRREELLOOHH������SSRRXXU�U�TTXXRRL�L�IIDDLLUUHH��""��
�

Dans toutes les disciplines, il existe des parties pour 
lesquelles, il est néfaste d’étaler l’apprentissage sur un 
temps trop long, par un cheminement mécanique et répétitif. 
De même, d’autres contenus gagnent à être traités selon un 
rythme de progression plus lent, par petites étapes, pour 
permettre une maturation des acquis. 

 

//H�H�WWHHPPSSV�V�PPRREELLOOHH������FFRRPPPPHHQQW�W�OOH�H�PPHHWWWWUUH�HH�HQ�Q�
SSUUDDWWLLTTXXHH��""��
Tout d’abord, par un travail sur la durée du cours. Grâce au 

budget-temps, l’horaire évolue d’une semaine sur l’autre 
tout en gardant le même volume global. Prenons le niveau 
sixième comme exemple : 

Semaine 1  
 lundi mardi mercredi jeudi 
8h30-9h Temps 

d’accueil 
Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

 
9h-10h40  
ou  
11h 
 

 
français 

 
maths 

 
Projet 

interdisciplinaire 
 

 
LV1 

10h40- 11h 
ou 
11h-11h20 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

 
11h-12h30 
ou 
11h20-12h30 

cours Temps 
multipolaire 
modulable 

 cours 

�
Semaine 2 

�

 lundi mardi mercredi jeudi 
8h30-9h Temps 

d’accueil 
Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 
français maths  

français 
 
9h-10h40  
ou  
11h 
 

LV1 
LV1 

 
Projet 
interdisciplinaire 
 

 
maths 

10h40- 11h 
ou 
11h-11h20 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

11h-12h30 
ou 
11h20-12h30 
 

cours  Temps 
multipolaire 
modulable 

 cours 

�

Des manières de 
rendre le temps 
et l’enseignement 
dynamiques 
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Semaine 3  
�

 lundi mardi mercredi jeudi 
8h30-9h Temps 

d’accueil 
Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

LV1 9h-10h40  
ou  
11h 
 

 
français  

maths 

 
Projet 
interdisciplinaire 
 

 
LV1 

10h40- 11h 
ou 
11h-11h20 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

11h-12h30 
ou 
11h20-12h30 

cours Temps 
multipolaire 
modulable 

 cours 

�
�

Ensuite, par un travail à l’intérieur de la séquence 
d’enseignement. Par la variété des dispositifs 
pédagogiques (travail individuel, en binôme, de groupe ou 
en classe entière), on cherche à réaliser un apprentissage 
diversifié dans ses pratiques, temporalités et rôles. Illustrons 
ce principe sur le niveau sixième : 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Semaine 1 (séquence du lundi matin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Lundi, mardi mercredi jeudi 
8h30-9h Temps 

d’accueil 
Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

   
   
   

 
9h-10h40  
ou  
11h 
 

xx  

 

 

10h40- 11h 
ou 
11h-11h20 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Travail en classe complète 

Travail à deux Travail individuel 

Travail en groupe 



 69 

Semaine 2 (séquence du lundi matin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semaine 3 (séquence du lundi matin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enfin, le travail à rythme individuel (ou en groupe). Le 
travail à rythme individuel de l’élève peut être appliqué en 
cours disciplinaire sur des séquences de trois ou quatre 
heures ou dans le cadre des Semaines Interdisciplinaires 
par rapport aux groupes de dossiers (discrimination 
positive). Chaque professeur reste dans sa salle et ce sont 
les élèves qui se déplacent, selon leur projet ou besoins. 
Dans une salle où se trouvent 4 ou 5 groupes, les élèves 
viennent de 3 classes, mais ils travaillent séparément sur 
leur propre tâche. Les élèves de niveaux différents peuvent 
s’entraider. 

 

Principe 

1- les professeurs donnent aux élèves les tâches à faire 
pendant le « travail à rythme individuel » quelques jours 
avant la séquence afin qu’ils puissent préparer leur projet 
d’organisation ; 

2- pour assurer à l’élève le choix de passer le plus de temps 
dans une discipline que dans d’autres, il peut terminer sa 
tâche à la maison et les rendre à date fixée par les 
professeurs, 2 à 3 jours plus tard. 

 lundi mardi mercredi jeudi 
8h30-9h Temps 

d’accueil 
Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

   
   

  

 
9h-10h40  
ou  
11h 
 

 
 

 

 

10h40- 11h 
ou 
11h-11h20 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

 lundi mardi mercredi jeudi 
8h30-9h Temps 

d’accueil 
Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

Temps 
d’accueil 

   
   

  

 
9h-10h40  
ou  
11h 
 

 
 

 

 

10h40- 11h 
ou 
11h-11h20 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 

Récréation 
modulable 
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Groupe de 5 - 6 élèves 

Groupe de 2 élèves 

Elèves seuls 
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« Toute leçon doit être une réponse à des questions que 
les élèves se posent réellement. » 

Charles DEWEY 
��

//H�H�77UUDDYYDDLO�LO�GGH�H�**UURRXXSSHH������33RRXXU�U�TTXXRRL�L�IIDDLLUUHH��"" 

Tout d’abord, pour rendre les élèves acteurs de leurs 
apprentissages. Nous parlerons d’ailleurs en ce qui nous 
concerne de Travail en Groupe d’Apprentissage (TGA). 

Le TGA apporte des réponses à certaines difficultés 
rencontrées par les enseignements disciplinaires : 

��La passivité des élèves devant des apprentissages 
subis. S’agissant d’un travail de groupe de trois ou 
quatre élèves (nous avons produit une analyse qui 
montre que à trois ce travail est optimum), il y a une 
émulation des uns par les autres. De plus, l’explication 
des objectifs et des notions par ses pairs qui parlent un 
langage commun est souvent plus efficiente et donc plus 
efficace. 

→→ Voir annexes ENSEIGNER – Travail de Groupe 
d’Apprentissage  

 

��L’approximation de certaines productions. Les 
groupes devant rendre compte devant leurs pairs et 
l’enseignant de leur travail dans un temps donné, il est 
plus difficile de ne pas s’impliquer correctement ; le 
travail de chacun impliquant le résultat de tout le groupe. 
Les camarades sont souvent sans indulgence face au 
manque de travail. 

��Un contrat de notation confus entre l’enseignant et 
l’enseigné par ignorance des critères d’évaluation. 
Une grille des critères d’évaluation est fournie à chaque 
groupe et chaque groupe participe à une partie de 
l’évaluation des ses pairs. Chacun pouvant être à la fois 
évaluateur et évalué, ce travail de co-évaluation est fait 
avec sérieux par tous. 

//HHV�V�FFKKDDPPSSV�V�GGLLVVFFLLSSOLOLQQDDLLUUHHV�V���,,��������
55HHQQGGUUH�H�OO··ppOOqqYYH�H�DDFFWWHHXXU�U�SSDDU�U�OOH�H�WWUUDDYYDDLLO�O���
GGH�H�JJUURRXXSSH�H�GG··DDSSSSUUHHQQWWLLVVVVDDJJH�H���77**$$�����

Rendre les élèves 
acteurs de leurs 
apprentissages 

La co-formation par 
les pairs est plus 
efficiente 

La pédagogie de 
la question 
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 Ensuite et concomitamment pour mettre les élèves dans 
une dynamique de réussite. Dans le TGA, tout compte 
(voir article dans le numéro spécial des « Cahiers 
Pédagogiques » sur le travail de groupe de Novembre 
2004). En effet, la production d’un travail ne peut pas être 
jugé uniquement à l’aune de la seule production écrite. 

→→ Voir annexes ENSEIGNER – Travail de Groupe 
d’Apprentissage 

Extrait des cahiers pédagogiques 
 

Sont tout aussi importantes la démarche, l’implication et 
l’organisation. Tous ces critères sont évalués et 
susceptibles d’être évalués. Ces compétences transversales 
sont rarement évaluées alors qu’elles sont fondamentales. 

 

//H�H� 77UUDDYYDDLLO�O� HHQ�Q� **UURRXXSSH�H� GG··$$SSSSUUHHQQWWLLVVVVDDJJH�H� ���� ''H�H� TTXXRRL�L�
VV··DDJJLLWW��LLOO��""�

Il s’agit de donner une problématique à résoudre à des 
groupes d’élèves selon des modalités et un temps 
donnés afin qu’ils rendent ensuite compte devant les 
autres de leur réflexions et de leurs découvertes. 

Afin que ce travail soit efficace, il convient de demander au 
groupe lui-même de désigner un rapporteur qui sera le 
présentateur du travail du groupe, un animateur du groupe 
qui essaiera de donner une cohésion au travail de 
l’ensemble du groupe. Ces rôles élèves doivent évidemment 
changer au fil des séances de TGA afin que tous les élèves 
puissent être évalués et prennent la mesure de la 
complexité et de l’importance de ces rôles. Au passage, on 
notera que l’existence d’un rapporteur implique un travail sur 
l’oral et sur l’évaluation de celui-ci. 

Mais le TGA, commence toujours par cinq minutes de réflexion 
individuelle. Cette étape est fondamentale et il est bon que 
les élèves le comprennent, afin d’apporter au groupe le fruit 
de toutes les réflexions, de tous les questionnements de 
chacun. 

Le travail de groupe, c’est la somme des réflexions et des 
incompréhensions de chacun afin d’arriver à un résultat 
réfléchi et concerté. Ce n’est donc pas la juxtaposition de 
travaux individuels mis bout à bout sans cohérence et dont 
tous les membres du groupe ne sont pas au courant. 

Chaque étape est minutée (réflexion en groupe, rapport oral, 
évaluation, discussion en groupe classe éventuelle, 
institutionnalisation des résultats). 

Une confrontation 
régulière avec le 
compte rendu oral 
et l’obligation 
d’être intelligible 
par les autres. 
 

Le travail de 
groupe, c’est la 
somme des 
réflexions de 
chacun et non la 
juxtaposition de 
travaux individuels 
mis bout à bout 
sans cohérence. 
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→→ Voir annexes ENSEIGNER – Travail de Groupe 
d’Apprentissage 

Fiche Egalités de quotients 
�

Les groupes sont à priori formés par affinités avec une 
obligation de mixité mais rapidement l’ensemble des 
enseignants réajuste les groupes afin de mélanger les 
compétences et les aptitudes de chacun pour l’intérêt de 
tous. 

Ces groupes une fois constitués sont les mêmes dans toutes 
les matières lorsqu’il y a une séance de TGA, on établit 
donc des Groupes Permanents Interdisciplinaires (GPI). En 
effet, comme toute la démarche du groupe est également 
évaluée, le changement permanent des groupes 
empêcherait ceux-ci d’améliorer leur démarche de travail. 

Nous avons établi après quelques essais des grilles 
d’évaluation type pour obtenir non pas une uniformité mais 
une cohérence dans l’évaluation. Des critères 
méthodologiques transversaux sont repris à chaque séance, 
quelque soit la discipline. Des critères disciplinaires sont 
déclinés selon la séance proposée. 

 

L’institutionnalisation des résultats du TGA (cours 
magistral, correction d’exercices…) est très rapidement 
faite par l’ensemble de la classe, les points posant 
problèmes ayant déjà trouvé un écho et une réponse.  

Les élèves se retrouvent donc alors avec une trace écrite 
de synthèse qui leur est familière puisqu’ils ont 
participé à l’élaborer et qui sera donc plus facile à 
apprendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
�

Une cohérence 
pédagogique pour 
une amélioration 
des pratiques. 

Les élèves 
apprennent plus 
facilement une 
leçon qu’ils ont 
élaborée. 
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33RRXXUUTTXXRRL�L�SSUUDDWWLLTTXXHHU�U�XXQQH�H�SSppGGDDJJRRJJLLH�H�GGLLIIIIppUUHHQQFFLLpHpH��""��
Parce que nous avons fait le choix résolu de 

l’hétérogénéité des élèves. Nous pensons que les 
différences sont une chance dans une classe, notamment 
dans le cadre de la co-formation entre élèves (travail de 
groupe, tutorat…). Cette hétérogénéité est particulièrement 
sensible dans la classe de 3e en 2004/2005. La multitude de 
situations et de difficultés de cette classe nous a décidés à 
pratiquer la pédagogie différenciée dans toutes les matières. 

→→  Voir Annexes ENSEIGNER – Pédagogie différenciée 

Dispositifs mis en place
��

�
//D�D�SSppGGDDJJRRJJLLH�H�GGLLIIIIppUUHHQQFFLLpHpH����TTXX··HHVVWW��FFH�H�TTXXH�H�FF··HHVVWW��""��
Une définition de la pédagogie différenciée a été donnée en 

1980 par l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale :  

« [La pédagogie différenciée] est la démarche qui 
cherche à mettre en œuvre un ensemble diversifié de 
moyens et de procédures d’enseignement et 
d’apprentissage, afin de permettre à des élèves d’âges, 
d’aptitudes, de comportements, de savoir-faire 
hétérogènes, mais regroupés dans une même division, 
d’atteindre par des voies différentes des objectifs 
communs, ou en partie communs ». 

On peut pratiquer essentiellement deux types de 
pédagogie différenciée : la différenciation successive et 
la différenciation simultanée. La différenciation successive 
consiste à alterner les méthodes d’apprentissage (cours 
dialogué, magistral, travail en autonomie, travail de 
groupe…), alors que la différenciation simultanée consiste à 
varier les exercices et les niveaux d’exigences au cours 
d’une même séance en fonction des compétences à un 
moment donné. 

→→  Voir Annexes ENSEIGNER – Pédagogie différenciée 
Recherche théorique 

 
�

&&KKDDPPSSV�V�GGLLVVFFLLSSOLOLQQDDLLUUHHV�V���,,,,��������
88QQH�H�SSppGGDDJJRRJJLLH�H�GGLLIIIIppUUHHQQFFLLpH�pH��

Prendre concrètement 
en compte la diversité 
des élèves 

Multiplier les 
démarches 
pédagogiques 
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&&RRPPPPHHQQW�W�SSUUDDWWLLTTXXHHU�U�OOD�D�SSppGGDDJJRRJJLLH�H�GGLLIIIIppUUHHQQFFLLppHH��""��
Par de nombreux dispositifs :  

��une évaluation diagnostique par compétences. En 
histoire-géographie, par exemple, nous avons réalisé une 
grille de compétences disciplinaires valable pour tout le 
collège. Les élèves sont évalués régulièrement sur ces 
compétences, notées en vert (compétence acquise), 
orange (compétence en cours d’acquisition) et rouge 
(compétence non acquise). Cette évaluation permet la 
réalisation des groupes de besoin lors de la différenciation 
simultanée. 

��des méthodes pédagogiques différentes pendant les 
séances et au cours de l’année. Cette approche de la 
pédagogie différenciée nous a amenés à nous interroger 
sur la pertinence du choix de nos supports 
d’enseignement, et des méthodes utilisées en cours. La 
pédagogie différenciée nous a donc encore plus 
encouragés à utiliser des groupements d’élèves multiples 
(notamment dans le cadre de travaux de groupes 
d’apprentissage), à multiplier l’emploi des TICE dans les 
séquences, ou encore à alterner systématiquement les 
types de cours. 

��des exercices différents simultanés selon les élèves 
et leurs compétences. C’est essentiellement en français, 
en histoire géographie et en éducation civique qu’a été 
testée cette différenciation simultanée. Lors d’acquisitions 
de méthodes, les élèves avaient des exercices différents à 
réaliser selon leurs compétences. La mise en commun 
des résultats a lieu soit compétences par compétences 
(exemple : les « rouges » puis les « oranges » puis les 
« vertes »), soit par toute la classe ensemble selon les 
séquences. Nous avons aussi organisé des travaux de 
groupes d’apprentissage (TGA), dont les membres 
avaient des compétences soit identiques (les « rouges » 
ensembles, les « verts » ensemble…), soit, et c’était plus 
efficace, avec des compétences complémentaires (des 
« rouges », « oranges » et « verts » dans chaque groupe). 
Cette dernière méthode permet de développer la co-
formation. Elle est un encouragement à travailler sur les 
arbres de la connaissance l’année prochaine. 

��des évaluations différenciées, par contrats et par 
systèmes d’aides à la tâche. C’était l’un des aspects les 
plus simples à mettre en place. Chaque élève dispose au 
début de l’évaluation d’un contrat classique à 20 points. 
Sur ce contrat, sont indiquées les questions qui font l’objet 
d’une aide si l’on choisit le contrat moins élevé (à 16 
points par exemple). Si l’élève choisit ce contrat à 16 
points (ce qui ne lui est jamais imposé), il n’aura au 

Évaluer les 
compétences avant 
de différencier la 
pédagogie 

Permettre à chaque 
élève de progresser 
à son rythme 

Mettre les élèves en 
situation de réussite 



 76 

maximum que 16/20, même s’il a tout juste. Cela amène 
l’élève à s’évaluer de façon plus objective pour choisir le 
contrat qui lui « rapportera » le plus de points. De plus, le 
plus souvent, l’élève est mis en position de réussite (il 
réussit l’exercice demandé), même si c’est avec une aide 
ou même s’il n’a pas la moyenne. 

��des remédiations différenciées. Cet aspect a été 
particulièrement développé en français. On ne fait plus de 
correction uniforme et frontale d’une évaluation, mais les 
élèves ont des exercices de remédiation à réaliser en 
fonction des résultats obtenus à l’évaluation. Parfois, 
après la remédiation, ils ont la possibilité de passer une 
deuxième évaluation, soit au collège, soit à la maison,  ce 
qui peut relativiser une éventuelle mauvaise note lors de 
la première évaluation. 

→→  Voir Annexes ENSEIGNER – Pédagogie 
différenciée 

Exemples de séquences et d’évaluations 
différenciées 

�

�

33RRXXU�U�TTXXHHOOV�V�UUppVVXXOOWWDDWWVV��""��
Des résultats très encourageants, tant au niveau de la 

motivation qu’au niveau des résultats obtenus par les 
élèves. La progression des compétences est nette, et de 
nombreux élèves retrouvent une motivation auparavant… 
défaillante. Ce constat nous a amenés à étendre 
l’expérimentation aux autres classes. 

→→  Voir Annexes ENSEIGNER – Pédagogie différenciée 

Exemples d’évolution des compétences 

Des points restent cependant en chantier. Le manque de 
temps lors des réunions pédagogiques nous a empêchés de 
profiter pleinement de l’expérience des collègues dans ce 
domaine. 

Nous devons étendre progressivement ces pratiques au-
delà du français, de l’histoire géographie, de l’ éducation 
civique et des mathématiques, notamment en consacrant 
plusieurs réunions pédagogiques à ce sujet. 

Nous avons ressenti le manque d’un instrument 
informatique unifié de gestion des compétences, de la 
remédiation et de la co-formation. Ce sera l’un des chantiers 
prioritaires lors de la mise en place progressive de notre 
ENT (espace numérique de travail) dès la rentrée 
prochaine. Nous espérons alors être beaucoup plus 
efficaces dans l’évaluation diagnostique des compétences, 
dans la remédiation et aussi en aide au travail. 

Des résultats très 
encourageants 

Remédier plus 
efficacement 
aux difficultés 
des élèves 
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« Multiplier les formes d’excellence scolaire évite qu’une 
seule soit synonyme de réussite scolaire » 

Rapport THELOT 
�

��
//··LLQQWWHHUUGGLLVVFFLLSSOLOLQQDDUULLWWpp������33RRXXU�U�TTXXRRL�L�IIDDLLUUHH��""��
 

Tout d’abord, pour donner du sens aux apprentissages. Il 
ne s’agit pas de remplacer l’approche disciplinaire des 
connaissances et savoirs-faire, qui répond à un besoin 
bénéfique de spécialisation, mais plutôt de la compléter. 

L’interdisciplinarité apporte des réponses aux écueils 
traditionnels des enseignements disciplinaires : 

��la recherche de compréhension et de sens, la 
construction d’une approche plus authentique du monde 
qui est par essence même, interdisciplinaire ; 

 
��solliciter des formes d’intelligence délaissées ou peu 

sollicitées, comme l’intelligence interpersonnelle, 
assimilable au « travail de groupe », qui permet la 
construction de savoirs dans la confrontation des points 
de vue et la négociation. 

 
Nous avons donné une place essentielle à 

l’interdisciplinarité puisqu’elle représente environ un tiers 
du temps pédagogique (4 heures hebdomadaires pour les 
projets interdisciplinaires (PI) et une semaine 
interdisciplinaire (SID) environ toutes les 6 semaines de 
cours) : Au cours de sa scolarité, un élève aura fait plus de 
60 projets interdisciplinaires et 24 semaines 
interdisciplinaires. 

Enfin, à travers l’interdisciplinarité, nous pouvons évaluer 
non seulement des connaissances, mais également des 
aptitudes : définir une problématique, travailler efficacement 
en groupe, réaliser une production dans un laps de temps 
donné, s’exprimer à l’oral devant un public, être capable 
d’argumenter à l’oral, exposer une démarche, rendre 
compte d’une expérience scientifique etc. 

 

//··LLQQWWHHUUGGLLVVFFLLSSOLOLQQDDUULLWWpp��������//D�D�PPLLVVH�HH�HQ�Q�±±XXYYUUHH��

Mobiliser et 
évaluer plusieurs 
types d’intelligence 
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//··LLQQWWHHUUGGLLVVFFLLSSOLOLQQDDUULLWWpp������''H�H�TTXXRRL�L�VV··DDJJLLWW��LLOO��""��
��

 

Il s’agit de mettre en relation deux ou plusieurs 
disciplines, aux niveaux didactique et pédagogique, 
pour répondre à une problématique commune. Les 
disciplines coopèrent et interagissent autour d’un projet 
commun. Si les apports d’une des disciplines engagées 
vient à manquer, le projet n’a plus de sens et devient 
irréalisable. 

Cette problématique peut être définie a priori par l’équipe 
pédagogique parce qu’elle obéit avant tout à des contraintes 
en termes de contenus disciplinaires : c’est le cas des 
projets interdisciplinaires (6 heures par semaine). 

→→ Voir annexes ENSEIGNER – Interdisciplinarité 
fiches projets interdisciplinaires  

 

Mais la problématique peut être également le fruit d’un travail 
collectif, initié par les élèves, notamment dans le cadre de la 
préparation d’une semaine interdisciplinaire. 

→→ Voir annexes ENSEIGNER – Interdisciplinarité  
dossiers SID 

 �
//··LLQQWWHHUUGGLLVVFFLLSSOLOLQQDDUULLWWpp������&&RRPPPPHHQQW�W�OOD�D�PPHHWWWWUUH�HH�HQ�Q�
SSUUDDWWLLTTXXHH��""�

�

Après avoir pris connaissance du contenu des 
programmes par niveau de chaque discipline (voir 
encadré ci-dessous), commence un premier échange 
entre professeurs pour déterminer les besoins de chacun et 
définir des groupes de travail (2 ou 3 professeurs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
→→ Voir annexes ENSEIGNER – Interdisciplinarité 

Grille d’objectifs disciplinaires 
 

//HHV�V�JJUULLOOOOHHV�V�GG··RREEMMHHFFWWLLIIV�V�GGLLVVFFLLSSOOLLQQDDLLUUHHVV��
En 2002, avant l’ouverture de la structure, chaque 
professeur a élaboré à l’attention de ses collègues, 
des grilles d’objectifs disciplinaires, dans lesquelles il 
précise, par niveau, les objectifs-noyau, leur 
traduction en termes de programme et des exemples 
d’activité illustrant ces programmes. Ces grilles 
constituent un vade mecum (une page par niveau) 
des programmes officiels.  
 

La mise en relation 
de plusieurs 
disciplines autour 
d’une problématique 
commune 

Un important travail 
de synthèse sur les 
objectifs 
disciplinaires 
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Après avoir rapidement listé les sujets interdisciplinaires, 
chaque groupe réfléchit  à une problématique commune 
et commence à remplir une fiche de projet 
interdisciplinaire (voir annexe 3.1) ou, quand il s’agit d’une 
semaine interdisciplinaire, rédige une proposition de travail 
à l’attention du reste de l’équipe (voir annexe 3.2). Ce travail 
de formalisation préliminaire nous permet d’éviter l’écueil 
généraliste ou pluridisciplinaire (plusieurs disciplines les 
unes à côté des autres) et  d’assurer le caractère 
interdisciplinaire de ces projets… 

 
Ces outils et protocoles sont le fruit d’un important travail 

de formalisation de l’expérience accumulée au cours des 
différents projets (30 par année scolaire reconduits pour la 
plupart d’une année sur l’autre) et semaines 
interdisciplinaires (un élève de 4ème ou de 3ème aura participé 
à 16 SID en juin 2005). Ils reposent sur un socle 
théorique bâti à partir d’ouvrages de référence sur 
l’interdisciplinarité. 

 

→→ Voir annexes ENSEIGNER – Interdisciplinarité 
Interdisciplinarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

�

Un travail de mise 
en œuvre balisée 
par des outils et 
des protocoles 
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Conception d’un CDROM sur la prévention de la violence et le 
school bullying avec l’IUFM et Catherine BLAYA-
DEBARBIEUX de l’observatoire européen de la violence - à 
destination de tous les IUFM - dans le cadre d’un des 
ateliers théâtre de Clisthène : 

 « je souhaitais vraiment qu’il soit conçu à Clisthène, 
compte tenu du travail innovant considérable, effectué 
dans les ateliers mais aussi notamment dans le cadre du 
tutorat et de l’accompagnement des élèves, dans le 
domaine de la prévention de la violence. »                

Catherine BLAYA-DEBARBIEUX 

�
//HHV�V�DDWWHHOOLLHHUUV�V�GGH�H�GGppEEXXW�W�GG··DDSSUUqqVV��PPLLGGLL��
Tout d’abord, des ateliers répondant aux 

programmes pour des matières « sacrifiées » dans le 
collège traditionnel comme les arts plastiques, l’ 
éducation musicale, la technologie,… On évite notamment  
le saupoudrage pour les matières artistiques. 

Ensuite, des ateliers abordant des thèmes transversaux ou 
permettant d’ouvrir sur des pratiques culturelles, 
souvent négligés au collège : éducation aux médias, 
théâtre, solidarité… Ces ateliers ont aussi pour vocation 
d’initier les élèves à des domaines nécessaires à 
l’appréhension du XXIème siècle. 

Des ateliers de découverte de la voie professionnelle pour 
TOUS les élèves afin de valider, tester toutes les formes 
d’intelligence. Faire découvrir la voie professionnelle à tous 
les élèves pour contribuer à diminuer le clivage qui existe 
dans notre système éducatif entre savoirs fonctionnels 
(pratique, utilitaire, lot des mauvais élèves) et savoirs 
culturels (réservés aux bons élèves) ; préparer des parcours 
de réussite par une orientation positive en fin de troisième.�

 

88QQH�H�RRUUJJDDQQLLVVDDWWLLRRQ�Q�WWUULLPPHHVVWWUULLHHOOOOHH��
Elle est basée sur plusieurs principes : 

��certains ateliers sont obligatoires, d’autres sont 
facultatifs ou optionnels ; 

''HHV�V�DDWWHHOLOLHHUUV�V�DDUUWWLLVVWWLLTTXXHHVV����VVSSRRUUWWLLIIVV����
VVRRFFLLDDXX[�[�HHW�WW�WHHFFKQKQRROORRJJLLTTXXHHV�V��

Des ateliers 
de l’après-midi 
originaux par 
rapport à un 
collège classique 

Des parcours 
diversifiés 
à partir d’un 
tronc commun 
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��Les plages obligatoires concernent un seul niveau ; 

��dans les plages de temps optionnelles, 4 ou 5 ateliers 
sont proposés aux élèves sur un ou deux niveaux. 
Exemple : Les élèves font autant, voire plus, d’arts 
plastiques que dans un collège traditionnel mais il le font 
sous forme : 

- d’ateliers obligatoires trimestriels de deux heures (sans 
oublier les projets interdisciplinaires) ; 

- d’ateliers facultatifs pour ceux qui veulent pousser plus 
loin. 
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les élèves doivent remplir leur passeport atelier sur leur 

quatre années de présence au collège (cases obligatoires 
et parcours facultatifs) : 
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Il est évident que l’E-Twinning cadre parfaitement avec les 

objectifs disciplinaires propres à l’apprentissage des 
langues mais aussi aux objectifs plus généraux que nous 
nous sommes fixés. 

Objectifs éducatifs : 

��Développer la citoyenneté européenne 

��Éduquer à la tolérance et à la solidarité 

��Sensibiliser à la coopération  internationale  

��Développer l'aptitude à la responsabilité 

Objectifs pédagogiques : 

��Développer des aptitudes à l’apprentissage 

��Créer une dynamique de désir d’apprendre l’anglais 

��Développer des compétences  interdisciplinaires 

��Développer des compétences interculturelles 

Objectifs didactiques : 

��Acquérir les structures de récit en anglais et celles 
d’argumentation  

��Développer le lexique dans les différents champs 
sémantiques. 

��Construire des savoir-faire informatiques 

��Acquérir tel élément du programme d’histoire  

��
((WWZZLLQQQQLLQQJ�J�����33RRXXU�U�TTXXRRL�L�IIDDLLUUHH��"" 

L'action Etwinning a pour objectif de constituer un 
partenariat entre deux établissements de pays 
différents. Celui-ci s'articule autour de l'utilisation des 
technologies de l'information et de la communication (TIC) 
qui permet de coopérer et tirer des bénéfices pédagogiques, 
sociaux de cette expérience. En effet, cette action constitue 
une occasion unique de motiver les jeunes à en apprendre 
sur les autres, leur culture pédagogique et leur famille tout 
en mettant en pratique l'anglais comme moyen de 
communication. 

99HHUUV�V�OOD�D�SSppGGDDJJRRJJLLH�H�GGX�X�IIXXWWXXUU����������
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Une façon 
innovante et 
originale 
d’apprendre une 
langue vivante 
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L'action Etwinning pousse le concept de partenariat scolaire un 
peu plus loin. En effet, elle privilégie une activité continue à 
une activité ponctuelle sans lendemain. 

Le développement des technologies de l'information et de la 
communication facilite la mise en place de partenariats dont 
la valeur pédagogique est inestimable. 

En outre, l'action Etwinning offre une plate-forme qui permet à 
nos élèves d'intégrer la citoyenneté européenne et la 
richesse linguistique et culturelle de notre continent à une 
expérience pédagogique efficace et motivante. 

En somme, l'action Etwinning donne à nos élèves l'occasion 
d'apprendre ensemble, dans un contexte linguistique 
authentique de partager leurs connaissances, d'échanger 
leurs points de vue et de se faire des amis. Elle se situe 
entre une situation traditionnelle de cours et le bain 
linguistique qu’offre un séjour à l’étranger. Elle favorise donc 
la prise de conscience d'un modèle de société européen 
multilingue et multiculturel. 

Nos partenariats avec la Bulgarie, l'Islande, les Etats-Unis, 
ainsi que la Grande Bretagne vont dans un premier temps 
s'articuler autour de la correspondance. Cette première 
étape s'inscrit dans la perspective d’un accès à la réalité 
authentique d'un adolescent du même âge ou des pays où 
la langue étudiée est en usage, afin d'offrir aux élèves la 
possibilité d'apprendre à connaître et à comprendre l'autre.  

Par ailleurs, la découverte et l’exploration des réalités 
culturelles ciblées permettent de conjuguer objectif 
linguistique et culturel. 

Enfin,  parce qu’elle a essentiellement une dimension 
interactive et qu’elle offre une situation pédagogique 
nouvelle, l’action Etwinning permet à certains élèves en 
situation d’échec dans les séquences habituelles, de 
retrouver une forme de motivation et donc, de réinvestir 
l’apprentissage des langues vivantes.  

�
337733,�,���33HHRRSSOOH�H�77R�R�33HHRRSSOOH�H�,,QQWWHHUUQQDDWWLLRRQQDDOO��������
PTPI s'inscrit dans la même perspective que l'Etwinning, sauf 

qu'il dépasse le simple champ européen. Il a pour objectif 
d'améliorer la compréhension internationale et l'amitié par le 
biais d'activités éducatives, culturelles et humanitaires 
impliquant l'échange d'idées et d'expérience directement 
entre les établissements de différents pays et diverses 
cultures.  

 

 

E-twinning, 
une 
dimension 
européenne 

PTPI, une 
portée 
internationale 
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Pour mener ces projets d’échange à distance à bien et pour 
qu’ils soient intéressants, créatifs et durables nous nous 
attachons à une double tâche : 

��Aider nos élèves à construire une situation d’échange et 
de production coopérative, à tisser des liens entre eux ; 

��Nous menons un échange entre les différents 
intervenants qui nous  a permis tout d’abord de 
construire ensemble le projet , puis de poursuivre une 
analyse de pratiques , de réfléchir sur les ressources et 
les outils . Sans oublier la mise en place de l’évaluation 
qui sera commune. 
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