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LE JEUNE, AU CŒUR DES APPRENTISSAGES

• Cette année, le Collège Saint-Louis les Maristes, du Cheylard, a décidé de proposer un apprentissage différent le mercredi matin pour les élèves des

classes de 6ème et 5ème en présentiel et pour les classes de 4ème et 3ème en distanciel. Se basant sur divers constats et des pédagogies variées,

les enseignants ont opté pour une nouvelle dynamique d’enseignement.

• Ce projet intitulé « Vive et vivre le mercredi » né dans les esprits il y a quelques temps déjà, a fait son chemin et a vu

sa concrétisation aboutir en juillet 2020. La Direction, Mr GALLINA, ainsi que 4 enseignants (Mmes FARGE, FRAYSSE, PAGNEUX

et Mr MARTINA) ont planché sur le projet pendant de longues heures avec beaucoup d’incertitudes certes, mais une motivation sans faille.

Les compétences disciplinaires et transversales ont été repensées pour maintenir un enseignement cohérent et novateur.

• Le projet a été présenté aux familles dès la rentrée 2020 car il nous fallait bien entendu l’adhésion de tous.

• Nous avons alors attendu avec impatience le retour des enfants qui n’a pas tardé à pointer le bout de son nez: dès le 2ème mercredi, ils sont arrivés avec

le sourire (occulaire !) et ont fait savoir à leurs parents “qu’il était hors de question de manquer un seul mercredi”!

• La matinée s’organise autour d’ateliers pensés en amont selon les besoins des enfants, selon le programme scolaire,

le calendrier mariste... L'équipe s’est tournée vers une programmation par période calée sur des projets qui tiennent à cœur aux Maristes.

• A mi-parcours, l’équipe constate un gain considérable en autonomie. L'équipe se félicite d’avoir su éveiller la curiosité, d’avoir créé des liens dépassant le

cadre de la classe; le tout en étant respectueux et soudés les uns aux autres.

• Le fil conducteur de ce mercredi est l’acquisition d’une aisance orale dans plusieurs situations. Effectivement, savoir prendre la

parole est une tâche ardue; ainsi l’équipe a-t-elle fait le choix de mettre en place des activités propices à l’expression orale : s’exprimer devant ses pairs,

savoir être objectif/subjectif, savoir argumenter, savoir débattre, savoir écouter sans juger et savoir remettre en question ses propos.



…LE JEUNE, AU CŒUR
DES APPRENTISSAGES (SUITE)

• Avec grande impatience, nous attendons l’inauguration de la Salle Champagnat rénovée, aménagée selon les couleurs maristes/ ardéchoises.

• Penser la salle de classe comme espace évolutif et flexible selon les couleurs maristes/ardéchoises (châtaigne, myrtille, framboise) était une évidence pour l’équipe. Il 

fallait impérativement sortir de   la traditionnelle posture frontale élève/professeur. Quel plaisir de découvrir la nouvelle salle Champagnat aménagée avec un 

mobilier scolaire adapté aux besoins des apprenants !

• L’équipe est ravie. Il en résulte une belle énergie, une grande solidarité au service des besoins de l’enfant. 

De notre côté, grâce à ce mercredi, nous, éducateurs, mettons en application les notions abordées en formation continue et apprenons ainsi à repenser nos pratiques 

et notre posture. Certains qualifient même ce mercredi de « parenthèse enchantée ».



AMENAGEMENTS
Avec une telle innovation pédagogique, il nous semblait important de considérer l'enfant dans sa globalité et ainsi de repenser notre salle Champagnat
tant au niveau des couleurs que d'un mobilier adapté aux besoins de chacun.

MODULAIRE :

Un espace de bien-être s'organisant 

en douceur avec du mobilier 

dissociable et assemblable facilement

DYNAMIQUE :

Un travail sur la couleur, l'ergonomie 

et le confort permettant de stimuler 

l'apprentissage et la réflexion.

ADAPTABLE :

Un matériel qui permet aux 

élèves et éducateurs de se 

sentir à l'aise

EVOLUTIF :

Être en phase avec les nouvelles 

approches d'enseignement et de 

technologie d'aujourd'hui et de demain.



OBJECTIFS

➢ Ne plus avoir une journée rythmée et entrecoupée par les sonneries du collège et les différentes matières d'un emploi du temps

➢ Faire gagner l'élève en autonomie dans sa gestion des devoirs, tout comme dans ses déplacements entre les salles en y respectant des horaires

➢ Sortir l'élève d'une posture frontale traditionnelle

➢ Changer le regard sur l'enfant qui, en ayant plus de libertés, se dévoile

➢ Appréhender la confiance et l'estime de soi

➢ Savoir travailler en groupe et coopérer

➢ S'approprier les lieux



ATELIERS

• Comment les ateliers s'organisent-ils ?

*Soit en groupe : 6/5 mixés (4 classes)

*Soit par niveau : 6ème ou 5ème (2 classes)

• Que fait-on dans les ateliers ?

Les ateliers se font toujours en lien avec des compétences prédéfinies par l'équipe mise en place le mercredi et correspondant au niveau des élèves.

Dans chacun des ateliers, nous faisons en sorte de développer l'interdisciplinarité, la cohésion de groupe, l'éveil de la curiosité, mais également de

réinvestir les notions abordées au travers d'ateliers cités ci-dessous :

*atelier « apprendre à se connaître en début d'année » : jeu du tissage de liens, pelote de laine…

*projet petit-déjeuner : les plus grands au service des plus petits, accueil dès l’arrivée des élèves de 6ème par les élèves de 5ème,

élaborer un budget, un courrier pour demander des fonds, planning…

*élection des délégués : apprentissage de l'expression orale, insertion dans la vie démocratique et citoyenne

* expression scénique et théâtrale : approche tête/corps/cœur



ATELIERS (suite)

*Atelier aides aux devoirs : inclusion des neurosciences, clés essentielles pour accompagner l'enfant à comprendre le

fonctionnement de son cerveau, pratique de la pédagogie positive, apprendre à apprendre

*Atelier scientifique : intervention extérieure de l'Arche des Métiers (centre de culture scientifique et industrielle qui propose

des animations, expositions temporaires et permanentes)

*Atelier Droits de l'enfant : en lien avec le thème mariste 2020-2021, faire prendre conscience que les droits des enfants ne

sont pas toujours respectés, sensibiliser les autres camarades du collège sous forme d’information flash (panneaux

d'affichage…)

*Atelier initiation à la programmation informatique : écrire et mettre au point un programme simple

*Atelier Création : travail sur des textes bibliques et des textes du Pape François en lien avec la Pastorale visant un objectif

précis. Réalisation d’une présentation sous forme d'ombres chinoises à des plus jeunes (CE2)

*Atelier gazette : permettre aux élèves de prendre conscience du travail accompli dans la matinée en le verbalisant par écrit



BULLES ELEVES

Je suis plus à l'aise 

à l'oral

Affirmer son opinion 

personnelle

Une vraie coupure 

dans la semaine

Je suis fière que mes 

camarades m'aient 

fait confiance

C'est agréable de 

travailler en 

groupe

Où sont 

passés les 

profs ?

Merci aux 

5ème pour 

le p'tit déj



BULLES PROFS

Je suis fière des élèves, de 

leur investissement

Prise de parole plus 

spontanée

Moins de discipline

Partage de 

valeurs maristes: 

solidarité et 

écoute

On est éducateur



ET PENDANT CE TEMPS...

Forts du constat que la situation sanitaire a accéléré le développement au numérique et convaincus de l'avenir de l'école hybride nous avons fait le choix 

d’inclure dans notre projet « vive et vivre le mercredi », nos classes de 4ème/3ème par le maintien des apprentissages en distanciel.

Objectifs :

*Mettre en application l'école hybride : travailler en distanciel, amorcer sereinement les classes futures et l'enseignement supérieur, travailler sous forme 

de capsules vidéos visant la révision des épreuves du DNB ; 

*Gagner en autonomie, en organisation et développer ainsi la confiance en soi ;

*Renforcer le travail de groupe en distanciel ;

*Se poser à mi-semaine, faire un point sur ce qui a été fait les jours précédents et amorcer correctement la fin de semaine ;

*Avancer sur des exposés et être plus efficaces sur le temps de cours ;

*Proposer des stages de mise à niveau et d'approfondissement, de perfectionnement pour la préparation à la seconde ;

*Entraîner les enfants aux DNB par des examens blancs ;

*S’épanouir à travers le sport : section équitation et section cycliste ;



ANNEXES A CONSULTER

• La gazette du mercredi

• Le power point de présentation du projet présenté en début d'année aux familles



Jeu des droits des 

enfants

UNICEF

Fabrication d’une roue 

à Aubes

Arche des métiers

Atelier petit déjeuner : 

concevoir un budget 

Travail collaboratif



Jeux de l’oie sur les 

droits des enfants

Fabrication de galets 

porteur de message

Atelier photo  langage 

et bonheur le temps du 

marché

Interdisciplinarité : 

Les sciences avec 

l’ électrostatique



Exposition sur les 

droits des enfants

Profession de foi des 

délégués de classe

Atelier petit déjeuner : 

Temps de partage

Election des délégués 

de classe


