
                                               Mise en œuvre des parcours dans le cadre de la continuité Ecole Collège (secteur collège J.Mermoz – BISCARROSSE)                  année 2013-2014 

Parcours référent compétences Axes de travail objectifs Modalités de mise 

en œuvre 

Usages des TICE besoins 

Parcours 

Linguistique : 

Anglais 

Mmes JOUGLET 

(clg) 

SREBOT (E.Meyrie) 

GRUPELI (E.pierricq) 

LESTANI (E.pierricq) 

2 *Echange autours des 

progressions et des 

attentes de chacun 

(être/avoir/like/can) 

*Faciliter le passage 

de l’oral de l’école 

au collège 

*Savoir écrire un 

nombre de mots 

déterminés 

*Créer des saynètes 

sur un thème 

commun : la vie 

quotidienne (gpx4) 

Présentation des 

saynètes au CM2 

*Lecture d’album 

  

Parcours 

Linguistique :   

Espagnol 

Mmes MORALES 

(clg) 

LAPORTE 

(E.Pierricq) 

BEZE(E.Meyrie) 

2/4 *Echanges autours de 

portraits croisés entre 

classes (France/France et 

France/Espagne) 

*Rencontres et 

échanges 

1
er

 trim. : 

présentation de soi 

3
ème

 trim. : mini 

récital 

*Echanges avec 

l’Espagne 

Salle de spectacles 

Parcours 

Linguistique : 

Allemand 

Mmes SADLER (clg) 

MOUNOU 

(intervenante dans 

toutes les écoles) 

2 *Echanges  entre 

enseignants sur le contenu 

afin d’adapter de continuer 

par un enseignement 

formel l’initiation débutée 

à l’école 

*Continuité de 

l’apprentissage 

d’une langue au 

primaire en 

cohérence avec le 

programme de 

collège 

*A chaque fin de 

trimestre (à la fin de 

l’initiation dans 

chaque école) : 

venue des écoliers 

germanistes dans un 

cours de langue 

allemande dans la 

classe  bilangue du 

collège 

  

Parcours 

scientifiques : 

mathématiques 

Mme NETO (clg) 

M. LARAIGNE (E. 

Meyrie) 

3/4 *Travail sur problèmes 

sous forme d’énigmes 

présenté aux élèves de 

collège et des écoles 

*Utilisation  et 

comparaison des 

différentes 

techniques et outils 

utilisés par les 

élèves. 

*Choix de l’énigme 

jusqu’en décembre 

*Mise en place  et 

réalisation Janvier / 

février 

*Echanges des 

élèves par mail et 

rencontres en fin 

d’année pour 

expliciter les 

démarches de 

chacun  lors de la 

venue des élèves de 

CM2 pour de la 

visite traditionnelle 

du collège 

 

 

 

 

 

 



Parcours référent compétences Axes de travail objectifs Modalités de mise 

en œuvre 

Usages des TICE besoins 

Parcours 

Scientifiques 

Biologie 

Mme RICHARD (clg) 

Mme VILLA  

(E.Meyrie) 

 

Mme SHITTECATTE 

(clg) 

M. BARBIER 

(E.Pierricq) 

3 /4 *Utilisation du laboratoire 

et d’une salle spécialisée 

pour la dissection d’une 

souris 

*Utilisation de matériel 

spécifique d’observation  

 

*Développer la 

démarche 

scientifique, 

*Echanges de 

pratiques 

*Utilisation du labo 

et de la salle 

spécialisée pour 

faire manipuler les 

élèves  

* Sensibiliser les 

élèves à manipuler 

le matériel adéquat 

 

*Séance le 08/10 de 

10-12h sur heures 

libres des 

enseignantes qui 

accueillent une 

classe de CM2, 

*Co-animation de la 

séance avec  le 

professeur des 

écoles 

Dessins 

d’observation 

*Utilisation du TBI 

*Utilisation de 

logiciel spécialisé 

sur l’alimentation 

Visionneuse 

 

Parcours 

scientifique 

technologique 

M.BACQUEY (clg) 

M.DROMARD (clg) 

Mme PINGAUD 

(E.Meyrie) 

3/4/6/7 *Recherche de points 

communs entre les 

programmes CM2 et 6
ème

 

*Elaboration du projet 

* envoi de mails pour 

finaliser le projet 

*capacités à acquérir en 

cm2 (déchets : réduire, 

réutiliser, recycler) 

*Capacités à acquérir en 

6
ème

 (identifier l’impact de 

l’emploi de certains 

matériaux sur 

l’environnement et dans 

les différentes étapes de la 

vie de l’objet) 

 

 

*Assurer la 

continuité du 

parcours de l’élève 

*Développer le gout 

des sciences et  des 

technologies 

*Sensibiliser les 

élèves à la 

démarche 

scientifique et à 

l’expérimentation 

*Sujet : traitement 

des déchets 

*Support : 

réalisation d’une 

affiche ateliers 

tournants de 

physique et de 

techno de 2 gpes de 

12 élèves sur 3h. 

*constitution de 

binômes pour 

découvrir les ateliers 

et être responsable 

d’une des 6 étapes 

(durée de vie du 

matériau, différents 

déchets, la collecte, 

le tri, le traitement, 

la valorisation du 

recyclage.) 

 

 

 

 

 

 

*utilisation TICE 

pour recherche 

*extraction et  tri 

des informations 

Traitement et 

impression des 

informations 

*Réalisation et 

assemblage 

*Utilisation CFAO 

pour la réalisation 

d’étiquettes 

*Matériels (plaques 

plastiques) + petit 

matériel = 200euros 



Parcours référent compétences Axes de travail objectifs Modalités de mise 

en œuvre 

Usages des TICE besoins 

Parcours littéraire : 

Production de 

Fables 

Mme ARTOLA (clg) 

M. GLASS (E.Meyrie) 

1/4 *Donner une morale à la 

fable  

*Récitation face à 

une classe autre 

que la sienne 

*Enregistrement 

*Réalisation d’un 

recueil 

*Echanges de fables 

élaborées à l’école 

et au collège 

*Calendrier entre 

Février et Pâques 

*Enregistrement 

*Echanges de mails 

Photocopies 

couleurs pour 

illustrations et 

reliures 

Parcours littéraire : 

Production de 

contes 

Mme PECHEUX (clg) 

Mme MONRAISIN 

(E.Pierricq) 

Mme LANGLADE (E. 

Petit Prince) 

M.DUPOUY 

(E.Meyrie) 

1/4 *Contes écrits par les 

élèves de 6
ème

 en gpes de 5 

par ex. 

*Choix des élèves de CM2 

pour leurs contes préférés 

et développer leur 

argumentation ou leur 

illustration face aux élèves 

de 6
ème

  

*Développer le 

plaisir de lire 

*Aborder le schéma 

narratif 

*Les élèves de 6
ème

 

écrivent une partie 

de contes en gpes, 

complétés par 

les CM2 (écriture à 

plusieurs mains) 

* Echanges  

*Assemblage 

*Enregistrement si 

possible pour 

oralisation des 

contes (lecture 

expressive) 

*Utilisation du 

traitement de texte 

et du tableau 

numérique pour la 

construction des 

écrits 

 

Parcours littéraire 

bis 

contes 

Mme THOMAS et 

Mme GABRY (clg) 

Mmes ROBIN et 

SREBOT (E.Meyrie) 

 

1/4 Schéma narratif dans le 

conte 

Apprendre à écrire 

un conte 

Réinvestir les 

éléments du SN 

*Eléments du conte 

donnés à la clase 

miroir (CM2) pour la 

rédaction. 

*Illustration par les 

élèves de l’ULIS 

Critiques et 

remarques par les 

élèves du primaire 

(CP). 

Travaux en groupes 

Utilisation du 

traitement de texte 

 

Parcours littéraire : 

Scènes théâtrales et 

jeu  

Mme ARTOLA  (clg) 

Mme ROBIN 

(E.Meyrie) 

 

 

1/4 

 

 

*Ecriture d’une scène de 

théâtre par une classe de 

6
ème

 et mise en scène par 

les élèves de CM2 

 

 

 

 

 

Envoyer les textes 

aux élèves de CM2 

qui vont mettre les 

textes en scène 

-Ecriture jusqu’à 

Noël 

-Mise en scène 

jusqu’en Février 

-Fin d’année : 

présentation  

 

 

 

Utilisation du 

traitement de texte  

Envoi de mail 

 



Parcours référent compétences Axes de travail objectifs Modalités de mise 

en œuvre 

Usages des TICE besoins 

Parcours 

humaniste : 

Atelier Arts Visuels 

 

 

 

 

 

 

 

EPS 

 

 

 

 

 

Mme GIUSEPPONE 

(E.Pierricq) 

Mme DIAZ (E. Petit 

Prince) 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

*Elaborer un outil de suivi 

des élèves (bilan d’actions 

coordonnées 

*Suivi des prises en charge 

et aides apportées aux 

élèves les plus en difficulté) 

*Pérenniser les 

ateliers 

décloisonnés en arts 

(GS/CP/CE1) : 

E.Petit Prince 

(période 5) 

*Conseil inter cycles 

maternelle (Projet 

d’action 

culturelle/PPRE 

Maternelle) 

 

EPS : Mettre en 

place une rencontre 

sportive 

GS/CP/CE1 (3
ème

 

trimestre) 

 

*28/11 

concertation : mise 

en place du projet 

*Juin : Bilan du 

projet 

*Mise en ligne des 

rencontres sur un 

Blog ENT des écoles 

 

 

 


