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Intitulé du projet : 

 
« ECOLE du SOCLE » 

 
 

ELEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Collège : Jacques Prévert MIMIZAN 

Classes concernées :  6ème  

 
Circonscription : MIMIZAN PAYS de BORN 

Ecoles : la Plage, Mimizan Bourg, Aureilhan 
Classes concernées : CYCLE 3  

 
 
 

VALIDATION  
 
Chef d’établissement : OLIVARES Antoine  
Pris connaissance le : 21 octobre 2011        
Signature : 

 
 
Inspecteur de l’Education nationale : BIROU Béatric e 
Pris connaissance le : 21 octobre 2011 
Signature :  

          
 
Décision de l’inspecteur d’académie 
 
� Projet validé 
� Projet non validé 
 
Remarques:  
 
 
 
 
Signature: 

PROJET EXPÉRIMENTAL 
 

«  ÉCOLE DU SOCLE » 
Dossier de labellisation 

 
Année scolaire 2011/ 2012 

 
Joindre dans ce dossier tous les éléments nécessaires à la 

compréhension de ce projet 
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Eléments d’analyse- indicateurs utilisés 

 
Constat : 
L’enseignement des sciences peut être difficile pour certains professeurs des écoles, par rapport à leur cursus 
de formation. Ils évoquent des difficultés à appliquer les programmes et à mettre en œuvre des séances 
prenant appui sur la démarche expérimentale. 
 
1. Résultats des évaluations nationales (%)- année 2011 
 
CE1 
Français  école s départ  académie   Mathématiques  école s départ  académie  
Acquis insuffisants 6% 5 6  Acquis 

insuffisants 
6% 7 9 

Acquis encore 
fragiles 

6% 12 13  Acquis encore 
fragiles 

6% 10 10 

Bons acquis 28% 26 27  Bons acquis 28% 27 26 
Acquis très solides 61% 57 54  Acquis très 

solides 
61% 56 55 

 
CM2 
Français  école s départ  académie   Mathématiques  école s départ  académie  
Acquis insuffisants 1% 4 5  Acquis 

insuffisants 
2% 6 9 

Acquis encore 
fragiles 

8% 16 17  Acquis encore 
fragiles 

17% 18 18 

Bons acquis 24% 31 31  Bons acquis 43% 33 33 
Acquis très solides 68% 49 47  Acquis très 

solides 
38% 43 40 

 
 
2. Validation paliers 1 et 2 du socle commun  
 

 Palier 1  Palier 2 

C1 ���� Maîtrise de la langue  80% 80% 

C2 ���� LVE (niveau A1)  94% 

C3a ���� Mathématiques  79% 75% 

C3b ���� Sciences et techno      76% 

C4 ���� TUIC (B2i-niveau1)   97% 

C5 ���� Culture humaniste   86% 

C6 ���� Compétences sociales et civiques  90% 76% 

C7 ���� Autonomie et initiative   79% 

 
 
3. Dispositifs d’accompagnement proposés  
 
 CE2 CM1 CM2 

Effectif élèves par niveau 70 88 78 

Aide personnalisée 26 44 24 

PPRE 5 2 0 

Aide spécialisée (RASED) 0 0 0 
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Stage de remise à niveau   0 0 

TOTAL des élèves aidés*  32 46 24 

 
6ème : 
Pourcentage d’élèves en retard à l’entrée en 6ème 

 Collège Département 
2009-2010 5,5% 12,5% 
2010-2011 12,7% 11 ,8% 
2011-2012 6%  

 
 
Nb d’élèves bénéficiant d’un PPRE : 2 élèves  
Nb d’élèves bénéficiant d’une aide personnalisée : la totalité des élèves de 6ème à la rentrée, les groupes 

évoluent en cours d’année. 

 
Pourcentage d’élèves en avance à l’entrée en 6ème 

 Collège Département 
2009-2010 5,5% 3,4% 
2010-2011 2,4% 3,3% 

 
 
Pourcentage de redoublements : 

  2009-2010 2010-2011 

  Ecole-Collège Département Académie Ecole-Collège Département Académie 

Cycle 3  

CE2 0%   0%   

CM1 0%   0%   

CM2 0%   0%   

6ème 5,1% 4,6% 4,2% 1,5%   
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Eléments de pilotage   
 

 
Axes du projet d’établissement (collège) : 

 
 

Axe1  
 Assurer la réussite du parcours de tous les élèves 
1.1 Amener tous les élèves à la maîtrise du socle c ommun de compétences.  
Objectifs : le travail source de la réussite, 

- le collège unique ayant pour mission de conduire l’ensemble d’une classe d’âge vers la fin de la 
scolarité obligatoire en quatre ans, nous envisageons de poursuivre notre politique d’accompagnement 
et de suivi individualisé afin de trouver des situations adaptées à chacun. 

Axe3  
 Favoriser le parcours de formation de tous les élèv es 
3.1 Favoriser la fluidité des parcours intra, inter  cycles et inter degrés et prévenir les retards sco laires. 
Objectifs : favoriser la maîtrise par l’élève de son parcours de formation 

- Assurer la fluidité du parcours avec une mise en place de groupes de besoins soutenus par une 
pédagogie différenciée 

 
Axes du projet de circonscription :  

 
Axe1  
 Assurer la réussite du parcours de tous les élèves 
1.1 Amener tous les élèves à la maîtrise du socle c ommun de compétences.  
Objectifs : 
- Développer l’apprentissage continué en français et mathématiques dans le cadre de la liaison école (cycle3)/ 
collège  
- Mettre en œuvre les programmes 2008 et le SCCC :  
     � Être attentif à développer les pratiques du langage oral et écrit dans toutes les disciplines  
     � Insérer les mathématiques dans le domaine scientifique  
- Veiller à varier les modalités pédagogiques en proposant quotidiennement l’utilisation des TUIC aux élèves 
Axe3  
 Favoriser le parcours de formation de tous les élèv es 
3.1 Favoriser la fluidité des parcours intra, inter  cycles et inter degrés et prévenir les retards sco laires. 
Objectif : 
* Développer les liaisons intra-cycle, inter-cycles et inter-degrés 
 

 
Axes des projets d’école (dans la continuité du pro jet de circonscription) : 

* Sont indiquées dans les axes des projets d’écoles de secteur, les compétences qui font l’objet d’un approfondissement didactique à 
chaque palier du socle. 
 
Ecole du Bourg 
Axe 1 
Compétence 3 : les principaux éléments de mathémati ques et la culture scientifique et technologique  
Mathématiques : savoir lire et organiser des informations numériques ou géométriques pour résoudre un problème. 
 
Ecole de la Plage 
Axe 1 
Compétence 3 : les principaux éléments de mathémati ques et la culture scientifique et technologique  
Palier 2 :  
*résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions 
*lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques 
Evaluations de CM2 : 50% de réussite sur les grandeurs et mesures, 43% de réussite sur les exercices « Organisation et 
gestion des données » 
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Ecole d’Aureihan (en RPI avec l’école de Saint Paul  en Born) 
Axe 1 

Compétence 3 : les principaux éléments de mathémati ques et la culture scientifique et technologique  
Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement et au développement durable et 
agir en conséquence. 
Palier 1 
� Observer et décrire pour mener des investigations 
Palier 2 
� Comprendre des questions liées au développement durable et agir en conséquence 
� Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques et les mobiliser (unité, diversité et fonctionnement du 
vivant, environnement) 

 
 

CHAMP DE L ’EXPERIMENTATION  
 

La culture scientifique et technologique 
 

 
DESCRIPTIF DE L’EXPERIMENTATION ET EFFETS ATTENDUS  

 
Description et modalités de mise en œuvre : 
���� Temps de formation et de concertation inter-degrés 
���� observations de classe inter-degrés 
���� projets communs élèves et/ou échanges sur les projets respectifs 
���� accueil des élèves de Cycle 3 pour des cours de sciences et technologie au collège  

 
 
Effets attendus (sur les élèves et sur les enseigna nts) : 
Pour les élèves :  
 Amélioration des résultats dans le domaine scientifique 
 Meilleure intégration au collège 

Pour les enseignants :  
  Développer le travail en réseau  
  Assurer une continuité pédagogique  
  Développer l’esprit scientifique dès le CM2  
  Faciliter la future intégration au collège  

 
 

OBJECTIFS VISES PAR LE PROJET  
 
Développer la liaison école –collège  

� Renforcer la liaison école-collège dans le cadre d’un pilotage partagé 1er – 2nd degré en s’appuyant 
sur la continuité et la progressivité des apprentissages entre le Cycle 3 et la 6ème  

� Mutualiser des compétences au service de la réussite de tous les élèves.  
� Lever les obstacles pour éviter les ruptures en s’appuyant sur l’évaluation continue, sur les résultats 

aux évaluations CM2 et la validation des compétences du socle au palier 2. 
 
 
 

ACTIONS ENVISAGEES  
 

- Analyse partagée des programmes de l’école primaire et du collège en mathématiques (grandeurs et 
mesure; organisation et gestion de données), en sciences et technologie, échanges sur leur mise en 
œuvre  

- Analyse d’outils de programmation du point de vue de la progressivité des apprentissages, du CE2 à la 
5ème, voire au-delà 

- Mutualisation d’outils d’enseignants (ouvrages didactiques, modules d’enseignement, manuels/guides 
pédagogiques, ressources numériques…) et de pratiques pédagogiques. 
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- Participation au projet départemental EEDD « Plantons pour la planète » pour les écoles avec mise en 
œuvre d’un protocole expérimental en sciences 

- Participation aux travaux du groupe « sciences » de la circonscription pour l’élaboration d’un protocole 
d’évaluation en sciences et technologie destiné aux élèves du Cycle 3. 

- Les élèves de CM2 viennent au collège. Un échange de services est organisé entre un professeur 
des écoles et des professeurs de SVT et technologie du collège. 

- Les professeurs de collège viennent dans les écoles, pour observer puis accompagner le PE dans la 
mise en œuvre de séances en sciences et technologie (cf. guide ASTEP). 

- Les élèves du collège qui sont inscrits dans l’atelier « environnement » présentent leur projet aux 
élèves de Cycle 3 lors d’une rencontre.  

 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 

(moyens pédagogiques, didactiques, éducatifs, organisationnels, structurels, matériels, humains,…) 
 
1er Degré  : 

• Attribution de 15h de formation continue dans le projet 
• Sélection et mise à disposition des ressources du CDDP  

 
2nd Degré : 

• HSE pour création – concertation (en fonction du nombre d’enseignants impliqués) 
• Un enseignant collège volontaire (M. TRAVERSAT), pour assurer la mise en place, la coordination, le 

suivi…. 
 
Budget  :  
20 h d’HSE, financement des transports d’élèves du collège et de l’école de la Plage. 
 

PLANIFICATION - ECHEANCIER  
 
Périodes 2, 3 et 4 :  FORMATION des ENSEIGNANTS  (animations pédagogiques, temps de concertation …) 
 

• Temps de concertation 
Apport d’éléments didactiques et pédagogiques aux enseignants pour assurer la continuité des 
apprentissages 
  

• Conférences et animations pédagogiques 
1. => « La démarche d'investigation en sciences au cycle 3 » Philippe VINCENT, CPD Sciences et EEDD (8 
Février 2012) 
 
2. => « L’enseignement des mathématiques centré sur la résolution de problèmes » Sylvie HENRY professeur 
à l’Ecole Intégrée de Mont de Marsan, groupe INRP (date à préciser) 
 
3. => animation spécifique sur le projet EEDD et Sciences (date à définir) 

 
 
Période 2, 3 et 4 :  PRATIQUES PROFESSORALES  (observations de classes inter-degré….)  
 

• Échanges inter degré 
Interroger, conforter, valoriser les pratiques professorales dans le cadre d’échanges de pratiques et 
d’expertises inter degré (identifier, mutualiser les « bonnes pratiques »)  
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* une fiche de suivi sera rédigée pour l’ensemble des échanges de pratiques dans les différentes disciplines 
 

Période 5  (juin 2012) :  JOURNEE D’ACCUEIL  
 
L’élève de CM2 devient un élève de 6ème et participe aux enseignements et à la vie du collège. 
Chaque enseignant de CM2 assiste aux cours assurés par les professeurs du collège des disciplines 
scientifiques. 
 
Moyens  :  
 

• une fiche d’observation est proposée aux professeurs 
 
 
 
 
 

 
EVALUATION  

Indicateurs choisis 
Performance des élèves  

• Evaluations Sciences et technologie Cycle 3 et 6ème  
• Évaluations nationales CM2 (mathématiques : grandeurs et mesures ; organisation et gestion de 

données) 
• Bilan de la validation du palier 2 du socle commun 
• Validation du palier 3 du socle commun pour la compétence 3 

 
SUIVI  DU PROJET 

 
Madame BIROU, IEN 1er degré, et Monsieur OLIVARES, Principal du Collège, Madame Laure 
CASTAGNEDE, CPC, et Madame GALHARRET, principale-adjointe du collège, vont dans le cadre d’un 
pilotage partagé de proximité opérer un suivi continu des temps de concertation, des échanges de pratiques… 
 
 
 
Conclusion : 
Ce projet a pour objectifs : 

• de développer la culture scientifique et technologique par le biais d’actions concertées 1er et 2nd degrés 
• de continuer à progresser sur le parcours scolaire de l’élève pour éviter les ruptures et continuer à 

prendre en compte la fluidité des parcours 
• d’enrichir les pratiques dans le domaine scientifique et technologique en profitant des infrastructures et 

des ressources humaines et matérielles du collège 
• de développer une appétence pour les sciences afin de promouvoir l’égalité filles-garçons 

 
 


