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Appel à nouveau projet - Année scolaire 2020 - 2021

Innovation / Expérimentation

FICHE D'IDENTITÉ 
DU PROJET

Intitulé : Coopérer pour se projeter

Etablissement(s) – Ecole(s) : 
Collège la Source

Adresse : 22 rue Cart Broumet 
Mouthe

COORDINATION

Maffeis Emilie (mathématiques) emilie.maffeis@wanadoo.fr

Boulard Maryline (EPS, chargée de mission climat scolaire) : maryline.boulard@ac-besancon.fr

 

BESOINS 
DIAGNOSTIQUÉS À 
L’ORIGINE DU 
PROJET

Classes de plus en plus hétérogènes ( profils, niveau..), avec des effectifs de plus en plus conséquents.

Baisse et/ou manque de motivation des élèves dans les activités scolaires

Individualisation des élèves (conséquence du confinement et de la multiplication de PAP) qui rendent parfois difficile la 
gestion du groupe classe.

Bonne implication des élèves dans les projets extra scolaire.

RÉSUMÉ DU 
PROJET EN 10 
LIGNES MAXIMUM

Le projet porte tout d’abord sur une classe de quatrième spécifique (dite coopérative) au sein de laquelle sont mis en 
place : un conseil coopératif, une pédagogie privilégiant la collaboration et l’entraide dans toutes les matières et la 
réalisation de différents projets portés et organisés par les élèves ( randonnée, sortie skie, équitation ....à voter en conseil 
coopératif) .

OBJECTIF(S) ET 
EFFETS 
ESCOMPTÉS

Pour les élèves et leurs acquis :

Permettre la réussite de tous les élèves
Renforcer le goût d’apprendre et le goût de l’effort
Rendre les élèves autonomes et responsables en favorisant la prise d’initiative
Renforcer l'entraide et la coopération entre élèves

Pour les enseignants

Permettre un travail plus collaboratif avec des échanges de pratiques réguliers et la mise en place de projets 
transversaux.

Permettre une meilleure différenciation des apprentissages pour mettre en place une remédiation adaptée-sur 
l’établissement
Améliorer la cohésion au sein de l’équipe éducative
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MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 
PRÉVUES

Élèves impliqués :

1heure par quinzaine de travail de vie de classe avec la mise en place de conseil coopératif le vendredi.
1heure le jeudi lors de la mise en place de "mini projets". Il est prévu que la classe ait en charge d'organiser 
plusieurs projets au cours de l'année ( choisis par eux en conseil coopératif sauf le 1er lancé par les porteurs du 
projet, Mme Boulard et Mme Maffeis)
Mr Berthaut viendra plusieurs fois dans l'année afin de travailler avec les volontaires sur la mise en place de 
situations d'entraide-tutorat-coopération-travaux de groupe dans nos heures de cours et de s'harmoniser sur nos 
pratiques et le vocabulaire employé.

Partenariat éventuels :

Nous aurons la chance d'avoir des interventions de Mme Cassard, conseillère d'orientation et psychologue au sein du 
collège où un travail sur l'estime de soi, la confiance en soi sera développer par la mise en place d'ateliers. La découverte 
des sciences cognitives viendra renforcer les connaissances des élèves qui les pousseront vers d'autre forme 
d'apprentissage, de mémorisation...

Un travail approfondit sur l'orientation avec la mise en place d'un forum des métiers permettra un partenariat avec les 
familles et différents corps de métier.

Votre projet est-il en lien avec un projet déposé par des enseignants-chercheurs au sein de la fédération de recherche de 
l’ESPÉ ? NON

Acteurs éducation nationale :

Mme Cassard conseillère d'orientation, psychologue de l'éducation nationale

Mr Berthaut Aurélien, membre du PARDIE

Mme Boulard, référente climat scolaire de l'académie de Besançon.

 


