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PROJET SPECIFIQUE INNOVANT 

Enseignement Catholique – DDEC 47 

Année scolaire 2015-2016 

 

Les Intelligences Multiples et les neurosciences au 

service de la réussite de tous les élèves 

 

 

Projet IM Art et Détournement - Fresque réalisée par les CM1 – CM2 

Annexe Ste Catherine -  St Sylvestre sur Lot 
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FICHE D’IDENTITE DE L’ACTION 

La réflexion  a débuté sur l’établissement Félix Aunac – Agen à la fin de l’année 

scolaire 2010.  

Pour le détail chronologique se référer au rapport d’activité de l’année scolaire 2013-

2014. 

Pendant l’année scolaire 2012-2013, le dossier Projet Spécifique Innovant est 

déposé. 

Le dossier «  projet innovant » est retenu – Courrier rectoral en date du 11 

septembre 2013. 

L’établissement NOTRE DAME – Tonneins est porteur du projet. 

La coordination est assurée par Nathalie DUQUERROUX, Chargée de Mission 

Pédagogique – DDEC 47. 

 

ETABLISSEMENTS CONCERNES ET ENSEIGNANTS IMPLIQUES DANS LE 

PROJET : 

- Félix Aunac – Agen : 6 classes de maternelle. 

Mesdames Florence SILLON (TPS) – Isabelle BEAUMONT ( PS) – Lucie BOSCHER  

 (PS-MS) – Sophie AUGER (MS) – Solène PREVOST (GS) – Peggy BRUN (GS). 

Soit 156 élèves 

 

- Notre Dame – Tonneins – 4 classes + ASH 

Mesdames Florie LERMINET (Maternelle – Chef d’établissement) – Jeanne 

CHEVALIER (GS-CP) – Sandrine DOUCET (Suppléante - CE1-CE2) -  Marie Astrid 

DUCEUX (CM1-CM2) – Delphine TUJA (suppléante - ASH) 

Soit  107 élèves. 

 

- Annexe Sainte Catherine – Saint Sylvestre sur Lot – 2 classes et Sainte 

Catherine Villeneuve sur Lot – 1 classe 

Mesdames Samantha PLAINO (Maternelle) –– Anne Sophie DUFOUR (CM1-CM2)- 

Nadège DELVERT (MS) 

Soit 73 élèves 
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Soit un total de 336 élèves concernés. 

 

GROUPE DE TRAVAIL 

Le groupe de travail est constitué : 

NOTRE DAME – TONNEINS 

 Florie LERMINET : Chef d’établissement et enseignante maternelle 

 Jeanne CHEVALIER : Enseignante GS – CP 

 Marie Astrid DUCEUX : Enseignante CM1 – CM2 

ANNEXE STE CATHERINE – ST SYLVESTRE 

 Samantha PLAINO : Enseignante maternelle 

SAINTE CATHERINE – VILLENEUVE SUR LOT 

 Nadège DELVERT : Enseignante MS 

FELIX AUNAC – AGEN 

 Isabelle BEAUMONT : Référente maternelle et enseignante PS 

 Peggy BRUN : Enseignante GS 

 Solène PREVOST : Enseignante GS 

 Justine TOMIET : Enseignante CE2 (à titre d’invitée et participante à la suite 

du projet) 

DDEC – BON ENCONTRE 

 Nathalie DUQUERROUX : Chargée de Mission Pédagogique 

 

RESUME DE L’ACTION 

Il s’agit de permettre aux élèves d’apprendre en utilisant leurs forces, leurs talents. 

Sans oublier une approche multimodale offrant une structuration harmonieuse des 

compétences et capacités. 

Mieux connaître les profils d’élèves, les aider à mieux se connaître leur permet 

d’entrer dans les apprentissages par la voie qui leur est la plus adaptée. 

Les Intelligences Multiples sont aussi et surtout de réels outils de différenciation 

pédagogiques. 

Après plusieurs années de pratique, les enseignantes maîtrisent maintenant cet outil 

et sont en capacité de prendre en compte de nouveaux éléments issus des 
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recherches en neurosciences : attention, émotion, inhibition. Ces sujets sont au cœur 

des prochains développements. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

CONSTAT A L’ORIGINE DE L’ACTION / GENESE 

Cette réflexion répondait : 

 Au besoin d’innovation 

 Au questionnement sur le cadre pédagogique et son influence sur le bien-être 

et la réussite des élèves  

Ce questionnement se montre tout à fait en phase avec les nouveaux axes de la 

Réforme. 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

 Répondre aux besoins des élèves en termes d’apprentissage 

 Intégrer les acquis dans les planifications, conceptions, mises en œuvre de 

séquences 

 Penser les fonctions exécutives (cognition et métacognition) vs Intelligences 

Multiples en prenant également en compte le versant émotionnel. 

 Penser la différenciation vs Intelligences Multiples 

 Diversifier les propositions d’évaluation 

 

DESCRIPTIONS ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

 

Le groupe de travail se réunit une fois par période, un mercredi après-midi. Le temps 

de travail est partagé entre les informations diverses, un temps de partage, d’analyse 

sur le thème du jour, les projections et cette année nous avons également mis en 

place un temps de GAP qui a été très apprécié et constructif. 

Du point de vue du rôle de chargée de mission, un travail important est mené en 

termes de gestion et dynamique de groupe dans un objectif de développement des 

compétences  en démarche d’organisation apprenante. 

Il s’agit également d’accompagner la conception et la finalisation des différents 

projets : 
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- Félix Aunac Agen : cf annexes 1 et 2 

- Ste Catherine Villeneuve sur Lot et St Sylvestre : cf annexes 3 et 4 

- Notre Dame Tonneins : cf annexe 5 

 

Le travail du groupe est fondé sur une dynamique de recherche / action. 

Les axes de travail finalisés ou en cours sont à ce jour les suivants : 

- Création d’une grille d’observables cycles 1, 2 et 3 : Finalisée en 2014-2015 

- Réalisation d’un jeu dans un objectif de communication avec les familles : 

Finalisée en 2014-2015 

- IM, profils cognitifs et neurosciences : Réflexion en cours 

- Liens socle commun, programmes et IM dans une discipline, sur tous les 

niveaux : Questionnement à nouveau abordé – Pour 2016-2017, le groupe 

souhaiterait mettre en avant les IM en tant qu’aide à l’entrée dans les 

nouveaux programmes et le nouveau Socle. 

- Analyses de cas en rapport à des situations d’apprentissage : impact des IM 

sur les résultats des élèves : La thématique envisagée sur l’espace/temps n’a 

pas été réellement retenue. Les analyses ont portées sur des situations et 

objets d’apprentissage variés. 

- Partenariat universitaire recherche/action. Partenariat finalisé en juin 2016 

- En dehors des temps de rencontre, le groupe de travail échange le biais de 

mail ou de l’ENT  sur les lectures….les objectifs de travail … 

 

APPORTS – ACCOMPAGNEMENT  

La réflexion du groupe et des équipes s’est très vite dégagée d’une vision restrictive 

des IM. Nous considérons les IM comme des outils de traitement de l’information et 

donc des outils de différenciation. A ce titre nous avons été très rapidement amenées 

à nous intéresser aux recherches en neurosciences. Nous croisons dans notre 

recherche / action le cerveau, les apprentissages, les IM. 

 Apports 

Le groupe poursuit sa mutualisation de lectures. Les principaux sujets étudiés cette 

année sont issus de revues (La Recherche…) et principalement de la revue A.N.A.E. 

(Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant). Le numéro 139 – 
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Apprentissages, cognition et émotion : de la pratique à la théorie, s’est révélé 

particulièrement pertinent dans le cadre de l’ouverture aux aspects émotionnels. 

Cet aspect émotionnel est primordial dans nos travaux. Cette réflexion est issue 

notamment d’une conférence d’ ULRIKE RIMMELE -Docteur en psychologie et 

neurosciences - Université de Zürich - La conséquence des émotions et du 

stress sur les apprentissages. 

Nous utilisons également beaucoup le site de l’ARN (Association pour la Recherche 

en Neuroéducation) de Steve Masson. Les communications du colloque de mai 2016 

au Québec sont en ligne (en lien avec l’UQAM de Montréal). 

A noter que le prochain colloque en 2018 sera en France. 

http://www.associationneuroeducation.org/actualites/ 

Pour la bibliographie plus complète, se référer au rapport d’activité 2014-2015. 

 

 Formations : 

Les formations spécifiques envisagées cette année, auraient du être en lien avec le 

partenariat universitaire engagé. 

Les partenaires ayant été particulièrement difficiles à trouver, aucun temps spécifique 

n’a pu être dégagé. 

Pour les formations spécifiques antérieures, se référer au rapport d’activité 2014-

2015. 

 

 
PARTENARIAT UNIVERSITAIRE 

L’ISFEC Aquitaine avait  souhaité favoriser les innovations pédagogiques et les 

recherches effectuées par les enseignants ou les formateurs. Dans ce cadre l’ISFEC 

Aquitaine propose de mettre en avant des projets et de soutenir leur réalisation. 

Il s’agit de : 

 Valoriser les pratiques innovantes et les recherches 

 Dynamiser la recherche dans le champ de l’enseignement et de l’éducation, 

en prenant en compte les enjeux politiques, sociaux, idéologiques liés au 

métier d’enseignant 

 Favoriser le dialogue entre la recherche scientifique et les pratiques de terrain 

innovantes et ainsi favoriser les interactions entre les acteurs de terrain et 

ceux qui mettent en œuvre les recherches 

http://www.associationneuroeducation.org/actualites/
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 Diffuser plus largement les pratiques et recherches liées à ces pratiques 

auprès des enseignants, formateurs, étudiants 

. 

L’ISFEC a retenu l’intérêt d’un projet déjà ancré depuis 6 ans en Lot et Garonne et 

qui se centre sur l’intégration des avancées de la recherche et des intelligences 

multiples afin de lutter contre la rupture scolaire, favoriser l’enseignement par 

compétences et créer un réseau autour du Socle Commun. 

Les finalités du projet ont été identifiées : 

 Développement d’une démarche d’apprentissage par des pédagogies 

innovantes 

 Etayage des pratiques par les recherches scientifiques sur les neurosciences 

 Création d’un réseau entre établissement 

Le partenariat avec l’ISFEC Aquitaine était acté mais de grandes difficultés sont 

apparues. Malgré de nombreux contacts, peu de laboratoires ont, au final, répondu 

positivement. Le laboratoire de S.Dehaene avait répondu favorablement mais 

l’éloignement géographique a mis fin aux discussions, cela a également été le cas 

pour le laboratoire d’O.Houdé. 

De très nombreux contacts ont été pris, jusqu’à une réponse positive de Jérôme 

SACKUR. J.Sackur est directeur de recherche au Laboratoire de Sciences 

Cognitives et Psycholinguistique (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – 

Ecole Normale Supérieure) – Paris. Un premier échange téléphonique a eu lieu en 

janvier 2016. 

Une rencontre entre J.Sackur et la chargée de mission N.Duquerroux a pu se 

finaliser le vendredi 10 juin 2016 à Paris. 

Cette rencontre a permis de structurer les premiers axes de ce partenariat. 

 

DESCRIPTIF DU PARTENARIAT ET PREMIERS AXES DE MISE EN OEUVRE 

 Description 

Jérôme SACKUR travaille avec une doctorante préalablement psychiatre, 

neuropsychiatre et actuellement en thèse de neuropsychologie. Sa thèse est 

financée en partenariat avec la Belgique. 

Le thème de travail est le suivant : troubles de l’attention 

Compte tenu des fonctions de la doctorante, ses premières approches ont été 

jusqu’à ce jour liées à des pathologies. Elle a porté un regard particulier sur les 
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enfants TDAH rencontrés à l’hôpital. Cela leur semble néanmoins restrictif et le 

souhait est d’étendre les phases tests notamment au contexte classe. 

Les points suivants sont concernés : 

 Les catégories de pensée 

 Le contrôle exécutif 

 La mémoire de travail 

 L’inhibition 

On peut remarquer des concordances entre ces points et nos questionnements. Et il 

a été très clairement posé, dès le départ, que les membres du groupe de travail ne 

voulaient pas être de simples exécutants mais souhaitaient être totalement impliqués 

dans les phases de recherche et d’analyse (en tenant bien évidemment compte de 

nos compétences). 

Avec pour objectifs : 

 La mise en évidence des fluctuations, oscillations, variabilité de l’attention 

(phases stables, moins stables, phases de transition) 

 La mise en évidence de l’organisation dynamique de l’attention et ses 

fluctuations dans le temps 

 La métacognition chez les élèves 

A ce jour, des tests ont déjà été menés sur des élèves rencontrés principalement à 

l’hôpital pour des troubles et sur une tranche d’âge de 8/9 ans. 

L’apport de professionnelles reconnues dans leur pratique et de classes d’élèves 

hétérogènes intéresse au plus haut plan J.Sackur et sa doctorante. 

Un profil des classes a été fourni afin de donner une première lisibilité du terrain 

(profil socio-économique, culturel et cognitif).  

Exemples : 

Annexe 6 : profil classe PS 

Annexe 7 : profil classe CE2 

Quelques expériences sont déjà été menées avec une enseignante en D.U. de 

neurosciences de l’UCO d’Angers. Mais l’axe du programme neuro-éducatif ne 

correspond pas véritablement à leurs attentes. 

Quelques uns des tests utilisés jusqu’à ce jour ont été présentés. Ils ont amené une 

réflexion de notre part. 

 Premiers axes 

 Journée du 28 septembre 2016 – Isfec Aquitaine – Bordeaux – 6H en 

présence de Jérôme Sackur et de sa doctorante. 
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L’organisation de  cette journée sur l’ISFEC Aquitaine répond à plusieurs 

besoins notamment celui de mettre en synergie l’ISFEC, la recherche et   la pratique 

de terrain. L’ISFEC pourra ainsi convier les étudiants de Master. 

 

Les bénéfices de ce dispositif seront multiples : proposer aux enseignants un temps 

spécifique de formation autour du thème de la recherche/action envisagée, 

développer la recherche au sein de l’ISFEC – des formateurs seront conviés -  

mobiliser les étudiants sur des objets de travail plus pointus, créer des ponts par le 

biais de stagiaires présents en Lot et Garonne pouvant également être relais et 

forces d’impulsion. 

 

Ce temps est  cependant pensé en priorité pour les  enseignants du Lot et Garonne 

impliqués dans le projet. 

 

Déroulement de la journée : 

- Intervention de J.Sackur  apports théoriques sur l’attention 

- Intervention de la doctorante : point sur la recherche en cours, son 

questionnement, les résolutions à apporter 

- Présentation du protocole et notamment des tests utilisés 

- Formation « accélérée » à la méthodologie de recherche 

 

 Journée au printemps (date prévue mais devant être modifiée)- Isfec Aquitaine 

– Bordeaux – 6H en présence de J.Sackur et de sa doctorante 

 

Cette journée permettra de dresser une première synthèse des expériences et 

phases tests. Elle orientera également la suite du programme. 

Les membres du groupe de travail seront présents ainsi que les étudiants investis 

dans le projet. 

 

 Journées perlées dans l’année de présence de la doctorante sur les classes 

expérimentales. 

 

Concernant le coût du dispositif, il est à noter que seuls les frais de déplacement 

seront comptabilisés. En effet, la thèse étant financée et J.Sackur salarié, aucune 

rétribution ne sera demandée. Les solutions d’hébergement ont également été 

trouvées. 

 

Pour l’équipement  des enseignants, à ce jour, seuls des logiciels gratuits seront à 

installer sur les ordinateurs. 
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 Réflexions proposées par le groupe de travail 

La dernière réunion du groupe de travail s’est tenue le mercredi 22 juin.  Ce 

partenariat a donc été présenté dans sa finalisation actuelle. 

 

Le groupe de travail s’est tout de suite reconnu dans les thématiques et 

questionnements abordés. Quelques questions ont néanmoins surgis. Elles sont à ce 

jour au nombre de trois. 

 

1. Les phases tests proposées ont beaucoup questionné. Ces tests 

proposent des activités très ciblées, relatives aux intelligences logico 

mathématiques et verbo-linguistiques. 

 

Est-il possible d’émettre des hypothèses et de les valider dans ce cadre, sachant que 

les élèves ne seront pas tous dans des conditions de réalisation optimale. Le groupe 

propose donc, dans le cadre d’un objectif commun, une différenciation de la 

situation. Cela sera évoqué. 

 

2. Le deuxième point questionnant concerne la situation émotionnelle des 

élèves. Il nous semble évident que le protocole peut être grandement 

parasité par la situation émotionnelle des élèves. Le paramètre 

environnemental (intra et extra scolaire) doit être pris en compte. 

 

3. La tranche d’âge participant, à ce jour, au protocole, est celle des 8/9 

ans. J.Sackur ne pense pas pourvoir intégrer des élèves plus jeunes et 

ce en raison des stades de développement. Il a paru au groupe que cet 

écueil pourrait également être levé. 

 

 Le partenariat institutionnel et scientifique avec l’ISFEC 

L’ISFEC reste partie prenante dans ce projet. Cela nous permettra de développer la 

dynamique de recherche avec les étudiants stagiaires Master, dans une visée 

également de formation continue, d’innovation pédagogique. 

 

D’autres points sont amenés à se développer : 

- La participation à des colloques 

- L’organisation de séminaires 

- La diffusion des résultats issus des recherches et d’outils à destination des 

enseignants – notamment pas le biais d’articles, de news letters 

- La publication universitaire 
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ANALYSE 

Analyse des mises en œuvre Intelligences Multiples et évaluation de l’impact sur la 

réussite des élèves. 

 Les groupes vs Intelligences Multiples 

Les groupes sont organisés en tenant compte des différentes intelligences. 

L’organisation des groupes répond à divers objectifs : ils sont mixtes si les 

interactions sont particulièrement requises, ils peuvent regrouper les élèves par 

dominantes. Le regroupement des élèves intra a également été testé, ce 

regroupement  est positif. 

Cette organisation des groupes permet de rendre pertinente les remontées 

collectives qui sont ainsi davantage structurées. 

 Planifier et préparer sa classe vs Intelligences Multiples 

Les Intelligences Multiples ont fortement impacté chaque point de planification et de 

préparation. Les IM sont de véritables outils de différenciation pédagogique 

permettant de prendre en compte tous les élèves. Travailler à partir des IM 

dominantes des élèves est plus confortable en début d’année. Ce sont des points 

d’appui qui évitent de provoquer des difficultés et donnent confiance. 

Ensuite cela évolue. 

Les IM apparaissent dans la planification. 

 

 Difficultés  vs Intelligences Multiples 

L’impact des Intelligences Multiples sur des élèves en difficulté, notamment des 

élèves de Moyenne Section arrivés cette année sur un établissement a été observé 

et analysé. 

Cas 1 : Les propositions d’activité IM ont permis à l’enfant d’être plus calme, plus 

attentif, plus disponible, plus posé. 

Il développe une image positive de lui-même, lui permettant d’être dans la réussite. 

Sur les temps informel, hors cadre IM (récréation par exemple), il demeure plus 

agité. 

Cas 2 : Pour un autre élève, peu « scolaire », évoluant dans le jeu, la bagarre, les 

ateliers IM ont été particulièrement positifs. L’enfant  a modifié son rapport au travail, 

il est en capacité d’aider ses camarades. Il est en confiance et donc dans la réussite. 

Il s’est ouvert  par rapport à l’enseignante et à ses pairs. 
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Il partage maintenant ce qu’il apprend. 

Cas 3 : Un autre élève questionne quant à son comportement. Il est sûrement brillant 

mais hermétique au système scolaire. Il est auto-centré et refuse systématiquement 

tout. 

Il est entré progressivement dans les ateliers IM. Il va maintenant au bout des 

activités, si elles sont IM. 

 

 Intelligences Multiples vs posture enseignante 

Les IM permettent un gain de temps dans la mise au travail, et moins d’étayage. 

La posture de l’enseignant est davantage dans l’observation, l’ajustement. Les IM 

génèrent une autonomie qui permet une vision plus extérieure au groupe. 

Lors des phases bilans (« ce que nous avons appris »), les supports étant 

différenciés, les élèves verbalisent plus facilement, il n’y a pas 1 modèle. 

 

 Intelligences Multiples vs métacognition 

Une enseignante s’interroge sur la difficulté…quelle définition ?? Les IM ouvrent le 

champ des possibles, mais attention à ne pas trop « sectoriser » un enfant. 

Il lui semble que les IM sont des réels outils permettant de développer les capacités 

métacognitives et assurent un meilleur transfert des compétences. 

 

 Intelligences Multiples vs développement global 

Les IM permettent, comme il a toujours été souligné, de développer la pédagogie de 

projet. Les IM sont intégrées aux phases de planification et de préparation. Il est 

alors possible de planifier le travail de façon  à ce que les élèves passent sur tous les 

ateliers et donc développent harmonieusement toutes leurs compétences. 

 

EVALUATION : DES OBSERVATIONS GENERALES  

A ce jour, il n’a pas été observé d’élèves résistants (hors pathologies). 

Les enfants connaissent mieux leurs difficultés et leur motivation évolue 

positivement. 

Le processus métacognitif se met en place : les élèves savent qu’ils peuvent, vont 

réussir. 
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On constate une meilleure estime d’eux et des autres. 

Les statistiques montrent moins d’élèves en APC. Seuls participent aux APC les 

élèves avec de réelles difficultés cognitives, des « handicaps » sociaux. 

L’impact positif émotionnel est aussi à souligner. 

La motivation est beaucoup plus importante et peut  être mesurée de façon très 

positive, la mise au travail  est plus rapide. 

Les mises en œuvre IM font que les élèves les plus faibles sont globalement moins 

faibles. On peut également pointer que les élèves se comparent moins aux autres. 

Du point de vue de l’enseignant, nous cernons mieux les enfants. L’enseignant se 

sent moins démuni et peut ainsi mettre l’enfant en sécurité,  le rassurer avec des 

éléments concrets. 

L’enseignant développe un autre regard, les difficultés ne sont plus vues de la même 

manière. On note moins de fatalisme dans le discours, moins de pression. Dans les 

conceptions et mises en œuvre, il s’agit juste de trouver une solution. 

L’enseignant devient réellement observateur et médiateur. 

LES MOTS CLES A RETENIR 

ELEVE ENSEIGNANT 

Sécurité émotionnelle, affective Planification, préparation 

Estime de soi Travail sur la difficulté différent 

Motivation Différenciation 

Mise au travail Observation 

Dynamique de réussite Médiation 

Moins de difficultés dans les 

apprentissages 

Organisation des groupes 

Métacognition Organisation des mises en communs 

Respect des autres Contextualisation 

Collaboration Engagement affectif 

Autonomie Engagement cognitif 
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EVALUATION SPECIFIQUE DES OUTILS CREES 

- Jeu pédagogique : ce jeu a été utilisé en classe. Les élèves se sont très bien 

appropriés ce jeu avec un intérêt certain pour les cartes énigmes logico-

mathématiques. Les règles du jeu ayant été ajustées lors de la phase test, le 

déroulement ne pose pas de problème. Les enseignantes n’ont cependant 

pas fait circuler ce jeu dans les familles. Il s’agissait pourtant de son objectif 

majeur : communiquer  

- Les grilles d’observation. Elles sont utilisées régulièrement et ont fait l’objet 

d’une diffusion hors Lot et Garonne pour des enseignants intéressés. Ces 

grilles aident véritablement à cerner ou permettent de valider impressions et 

observations, selon les cas. Les grilles d’observation pour l’observation d’un 

groupe de 6 élèves sont beaucoup plus faciles à utiliser. 

 

IMPACT SUR LES ETABLISSEMENTS ET LES FAMILLES 

 Un impact particulièrement positif a été pointé sur les suppléants. En effet les 

établissements ont été amenés à travailler sur de longues périodes avec des 

suppléants. Ces personnes ont pu mesurer l’aide apportée par les IM 

notamment pour cerner les élèves. Elles ont pu également remarquer que les 

élèves comprennent mieux, trouvent plus facilement des « solutions », et 

mesurent de façon positive les différences entre eux. Une suppléante issue du 

second degré souhaiterait voir se développer ces projets en collège 

notamment. 

 Au niveau des familles, l’impact est toujours très positif. L’établissement 

porteur du projet – Notre Dame Tonneins – voit ses effectifs augmenter. Les 

inscriptions se font en relation à ce projet. L’Association des Parents d’Elèves 

et l’Organisme de Gestion sont particulièrement impliqués et participent à 

cette dynamique portée par les familles. Sur tous les établissements, les 

parents se montrent particulièrement intéressés notamment parce qu’ils y 

voient un intérêt marqué pour leur enfant ainsi qu’une réelle valorisation. 

 

QUELQUES PISTES DE REFLEXION 

 La pédagogie collaborative vs IM : comment chacun peut apporter sa pierre à 

l’édifice, comment l’élève peut apprendre à s’adresser aux bonnes 

personnes… ? 

 Le numérique vs IM ?... 

 L’évaluation vs IM 
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 Les IM vs Socle et Programmes 

 

CONCLUSION 

La reconnaissance en tant que projet innovant s’achève cette année. Comme 

précisé dans ce rapport, le groupe poursuit son travail dans une réelle dynamique de 

recherche/action accompagnée par un laboratoire de recherche universitaire et par 

l’ISFEC Aquitaine. 

Les membres du groupe de travail vont légèrement évoluer.  

NOTRE DAME - Tonneins 

Jeanne CHEVALIER part à la retraite. Elle continuera néanmoins à être en relation 

avec le groupe. Elle sera  notre lectrice. Elle nous proposera en effet des fiches de 

lecture sur les thèmes nécessaires à nos avancées. 

Marie Astrid STUIJK change d’établissement. Elle souhaite moins s’investir dans le 

groupe mais continuera cependant à porter les couleurs du groupe sur son nouvel 

établissement où plusieurs personnes sont intéressées par le projet et ont déjà suivi 

les formations proposées par la chargée de mission sur le Diocèse. 

Florie BODET prend de nouvelles responsabilités de direction sur la Gironde. 

L’école de Tonneins va subir de profondes modifications. L’équipe est en effet 

entièrement modifiée. Le nouveau chef d’établissement est particulièrement 

intéressé par ce projet. L’APEL et l’OGEC ont par ailleurs déjà manifesté leur souhait 

de poursuite. 

La chargée de mission sera particulièrement attentive à l’accompagnement. 

FELIX AUNAC – Agen 

Les enseignantes impliquées poursuivent leur travail. Deux nouvelles enseignantes 

rejoignent le groupe : Justine TOMIET en CE2 et Laurine CASSADOUR en CM1, 

nouvellement titularisée prend ses marques et découvre le groupe. 

Des projets communs pour l’année scolaire 2016-2017 sont en cours de 

construction. 

STE CATHERINE et ANNEXE – Villeneuve et St Sylvestre 

Les enseignantes impliquées poursuivent leur travail. Le projet de l’année scolaire 

2016-2017 est en cours de construction. 
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ESSAIMAGE  

- L’établissement St Pierre CASSENEUIL se montre intéressé depuis quelques 

temps. L’arrivée dans l’équipe d’un membre du groupe va constituer un bon 

relais. 

- Les collèges de Félix Aunac Agen et Ste Claire Nérac développent des projets 

autour des IM qu’il conviendrait de mieux accompagner. La création du 

nouveau cycle 3 va en être l’occasion. 

- La chargée de mission pédagogique poursuit l’inscription au plan de formation 

de journée sur les IM et les neurosciences. Chaque année entre 10 et 15 

personnes sont sensibilisés ou formés. 

 

La bonne connaissance des personnes constituent un point d’appui pour le 

fonctionnement du groupe. Les nouvelles arrivées se font par intégrations 

successives et progressives, dans le respect du fonctionnement intrinsèque du 

groupe. 

Le projet vit les rythmes liés au cycle « de vie » d’un projet. Cette année charnière a 

été celle d’une remise en question amenant cette nouvelle dynamique et de 

nouvelles ouvertures. 

 

       Fait à Agen, juin 2016 

       Nathalie DUQUERROUX 

       Chargée de mission pédagogique 

       DDEC 47 

       
      

 

 

 

 


