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Portance : ...un seul établissement scolaire  
 

Etablissement(s) associé(s) 

Mots-clés : autonomie; motivation; enthousiasme 

 

  

Description Action débutée le : 01/09/2018 

Organiser l'espace de manière à proposer différentes modalités de travail dans la réalisation des tâches scolaires dans le but de favoriser 

l'attention, l'autonomie et l'implication/motivation dans les apprentissages  
 

Au premier trimestre, les enseignantes présentent aux élèves les différentes modalités proposées dans certaines activités scolaires. Elles 

expliquent également succinctement les objectifs pédagogiques qui justifient la proposition. La station debout, la station au sol (allongée ou assis sur 

des coussins d'assise; ballons d'équilibre; utilisation des casques antibruit et d'un coin "solo". Un coin "ma bulle pour comprendre" est proposée aux 

élèves en difficulté ou qui ont du mal à s'engager dans la tâche. Le professeur peut alors réexpliquer la consigne et aider dans la planification de la 

tâche. Ce coin aménagé avec un tableau et en îlot peut aussi favoriser le travail en groupes et l'entraide entre pairs.  Ce choix est donné aux élèves 

notamment lors des activités de production d'écrit, de lecture en autonomie ou bien encore lors d'exercices d'application plus traditionnels. 

 

Public visé 
Niveau(x) : 6èmes, 3èmes 

Effectif d’élèves : 100 

Contact(s) Référent/Partenaire 
WITKOWSKI Nadège 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Lettres 

 

HERZ Célia 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Lettres  

L'action a été sélectionnée par le pôle Cardie et nous serons accompagnées  
par deux personne ressource Me Chapelain et Me Vilain 

 

Autres membres de l’équipe  
Me Herz et Me Witkowski, professeurs de lettres, collège Alphonse Silve, Monteux 
 

Elément déclencheur 
Passivité des élèves, manque d'implication dans les apprentissages, difficultés d'attention et d'endurance, ennui et difficultés scolaires 

 

Objectifs Indicateurs 

Améliorer les facultés d'attention et la persévérance des élèves, l'implication 

dans les apprentissages, rendre les élèves acteurs, adapter les modalités 

d'enseignements aux différents besoins, favoriser l'enthousiasme des élèves 

face au savoir 

 

Effets déjà mesurables : Les élèves se sentent écoutés. Ils apprennent à mieux se connaître dans la mesure où ils prennent conscience des meilleures 

modalités de travail pour eux. Ils s'engagent mieux dans la tâche, plus rapidement, et de manière plus enthousiaste. 
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