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POUR UNE CONTINUITÉ ET UNE 

COHÉRENCE ÉDUCATIVES 

Le passage de l’école au collège est un 

moment qui revêt une importance toute 

particulière pour les élèves et leurs 

familles.  

Pour aider les écoliers à franchir ce seuil, 

les équipes éducatives mettent en œuvre 

des actions collaboratives. 

 Les différents projets menés autour de la 

liaison inter degrés, traduisent la 

dynamique engagée au sein du réseau 

pour construire les continuités nécessaires 

au bon déroulement de la scolarité des 

élèves.  

La pleine réussite de ces projets, pour la 
plupart pluridisciplinaires, favorisent la 
réussite des élèves qui s’y impliquent 
totalement, redonnant ainsi du sens aux 
apprentissages mis en œuvre.   

 

  

Séjour au mémorial de Caen   

Durant trois jours, les élèves des deux classes de CM2 de l’école Val 

Fleuri  et une classe de 3è du collège, ont eu l’occasion de partager une 

expérience de travail scolaire commun et de vie collective autour d’un 

projet sur le devoir de mémoire de la 1ère et de la 2nde guerre 

mondiale.  

  

Lectures offertes par les collégiens de 

SEGPA aux élèves de la maternelle Binet 2               

 

 

 

De la BCD au CDI  
Quitter la classe pour travailler ailleurs, autrement en s’initiant à la 

pratique info -documentaire.  

Dans ce lieu au service de l’acquisition des compétences en lecture- 

écriture et en recherche documentaire, les élèves ont pu réaliser selon 

les projets de chacune des classes de CM2, la préparation de leur séjour 

en classe transplantée, l’élaboration d’exposés ou l’écriture d’un journal 

lors de la semaine de la presse.  

Les séances ont été préparées et conduites 

par les enseignants de l’école P.Bert, Binet, 

Val Fleuri et le professeur documentaliste 

dans la continuité du travail mené en 

classe.  

 

 
Liaison Sciences  

Fréquentation de futurs lieux d’études par l’approche de nouvelles 

modalités de travail, tout en restant accompagné par son enseignant. 

Les élèves de CM2 de l’école P.Bert ont pu 
investir les salles spécialisées du collège 
pour bénéficier d’une étude sur les cellules 
reproductives et des séances ayant pour 
thème la respiration, menées par le 
professeur de SVT.  

Journée d’intégration au collège au cours de laquelle les CM2 ont 

l’occasion de vivre une journée de collégien.  

Plusieurs activités jalonnent  cette journée:   des cours encadrés 

par leurs futurs professeurs, un repas pris au self et un rallye 

destiné à leur faire rencontrer les différents personnels travaillant 

au sein de l’établissement.   

Suite à ces rencontres, le Principal convie les parents d’élèves à 

une réunion de présentation du collège, des contenus 

disciplinaires et des enjeux de la classe de 6è.  

 

 

       D.Leveillet Coordonnatrice du réseau  

Dans la perspective de sensibiliser les élèves à 

la pratique de l’allemand, l’enseignante 

germaniste du collège s’est déplacée dans les 

écoles CM2 du réseau. Les élèves de CM2 ont 

pu bénéficier de trois séances d’activités 

ludiques avant d’effectuer un choix parmi les LV 

qui leur seront enseignées l’an prochain.  

 


