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Itinéraires de découverte, état des lieux,  
pistes à explorer 

 
 
1)
 

 Définition de la mesure telle que proposée par le ministère 

« Etat des lieux concernant l’organisation et le contenu des IDD : discipline des 
enseignants intervenant dans les IDD, modalités de financement (HP, HSA, …), 
activités et projets mis en œuvre »… Nous constatons que le MEN ne dit rien sur les 
objectifs. 
 
 
2)
 

 Exposé des motifs 

Les itinéraires de découverte sont organisés à raison de deux heures 
hebdomadaires inscrites à l’emploi du temps de la classe afin de permettre aux 
élèves de s’investir dans des projets interdisciplinaires et de travailler de façon 
autonome ou en groupes. Ils portent sur au moins deux disciplines. 
 
Deux heures professeurs sont attribuées aux collèges pour leur organisation. 
Dans le cadre de son autonomie, l’établissement peut procéder à des groupements 
d’élèves de plusieurs classes d’un même niveau. 

 
La démarche engagée dans le cadre des itinéraires de découvertes représente un 
enjeu majeur pour notre école, qui a pu être sous-estimé par une interprétation trop 
rapide de la circulaire de rentrée 2004, « considérant que les moyens dévolus aux 
IDD sont mis à la disposition des équipes pédagogiques pour l'usage qui leur 
semblera le plus utile aux élèves », ainsi que par la réduction des moyens attribués 
aux collèges…  
 
Au lieu de remettre en cause ce qui peut représenter une approche différente des 
apprentissages, notamment fondée sur la pluridisciplinarité, l'élaboration d'un projet, 
le travail collectif des élèves, les autorités académiques devraient donner aux 
équipes les moyens d’explorer les pistes ouvertes par ces itinéraires, avec le souci 
premier de la contribution qu'ils peuvent apporter aux acquisitions des élèves. 

 
 

3)
 

 Références juridiques 

Les itinéraires de découverte s’inscrivent dans le cadre des enseignements 
obligatoire (arrêté du 14 janvier 2002) 
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4) 
 

Méthodologie 

Il conviendra de décrire les différentes organisations et modalités de financement (en 
termes de moyens horaires), d’indiquer les évolutions qui pourraient être envisagées 
en recherchant l’optimisation en terme de qualité des apprentissages. 

 
On sera particulièrement attentif aux démarches permettant de prendre en charge 
dans ce cadre des champs de connaissances nouveaux comme l'éducation au 
développement durable ou l'histoire des arts. 

 
Comme pour tout nouveau dispositif, il est tout à la fois indispensable : 
 

• de procéder à un bilan précis des projets effectivement mis en place 
par les équipes, 
• de mutualiser ces bilans à l'échelle de chaque collège, et au niveau 
départemental ou académique, puis national. 
• de signaler, dans le cadre d'un accompagnement en formation, les 
limites et dérives possibles, ainsi que les points forts et innovations 
intéressantes 
• d'évaluer les effets de ces dispositifs sur les apprentissages des élèves 
et de valoriser ceux qui seraient bénéfiques. 
 

 


