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Le Collège Morvan Lebesque est un collège public de l'académie de Rennes situé dans la commune

de Mordelles (35310) dans le département d'Ille-et-Vilaine. 

Il compte 467 élèves pour cette rentrée 2021. 18 divisions au total, dont 5 classes de 6e, 5 classes 

de 5e, 4 classes de 4e, 4 classes de 3e et une classe ULIS de 13 élèves et 51 enseignements.

Une section Basket en 6e et 5e, une 6e et une 5e Foot-Futsal, une classe de 3e à projet théâtre.       

Les instances

Le conseil d’administration (membre de la direction, personnels de l’établissement, élèves, parents 
d’élèves et des collectivités)
Le CESC (comité éducation à la santé et à la citoyenneté)
La commission éducative
Le conseil de discipline
Les délégués 
Le conseil de classe                                                          

Il est classé 72e/105 dans le département. 

Complexe sportif municipal

Arts plastiques
musique

Self

Hall



 Les enjeux et le projet d’établissement :

L’école bienveillante se veut le fil conducteur du projet d’établissement, l’objectif éducatif et 

pédagogique. Une priorité menée par l’actions de tout le personnel de direction, administratif, 

technique, social, de santé, des enseignants, de la vie scolaire et  de la psychologue / conseillère 

d’orientation.

                                                                        

Comment favoriser des actions d’équipes et instaurer un climat scolaire serein ?

Mise en place progressive depuis la rentrée 2015, des 4 parcours éducatifs : 

Avenir, Santé, Éducation artistique et culturelle, Citoyen. 

L’élève devient acteur de sa scolarité: « J’APPRENDS JE PRATIQUE JE RENCONTRE ».

Pour devenir un citoyen libre, éclairé et responsable, pour préparer son future, pour le plaisir de 

découvrir et pour le plaisir de se sentir bien.

Une obligation figurant dans la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation 

pour la refondation de l’École de la République (art. 1er – rapport annexé) : 

« L’école doit offrir aux élèves un cadre protecteur dont l’un des éléments fondamentaux est la 

présence d’une équipe éducative pluriprofessionnelle travaillant en partenariat. La sécurité et, de 

façon plus précise, les conditions d’un climat scolaire serein doivent être instaurées dans les 

établissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le bien-être et l’épanouissement des 

élèves dans de bonnes conditions de travail pour tous. » 

   

Le collège favorise la prise en compte du bien être de l’élève face à son mal être d’adolescent. Une 

période de crise où une multitude de transformations physiques et psychiques, du rapport à soi, 

aux autres et au monde changent. De nombreux élèves doutent de leurs capacités scolaires, 

renoncent,se démotivent.

L’école doit donc construire autour des élèves un cadre intellectuel, émotionnel et matériel propice

aux apprentissages, un climat scolaire sécurisant et de qualité.

Comprendre les élèves par leur diversité. Mieux connaître les élèves et agir en concertation, 

favorisant leur bien-être.    La qualité des échanges entre les adolescents, les membres de l’équipe 

éducative et les parents facilite la prise en compte des signaux observés et l’évaluation des 

situations pour déterminer la conduite d’aide la plus adaptée.    



1 Préparer son future pour ne pas se sentir perdu et avoir peur d’affronter son l’avenir.

Selon la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir 

professionnel »,  a défini un nouveau partage des compétences entre l’État et les régions en 

matière d’orientation précisé dans le décret n° 2019-218 du 21 mars 20191 relatif aux nouvelles 

compétences des régions en matière d’informations sur les métiers et les formations.

           

Au collège une conseillère d’orientation psychologue, propose des rendez-vous tous les lundis 

après-midi pour aider l’élève à s’orienter à la demande. L’aide à l’orientation propose en 3e  une 

recherche de stage d’observation pour un maximum de 2 semaines.

Les professeurs principaux assurent le suivi et la coordination des différentes actions menées, en 

lien étroit avec la famille, et tout particulièrement la documentaliste et la psychologue. (toutes 

deux en arrêt maladie).

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté 

des personnes handicapées et à une scolarisation adaptée, affirme le droit pour chacun une 

scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile.    

Pour cela le collège  dispose d’une unité Ulis (Unité Localisé pour l’Inclusion Scolaire), où les élèves 

sont inscrits en classe ordinaire, mais on un emploi du temps adapté, pour renforcer 

l’approfondissement dans certaines matières.

La professeure s’attache à revaloriser l’estime d’eux même, favorise leur inclusion. L’objectif est de 

maintenir un lien social avec le groupe, garder leur posture d’élèves sans professeur exclusif, 

acquérir une autonomie d’adaptation en vue d’une orientation professionnelle et d’un stage en 3e .

 

Soutenu par un travail constant des AESH (Accompagnants d’élèves en situation de handicap).

Le collège cultive la diversité, l’ouverture à la différence, la tolérance.     

Malgré ce travail pour intégrer le handicap, les élèves de classes Ulis sont souvent laissé à l’écart 

par les autres élèves. Ils vivent mal le handicap face aux autres :  « Personne ne nous parle » .  

                                                                                                                                

2 Évaluer les élèves avec bienveillance et assurer une continuité pédagogique 



Le collège propose au 6e une classe sans note, en valorisant les acquis plutôt qu’une notation et 

facilite la transition de l’école au collège, parfois difficile. L’évaluation se veut positive et accès sur 

la confiance.

Les EPI, Enseignements de Pratiques Interdisciplinaires

A travers ces pratiques différenciées, qui priorisent le travail de groupe entre élèves, la 

concertation entre professeurs et le partenariat, il lui est permit de s’exprimer à travers l’art dans 

d’autres matières et de porter un autre regard sur le monde.

Le professeur d’arts plastiques proposent en collaboration avec le professeur de technologie et de 

français, des interventions dans son cours, vues par un autre enseignant.

Il traite des rapports à l’égalité homme femme, d’incivilité en étudiant des affiches.

Propose des résidences d’artistes pour les confronter à un professionnel.

Le professeur de musique et de mathématique créent Danse avec les robots avec une classe de 5e. 

Il développe un travail collaboratif d’encodage,  sur le thème de la

robotique et musique.(Scratch est la plus grande communauté de

codage gratuite au monde pour les enfants). 

Scratch - Imagine, Program, Share (mit.edu) 

 

La professeure de mathématiques et la professeure de français, ouvrent des débats sur la 

génétique, l’ADN, l’infiniment petit dans l’infiniment grand, le calcul de puissance, avec l’oeuvre de 

Stelarc et la lapine Alba (fluorescente) d’Eduardo Kac.          

Les cours observés en dehors de l’arts plastiques

  

Le cours d’accompagnement personnalisé  en mathématiques, classe de 3e , offre la possibilité 

d’apprendre en jouant et de transmettre un climat d’entre aide et coopération. 

Il se déroule en mathématiques sur 2h, la classe est divisée en 2, les tables sont disposés en îlot en 

L ou T le professeur a crée deux jeux de cartes, inspiré du jungle speed (duel) et d’une suite « je 

suis, tu es » (collaboratif) pour calculer des puissances.  

https://scratch.mit.edu/


Les tables ne sont pas collés ni entre elles ni au mur pour permettre une meilleur circulation du 

professeur et répondre à leurs attentes tout en les valorisant. 

               

               

Le cours de musique, classe observée de 3e 

L’aménagement de la salle décentralise la place du 

professeur.

Il donne accès aux nouvelles technologies, favorise 

l’apprentissage de la musique et du montage audio.

 A travers l’étude du cinéma, il lance un défi, celui du 

bruitage de film.

Les élèves sont nommés pour être interrogés. La coopération de groupe est privilégiée mais non 

obligatoire, priorisant une meilleure condition de l’élève selon sa situation émotionnelle ou 

psychique. Les élèvent sont libres de circuler. Le cours dégage une atmosphère très positive et 

riche d’idées.

Un projet de résidence est organisé par le professeur de musique et d’anglais cette année en 

partenariat avec la compagnie de danse Engrenage et une classe de  6e et 3e 

La résidence à lieu dans le Hall.

3 L’écoute, la vie du collège, le cadre et la sécurité : le CPE et les AED



Le conseiller principal d’éducation (CPE) gère l’équipe des Assistants d’éducation (AED), assure la 

sécurité des élèves (circulation, présence/absence) et veille au respect des règles collectives 

(règlement intérieure, régime de sortie). 

Les AED encadrent les élèves lors des permanences, des repas, récréations, et à tour de rôle au 

foyer.

 Ils accompagnent l’élève dans son travail et maintiennent le lien avec les parents au portail ou en 

qualité de référent de classe (entre 2 et 4 classes par AED) avec le professeur principal.                      

Tout en gardant une posture professionnelle( rappel à l’ordre, fermeté, relation de confiance, prise 

de recul, contact visuel), ils sont les gardiens et confidents des adolescents. Dès qu’il y a un 

problème c’est à eux que l’on se réfère. Ils assurent l’accompagnement relationnel de l’élève.    

Le parcours citoyen conduit par les AED dispensé au 6e vise à la construction, par l'élève, d'un 

jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement. Ils 

interrogent les élèves sur ce qu’il y a à améliorer dans l’établissement, anime des débats sur 

l’amitié ou le rapport à l’autre...

Le collège développe un partenariat avec l’association liberté et couleurs qui sensibilise autour des 

sujets suivants : Santé, prise à risques, citoyenneté, bien-être.      

Le foyer socio-éducatif : (FSE) Association loi 1901. Aide a financer des actions grâce aux cotisation 

des familles et bénéfices d’actions bénévoles et proposent des clubs encadrés (arts plastiques, 

théâtre, cinéma, robotique…) achat de matériel et travaille en partenariat avec l’AMOCAS 

‘association culturelle de la ville de Mordelles pour l’animation. 

                              

4 la santé pour être bien dans son corps et dans sa tête

   

Un temps de pause : « silence on lit » à 13H45, avant la reprise du cours un temps de lecture est 

accordé dans le cours. Un retour au calme, un temps de révision laisser au libre choix des élèves 

sous l’oeil attentif du professeur.

                                       
          



Le collège a également acquis huit vélos-bureaux, « pour permettre à certains élèves de canaliser 

leur énergie et les rendre plus attentifs aux cours ». Pour ce projet expérimental, soutenu par le 

conseil départemental, des règles précises doivent encore être établies. 

L’Union Nationale du Sport Scolaire (Unss fédération française du sport scolaire du second degré), 

est une association sportive qui propose entre 12h50 et 14h , le mercredi après-midi, une pratique 

sportive (escalade, badminton, futsal, gym, danse, handball…). Encadré et mené par des 

professeurs de sport,qui amène l’activité sportive sans la pression compétitive des clubs.

Elle se divise en 3 axes, le loisir, la compétition de district et l’excellence (compétition à grande 

échelle sans obligation de participation).

Le tarif préférentiel de 22 euros offre la possibilité au plus démuni d’une pratique.  

Elle développe des valeurs d’entraide et de coopération.

Les élèves adhèrent à l’association et participent au bureau en qualité de trésorier adjoint et au 

assemblée générale.

Le Passage du PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) pour les  4e organisé par le 

professeur d’EPS est également proposé pour former aux gestes qui sauve.

                                                             

 La restauration scolaire suit des menus adaptés, gère directement la préparation des repas sur place

valorisant 50 % de production locale et 20 % de bio. Des menus avec viande et sans viande  sont 

proposés à la pause méridienne du déjeuner. L’affichage des 14 principaux allergènes dans le cadre 

du règlement INCO. Dans ce cadre, la politique éducative de santé constitue un facteur essentiel de

bien-être des élèves, de réussite scolaire et d'équité.                                                                                   

      

L’association des parents d’élèves : représente les parents au collège dans différentes instances 

( conseil de classe, conseil d’administration, CESC, conseil de discipline). 

Création d’un poulailler à la demande des élèves.

Toutatice et pronote permettent un lien constant avec les parents et l’établissement assurant le 

suivi de l’élève. 



Placer devant le robinet et 
l’évier



Mise en situation d’un cours d’arts plastiques

  La classe observée est une classe de 6e, de 10H30 à 11H30.

En début d’année une charte de vie collective leur est 

distribuée (consignes, comportement, matériel…).

Les élèves patientent sous le patio en attendant l’arrivée du

professeur et de passer le couloir.

Ils sont disposés en îlot, par groupe de 4 sur des établis 

dans le fond de la salle et au centre des tables regroupées 

par 2.     

Le matériel est mis à disposition sur le

bureau du professeur situé devant le

tableau où il y projette des documents.

Il y a également une réserve (feuilles,

cartons…). Près des lavabos des gouaches.

Une fois installé, il leur rappelle le cours

précédent sur le cercle chromatique. Il leur projette une vidéo.

Georges Seurat, du pointillisme à la télévision ( https://www.youtube.com/watch?v=XJ0nuBihQyw)

Des principes optiques à la synthèse soustractive en passant par le système photomécanique des 

écrans et des pixels.

Il clôt  la première partie du cours par les mots à retenir : gamme de couleurs et leur rappel le site 

internet (Arts plastiques - Collège Morvan Lebesque Mordelles (plerestif) (padlet.com) .

La suite de la séance est tout autre, la contrainte une feuille A4, il invite les élèves à s’en emparer, 

après les avoir distribuer et leur demande ce qu’elle leur suggère pour aborder le vocabulaire 

spécifique d’arts plastiques. Qu’est ce que le papier ? Matière faite avec du bois, eau, colle et 

produits chimiques.  Qu’est ce que la feuille de papier d’un point de vue plastique : taille, forme 

géométrique du rectangle, angle droit largeur, longueur, côtés, hauteur. 

https://padlet.com/plerestif
https://www.youtube.com/watch?v=XJ0nuBihQyw


Les élèves comparent avec le papier canson de leur pochette. Il les aide, il les questionne sur 

l’aspect et la texture (granuleuse, lisse) et les différentes chromatiques du blanc.

Il donne les consignes avec cette feuille, ce support :  « changer l’aspect sans dessiner » dans un 

temps limité.

Les élèves timidement au début se regardent éberlués, puis la création apparaît, découpage, 

pliage, quelques volumes prennent formes, d’autres des reliefs, des masques, des avions, des 

décorations de Noël...

Il leur demande de se lever, montrer leur production et verbaliser sur la transformation du 

support, le volume, le relief,  les pleins et les vides. C’est très productif.

Il leur demande de garder les créations pour la prochaine fois et de nettoyer le lieu avant de partir.

 Il a donné les moyens d’élaborer des intentions artistiques et de les affirmer  autour de leur 

création, du passage de l’état 2D à la 3D et d’en verbaliser les incidences. 

La contrainte a permis de libérer leur imagination sous une autre forme.

Le professeur prépare ses séquences à l’avance pour induire l’élève dans une direction. Il le guide 

en l’interrogeant et souffle la solution quand il ne trouve pas.          

Dans cette séquence il interroge la représentation du réel à travers l’illusion chromatique. Dans la 

deuxième partie les procédés de fabrication par les outils utilisés(ciseaux, colle, papier, scotch, 

compas...) et la relation de l’objet à l’espace.  Ils étaient très attentifs à cette liberté sans limité de 

création à travers une contrainte.                  

J’étais assise parmi les élèves et le professeur m’a donné une feuille en insistant pour que je donne 

un rendu. Je suis allée apprendre à confectionner un arbre en origami  car c’était le seul volume qui

tenait debout, très intéressant avec un grande maîtrise de la technique.                                                 

                                                                                                            
Volume inachevé
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