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Atelier « Contes » et Atelier « Penser le monde »

Depuis déjà quelques années, l’équipe de direction et l’équipe pédagogique du Collège Jean
Rostand favorisent la participation des AED (assistants d’éducation) aux différents projets collectifs
d’enseignement, menés au sein de l’établissement (IDD ; Accompagnement Educatif ou sorties
scolaires…). En 2010/2011, deux assistantes d’éducation ont pu travailler, de concert avec les
professeurs, à la réalisation des ateliers proposés aux élèves de 5ème, dans le cadre du projet sur le
Livret de Compétences Expérimental. Cette implication a permis non seulement une meilleure
intégration des AED dans l’équipe éducative (même si celle-ci était déjà importante) mais également
une réelle maîtrise de toutes les notions relatives au Livret de Compétences déjà existant, ainsi qu’au
Livret Expérimental. Puis enfin, d’inscrire les AED, vis-à-vis des élèves, comme des personnels à part
entière dans la vie de l’établissement scolaire (en adoptant une position éducative et
d’enseignement, de transmission de savoirs et de connaissances).
J’ai donc eu la chance de pouvoir mener au cours de la première session (septembredécembre 2010), un atelier « Contes » en individuel, puis de collaborer lors de la seconde session
avec Mme Laurence Ukropina (professeure de français) et Mlle Jasmine Jung (AED) sur l’atelier
« Penser le monde ». Après une présentation des différents ateliers et des problématiques qu’ils ont
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soulevées, je conclurai par une brève analyse des pratiques, et m’interrogerai sur la position de
l’encadrant de l’atelier face aux difficultés rencontrées dans une activité qui laisse une place
importante à l’autonomie dans la réalisation d’une tâche complexe.

Atelier « Contes »

Tache complexe à réaliser : Préparation d’un enregistrement vidéo d’une suite de contes
déjà existants ou inventés par les élèves, lus à voix haute, avec une diction correcte et une recherche
sur l’intonation.
Compétences travaillées et/ou validées :
 Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l’objectif poursuivi.
 Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu.
 Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de
consignes données.
 Manifester sa curiosité pour les activités culturelles ou artistiques.
 Etre autonome dans son travail.
 S’intégrer et coopérer dans un projet collectif.
(Note : d’autres compétences auraient bien sûr pu être exploitées mais il apparaît important après
réflexion, de centrer le travail et sa possible validation, sur quelques items spécifiques afin de
maintenir un objectif clair pour l’encadrant lors de la réalisation de l’atelier).
Le groupe : un mélange très hétéroclite d’élèves de toutes les classes de 5ème. 11 élèves, dont
4 SEGPA et un élève en grande difficulté scolaire (à la limite de l’illettrisme) et comportementale.
1ère séance :
Tout d’abord, nous effectuons une brève présentation du groupe en cercle, oralement.
Chacun se présente, explique ce qu’est un conte pour lui, parle de son conte préféré, exprime ce qu’il
aimerait trouver au sein de l’atelier et ce qu’il ne voudrait pas y rencontrer. Dès le début, je sens une
tension dans le groupe et la nécessité de se pencher rapidement sur cette difficulté. Les 4 filles de
SEGPA se sont mises ensemble un peu en retrait du cercle, elles mettent du temps à parler, ce qui
irrite les autres élèves. Nous crevons l’abcès par la discussion, notamment en réfléchissant sur
comment il serait possible d’envisager le travail en groupe… Les tensions s’amenuisent (ceci étant
possible car nous sommes un petit nombre).
Ensuite, par le biais du Livret de Compétences, je propose aux élèves de chercher trois
compétences dans lesquelles ils pensent avoir des difficultés, et où ils aimeraient s’améliorer.
Plusieurs difficultés apparaissent : il me faut réexpliquer et reformuler chaque item trop complexe à
comprendre pour les élèves. Au début, personne n’ose aborder ses faiblesses. Une élève (hors
SEGPA) brisera le silence et ouvrira une porte où tout le monde va s’engouffrer. Du coup, cette étape
nous prendra presque qu’une heure, avant que chacun détermine quels items il a besoin de travailler
en français.
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Puis, nous entamons une découverte du conte (ce qui le caractérise ou non), les contes
connus et enfin je termine la séance par la lecture orale de deux contes. Cette lecture va être
plébiscitée à mon grand étonnement par les élèves à chaque séance.
2ème séance :
De nouveau, difficulté à travailler en groupe, l’élève en grande instabilité monopolise
l’attention. Les crispations réapparaissent aussitôt, et dès qu’il s’agit de collectiviser le travail, une
impossibilité d’écoute s’installe entre les élèves. Une nouvelle régulation est nécessaire. Peu après,
les élèves se penchent sur un questionnaire d’analyse de la structure du conte et des thématiques
développées. Une réflexion est menée sur la finalité de ce dernier. Des exercices de mise en scène
commencent à être proposer.
3ème séance :
Travail sur le rôle du conteur et pratique du tarot des contes (jeu de cartes proposant des
éléments nécessaires à la confection d’un conte). Les élèves inventent des histoires seul ou à
plusieurs, qu’ils présentent ensuite oralement au reste du groupe. Tous ont une grande difficulté à
travailler en autonomie, dès qu’ils sont dans un espace de création où une liberté plus grande qu’à
l’accoutumée est possible. Les cartes du jeu ne sont pas représentatives, elles doivent être
interprétées, peuvent avoir plusieurs sens, ce qui perturbe plusieurs élèves. Le passage devant le
groupe s’avère très difficile, certains élèves ont une grande appréhension et émettent l’idée qu’ils
n’arriveront pas à se produire devant d’autres élèves de l’établissement. L’idée d’un enregistrement
vidéo fait dès lors son chemin.
4ème séance :
La moitié des élèves est à l’atelier Michael Lin au centre Pompidou, les autres travaillent sur
des livres de contes au CDI.
5ème et 6ème séances :
Choix du conte qui va être présenté à la fête des ateliers du 17 décembre seul ou en groupe
(2/3 élèves). Deux possibilités sont proposées : inventer son propre conte ou partir d’un conte qui
existe déjà, et le raconter à sa façon. Seule une élève choisira la seconde proposition, tous les autres
écriront leur propre conte. A chaque fois, la seconde heure de l’atelier est consacrée à des exercices
de théâtre. Un ancien élève de Jean Rostand, en 3ème l’année précédente et inscrit au conservatoire
de Metz cette année, co-anime les exercices. Avec son énergie, il tente de surmonter les réticences
des élèves, qui face à la prise de risque que demandent l’improvisation et le jeu de scène, sont
bloqués voire réfractaires. Peu à peu, cependant, des choses émergent. Ces séances montreront à
quel point la confiance en soi, en son corps, sa voix est un gros problème de nos élèves. Souvent des
élèves en grand difficulté scolaire ont une image très dévalorisée d’eux-mêmes et préfèrent ne rien
faire (et du coup ne pas échouer) que d’oser. Pour prendre un risque, il faut avoir confiance en soi et
dans le groupe.
Les trois dernières séances :
Les élèves finalisent leur texte, répètent à l’oral et s’exercent à la diction et à l’intonation.
L’avant dernière séance, des étudiants en master d’Information et Communication de l’Université de
Metz viennent les filmer et les photographier. Des portraits de chacun d’eux sont réalisés. La
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dernière séance est basée sur le travail du décor de la salle, qui accueillera la projection de la vidéo
de leur prestation. Cette brève période va être le véritable moment où les compétences de certains
vont se révéler. Une élève va travailler encore et encore la lecture de son conte, demandant des
rendez-vous supplémentaires et va réaliser un réel effort de diction. Les élèves se feront répéter
mutuellement. Un élève qui n’arrivait pas à s’inscrire dans le projet (refus de présenter à l’oral), va
avec l’aide d’un des étudiants présents, se décider à produire des dessins illustrant le conte d’un
autre élève. La séance photo et vidéo va libérer certains élèves par rapport à leur image : « Ouah, je
me suis trouvé beau ! ». Finalement, chaque élève aboutira à une production orale et/ou écrite
(vidéo) L’élève en grande difficulté n’aura pas pu aller jusqu’au bout du projet malgré son
implication, en raison de son exclusion définitive de l’établissement.
Les difficultés rencontrées : Créer une véritable synergie dans le groupe a été l’un des défis
de cet atelier. Travailler ensemble, avec l’idée que chacun doit prendre sa place, avec sa
personnalité, tout en accompagnant le groupe a été une entreprise longue et fastidieuse. Les élèves
ont eu beaucoup de mal, dès qu’ils étaient dans des espaces où je leur demandais d’avancer en
autonomie et de faire preuve de créativité. Le manque de confiance en soi, la difficulté de faire un
choix, le regard et jugement des autres ont été des obstacles qu’il a fallu surmonter. Les ateliers
demandent à chaque élève de trouver son propre parcours dans un cadre collectif. Cette
individualisation de la tâche complexe, fort intéressante, pose cependant des problèmes
d’organisation. D’autant qu’elle révèle parfois à l’élève son incapacité à s’inscrire dans la durée d’un
projet. Mener une tâche jusqu’à son terme n’est pas une chose évidente pour nos collégiens.
Les réussites : L’idée de créer une fête des ateliers, où chaque groupe présente aux autres
ses réalisations a entraîné une véritable dynamique et un enthousiasme des élèves. Il existait des lors
une finalité concrète au projet, qui pouvait être partagée avec les autres personnes de
l’établissement. Et finalement, cette projection vidéo lors de la fête a plus été ressentie par les élèves
comme la véritable évaluation de l’atelier, plutôt que la feuille, remise après coup, avec la validation
ou non des compétences.

Atelier « Penser le monde ».

Pour la seconde session, nous avons décidé de proposer avec Mme Ukropina et Mlle Jung, un
atelier qui permettrait aux élèves de partir à la découverte du monde qui les entoure et les
pousserait à la curiosité, à se tourner vers l’extérieur, à échanger entre eux. Les élèves avaient fait la
demande de sortir un peu plus du collège, d’essayer d’autres activités telles que la cuisine ou le
théâtre. Nous avons donc tenté de partir non pas seulement des « envies » des enseignants mais
également de celles des élèves. Il nous faut souligner qu’une partie de nos collégiens a peu
l’opportunité de sortir de son quartier et d’explorer d’autres horizons. Les ateliers pouvaient donc
être ce formidable outil d’ouverture vers d’autres formes de culture ou d’autres apprentissages
encore inconnus.
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Tâches complexes à réaliser : Elaboration d’un buffet pour 80 personnes lors de la fête des
ateliers de juin et réalisation d’un spectacle associant la danse et le football. Organisation de la
communication autour de la fête (affiches, menus, décoration, présentation …).
Compétences travaillées :
 Compétences sociales : Respect des règles de vie collective ; Comprendre
l’intérêt du respect mutuel.
 Autonomie et initiative : Etre autonome dans son travail ; S’intégrer dans un
projet collectif.

Le groupe : 25 élèves de toutes classes (générales, SEGPA, ULIS…) avec plusieurs élèves en
grande difficulté scolaires et/ou comportementales, certains ayant une grande absence de
motivation et/ou un important absentéisme.
Bien que l’intitulé de notre atelier fût assez vaste (trop peut-être ?), beaucoup d’enfants
n’ont retenu que le terme de « cuisine » et s’attendaient donc à ce que la quinzaine de séances ne se
déroule qu’autour de cette activité. Ceci n’était pas possible, pour des raisons techniques en premier
lieu, mais également parce qu’il nous semblait difficile de construire tout un projet pédagogique sur
la seule pratique de la cuisine. Car pour nos élèves, il n’était pas question d’aller visiter des
restaurants, de s’intéresser à l’agriculture, ils désiraient juste cuisiner ! Cependant, nous verrons par
la suite que même ce désir n’était pas très clair. Nous avons donc été rapidement confrontés à ces
obstacles importants : l’indécision de nos élèves, leur manque total (pour certains) d’envie, leur
impossibilité à savoir ce qu’ils voulaient vraiment, ce qui les intéressait. Face à cette opportunité que
nous leur donnions, nous nous retrouvions, pour quelque uns, face à un grand vide. Ils n’avaient
envie de rien. Comment construire alors un projet où chacun s’implique individuellement et
collectivement avec énergie ? Vaste programme !
1ère séance :
Le groupe se présente, une réflexion est entamée sur ce qui pourrait être mis en place
pendant les différentes séances, quelles sont les idées des élèves, leurs envies ? Puis pour amorcer
un « café philosophique » qui aura lieu la fois prochaine, nous projetons un court-métrage traitant
des questions de discriminations et des préjugés sur les personnes. Après le visionnage, un court
questionnaire est distribué où l’on interroge les élève sur ce qu’ils ont compris du petit film et
surtout sur leurs propres expériences ou réflexions sur ce sujet. Les réponses sont mises et
argumentées en commun, par le biais de petits groupes.
2ème séance :
Un café philosophique est proposé autour d’un dilemme moral sur lequel les élèves sont
invités à réfléchir, avec différents arguments énoncés et une nécessité d’effectuer un choix parmi
eux. Ce dernier est ensuite justifié, expliqué (toujours en commun), en petits groupes. Si certains
trouvent leurs marques et se sentent à l’aise dans l’exercice, d’autres ont plus de mal à s’impliquer.
Même sur un sujet les concernant, construire un raisonnement, argumenter et surtout écouter son
interlocuteur semble compliqué. Nous réfléchissons alors à quelques principes nécessaires pour
qu’une discussion puisse s’exercer sans violence et nous arrivons à nous mettre d’accord, ensemble,
sur quelques règles : lever le doigt, faire un tour de table, ne pas couper la parole, faire de petits
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groupes et être calme. Eléments qu’il faudra toujours et constamment reprendre, respecter la parole
de l’autre étant un véritable probléme. Nous tenterons plusieurs fois d’instaurer des dialogues entre
élèves sans violence, jugement ou tentative de domination. Parfois avec des échecs. Mais il nous
semblera pourtant important d’insister sur cette compétence de dialogue et d’écoute.
De la 3ème à la 10ème séance :
Deux groupes se forment. L’un s’oriente vers le monde du journalisme : écriture d’articles
pour un blog du collège, participation à l’opération « Cartable » menée par le Républicain Lorrain,
rencontre avec une journaliste de ce même journal, interview d’un footballeur, d’un dessinateur et
d’un personnel de l’Opéra-Théâtre. L’autre se tourne vers le théâtre : exercices autour du corps et de
la voix, improvisations à partir de petits scénarios ou de thèmes. Chaque groupe aura une séance de
cuisine avec préparation d’un plat (l’occasion pour certains de découvrir les locaux de la SEGPA).
Nous visiterons aussi tous ensemble la caserne des pompiers de Metz. Malgré la diversité des
activités initiées, certains élèves restent en refus total et ne proposent pas d’alternative. Quand un
travail n’est pas évalué, tout de suite, par une note, ils refusent l’effort ou n’osent même pas la
curiosité. Nous allons essayer plusieurs manières de les inclure dans un projet : le dialogue, la
sanction, puis enfin les placer devant leurs responsabilités ; tout est possible, à eux de se lancer s’ils
ne veulent pas se retrouver devant une feuille vide lors de la validation de compétences. A noter,
que ce ne sont pas les élèves les plus en difficultés scolairement qui marquent une résistance, ces
derniers vont au contraire beaucoup s’investir dans des activités où ils se sentent en réussite et où ils
peuvent émettre des conseils ou des avis.
Dernières séances (10ème à 15ème) :
Deux projets parallèles sont montés : un groupe qui désire continuer en cuisine et qui va
élaborer un buffet ; l’autre, plus dans une perspective de spectacle qui va créer une chorégraphie
autour de la danse et du football.
Les élèves ayant choisi la cuisine, composent un menu constitué de différentes recettes et
d’un cocktail préalablement sélectionné par eux-mêmes, mélangeant sucré et salé. Ils sont amenés à
réfléchir et à calculer le nombre d’ingrédients nécessaires pour 80 personnes, à gérer le budget
octroyé par l’administration et organisent la préparation. Celle-ci se déroulera le matin de la fête, où
pendant 3h, plats et décoration seront élaborés. (Un élève refusera d’y participer, préférant aller en
cours)
D’autres élèves montent le spectacle. Ils construisent un concept alliant danse et football,
avec une chorégraphie créée et répétée ensemble. Ils écrivent un texte faisant part de leur
expérience et de leurs sentiments par rapport à l’atelier en guise d’introduction du spectacle.
Un petit groupe d’élèves, les « indécis », papillonne à droite et à gauche, échouant à
construire collectivement quelque chose, ils se tournent finalement vers l’organisation, faute de
mieux. Dans l’atelier ces élèves auront dressé le constat de leurs difficultés à s’engager et à s’inscrire
dans un projet et une action collectifs…
… Il sera pour nous, adultes, une véritable réflexion sur l’implication de l’élève dans un
travail. Redonner le goût de l’envie, de la curiosité, de l’effort nécessaire pour parvenir à une
réalisation sont les premiers éléments d’une véritable remobilisation et motivation scolaire.
Interroger l’absence d’envie, la révéler, c’est permettre à l’élève de reconsidérer le travail scolaire et
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sa finalité. Ainsi, l’organisation d’ateliers peut-être un outil formidable de remobilisation de l’élève au
sein de l’école.

Pour conclure :
L’idée première de l’atelier était d’arriver à autonomiser les élèves, à les amener, sans
réaliser à leur place, à choisir, construire un projet et le mener à terme. Tout en travaillant
collectivement, chacun devait réaliser une tâche complexe et précise. Or il apparaît que les élèves en
réelle difficulté scolaire, sont souvent les mêmes qui manquent totalement d’autonomie et sont en
incapacité à mener seuls leur tâche. Ils restent, soit dans une position d’attente, soit à l’extrême,
perturbent le travail entamé par les autres. En effet, dans cette situation, l’élève se retrouve face à
ces propres questionnements : pourquoi et pour qui je travaille ? Apprendre n’est-ce pas oser se
mettre en danger ? De quoi, moi, ai-je envie ? Quel est mon propre regard face à mes compétences,
ma réussite… ? Comment accompagner ces élèves sur cette voie de l’autonomie reste une question à
laquelle nous ne savons pas toujours répondre. Elle est pourtant centrale au sein du collège, où il est
nécessaire que l’élève commence à acquérir et construire ses connaissances sans l’aide constante de
l’adulte. Les ateliers, en proposant une démarche de réalisation individuelle et collective concrète,
apportent des éléments de réponses. A nous, de continuer à avancer et d’amener encore et toujours
nos collégiens sur le chemin de la motivation, de la confiance en soi, en ses propres compétences et
en celles des autres.

Sarah Minella, AED
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