
FICHE-ACTION INNOVATION  2014-2015 

Cette fiche est destinée à renseigner sur le fonctionnement détaillé de l’action, sur les processus en jeu et, le cas 
échéant, sur les résultats déjà obtenus.  
Elle demande de la part du contributeur un souci d’explicitation et de rédaction afin de la rendre accessible à tout 
public. 

Titre de l’action 

                                                                               Liaison CM2-6° 

Etablissement 

Nom Collège Pont de Vivaux 
Ecole primaire SACCOMAN 

Ville MARSEILLE 
 
 

Chef 
d’établissement 
 ou 
Inspecteur de 
circonscription 
pour les écoles 
primaires 

S Joubert Principale 

Téléphone 0491299060 

UAI RNE 01332204A 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans le 
projet (Nom, Ville, 
Chef 
d'établissement, 
UAI RNE) 

Ecole primaire SACCOMAN 

Equipe pédagogique (merci de préciser les disciplines pour les membres enseignants) 

Coordonnateur 
(nom et fonction) 

S Joubert  / Omar Habchi 

Courriel sylvie.joubert@ac-aix-marseille.fr   omar.habchi@ac-aix-marseille.fr 

 

 

Rédacteur de la 
fiche (si différent 
du coordonnateur) 

 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

1 professeur des écoles 

 

 

 

 

Action 

mailto:sylvie.joubert@ac-aix-marseille.fr
mailto:omar.habchi@ac-aix-marseille.fr
mailto:omar.habchi@ac-aix-marseille.fr


Description de 
l’action. Lien avec 
le projet 
d’établissement 
(résumée en 100 
mots maximum) 

Permettre à des élèves de collège de retrouver leur(s) enseignant(s) du primaire 
Permettre à des élèves du primaire de venir et se familiariser avec le collège 
 
 

Constat à l'origine 
de l'action 

Difficulté d’intégration de certains élèves 
Difficulté de lecture des consignes 

Nombre d'élèves 
et niveau(x) 
concerné(s) 

 
Pour l’année  2014-2015  
2 groupes de 8 élèves  du primaire qui travailleront avec deux ou trois groupes de 8 élèves du 
collège 
 
 

Type d’action :  
 
S’agit-il d’une 
action présentant 
des aspects 
dérogatoires 
(expérimentation 
dite « au titre de 
l’article 34 ») ? 
 

Travail autour de la lecture et de l’écriture sur des thèmes choisis 

Non 

Date de 1ère mise 
en œuvre 

Année scolaire  2014-2015 

Durée prévue 3 ans 

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

Tutorat 6°CM2 
Intervention d’un professeur des écoles (1°degré) auprès de ses anciens élèves de primaire au 
collège ou à l’école primaire 

Lien vers le site 
internet où 
est/sera déposé le 
projet 

 

Modalités de mise 
en œuvre 

Mise en place d’ateliers de lecture écriture 
Réflexion autour de thèmes à définir 
Production écrite 
Lecture à haute voix 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

72HSE accompagnement éducatif (2h/semaine pendant 36 semaines) 
 
 
 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

Lien avec l’école primaire dans le cadre de la liaison CM2-6° 

Liens éventuels 
avec le milieu de la 
Recherche  
(contacts, travaux 
engagés ou 
références 
bibliographiques 
en appui de votre 
action) 

En fonction du thème choisi possibilité de faire intervenir un extérieur 

Evaluation de l’action 



Modalités du suivi de 
l’action :  

Acteur(s) participant 
au suivi et à 
l’évaluation  
(inspecteurs, chef 
d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 

Bilans intermédiaires 
prévus 

Equipe de direction 

 

 

 

 

Bilan prévu en décembre 

Type(s) 
d’évaluation prévu(s) : 
auto-évaluation, 
évaluation interne, 
externe 

Productions réalisées et avancée du projet 

Implication des élèves dans le projet -  

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action 

Validation des compétences et progrés constatés 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

Motivation des  élèves. Investissement. Evolution de l’évaluation sur l’année scolaire 

Absentéïsme 

Trois ressources ou 
points d'appui qui 
vous 
ont permis de 
progresser 

 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

 

Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre depuis plus d’un an) 

Sur les acquis des 
élèves 

 

Sur les pratiques des 
enseignants 

 

Sur le leadership et 
les relations 
professionnelles 

 

Sur l'école / 
l'établissement 

 
 
 
 

Plus généralement, 
sur l'environnement 

 

Plus-value de 
l’action ; réussite à 
communiquer à 

 



l'extérieur 

 


