
  

1 
 

 
 
 
 
 

Bilan d’étape du projet d’action éducative PAE 35 

Recherche-action-formation sur l’apprentissage des 
fondamentaux à l’école (FONDA-HG) 

Académie de Grenoble 

Juin 2018 

 

 
Introduction ........................................................................................................................... 2 

1. Résultats du PAE ........................................................................................................... 2 

2. Conditions d’obtention des résultats .............................................................................. 3 

3. Diffusion et réseau ......................................................................................................... 4 

Annexe 1 – Liste des établissements, liste des acteurs impliqués ....................................... 6 

Annexe 2 – Liste des ressources produites .......................................................................... 7 

 

  



 

2 
 

 

Introduction 

Le PAE 35 « Fonda-HG », associé au PR 33, a pour objectif la maîtrise des compétences du socle 
pour tous les élèves d'école primaire, dans les domaines de la lecture et de la production écrite, par 
le développement de stratégies pour apprendre à comprendre. Le PAE vise à former et outiller les 
professeurs des écoles de cycle 2 et 3 de la circonscription du Haut Grésivaudan pour 
l'enseignement de ces stratégies.  

Le projet de recherche associé est une étude longitudinale, avec suivi de cohorte, qui a d'abord 
concerné toutes les classes de CP de la circonscription. Il concerne actuellement les classes de 
CM1. 

Le PAE 35 engage cette année 18 professeurs des écoles travaillant en binômes, ainsi que les 556 
élèves de leurs 18 classes. Ces enseignants forment deux groupes, un groupe de cycle 2 
concernant 12 classes et un groupe de cycle 3 concernant 6 classes. 

A la rentrée 2018, Rémi DUCOUSSET remplace Luc SINDIRIAN en tant qu'IEN de la 
circonscription du Haut Grésivaudan, et devient de ce fait le nouveau porteur du projet. 

 

1. Résultats du PAE 

 Un parcours de formation 

Les enseignants ont suivi un parcours de formation visant à aider les enseignants à s'approprier 
et/ou concevoir des outils pédagogiques pour l'enseignement des stratégies de compréhension. 
Deux jours et demi de formation ont eu lieu dès le début d'année.  

Un module magistère a été mis en place. Il s'agit d'une plateforme d’échange et de partage de 
documents, alimentée avec les documents préparés pendant le stage. 

Pour le cycle 3, la formation s'appuie sur l'ouvrage de Maryse Bianco et Laurent Lima « Onze 
stratégies pour apprendre à comprendre », qui propose des outils existants appropriés pour ce 
niveau. 

 Des effets sur les élèves et sur les enseignants 

Suite aux journées de formation, les enseignants ont utilisé en classe les outils qu'ils se sont 
appropriés en stage (cycle 3), ou qu'ils ont adaptés pour des enfants plus jeunes (cycle 2). Les 
enseignants de cycle 3 sont restés sur l'utilisation des outils existants, ce qui n'a pas donné lieu à 
un réel travail « de fond ». A contrario, les enseignants de cycle 2, contraints à la fabrication de 
nouvelles séquences/outils, se sont trouvés engagés dans un travail collaboratif associé à une 
dynamique de production très motivante. 

Cette dynamique se répercute sur les élèves. Les enseignants observent davantage de motivation 
et d'implication chez les enfants, un changement de posture avec plus de questionnement, une 
attitude plus active, une tournure d'esprit différente. Ils soulignent que les élèves progressent et 
arrivent mieux à se concentrer et s'auto-évaluer. Ils observent aussi que la répétition des stratégies 
apporte un aspect modélisant qui rassure les élèves, surtout ceux en difficulté, leur permettant de 
réussir.   

 Une évolution des pratiques enseignantes 

Les enseignants impliqués dans le projet sont engagés dans un travail coopératif qui relance la 
motivation à travailler sur la lecture. Le travail dans le binôme de P.E., le travail avec le groupe, et 
avec le chercheur sont les ingrédients de cette dynamique. 
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2. Conditions d’obtention des résultats 

 Modalités de coopération et d’échanges 

L’équipe d’enseignants cycle 2 est constituée de 12 enseignants (6 CP, 1 CP/CE1, 2 CE1/CE2, 
3CE2) travaillant en binômes. 

L'équipe d’enseignants cycle 3 est constituée de 6 enseignants (3CM1, 2 CM1/CM2, 1 CM2). Ces 
enseignants ne travaillent pas ensemble. Ils sont dans des écoles différentes.  

Dans le PAE interviennent également Marie-Anne Mortha et l’IEN de la circonscription du Haut 
Grésivaudan.  

Les enseignants se sont réunis par cycle en fin d’année afin de faire un bilan sur ce qu’ils avaient 
mis en place dans leur classe. Une réunion non formelle avec Marie-Anne Mortha a eu lieu en 
cours d’année (individuelle ou en petits groupes).  

L'équipe du PAE travaille  en relation directe avec le chercheur Laurent Lima, du laboratoire 
LaRAC. 

Les échanges entre enseignants et chercheur en dehors des journées de formation s'effectuent de 
manière informelle et fluide (par mails directs ou par le biais de Marie Anne Mortha). Laurent Lima 
est présent et à l'écoute des besoins des enseignants. 

La plateforme magistère est utilisée par l'ensemble des participants, les chercheurs y ont accès. 
Mais ils n’y déposent pas forcément les documents qui sont transmis aussi  par mails. 

 Les apports des PR aux PAE 

La formation et les échanges avec les chercheurs relancent la motivation des enseignants à 
travailler ensemble sur des questions professionnelles. Les enseignants se sentent valorisés et leur 
travail reconnu. Les outils proposés par les chercheurs sont utilisés en classe. Les classes ont pu 
travailler la plupart des stratégies en s’appuyant sur la démarche proposée : mise en situation, 
modelage, pratique guidée, synthèse et entraînement. Les enseignants reconnaissent leurs effets 
comme positifs tant concernant la motivation et l'attitude des élèves que concernant leurs réussites, 
en particulier pour des élèves faibles.  

Les enseignants apprécient d'avoir un feed-back théorique sur ce qu'ils mettent en place dans leurs 
classes 

 Les apports des PAE au PR 

Les outils utilisés en classe sont finement adaptés aux besoins spécifiques des élèves en fonction 
de leur âge. Ils sont ajustés et améliorés par des propositions émanant du terrain pour que les 
élèves se les approprient mieux (par exemple, l'utilisation de noms de métiers proposée initialement 
dans la désignation de stratégies a été remplacée en cycle 2, par des noms d'animaux, avec 
lesquels les enfants sont plus familiers).  

Les outils sont aussi retravaillés et le champ d'application de la méthode proposée est élargi, de la 
compréhension en lecture à l'étude de problèmes. Un marqueur de compréhension dans l'intonation 
émerge de la création conjointe des outils pour le cycle 2, et offre de nouvelles pistes.  

 Difficultés rencontrées par le PAE  

Ce qui a manqué cette année est l'évaluation de début d'année (pré-test) pour les cycles 2, car il a 
fallu fabriquer des outils adaptés à cette tranche d'âge. Les outils d'évaluation existant n'étaient pas 
adaptés au CP. Ces outils sont maintenant prêts (pré-test et pots test) et pourront être mis en 
œuvre pour la prochaine rentrée. 
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3. Diffusion et réseau 

 La diffusion du projet et de ses résultats  

Des séquences ont été produites en cycle 2 et en cycle 3.  Un module magistère a été construit. Il 
est assez peu utilisé mais constitue une ressource qui pourrait évoluer ultérieurement. 

 Les liens au sein du réseau ICé 

Les IEN et les CPC ont participé au séminaire d'Octobre 2017, mais les enseignants n’étaient pas 
présents. Les enseignants apprécient beaucoup le travail en binôme et en équipe. 

Des liens, des collaborations dépassant le cadre strict PAE/PR se sont-ils noués, lors des 
séminaires par exemple? Oui en ce qui concerne Laurent Lima, Pascal Bressoux et Pascal Pansu.  

 Difficultés rencontrées 

Le travail de conception des outils est chronophage, mais une fois les habitudes prises, il permet un 
gain de temps. 

Le travail de conception d'outils semble plus stimulant et davantage porteur d'une dynamique 
d'équipe que l'appropriation d'outils déjà construits. La démarche mise en place au niveau du terrain 
est différente. L'équipe de cycle 2 a ainsi pu davantage s'investir en étant moins « collée aux 
outils ». Il semble que le travail d'appropriation tel qu'il s'est fait en cycle 3 soit moins porteur de 
développement professionnel. 

 Perspectives 

L'ensemble des enseignants de cycle 2 reconduit son engagement au projet pour l’année scolaire 
2018-2019.  

L'équipe de cycle 3 souhaite aussi poursuivre le travail. D'autres enseignants devraient être 
intégrés dans cette équipe. 

De nouveaux axes sont prévus dès la rentrée, ainsi que l'extension du projet au cycle 1, ce qui 
permettra de « faire un pas de côté » en transposant/adaptant les outils existants dans de 
nouveaux usages : 

Cycle 1 : 

Un travail sur la compréhension orale pourra commencer avec des enseignants volontaires. Il sera 
basé sur le mime d’histoires, la répétition de saynètes à l’aide de figurines, l’anticipation du récit. 
Les outils qui permettront de travailler ces trois nouveaux axes n’existent pas encore. Ils seront 
donc à construire par les enseignants.  

Cycle 2 : 

Le travail qui va être poursuivi concernera plusieurs axes :  

-  La démarche à mettre en œuvre dans les classes : outillage puis travail avec des textes 

-  Un travail sur les évaluations et leur mise en place 

-  La poursuite de la tâche d’élaboration d’outils communs 

Cycle 3 :  

Mise en place d’un travail autour de la théâtralisation de textes, l’intonation, la gestuelle qui doit être 
sous tendu par une compréhension fine, pour pouvoir être efficace.  

Un réinvestissement en production d’écrits va être entrepris avec certaines stratégies utilisées en 
compréhension de lecture mais aussi en essayant d’en trouver d’autres spécifiques à la production 
d’écrits. 
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 Ressources produites  

Fiches d’entraînement aux différentes stratégies CP/ CE1 

Fiches d’entraînement aux différentes stratégies CE1/CE2 

Programmation CM1 /CM2 

Séquence préparée à partir de l’album « le repas » CE1/CE2 

Séquence préparée à partir de l’album « Peur du loup » CP/CE1 
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Annexe 1 – Liste des établissements, liste des acteurs impliqués 

 

NOM Prénom 
Etablissement / Institution de 

rattachement 
Fonction 

SINDIRIAN Luc Circonscription du Haut Grésivaudan 
IEN circonscription du Haut Grésivaudan, porteur 

du projet jusqu’à la rentrée 2018 

DUCOUSSET Rémy Circonscription du Haut Grésivaudan 
IEN circonscription du Haut Grésivaudan, Porteur 

du projet à partir de la rentrée 2018 

MORTHA Marie-Anne Circonscription du Haut Grésivaudan CPC, Coordinatrice du projet 

BILAU Pascal Circonscription du Haut Grésivaudan CPC, Coordinateur du projet 

CAMPILLO CRESSOT Anne-Laure EEPU Belledonnes Crolles Directrice, membre de l’équipe projet 

GERMAIN Hélène  EEPU Belledonnes Crolles Adjointe, membre de l’équipe projet 

NOGALES Coralie  EEPU Belledonnes Crolles Adjointe, membre de l’équipe projet 

PIASENTIN Nadine EEPU Cascade Crolles Adjointe, membre de l’équipe projet 

 MONTMORY Colette  EEPU LaTerrasse Adjointe, membre de l’équipe projet 

GEORGES Eliane  EEPULe Touvet Adjointe, membre de l’équipe projet 

MASURE Solen  EEPULe Touvet Adjointe, membre de l’équipe projet 

NANTES Véronique  EEPULe Touvet Adjointe, membre de l’équipe projet 

RATAHIIRY Gaëlle  EEPULe Touvet Adjointe, membre de l’équipe projet 

DEVOS Cécile  EEPULes Sources Crolles Adjointe, membre de l’équipe projet 

WALDTEUFEL Laurence  EEPULes Sources Crolles Adjointe, membre de l’équipe projet 

GOLOSETTI Gwenaëlle  EEPUSte Marie d'Alloix Adjointe, membre de l’équipe projet 

CHEVALIER Carole  EEPUTencin Directrice, membre de l’équipe projet 

GAREL Anne-Laure  EEPUTencin Adjointe, membre de l’équipe projet 

BLOUCH Sandra  EEPUTencin Adjointe, membre de l’équipe projet 

POINGT Dorothée  EMPU Poncharra César Terrier Adjointe, membre de l’équipe projet 

CHENEDE Agnès  EEPU Chartreuse Le Cheylasr Adjointe, membre de l’équipe projet 

BESSET Natacha  EEPU Chartreuse Le Cheylasr Adjointe, membre de l’équipe projet 
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Annexe 2 – Liste des ressources produites 

 
 

Année Types de production État 
Destinataire de la 

production 
Autres précisions sur la ressource 

produite 

La ressource a-t-elle 

été conçue en 

collaboration avec le 

PR ? 

Niveau de diffusion 

2016-17 

séquences 

d'enseignement de la 

compréhension 

produites et testées en 

classe par 8 enseignantes de 

cycle 3  

 

ressource produite  par 6 

enseignantes lors d'un travail 

collaboratif avec la conseillère 

pédagogique de la circonscription et 

un chercheur de l’équipe  

oui 
Testées dans 6 classes de cycle 3 

de janvier à mai 2017 

2017-18 

séquences 

d'enseignement de la 

compréhension 

Produites et testées en 

classe par10 enseignantes 

de cycle 2 et par 4 

enseignantes de cycle 3 

Les élèves des classes 

des enseignantes 

ressources produites  par toutes les  

enseignantes lors d'un  stage de 

circonscription de 2 jours et demi 

qui a permis un travail collaboratif 

riche : situations d'enseignement, 

progressions ainsi qu'une 

plateforme de dépôt des 

ressources.  

oui 
Testées dans toutes les classes 

concernées 


