
LA CARDIE ACCOMPAGNE
DES EXPÉRIMENTATIONS  
EN 6ÈME

UN 
ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE !

• Forte de plus de 4 années 
d’expérience, la CARDIE propose 
un accompagnement 
personnalisé, allant d’une analyse 
des besoins (avec les équipes 
porteuses des projets, la 
direction, etc.) à l’évaluation de 
l’impact du projet, en passant par 
différentes solutions 
d’accompagnement.

• Ainsi, chacun des 3 projets 
évoqués a bénéficié d'un 
accompagnement ciblé : tournage 
et montage d’une vidéo de 
valorisation pour le projet 
« Conseil de classe autrement », 
formation au sketchnoting pour le 
projet « Plurilingue », analyse des 
besoins puis formation adaptée et 
conçue spécifiquement pour le 
projet « Classe Dopamine »

EXPÉRIMENTATION EN 6ÈME

Dans notre dernière Innov’actus et un article récent sur le 
site académique, nous vous parlions des expérimentations 
en 6ème, évoquées dans la circulaire de rentrée. D’ores et 
déjà 4 expérimentations d’ampleur en 6ème ont été 
recensées, dont 3 accompagnées par la CARDIE. 

• « Les conseils de classe 
autrement », porté par 
l’équipe pédagogique et la 
direction du collège 
Roquefeuil. Ce projet 
touchait l’ensemble des 
6ème de l’établissement, et 
désormais également les 
5ème.

• « La classe Dopamine », 
porté par des enseignants 
d’une classe de 6ème du 
collège Bourbon, suite à 

une formation 
« neurosciences » animée 
par la CARDIE en mai 
2022. Dans cette classe, 
les apprentissages 
s’appuient sur la 
métacognition et les CPS.

• Le projet plurilingue au 
collège Elie Wiesel du 
Chaudron, avec une heure 
de sensibilisation en 6ème à 
l’option créole, pour tous les 
élèves !



LES CONSEILS DE CLASSE 
AUTREMENT
• En concertation avec la cheffe 

d’établissement, et durant une 
matinée, des élèves, parents et 
enseignants ont été interviewés.

• Une vidéo de 7min a par la suite 
été montée, ainsi qu’une vidéo 
de 3min, correspondant au 
format imposée pour la Journée 
Nationale de l’Innovation (JNI)

• Une valorisation méritée pour ce 
beau projet qui fait des émules 
en métropole.

LA CLASSE DOPAMINE
L’expérimentation « Dopamine » est née après une formation de la CARDIE sur les neurosciences, 
et notamment sur le rôle des récompenses et de la motivation dans les apprentissages.

Cette formation faisait elle-même suite à l’évaluation externe de l’établissement et au repérage de 
besoins en formation. Pour accompagner au mieux l’expérimentation, une réunion entre les acteurs 
et la CARDIE s’est tenue en septembre.

PROJET PLURILINGUE
Dans le contexte plurilingue de l’île, comment permettre aux élèves de manipuler plusieurs 

langues, notamment leurs langues maternelles et de les utiliser à bon escient ? Le thème de 

la lune, exploitable dans différentes matières, a été choisi pour ce projet. La CARDIE est 

intervenue pour former au sketchnoting des personnels volontaires : ces AED et enseignants 

ont eux-mêmes formés les élèves, qui utilisent cette technique dans leurs productions autour 

de ce projet. Quelques réalisations :  

Lors de cette réunion, les échanges fructueux 
entre la direction, les enseignants porteurs du 
projet et la CARDIE ont débouché sur la 
proposition d'un accompagnement sur mesure, 
sous forme d’un atelier en intelligence collective 
lors de la journée de cohésion « Cycle 3 » entre 
les PE et les professeurs de collège, sur le thème 
de la la motivation, métacognition (autorégulation) 
et l’enseignement explicite. 

30 personnels engagés ont assisté à cet atelier, 
dans un seul but, améliorer les apprentissages !

QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

Élèves, parents et enseignants sont enchantés par 
cette nouvelle manière de procéder.Vidéo 3min Vidéo 7min

https://www.youtube.com/watch?v=67Tfo70PU6Q
https://qrs.ly/bveberp
https://qrs.ly/ibeberi
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