
Favoriser une dynamique
d’échange, de réseau

Travailler en transversalité
 
Dans  l’établissement  de  nombreux  projets  sont  menés,  des  actions  sont
portées par les différentes équipes au sein des classes, des espaces de vie des
élèves  ou  encore  avec  des  partenaires  extérieurs.  Ces  actions  ne  sont  pas
toujours connues de tous. Les réunions de travail  hebdomadaire,  le bulletin
hebdomadaire  de  communication,  le  site  web  du  collège  ne  suffisent  pas
toujours pour permettre à ces informations de circuler.
Du côté des élèves, l’absence d’espace numérique de travail ne favorise pas la
transmission de cours en ligne.

ENJEUX
● Favoriser un échange de communication clair
● Identifier plus facilement des personnes pertinentes par rapport à un 

besoin (une expertise, un savoir)
● Améliorer la circulation des informations au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire (enseignants, éducateurs, personnels administratif)
● Imaginer un espace d’échange entre adultes et adultes-élèves

#échange #réseau #communication #transversalité

Edumix Saint Jean (Saint Sulpice la Pointe) – 9 et 10 mars 2018



Aménagement du temps scolaire
La journée au collège est une succession d’activités : cours de 55 min, journée
de 6 à 7 heures de cours + 1 à 2 heures d’études. Sur le temps de la pause
méridienne les élèves ont également accès à une série d’activités sur la cours,
au foyer ou au CDI.
L’ensemble de ce rythme manque de lien : il génère un ressenti de lourdeur et
de contraintes.
 

ENJEUX
● Définir de nouveaux cadres temporels, une gestion plus agile des temps.
● Repenser le temps de la classe, les temps d’une journée pour favoriser 

une meilleure concentration des élèves et des adultes
● Valoriser le temps de la pause méridienne pour que chacun puisse avoir 

un temps de ressourcement.
● Aménager des temps de déconnexion ou un créneau horaire durant 

lequel les élèves pourraient apprendre par eux-mêmes dans le cadre 
d’apprentissages auto-dirigés

● Repenser l’accueil : lundi matin, début de cours… pour mieux vivre 
ensemble

● Repenser les départs : vendredi soir, vacances, fin de cours…
● Améliorer la motivation des élèves pour apprendre

 
#rythme #scolaire #déconnexion #concentration  #temps
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Enrichir un lieu d’usage du
quotidien : le self

Le self est un lieu bruyant, manquant de convivialité. Le repas de midi est loin
d’être une pause, un moment de détente. Élèves et équipe éducative mangent
dans un environnement bruyant.
Il y a 2 services (un à 12h15 pour les 6e-5e) et un à 12h40 (4e-3e) mais il y a une
affluence à partir de 12h40.
Une sensibilisation au développement durable est déjà proposée : pesée des
déchets, tri sélectif...

ENJEUX
● Faire en sorte que le temps du repas devienne un temps privilégié du 

développement du bien être des élèves
● Améliorer la relation à la nourriture : le goût, plaisir de la découverte
● Améliorer la liberté de s’installer de façon confortable : où on veut, avec 

qui on veut, ou même être seul.
● Proposer des aménagement pour un self plus calme et plus convivial

 
#alimentation #laCantineCaNousMine #DD #bienManger #convivialité

#santé
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Valoriser l’individu dans le
réseau

Comment valoriser un élève en difficulté qui a perdu la confiance en soi et la
motivation à apprendre ? Comment valoriser un élève qui réussit mais qui reste
«  invisible  »  ou  passe  «  inaperçu  »  ?  Comment  remettre  en  question  nos
pratiques, nos valeurs, nos certitudes, nos paroles d’adultes qui peuvent être
parfois  jugeant,  enfermant  ?  Dans  ce  défi,  il  s’agira  de  redonner  l’envie
d’apprendre aux élèves qui sont dans l’échec, redonner confiance en soi et en
ses capacités.

ENJEUX
● Sensibiliser les élèves à prendre conscience de leurs capacités scolaires, 

artistiques, sportives, culturelles etc.
● Imaginer des espaces (lieu et temps) qui permettent la découverte des 

talents des autres
● Valoriser tous les élèves, y compris ceux qui sont dans la réussite, ceux 

qui ne font pas parler d’eux
● Imaginer des dispositifs d’échange, d’écoute mutuelle entre familles, 

jeunes et professionnels
● Accompagner individuellement chaque jeune pour prendre en compte 

ses besoins et ses problématiques

#individuel #communautéDapprentissage #talentpersonnel  #talentcollectif
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Favoriser un lieu de coopération
et de collaboration

Les salles de classes actuelles sont en forme « d’autobus », ce qui ne permet
pas une ouverture dynamique et de collaboration pour l’apprentissage et la
créativité.
Comment transposer en classe ce qui se vit dans d’autres espaces tels que le
foyer, le CDI : l’autonomie, les échanges de pratiques et de savoirs ? Comment
mieux intégrer  le  dispositif  «  makerspace mobile  » au sein des activités  du
collège ?
Le défi proposé permettra de repenser un ou plusieurs espaces d’apprentissage
qui accompagne les élèves vers la transition numérique, l’échange de pratiques
et de savoirs.

ENJEUX
● Mieux organiser les espaces et les rendre plus coopératifs
● Prendre en compte la diversité et les problématiques des élèves 

notamment les troubles des apprentissages
● Favoriser le co-enseignement
● Pouvoir développer des situations d’apprentissage en encourageant les 

technologies numériques
● Imaginer un espace qui favorise l'entraide et l’enseignement mutuel 

entre élèves

#classedufutur #bienêtre #stjean2020 #coopération #numérique
#makerspacemobile
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Interroger sa posture face au
rapport d’autorité

Au sein de l’établissement,  la  posture d’autorité  peut  varier  en fonction de
chaque personne, des missions, des postes, des formations. Cela implique que
les élèves aient une capacité d’adaptation importante. Lors de l’adolescence,
défier l’autorité fait partie de la construction de l’individu. L’adulte, quant à lui
est confronté également à ce rapport d’autorité, et tout comme les plus jeunes,
peut ressentir de la frustration, un manque de confiance et d’estime de soi. Il
peut alors se sentir en difficultés. Sa posture peut être liée à ce que l’on lui
impose, à ce que lui impose le cadre institutionnel et non plus ses convictions.
Le défi proposé vise à questionner la place de l’individu au sein du collectif,
l’équilibre entre autorité, pouvoir, liberté et sanction.

ENJEUX
● Travailler sur la perception qu'ont les élèves et les professionnels, de 

l’autorité dans l’établissement
●  Questionner et amener les relations humaines vers plus de bienveillance
● Etre conscient de ses émotions et pouvoir les partager
● Améliorer l’implication des élèves dans le fonctionnement de 

l’établissement
● Co-construire des cadres pour un meilleur climat scolaire
● Proposer des méthodes qui viennent bousculer les normes
● Amener chacun à avoir un esprit critique pour que l’autorité et la 

hiérarchie ne soit pas infantilisante ou brimante

#coConstruction #autonomie #référentiel #règlement #autorité #médiation
#bienveillance 
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