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I DESCRIPTION DE L’ACTION
Cette action innovante est développée autour d' un décloisonnement qui concerne les élèves de
Cycle 1 (Moyenne et grande sections) et de Cycle 2 (Grande Sections et Cours Préparatoire) :
. 1999-2000 : un décloisonnement concernant les élèves des Moyenne et Grande Sections qui
ont été répartis, chaque après-midi, dans des petits groupes hétérogènes pris en charge en
rotation par les maîtresses de ces 2 sections et celles des 2 sections de petits (libérées pendant la
sieste de l'après-midi).
. 2000-2001 : un décloisonnement concernant : (1) les élèves de Grande Section qui ont été
répartis, chaque Lundi, mardi et jeudi après-midi, dans des petits groupes hétérogènes pris en
charge en rotation par leur maîtresses et celles des 2 sections de petits (libérées pendant la sieste
de l'après-midi) et (2) les élèves de Grande Section et de CP, les élèves de Grande Section étant
pris en charge en classe entière, chaque vendredi après-midi, par cointervention de la maîtresse
du CP et de la maîtresse E de la classe d'adaptation, pendant que les élèves de CP étaient pris en
charge par les maîtresses de Grande et petite sections.
La cohorte d'élèves suivis depuis 1999, et qui va entrer au CP en septembre 2001, aura donc
bénéficié du dispositif de décloisonnement sur les 2 années.

II RAPPEL DU CONTEXTE
Cadre:
Une école maternelle de 4 classes et une école élémentaire de 6 classes situées côte à côte dans
le même parc.
Historique
Depuis 9 ans, les 2 Ecoles (maternelle et élémentaire de Pont-St-Vincent) ont toujours eu un
Projet d'école commun.
Ces 2 écoles partagent également plusieurs espaces :comme la BCD et la salle informatique,
elles partagent également le matériel audiovisuel (caméscope, appareil photo numérique, web
com, …).

III OBJECTIFS DE L'ACTION:
Objectif initial :
A l'origine de notre action, l'objectif central était de partager la prise en charge de tous les élèves
entre tous les enseignants de l'équipe, pour un mieux être des enfants et des enseignants.
Objectif induit :
Dans la suite de notre action un objectif supplémentaire a émergé : celui de provoquer un
changement dans les pratiques professionnelles de prise en charge des enfants à tout moment de
la vie scolaire : chaque enfant devant pouvoir devenir "l'élève de toute l'équipe" et non plus
seulement "l'élève d'un enseignant en particulier".

IV DEMARCHES CHOISIES
Durée
Année 1999-2000 : Pour les Grande et Moyenne Sections
Année 2000-2001 :
Pour la Grande Section et le Cours Préparatoire
Stratégies pédagogiques et/ou éducatives
Année 1999-2000 :
Stratégies centrées sur les compétences transversales.
Année 2000-2001 :
Capacité de l'équipe à faire évoluer le centrage de ses stratégies sur les compétences
disciplinaires (pour les élèves de Grande Section)
Stratégies organisationnelles
Deux types de stratégies ont été parallélement utilisées :
(1) Les classes ont été divisées en petit groupes de travail de 7 ou 8 élèves, chacun pris en
charge par un des enseignants de l'équipe,
(2) Le groupe classe complet a été pris en charge par 2 enseignants alors en "co-intervention"
Le décloisonnement de l'après-midi à permis de mettre à profit le potentiel supplémentaire
d'enseignants dégagé par la sieste faite l'après-midi par la section des petits.
Mise en œuvre humaine et matérielle
Information des parents ( cahier de liaison et conseil d'école
S'agissant d'une action limitée à l'équipe pédagogique de l'école (voire en partie des 2 écoles),
nous n'avons pas envisagé de partenariat extérieur.
Seules les enseignantes de l'école maternelle, deux enseignants de l'école élémentaire et une
aide-éducatrice (pour l'informatique) ont été mobilisées par ce projet.
Effectifs concernés
En 2000-2001, l'action concerne directement 24 élèves de CP ( 18 du C.P. et 6 du CP/CE1) de
l'école élémentaire et 22 élèves de Grande Section de l'école maternelle (en 1999-2000, les
premiers étant alors en grande section et les second en section de moyens).
Sur les deux années, 5 Enseignantes et 1 aide-éducatrice ont donc été mobilisées.
Les apports utiles au développement de l'action
Le bénéfice d'un accompagnement par des personnes ressources et le dégagement de temps de
réflexion et de concertation par la participation à des stages ont été utiles à ce développement,
mais insuffisant pour en garantir l'optimum.

V REGARDS SUR L'ACTION
Mémoire de l'action
Cette mémoire a été assurée par l'écriture systématique de comptes-rendus des réunions de
concertation de l'équipe sur la préparation et la régulation de l'action pédagogique, par
l'enregistrement d'entretiens-interviews des enfants en 2000-2001 et par la réalisation
d'enregistrements vidéoscopiques de moment de vie et de fonctionnement de l'école.

La réalisation de 2 communications affichées (colloque 2000 et Forum 2001 sur "l'école du
XXIe siècle) a également permis de mettre sous forme communicable ces différentes "traces" de
notre action.
Conditions facilitantes
Parmi ces conditions facilitantes, il y a avant tout une volonté réelle des enseignantes de
collaborer et surtout d'innover dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes. l'autre aspect
le plus facilitant fut celui d'inscrire cette action dans une action de recherche plus large qu'est
celle de la recherche INRP sur l'école du XXIe siècle qui, entre autres, a permis le dégagement
d'un minimum de temps de concertation et de réflexion (temps de stage, temps d'animation
pédagogique, temps de rencontre avec d'autres équipes).
Obstacles rencontrés
L'obstacle le plus important au bon développement de notre action se trouve dans la grande
difficulté qu'il y a à dégager suffisamment de temps pour assurer tous les "retours" et les
concertations nécessaires entre enseignantes de la maternelle et de l'élémentaire, sur notre action
au quotidien.
Les aspects innovants de notre action
Selon nous, l'aspect le plus innovant de notre action, que nous développerons dans le zoom, est
la mise en œuvre d'une réelle co-intervention de deux enseignantes dans une classe complète
qui n'est pas la leur mais est constituée d'élèves qui seront les leurs l'année suivante.
Il y a là en effet l'expression d'un véritable travail d'équipe avec l'acceptation du regard de l'autre,
la volonté de croiser les regards et de contribuer avec l'autre à une même action pédagogique. Il
y a là aussi le souci de mieux assurer la continuité (en réduisant les risques de rupture) dans la
scolarité de l'enfant à ce moment critique de passage de l'école maternelle à l'école élémentaire
(cycle 1 / cycle 2).
Un autre aspect innovant de notre action se trouve dans l'objectif-élève de notre organisation
pédagogique : il s'agit en effet de donner à chaque élève la capacité d'appartenir non plus
seulement à un "groupe classe", mais surtout à un "groupe école" (groupe social plus important
au sein duquel il faut trouver sa place, construire ses repères, inscrire ses actions et interactions,
… tout un programme de socialisation et de construction de sa citoyenneté).
Perception de l'action
Tous les retours spontanés (au fil de discussions impromptues) comme provoqués (à travers les
réponses à des questionnaires oraux et/ou écrits) montrent que l'action est perçue de façon très
positive par les élèves, les enseignantes impliquées et les parents des enfants concernés.

VI EVALUATION DE L'ACTION
L'évaluation de l'action n'est à l'heure actuelle que très partielle et surtout intuitive, empirique et
subjective.
L'équipe envisage plusieurs pistes pour mener de manière plus systématique et objective cette
évaluation :
- par la réalisation de questionnaires en direction des enfants, des enseignants et des
parents (certaines des questions pouvant concerner par exemple la qualité de
l'adaptation des élèves aux conditions pédagogiques du Cours Préparatoire)

-

par l'exploitation des évaluations "classiques" de progression des élèves par rapport à
leurs acquisitions de connaissances et de compétences transversales,
par la mesure, comme critère d'efficacité du dispositif pédagogique utilisé, de la
fréquence du recours au RASED (la comparaison des 2 dernières années scolaires
montre globalement une baisse radicale de cette fréquence pour 2000-2001)

VII PERSPECTIVES
L'équipe n'envisage pas pour l'instant la poursuite de l'action telle quelle, dans la mesure où de
nouvelles répartitions des élèves et donc des enseignantes en 2001-2002 ne permettraient pas de
"libérer" l'après-midi autant d'enseignantes de section des petits de maternelle.
Il n'est toutefois pas exclu par l'équipe d'imaginer, en fonction des possibilités relatives aux
effectifs et à leur répartition, une organisation du fonctionnement de l'école s'approchant du
dispositif retenu ces deux dernières années en développant le même souci de "partager la prise
en charge de tous les élèves par tous les enseignants de l'équipe".

VIII TRANSFERT / DIFFUSION
Le transfert
Les deux éléments les plus innovants de notre action nous semblent transférables :
- l'intervention croisée d'enseignants de l'école maternelle et de l'école élémentaire,
- la co-intervention de deux enseignants avec un même groupe classe.
La diffusion
Hormis la diffusion des rapports d’étape et du bilan final sur le site innovation de l’académie,
notre équipe pédagogique n'a pas envisagée d'autres modalités de diffusion de cette action.

IX DOCUMENTS
Utilisés au cours de l’action
Bulletin Officiel de l'Education Nationale N°13 Hors Série du 26 novembre 1998 :
Une charte pour bâtir l'école du XXIe siècle
Livret INRP d'accompagnement N°1 de la recherche "bâtir l'école du XXIe siècle" :
Organisation pédagogique et partenariat : les effets sur les apprentissages
et le développement des enfants.
Livret INRP d'accompagnement N°2 de la recherche:
Une aide méthodologique pour le recueil et l'analyse des données.
Fascicule "bâtir l'école du XXIe siècle" : communications et réflexions du
colloque 2000 de l'académie de Nancy-Metz sur la recherche INRP.
Ed. CRDP de Lorraine, septembre 2000
Créés au cours de l’action
Communication affichée au colloque 2000 de l'académie de Nancy-Metz sur "l'école du XXIe
siècle" :
Décloisonner pour qui ? pourquoi ?. Nancy, 3, 4 et 5 avril 2000.
Affiche et petit film vidéoscopique : supports de la communication sur notre dispositif de
décloisonnement au forum 2001 de l'académie de Nancy-Metz sur "l'école du XXIe siècle".
Pont-à-Mousson, 26 mai 2001.

ZOOM SUR UN ASPECT DE L'ACTION : La co-intervention
Ce qui nous a semblé être le plus innovant dans notre projet se trouve dans le principe
pédagogique de co-intervention de deux enseignantes (la maîtresse du CP et la maîtresse du
regroupement d'Adaptation ) dans la classe de grande section maternelle (donc des élèves que
ces 2 maîtresses auront en charge l'an prochain), pendant lh3O tous les vendredis.
Nous partirons, pour construire notre écrit, de quelques réflexions des maîtresses qui vivent
cette co-intervention :
- La co-intervention implique une préparation des séquences à deux , ce qui enrichit les 2
enseignants : échanges d'idées , de points de vue pédagogiques ...
Lors des séquences , cette organisation permet à certains moments à t'un des deux enseignants
d'être en observation et de faire des retours à l'enseignant qui agit . Cela permet également un
regard plus affiné sur les élèves et la façon dont ils apprennent.
- Le groupe d'élèves est à certains moments partagé en deux pour travailler avec chaque
maîtresse ce qui est plus confortable (moins d'élèves concernés par son action, plus de
disponibilité à répartir par élèves, …) .
- Ce dispositif permet aux maîtresses de mieux connaître les élèves qu'elles auront l'année
suivante et d'anticiper sur les difficultés et les remédiations à prévoir.

