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I. Eléments de diagnostic en lien avec le contexte de l’école  
 

- Les résultats des élèves aux évaluations (nationales et internes à l’école) et la 
validation des deux premiers paliers du socle commun de connaissance et de 
compétences : Les résultats aux évaluations nationales sont déficitaires aussi 
bien en CE1 et CM2. Bien que l’écart diminue, de nombreux élèves entrent dans 
le cycle 3 sans avoir validé le palier 1 et restent en grande difficulté voir en échec 
jusqu’à l’entrée en 6°. 
 

Résultats aux évaluations nationales CE1 2012 

.                   

 

 

Résultats aux évaluations nationales CM2 2012 

 
 
 



 
 

- La fluidité des parcours : Le nombre de maintiens a certes diminué, cependant 
beaucoup d’enfants n’ont pas le niveau requis à la fin de l’école élémentaire. Le 
maintien n’est pas la réponse à leurs difficultés car ils ont des besoins spécifiques 
auxquels nous ne pouvons répondre efficacement en raison du grand nombre 
d’enfants par classe (28 élèves en classe de CP).   

 
Nous devons faire face à des situations de plus en plus lourdes, qui dépassent le 
cadre scolaire et qui rendent notre tâche plus ardue. Le travail avec ces élèves 
nécessitera un travail en collaboration avec les enseignants de chaque classe, le 
maître E, la maîtresse de CRI et le maître supplémentaire. 

 
 

II. Axes du projet d’école  
 
Volet B :  
 
Compétence 1 : Le nombre grandissant d’enfants dont le français n’est pas la langue parlée 
à la maison a amené les enseignants à donner la priorité à la maîtrise de la langue française. 
 
Compétence 3 : La faiblesse des résultats aux évaluations nationales et la difficulté des 
élèves à résoudre des situations problèmes nous amènent à travailler davantage la 
connaissance des principaux éléments des mathématiques et la maîtrise d'une culture 
scientifique. 
 
Volet C : 
 
Lien insuffisant avec les familles, en raison de l’éloignement des enfants de l’école par 
rapport à leur lieu de résidence. Rétablissement du dialogue avec les familles indispensable 
pour faire progresser les enfants. 
 
 
Le dispositif « plus de maîtres que de classes » facilitera la mise en place, le suivi et 
l'évaluation de notre projet d’école axé sur la maîtrise de la langue orale et écrite au travers 
des multimédias. Des actions innovantes et ambitieuses ont donc été définies :  

- La création d’une émission radio : L'objectif premier de cette action est de 
développer les compétences liées à l’expression orale qui déboucheront, à terme, sur 
une amélioration des compétences en lecture et écriture. Deux productions ont déjà 
été mises en ligne sur le site de l'école : ….... 

- La création et la gestion du site de l’école et du journal scolaire: Si ces actions 
permettent de donner du sens et de valoriser les productions des élèves, elles 
favorisent également les liens avec des familles qui, trop souvent, ont une 
appréhension de l’école. Les compétences appartenant aux domaines de la langue et 
des TICE seront concernées. 

- La mise en place pour les élèves de CM2 d’un projet Comenius pour 2013-
2015 : L’ouverture sur l’Europe permettra, au travers de nombreux échanges et 
productions, de développer les compétences linguistiques attendues et donc de 
maîtriser le niveau A1 du CECRL, de construire une culture commune et la 
citoyenneté européenne. 

 
 



III. Organisation pédagogique et pratiques existantes spécifiques à l’école 
 
Actuellement, l’école élémentaire accueille 245 élèves répartis sur 9 classes avec une 
moyenne de 28 enfants par classe. 

L’école bénéficie d’un Maître E qu’elle partage avec deux autres établissements scolaires de 
la ville. Le CRI intervient sur l’ensemble de la circonscription et ses interventions sont très 
limitées puisque sa présence à l’école ne dépasse pas deux fois 1h30 par semaine. 

Certains élèves ayant des besoins spécifiques (difficultés à entrer dans les apprentissages, 
maîtrise insuffisante de la langue française ou au contraire enfants ayant des facilités), leur 
parcours scolaire a été aménagé et ils décloisonnent certaines activités dans les niveaux 
adaptés. Cependant, cette organisation ne touche malheureusement qu’un petit nombre 
d’enfants, car les effectifs de l’école et l’augmentation du nombre d’enfants en difficulté ne 
permet pas de répondre à toutes les demandes. 
 
 
IV. Axes prioritaires définis par l’équipe pédagogique dans le cadre de ce dispositif : 

Maîtrise de la langue orale et écrite : 
 

- Maîtrise du code 
- Enrichissement du vocabulaire de base 
- Syntaxe orale et écrite 
- Compréhension de consignes et de textes  
- Elaboration d’écrits cohérents  
- Organisation de la pensée 

 
Mathématiques : 
 

- Géométrie 
- Grandeurs et mesures 
- Travail sur la compréhension de consignes et d’énoncés mathématiques. 

 
Accompagnement méthodologique :  
 

- Participation à la mise en route de la classe et attention particulière aux enfants 
en difficulté 

- Aide à la gestion des différents outils et matériel de l’élève 
  

 
V. Modalités d’organisation prévisionnelle retenue 
 
Les interventions du maître supplémentaire concerneront prioritairement  les classes de 
cycle 2 (100 enfants concernés) car c'est en s'adressant aux plus jeunes que l'on pourra 
prévenir de la difficulté scolaire.  

L’équipe enseignante a envisagé différentes modalités d’intervention : 

-Co-interventions avec le maître, dans la classe : Ces moments de co-
interventions concerneront essentiellement les apprentissages fondamentaux  de la 
lecture et de l’écriture. Observateur perspicace, le maitre supplémentaire pourra 
identifier les difficultés rencontrées par certains élèves de la classe et utiliser les 
leviers d'apprentissage appropriés. Ce travail en binôme lui permettra, dans le cadre 
de la différenciation pédagogique, d’organiser, préparer et conduire des séquences 
avec des groupes de besoins : phonologie, décodage, mémorisation de mots, lecture 



de consignes, orthographe, compréhension...Ces actions pourront se dérouler dans 
le cadre d'ateliers de lecture et d'écriture au sein des classes. 

-La prise en charge de groupes en fonction des besoins identifiés : En 
concertation avec l'ensemble de l'équipe, le maître supplémentaire prendra en charge 
des groupes de besoins. Des ateliers de remédiation pourront être mis en place dans 
la classe ou dans un lieu clairement identifié. Un tel dispositif permettra de constituer 
des regroupements différents de l’organisation par classe de l’école. Ainsi, par 
exemple un travail spécifique sur le code pourrait regrouper des élèves de cycle 2 
appartenant à des groupes classe différents.  

Enfin, un tel dispositif permettra d’investir des espaces où il est difficile de se rendre 
en classe entière, comme la salle TICE… Des projets motivants pourront être mis en 
place afin de réinvestir les compétences acquises et donner du sens aux 
apprentissages (journal scolaire, correspondances, radio podcast …) 

Etant donné les problèmes d’apprentissages rencontrés à l'école des Cigales, il ne nous 
paraît pas possible d'exclure les élèves de cycle 3 du dispositif « plus de maîtres que de 
classes ». En effet, certains écoliers de CM, encore non lecteurs, pourraient bénéficier de 
co-interventions et/ou d'ateliers de lecture-écriture conduits par le maître supplémentaire.  

Afin de répondre à la grande hétérogénéité des classes, l’équipe enseignante souhaite 
poursuivre les dispositifs spécifiques déjà menés dans l’école pour ces enfants : MACLE ou 
décloisonnements. Ils ont montré leur efficacité et leur impact sur la motivation des enfants 
et leur aptitude à progresser mais nous souhaitons aller plus loin. Pour le moment, nous 
envisageons, en nous basant sur le rallye lecture de la circonscription que les enfants 
pratiquent depuis 4 ans, la formation de groupes de niveau en lecture sur le cycle 3. 

Chaque groupe pourra bénéficier de 2 interventions de 45 minutes par semaine. Ces 
interventions se feront en fin d'après-midi à des moments où les cycles 2 sont peu réceptifs 
aux apprentissages. 

Enfin, le maître supplémentaire participera à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des 
différents dispositifs d'intervention mis en place en concertation avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique. 

Il est évident que le dispositif présenté ci-dessous doit rester souple et évolutif afin de 
répondre à la difficulté scolaire tout au long de l'année. Il sera réévalué à la fin de chaque 
période. En fonction des observations, des résultats et des projets de classe, il sera 
réaménagé. 

 

 

 

 

 

 

 



En début d’année, la priorité sera donnée au cycle 2 et l’emploi du temps pourrait être le 
suivant :   

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

8H30-9H00 Accompagnement méthodologique aux classes de cycle 2 

9h00 10h00 
Co intervention 
lecture avec le 

CPa 

Co intervention 
lecture avec le 

CE1a 

Co intervention 
lecture avec le 

CPa 

Co intervention 
lecture avec le 

CE1a 

10h30  11h30 

Co intervention 
lecture avec le  

CPb 

Co intervention 
lecture avec le 

CE1b 

Co intervention 
lecture avec le 

CPb 

Co intervention 
lecture avec le 

CE1b 

13h30 14h00 Accompagnement méthodologique de la mise en route de la classe 

14h00 15h00 

Co intervention 
différenciation 

Cycle 2 

Co intervention 
différenciation 

Cycle 2 

Ateliers 
d’écriture au 

sein des 
classes de CE2 

  Groupes de 
langage oral 

Cycle 2 

15h30 16h30 

Ateliers 
d’écriture au sein 
des classes de 

CM1 

groupes de 
besoins en 

lecture Cycle 3 

- Connaissance 
du code 

- Lecture oralisée 
+ travail sur 
l’explicite 

- Lecture oralisée 
+ compréhension 
fine 

- Travail sur 
l’implicite. 

… 

 

Ateliers 
d’écriture au 

sein des 
classes de 

CM2 

groupes de 
besoins en lecture 

Cycle 3 

- Connaissance 
du code 

- Lecture oralisée 
+ travail sur 
l’explicite 

- Lecture oralisée 
+ compréhension 
fine 

- Travail sur 
l’implicite. 

… 

 

 

VI.  Modalités d’évaluation du dispositif 

 
Le dispositif « plus de maîtres que de classes » sera défini et évalué par l’ensemble de 
l’équipe enseignante dont le maître supplémentaire fait partie, lors des conseils de cycles et 
de maitres. Nous avons conscience qu’un horaire important sera nécessaire, en début 
d’année, à la mise en place du dispositif. Puis, afin de pouvoir procéder aux ajustements 
nécessaires, en fonction des besoins identifiés, des évaluations régulières seront conduites 
à la fin de chacune des cinq grandes périodes. 



Différents outils d’évaluation et de suivi pourront être utilisés : 

-   Amélioration du pourcentage de réussite aux évaluations nationales. 

- Augmentation du nombre d’élèves ayant validé les paliers 1 et 2 du socle 
commun de connaissances et de compétences. 

- Amélioration des résultats des élèves aux évaluations de classe. 

-  La diminution du nombre de maintien dans l'école. 

-  La diminution du nombre d’enfants en difficulté. 

-  Amélioration de la méthodologie du travail scolaire. 

- Intégration facilitée au collège. 

 

Une meilleure maîtrise des connaissances et compétences nécessaires à la réussite scolaire 
devrait avoir des répercutions positives sur la motivation et l’implication des élèves et de leur 
famille, aux différents projets de l’école. 

 

 


