
Rapport de stage 

Etablissement et personnel 

J’ai effectué mon stage d’observation au collège Chateaubriand à Plancoët, dont le 

principal de l’établissement est Monsieur Cristel. C’est un établissement de 467 élèves 

répartis sur 20 classes dont une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). Il 

compte une trentaine de professeurs, 10 membres de personnel, 8 Assistants d’éducation et 

8 AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap). Le taux de réussite au brevet 

de l’établissement est actuellement de 90%. 

Ma tutrice est Madame Le Begat, l'une des deux professeurs d’arts plastiques de 

l’établissement. J’ai également participé au cours d’autres enseignants, notamment Madame 

LeCoq, professeur d’anglais, et Monsieur Egrix, principalement professeur de mathématiques 

et de français dans la classe ULIS. Ce dernier m’a aussi permis d’assister à une réunion de 

l’équipe de suivit de scolarité (ESS), concernant une élève de la classe susnommée. 

J’ai pu rencontrer la principale d’établissement adjointe Madame Beauté, qui m'a 

notamment apporté des précisions concernant sa propre fonction. Elle m’a expliqué que 

l’organisation du collège est répartie principalement en 3 équipes : administrative, celle des 

professeurs et celle des agents territoriaux. 

Concernant les projets d’établissement, elle m’a dit qu’il y avait beaucoup sorties : des 

voyages, des visites dans des musées et des lieux d’exposition ou de l'organisation pour faire 

venir des intervenants. Malheureusement, beaucoup sont repoussées ou annulées alors 

qu’elles sont parfois prévues depuis longtemps : annulation des réunions parents-professeurs 

pour les niveaux de 6ème/5ème et 4ème et annulation de toutes les sorties pédagogiques 

extérieures prévues jusqu’au 1er décembre inclus. Elle a confié que c’était un vrai problème, 

chose que j’ai pu ressentir aussi auprès de ma tutrice et de d’autres professeurs que j’ai pu 

rencontrer, déçus que les projets soient constamment annulés ou en suspens, l’incertitude 

n’aidant pas à l’organisation des cours. 

J’ai aussi rencontré l’agent d’accueil, Madame Santier, qui a pris le temps de m’expliquer son 

rôle dans l’établissement. Elle a pu me montrer une nouvelle facette de ce métier que je ne 

connaissais que très peu ainsi qu’une des surveillants : Madame Ménard. Elle m’a avant tout 

parlé de l’organisation de l’équipe de la vie scolaire et des répartitions d’emploi du temps. 

Ma tutrice a évoqué quelques projets interdisciplinaires. Le premier, avec un professeur de 

français, est la rédaction d’une carte postale à un ami imaginaire habitant dans un autre 

monde sur laquelle est représenté un endroit atypique ou connu de cet univers. Le second, 

avec un professeur de SVT, consiste en la réalisation de « bestioles » devant être 

entièrement faites de plastique et de fil de fer pour pouvoir être exposées dehors dans le 

jardin du collège. 

 

 

 



Objet d’étude : L’école bienveillante 

Comment la bienveillance est-elle présente et mise en place dans le fonctionnement 

même de l’établissement ? 

La classe ULIS : Accompagner sans mettre à l’écart 

Le principe de la classe ULIS est un dispositif qui permet la mise en place du Projet 

Personnalisé de Scolarisation (PPS) des élèves en situation de handicap, avec des troubles 

des fonctions cognitives ou en situation de grandes difficultés. 

Le dispositif permet d’offrir la possibilité de pouvoir suivre des cours adaptés à leurs 

potentialités ainsi qu’à leur besoins et de leur permettre d’acquérir des compétences sociales 

et scolaire, tout en alternant avec des cours de leur classe de référence. L’objectif est de 

fournir les adaptations nécessaires aux élèves sans qu’ils soient mis à l’écart, tout en faisant 

partie intégrante d’une classe dans laquelle ils peuvent participer aux cours et aux activités 

collectives. Ils sont parfois accompagnés d’auxiliaires de vie scolaire (AVS) si besoin est. 

Les enseignements contiennent des projets pédagogiques individualisés conformes au Socle 

Commun de connaissances, de compétences et de culture, aménagé en fonction des acquis 

et des objectifs personnels des élèves, ainsi que d’autres adaptations et démarches 

pédagogiques rendant les contenus accessibles et adaptés. 

Les textes officiels de référence concernant les classes ULIS sont les suivants : 

- Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 

- Circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 : Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis), 
dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap 

L’objectif clair de ces classes est de permettre à tout le monde d’avoir sa chance, cela avec 
des moyens adaptés aux besoins dans un esprit de bienveillance pour les accompagner vers 
les objectifs de connaissances communs à tous. L’objectif au sein des classes référentes est 
de bien faire comprendre les différences entre les élèves, leurs besoins respectifs et de les 
faire accepter. Les élèves dans les classes ULIS sont encouragés à percevoir ces aides comme 
étant nécessaires et une chance qui leur permettraient de pouvoir se rattraper et d’acquérir 
le même objectif de compétences que les autres. Le but est qu’ils ne ressentent pas ce 
dispositif comme une honte parce qu’ils se penseraient « moins compétents » que leurs 
camarades. Les élèves des classes référentes sont quant à eux encouragés à être 
compréhensifs et bienveillants avec eux, qu’ils ne soient pas méprisants ou jaloux envers les 
adaptations dont les élèves des classes ULIS possèdent. 

J’ai assisté à une réunion ESS dans laquelle j’ai observé cet esprit de bienveillance général. J’ai 
d’abord trouvé intimidant le dispositif mis en place pour la réunion, probablement aussi 
strict à cause des circonstances actuelles. Les membres de l’équipe, la principale adjointe, le 
professeur de la classe ULIS, une AVS et moi-même étions tous réunis en cercle et l’élève de 
3ème concernée était au cœur de la pièce accompagnée par sa mère. L’objectif était de faire 
un bilan sur sa scolarité, ses compétences actuelles et son état d’esprit, ainsi que de voir ses 
perspectives d’avenir car le dispositif ULIS actuellement mis en place allait prendre fin pour 



elle après son départ du collège. L'équipe pédagogique a constaté que l’élève était devenue 
très à l’aise avec les autres et qu’elle réussissait à s’affirmer. Elle a dit elle-même qu’elle se 
sentait bien dans sa classe. 

L’élève a confié que grâce au stage qu’elle a effectué, elle s’est remotivée pour 
l’apprentissage des mathématiques. C’est une matière dans laquelle elle a beaucoup de 
difficultés. Néanmoins, elle a enfin compris son utilité concrète sur le terrain. Les personnes 
présentes à la réunion l’ont toutes félicitée et encouragée. Rapidement, l’atmosphère est 
devenue très bienveillante envers l’élève. Elle énonçait ses idées de projets d’avenir sans 
jamais être jugée; chacune de ces propositions étant discutées et sérieusement réfléchies, 
montrant les possibilités d’études et perspectives (comme un CAP ou un CFA) tout en la 
rassurant sur les appréhensions communes de ces voies. Elle avait l’air de se sentir écoutée, 
que l’équipe était attentive à ses idées. Cette dernière restait dans une approche subjective, 
prévenant seulement sur ce que chaque possibilité allait impliquer. 

 

L’espace d’accueil : un espace bienveillant au sein du collège 

Le système d’accueil de l’établissement exprime en lui-même la volonté d’inclure la 
bienveillance au sein même de la structure du collège (voir image 1 de l’annexe). L’agent avec 
lequel je me suis entretenue m’a expliqué que les valeurs de l’accueil sont d’être « un service 
public au service du public ». Son rôle premier est de recevoir toute personne, aussi bien 
élèves, parents, professeurs ou personnels de l’établissement pour leur donner le 
renseignement qu’ils souhaitent ou les accompagner pour trouver une solution face à un 
problème. Cependant, l’agent a exprimé sa volonté forte de créer un espace de calme et de 
bienveillance dans le cœur de l’établissement : un lieu de réconfort où souvent les élèves 
viennent pour prendre le temps de parler avec elle. Elle souhaite être dans un esprit de 
vigilance et de gentillesse envers les élèves, de prendre le temps de les considérer, de les 
comprendre, et surtout ne jamais élever la voix. C’est un endroit qui permet des discussions 
et interactions impossibles ou survolées dans l’espace de la classe. 
Par exemple, les élèves viennent pour faire des photocopies de documents pour leurs 

travaux, d’autres parce que leur masque s’est cassé et l’agent les aide à les réparer. Ils sont 

nombreux à venir tous les jours pour se confier ou juste passer du temps dans l’enceinte de 

l’accueil. Certains élèves cherchent un endroit calme où ils peuvent rester, comme ceux 

facilement submergés par l’accumulation de bruit, entre autre dû à la conception de 

l’intérieur du collège qui fait caisse de résonance (voir image 2 de l’annexe). Il y a aussi des 

élèves qui ne veulent simplement pas participer à certaines activités communes comme les 

sorties et d’autre qui perçoivent l’accueil comme un endroit où ils peuvent parler de leurs 

soucis personnels. L’endroit est particulièrement fréquenté par certains élèves de la classe 

ULIS qui voient l’endroit comme un refuge où ils peuvent se rendre quand ils sont submergés 

ou troublés par des problèmes. 

 

 

 

 



 

La bienveillance via la posture d’accompagnement : L’art d’aider sans trop le faire 

Dédramatiser les échecs en évoquant les alternatives 

Dans l’attitude des professeurs ainsi que celle des élèves de master 2 MEEF Arts 

Plastiques en ma compagnie, Pauline et Claire, j’ai pu observer ce qu'impliquait le rôle 

d’accompagnement en situation. Lorsqu’un élève exprimait sa difficulté, les professeurs et 

stagiaires lui venait très naturellement en aide. Lors d'un cours, un élève a exprimé à voix 

haute avoir « tout raté » en parlant de son travail. Une des stagiaires est tout de suite venue 

vers lui pour lui demander pourquoi il disait ça. Après avoir expliqué son problème, la 

stagiaire, avec bienveillance, a  d’abord dédramatisé la situation en lui expliquant tout n’est 

pas raté. Puis, celle-ci a fait des suggestions pour « régler » son problème, proposant des 

alternatives pour qu’il n’ait pas à tout recommencer. 

Les élèves sont rassurés de voir qu’ils ne sont en fait pas dans l’échec, et leur montre que 

l’art est constitué entre autre d’essais, d’erreurs, d’idées qui changent et évoluent ; rien n’est 

jamais complètement raté et tout peut être repensé. Il est toujours possible d'aborder une 

idée de différentes manières et ainsi s'ouvrir à des perspectives nouvelles qui amènent à 

expérimenter des outils, matériaux, supports, et notions comme l’espace. Cela pousse à la 

réflexion et à aborder de nouveaux points de vue. 

 

Servir l’idée de l’élève au maximum 

La posture d’accompagnement a aussi pour objectif d’éviter de donner la réponse 

dans l'optique que l'élève la trouve par ses propres moyens. Dans la situation présentée ci-

dessus, des propositions ont été évoqué pour éviter que l’élève recommence tout (alors qu’il 

n’avait pas le temps) mais aucune réponse n'a été donnée (Voir image 3 de l’annexe). En 

m'appuyant sur mes observations, j'en déduis qu'il y a un désir profond du professeur 

d'encourager l'élève à suivre son idée de base jusqu'à tenter de la réaliser. Elle suit l’idée de 

base au maximum en essayant de trouver des solutions pour aboutir à sa réalisation. S’il n’y 

a pas d’autres solutions, elle proposera des alternatives à l’élève, mais en restant le plus 

proche possible de ce qu'il souhaite exprimer avec l’idée de départ. 

Par exemple, le thème du cours des élèves de sixèmes était la réalisation de « bestioles » du 

jardin en plastique et un élève souhaitait réaliser un escargot. La professeure a trouvé l’idée 

originale et a encouragé l’élève à poursuivre dans cette voie, mais celui-ci a rapidement 

exprimé des difficultés pour créer la coquille de l’escargot. Madame Le Begat a réfléchit avec 

lui, puis fouillé dans le carton de récupération d’éléments en plastique avec lui pour trouver 

une base de coquille et autres divers découpages qui n'ont pas abouti. La professeure m’a 

aussi demandé si j’avais une idée ou des suggestions pour pouvoir répondre à la demande de 

l’élève ; j'ai alors essayé de trouver des morceaux de plastique pouvant servir de base ou des 

manières de découper. Ce n'est seulement qu'après de très nombreux essais infructueux que 

madame Le Begat lui a suggéré de changer d’idée, la sienne étant bien mais irréalisable avec 

les matériaux imposés.  



 

 

La professeure propose des alternatives à l'idée de base que lorsqu’il n'y a pas les ressources 

physiques pour la réaliser ou de suggestions pouvant la renforcer.  A mon sens, cela 

encourage les élèves à croire en leurs idées, à leur accorder de la valeur et se donner la 

possibilité d'aboutir à un bon résultat tout en stimulant leur créativité. Un élève incertain 

aura plus de mal à se mettre au travail et à se passionner pour un projet sans cette confiance 

que le professeur accorde en eux et en leurs idées. 

 

L’aide par l’exemple 

 Dans cette optique d'aide sans donner la solution, les professeurs utilisent beaucoup 

d'exemples. Le cas le plus courant qui s'est présenté est celui d'élèves n’arrivant pas à 

dessiner des personnages dans une posture précise. Pour les aider, les professeurs et 

stagiaires demandent d’abord la posture qu’ils souhaitent puis suggèrent à l’élève de la 

mimer ou en la mimant elles-même. Une fois la posture confirmée, elles dessinent un 

croquis sur une feuille de brouillon tout en expliquant comment la posture fonctionne : 

« Pour montrer que ton personnage s’apprête à sauter, il faut que ses jambes soient fléchies, 

comme ça on comprend qu’il prend de l’élan ». L’élève utilisera le croquis comme modèle, 

avec en tête les raisons pour lesquelles la posture fonctionne.  

Une autre suggestion courante pour ce type de problèmes concerne la recherche de 

références visuelles sur les ordinateurs à disposition afin d'avoir un modèle à reproduire. 

Par exemple, lors d'un cours, une élève avait changé d’avis sur son projet, et ne souhaitait 

plus faire un ciel bleu, mais un coucher de soleil. Cependant, son ciel était déjà peint en bleu 

et elle demanda à Madame Le Begat comment elle pouvait arranger ça. Celle-ci lui expliqua 

que les couchers de soleils se composaient de multiples couleurs dont des nuances de bleus, 

contrairement à ce que l’élève pouvait penser. Elle l’invita à regarder des exemples de 

couchers de soleil sur Internet pour voir toutes les couleurs et possibilités existantes, et d’en 

choisir un qui lui convenait en modèle. Suggérer de chercher des références visuelles 

d’œuvres et les observer attentivement pour s'en inspirer est très important pour l'élève ; 

cela permet de développer son sens de l'observation et user des outils à sa disposition pour 

débloquer une situation et gagner en efficacité si une situation similaire se représente. Cela 

amène également à l'expérimentation et au développement de capacités nouvelles ou 

acquises. 

Les exemples donnent une base solide aux élèves ; un élément concret et « validé » par les 

professeurs auxquels ils peuvent se référer. Montrer qu'ils peuvent trouver des exemples 

eux-mêmes sur Internet ou dans les livres leur donne de l'assurance, de la confiance en eux 

et les rend plus autonomes. 

 

 

 



 

 

Observation particulière sur l’aide technique : La posture de contre-étayage. 

Lorsqu'un élève demande à la professeure une aide purement technique, celle-ci se 

place généralement dans une posture de contre-étayage : elle réalise une partie à la place de 

l'élève tout en lui montrant comment faire afin qu'il puisse par la suite le reproduire seul. 

Une attitude récurrente chez les élèves, notamment les plus jeunes, m'a frappée : lorsque 

l'enseignante montre l'exemple, ils n'y sont pas attentifs et attendent simplement que les 

choses soient faites à leur place.  

J’ai pu être témoin de ce comportement avec deux élèves de sixième impliqués dans leur 

travail (Voir image 4 de l’annexe). Les deux avaient demandé à Madame Le Begat comment 

fixer un bouchon sur leur morceau de plastique avec du fil de fer. Celle-ci leur a montré 

comment faire, en réalisant une boucle avec le fil. Pendant ce temps j’ai pu observer que les 

deux regardaient ailleurs et n’écoutaient pas. Les explications pouvaient paraître complexes 

mais l'enseignante faisait tout pour rendre cela simple et accessible. Plus tard, les deux 

mêmes élèves m’ont demandé de l’aide pour le même problème. J’ai pris l’initiative de leur 

rappeler que leur professeure leur avait déjà montré, mais ils s’obstinaient à dire qu’ils n’y 

arrivaient pas. Je leur ai montré à nouveau en m’inspirant de la manière dont l’avais fait ma 

tutrice, mais ils avaient la même attitude. Ils attendaient que je termine, pour que leur 

production avance. Ce genre d’attitude amène généralement les élèves à se bloquer 

plusieurs fois sur une même situation. Dans ces cas-là, la professeure signale qu'une 

démonstration a déjà été faite et souligne qu'il est important d'être attentif pour 

comprendre et pouvoir recommencer seul. 

A mon sens, tout cela repose sur un jeu de patience. Il faut prendre en compte qu’ils ne 

peuvent pas être tout le temps attentifs. Il faut se répéter fréquemment pour qu’ils puissent 

devenir progressivement autonomes. Cependant il faut signaler aux élèves que lorsqu’on 

montre un exemple, c’est pour qu’eux y arrivent de leur côté et pas pour faire à leur place. 

L’objectif est de leur faire comprendre ce qu’on fait et pourquoi. C’est pendant les 

explications qu’on leur demande leur attention et de respecter ce temps qu’on leur consacre 

pour les aider. Ils ne doivent pas se conforter dans l’idée qu’on fera à leur place 

systématiquement. La bienveillance doit être équilibrée avec une certaine exigence pour 

fonctionner. Le contrat pédagogique est le suivant : La professeure montre comment faire, 

l’élève écoute et observe pour savoir comment faire la prochaine fois. 

Si la situation se répète, je pense que je devrai exiger plus fermement mais sans brusquer 

que l'on soit attentif à ce qui est fait. Je leur expliquerai à nouveau qu'il est important de 

comprendre pour pouvoir refaire seul. Si l'attitude restait la même et qu'ils demandent à 

nouveau de l'aide pour la même chose, je leur rappellerai que cela a déjà été montré et 

qu'ils auront une dernière explication où ils devront être attentifs sous peine de ne plus en 

avoir de nouvelle. 

 



 

 

Analyse d’une séance : 

L’action des élèves 

1. Déroulé du cours 

J’ai fait le choix d’analyser le cours d’une classe de 6ème, le mercredi 18 novembre à 9h30. 

C’est le second cours de leur journée, la rentrée agitée et bruyante dans la classe. 

Les places ne sont pas attitrées mais ils les reprennent systématiquement. Les élèves 

s’installent en 5 à 10 minutes, le temps de poser et sortir leurs affaires. Madame Le Begat en 

profite pour ne pas faire l’appel mais les compter. Elle trouve ça beaucoup plus efficace mais 

quand un élève est absent il est difficile à identifier, ce qui fait parfois perdre du temps. 

L’écoute des élèves au début du cours est difficile, ils discutent entre eux et s’excitent à 

l’idée d’être en cours d’arts plastiques et à propos du nouveau sujet du jour. Sur leur table se 

trouvent une boîte en plastique à leur nom qu’ils ont l’habitude de voir car elle sert à stocker 

leurs productions. Ils s’interrogent sur leur présence en début de cours. 

La professeure a demandé aux élèves au cours précédent d’apporter du matériel de 

récupération en plastique. Certains confirment en le montrant tandis que d’autres qui ont 

oublié se font discrets. . Madame Le Begat rappelle fermement l’importance d’apporter le 

matériel demandé, pour que tout le monde puisse travailler, parce que le matériel est à 

disposition est limité. 

Ensuite, elle présente le nouveau sujet qui peut se faire seul ou en binôme. Le principe est 

de créer une « bestiole » du jardin en trois dimensions inspirée des insectes qui sera faite 

seulement à partir des éléments de récupération collectionnés et de fil de fer. Elle doit 

pouvoir résister aux intempéries afin qu’elle puisse être exposée dans le jardin du collège. 

Les élèves sont excités à l’idée d’exposer leur création. Ils demandent des précisions sur les 

outils et matériaux utilisés, par exemple si la colle est autorisée, ce qui n’est pas le cas. Ils 

appréhendent sur comment leur sculpture va tenir. Certains demandent s’ils peuvent se 

mettre en groupe de 3 pour être entre amis, mais Madame Le Begat refuse. Ils s’interrogent 

entre eux sur quels insectes ils vont représenter, la professeure les entend et reprécise que 

la bestiole n’est pas obligatoirement un insecte précis mais inspiré d’eux. Les élèves ont l’air 

méticuleux sur leur désir de respecter les consignes. Les élèves sont déstabilisés par les 

contraintes et les perçoivent comme des aspects complexes à surmonter. Ils cherchent 

parfois à les contourner ou demandent directement de l’aide technique. 

Une fois les consignes expliquées, qu’elle a répondu aux questions et qu’elle a terminé de 

projeter des images de référence avec le vidéoprojecteur, la professeure indique aux élèves 

qu’ils peuvent commencer. Certains élèves se lèvent et demande la permission pour utiliser 

certains outils ou vont fouiller dans la boîte contenant des matériaux, d’autres restent à leur 

place et commencent à travailler avec leurs propres matériaux et outils. Ils se déplacent 



principalement dans ce cours pour faire des allers-retours entre la boîte de matériel et leur 

table. Certains vont voir les productions des autres, pour discuter entre eux pour trouver des 

idées même si souvent ces discussions dérivent sur d’autres choses et ils finissent par 

bavarder. La classe à une ambiance très investie et motivée mais très bruyante, la 

professeure est obligée de leur demander plusieurs fois de parler moins fort. 

La posture générale des élèves est la posture première : dans le faire directement. Ils sont 

motivés, commencent déjà à construire leur production dans le brut de leur imagination et 

créativité. 

Le contrat pédagogique entre la professeure et les élèves semble être le suivant : La 

professeure donne la consigne et les restrictions concernant le projet, les élèves les 

respectent pour réaliser une production qui pourra être exposée. L’apprentissage est la 

manipulation de matériaux sans la présence de certains outils. Cela en prenant en compte la 

présence de la production dans l’espace et son rapport avec lui associée à la notion de 

ressemblance et de distance avec l’élément référant. 

La part de responsabilité donnée à l’élève est grande. Il a la permission de faire ce qu’il 

souhaite tant qu’il respecte les consignes, de se déplacer (sans abus) pour aller chercher le 

matériel qu’il lui faut. Les outils dangereux eux ont une table dédiée à leur utilisation avec 

des protections qui doivent obligatoirement être mises en place par l’élève, cela étant 

rappelé par la professeure. 

A la fin du cours, Madame Le Begat demande aux élèves de mettre dans leurs boites 

respectives leur production ainsi que les matériaux dont ils pensent avoir besoin pour la 

prochaine fois. Elle ramasse les travaux pour les ranger dans une salle de stockage dans le 

fond de la pièce (voir image 5 de l’annexe). 

 

2. La pratique plastique 

Les élèves se limitent dans leurs libertés pour respecter les consignes. Cependant certains 

font preuve de créativité en utilisant le plus possible les particularités plastiques des 

matériaux et leur forme initiale. Un élève a profité de l’absence de précision sur comment 

les productions allaient être exposé pour faire un cocon qui devra être mis dans un arbre. Un 

autre a fait une bestiole volante qu’il a instinctivement accrochée pour qu’il soit suspendu au 

plafond (voir image 6 de l’annexe). 

Les élèves en binôme débattent parfois sur la pertinence de certains choix ou sur comment 

améliorer leur production. Ils peuvent être curieux de celles des autres, les critiquent ou les 

comparent. Ils se répartissent parfois les taches, par exemple un élève qui s’occupe d’une 

partie du corps et l’autre des pattes. Dans d’autres groupes, un se donne le rôle d’aller 

chercher le matériel pendant que l’autre produit. Ils peuvent parfois être autoritaires entre 

eux, prenant peur quand leur camarade rate quelque chose, parfois à la limite d’un ton 

agressif. Ils sont parfois possessifs de certains matériaux qu’ils trouvent. Des disputes ont 

éclatés quand des élèves ont souhaités faire des échanges de matériaux qui ont été refusés. 



Dans la boîte de récupération, les éléments uniques ou anodins sont enviés. Leur but est de 

créer le meilleur projet possible, faire réellement quelque chose de bien ou de « beau » 

Les idées viennent principalement de deux sources d’inspiration. La première vient des 

références d’insectes projetées au tableau et de ce qu’ils ont en tête. Dans leur recherche de 

formes ou de matériaux, l’objectif est d’en trouver qui soient adaptés à leurs idées. La 

seconde provient des formes du matériel à disposition en les manipulant. L’idée vient 

progressivement en fonction des particularités qu’ils trouvent aux matériaux en rajoutant 

des éléments au fur et à mesure. Souvent ces deux sources d’inspiration surviennent en 

même temps, dans le premier cas les élèves ont une idée précise et vont très souvent devoir 

la retravailler pour qu’elle fonctionne avec ce qui est à disposition. Dans le second cas les 

élèves commencent déjà à imaginer des possibilités pendant les consignes. 

Le travail proposé laisse majoritairement les élèves en autonomie, la professeure reste à 

disposition pour les guider ou les aider de manière technique. Cette autonomie semblait leur 

permettre d’être dans leur bulle de concentration et de créativité sans être déstabilisé par la 

peur de ne pas pouvoir trouver de solution à un problème. 

La séance proposée est en deux séquences, mais certains élèves ont terminé leur production 

très rapidement. Madame Le Begat les incite à ajouter des détails ou des couleurs pour 

approfondir leur idée le plus possible. Certains malgré ça finissent par avoir terminé en 

avance et souvent se lèvent pour discuter avec leur camarades, d’autres dessinent dans le 

calme. 

Les travaux sont très diversifiés dans l’ensemble. Les tailles sont variables et les bases sont 

souvent faites d’un matériau de récupération central faisant le corps. Les autres éléments 

servent à faire des pattes, des yeux ou des ailes. Les travaux qui se ressemblant sont souvent 

les bestioles volantes, ayant une base de bouteille, des ailes en plastique et des yeux en 

bouchon. Ce qui leur a causé le plus de difficultés a été d’utiliser le fil de fer pour fixer les 

éléments. 

 

3. La pratique des mots 

Les échanges durant la classe se sont divisées en quatre catégories : La première est de 

demander l’autorisation de se servir d’un outil ou sa localisation afin d’aller le chercher 

rapidement dans un but d’efficacité ; la seconde sont des confirmations sur les consignes 

pour que l’élève s’assure qu’il ne se trompe pas ; la troisième est quand la professeure 

apporte une aide technique aux élèves qui ont demandé ou ceux qui semblent en difficulté 

pour qu’ils arrivent à leurs fins ; et la quatrième est quand les élèves interrogent la 

professeure sur des aspects de leur projet pour avoir une validation. Durant la pratique les 

élèves interagissent avec la professeure pour être efficace et s’assurer d’être sur la bonne 

voie. La professeure veille à les accompagner vers cette voie en les laissant la plupart du 

temps autonome. 

Parenthèse sur un autre cours concernant la pratique des mots dans une classe de sixième, 

parlant ensemble de leurs sujets terminés. Le thème était d’écrire une carte postale à un ami 



imaginaire (cette partie ayant été faite en cours de français) puis au dos, représenter le 

monde inventé dans lequel il vit, un endroit touristique ou atypique de cet endroit. 

Les élèves se regroupent en face des travaux qu’ils ont accrochés au tableau. La professeure 

demande de regarder les productions dans le calme puis les interroge « De quel travail 

voulez-vous parler ? Lesquels trouvez-vous intéressants ? ». Ils lèvent la main pour parler, 

d’autre lève la main en répondant et d’autres soufflent des réponses. La manière de 

répondre indique certainement la personnalité de l’élève et sa posture actuelle. Ceux-ci 

montrent des travaux en disant qu’ils sont « Beau et bien faits ». Madame Le Begat leur 

explique que ce n’est pas le thème, ni ça l’intérêt. Elle demande plutôt d’indiquer des 

travaux qui d’après eux respectent bien le sujet, les intriguent ou qu’ils ne comprennent pas. 

Elle les a redirigés, d’une manière qui leur fait comprendre que la qualité n’est pas le point 

essentiel d’une production. 

La professeure redemande : « Qu’est ce qui fait qu’on comprend que c’est un monde 

imaginaire ? » Les élèves lèvent la main en pointant plusieurs productions. Ils expriment les 

détails qui leur font dire que « ça n’existe pas » (Des dragons, des monstres…). A un moment 

un élève répond « la lave ». Madame Le Begat le questionne lui et la classe : « Ça n’existe 

pas la lave ? ». La classe dit que ça existe. La professeure demande donc : « Qu’est-ce qui fait 

qu’on comprend que c’est un monde imaginaire quand même ? ». Les élèves comprennent 

que ce n’est pas la lave, mais l’interaction des personnages avec : ils se baignent dedans et 

marche dessus. Ici la professeure les redirigent vers la raison qui crée l’invraisemblable, via 

du réel. Un élève pointe un travail qui semble être accroché à l’envers, Madame Le Begat 

rebondit justement sur ça, soulignant le fait que c’était justement l’intention de l’élève, de 

représenter un monde à l’envers. Elle profite de l’interrogation logique d’une élève pour 

montrer que c’était l’intention et qu’elle fonctionne. La professeure sépare un élève dissipé 

du groupe et le fait s’assoir sous le tableau, parce qu’il fait constamment des remarque. Elle 

le met à l’écart pour qu’il ne perturbe pas le débat, permettant d’éviter que des élèves 

n’osent pas intervenir de peur de recevoir des remarques.  

Une fois la réunion terminée, elle demande aux élèves d’aller se rassoir pour leur montrer 

des images d’exemples de monde imaginaire. Elle leur fait faire le même débat sur ces 

œuvres. Elle montre des alternatives qu’ils auraient pu utiliser dans leur production pour 

montrer que le monde est imaginaire : Par la culture, par la logique du monde même et par 

la présence d’éléments fictifs. Ensuite elle explique comment les mondes imaginaires sont 

d’abord pensés notamment par l’observation du monde réel, puis créé au cinéma via 

l’utilisation de montage, de fonds verts et de 3D. Elle montre le processus créatif, qu’un 

monde imaginaire sera toujours inspiré de ce qu’on connait. Cela leur fait comprendre un 

peu plus aussi comment sont créés les œuvres de fiction qu’ils connaissent déjà.  

Fin de la parenthèse. 

 

 

 



 

 

L’action de la professeure 

1. L’invention, la préparation du cours 

Madame Le Begat prévoit ses cours en fonction des programmes des cycles, en les adaptant 

en fonction de ses nouvelles idées ou des besoins des élèves. Par exemple une classe de 5ème 

qui n’a pas vu certaines notions de 6ème ont reçu un cours autour de ces notions en question. 

Elle prévoit les cours pour l’année de manière hypothétique et n’hésite pas à supprimer ou 

alterner des cours entre eux dans leur chronologie si elle trouve ça nécessaire.  

La professeure observe beaucoup de nouveaux artistes dans plein de domaines variés pour 

s’inspirer à la création de cours. Elle cherche aussi dans ses propres connaissances. Elle 

s’inspire aussi d’évènements qu’elle a pu voir ou vivre en posant une réflexion dessus, 

parfois de simples discussions pouvant mener à des idées de concepts intéressants à étudier. 

Une fois qu’elle a une idée, elle la structure de manière à la rendre enrichissante et 

intéressante pour les élèves. Elle se base sur les références à l’origine de l’idée ou bien 

trouve des œuvres à mettre en rapprochement de manière pertinente. 

Madame Le Begat montre souvent les références en fin de cours. Elle conclut la séance sur 

des exemples d’artistes qui ont fait quelque chose de similaire à la demande faite aux élèves 

mais aussi pour conclure sur une référence qui montre ce qu’elle voulait leur faire 

comprendre ou percevoir, ou bien sur une ouverture offrant de nouvelles possibilités. Par 

exemple pour le cours des bestioles Madame Le Begat a fait le choix de montrer au début du 

cours des images d’insectes qu’elle a laissé projeté pendant toute la durée de la séance afin 

que les élèves puissent s’en inspirer. Les références en fonction des cours sont montrées en 

début ou fin de cours, soit avant afin de donner une base d’inspiration ou pour aider sur des 

aspects essentiels de la séance, soit après pour montrer ce qui aurait pu être fait ou montrer 

l’utilité de ce qu’ils ont produit dans d’autres domaines. De plus les élèves sont encouragés à 

rechercher en autonomie des références visuelles sur les ordinateurs mis à disposition. Elle 

leur rappelle souvent cette possibilité, faisant que pour certains ça devient un réflexe. 

Le cours sur la conception de « bestiole du jardin » est venu de la base d’une idée de projet 

interdisciplinaire avec un professeur de SVT. 

 

2. La conception, le montage, le réglage du dispositif 

Dans la conception de son dispositif, Madame Le Begat pense particulièrement à l’issu du 

cours et ce que cela leur aura appris de nouveau par rapport aux notions qu’ils doivent 

connaitre en fonction de leur cycle. 

Elle veille à faire quelque chose d’adapté à leur niveau, d’intéressant mais pas trop complexe 

à réaliser avec les moyens à disposition. 



Elle termine en préparant un document qu’elle donnera aux élèves qui sera leur sujet (voir 

image 7 et 8 de l’annexe) aussi donné sur le cahier de texte électronique. Les élèves mettent 

le sujet dans un porte-vue prévu pour la matière. 

Pour initier le sujet, la professeure avait demandé aux élèves de ramener du matériel de 

récupération en plastique, afin d’avoir plus de ressources pour tout le monde.  

 

3. Conduite de la séance 

La salle est généralement organisée avec de grandes tables dirigées vers le tableau. Elles 

sont difficiles à déplacer à cause de leur taille, faisant que par exemple faire des ilots n’est 

pas possible. Pour cette séance, les tables sont restées dans leur organisation classique.  

Si le cours commence à 8h30 la professeure rejoint les élèves rangés dans la cours et les 

guide jusqu’à la porte de la classe. Sinon, ils attendent déjà devant la porte. Elle se 

positionne près de l’entrée, leur dit bonjour et veille à ce que chacun se lave bien les mains 

au gel positionné à côté d’elle. Lorsque tout le monde est entré, la professeure va à son 

bureau pour compter les élèves. Une fois terminé, elle se met au tableau pour introduire le 

nouveau sujet et demande au passage le silence. Elle indique que le cours commence en se 

mettant dans une posture de contrôle. Une fois cela fait, elle se déplace à travers la salle 

pour observer, fournir le matériel nécessaire, aider techniquement les élèves et répondre à 

leurs interrogations. A la fin du cours elle les salue en commençant à ranger leurs boites 

respectives qu’elle entrepose dans la salle de stockage, et nettoie un peu la pièce avant de 

mettre en place la prochaine séance. Dans ce cas présent, elle a entreposé les productions 

terminées sur les tables respectives des élèves. 

Le matériel de la classe est composé de : ciseaux, cutters, planches à découper, pinceaux, 

peinture, crayons de couleur, graffite, pastel, fusain, fil, fil de fer, carton, plastique, matériel 

de récupération. Il y a également un évier et tout le nécessaire pour nettoyer les outils (voir 

image 9 de l’annexe). 

Le sujet proposé n’a pas vraiment subit de changement durant la séance, certains élèves ont 

eu des initiatives qui font que leur production ne sera pas forcément au ras du sol ou dans 

un arbre pour fonctionner. Ce sont des petits changements adaptés au travail demandé de 

base. 

L’utilisation du temps n’est pas précisément déterminée. Ici il était géré de manière 

approximative par : compter les élèves rapidement, leur introduire le sujet efficacement, les 

laisser travailler en leur apportant l’aide nécessaire, prévenir un peu avant la fin du cours de 

commencer à ranger (5 à 10 minutes) et fin du cours avec les élèves retardataires. 

A travers ses cours, la professeure utilise le tableau souvent comme moyen d’exposer les 

travaux des élèves. Elle écrit dessus des mots clés, demande à des élèves d’en mettre ou fait 

des dessins simples pour expliquer des notions. Elle utilise surtout le vidéoprojecteur pour 

leur montrer des images, des vidéos ou un diaporama qu’elle a préparé. 

 



4. L’analyse, l’évaluation de ce qui s’est passé 

 

Pour ce travail sur les bestioles du jardin, la professeure est satisfaite du rendu et des 

créations différentes et créatives en cours ou terminées entre les diverses classes de 6ème 

pour cette séance. Certains élèves ont été particulièrement inspirés ou ont eu des initiatives 

qui correspondaient au thème.  

Pour d’autre travaux, par exemple un travail de 5ème basé sur la création de vestiges 

imaginaires (voir image 10,11 et 12 de l’annexe), elle a été particulièrement déçu des 

résultats obtenus. La professeure a constaté que les productions n’étaient pas très 

ambitieuses ou créatives et a suggéré que cela venait peut-être du sujet qui était trop 

complexe dans sa forme. 

Pour le travail sur les bestioles, la professeur pense que le sujet proposé était ludique, qu’il 

leur a permis de mieux appréhender les matériaux de récupération et leur matière. La 

limitation des outils utilisables les a forcés à percevoir leur projet autrement sur 

l’assemblage, leur donnant de nouvelles possibilités techniques pour leur futurs projets. La 

réalisation de travaux seuls leur permet de s’entrainer dans l’autonomie, tandis que le fait 

d’être en binôme leur apprend le travail d’équipe et l’organisation. Le sujet étant basé 

principalement sur la forme, les élèves ont pu se concentrer essentiellement sur cet aspect. 

Celle-ci allait être exposée dans un espace particulier (dehors, dans un jardin). Il fallait le 

prendre en compte pour la réalisation, en faisant quelque chose qui résiste aux intempéries. 

Ils ont dû aussi prendre en compte que leur production allait être montrée aux autres et 

exposée. 

 

5. La mémoire du travail, apprentissages et évaluation 

Dans ce travail, la verbalisation semble plus s’être faite à l’oral. Je suppose qu’une fois 

terminées, les élèves parleront ensemble de leurs productions, à la manière du travail sur les 

cartes postales de mondes imaginaires. 

En fonction du niveau et des attentes, les demandes d’évaluations varient. Souvent, il y’a un 

moment dans le cours où les élèves regardent et s’interrogent sur leurs productions 

respectives. Ils doivent expliquer des aspects ou des intentions à l’oral. Elle demande 

souvent de compléter une fiche courte à la fin de leur travail (voir image 13 de l’annexe). Les 

4èmes et 3èmes doivent souvent écrire une petite note d’intention en prenant en compte 

les demandes d’une fiche ou consigne. Les élèves sont davantage évalués par compétence 

que par notes sur des grilles d’évaluation. 

Dans certains cas, la professeure leur transmet une fiche de connaissances synthétique qu’ils 

devront réviser pour un petit contrôle. L’objectif est plus qu’ils comprennent le concept que 

de retenir des œuvres précises. 

Dans la classe sont affichés ou accrochés des travaux d’élèves, souvent récents. L’affichage 

évolue en fonction des nouvelles productions. 



Annexe

 











 


