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Résumé de l’action en quelques mots 

 

L'objectif est d'augmenter l'intérêt et le goût des élèves pour les sciences en général, 
leur permettre de commencer le collège avec des bases scientifiques plus solides et favoriser 
l’ambition scolaire. 

Ce ne sont pas des heures en plus mais une organisation différente dans laquelle 
chaque matière comme support ou tremplin se met au service de la seconde, constituant un 
gain de temps pour l'appropriation des notions et pour la remédiation. 

La coopération s'organise autour de trois axes : 

 Une progression spiralée commune qui permet aux élèves de bien faire le lien entre 
les disciplines et de donner plus de sens aux apprentissages, aux compétences 
transversales. 

 Des séances hebdomadaires interdisciplinaires, en co-enseignement, pendant 
lesquelles la complémentarité et une meilleure disponibilité des enseignants, permet 
d'offrir une aide et une différenciation approfondies des activités pédagogiques. 

 Un lien qui se poursuit dans les moments d'enseignement « classique » pendant 
lesquels, régulièrement, on poursuit, on exploite, on prépare, on reprend dans un 
cadre différent, on répond aux besoins. 

Grâce à la diversité des pratiques pédagogiques et des situations d'apprentissage, à 
l'harmonisation et aux interactions des contenus dans le but de répondre au mieux aux 
besoins des élèves, ce projet s'inscrit naturellement dans le cadre de l'AP. 

 

 



 
Contact  
Académie : Nantes   
Etablissement/école :  Collège de l’Evre  
Adresse : 15 allée du rocher 49110 MONTREVAULT 
UAI :  
Tél : 02 41 30 10 46 
Mél : ce.0490034w@ac-nantes.fr 
Nom de la personne-contact  :   
Vincent Alloschery, Noémie Raveleau-Picoulet, professeurs de mathématiques 
Patricia Dollet,                                professeur de SVT  
Mél :  
vincent-bernard.Alloschery@ac-nantes.fr, noemie.picoulet@ac-nantes.fr, 
patricia.dollet@ac-nantes.fr.  
 
Adresse d’un site en ligne de référence (s’il existe) :  
http://www.viaeduc.fr/group/6033 
 evre.anjou.e-lyco.fr  
 
 
 

Action  

Titre de l’action : La coopération scientifique, un exemple d'AP – 2016A 

Date de début de l’expérimentation : 02/09/2014 

Durée de l’expérimentation prévue : 3ans 

Sortie de l’expérimentation envisagée : septembre 2018 

 Arrêt  définitif : non envisagé à ce jour 

 Intégration dans le fonctionnement « normal » de l’établissement : 

En fonction des résultats à l’issue des trois années et des moyens d’autonomie de 
l’établissement. Cette expérimentation est ponctuellement en lien avec la co-animation 
maths/français et avec l'autre projet innovant sur l'évaluation par compétences et par pôles. 
En novembre 2015, nous constatons que notre dispositif correspond au principe de l'AP 
proposé par la réforme du collège pour la rentrée 2016.  

 Diffusion dans d’autres contextes :  

Dans le cadre du conseil école-collège et d’échanges de pratiques entre le premier et 
le second degré, des enseignants du second degré et du primaire collaborent autour de 
différents projets communs : rallyes maths-sciences, projets d’écritures en français, ateliers 
scientifiques.  
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Constat à l’origine de l’action * 

1er constat : 
 

A la fin de l’année scolaire 2013-2014, des classes de 6ème chargées sont prévues. Il 
n’était pas possible d’établir des groupes car les heures avaient déjà été distribuées pour le 
niveau 4ème, également très chargé. Cette situation posait donc un problème face aux 
actions engagées dans l’établissement dans le développement de l’aide aux élèves en 
difficulté en parallèle avec le développement de la pédagogie différenciée et l’évaluation par 
compétences (voir autre projet innovant). L’établissement accueille une population scolaire 
en difficulté pour certains élèves ; mais bien que démunis scolairement, ces élèves, s'ils sont 
soutenus, peuvent conserver voire découvrir l’envie d’apprendre. 

 
Au cours de l'année 2014-2015, on a compté 28 élèves de 6e pour lesquels un PPRE 

en mathématiques ou en français était indispensable soit l’équivalent d’une classe. L’année  
précédente (2013-2014,) 20 élèves de 6e avaient bénéficié de ce dispositif. Les PPRE et les 
tutorats sont poursuivis dans cet établissement jusqu’en classe de 4e. 

2ème constat : 
 

Nous avions déjà l'envie de co-animer des séances car nous avons observé que si nos 
matières présentent des objectifs communs (par exemple, mener une démarche 
d'investigation.), les élèves font peu le lien entre les matières scientifiques et entre les 
compétences transversales de chacune des disciplines enseignées, ce qui nuit au sens 
indispensable dans les apprentissages.  

3ème constat : 
 

Les résultats des élèves, en mathématiques, dans l'établissement montrent la 
difficulté à réinvestir les connaissances lors des tâches complexes ou des problèmes ouverts 
et donc la nécessité de renforcer la compétence 3 (voir projet d’établissement ci-joint). 

4ème constat : 
 

Le réel engouement des élèves pour les ateliers scientifiques transversaux proposés 
dans l'établissement. 

 

 Math.en.Jeans : après le club Rubik's cube, les élèves sont prêts à mettre à profit leur 
expérience pour aborder la recherche mathématique de manière ludique, en 
partenariat avec un autre collège et un chercheur de l'université de Nantes. 
 

 Un club jardin écologique a vu le jour depuis 2 ans avec des carrés de cultures dans 
l'espace où des arbres ont été plantés et qui a fait l'objet d'un travail interdisciplinaire 
(svt/français) sur le thème du développement durable. Il s'intègre également dans le 
projet de la cabane écologique en lien avec les professeurs de technologie et de 
physiques-chimie. 

 



 Un projet de club en SVT sur la construction d'un mur végétal a vu également le jour 
cette année 2015/2016. 

 
 Nous avons donc imaginé un autre dispositif qui permettrait, à la fois d’apporter une 
nouvelle approche de la pédagogie différenciée (afin de poursuivre les actions engagées 
dans l’établissement depuis 3 ans et initiées par des formations « établissement ») et de 
permettre aux élèves de donner davantage de sens aux deux disciplines par le biais de 
l’approche interdisciplinaire 
 
Objectifs poursuivis* 

Cette innovation a pour objectifs d’améliorer les compétences scientifiques des 
élèves, de stimuler leur curiosité, de développer leur intérêt pour ces disciplines, 
d’approfondir l’aide méthodologique et de leur permettre de mieux comprendre certaines 
notions scientifiques, en SVT comme en mathématiques. De cette façon, seront travaillées la 
notion de culture commune et la pensée de cohérence globale d’un projet d’enseignement, 
comme le suggère le conseil supérieur des programmes.  

Chaque matière sert d'outil ou de support à l'autre, permettant ainsi de prolonger, de 
réinvestir une notion ou d'en introduire une nouvelle. Le regard croisé des professeurs et le 
changement de contexte permettront une évaluation plus fine, des solutions de remédiation 
et une cohérence entre les disciplines. Ceci rejoint l’idée formulée dans le conseil supérieur 
des programmes : « Chaque domaine de connaissances et de compétences requiert la 
contribution de toutes les disciplines…chaque discipline apporte sa contribution à tous les 
domaines. » Ainsi, une programmation spiralée entre les 2 disciplines s’applique sur un 
certain nombre de capacités préalablement sélectionnées. 

Ce décloisonnement des notions scientifiques doit permettre de pratiquer la 
démarche d'investigation telle qu'elle est inscrite dans les nouveaux programmes de 
sciences. 

Les élèves sont ainsi mieux accompagnés dans leurs apprentissages tout au long de la 
6è. De cette façon, la maîtrise du socle commun sera plus facilement assurée par les élèves. 
Cette action s’inscrit également dans le but d’éviter ou de prévenir le décrochage en 
renforçant l'appétence et l'ambition scolaire. 

Tout cela est réalisable grâce à une coopération renforcée entre professeurs qui 
travaillent ensemble pour la réussite des élèves. 
 
 
Nombre d’élèves et niveau(x) concernés 
 
Il concerne tout le niveau sixième. 

 Pour l’année scolaire 2014/2015 : trois classes de 27 à 29 élèves.  

 Pour l’année scolaire 2015/2016 : quatre classes (environ 23 élèves par classe). 



Description de l’action  

La coopération scientifique s'articule sur chaque séquence en trois temps : 

1. En amont 

Un premier travail est mené conjointement sur les deux programmes pour ajuster les 
progressions des deux disciplines : 

 Les cours de SVT et de maths sont adaptés aux contenus et compétences communes 
aux deux disciplines. 

 Les cours de Mathématiques sont prévus pour anticiper le besoin d'outils théoriques 
en sciences expérimentales qui sont parfois en décalage dans les programmes (par 
exemple, la notion d'échelle est au programme de mathématiques de cinquième). 

 La place et les modalités des évaluations diagnostiques sont également préparées. 

2. En coopération 

Lors des séances hebdomadaires de SVT, le professeur de mathématiques de la classe 
correspondante intervient et coopère avec le professeur de SVT pendant la dernière demi-
heure du cours de SVT. 

La présence des deux professeurs favorise : 

 Les échanges 

 Les travaux de groupes 

 La différenciation (constitution de groupes de besoin, aides, évaluation formative, 
coévaluation...) 

 L'appropriation par les élèves des démarches communes et des liens entre les deux 
matières mais aussi de leurs spécificités (en mettant l’accent sur quelques mots 
polysémiques, en soulignant un vocabulaire propre à chaque matière,…) 

 L’observation des démarches menées par les élèves. 

 L'identification des besoins des élèves (évaluations diagnostiques) 

3. En aval 

La progression spiralée commune permet alors (des SVT vers les mathématiques ou 
inversement): 

 Le prolongement d’une activité au-delà du temps impartie à sa discipline. 



 La reprise d’une notion dans un cadre différent. 

 L’élaboration de tâches complexes.  

Prolongement des activités, supports concrets, réinvestissement des connaissances et 
des compétences dans un contexte différent, découverte d'un outil correspondant à un 
besoin,... La coopération entre les deux disciplines est donc exploitée à son maximum. 

Exemple de séquence : 

Domaines traités : 

 Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des êtres vivants (SVT) 

 Organisation et représentation de données (Mathématiques) 

 
 

Outils mis en place au service de la différenciation  

 Livret de progrès : (cf. annexe) 

Depuis le début de l'année scolaire 2015-2016, un livret des progrès a été conçu en SVT 
sur lequel toutes les formes d'évaluation (diagnostique, co-évaluation toujours associés à 



l'auto-évaluation) apparaissent pour mettre en évidence la progression des apprentissages. 
Ce livret, nous permet également de développer l’évaluation formative chez les élèves afin 
qu'ils prennent davantage conscience de leurs acquis et des progrès à réaliser. Ce n'est 
qu'après les vacances d'automne, que cette métacognition est apparue sous forme écrite 
dans le livret. On pense utiliser ce livret lors des réunions avec les parents et aussi pour 
réaliser les bulletins trimestriels basés sur une échelle descriptive interdisciplinaire 
commune à l'équipe.  

 Ateliers en autonomie 

Pour les élèves qui terminent plus rapidement leurs activités, un plan de travail en 
autonomie leur est proposé sur l'année. Ce plan reprend soit les compétences travaillées 
d'une façon ludique, soit d'autres capacités sur un autre thème.  

 Evaluations communes 

Au mois d'octobre 2015, une évaluation commune SVT / Mathématiques sur les objectifs 
travaillés en coopération scientifique a été réalisée. D'autres évaluations communes sont 
prévues. Aussi, le professeur d'SVT a pu dans le cadre d'un cours de mathématiques 
intervenir pendant 10 mn pour rendre et commenter la correction de cette évaluation. Cela 
a permis de renforcer dans le temps et l'espace ce lien entre les 2 disciplines. 

 Tutorat et co-évaluation entre élèves 

Remarque : 

Au cours de l’année 2014-2015, le professeur de mathématiques participant à la 
coopération scientifique des trois classes de sixièmes n’enseignait sa propre discipline qu’à 
une seule des trois classes. Quelques moments très ponctuels de coordination avec les deux 
autres professeurs de mathématiques étaient prévus mais ne suffisaient pas à atteindre le 
niveau de coopération et de suivi recherché. Cette difficulté a été palliée lors de la nouvelle 
année 2015-2016. En effet, les emplois du temps ont été réalisés de telle façon que c’est 
bien le professeur de mathématiques de la classe qui intervient en coopération. 

Modalités de mise en œuvre* 

Cette action s'est inscrite tout au long de l’année scolaire 2014-2015 et se poursuit 
pour l’année 2015-2016. Le volume horaire par classe de la coopération a été un peu réduit 
par souci de compatibilité d’emploi du temps : tous les élèves de 6è bénéficient de la 
coopération, mais sur une demi-heure seulement au lieu de 45 min. Un deuxième professeur 
de mathématiques s’est intégré à ce fonctionnement si bien que cette année, c’est le 
professeur de mathématiques de la classe qui effectue la coopération. 
 
Moyens mobilisés 
 
2 heures attribuées aux mathématiques dans le cadre de la DGH  
(Soit 45min/classe en 2014-2015 et 30min/classe en 2015-2016) 
 



Partenariat éventuel et contenu du partenariat* 
 
 
Liens éventuels avec la Recherche  
 
 
 
Evaluation 

Indicateurs d’évaluation envisagés (quantitatifs, qualitatifs) 

Nous avons pu effectuer une évaluation de l'impact des actions pédagogiques pour les 
5è de 2015/2016 sur une capacité qu'on avait particulièrement travaillée en début d'année 
dernière lorsque ces élèves étaient en 6è. Cette capacité concerne l'exploitation de données 
d'un tableau. Les élèves de 5è de cette année 2015/2016 ont très bien réussi cet exercice 
difficile (moyenne de 15/20). Si on compare les résultats de l'évaluation de cette même 
capacité avec les élèves qui étaient en 5è en 2014/2015 et qui avaient moins de difficultés, la 
moyenne était de 9,8/20. Ces résultats ne sont pour le moment qu'un indicateur car il 
faudrait poursuivre ces études sur plusieurs années. Cependant, la progression est 
suffisamment importante pour prendre en considération cet indicateur. 
 
Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action (auto-évaluation, évaluation interne, 
externe) * 
 

 Évaluation par entretien semi-directifs entre le chef d'établissement et les 
professeurs. 

 Enquête de satisfaction auprès des élèves et de leurs parents. 

 Validation de la compétence 3 et évolution des résultats dans le pôle scientifique en 
6ème et en début de 5ème. 

A plus long terme : 

 Indicateurs du DNB (contrôle continu et examen) et résultats des élèves dans le LPC. 
 Indicateurs d’orientation des anciens élèves vers des filières scientifiques 
 Enquêtes OAPE (Outil d'Auto-évaluation et de Pilotage en Etablissement) 

Trois ressources ou points d’appui qui vous ont permis de progresser * 

C'est tout d'abord la démarche coopérative qui, en créant une émulation et plus 
d'assurance, nous a permis d'imaginer puis de développer dans les cours des SVT comme 
dans les cours de maths davantage de méthodes, de modalités et d'outils de différenciation.  

Les programmes et ressources pour faire la classe de sixième des deux matières 
concernées ont permis aux deux professeurs d'envisager de nouvelles pratiques 
pédagogiques et de mener une réflexion sur l'enseignement au-delà de leur matière. 



Les élèves, qui ont manifesté en cours des signes de meilleure compréhension et 
d’établissement des liens entre les disciplines, ainsi que leur enthousiasme lors des séances.  
 
Trois difficultés éventuelles rencontrées* 
 

En 2014-2015 : Les professeurs de mathématiques de deux 6èmes ne réalisaient pas 
de co-intervention du tout ; les liens entre les disciplines s’effectuaient, mais d’une façon 
moins importante. Cette difficulté est résolue pour l’année 2015-2016. 
 
Effets constatés 
 sur les acquis des élèves * 

Les élèves manifestent en cours des signes de meilleure compréhension et 
d’établissement des liens entre les disciplines 

Certaines notions ou méthodes sont plus rapidement intégrées par un plus grand 
nombre d’élèves et d’une façon plus durable. 

En début d'année scolaire 2015/2016, les élèves de 6è de l'année dernière sont passés 
en 5è et la très grande majorité réalise avec succès une activité d'exploitation de tableau 
(intégrée dans une tâche complexe (voir annexe) qui avait été travaillée en coopération 
scientifique au début de l'année précédente. L'impact de cette réussite d'élèves est d'autant 
plus important que c'était généralement les années précédentes, une difficulté pour les 
élèves difficile à pallier. 
 
 sur les pratiques des enseignants* 

La complémentarité des compétences et la démarche coopérative permettent à chaque 
enseignant de développer ses approches pédagogiques notamment sur la différenciation et 
l'évaluation. Ainsi, les difficultés des élèves sont plus facilement comblées avec cette 
diversité complémentaire dans les approches pédagogiques. 

 
 sur le leadership et les relations professionnelles * 

Une meilleure compréhension des attentes et des contraintes inhérentes à chaque 
matière a facilité les échanges. Le travail en équipe étant renforcé, cela entraîne davantage 
de dynamisme et d’ouverture qui profitent aux élèves. 

Ce projet ainsi que le second sur l’évaluation impulse des pratiques professionnelles 
différentes et nouvelles. Il facilite le dialogue entre les disciplines et donne du sens aux 
apprentissages et à l’évaluation par compétences dans le cadre du LPC. 

 
 sur l’école / l’établissement * 

En renforçant l’intérêt et l’implication des élèves sur les mathématiques et les sciences 
en général, l’image de l’établissement s’en trouve renforcée. Egalement, le dynamisme dont 
fait preuve l’équipe pédagogique participe à donner une bonne image de l’établissement. 



 plus généralement, sur l’environnement* 

Grâce à ce dispositif, un plus grand nombre d’élèves intègrent plus facilement et plus 
efficacement les notions scientifiques, ce qui a pour effet de créer un environnement de 
travail plus serein. Les élèves mieux inscrits dans l’acte pédagogique et lui donnant plus de 
sens, se sentent soutenus dans un cadre bienveillant d’apprentissage. Le climat dans les 
classes concernées par ce projet s’en trouve apaisé. Nous faisons l’hypothèse qu’une 
généralisation de ce dispositif peut participer à un meilleur climat scolaire pour des élèves 
dont les familles sont souvent éloignées de l’école. Les différents projets scientifiques menés 
dans l’établissement ont également permis de développer de nombreux partenariats avec 
des entreprises locales, l’université et les écoles de secteur. 
 
Documents complémentaires (écrit, diaporama, graphique, image, audio, vidéo,  autre) 
pour illustrer, si nécessaire 
 
Résumé de présentation de chaque document  avec son URL  
 
 
Progression Mathématiques-Coopération scientifique.pdf 

Mise en parallèle des progressions de Mathématiques et de Coopération scientifique. 
 
Progression SVT.pdf  
 Présentation de la progression de SVT adaptée à celle de la coopération scientifique. 
 
Séquence 1 – Tableaux.pdf 

Présentation du déroulement concret d’une séquence de coopération scientifique 
axée sur la lecture et l’interprétation de tableaux simple et double entrée. 
 
Séquence 2 – Groupes emboités.pdf 

Présentation du déroulement concret d’une autre séquence de coopération 
scientifique axée sur le parallèle entre la classification des organismes vivants en SVT et la 
classification des figures usuelles en Mathématiques. 
 
Livret des progrès.pdf 

Présentation du livret des progrès. 
 
Evaluation 5ème.pdf 
 Indicateur d’évaluation du projet : copie d’élève de 5ème ayant suivi la coopération 
scientifique en 6ème. 
 
Projet d’établissement.pdf 
 Projet d’établissement du collège de l’Evre. 
 
 
Une réussite à communiquer à l’extérieur, ce serait :  
 



Le travail basé sur la coopération est un facteur de réussite pour tous : les élèves 
donnent davantage de sens aux apprentissages et côté enseignant, une expérience 
enrichissante tant par le renouvellement des pratiques que le gain de temps avec nos 
classes. 


