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Quelques mots 
 
 
 

En prévision du travail d'équipe en établissement sur la mise en 
place du dispositif "itinéraires de découverte en cycle central de 
collège, un groupe d'enseignants de la zone Amérique centrale a 
travaillé dans le cadre d'une formation de zone sur le sens, les 
modalités et les stratégies pédagogiques. Le présent livret est le 
témoin de leurs travaux. Les pages ont été élaborées au cours de la 
formation ; elles rendent compte de l’état d’une réflexion 
collective en l’état, avec toutes ses imperfections. 
 
 
Le livret de formation et d’accompagnement est le produit de la 
formation inscrite dans le plan de zone, fruit du partenariat encore 
récent entre une zone, l’Amérique centrale et ses 18 
établissements, et l’académie de Paris. Sa forme, le fond, les 
contributions présentées sont un exemple des interactions possibles 
entre AEFE et rectorat métropolitain . 
 
 
Un site internet reprend, les éléments de ce livret, complète 
quelques points abordés en illustrant d’exemples en ligne. D’une 
technologie plus réactive et plus ouverte, le site sera appelé à 
évoluer dans les mois à venir, en fonction de l’actualité et de la 
mise en réseau des différentes initiatives d’établissements qui ne 
manqueront pas de se développer. 
 

 ,puis ITINERAIRES 
http://amcac.vije.net/  

 
François Muller 
consultant, coordonnateur « Innovations pédagogiques » 
académie de Paris 
responsable de la formation « itinéraires au collège », nov.2001 

 
 
 



ITINERAIRES DE DECOUVERTE AU COLLEGE 

LIVRET DE FORMATION DE LA ZONE AEFE  2 AMERIQUE CENTRALE – NOV. 2001                           

Sommaire 
 
 
 
 

QUELQUES MOTS................................................................................................................. 1 

REPERES INSTITUTIONNELS ........................................................................................... 3 
LE POINT SUR LES TEXTES OFFICIELS......................................................................... 4 
COMPETENCES DE L’ELEVE EN CYCLE CENTRAL DU COLLEGE ......................... 7 

PRATIQUES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES ..................................................... 10 
LES QUATRE PÔLES DE  DECOUVERTE ..................................................................... 11 
QUATRE ITINERAIRES DE DECOUVERTE POSSIBLES, NEUF PROPOSITIONS EN SIMULATION ..... 13 
LE CHOIX DE L´ELEVE.................................................................................................... 26 
LA DÉMARCHE DE PROJET............................................................................................ 27 
L’INTERDISCIPLINARITE ............................................................................................... 29 
EVALUATION FORMATIVE............................................................................................ 32 
EVALUATION SOMMATIVE D'UN ITINERAIRE DE DECOUVERTE. ...................... 38 

REPERES ORGANISATIONNELS .................................................................................... 40 
LES MODALITÉS D’ORGANISATION ........................................................................... 41 
ELABORER UN TABLEAU DE BORD POUR LES ITINERAIRES DE DECOUVERTES................. 43 
DE NECESSAIRES ADAPTATIONS LOCALES AU DISPOSITIF « ITINERAIRES DE DECOUVERTE » AU 
COLLEGE ............................................................................................................................... 47 
PERSPECTIVES ET BESOINS COMPLEMENTAIRES EN FORMATION ............................................ 48 

BIBLIOGRAPHIE NON EXHAUSTIVE ! ......................................................................... 49 

GLOSSAIRE........................................................................................................................... 51 

RELIANCE – DES RESSOURCES EN LIGNE................................................................. 52 
PROJET EDITORIAL DE LA REVUE (IN)NOVATIO SUR LA ZONE AMERIQUE 
CENTRALE, UN PROLONGEMENT DE L’ACTION DE FORMATION .............................................. 53 
DE ROLES EN ROLES, ACTEURS EN FORMATION  ET AUTEURS DU LIVRET ............................... 54 

 
 



ITINERAIRES DE DECOUVERTE AU COLLEGE 

LIVRET DE FORMATION DE LA ZONE AEFE  3 AMERIQUE CENTRALE – NOV. 2001                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Repères institutionnels 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ITINERAIRES DE DECOUVERTE AU COLLEGE 

LIVRET DE FORMATION DE LA ZONE AEFE  4 AMERIQUE CENTRALE – NOV. 2001                           

 

LE POINT SUR LES TEXTES OFFICIELS 
 

DES « PARCOURS DIVERSIFIES » AUX ITINERAIRES DE DËCOUVERTE   
 
1  Les parcours diversifiés et les travaux croisés : quelques rappels. 
 

Le BO du 20 janvier 2000 (circulaire No 2000-009) note que les parcours diversifiés 
devaient « prendre appui sur les intérêts des élèves pour les aider à assimiler, grâce à une 
méthode pédagogique originale, certains points des programmes des disciplines impliquées 
dans ces projets ». 

Le même BO présentait les travaux croisés comme un dispositif en classe de quatrième 
« mettant obligatoirement à contribution deux disciplines au moins » 

Il était également rappelé : « les parcours diversifiés de 5ème et les travaux croisés de 
4ème ne sont ni des dispositifs réservés aux élèves en difficulté, ni des activités périscolaires, 
mais des méthodes pédagogiques permettant de traiter de façon motivante pour les élèves 
certains points des programmes d’enseignement en vigueur. 
 
2 Le discours de Jack Lang du 5 avril 2001 
 

Ce discours s’inspire du Rapport sur l’évolution du collège publié en mars 2001 par M. 
Philippe Joutard, qui cherche à répondre à trois questions : Comment diminuer 
l’hétérogénéité ? Comment préparer la réussite dans la diversité ? Comment donner le goût 
d’apprendre de se cultiver ? 

Une des réponses suggérées par le rapporteur serait d’établir des « parcours de 
découverte » afin de « préparer au XXIe siècle en tenant compte des goûts et des aptitudes de 
chacun ». 

Voici un extrait du discours du 5 avril 2001 de Jack Lang en rapport direct avec le thème 
des Itinéraires de Découverte. 
 
 
 « J’ai donc décidé qu’à compter de la rentrée 2002, l’horaire des classes de 5e et de 4e 
sera nationalement unifié et qu’il intégrera un volume de deux heures hebdomadaires 
pour pleinement installer, sous forme d’itinéraires de découverte, une nécessaire 
pluralité des modes et des objets d’apprentissage.  

 
Les itinéraires de découverte répondent à quelques principes simples :  
- permettre une approche interdisciplinaire qui évite la mosaïque des savoirs ; 
-  valoriser, chez les élèves, le travail autonome sur des projets, dont la réalisation, 
personnelle ou en équipe, débouche sur une évaluation rigoureuse non seulement des 
connaissances, mais aussi des compétences acquises ; 
- favoriser le travail en équipe des enseignants, auxquels il reviendra, au sein d’un 
cadre défini nationalement, de guider les élèves dans le choix et dans la réalisation de 
leurs projets.  
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Concrètement : au cours du cycle central, chaque élève, avec l’aide de ses 
professeurs, choisira plusieurs itinéraires de découverte dans un ensemble de quatre 
pôles souples qui seront définis et précisés à l’échelon national : 
-                                 Découverte de la Nature et du Corps humain 
-                                 Découverte des Arts et des Humanités 
-                                 Découverte des Langues et des Civilisations 
-                                 Initiation à la Création et aux techniques 
 
Outre ces quatre pôles, d’autres associations sont possibles sous le contrôle de 
l’inspecteur d’académie. 
Chacune des réalisations issues de ces itinéraires fera l’objet d’une évaluation qui sera 
l’une des composantes du futur brevet d’études fondamentales. 
Visant à donner le goût d’apprendre et de se cultiver tout au long de la vie, les 
itinéraires de découverte devraient être pour les uns, un moyen de remotivation et 
pour les autres une voie d’approfondissement.  
Ils devraient permettre aussi de préparer de la manière la plus positive, 
l’orientation à la fin de la classe de 3ème. Non  pas que ces itinéraires de découverte 
puissent être considérés de près ou de loin comme des filières déguisées. Mais, à 
l’inverse, grâce à l’éventail proposé, ils permettent de tester goûts et aptitudes et de 
préparer les choix ultérieurs*.  
Les itinéraires de découverte, en offrant à l’élève un éventail de possibilités, 
constituent un élément essentiel de l’éducation au choix .” 

 
 
3. Le BO du 14 juin 2001 
 
La mise en place des Itinéraires de découverte est prévue pour la rentrée 2002 comme l’atteste 
la circulaire No 2001-105du 8 juin 2001 dont voici l’extrait concernant  notre sujet : 
 
”II.1 Préparer la mise en place des itinéraires de découverte  
À la rentrée 2002, les itinéraires de découverte seront intégrés dans l'emploi du temps des 
élèves sur la base de deux heures hebdomadaires. Ils devront s'inspirer des quatre domaines 
interdisciplinaires suivants :  
- la nature et le corps humain,  
- les arts et les humanités,  
- les langues et les civilisations,  
- la création et les techniques.  
La réflexion préparatoire à la mise en œuvre des itinéraires de découverte visera au premier 
chef à en expliciter les objectifs ainsi que leurs liens avec les programmes. En effet, à travers 
ces formes nouvelles de travail, il convient non seulement de développer l'autonomie des 
élèves mais aussi et surtout de contribuer à leurs apprentissages scolaires.  
Cette réflexion s'attachera également aux modalités d'organisation et d'évaluation, notamment 
dans la perspective de l'épreuve anticipée du brevet d'études fondamentales.  
 
Pilotée nationalement, cette réflexion sera relayée au niveau académique de façon à recueillir 
les contributions des établissements et à prendre appui sur les actions interdisciplinaires 
conduites souvent avec succès dans le cycle central au cours des dernières années. Pour ce 
faire, une journée banalisée sera dégagée dans chaque collège au cours du premier trimestre 
de l'année scolaire selon des modalités qui seront précisées ultérieurement. Cette réflexion 
débouchera également sur la publication, par la DESCO, d'une note de service et d'une 
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brochure d'accompagnement fixant le cadre de la démarche et en fournissant quelques 
illustrations.  
Pendant l'année 2001-2002, les équipes déjà engagées en matière de pratiques 
interdisciplinaires sont invitées à poursuivre les actions entreprises. Elles bénéficieront ainsi 
de la dynamique induite par la réflexion sur les itinéraires de découverte.  
*Les Itinéraires de découverte devraient être prolongés en 3eme par un enseignement choisi, 
représentant 15% de l’horaire, en rapport avec l’un des quatre pôles. 
Plusieurs questions restent en suspens en ce qui concerne la mise en place effective des 
Itinéraires de Découverte, questions auxquelles devrait répondre un prochain BO.  
Cependant, on peut d’ores et déjà constater que la marge de liberté et de responsabilité laissée 
aux établissements sera importante. 
 
 
 
4. ACTUALITE  
 
Un document d’accompagnement de la journée de réflexion en établissement en décembre 
2001 édité par la DESCO  
 
http://www.eduscol.education.fr/D0072/journee-reflexion-11-2001.pdf 
 
La présentation du dispositif ressemble un peu aux TPE, 2h par 
semaines dans l'emploi du temps par exemple, des thèmes imposés : - la nature et le corps 
humain ; - les arts et les humanités ; - les langues et les civilisations ; - la création et les 
techniques." Les itinéraires de découverte sont obligatoires. Les itinéraires de découverte sont 
un temps d'enseignement. Ils doivent permettre l'acquisition de connaissances et la 
construction de compétences. Ils associent au moins deux disciplines articulées entre elles par 
une problématique commune ou un thème fédérateur, appartenant à l'un des quatre 
domaines suivants.  
 
Les itinéraires de découverte donneront lieu à une production, réalisée individuellement ou 
collectivement : création d'un objet particulier, d'une maquette, d'un cédérom, d'un journal, 
d'un film, présentation d'un exposé, d' un spectacle, élaboration d'un texte. Ils seront 
également l'occasion d'une présentation et d'une première appropriation des méthodes de 
recherche documentaire." 
 
Des indications sont données sur l’organisation et les modalités possibles selon la taille de 
l’établissement. 
 
Les dernières fiches sont consacrées à l’exploration des thèmes selon les objectifs et contenus 
disciplinaires. 
 
A consulter en priorité. 
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COMPETENCES DE L’ELEVE EN CYCLE CENTRAL DU COLLEGE 
 
I-UN CONCEPT ENCORE EN DEBAT 
 
Quelques définitions: 

• Selon Guy Le BOTERF 

Un savoir agir 
reconnu 
 
 

• SAVOIR: des connaissances intellectuelles, des 
représentations 

• AGIR: des capacités à mettre en oeuvre 
• RECONNU: socialisé, validé, inséré dans un exercice, un lieu 

• Selon Philippe MEIRIEU 

Savoirs renvoyant à des situations complexes qui amènent à gérer des variables 
hétérogènes et qui permettent de résoudre des problèmes qui échappent à des 
situations référables épistémologiquement à une seule discipline. 

• Selon le décret ONKELINX (Belgique) de 19971 c’est une aptitude â mettre en œuvre 
un ensemble organisé de savoirs, savoir-faire et d’attitudes permettant d’accomplir un 
certain nombre de tâches.  

 
Une compétence intègre :  

o une facette socio-affective qui pousse l'individu à s'investir dans la tâche et la 
colore affectivement . Cette facette implique : le projet dans lequel l'élève - la 
valeur que l'élève accorde à l'activité et la valeur que les autres attribuent à 
cette activité - les relations qui s'y croisent : l'image de soi, la reconnaissance 
sociale.  

o une facette cognitive qui fait référence aux savoirs et aux démarches à 
mobiliser ou à construire.  

o une facette de transfert qui renvoie à la capacité de reconnaître les situations 
par rapport auxquelles ces savoirs et ces démarches sont pertinents. 
 

                                                 
1 (Cellule de pilotage - Secrétariat général - Ministère de l'éducation, de la recherche et de la formation, De 2 ans 
et demi à 18 ans, réussir l'école..., Communauté française de Belgique, Bruxelles, avril 1996, p. 20) 
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II-LES COMPETENCES DES ÉLÈVES EXIGÉES PAR LES PROGRAMMES 
 

Elles sont difficiles à trouver dans les textes officiels. Certaines disciplines sont 
beaucoup plus claires à ce sujet : EPS , physique, maths, d’autres insistent plutôt sur les 
objectifs à atteindre : par exemple, le français. 

 
Programmes de 5e et 4e Physique-Chimie Sources de lumière 
Exemples d’activités Contenus-notions Compétences 
Comment éclairer et voir un 
objet ? 
D’où vient la lumière ? 
Utiliser des sources primaires. 
 

Sources primaires. 
[SVT : la vision] 
Diffusion de la lumière : 
sources 
secondaires. 

Citer quelques types de sources 
primaires. 
Savoir que « pour voir il faut 
recevoir de la 
lumière ». 
 

 
En français : 
“Vers la maîtrise des formes de discours… 
Au cours du cycle, on précise les caractères distinctifs des formes principales de discours qui 
se combinent dans la réalité des textes. On affine la connaissance des formes narratives, on 
engage l’étude des formes descriptives et explicatives, on aborde la pratique de 
l’argumentation. 
 
5e 4e 
Savoir argumenter  
Image et argumentation (publicité, affiches) 
Dialogue et argumentation :qui argumente, 
pour qui,avec quel objectif ? 
Organisation d’un débat :l’échange des 
arguments 
 

Approche de textes centrés sur l’argumentation 
(critiques de films, articles polémiques 
simples) 
Production d’un article 
 

  
 
III-COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
 

Maintenant l’enseignant ne doit plus viser uniquement l’acquisition de compétences 
disciplinaires par l’élève , mais doit, en collaboration avec l’équipe pédagogique, chercher  à 
définir le socle minimal de compétences de tout le cycle central, à développer dans les 
itinéraires de découverte. 

À cet égard, il paraît indispensable de prendre le temps de lire en équipe les 
programmes pour dégager le projet global de formation et repérer dans chaque discipline les 
éléments novateurs (portant le plus souvent davantage sur les objectifs et les démarches que 
sur les contenus eux-mêmes). 
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Un document a été établi par Michel Reymondon, CSAIO de l’académie de Paris,  et 
envoyé à tous les établissements. Il y  définit les compétences en liaison avec l’éducation à la 
citoyenneté et l’éducation á l’orientation, dans le cadres des deux finalités du collège:  

• savoir s’auto-évaluer 
• savoir sélectionner des informations dans des situations de communication diverses 

(écrit, échanges oraux, audiovisuel, multimédias ) 
• savoir faire preuve d’un jugement critique. 
• savoir travailler en équipe 
• savoir construire et utiliser les démarches d’observation. 
• savoir s’exprimer. 
• savoir argumenter , soutenir son point de vue. 
• être capable d’évaluer une situation, de faire des compromis, de prévoir des solutions 

alternatives, d’identifier et de hiérarchiser des intérêts.   

IV-LE CAHIER D’EXIGENCES OU LIVRET DE COMPÉTENCES 

Il devra suivre l’élève tout au long de sa scolarité et le mener au brevet d’études 
fondamentales, sur lequel il sera évalué. 

Mais si les textes officiels (B.O. supp. 10-06-1999: le nouveau collège de l’an 2000)  
l’annoncent, il n’a pas encore vu le jour. 

Dans d’autres pays, Etats Unis, Canada anglophone , Quebec, il existe un portfolio qui est une 
sorte de carnets de compétences constitués par l’élève à partir des différents travaux réalisés 
dans son parcours scolaires. Ce sont des pièces qui peuvent faire  l’objet de l’entretien final. 
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Pratiques collectives et individuelles 
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LES QUATRE PÔLES DE  DECOUVERTE 
 

             
1) PRESENTATION GENERALE 
 

Au cours des deux ans du cycle central, chaque élève devra parcourir les quatre pôles 
suivants: 
- Découverte de la nature et du corps humain 
- Découverte des arts et des humanités 
- Découverte des langues et des civilisations 
- Initiation à la création et aux techniques    

 
 
2) QUELQUES THEMES 
 

a) Nature et corps humain 
 

- environnement et météo 
- éducation à la santé 
- alimentation 

 
b) Arts et humanités 
 

- une approche par tableaux et images, par oeuvres filmiques 
- une approche artistique et créatrice 
- patrimoine 
- moyen-âge 

 
c) Langues et civilisations 
 

- musique, arts et iconographies 
- alimentations 
- espaces et paysages 
- correspondances 

 
d) Création et techniques 
 

- jeux 
- créations multimedia 
- sites internet 
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3) QUELQUES EXEMPLES 
 

a) Patrimoine (arts et humanités) 
 
Paris au temps de François Villon (CLG Villon, Paris ) 

http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/ CLGVILLON.htm  
  
Séquencement du parcours (60 h/an) 

♦ Oct-janv: travail de recherche CDI, sortie Paris et Provins, écriture de compte-
rendus et réalisation d'une exposition, lecture d'un ouvrage de Evelyne Brison-
Pellen 

♦ Fev-mars: mise en jeu (improvisations),  définition des rôles, réflexion sur la mise 
en scène, écriture définitive du texte de la représentation 

♦ Avr-juin: répétitions, représentation, concours auprès de tous les élèves de 5eme 
 

b) Jeux (création et techniques) 
 
Les dessins géométriques (CLG Saint -Genis-Pouilly, Ain) 

http://www.cc-pays-de -gex.fr  
 

Dans ce parcours mathématique, les élèves ont découvert le logiciel Cabri Géomètre II. 
Ils ont inventé des figures géométriques et leurs programmes de construction. Ils ont 
ensuite utilisé un traitement de texte pour mettre en forme leurs productions. 

 
Voir aussi les propositions d’itinéraires (cf. tableaux de bord, infra) 
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Quatre itinéraires de découverte possibles, neuf propositions en 
simulation 
 
Une séquence de formation proposée a été une simulation de couplage disciplinaire et 
d'élaboration d'un tableau de bord de module élaboré collectivement. Les données ci-dessous 
ne sont que des propositions construites en simulation qui ont permis de retourner aux textes 
de programmes et d'éprouver la difficulté (toujours réelle) d'énoncer objectifs et compétences 
adéquates et de communiquer sur une intention collective et sur une pratique professionnelle. 
Les modules sont "virtuels" et encore dans leur expression très imparfaits. Ils permettent 
cependant de se frotter à la tâche. 
 

 
 

Pôles 
interdisciplinaires 

Exemple de couplage 
disciplinaire Thème abordé ou titre donné par le binôme

Maths - 
Arts 
plastiques - 
Histoire et 
géographie 

 
"Sommes-nous tous beaux ?": Proportions et 
harmonie du corps humain dans les différentes 
civilisations 
 

SVT - 
Lettres 

 
Le corps au repos  
 

Nature et corps 
humain 

Histoire et 
géographie 
- SVT 

 
Alimentation, civilisations et santé 
 

Lettres - 
langues 

 
Être enfant au XVIème s. 
 

Arts et humanités 
Physique - 
Histoire et 
géographie 

 
L'eau au moyen-âge: le roi Arthur dans son 
bain 
 

Maths - 
lettres 

 
Récit d'aventures codé 
 Langues et 

civilisations SVT -lettres 
- histoire et 
géographie 

 
Comment mangeaient nos ancêtres ? 
 

Physique -
lettres 

 
Portrait des astres 
 

Création et 
techniques 

SVT - 
Technologie 

 
Réalisation d'un triptyque pour le musée de 
géologie de l'UNAM (Mexico) 
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Collège....  TABLEAU DE BORD DE MODULE 

titre  Sommes-nous tous beaux ? Proportions et harmonie du 
corps humain dans les différentes civilisations  

type 
d'itinéraires 

nature et corps humain arts et humanités langues et civilisations création et techniques 
dominante (classe) 5ème 4ème 

conçu plutôt en 
atelier (décloisonné) 

dans le cycle 
sur les deux niveaux  

responsables 
de l'atelier 

disciplines Prénom et Nom 
 histoire et géographie  
mathématiques 
arts plastiques  

Véronique GEORGES 
Pilar PONCE 
Vicky POSSIN  

Compétences 
à développer 

• compétence(s) transversale(s) au cycle central de collège  
 Savoir chercher l'information sur différents supports 
apprendre la tolérance 
organisation et interprétation d'une enquête 
développement du sens de l'observation 

• compétence(s) spécifiques(s) liées aux progressions des disciplines 
 application des notions de fraction, proportions et statistiques, aperçu 
des différences esthétiques dans différentes civilisations (grecque, 
égyptienne, maya, africaine, actuelle) 

nb: un document détaillant les compétences, leur contexte, servant de support formatif, sera complété avec l'élève 
pour la fin de session et l'évaluation finale. 

Intérêt de 
l'atelier 

L'impérialisme du monde occidental nous montre un seul type 
de beauté, mais la connaissance de l'Histoire nous ouvre la 
possibilité de comprendre qu'il existe d'autres aperçus sur 
l'esthétique. Cette constatation nous amène à une ouverture 
d'esprit, une meilleure et nécessaire tolérance de l'autre et de 
soi-même.  

Production 
prévisionnelle 

Dossier illustré. 

On n'exclut pas une oeuvre d'art collective, un photomontage, 
un collage... 

Modalités de 
travail 

enquête sur la beauté, mesure de tête, du corps, et calcul des 
proportions (des copains, de mannequins, dans des livres d'art, 
des photos) 
tracé de graphiques 
visite au musée pour l'analyse de la représentation de l'Homme 
dans l'Art 
repérage dans le temps et dans l'espace des différentes cultures 
reconnaissance des caractéristiques culturelles et réalisation 
d'un tableau d'étude qui tient compte de la mode, bijoux, traits 
caractéristiques... 
lecture d'images, de documents et de graphiques 
élaboration progressive (sous forme de discussion) d'une 
réflexion argumentée, travail en groupe 
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Collège....  TABLEAU DE BORD DE MODULE 

titre  Le corps au repos : "paresseux, moi ?" 

type 
d'itinéraires 

nature et corps humain arts et humanités langues et civilisations création et techniques 
dominante (classe) 5ème 4ème 

conçu plutôt en 
atelier (décloisonné) 

dans le cycle 
sur les deux niveaux  

responsables 
de l'atelier 

disciplines Prénom et Nom 
SVT  

Lettres  

Jeanine LABARRE  

Emmanuel GELY  
Compétences 
à développer 

• compétence(s) transversale(s) au cycle central de collège  
  Expression orale et écrite  
éducation à la citoyenneté 
savoir concrétiser 
savoir rendre compte 

• compétence(s) spécifiques(s) liées aux progressions des disciplines 
 connaissance de soi  
expérimenter 
réaliser croquis et graphiques 
résumer, faire un bilan 
décrire 
raconter de manière cohérente 

nb: un document détaillant les compétences, leur contexte, servant de support formatif, sera complété avec l'élève 
pour la fin de session et l'évaluation finale. 

Intérêt de 
l'atelier 

Comprendre le besoin de respecter une hygiène et un rythme 
de vie sains à partir de l'analyse de leur vécu et de diverses 
représentations du repos par des cinéastes, des écrivains et des 
peintres  

Production 
prévisionnelle 

On réalisera une exposition collective présentant le travail 
effectué et les conclusions auxquelles auront abouti les élèves. 
On prévoira également une intervention des élèves dans les 
classes de primaire dont les programmes ont un rapport avec le 
contenu de notre atelier.  

Modalités de 
travail 

démarche expérimentale 
échange de points de vues, de débats 
pédagogie de groupe (et quelques fois travail individuel) 
lecture d'image 
TICE: projection d'un film en salle vidéo, utilisation du 
laboratoire de SVT et du matériel ExAO 
supports variés (textes, photos et tableaux) 
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Collège....  TABLEAU DE BORD DE MODULE 

titre   Alimentation, civilisation, santé 

type 
d'itinéraires 

nature et corps humain arts et humanités langues et civilisations création et techniques 
dominante (classe) 5ème 4ème 

conçu plutôt en 
atelier (décloisonné) 

dans le cycle 
sur les deux niveaux 

responsables 
de l'atelier 

disciplines Prénom et Nom 
•  Histoire-Géographie 
•  SVT 

 Lydie CALAME  

 Laurent REROLLE  
Compétences 
à développer 

• compétence(s) transversale(s) au cycle central de collège  
   

• compétence(s) spécifiques(s) liées aux progressions des disciplines 
  

nb: un document détaillant les compétences, leur contexte, servant de support formatif, sera complété avec l'élève 
pour la fin de session et l'évaluation finale. 

Intérêt de 
l'atelier 

Au cours de cet atelier, nous envisagerons différentes activités 
dans les domaines des SVT et de l'histoire-géographie, suivant 
trois pôles:  A/ alimentation et santé, B/ zone géographique et 
ressources alimentaires, C/ civilisation et santé  

  activités compétences à 
développer 

supports 
d'activité 

méthodes de 
travail 
employées 

production élèves et 
évaluation 

A1 - 
SVT 

Comparaison de 
trois régimes 
alimentaires 

travail en trois groupes 

calcul de rations 
alimentaires 

données numériques, 
diagrammes, tableaux 

groupes avec exposés 
finaux  

recherche 
documentaire en salle 
informatique 

fiches comparatives, notation 
orale 

A2 - 
SVT 

Recherche sur 
les carences 
graves en 
vitamines 

description et analyse 
de documents photos, récits... ateliers tournants en 

fonction des supports 
élaborer une fiche, transparents, 
exposés 

A3 - 
SVT 

Imaginer un 
menu 

alimentaire 
idéal 

recherche documentaire 
sur internet  

les grands groupes 
d'aliments 

pages internet, livres 
de cuisine 

autonomie en salle 
info., TICE  

débats 

menus équilibrés pour la 
cantine  

critiques du reste du collège 

B1 - 
GEO 

Etude des 
grandes zones 
de végétation 

mondiale 

lecture de cartes cartes de végétation 

document 
d'accompagnement 
pour élaborer une 
carte (binôme) 

construire cartes simplifiées et 
synthétiques 

B2 - 
GEO -
SVT 

Etude des 
climats pour 
expliquer les 

types de 
végétation 

lire des documents 
spécialisés 

courbes, photos, 
graphiques ombro-
thermiques 

ateliers tournants tableau récapitulatif 

C1 - 
HIST 

Les famines, 
pourquoi ? Etude de textes textes historiques, 

documentaires visuels questionnaires réponse au questionnaire 

C2 SVT 
-HIST 

Obésité et 
variations des 

pratiques 
culinaires, 

conséquence de 
la 

lire un régime 
alimentaire  

responsabilité pour une 
tâche spécifique au 
service du groupe 

un obèse en visite, 
photos, régime 
alimentaire des 
Indiens d'Amérique 
du Nord et Inuits, 
graphiques, rations 
caloriques 

travail oral 
désordonné avec prise 
de notes par des 
secrétaires et synthèse 
par un autre groupe 

mise en en place d'une synthèse 
sur le thème: brochure d'info. 
pour le CDI 
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sédentarisation 

C3- 
SVT 

L'eau, source de 
vie et de 
maladies 

savoir utiliser un micro 

Réaliser un dessin 
d'observation 

observations 
microscopiques de 
microbes 

binôme et réalisation 
personnelle de dessin 

dessins d'observations  

savoir utiliser un micro 

D - SVT 
- HG 

Synthèse et 
pertinence de 

cet atelier 

critiques, corrections et 
élaboration finale 

productions élèves 
déjà élaborées 

travail commun avec 
responsabilisation par 
distribution de rôles 

Exposition au CDI sur les 
thèmes abordés et élaborer une 
brochure sur la nécessité de 
bien manger. 
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Collège....  TABLEAU DE BORD DE MODULE 

titre  Etre enfant au XVIème siècle 

type 
d'itinéraires 

nature et corps humain arts et humanités langues et civilisations création et techniques 
dominante (classe) 5ème 4ème 

conçu plutôt en 
atelier (décloisonné) 

dans le cycle 
sur les deux niveaux  

responsables 
de l'atelier 

disciplines Prénom et Nom 
 lettres  
 langues -espagnol    

 
Compétences 
à développer 

• compétence(s) transversale(s) au cycle central de collège  
 Comparer deux héros littéraires et deux époques 
faciliter l'accès et la compréhension des deux oeuvres à partir de la 
recherche documentaire 
pratiquer l'analyse de l'image fixe et mobile 
améliorer la maîtrise des deux langues en favorisant l'expression 
personnelle écrite et orale 
travailler la traduction 
apprendre à travailler en groupe et à s'attribuer des rôles en ayant le 
respect de l'autre 
développer l'autonomie 
apprendre à être rapporteur et à prendre des notes 

• compétence(s) spécifiques(s) liées aux progressions des disciplines 
  

nb: un document détaillant les compétences, leur contexte, servant de support formatif, sera complété avec l'élève 
pour la fin de session et l'évaluation finale. 

Intérêt de 
l'atelier 

L'enfance au XVIème siècle à partir de l'étude de deux 
oeuvres: Gargantua de Rabelais, et Lazarillo de Tormes. Il 
s'agit d'établir des comparaisons entre la vie et l'éducation des 
deux héros, puis entre le XVIème siècle et l'époque actuelle. 
Par ailleurs, l'effort est porté sur l'utilisation des deux langues 
et la pratique de la traduction à partir de constitution de 
binômes (francophone/hispanophone)  

Production 
prévisionnelle 

présentations orales, portraits des héros, représentations 
graphiques des héros, élaboration d'une bande dessinée, 
représentations théâtrales des BD en costumes  

Modalités de 
travail 

 Questionnaire, dialogues, jeux de rôles  

CDI et internet 
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Collège....  TABLEAU DE BORD DE MODULE 

titre   Le Roi Arthur dans son bain - l'eau au Moyen-Age 

type 
d'itinéraires 

nature et corps humain arts et humanités langues et civilisations création et techniques 
dominante (classe) 5ème 4ème 

conçu plutôt en 
atelier (décloisonné) 

dans le cycle 
sur les deux niveaux  

responsables 
de l'atelier 

disciplines Prénom et Nom 
•  Histoire-géographie 
•  Physiques   

 
Compétences 
à développer 

• compétence(s) transversale(s) au cycle central de collège  
 Se repérer dans l'espace (cartes dans le manuel, dans l'atlas) 
décrire une photo 
observer des plans de villes 
construire des schémas 
reconnaître des eaux pures et impures 
faire des comparaisons 

• compétence(s) spécifiques(s) liées aux progressions des disciplines 
nb: un document détaillant les compétences, leur contexte, servant de support formatif, sera complété avec l'élève 
pour la fin de session et l'évaluation finale. 

Intérêt de 
l'atelier 

Les villes du Moyen-Age et les villes actuelles ne se développent pas autour des mêmes sites, pourquoi ? Comprendre 
l'importance de l'eau dans le développement des villes au Moyen-Age. Dans quel genre de ville vit l'élève ? Dans quelle 
mesure l'eau est-elle indispensable dans sa vie ? Par rapport à un enfant du Moyen-Age, quels sont ses besoins en eau (qualité 
et quantité) ?  

Proposition de scénario: 

Le Roi Arthur accoudé aux créneaux de sa haute tour observait l'eau 
croupissante et sale qui entourait les remparts de sa belle ville de Camelot. Il 
faisait chaud, il transpirait à grosses gouttes. Soudain, il aperçut son Chevalier 
Lancelot qui venait de plonger dans cette eau noire, à la poursuite des 
ravisseurs de Guenièvre. 

La journée de classe d'Isabelle s'achève. Le chemin est long jusqu'à sa maison 
au bord du lac. Elle imagine déjà la douche qu'elle va prendre après cette belle 
et chaude journée d'été... 
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Production 
prévisionnelle 

Observations de photos et de diapositives montrant des villes actuelles 
(d'origine médiévale et récentes) 
sélection de deux de ces villes (une médiévale et une actuelle) 
recherche de plans correspondant aux villes choisies 
construire un schéma général de la ville et de sa situation. Indiquer les 
ressources aquatiques 
observer les ressources aquatiques (fleuves, conduites d'eau, canaux, 
mer, lac) et leur utilisation (au Moyen-Age et actuellement) 
trouver les caractéristiques (pures, impures) de chaque type de 
ressource aquatique 
comparer les schémas entre eux et indiquer les similitudes et les 
différences 

L'élève recherchera quels sont ses besoins en eau et d'où vient 
cette eau. 
découvertes parallèles possibles: les moulins à eau, les égouts, 
les rues au Moyen-Age, l'eau, la propreté et les épidémies, 
l'absence de bain au Moyen-Age 

Modalités de 
travail 

CDI 
travail par binôme 
groupes tournants 
film 
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Collège....  TABLEAU DE BORD DE MODULE 
titre  Récit d'aventures codé ou Apprenti-écrivain 

type 
d'itinéraires 

nature et corps humain arts et humanités langues et civilisations création et techniques 
dominante (classe) 5ème 4ème 

conçu plutôt en 
atelier (décloisonné) 

dans le cycle 
sur les deux niveaux  

responsables 
de l'atelier 

disciplines Prénom et Nom 
•  Mathématiques 
•  Lettres 

Michel FONTBONNE  

Sylvie NOEL  
Compétences 
à développer 

• compétence(s) transversale(s) au cycle central de collège  
s'exprimer à l'oral en situation  
savoir travailler en équipe 
Etre capable d'évaluer une situation, de prévoir des solutions 
alternatives, de hiérarchiser des intérêts 
Se repérer dans l'espace et dans le temps 

• compétence(s) spécifiques(s) liées aux progressions des disciplines 
  

nb: un document détaillant les compétences, leur contexte, servant de support formatif, sera complété avec l'élève 
pour la fin de session et l'évaluation finale. 

Intérêt de 
l'atelier 

Naufragés sur une île déserte, qu'allez-vous faire ? Il faut 
survivre, s'organiser, trouver le trésor ...  

Production 
prévisionnelle 

Un récit d'aventures pouvant être envoyé sur le web. 
Productions intermédiaires: carte du trésor, message codé/ 
trésor, plan de l'île, charte....  

Modalités de 
travail 

simulation globale 

TICE 
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Collège....  TABLEAU DE BORD DE MODULE 

titre  Comment mangeaient nos ancêtres ? 

type 
d'itinéraires 

nature et corps humain arts et humanités langues et civilisations création et techniques 
dominante (classe) 5ème 4ème 

conçu plutôt en 
atelier (décloisonné) 

dans le cycle 
sur les deux niveaux  

responsables 
de l'atelier 

disciplines Prénom et Nom 
 Histoire et géographie  
Français 
SVT  

 Sophie 
Françoise 
Loïc  

Compétences 
à développer 

• compétence(s) transversale(s) au cycle central de collège  
 travail en groupe et apprentissage de l'autonomie 
prise de conscience de l'importance de l'hygiène corporelle 
développement d'une vision globale 
esprit de synthèse 
recherche documentaire 

• compétence(s) spécifiques(s) liées aux progressions des disciplines 
SVT modéliser une méthode d'étude 

imaginer un protocole expérimental 
analyser des résultats expérimentaux 
définir des critères de comparaison 

Français maîtrise de la langue 
analyse de texte 
définir le contexte historique 
étude de vocabulaire 

Hist-Géo lecture de cartes et de graphiques 
analyse de graphiques 

nb: un document détaillant les compétences, leur contexte, servant de support formatif, sera complété avec l'élève 
pour la fin de session et l'évaluation finale. 

Intérêt de 
l'atelier 

Comment ont évolué nos pratiques alimentaires au cours des 
siècles ? Quels facteurs influencent les changements ? Que 
mangeait-on avant la conquête de l'Amérique ? Que mange-t-
on depuis ?  

Production 
prévisionnelle Elaboration de menus, confection de repas 

Modalités de 
travail 

lecture et analyse de textes 

... 
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Collège....  TABLEAU DE BORD DE MODULE 
titre  Portrait des astres 

type 
d'itinéraires 

nature et corps humain arts et humanités langues et civilisations création et techniques 
dominante (classe) 5ème 4ème 

conçu plutôt en 
atelier (décloisonné) 

dans le cycle 
sur les deux niveaux  

responsables 
de l'atelier 

disciplines Prénom et Nom 
•  Physiques 
•  Lettres 

 Danielle HENNART  

Martine CHAZELET  
Compétences 
à développer 

• compétence(s) transversale(s) au cycle central de collège  
  Savoir rechercher et sélectionner des informations 

• compétence(s) spécifiques(s) liées aux progressions des disciplines 
 physiques: description du système solaire 
lettres: maîtrise des différentes formes de discours: texte explicatif, 
texte descriptif, écriture poétique 

nb: un document détaillant les compétences, leur contexte, servant de support formatif, sera complété avec l'élève 
pour la fin de session et l'évaluation finale. 

Intérêt de 
l'atelier Comment peut-on décrire les astres ?  

Production 
prévisionnelle 

Ateliers d'écriture à partir de documents, recherches de 
documents (photos, textes), conception et réalisation d'une 
maquette du système solaire 

recherche sur la vision des astres à travers le temps 
Modalités de 

travail 
travail en binômes sur une ou deux planètes (recherches et 
productions) 
travail en grand groupe sur le système solaire (production d'une 
maquette) 
visite du planetarium 
production d'un recueil associant textes littéraires, textes 
scientifiques, photos et illustrations libres (arts plastiques) 
TICE: internet, traitement de textes et d'images 
CDI 
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Collège....  TABLEAU DE BORD DE MODULE 

titre  Fabrication d'une brochure triptyque pour le musée de géologie de Mexico 

type 
d'itinéraires 

nature et corps humain arts et humanités langues et civilisations création et techniques 
dominante (classe) 5ème 4ème 

conçu plutôt en 
atelier (décloisonné) 

dans le cycle 
sur les deux niveaux  

responsables 
de l'atelier 

disciplines Prénom et Nom 
•  Technologie 
•  SVT 

Tristan PEYRAT  

Laura DURAN  
Compétences 
à développer 

• compétence(s) transversale(s) au cycle central de collège  
  travail en groupe et travail individuel 
recherche documentaire 
esprit de synthèse 
conception d'un produit 
prise de responsabilités 

• compétence(s) spécifiques(s) liées aux progressions des disciplines 
 Technologie: manipulation de logiciels de PAO, traitement de l'image, 
maîtrise du vocabulaire technique  
SVT: maîtrise du vocabulaire scientifique, comprendre le 
fonctionnement de la planète, comprendre l'importance de la géologie 

nb: un document détaillant les compétences, leur contexte, servant de support formatif, sera complété avec l'élève 
pour la fin de session et l'évaluation finale. 

Intérêt de 
l'atelier 

Comment concevoir et construire une brochure triptyque pour 
le musée de géologie de Mexico ? Le Musée de géologie de 
Mexico est un musée qui existe depuis 60 ans qui dépend de 
l'Université nationale de Mexico; il a un besoin réel d'une 
brochure en trois langues pour les visiteurs. Le musée reçoit un 
public de tous âges mais plus particulièrement des enfants. Il 
contribuera en communiquant ses besoins, en facilitant la prise 
de photos. Les élèves devront concevoir la brochure et la 
construire.  

Production 
prévisionnelle 

Etude de brochures triptyques, étude des coûts de production 
d'une brochure, étude de l'organisation du musée (en salles, par 
thèmes etc...), recherche sur internet, prise de photos 

Modalités de 
travail 

Analyse des résultats des recherches sur internet 
travail en groupes de trois élèves 
utilisation des TICE: traitement des photos, internet 
sorties au musée 
production de compte-rendus des visites 
intervention du directeur du musée 
production de la brochure 
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LE CHOIX DE L´ELEVE 
 

 
1. Importance du choix de l´élève  
 

 Le fait que l´élève ait fait son choix est un outil puissant de travail puisque 
l´élève va travailler pour réaliser une attente personnelle et non pas pour répondre à 
une obligation qui pourrait lui être étrangère. 

 
2. Mise en place du choix 
 
 1ère phase mai  en classe de 6ème 

Sondage permettant d´établir une liste des sujets retenus, groupés autour de 
l´un des quatre grands axes 

Il faut préparer, en fonction des possibilités de l´établissement, le sondage qui 
permettra à l´élève de se situer dans ce cadre pré-établi, Ceci permettra de réaliser des 
choix réalisables compte tenue des moyens disponibles ( Ressources humaines, 
locaux, équipement informatique, ressources documentaires, sécurité des personnes et 
des biens etc…)  

 
 fin juin pour la classe de 6ème 

Présentation des ateliers proposés aux élèves, permettant aux élèves de situer le 
choix par ordre de préférence. A ce stade on ne présente pas aux élèves les 
responsables des différents ateliers de manière à ce que le choix se fasse par atelier et 
non par préférences sur les personnes. 
Les ateliers proposés sont directement issus  des préférences exprimées . 

 
3. Début septembre en 5ème . 
 

Présentation complète des ateliers avec les responsables et les participants à 
chacun d´eux. Si à l´issue de cette phase certains élèves paraissent ne pas retrouver 
leur choix, une réunion concertation entre le prof et l´élève permettra de trouver un 
terrain d´entente. 
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LA DÉMARCHE DE PROJET 
 

 
Le projet n’est pas une fin en soi, c’est le moyen pour mettre l’enfant en situation 

d’apprentissage:  il va être confronté à des obstacles auxquels il va trouver une solution. 
 

Le danger d’un projet c’est de vouloir le terminer au détriment de l’apprentissage de 
l’élève,  car souvent pour terminer on a une contrainte de temps alors que l’élève en situation 
d’apprentissage doit prendre son temps,  fait des erreurs,  va lentement. 
 

Face à une telle contradiction, pas de recette, mais au moins deux pistes:  
1- accepter la contradiction, la travailler, l'anticiper  
2- la faire partager aux élèves, ne pas la considérer comme l'affaire de l'enseignant 

 
Pour déterminer la démarche de projet il faut: 

Définir  l’équipe:  
  Qui prend l’initiative? 
  Qui exerce le leadership? 
  Qui fait quoi? 
Mise en oeuvre du projet:   
  Faire l’inventaire des ressources 
  Faire l’inventaire des contraintes 
  Faire le plan d’action 
  Analyser les obstacles prévisibles 
  Déterminer les méthodes et les techniques 
  Planifier le temps 
Agir et participer 
Transmettre  (communication sociale) 
Évaluer les résultats et les processus. 
 

 
Quelques questions qui peuvent servir de guide (d’après Philippe Perrenoud) 

Que faire lorsque la confrontation à un obstacle exige des concepts ou des 
connaissances difficiles à construire ? 
Que fait l’enseignant ? 
Que faire lorsque l’évolution du projet marginalise certains élèves ? 
Que faire si la dynamique s’essouffle,  si une partie de la classe décroche ? 
Que faire si l’évolution du projet éloigne des objectifs d’apprentissage initiaux ? 
Que se passe-t-il si le produit final n’est pas à la hauteur des attentes présumées des 
destinataires ? 
Que faire en cas de conflit sur les options à prendre ? 
Quel type de bilan fait-on à la fin ? 
 

Dans une telle démarche, l’enseignant doit: 
 Gérer la complexité et l’incertitude 
 Tenir compte des besoins et des intérêts des élèves 
 Créer les conditions permettant l’exercice d’une pensée créatrice:  le travail de groupe 
 Renoncer à la situation magistrale 
 Agir comme médiateur et non comme dispensateur de savoir 
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 Veiller à ce que le caractère dynamique du projet ne s’efface pas derrière un caractère 
systématique technologisant ou psychologisant 

 Négocier avec les élèves les objectifs et les moyens 
 Susciter pensée divergente et pensée convergente 
 Reconnaître les différences et les valoriser 
 Évaluer le processus,  les démarches autant que le produit 
 Ouvrir l’école vers l’extérieur 
 Apprendre aux élèves à anticiper,  choisir 
 Redonner à l’élève le statut de sa propre formation 
 Passer de la situation d’enseignement à la situation d’apprentissage 
 Introduire une attitude expérimentale par rapport aux pratiques et aux situations 

éducatives 
 Accepter un écart entre le travail prescrit et le travail réel 

 
 
Enseigner c’est donc s’inscrire soi-même dans une démarche de projet dont la 
réalisation est concrétisée par l’élaboration et la mise en oeuvre d’une séquence de 
classe. 
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L’INTERDISCIPLINARITE 
 
 
1. Quelques éléments pour une définition 
 

“L’interdisciplinarité suppose un dialogue et l’échange de connaissances, d’analyses, de 
méthodes entre deux ou plusieurs disciplines. Elle implique qu’il y ait des interactions et 
un enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes”2.  
 
Aperçu historique3 
 
Au Moyen Age et à l’époque classique, l’interdisciplinarité était une réalité. Au 19e 
siècle, le nombre de matières s’accroît et la spécialisation des professeurs s’affirment. Au 
20e siècle, cette tendance se confirme. En effet, il semblerait que la notion de discipline ne 
soit pas une réalité historique, mais qu’elle ait bien été conditionnée par l’exigence 
universitaire de spécialisation. 
Cependant, dans les années 80, cette notion d’interdisciplinarité refait surface. 

 
Pour une approche interdisciplinaire 
 

Dès lors que notre regard sur le monde change, évolue, l’approche 
interdisciplinaire s’impose de manière évidente. En effet, selon, E. Morin4 « il s’agit 
désormais de concevoir  les objets comme des systèmes ».  

L’interdisciplinarité tout en favorisant la recherche des interactions des savoirs et 
de leur complémentarité nous invite à une certaine ouverture d’esprit. Cette notion 
d’interdisciplinarité n’est en aucun cas une valeur en soi, c’est avant tout une approche. 

Du point de vue pédagogique, le concept d’interdisciplinarité renvoie à plusieurs 
notions ; en effet il établit l’existence de fondements communs aux apprentissages ainsi 
qu’une culture commune. Ces notions se font donc l’écho de la mission désormais 
assignée au collège, qui doit privilégier l’acquisition d’une culture commune.  

De plus, La finalité du collège doit tendre vers une connaissance de soi, vers une 
responsabilisation en vue de la formation du citoyen.  

L’approche interdisciplinaire permet de mettre en oeuvre la mission quantitative ( 
qui prône l’unicité des exigences et la pluralité des parcours) et qualitative (élaboration 
d’une culture commune, formation du citoyen) du collège.  
 

L’individualisation des parcours de l’enseignement semble donc bien être le 
fondement même des différentes manifestations officielles ( parcours diversifiés, 
itinéraires de découvertes, travaux croisés )  de l’interdisciplinarité. 
 

 Enfin, l’approche interdisciplinaire, inhérente aux principes de décloisonnement et de 
diversification, « C’est travailler ensemble pour reconstruire une réalité morcelée 
artificiellement par le cloisonnement des disciplines et viser l’acquisition des compétences 
transversales »5  

 
                                                 
2 Dictionnaire encyclopédique de l’enseignement et de la formation. Sous la direction de Christiane Etévée et 
Philippe Champy. Paris : Nathan, 1994. P. 561- 563 
3 Cf ,exposé de Jacques George (les Cahiers pédagogiques), le chemin difficile de l’interdisciplinarité. 
4 1977,p. 100 
5 Cf : http : //parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/PERETTI/interdis.htm  
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2. Pratiques de l’interdisciplinarité6 
 

L’interdisciplinarité peut prendre différentes formes : 
 
- La complémentarité : deux ou plusieurs disciplines concourent à un objectif commun. 
- La circulation : quand une discipline utilise, importe ou s’approprie les concepts d’une 

autre discipline. 
- La fusion : il s’agit de construire une nouvelle discipline avecdes personnes issues de 

champs disciplinaires différents. 
- La confrontation : permet de croiser des points de vue sur un objet ou une question. 
 
INTERDISCIPLINARITE ET TRAVAIL EN PROJET7 
La conférence de Dominique Vinck a situé ces nouvelles modalités de travail introduites 
par l’interdisciplinarité dans leur contexte scientifique et industriel. 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Cf Conférence de Dominique Vinck (université Grenoble 2) , Interdisciplinarité et travail en projet. 
7 Cf conférence de Dominique Vinck (lab. Crsito, Université Grenoble 2), 
www.grenoble.iufm.fr/kiosque/interdisc.htm 
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3. Obstacles de l’interdisciplinarité 
 

Du coté de l’établissement, les difficultés relèvent de la résistance aux changements 
structurels : nouveaux horaires, attributions, dépenses etc. 

Ce type de travail ne peut se faire que si les espaces et les temps d’étude sont 
réorganisés globalement. Sinon, on risque de juxtaposer de nouvelles formes de travail 
aux anciennes, de surcharger l’emploi du temps, de se priver des effets d’unification des 
savoirs, de l’établissement de nouvelles significations et du regain d’intérêt chez les 
élèves. 

Du côté des professeurs, la mise en place de ces enseignements suppose de 
réenvisager son propre rapport au savoir. et par là même une pratique différente : la 
rupture avec l’incognito, réalisation d’un travail collectif, nécessité de trouver un cadre et 
un langage communs. 
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EVALUATION FORMATIVE 
 

S’il est nécessaire d’évaluer tout travail des élèves , en particulier celui réalisé dans le 
cadre des itinéraires de découverte, pour mesurer les acquis dans les savoir-faire , les savoir-
être, les connaissances  en phase finale (évaluation sommative), il est néanmoins 
indispensable de faire régulièrement le point sur la progression de ces acquis en cours de 
travail. 

Le parcours de découverte est le cadre privilégié de l’application systématique de ce 
type d’évaluation qui s’inscrit bien dans le souci de prendre en compte la diversité des élèves.  
 
 
1- Une démarche de l’enseignant (d’après Philippe Perrenoud)  
 

« L’évaluation formative intervient au cours de l’apprentissage et permet de situer 
la progression de l’élève par rapport à l’objectif donné. 
 Toute différenciation de l’enseignement appelle une évaluation formative autrement 
dit une évaluation censée aider l’élève à apprendre. 

Une évaluation à travers des situations de résolution de problèmes, ne peut 
passer que par l'observation individualisée d'une pratique, dans le cadre d'une 
tâche.  

Le professeur a intérêt à renoncer radicalement à se servir de l'évaluation comme 
moyen de pression et de marchandage. Toute "rechute" provoque une régression de la 
confiance, sans laquelle on ne peut apprendre en travaillant ensemble sur les mêmes 
obstacles.  

Maîtriser l'observation formative en situation et la connecter à des formes de feed-
back, à la fois immédiatement utilisables et facteurs d'apprentissage, selon l'adage " mieux 
vaut enseigner à pêcher que de donner un poisson". La proximité provoque la tentation 
permanente d'aider l'apprenant à réussir, alors que c'est apprendre qu'il s'agit.  

Accepter les performances et compétences collectives, cesser de vouloir calculer la 
contribution individuelle de chacun dans un esprit de justice ou de contrôle, et ne le faire 
que pour identifier des difficultés spécifiques, parfois masquées par le fonctionnement 
collectif.  

Renoncer à standardiser l'évaluation, à s'abriter derrière une équité purement 
formelle, exiger et s'accorder à soi-même la confiance voulue pour établir un bilan de 
compétences fondé sur un jugement expert plutôt que sur un barème...  

Savoir créer des situations d'évaluation certificative ou des moments de 
certification dans des situations plus larges.  

Savoir et vouloir impliquer les apprenants dans l'évaluation de leurs compétences, 
en explicitant et débattant les objectifs et les critères, en favorisant l'évaluation mutuelle, 
les bilans de savoirs, l'auto-évaluation. » 

On observe d’une part, une meilleure confiance en soi de la part de l’élève, une 
revalorisation de ses capacités, une pratique de l’autonomie. D’autre part,on assiste à une 
transformation du rapport élève/professeur avec la redéfinition du rôle de l’enseignant. 
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2- Contenus et pratiques de l’évaluation formative. 

Les principes. 

Prendre en compte l’erreur dans l’apprentissage. 
Partir des représentations. 
Associer les élèves à la démarche. 
Passer d’une logique d’enseignement à une logique de formation. 

Contenus. 

L’évaluation porte sur : 

Les objectifs fixés. 
Les situations actives : prise d’autonomie et de responsabilités, prise de 
conscience de ses fragilités, volonté de progresser, vécu d’une aventure 
individuelle et/ou  collective. 
Bon fonctionnement d’une réalisation pratique. 
Capacité d’informer les autres. 

Techniques et applications. 

- Niveaux de compétence par discipline. 
- Cible. 
- Q.C.M. , quizz,  
- Grille de compétences transversales. 
- Portfolio. 
- Technique des 5M. 

 

Détail sur une pratique : le portfolio (en cours dans le Québec francophone) 
 un dossier évolutif rassemblant:  

des "œuvres" et travaux que l'élève a produits au cours d'une année scolaire ou 
même de plusieurs.  
des appréciations des professeurs, des remarques sur le travail de l'élève.  
des jugements personnels, des conseils, des auto-évaluations de ses méthodes 
de travail.  
des mesures à prendre pour aider l'élève à améliorer son apprentissage.  

Il témoigne de la réflexion qu'il mène sur son propre apprentissage 
Dans cette optique, l'enseignement propose une évaluation fondée sur les compétences 
à atteindre plutôt que sur un résultat brut. Par ailleurs, il devra proposer des mesures à 
prendre pour aider l'élève à améliorer son apprentissage. 
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Une fiche de co-élaboration. 
 Exemple du collège Victor Duruy.( Paris VIIéme) 
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  Fiche d’auto évaluation. Collége Mallarmé . (Paris XVIIéme) 
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 Les 5 M 

 
 une fiche méthodologique qui se complète progressivement pour faire le bilan collectif ou 
individuel d’un travail et déterminer les facteurs intervenants dans la meilleure réussite à un 
devoir. 
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Un point sur la motivation de l’élève, d'après Rolland VIAU, la motivation en contexte 
scolaire, Renouveau pédagogique Inc., Saint-Laurent (Canada), 1994 
 

  
La motivation en contexte scolaire se définit "comme un état dynamique qui a ses 
origines dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui 
l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin 
d'atteindre un but." 
 

percevoir la valeur 
d'une activité 

Les buts sociaux (envie d'être intégré dans le groupe-classe) ne 
suffisent pas. Il faut aussi que l'élève ait des buts scolaires: 
envie de progresser (buts d'apprentissage) ou envie d'être 
reconnu, félicité (buts de performance).   
 
L'apprentissage doit être valorisé par l'élève qui doit s'y 
engager pour acquérir des connaissances. Pour cela, il faut 
éviter de tout évaluer et valoriser ainsi le droit à l'erreur. 
L'enseignant veillera à ce que les buts scolaires (apprentissage 
et performance) s'inscrivent dans une perspective future. 

 
 

percevoir sa propre 
compétence à 

l'accomplir 

4 sources:  
les performances antérieures  
l'observation et l'exécution d'une activité par d'autres 
personnes  
la persuasion  
ses réactions physiologiques et émotives  

 
Quelques préconisations: 
jugements émis, modes d'évaluation, commentaires influent 
fortement l'opinion de l'enfant.  
Compte tenu de la difficulté de percevoir sa propre 
compétence, l'enseignant essaiera de fournir aux élèves des 
outils d'auto-évaluation appropriés. Cela leur permettra 
d'apprendre à devenir compétents, ce qui est plus efficace que 
de tenter de les persuader qu'ils le sont.  

 
 

 percevoir la 
"contrôlabilité" de 
son déroulement et 

de ses conséquences 

L'élève doit être convaincu que les outils et les méthodes qu'il 
utilise sont efficaces. Si l'élève estime que les causes d'un échec 
sont internes, modifiables et contrôlables, il se jugera capable 
de remédier au problème. 
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EVALUATION SOMMATIVE D'UN ITINERAIRE DE DECOUVERTE. 
 
 

A l’issue de l’évaluation formative, les élèves seront soumis à une évaluation dite 
« sommative », produit final de tout le travail élaboré au fil de l’année.  

Fréquemment, l’évaluation est la pierre d’achoppement des professeurs. En effet, il ne 
s’agit pas de montrer aux élèves ce qu’ils valent en termes de compétition mais de leur faire 
acquérir un savoir et surtout des méthodes de travail pour approfondir leurs connaissances et 
leurs savoir-faire.  

 Une multitude de questions hante les consciences des professeurs :  
Comment évaluer un travail effectué collectivement ? Peut-on se contenter d’une 

production finale orale ou/et écrite ? Doit-on tenir compte du travail continu sur l’année ? 
Comment prendre en compte les efforts de recherche et d’investissement personnels de 
l’élève ? Comment faire en sorte que l’erreur, si souvent négative au regard de l’élève, 
devienne un tremplin pour progresser ?  
  
 L’un des points primordiaux est la prise en compte des connaissances développées 
dans chaque discipline ; ce qui suppose une évaluation indépendante par matière.  
 D’autre part, il sera essentiel d’offrir à l’élève la possibilité de procéder à une 
évaluation objective et subjective de son travail. 
 
 Par le joli graphique ci-dessous, nous vous proposons quelques pistes pour essayer de 
répondre partiellement à ces questions.  
 
 
 
 
 - En noir : critères d’évaluation. 
 - En rouge : acquisition des compétences.  
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Repères organisationnels 
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LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
ou 

« Comment organiser des parcours diversifiés sans trop se fatiguer » 
 
 

Hypothèses préalables : a.   Soutien de la direction. 
b. Accord d’au moins une partie de l’équipe 

pédagogique. 
 
Hypothèses fatales :  a.   Absence de volonté et/ou de motivation. 

b. Aucun encadrement administratif possible. 
 

 
L’organisation des Parcours Diversifiés nécessite la prise en compte des points 
suivants : 
 
La taille des établissements :  
 

Grands (plus de 700 élèves au collège) -  Moyens (de 500 à 700 élèves) – Petits 
(moins de 500 élèves) 
* caractère à prendre en compte dans le cas de l’organisation d’ateliers (c’est la taille 
du collège qui définira le nombre d’ateliers).  
* Caractère non influent dans le cas de l’organisation par classe dominante.  
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La typologie des enseignants :  
 

*  Leur formation 
*  Leur fongibilité (capacité de glisser d’une 
discipline à l’autre) 
*  Leur disponibilité 

 
La mise en place d’un cadre institutionnel (même 
léger):  
 

*  Insertion dans le projet d’établissement 
*  Adaptation de l’emploi du temps aux PD 
*  Prise en charge des heures supplémentaires 
(le cas échéant) 

 
Les grands choix de l’équipe pédagogique :  
 
Ces choix prennent en compte les spécificités locales 
telles :  la typologie des enseignants et l’objectif central  
de renforcement du français. 
 

*  Encadreurs et intervenants 
*  Type d’intervention (ateliers ou classes dominantes), Durée… 
* Sujets, Complémentarité avec les programmes, objectifs spécifiques à atteindre…  

 
Le calendrier d’intervention : 
 

*  Réunion d’information Direction / Equipe pédagogique 
*  Proposition d’un tableau de bord 
*  Information et sondage des élèves 
*  Finalisation du tableau de bord 
*  Choix par les élèves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre des ID (ateliers ou classes dominantes) : 
 

*  Modifications ou adaptions au fur et à mesure du déroulement des ID 
http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/organisation.htm  

 
Evaluations: 
 

*  des compétences acquises par les élèves 
*  du déroulement des ID 

Mars 
2002 
 

Réunion 

Début Mai 
2002 
 
Tableau de 

bord 
proposition

Mi-Mai 
2002 
 
Info et
sondage 
des 
élèves 

Fin Mai 
 2002 

 
Tableau de
bord finalisé 
 

Septembre 
2002 

 
Choix des
élèves 
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Elaborer un TABLEAU DE BORD pour les itinéraires de 
découvertes. 

Techniques, conseils et exemples. 
 
Le tableau de bord de l’enseignant, dans le cadre de parcours diversifiés et des itinéraires de 
découvertes, est  un document permettant de piloter le projet en gardant le bon cap, 
en surveillant simultanément plusieurs paramètres .  
Il existe plusieurs types de tableau de bord : pour l’équipe et pour l’enseignant.  

 
Présentation et  organisation 

 
Le tableau de bord est avant tout un document de référence, un guide 

commun à toute l’équipe et/ ou à chaque enseignant responsable suivant le type choisi 
( pour l’équipe, ou pour l’enseignant. 
 Il est garant : 

• des objectifs, 
• des pratiques pédagogiques, 
• des orientations générale et particulières. 

Cette planche peut être utilisée à plusieurs moments :  

• lors d’un 1er état des lieux (diagnostic). 
• à l'issue d'une 1ère étape d’information afin de formaliser les acquis et les 

noyaux durs du projet. 
• comme fiche de régulation inter-session. 
• comme fiche pédagogique, support de communication entre collègues.. 

 
Qui le fait ?  Le responsable de chaque atelier doit élaborer le tableau de bord 

avec la collaboration des autres intervenants. Ceci afin que chaque  enseignant 
impliqué s’approprie et ai une vison globale et complète de projet. 
 
Ce document doit être simple, clair et pratique.  Une ou deux pages doivent suffire. 
Il doit être visuel car on doit y revenir souvent. 
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Le tableau de bord contiendra :  

les objectifs. 
les pratiques pédagogiques. 
Les idées générales :     détaillons celles-ci :  

A )  Présentation. 
Thème du projet. 
Titre de l’atelier, intitulé, le plus attractif possible. 
Nature de la production visée. 
B ) Aperçus disciplinaires : 
Disciplines concernées. 
Visées spécifiques disciplinaires. 
Lien avec la progression de chaque discipline. 
C ) Aperçus interdisciplinaire : 
Visées transversales communes. 
Compétences communes à développer. 
D )  Pratiques et déroulement. 
Déroulement de l’atelier. 
Modalités de gestion des séances et de régulation ( ne pas sortir du 
cadre fixé). 
Marge d'implication et d'initiative des élèves : rôle et responsabilité de 
chacun, répartir les charges. 

 
 
 Evaluations 

Il faut avant tout prévoir lors de constitution de ce tableau de bord des évaluations, 
cohérentes pour toute l’équipe, et cohérente avec les orientations. 

Evaluation et suivi des élèves. Prévoir des évaluations formative et sommative. 
Evaluation globale du dispositif commun à toutes les matières impliquées. 
Evaluations des compétences travaillées 
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Des exemples appliqués 
 
1. ) Le travail élaboré à partir des parcours diversifiés du collège G. FAURE de Paris 

en 1998, reformaté par le groupe de formation de l’AEFE-Amérique centrale en novembre 
2001 

  

Pour organiser l'interdisciplinarité et la cohérence interne du module, la complémentarité de celui-ci dans le dispositif, un 
tableau de bord a été progressivement élaboré avec les enseignants. Il est un support utile pour l'équipe enseignante et de 
direction afin d' appuyer par la suite une information auprès des élèves dans les classes. 

Collège....  TABLEAU DE BORD DE MODULE Commentaires et 
accompagnement des rubriques

titre   veiller à une formulation simple, 
attractive pour l'élève 

nature et 
corps humain arts et humanités langues et 

civilisations création et techniques

dominante (classe) 5ème 4ème 

type 
d'itinéraires 

conçu plutôt 
en 

atelier (décloisonné)
dans le cycle 

sur les deux niveaux 

des options renseignées pour bien 
caler le module dans le dispositif 
global 

disciplines Prénom et Nom responsables 
de l'atelier 

•    

•    
  

A priori, au moins deux, sans 
exclure la possibilité d'autres 
types d'intervenants, enseignants 
ou partenaires éventuels (internes 
au collège ou externes) 

Compétences 
à développer 

• compétence(s) transversale(s) au cycle 
central de collège     

• compétence(s) spécifiques(s) liées aux 
progressions des disciplines 

nb: un document détaillant les compétences, leur contexte, 
servant de support formatif, sera complété avec l'élève pour la 
fin de session et l'évaluation finale. 

En appui sur les programmes de 
disciplines et les documents 
d'accompagnement disponibles 
sur http://www.cndp.fr  

Intérêt de 
l'atelier rapide problématique de l'atelier, explicitant l'intérêt du 

travail et souvent posant la situation-problème à résoudre, 
décrivant quelques activités envisagées,   

une rubrique qui sera reprise dans 
un tableau récapitulatif à l'adresse 
des élèves, pour guider leur 
choix. La formulation est 
attractive, inventive, 
questionnante. 

Production 
prévisionnelle 

la ou les productions éventuellement à conduire 
collectivement  

Un objectif de production pour le 
groupe d'élèves, un moyen 
d'atteindre les objectifs 
pédagogiques ciblés pour les 
enseignants. 

  

Modalités de 
travail 

méthodes pédagogiques diversifiées (par ex., démarche de 
projet, démarche expérimentale, élaboration progressive, 
lecture d'image, débat argumentatif, pédagogie des rôles, des 
groupements différenciés...)  
mise en oeuvre de quelques dispositifs ou matériels (ExAO, 
applications TICE, internet...) 
marge d'implication et d'initiative des élèves  

Une rubrique qui rend compte des 
détours pédagogiques employés. 
Dans tous les cas, ce sont des 
hypothèses de travail qui seront 
effectives partiellement ou 
totalement selon les options 
prises avec les élèves. 
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 2. ) Le tableau de bord de l’enseignant sur le modèle du SPAD. 

N.B : Le SPAD est un biplan français de la première guerre.  Document d’un groupe de travail lors d’une formation 
continue. 

L'enseignant construit peu à peu son tableau de bord avec autant de voyants, de cadrans à 
surveiller pour construire son plan de vol, suivant la destination qu'il veut atteindre avec ses 
élèves.... 

 

  

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Dans la pratique de l'enseignement de sa discipline, il importe aussi d'analyser:  

o son style d'apprentissage http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/PERETTI/apprentiSTYLE.htm  
o son style d'enseignement http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/PERETTI/enseigne.htm  
o son positionnement face à l'évaluation http://parcours-diversifies.scola.ac-

paris.fr/PERETTI/et_pour_vous.htm  
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De nécessaires adaptations locales au dispositif « itinéraires de 
découverte » au collège 
 
 

Quelques "alertes" concernant l'adaptation locale 
 

• Concernant des facteurs d'environnement  
La localisation géographiques de certains établissements (grande 
métropole, climat d'insécurité) impose la prise de mesures de 
sécurité réduisant considérablement les marges de manoeuvre en 
matière de projets pédagogiques (par exemple, les sorties à 
l'extérieur).  
   
Le choix des sujets doit prendre en compte les spécificités 
culturelles locales (par exemple, touchant à la laïcité et à l'étude 
des religions)  
  

• Concernant le public enseignant des établissements de la zone 
La diversité des compétences enseignantes, des statuts et des 
conditions de travail peut influencer leur disponibilité et leur 
motivation. 
Le relatif taux de renouvellement des emplois et des enseignants 
ne permet pas toujours de définir des perspectives de travail à 
moyen terme.  
L'homogénéité des élèves peut représenter un certain frein à la 
mobilisation des enseignants  
  

• Concernant l'organisation des établissements  
Les contraintes relatives à la gestion locale des moyens financiers 
dans les établissements (Junta directiva, conseil d'administration) 
  
La nécessité d'un investissement de la part de l'administration et 
de la direction de l'établissement  
  
Il existe une différence de temps scolaire entre Education 
nationale, entre les deux hémisphères. Les échéances du CNED 
permettent difficilement de dégager une plage horaire.  

 "Unité des exigences, 
pluralité des 

cheminements" au collège 
implique pour les équipes 

d'établissements de la zone 
AEFE d'Amérique centrale 
de réfléchir aux nécessaires 

adaptations locales d'un 
dispositif tel que "itinéraires 

de découverte" en cycle 
central. 

Les spécificités tenant aux 
profils des élèves, aux 

conditions très diverses 
d'organisation des 

établissements, aux 
ancrages dans la politique 

éducative des pays 
concernés. 
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Perspectives et besoins complémentaires en formation 
 
Une formation de zone de 5 jours, 21 enseignants représentant 11 établissements de la zone, 
apports théoriques, travaux collaboratifs; tous ces facteurs concourent à analyser ses propres 
pratiques professionnelles, à les approfondir et in fine à faire le point sur des besoins en 
formation complémentaire sur différentes compétences en oeuvre dans le cadre d'un dispositif 
d'établissement (itinéraires de découverte au collège). 
 
 

plutôt en regroupement  
sur zone 

plutôt en formation 
 sur site 

développer et diversifier les pratiques d'évaluation 
dans le cadre de dispositifs tels que "itinéraires de 
découverte" au collège et TPE au lycée 

développer et mettre en oeuvre dans son 
enseignement et dans l'établissement des 
pratiques de négociation, facteurs d'implication 
de l'élève (motivation) 

développer l'approche par compétences, 
transversales et disciplinaires 

approfondir les pratiques de bilinguisme 

approfondir des pratiques et élaborer des 
dispositifs de remédiation 

 

 

acquérir un niveau de compétences en 
TICE équivalent au B2I pour les 
élèves 

s'initier aux techniques numériques 
(traitement de l'image fixe et vidéo)

 

 
Ces besoins en formation peuvent faire également l'objet d'un traitement sur site afin de 
renforcer la cohérence des options et l'harmonisation des pratiques d'établissement. 
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Bibliographie non exhaustive ! 
 

Sites  de référence : 
 

• Parcours et itinéraires au collège http://parcours -diversifies.scola.ac-paris.fr   
(bibliographie ) 
Le site de François Muller, basé sur les travaux d’André de Peretti, permettra de 
s’informer sur la pédagogie diversifiée, sur les apports théoriques et sur les concepts 
qui sous-entendent la démarche ( interdisciplinarité, projet, approche par compétences 
de l’élève ). Ceci concerne des professeurs de collège qui mettent en place des projets 
interdisciplinaires tels que les parcours diversifiés et les travaux croisés.  
 

• Sites de différentes académies, particulièrement celles de Besançon, la Réunion, 
Versailles, Nancy-Metz, Grenoble … qui présentent des exemples de parcours 
diversifiés expérimentés dans certains collèges. Toujours sous la forme http://www.ac-
XXX.fr  

 
• Site du CNDP : http://www.cndp.fr  pour prendre connaissance de tous les 

programmes par discipline du cycle collège. 
 
Revues : 
 

• Les cahiers pédagogiques ( revue 
professionnelle ) : 
Nº 367-368 : Apprentissage et socialisation. 
Nº 385- juin 2000 : Comment faire avec les 
réformes : TPE,  Travaux croisés, croiser les 
compétences … 
 

• Résonances Nº 5 (revue suisse)– Janvier 1997 – 
La Motivation . 

 
• Les parcours diversifiés 1997 – 1999 : 

brochure réalisée par l’Inspection Pédagogique 
Régionale, Mission Innovations et Valorisation 
des Réussites et M.AP.F.E.N., Académie de 
Nancy-Metz – Avril 1997 
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Livres : 
 

• Guide pratique des actions pour la réforme  - le collège des années 2000 – 
Ce guide présente les actions qui ont déjà été largement  expérimentées dans 
les     académies , en particulier les travaux croisés. 

  
• André de Peretti,  Encyclopédie de l’évaluation en formation et en éducation, guide 

pratique, Paris ESF. 
 
• M. Develay, De l’apprentissage à l’enseignement, Paris ESF 1992. 

 
• Ph. Perrenoud, La pédagogie à l’école des différences, Paris ESF – 2ème édition. 

 
• Jean-Pierre Astolfi, L’erreur, un outil pour enseigner, Paris ESF – 1997. 

Une manière  de transformer l’erreur en tremplin afin de débloquer les 
démarches d’apprentissage. 

 
• G. Bonnichon – D. Martina, Organiser des parcours diversifiés, Magnard 1998 – 

Collection Chemins de formation  
Les parcours diversifiés au collège, en particulier au cycle central, : histoire et 
sens de cette méthode, comment l’intégrer dans les programmes et les cycles, 
son utilisation en interdisciplinarité, sa mise en œuvre et son évaluation ; 
nombreux exemples concrets. 

 
• R. Viau, La motivation en contexte scolaire, Renouveau pédagogique Inc., St Laurent 

( Canada ) 1994. 
La motivation en contexte scolaire se définit «  comme un état dynamique qui a 
ses origines dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son 
environnement et qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à 
persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but . » 
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GLOSSAIRE 
 

 
A- apprentissage / auto-évaluation 

 
B- blason. 

 
C- contenus / compétences spécifiques et transversales. 

 
D- dévolution des rôles / dispositif. 

 
E- éducation citoyenne / évaluation sommative, formative. 

 
G- guidance / groupe de pilotage. 

 
I- itinéraire de découverte / interdisciplinarité. 
 
L- lien social. 

 
M- moyens 
 
O- objectifs 
 
P- parcours / pédagogie / professionnaliser / projet / production. 
 
R- rythme / relais. 
 
S- stratégie scolaire / savoir / savoir faire / savoir être / séquencement. 
 
T- tableau de bord / TICE./ typologie / transdisciplinarité. 
 
Le glossaire est disponible sur le site PARCOURS ET ITINERAIRES 
http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr  
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Reliance – des ressources en ligne 
 

 
 

http://amcac.vije.net/  

   
un site des sites sur les parcours et itinéraires de découverte au collège, l’individualisation des 
parcours de formation et l’évaluation formative – Académie de Paris 

http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr  
 

  
le portail du CNDP dont les pages COLLEGE sont essentielles pour étayer la démarche 
« itinéraires de découverte » 

http://www.cndp.fr/college/  

 
 le portail de la DESCO, Direction des enseignements scolaires du Ministère de l’Education 
nationale et son actualité sur les documents d’accompagnement au collège 

http://www.eduscol.education.fr/D0072/default.htm  
 
 

 
Un portail associatif et professionnel de l’actualité pédagogique sur l’internet avec une liste de 
diffusion gratuite, une livraison sur pages et sur mel gratuit toutes les quinzaines, toutes 
disciplines confondues. Une ressource indispensable pour être en prise sur l’actualité en ligne. 

http://www.cafepedagogique.net/  
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PROJET EDITORIAL DE LA REVUE (IN)NOVATIO sur la zone 
Amérique centrale, un prolongement de l’action de formation 
 

ACADEMIE DE PARIS 
 
 
 

Paris, le  1er octobre 2001 
 

             Le coordonnateur académique  
 
à 
 
 
Mmes et MM. Les enseignants des 
établissements français  de la zone Amérique 
centrale 
s/c du chef d’établissement 
 

 
Objet :   PROJET  EDITORIAL AMERIQUE CENTRALE – ACADEMIE DE PARIS 
 
 

Dans le cadre du partenariat lancé l’an dernier entre la zone Amérique Centrale, l’AEFE et 
l’académie de Paris, l’innovation et l’ouverture à l’international sont des axes forts d’échange et de 
coopération.  

 
Afin de mieux faire connaître les ressources des établissements français de la zone aux acteurs 

parisiens, enseignants, personnels de direction et corps d’inspection et de renforcer cette coopération, 
nous voudrions avec vous lancer un projet éditorial. 

 
La mission innovation dispose d’une revue thématique à large diffusion, destinée à diffuser et 
valoriser les actions menées en école et en établissement. Il s’agira donc d’inscrire les travaux des 
équipes de la zone dans un numéro spécial consacré à l’Amérique centrale. 

 
Certains thèmes pourront être développés en fonction des axes prioritaires du plan de formation de 

la zone : 
- le bilinguisme, tant du point de vue conceptuel que de ses pratiques 
- la démarche expérimentale à l’école et au collège 
- l’intégration des TICE au service des apprentissages 
- la continuité des apprentissages entre les cycles 
 

Un certain nombre d’équipes a déjà bien avancé sur l’un ou l’autre de ces points, des outils sont 
affichés sur le site internet de leur établissement, il s’agirait donc de reprendre ces travaux et de 
formaliser leur écriture dans un article équivalent à 4 pages format word par projet, sans compter 
d’éventuelles annexes (images, graphiques, tableaux, fiches outils…). 

 
   La rédaction peut être de nature descriptive, narrative, analytique et permettant d’évoquer facilement 
une situation. Elle peut faire le point sur les réussites constatées et les effets sur les élèves, elle peut 
aussi s’appuyer sur des témoignages d’élèves. L’écriture peut être individuelle ou collective. 
Le délai de remise des contributions par voie électronique à l’adresse indiquée ci-dessous est fixé au 
15 janvier 2002. La parution du numéro spécial est prévue pour mars 2002. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter François Muller à la mission innovation : 

francois.muller@scola.ac-paris.fr 

Affaire suivie par :  
 
François MULLER 
Innovations pédagogiques 
ACADEMIE DE PARIS 
tél ; 01 44 62 47 13 
télécopie : 01 44 62 47 08 
mel : francois.muller@scola.ac-paris.fr  
site : http://innovalo.scola.ac-paris.fr  
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De rôles en rôles, acteurs en formation  et auteurs du livret 
 
Une liste des personnels en formation en forme de générique de rôles , contributeurs du livret  
 

Pilar PONCE  Lycée Paul Valéry, Cali - Colombie Classificateurs  des 
termes Lydie CALAME Lycée Paul Valéry, Cali - Colombie 

Françoise RIVIERE Collège franco-mexicain, Guadalajara - 
Mexique 

Sophie VANDERLINDEN Lycée français de San Salvador - El 
Salvador 

Rapporteurs des 
besoins en formation 

Sylvie NOEL Lycée Louis Pasteur, Bogota - Colombie 
Loïc BRAIDA  Lycée La Condamine, Quito - Equateur Dessinateurs des 

graphiques collectifs  Sophie VANDERLINDEN   

créatrice de profils 
individuels8 Vicky POSSIN Lycée Louis Pasteur, Bogota - Colombie 

Tristan PEYRAT  Lycée franco-mexicain, Mexico - Mexique
Martine CHAZELET Lycée franco-mexicain, Mexico - Mexique

Metteurs en page et 
groupe éditorial 

Michel FONTBONNE Lycée Louis Pasteur, Bogota - Colombie 

Synthétiseur du travail 
à faire Emmanuel GELY Lycée Jules Verne - Guatemala 

Annie AYMOZ  Colegio Francia, Caracas - Venezuela Bibliographes 
Marie-Thérèse TORRES Colegio Francia, Caracas - Venezuela 
Laura DURAN  Lycée franco-mexicain, Mexico - Mexique
Jeanine LABARRE Lycée Jules Verne - Guatemala 

Gardien de l'adaptation 
locale 

Loïc BRAIDA   
Laura DURAN    Préposées à la 

convivialité Danielle HENNART Lycée franco-mexicain, Mexico - Mexique

Gardien du temps Fabienne SAMOULLIER Lycée français de San Salvador - El 
Salvador 

Analyseur objectif  Rôle quotidien et tournant   

Réacteur subjectif Rôle quotidien et tournant 
Iver SALAZAR 

 
Lycée Paul Valéry, Cali - Colombie 

Mais aussi:   

Laurent REROLLE, lycée franco-hondurien - Honduras 

Sophie FERAL, lycée franco-costaricien - Costa Rica 

 
 
 
 
 

                                                 
8 Les profils dessinés par Vicky sont disponibles sur le site http://amcac.vije.net/ 
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Ce livret ainsi des planches documentaires sont consultables et téléchargeables sur le site 
 

 
http://amcac.vije.net/ 

 


