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Les Sciences de l’Ecole à l’Université :  
la liaison école - collège 

L’action en quelques mots 

 
Dans le cadre du projet « Les sciences de l’école à l’université », les élèves de CM2 du 
Réseau Ambition Réussite de Woippy adoptent une posture scientifique. Dans ce but, 
les séances de sciences sont dispensées par un professeur des écoles et un professeur 
référent au sein même du collège.  
6 classes de CM2, soit environ 120 élèves ont pu se rendre dans les salles spécialisées 
de l’établissement pour construire des compétences liées à la démarche expérimentale.   

 

Identification 

 
Etablissement Nom Collège Jules Ferry 

Adresse 25 Rue du Fort Gambetta WOIPPY 

Tel 032.87.30.40.45 

Email Ce.0572579@ac-nancy-metz.fr 

Site web  

Personne référente Nom Madame DEBUIRE Elise 

Fonction Professeur référent en charge des  sciences  

Tel 06.66.62.72.48 

email Elise.debuire@ac-nancy-metz.fr 

L’action 

 
Titre de l’action Les Sciences de l’Ecole à l’Université : la liaison école - 

collège 

Catégorie  
dans laquelle s’inscrit le 
projet 
(mettre en gras la 
catégorie choisie) 
 

1. Maîtrise de la langue française (prévention de l’illettrisme, 
prise en charge de la difficulté scolaire, continuité inter 
degrés, liaison intercycles…) 

2. Acquisition d’une langue étrangère (ouverture européenne 
et internationale, culture…) 

3. Principaux éléments de mathématiques et de la 
culture scientifique et technologique 

4. Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 

 



communication (dont projets pédagogiques prenant appui 
sur le numérique) 

5. Culture humaniste 

6. Compétences sociales et civiques (éducation aux 
comportements responsables, développement durable, lutte 
contre la violence…) 

7. Autonomie et initiative  

8. Interdisciplinarité et liaison intercycles 

9. Orientation  

10. Personnalisation des parcours 

11. Evaluation des élèves 

Constat à l’origine de 
l’action 

- Fort taux d’évitement du collège 
- Peu d’élèves issus du collège Jules Ferry actuellement 

en terminale S et sections scientifiques  
- Manque de salles adaptées à l’école élémentaire pour 

faire des sciences  
- Manque d’expérience des enseignants du premier 

degré 
- Nécessité d’harmoniser les outils et les progressions 

communs au cycle 3 et à la 6ème  

Objectifs poursuivis - Créer des vocations scientifiques et techniques 
- Créer une culture commune de l’évaluation : le 

travail par compétences et la validation des 
différents paliers du S3C 

- Réduire l’évitement du collège Jules Ferry tout en 
permettant une meilleure intégration au collège 
grâce à une découverte des lieux et du 
fonctionnement de l’établissement (liaison école – 
collège) 

- Créer des outils et des progressions communs 
- Valoriser le travail des équipes pédagogiques 
- Croiser les cultures 1er et 2nd degré dans la 

préparation des séquences (connaissance des 
élèves, didactiques et pédagogie). 

- Développer la démarche scientifique et développer 
et éclairer le sens critique des élèves.  

Description et modalités 
de mise en oeuvre 

Les élèves de CM2 se rendent tous les 15 jours au collège  
afin de participer à des séquences de sciences. Les co 
interventions ont lieu alternativement à l’école et au 
collège. Le choix du lieu est déterminé par les besoins 
matériels de la séquence.  
La préparation et le bilan des séquences sont réalisées 
conjointement par le professeur référent et l’enseignant 
de CM2 titulaire de la classe. 

Modalités de 
présentation éventuelle 
du projet, dont  
outils produits (films, 
documents 
d’accompagnement, 

Diaporama, exemples de fiches construites 
Logiciel SACoche (connexion internet souhaitable) 



logiciel…) 

Nombre d’élèves et 
niveau(x) concernés 

120 élèves de CM2 

Moyens  - Nouvelles salles de sciences mises à disposition 
- 6 professeurs des écoles, 1 professeur référent et 3 

assistants pédagogiques 
- Achats de matériels sur crédits municipaux pour 

l’éducation prioritaire  

Partenaire Ville de Woippy 

Contenu du partenariat 
 

 

 

Evaluation 

 
Effets obtenus 
(sur les élèves et sur les 
enseignants) 

- Diminution du taux d’évitement du collège 
- Mise en place d’une méthodologie et d’un lexique 

commun 
- Harmonisation des parcours pour l’ensemble des 

futurs 6ème     
- Création d’une évaluation commune 
- Augmentation du taux de validation de la 

compétence 3 au palier 2 

Difficultés ou obstacles 
rencontrés 

- Alignement des emplois du temps des intervenants 
respectifs pour mener des concertations régulières. 

- Obtenir l’adhésion des équipes pédagogiques quant 
à l’utilisation d’outils communs. 

- Le travail sur 3 écoles entraîne des difficultés pour 
créer des temps de travail communs. 

- Manque de culture scientifique des professeurs des 
écoles due à la faiblesse de la formation initiale et 
continue des enseignants du 1er degré. 

Plus-value de l’action - Parcours harmonisés pour les élèves entrant en 6ème 
(base commune des connaissances et des 
compétences). 

- Connaissance du collège,  de l’enseignant et du 
mode de fonctionnement de l’établissement par les 
élèves de CM2  

- Les professeurs du collège ont une meilleure 
connaissance des futurs entrants et des 
programmes spécifiques de l’école élémentaire et 
vis et versa.  

 
En quoi votre action et les résultats obtenus pourraient être transférables dans d’autres 
établissements ou dans d’autres contextes ? 



 
Les fiches méthodologiques construites pourraient être diffusées après validation par 
les IEN et les IA IPR.  

Nom et fonction du conseiller technique du recteur qui vous a transmis cet appel 

à candidatures. 
 
Nom NASS Claude 

Fonction CARDIE Nancy-Metz 

 


