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1.Pourquoi ce projet
Questionnements et postulats de départ



CONSTATS DE DÉPART

- Démobilisation des élèves sur le temps scolaire : le collège est envisagé comme un lieu 
de passage et de contraintes

- Taux de décrochage à suivre (pédagogique ou présentiel)
- Volonté des élèves de partager leur identité, leurs passions, leurs origines,… avec les 

élèves et les enseignants mais absence de lieu et de temps pour ces partages
- Certains élèves ne parviennent pas à développer leurs compétences dans les 

cloisonnements des programmes et des disciplines, un support différent et 
complémentaire doit être envisagé 

- Les élèves (comme les personnels) ont besoin de redonner du sens à l’école et de 
retrouver le plaisir d’apprendre

- Peu d’accès à la culture : zone rurale, pas de transport en soirée vers les quelques 
structures culturelles locales
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2.Les objectifs



Les objectifs du dispositif

- Redonner le goût d’apprendre
- Créer une communauté d’échanges et d’apprentissages : pas seulement dans le cadre 

des cours, pas seulement avec les enseignants
- Remotiver les élèves décrocheurs
- Aider les élèves à développer leurs compétences autrement : scolaires (LSU) et « extra-

scolaires » (compétences du XXIe s)
- Améliorer le climat scolaire et la communication entre les partenaires de la communauté 

éducative
- Responsabiliser les élèves, leur apprendre à créer un projet : organisation et persévérance
- Former les élèves aux outils utiles (de recherche, numériques, vidéos, journalistiques, …)
- Accompagner les élèves dans leur réflexion, développer leurs capacités à argumenter 

dans une démarche de projet et à cibler des objectifs
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3.Le déroulement
Point de départ



Le déroulement  2018 et 2019
Suite à la formation demandée par Mme Péri et assurée par M. Saoula, une équipe pluridisciplinaire s’est constituée, 
avec l’accord du chef d’établissement, Mme Ghesquier. Le projet pouvait répondre à certains de nos objectifs, par 
ailleurs ciblés dans notre projet d’établissement. 

Pour la première année, soit en 2018, nous avons donc fait le choix d’organiser une journée Toukouleur, en avril, 
durant laquelle les cours seraient banalisés mais où les élèves animateurs seraient en responsabilité de former leurs 
camarades sur des projets personnels. Ces projets ont pu être préparés, toute l’année, dans le Si’LAB. Pour les aider 
dans leurs projets, les élèves pouvaient demander assistance aux membres du comité, à des personnels, à leur 
famille, à des partenaires associatifs extérieurs, … 

La journée fut un succès pour tous les membres de la communauté et le taux d’inscription pour l’année suivante en fut 
un très bon indicateur. Nous avons décidé, pour 2019, de reconduire l’action avec le même cadre de fonctionnement 
mais l’année fut interrompue par le confinement. Il fut donc décidé de créer une forme dérivée du projet, menée par 
Mme Deroi, sous forme de journal scolaire. Seuls les élèves de ses classes ont pu y participer, au vu des contraintes 
de communication mais la première édition fut une réussite. Une deuxième édition, qui n’a pu être achevée, faisait 
également intervenir les élèves de HAS de Mme Péri autour d’un projet cuisine. L’année 2019 a également été l’année 
de naissance d’un projet parallèle, le projet Toukulture, orienté sur un accès à la culture du spectacle vivant, et 
permettant un retour des élèves sous la forme de leur choix. Les spectacles ont eu lieu en visite dans les structures 
locales ou en intervention au sein de l’auditorium du collège. La programmation a dû être interrompue avec le 
confinement. 
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Le déroulement 2020
Pour cette année 2020, permettant un retour dans les locaux, une forme hybride a été mise 
en place : 
- Pour les élèves de 6e, la journée Toukouleur sera maintenue (sur une demi-journée de 

juin) : ils animeront des ateliers à destination de leurs camarades de 6e et des élèves de 
CM2 en visite dans l’établissement. Lors de cette matinée, les élèves de 3e passeront leur 
oral de DNB et les 5e et 4e seront déchargés de cours. 

- Pour les élèves de cycle 4 (5e à la 3e) : les ateliers peuvent être présentés sous forme 
d’articles dans le journal du collège. Des élèves ont d’ores-et-déjà été formés à l’utilisation 
de matériel vidéo et aux outils numériques nécessaires. Une formation entre pairs va se 
mettre en place à partir de la rentrée des vacances d’hiver. 

- Le dispositif Toukulture, avec la fermeture des structures culturelles, se déroulera 
uniquement au sein de l’établissement autour de deux projets : un projet slam et un projet 
improvisation (projets de classe accompagnés par des professionnels). Les élèves 
volontaires pourront assister au spectacle avec leur famille et proposer des éléments pour 
constituer un article en aval de la représentation. 
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4.Les effets ressentis
Les élèves



Les effets ressentis
En complément des critères quantitatifs relevés (fort taux d’inscription annuel, taux de 
fréquentation du Si’LAB élevé, …), il semble essentiel de relever des effets plus qualitatifs : 
- Motivation et engouement pour les ateliers comme pour le numérique et la vidéo
- Fierté des élèves participant au projet : valorisation par les pairs
- Echanges plus fréquents de connaissances entre des élèves de niveaux différents : les 

groupes s’entraident au sein du Si’LAB
- Regroupement d’élèves qui ne se connaissaient pas mais qui partagent les mêmes 

centres d’intérêt
- Investissement autonome des élèves qui travaillent même « à la maison »
- Implication de certaines familles et de partenaires associatifs locaux (professeurs 

d’escalade, de danse, de karaté, atelier de sérigraphie,… par exemple) qui guident les 
élèves dans leur conception et participent bénévolement à la journée

- Plaisir partagé des spectateurs du dispositif Toukulture : développement de l’esprit 
critique et des capacités d’interprétation, surprise de certains élèves quant aux formes 
découvertes, …

4. Les effets
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5.Les perspectives



Les perspectives
À ce jour, le contexte sanitaire impose la prudence. Nous réfléchirons à nos perspectives en 
fin d’année scolaire, après le bilan des projets de l’année. Leur efficience sera évaluée. 
Nous envisageons néanmoins de maintenir le journal et la journée Toukouleur (leurs 
modalités seront définies ultérieurement) et nous allons développer certains points qui sont 
à améliorer : 
- Accéder au numérique dans un lieu identifiable par tous comme la salle ouverte 

(demande de classes mobiles auprès du département)
- Développement et constitution d’outils pérennes pour l’évaluation des compétences des 

élèves animateurs et staff, réflexion sur la valorisation des travaux et des élèves
- Développement de la communication entre les membres de la communauté éducative : 

travaux sur les relais d’information

Liens utiles
Présentation TKL 2020 / 2021 : lien GENIALLY
Journal 2020 : Les fourberies d’Azkaban
Journée TouKouLeur 2019: Lien vidéo
Site du collège Jean moulin
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https://view.genial.ly/5f82cc01a70c7d0d04023826/interactive-content-toukouleur-2021
https://www.clg-jean-moulin.ac-nice.fr/2020/10/04/les-fourberies-d-azkaban/
https://www.youtube.com/watch?v=QTosXgcFQ9M
https://www.clg-jean-moulin.ac-nice.fr/

