
FICHE-ACTION INNOVATION  2016-2017 

CARDIE/DANE 
 
Cette fiche est destinée à communiquer un projet innovant sur le plan pédagogique et/ou sur le plan éducatif. 
 
Dans le cas où l’usage du numérique contribue à rendre l’action innovante, cette dernière sera expertisée et 
accompagnée conjointement par la Cardie et la DANE. Une double labellisation sera également proposée pour les 
actions validées par les autorités académiques. 
 
Cette fiche-action comporte de nombreux items car elle a plusieurs finalités : 

- donner à l’équipe l’occasion de construire un premier support écrit détaillé de l’action, facilitant l’analyse et la 
communication en interne 

- donner un maximum d’informations pour l’expertise et la labellisation académique qui peut en découler 
- permettre la diffusion nationale de toute action innovante labellisée sur la base expérithèque du site eduscol, sans imposer 

un travail de réécriture : la fiche expérithèque de l’action peut très rapidement être créée par  «  copier/coller » à partir 
de la présente fiche. 

Titre de l’action 

Une meilleure concentration en classe grâce aux techniques du yoga 

Photo permettant d’illustrer l’action (format jpeg) 
(nécessaire pour la diffusion éventuelle de l’action sur Expérithèque)  

 

Etablissement 
Nom Collège Les Garcins 

 
 

Ville  
Briançon 
 

Bassin  

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

Madame Brugues 

Téléphone 0492212926 

Code UAI ou RNE 
de l’école ou de 
l’EPLE 

 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans le 
projet (Nom, Ville, Chef 

d'établissement, UAI 
RNE) 

 

L’établissement 
fait-il parti d’un 
réseau 

NON 

http://eduscol.education.fr/experitheque/carte.php


d’éducation 
prioritaire ? 

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

Coordonnateur 
nom et fonction Adamowski Valérie (professeur d'espagnol) 
Adresse 
électronique 
académique 

valerie.adamowski@ac-aix-marseille.fr 

Rédacteur de la 
fiche (si différent du 

coordonnateur) 
nom et fonction 

 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 
noms et fonctions 

Une quinzaine d'enseignants (et surveillants) sont 

intéressés par la formation 

Action 
Constat à 
l'origine de 
l'action 
Problématique étayée si 
possible par des données 
chiffrées : taux 
d’absentéisme, résultats 
au baccalauréat,… 

 

 
 

Manque d'attention des élèves 
Agitation de certaines classes 
 Difficultés d'apprentissage et de mémorisation 
Une certaine fatigue 
 
 

Changements 
attendus 
 

Une meilleure écoute et concentration en classe 
Réussite scolaire 
Faciliter la mémorisation des apprentissages 
 

Description de 
l’action 
 
 
 
 
 
 
 

Formation des enseignants et du personnel de vie scolaire sur 2 ans grâce à l'intervention d'une 
formatrice du RYE, professeure de yoga au collège (AP pour les élèves) 
 
Expérimentation des techniques issues du yoga dans les cours des enseignants volontaires et 
dans la salle de permanence 
 
AP yoga pour les élèves une fois par semaine 

Modalités de 
mise en œuvre  
Organisation temporelle 
sur l’année 
Organisation particulière 
du groupe classe ou des 
enseignements 
Articulation particulière 
des disciplines (co-
intervention par 
exemple) 
…                                 

                   

 
 

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

 
Tous les niveaux, de la 6e à la 3e. Classes SEGPA et ULIS 
 

Année scolaire de 
1ère mise en 
œuvre 
 

Septembre 2016 



Durée prévue 
(comprenant une 
reconduction éventuelle) 

2 ans 

Thématiques ☐ Appétence scolaire 

☐ Persévérance scolaire 

☐ Climat scolaire 

☐ Enseignement innovant des disciplines 

☐ Interdisciplinarité 

☐ Pratique d’évaluation (compétence, sans note, formatrice…) 

☐ Utilisation d’outils numériques permettant d’innover  sur le plan pédagogique ou éducatif 

☐ Liaison inter degré ou inter cycle 

☐ Orientation active, positive 

☐ Découverte du monde professionnel 

☐ Ouverture à l’international 

☐ Autre, préciser :  
 

Caractère(s) 
innovant(s) de 
l’action  
 

Apprentissage de techniques issues du yoga afin d'améliorer la concentration en classe 

 
Expérimentation  
dite « au titre de 
l’article 34 » : 
présentant des 
aspects dérogatoires par 
rapport aux dispositions 
prévues par la loi.  
Le cas échéant, 
indiquer les 
champs 
dérogatoires.  
Une expérimentation de 
ce type doit 
obligatoirement recevoir 
l’aval des autorités 
académiques pour sa 
mise en oeuvre  

 

☐ l'enseignement des disciplines  

☐ l'interdisciplinarité  

☐ l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement  

☐ la coopération avec les partenaires du système éducatif  

☐ les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire  
 
Précisions éventuelles sur l’aspect dérogatoire de l’action : 

 

Présentation 
synthétique de 
l’action. 
(résumée en 100 mots 
maximum pour 
communications 
académiques et/ou 
nationales éventuelles). 

Utiliser quelques techniques simples en début de cours (5mn maximum) ou avant (ou pendant) un 
domaine d'apprentissage spécifique (préparer un exercice de compréhension orale, présenter un 
exposé…). 

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

institutionnel 
obligatoirement, par 
exemple celui de 
l’établissement) 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html
http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html


 

Appuis de l’action 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés : dans le 

cadre d’un projet 
numérique, bien 
détailler le matériel et 
logiciels utilisés) 

 
Coût total de la formation pour l'année scolaire 2016-2017: 500 euros 
 
 
 
 

Personnel(s) 
ressource(s) 
(chef d’établissement, 
inspecteur référent…) 

Formatrice du RYE 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 
(Association, 
collectivité…) 

 

Liens éventuels avec 
le milieu de la 
Recherche  
(Identité du 

laboratoire concerné, 
contacts, travaux 
engagés ou références 
bibliographiques en 

appui de votre action) 

 

Autre(s) 
ressource(s) ou 
points d’appui (dans 

le cadre d’un projet 
numérique, la DANE 
ou les points Ac@r 
ont-ils été contactés ?) 

Les enseignantes du collège Henri Barnier de Marseille: Sophie Verne et Emilie Gendry 

Besoins 
(Echange de pratiques, 
accompagnement 
spécifique, 
informations 
méthodologiques ou 
théoriques 
complémentaires pour 
la mise en œuvre de 
l’action, équipements 
matériels spécifiques, 
formations 
numériques Chamilo, 
Responsabilités 
Usages Numériques 
etc.) 

Interventions de collègues expérimentés dans ce domaine 
 
Formations au PAF ou en collège sur le thème de la concentration, du yoga en classe 
 
Besoin d'HSE pour la formation du personnel 

 



 


