
FICHE ACTION - RESEAU ECLAIR BEGON 

Titre du projet : Raconte-moi le collège 

Professeurs d'école concernés : 

Nom : M. Fromet, Mme Touchard, Mme 

Caillaud/Mme Audouin 

Fonction : Professeur des écoles 

Etablissement : Respectivement Ecole 

Charcot, Croix Chevalier et Tourville. 

Mail : patricia.touchard@ac-orleans-

tours.fr 

Tél : 02 54 44 26 05 

Professeurs de collège concernés : 

Nom : Mme Radigue et M. Buttier 

Fonction : Professeur de français / 

Professeur histoire géographie éducation 

civique PP 

Etablissement : collège Michel Bégon 

Mail : ce.0410003f@ac-orleans-tours.fr 

 

Tél : 02 54 52 21 00 

Personnes associées : Mmes Dameron et Voriot, conseillères principales d’éducation. 

Public concerné, effectif : 

- Les CM2 des écoles Charcot (25), Tourville (34) et Croix Chevalier Mandela 

(26). 

- La classe de 6ème 3 du collège Bégon (20 élèves) 

Axes du projet de réseau : 

 Maîtrise de la langue 

 Culture 

 Sciences 

 Autre : vie de classe 

Palier(s) et compétences du socle commun: 

- Compétence 1 des paliers 2 et 3 : dire / écrire (questions – réponses) 

- Compétence 6 des paliers 2 et 3 : compétences sociales et civiques 

Objectifs opérationnels : 

Répondre aux interrogations que se posent les futurs 6èmes par rapport à la vie au 

collège. 

Responsabiliser les 6èmes pour favoriser l’intégration des futurs 6èmes au collège. 

Description du projet, modalités de mise en œuvre : 

Lors d’un conseil de vie de classe, les CM2 formulent les questions qu’ils se posent 

sur le collège (« Combien aurons-nous de professeurs différents ? Quels sont les 

horaires de cours ? Y a-t-il  beaucoup de devoirs en 6ème ?... »). 

Les questions des trois écoles sont synthétisées et envoyées par mail aux 

professeurs du collège. 

Les 6èmes répondent aux différentes questions (TBI) et les réponses sont 

renvoyées dans les écoles pour une lecture commentée en conseil de vie de classe. 

Bilan (ressenti des acteurs du projet, atteinte des objectifs, acquisition des 

compétences....) : 

Cette liaison s’est bien déroulée : elle est simple à mettre en place et les bénéfices 

sont très importants pour les élèves. 

Les réponses des 6èmes ont rassuré les CM2 qui avaient de nombreuses 

interrogations concernant le collège. Ces derniers se sentent mieux préparés pour 

aller au collège et vont intégrer leur nouvel établissement avec davantage de 



sérénité. 

Les écoliers sont reconnaissants vis-à-vis des collégiens de leur avoir fourni toutes 

ces informations. 

Les élèves de 6ème ont également apprécié participer à ce projet. En répondant à 

toutes les interrogations des CM2, ils ont eu une attitude bienveillante vis-à-vis des 

futurs élèves. A travers cette action, c’est aussi l’occasion de responsabiliser ces 

élèves, qui l’année prochaine auront un rôle de tuteur vis-à-vis des nouveaux 

arrivants. 

 


