
DISPOSITIF PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSE : FICHE PROJET 
 

Ecole Bon Voyage Mixte 1 et Ecole Bon Voyage Mixte 2 
NICE 

ECLAIR Bon Voyage 
 

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

BV1: Malgré l'augmentation des effectifs, notre école a été touchée par des suppressions de postes: Plus de poste de BCD et de soutien.  
Pourtant nos élèves sont issus de familles défavorisées et bien souvent non francophones. Ces élèves d'ECLAIR en grande difficulté scolaire 
présentent des déficits au niveau de la maîtrise de la langue et une pauvreté lexicale importante.Les besoins sont donc exclusivement centrés sur 
les compétences de la maîtrise de la langue. En effet lors des évalutions en classe on peut constater un déficit dans le traitement des consignes et 
un manque d'autonomie face à la tâche à réaliser. Un grand nombre d'élèves bénéficient d'aide personnalisée après le temps scolaire, de PPRE et 
d'un enseignement personnalisé. 
Le domaine des mathématiques lui aussi porteur de difficultés nécessite également un accompagnement. 
 
BV2 : L'école Bon Voyage 2 élémentaire fait partie d'un dispositif ECLAIR, elle travaille en partenariat avec le collège Louis NUCERA. L'objectif de 
notre travail est de s'approcher de la moyenne nationale aux diverses évaluations et, a minima, d'amener chaque élève aux paliers du socle 
commun sans retard de scolarité. Notre projet d'école L'appropriation du langage à travers la culture humaniste et numérique prend en compte ces 
particularités, aujourd'hui grâce au maître de plus, nous souhaitons donner une chance de plus à l'appropriation du langage écrit sous toutes ses 
formes. 
Pour aider nos élèves de culture non francophone et de culture orale pour une grande part à accéder à un écrit autonome et personnel, bénéficier 
du dispositif "plus de maîtres que de classe" est une chance qui permettra une individualisation de l’enseignement selon les besoins spécifiques des 
élèves. (Évaluations et Socle en annexe) 

Nota : évaluation, fluidité des parcours et validation des paliers du socle en annexe.  

II. Axes du projet d'école (rappel) 
a/ l’école BV1 
Volet B compétence 1 : Maîtrise de la langue orale et écrite 
- Développer et assurer une meilleure maîtrise de la langue orale et écrite 
- Enrichir le bagage lexical en lien avec les projets de classe 
- Acquérir des référents culturels communs (contes, chansons, littérature…) 
Volet B compétence 6 : L’acquisition des compétences sociales et civiques 
Devenir citoyen 
- accepter et respecter les règles de vie en collectivité 
- améliorer la connaissance et le respect de l’autre avec ses différences 
- Se situer comme citoyen dans l’école et à l’extérieur 
Volet B compétence 7 : L’accession à l’autonomie et à l’acquisition de l’esprit d’initiative 
 L’autonomie, une condition de la réussite scolaire 
 - acquérir des méthodes de travail 
 - comprendre et respecter des consignes 
 -« faire du lien », mettre en relation les acquis des différentes disciplines 
 
b/ l’école BV2  
Développement et enrichissement d’un  langage plus conceptuel (donner du sens au vocabulaire) 
Meilleure acquisition et compréhension de ce langage 
Développement du langage d’évocation 
Faire preuve d’une curiosité intellectuelle (faire des recherches, fréquenter les livres et les TICE, faire des expériences- expérimenter- émettre des 
hypothèses) 
Inventer de nouvelles règles 
Autonomie dans l’investigation culturelle, architecturale…de son quartier et le centre ville (MAMAC…)  
 
Utilisation de logiciels informatiques (traitement  de texte, traitement de l’image, création d’images…) 
Apprendre à utiliser et réinvestir différents langages (langage heuristique, informatif.. et langage plastique) 
Visites virtuelles des monuments, des musées… 
Implication des familles, visite du site et lecture du journal (compteur de visites du site)  
Respect des règles de vie de la classe 
Augmentation du nombre d’élèves capables de travailler en autonomie 
Augmentation de l’obtention des ceintures élevées de comportement 
Augmentation des capacités d’argumentation – chez les délégués de classe et les autres élèves 
Baisse des violences et incivilités 
Mise en place du tutorat, d’activités coopératives 
Augmentation des remarques positives 
 

III. Organisations pédagogiques et pratiques existantes spécifiques aux écoles BV1 et BV2 
 
a/ l’école BV1  
Par le choix de classes de cycle pour le cycle 2 et d'une progression commune pour le cycle 3  avec la mise en place d'ateliers de compétences 



en lecture (dans un 1er temps) pour ce même cycle, nous souhaitons répondre à plusieurs objectifs: 
- assurer une programmation cohérente sur l'ensemble de la scolarité à lécole élémentaire. 
-permettre à chaque élève de progresser à son rythme 
-répondre aux besoins de chacun des élèves, 
par l‘élaboration de la programmation par cycle et par niveau de classe., la mise en place d'ateliers de compétences où les élèves progressent à 
leur rythme et la Mise en place d'une différenciation à l'intérieur de chaque classe. 
 
b/ l’école BV2 
Nous avons fixé des priorités:  

- Une aide à l'utilisation d'outils favorisant l'autonomie et le travail individualisé en début de cycle 2 (fichiers autonomes, plan de travail, ville 
des réussites) et à l'entrée rapide dans les apprentissages. 

- Un renforcement de l'individualisation du travail au plus près des besoins des élèves, qu'ils soient brillants, moyens ou très faibles dans 
les 2 cycles. 

- Une aide en classe pour des co-animations en géométrie et en technologie 
Nous aurons besoin, période par période, de réévaluer notre travail et les enseignants engagés dans les projets prendront un temps de concertation  
pour réajuster les groupes et les activités autant que de besoin. 
Donc notre projet comporte 5 volets dont 2 sont liés:  

au sein de la classe  
Pour le groupe de 3 classes de cycle 2: projet par compétences et travail individualisé 
Projet géométrie Cycle 3 
Projet technologie Cycle 3, lié au précédent 

au sein de l’école 
Projet lecture en barrettes en cycle 2 sur 2 classes 
Projet de travail en barrettes cycle 3 lecture d’album/ travail par compétence. 
 
 

IV. Axes prioritaires définis par l'équipe pédagogique dans le cadre de ce dispositif.  
 
Sur BV1, le  maître supplémentaire travaillera sur 4 demi-journées, au cycle 3.  
 
Nous envisageons l'organisation suivante: 

• Les 3 CE2 fonctionneront ensemble, et pratiqueront le système des ceintures. La maîtresse de CLIS qui intègre des élèves dans ces 
classes participera au dispositif. L'emploi du temps sera déterminé de façon à ce que les créneaux de BCD et informatique (deux AE) 
permettent de diminuer sensiblement la taille des groupes. De cette façon 7 adultes participeront au dispositif permettant ainsi de constituer 
des groupes de 10 élèves. 

  Ces groupes travailleront sur des compétences bien définies: maîtrise de la langue, vocabulaire, Résolution de problèmes... 
• Les CM1 s'organiseront ensemble et travailleront sur le même principe (même emploi du temps et personnels sans la maîtresse de CLIS) et 

sensiblement sur les mêmes compétences.  
• Les CM2 fonctionneront par projet en co-enseignement associant le maître supplémentaire et le maître de la classe. Ce dispositif devra 

permettre d'accorder une plus grande attention aux élèves et de mieux faire face à leur hétérogénéité. Les élèves travailleront en petits 
ateliers de langage, de lecture, sciences selon la période et les projets en cours. Les projets seront élaborés en commun avec le maître 
supplémentaire. 

 
Sur BV2 : les 4 autres demie-journées : 
Le travail avec un maître surnuméraire ne doit pas se perdre dans l'éparpillement de besoins contradictoires. 
En conséquence, nous avons fixé des priorités:  

Une aide à l'utilisation d'outils favorisant l'autonomie et le travail individualisé en début de cycle 2 (fichiers autonomes, plan de travail, ville des 
réussites) et à l'entrée rapide dans les apprentissages. 
Un renforcement de l'individualisation du travail au plus près des besoins des élèves, qu'ils soient brillants, moyens ou très faibles dans les 2 
cycles. 
Une aide en classe pour des co-animations en géométrie et en technologie 

Nous aurons besoin, période par période, de réévaluer notre travail et les enseignants engagés dans les projets prendront un temps de concertation  
pour réajuster les groupes et les activités autant que de besoin. 
Donc notre projet comporte 5 volets dont 2 sont liés:  

au sein de la classe  
Pour le groupe de 3 classes de cycle 2: projet par compétences et travail individualisé 
Projet géométrie Cycle 3 
Projet technologie Cycle 3, lié au précédent 

au sein de l’école 
Projet lecture en barrettes en cycle 2 sur 2 classes 
Projet de travail en barrettes cycle 3 lecture d’album/ travail par compétence. 
 
Notre projet d'école L'appropriation du langage à travers la culture humaniste et numérique prend en compte ces particularités, aujourd'hui grâce au 
maître de plus, nous souhaitons évaluer l'appropriation du langage écrit sous toutes ses formes, nos critères seront donc appuyés sur l'écrit et/ou la 
réalisation pratique de fiches techniques…. 
Donc pour les 5 volets: 
au sein de la classe  



Pour le groupe de 3 classes de cycle 2:  
Avenant au projet par compétences et travail individualisé 
-Décloisonner en maths ou en lecture, en faisant des groupes de compétence en fonction des priorités de chaque période 
-Viser des compétences spécifiques que des groupes d'élèves n'auraient pas acquises ou pour lesquelles ils auraient besoin d'étayage. 
Pour ce dispositif nous avons besoin de trois adultes supplémentaires (possibilité de travailler avec des Aides Educateurs pour certaines activités) 
dont le maître surnuméraire. 
Projet géométrie Cycle 3 
Projet technologie Cycle 3 
 
au sein de l’école 
Projet lecture en barrettes en cycle 2 sur 2 classes: Aboutissement du projet de fin d'année : réalisation d’un rallye lecture autour des lectures  
Projet de travail en barrettes cycle 3 lecture d’album/ travail par compétences : réalisation d’un rallye lecture autour des lectures 
(possibilité de travailler avec les meilleurs lecteurs de cycle2). 
 

V. Modalités d'évaluation du dispositif 
Critères retenus 
Le premier critère est bien la réussite aux paliers 1 et 2 du socle commun pour chaque élève le plus tôt possible, chacun à son rythme.  
Les autres critères sont choisis projet par projet  
Notre projet d'école L'appropriation du langage à travers la culture humaniste et numérique prend en compte ces particularités, aujourd'hui grâce au 
maître de plus, nous souhaitons évaluer l'appropriation du langage écrit sous toutes ses formes, nos critères seront donc appuyés sur l'écrit et/ou la 
réalisation pratique de fiches techniques…. 
Donc pour les 5 volets: 
au sein de la classe  
Pour le groupe de 3 classes de cycle 2:  

I. apprentissages fondamentaux rapides, investissement dans la vie de la classe et autonomie des élèves. 
Projet géométrie Cycle 3:  

II. Exposition en fin d’année et réalisation dans chaque niveau des figures 
III. Tracé lors des journées des couleurs de figures de grandes tailles avec les membres des classes de toute l'école 

Projet technologie Cycle 3: 
IV. Réussite d'un objet par élève  
V. Exposition en fin d’année 

au sein de l’école 
Projet lecture en barrettes en cycle 2 sur 2 classes: Aboutissement du projet de fin d'année : réalisation d’un rallye lecture autour des lectures après 
choix d'albums ou de livres pouvant être étudiés par chaque groupe (possibilité de travailler en intercycle en utilisant les compétences des élèves de 
cycle 3 pour gérer les groupes de cycle 2 et/ou encadrement par des parents). 
Projet de travail en barrettes cycle 3 lecture d’album/ travail par compétences : Réalisation du projet de fin d’année : réalisation d’un rallye lecture 
autour des lectures (possibilité de travailler avec les meilleurs lecteurs de cycle2). 
 

VI. Calendrier 
Les évaluations se feront par période pour permettre un ajustement du projet au plus près des besoins: exemple… 
 

périodes projet autonomie cycle 2 projet lecture en 
barrettes cycle 2 

projet lecture en 
barrettes cycle 3 

projet géométrie + 
techno cycle 3 

1 Classes au travail?  Evaluations 
Initiales (tests) 

Connaissance du 
matériel 

2 Autonomie ? Tests de lecture Tests de lecture Lecture de documents 
techniques 

3 Tests de lecture 
Evaluations normatives 

Tests de lecture 
Evaluations 
normatives 

Tests de lecture 
Evaluations 
normatives 

Elaboration d'un projet 
d'élève 
Faisabilité 

4 Tests de lecture 
Evaluations normatives 5h 

Tests de lecture 
Evaluations 
normatives 

Tests de lecture 
Evaluations 
normatives 

Etapes de construction 

5 Passation du palier 1 
Du socle commun 
Pour les CE1 et quelques CP 

Passation du palier 1 
Du socle commun 
Pour les CE1 et 
quelques CP 

Passation du palier 1 
Du socle commun 
Pour les CE1 et 
quelques CP 

Obtention d'un produit 
fini en géométrie et en 
technologie 

En fin d'année réalisation des rallyes lecture avec une participation active des élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANNEXE : 
 

I. les résultats des élèves sur 3 ans 

2009-2010 

CE1   
 Insuffisant Fragiles Bons acquis Très solides 
Français % 0 36 45 18 
Maths % 36 27 27 9 

CM2 
 Insuffisant Fragiles Bons acquis Très solides 
Français % 26 20 29 26 
Maths % 40 11 17 31 

2010 - 2011 

CE1  
 

 Insuffisant Fragiles Bons acquis Très solides 
Français % 14 33 29 24 
Maths % 46 37 12 5 

CM2 
 Insuffisant Fragiles Bons acquis Très solides 
Français % 43 29 19 0 
Maths % 48 34 14 3 

2011-2012 

CE1   
 Insuffisant Fragiles Bons acquis Très solides 
Français % 7 23 54 16 
Maths % 25 50 25 0 

CM2 
 Insuffisant Fragiles Bons acquis Très solides 
Français % 26 42 9 23 
Maths % 12 33 33 23 

 
Le suivi des élèves à travers leurs résultats scolaires pour l'année 2011-2012 montre une augmentation du nombre d'élèves ayant des acquis 
solides, mais il reste trop d'élèves aux acquis insuffisants. 
II. la fluidité des parcours 

Les taux d'élèves en retard pour 2012 à l'entrée : 
du CP : 0 %, (sans scolarisation en maternelle cela n'a pas de sens) du CE2 : 11.63 %  
du CM2 : 23.26 %. 
Un  élève, en avance à la rentrée au CP, a appris à lire facilement, un autre a vu son cycle 2 réduit d'un an et il a très bien réussi en CE2 cette année.  
 
Pour la validation des paliers du socle 
Les résultats en fonction des 7 compétences du socle commun des  connaissances et des compétences en 2011/2012: 
1. La maîtrise de la langue française  palier 1 : 76,79% %  palier 2 : 32,56% 
2. La pratique d'une langue vivante, 100% des élèves Taux d'élèves ayant acquis le niveau A1 : 62.79 % 
3. La connaissance des principaux éléments des mathématiques et la maîtrise d'une culture scientifique  palier 1 : 76,79% % palier 2 : 55,81%      
4. La possession d'une culture humaniste  palier 2 : 74,42% 
5. La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication       Taux d'élèves ayant le B2i : 100 % 
6. L'acquisition des compétences sociales et civiques palier 1 : 76,79% % palier 2 74,42%       Taux d'élèves ayant obtenu l'APER : 93,02% 
7. L'accession à l'autonomie et à l'acquisition de l'esprit d'initiative palier 2 : 81,40% 
 


