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DOSSIER D’ETABLISSEMENTDOSSIER D’ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT : Collège Georges Rouault
Adresse : 3 rue du Noyer Durand

75019 - Paris

Tél. :01 42 08 71 71                                                 Télécopie : 01 42 41 54 05

Mél : ce.0753938y@ac-paris.fr

INTITULE DE L’ACTION : Réfléchir et agir avec la langue :
 un projet pédagogique anglais / français / mathématiques

AXE(S) DU PROJET ACADEMIQUE DANS LEQUEL L’ACTION S’INSCRIT :
 Favoriser la continuité et la réussite des parcours scolaires
 Prendre en compte la diversité des élèves
 Promouvoir l’initiative et l’engagement des jeunes
 Favoriser l’apprentissage des langues vivantes
 Mettre les nouvelles technologies à disposition des élèves

PERSONNE-CONTACT/ ANIMATRICE DE L’ACTION :
Nom : AUDIN                                                        Prénom : Line
Statut : Professeur agrégé d’anglais
Tél. : 01 42 00 32 29
Mèl : line.audin@inrp.fr

Mission académique « innovation et expérimentation »
Académie de Paris

2006-2009



Mission académique « innovation et expérimentation » A retourner avant le 15 septembre 2007 2

DESCRIPTION DU PROJETDESCRIPTION DU PROJET
Sur la présente page, il s’agira de répondre aux questions suivantes ;  les réponses écrites permettront à la commission
académique de mieux aborder l’examen du dossier.

N’hésitez pas à joindre tous les documents qui permettront de préciser le projet.

 Court descriptif de l’action (développement en cours ou encore à initier, méthodologie, calendrier)
 Public concerné (Niveau d’élèves, caractéristiques ; spécificités, etc.…)
 Quel objectif principal vous donnez-vous ?
 A quels problèmes, à quelles attentes répondez-vous ?
 En quoi l’action (projetée ou en cours) est-elle innovante, voire « expérimentale » c'est-à-dire dérogatoire

par rapport à une situation plus traditionnelle ?
 L’action est-elle portée par une équipe ? Si oui,  composition de l’équipe (répartition des tâches…)

__________________________________________________________________________
 Descriptif de l’action : « Réfléchir et agir avec la langue »

Depuis septembre 2004, le collège Rouault est un des terrains d’observation et
d’expérimentation de la recherche INRP intitulée « De l’école au collège, enseigner/apprendre
une langue étrangère en 6e ».
Cette recherche qui interroge les liens didactiques entre français et langue étrangère en 6e, a
permis la mise en lumière d’obstacles conceptuels, à l’origine d’une partie des difficultés
rencontrées par les élèves en langue étrangère et en français, mais aussi en mathématiques.

En septembre 2005, avec l’aval de la direction du collège, une équipe pluridisciplinaire
d’enseignants de 6e a accepté d’entrer dans le protocole d’expérimentation portant sur les
obstacles identifiés en classe de 6e, élaboré par l’équipe des chercheurs INRP.

 Objectifs 
Le dispositif répond aux objectifs suivants :
•Comment articuler et mettre en cohérence, dès la classe de 6e, trois disciplines
habituellement très cloisonnées au collège, le français, la langue étrangère (LE) et les
mathématiques ?
• Quels contenus transversaux, quelles approches communes, quels dispositifs institutionnels
peuvent faciliter les apprentissages disciplinaires tout en favorisant les transferts de
connaissances et de démarches d’une discipline à l’autre ?

 Un dispositif expérimental
Le dispositif expérimental existe depuis septembre 2005 et il est officiellement validé chaque
année par le Conseil d’administration du collège. Il concerne une classe de 6e non triée (deux
classes en 2005) de 22 à 25 élèves.
La classe bénéficie d’une séance hebdomadaire d’une heure conjointement animée par deux
enseignants, le professeur d’anglais, responsable de la recherche, accompagné en alternance
du professeur de français ou de mathématiques (cf. le point 2 du document joint).

En 2007, en plus du dispositif en 6e, il est prévu d’assurer un suivi pour un groupe d’élèves de
5e et une initiation en CM2.

 Des contenus innovants
Les contenus abordés au cours de ces séances sont élaborés par l’équipe de recherche INRP.
Leur spécificité tient au fait qu’il s’agit de contenus non disciplinaires, de notions et
concepts transversaux, nécessaires aux trois disciplines impliquées, le français, la langue
étrangère et les mathématiques (cf. le point 3.2 du document joint).
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EVALUATION DU PROJETEVALUATION DU PROJET
Sur la présente page, il s’agira de répondre à cette liste de questions, ce qui permettra à la commission de mieux
aborder l’examen du dossier.

N’hésitez pas à joindre tous les documents qui permettront de préciser le projet.

 Quels effets, quels impacts de votre action envisagez-vous à terme ?
 Comment comptez-vous les évaluer ? Quels indicateurs comptez-vous retenir ?
 Comment comptez-vous rendre compte de votre action ?
 L’action a-t-elle déjà été aidée, soutenue, accompagnée ?
 Quelle serait, selon vous,  l’aide efficace pour permettre l’expérimentation ?

___________________________________________________________________________
 L’impact du dispositif est envisagé sous deux aspects étroitement liés 

• les processus d’apprentissage 
- Quels effets ces contenus d’enseignement ont-ils sur le plan cognitif (capacités
d’abstraction, opérations mentales mises en œuvre, …) ?
- Quels effets ont-ils sur les acquis des élèves (savoirs/savoir-faire généraux, méthodologiques
et disciplinaires) ?

• les stratégies d’enseignement en cycle 3 et en 6e 
- Quel réinvestissement des contenus innovants par les enseignants sur le plan disciplinaire ?
- Quel type d’articulation entre ces nouveaux savoirs et les programmes disciplinaires
actuels ?

 Quelques indicateurs retenus pour l’évaluation 
• Évaluation quantitative : devoirs communs d’anglais en 6e, comparaison des scores

au concours du Big Challenge et aux évaluations INRP en septembre et en juin, … (cf. point
3.3 du document joint).

• Évaluation qualitative : suivi individuel d’élèves, entretiens, fiches d’évaluation
personnelle, comparaison des résultats avec le collège lyonnais impliqué dans
l’expérimentation, …

• Production d’outils didactiques innovants transférables et immédiatement utilisables
en classe.

 Valorisation
Publications, communications en direction des enseignants (niveau établissement,

bassin, académie, national), des formateurs, des universitaires et organisation d’une journée
d’études en mai 2008 (cf. point 4 du document joint).

 Accompagnement de l’expérimentation
Le dispositif expérimental est suivi de très près par l’équipe de chercheurs INRP qui élabore
et soumet aux enseignants les contenus et les outils permettant le recueil des données pour
l’analyse et l’évaluation.
Les enseignants de la classe rencontrent plusieurs fois dans l’année l’équipe de recherche
INRP. Leurs apports pédagogiques alimentent les travaux de recherche (des HSE leur ont été
allouées par l’INRP à cet effet jusqu’en juin 2007).

 Moyens nécessaires pour 2007-08
• 3 heures prof pour le fonctionnement de la classe de 6e et le suivi en 5e.
• 108 HSE pour les réunions de concertation interne : préparation des séances

(matériel, fiches, …) et analyse de leur déroulement, suivi des élèves, impact sur la classe.
• Une aide logistique (personne compétente en TICE) en vue de fabriquer un support

informatique destiné à favoriser l’activité autonome des élèves sur les contenus des séances.
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AA VIS DE LA COMMISSION DE SELECTIONVIS DE LA COMMISSION DE SELECTION

Les critères de sélection sont pluriels, par exemple :

 L’action est plutôt portée par un collectif, appuyée par la direction.
 Elle s’appuie sur un projet d’établissement. Une expérimentation pédagogique est

validée par le Conseil d’administration.
 L’équipe a déjà produit des documents.
 Les effets sur les élèves sont envisagés. Un dispositif d’évaluation est envisagé.
 Le projet entre en relation avec d’autres éléments dans l’établissement.
 L’action concerne différents niveaux de pratique (classe, vie solaire, pratiques

professionnelles).
 L’action peut présenter un intérêt pour d’autres équipes, quelques éléments sont

transposables.
 Elle peut s’inscrire dans des axes académiques, nationaux.

SUIVISUIVI       :


