
VISITE  DE  L’OBSERVATOIRE   DES PRATIQUES  EN  ÉDUCATION  PRIORITAIRE

Jeudi 2 mars 2017

REP+ DUNANT –MEAUX

Thème :Letravaildelapenséeetl’espritcritique

Problématique:Quellesdémarchesetquelsdispositifssontmisenœuvrepourconduire
lesélèvesàpenseretàdévelopperunespritcritique?



Préambule



Programme de la journée

9h00-9h25 Accueil à l’école élémentaire St Exupéry

9h30-10h00 Observation dans deux classes maternelles, moyenne et grande section

10h00-10h30 Entretien avec 10 élèves de l’école élémentaire (du CP au CM2)

10h30-11h00 Observation dans deux classes élémentaires, CP et CE1

11h00-11h45 Observation dans deux classes élémentaires, CM2

11h45-12h25 Entretien avec les enseignants observés et les directeurs

12h35-13h35 Restauration au collège

13h40-14h35 Observation dans 3 classes du collège

14h40-15h10 Entretien avec 8 élèves élus au CVC

15h10-15h50 Entretien avec les enseignants observés et les professeurs documentalistes

15h50-16h30 Entretien avec les CPE, ASSED, COP, assistante sociale, infirmière

16h30-17h15 Entretien avec les pilotes

17h15 Temps de concertation des observateurs seuls



Présentation de la circonscription

La circonscription du premier degré Meaux-Villenoy comprend 36
écoles publiques et une école privée situées sur deux communes,
Meaux et Villenoy.

Meaux : 55 400 habitants (2017)

Villenoy : 4 274 habitants (source INSEE, 2013)

Deux REP+ et un REP caractérisent la circonscription soit 23 écoles sur
36 sont en éducation prioritaire. Les écoles sont rattachées à 5 collèges
de secteur (Beaumarchais en REP, Frot, Henri IV, Camus et Dunant en
REP+).



Les écoles :

-18 écoles maternelles dont 8 en REP+ et 4 en REP soit 12 EP/18

-3 écoles primaires dont 1 en REP

-15 écoles élémentaires dont 8 en REP+ et 2 en REP soit 10 EP/15

-11 écoles ont plus de 10 classes et 11 entre 8 et 10 classes

-305 classes= 122 mat + 178 élèm + 5 ULIS

Les élèves :

--2017 : 7276 élèves dont 2968 maternelles et 4308 élémentaires



Le travail de la pensée et l’esprit critique



Le travail de la pensée et l’esprit critique dans la circonscription Meaux-Villenoy



Les actions de formation qui visent à développer l’esprit 
critique dans les pratiques de classe

Projet de réseau Axes du référentiel 
de l’EP

Intitulés

Cycle 1
25 enseignants

- Maîtriser le Socle Commun
- Maîtriser et enrichir le lexique dans 
toutes les disciplines pour améliorer la 
production écrite et la production 
orale.
- Construire les règles de vie pour 
mieux vivre ensemble.
- Prendre en compte l’erreur comme 
une étape des apprentissages.
- Le climat scolaire : actions pour lutter 
contre le sentiment d'insécurité, le 
harcèlement.
- Promouvoir un comportement 
citoyen et responsable.

1/2/3/4/5 -L’évaluation positive 
- Rencontres mathématiques inter 

écoles du réseau 
-Sensibilisation à la diversité 

linguistique
- Mobiliser le langage dans toutes 

ses dimensions
-La pédagogie Montessori et 

autres approches
-Parcours citoyen / Agir contre le 

harcèlement
-Laïcité : exploitation de malles 

pédagogiques
-Mise en œuvre de défis 

scientifiques en maternelle
-Parcours citoyens
-PEAC Arts visuels



Les actions de formation qui visent à développer l’esprit 
critique dans les pratiques de classe

Projet de réseau Axes du référentiel 
de l’EP

Intitulés

Cycle 2
26 enseignants

- Maîtriser le Socle Commun
- Maîtriser et enrichir le lexique 
dans toutes les disciplines pour 
améliorer la production écrite et la 
production orale.
- Construire les règles de vie pour 
mieux vivre ensemble.
- Prendre en compte l’erreur 
comme une étape des 
apprentissages.
- Le climat scolaire : actions pour 
lutter contre le sentiment 
d'insécurité, le harcèlement.
- Promouvoir un comportement 
citoyen et responsable.

1/2/3/4/5 -PEAC Education musicale
-PEAC Arts visuels
-Projet théâtre
- Analyse de pratiques 

professionnelles 
-Parcours citoyen / Agir contre le 

harcèlement
-Laïcité : exploitation de malles 

pédagogiques
-Des problèmes pour apprendre à 

réfléchir
-Mise en œuvre de défis 

scientifiques en élémentaire
-Education aux médias et  à 

l’information: exploiter la presse
(Radio Fort Eclair)

-Parcours citoyens



Les actions de formation qui visent à développer l’esprit 
critique dans les pratiques de classe

Projet de réseau Axes du référentiel 
de l’EP

Intitulés

Cycle 3
12 enseignants

- Maîtriser le Socle Commun
- Maîtriser et enrichir le lexique dans 
toutes les disciplines pour améliorer la 
production écrite et la production 
orale.
- Construire les règles de vie pour 
mieux vivre ensemble.
- Prendre en compte l’erreur comme 
une étape des apprentissages.
- Le climat scolaire : actions pour lutter 
contre le sentiment d'insécurité, le 
harcèlement.
- Promouvoir un comportement 
citoyen et responsable.
Les élèves ambassadeurs.

1/2/3/4/5 - Médiation par les pairs 
-Le débat à visée philosophique
-PEAC  Education musicale
-PEAC Arts visuels
-Playdagogie
-Défi maths CM2-6e 
- Parcours citoyen / Agir contre le 

harcèlement
-Laïcité : exploitation de malles 

pédagogiques, production et 
valorisation des travaux

-Mise en œuvre de défis 
scientifiques en élémentaire

-Education aux médias et  à 
l’information: exploiter la presse 
(Radio Fort Eclair)

-Parcours citoyens



ECOLES MATERNELLES ORIENTATIONS DES PROJETS D’ECOLE LES ACTIONS

COMPAYRE 1 - Comprendre pour parler et parler pour comprendre 
- Protéger notre environnement et explorer des 

milieux de vie différents. 

Défi linguistique, boîtes à histoires 
(reformuler une histoire), réalisation 
de "cahiers de vie", création 
d'albums, théâtre (jouer des scènes)
Faire des expériences, réaliser des 
affiches et les présenter, raconter ses 
découvertes.

COMPAYRE 2 - Maîtrise de la langue. Enrichir le vocabulaire 
- La relation aux autres. 'Le vivre ensemble' 

Prendre la parole devant les autres, 
élaboration d'un cahier de recettes 
avec choix des photos et des 
commentaires, dictée à l'adulte pour 
rédiger une petite pièce de théâtre, 
élaboration d'affiches avec 
formulation d'hypothèses et 
reformulation.
Apprendre les règles de prise de 
parole dans une conversation.

Les orientations et les actions qui participent au développement 

de l’esprit critique dans les écoles maternelles



ECOLES 
MATERNELLES

ORIENTATIONS DES PROJETS D’ECOLE LES ACTIONS

GUYNEMER - S'approprier le langage Echanger et s'exprimer par le biais de l'expression orale, 
reformuler des histoires avec ses propres mots, inventer 
collectivement une histoire courte. 
Toute l’école a eu la formation de circonscription sur la laïcité.
Défi-maths (concertation REP+) entre les écoles du réseau.
Théâtre (histoires du patrimoine dans chaque niveau), 3 
histoires, mise en scène entre les classes 1 fois par trimestre.

Les orientations et les actions qui participent au développement de 
l’esprit critique dans les écoles maternelles



Les orientations et les actions qui participent au développement 
de l’esprit critique dans les écoles maternelles

ECOLES 
MATERNELLES ORIENTATIONS DES PROJETS D’ECOLE LES ACTIONS

ST EXUPERY - Maîtrise de la langue (continuité des 
apprentissages. Amélioration des 
résultats aux évaluations internes et 
DAAL. Assurer un soutien permanent 
et efficace aux élèves en difficulté.
Renforcer la dimension culturelle des 
apprentissages au travers des projets 
partenariaux favorisant la réussite de 
chacun). 

- Respecter les règles de vie pour mieux 
vivre ensemble

Création de boîtes à histoires, réalisation d'un 
magazine de vie scolaire périodique "les mots de 
l'école", dictée à l'adulte, correspondance scolaire.
PEAC arts étude d’un tableau, échange sur leur 
production
Travail autour d’une œuvre musicale
Débats, ateliers philos, travail sur les émotions / 
projet de Mr Pettier avec l’association « Lesly 
aide »
La gestion du comportement, bilan régulier avec 
l’élève
Journal d’école par trimestre
Le tri des déchets, récupération des bouchons : le 
développement durable
Ateliers sciences, expériences



Les orientations et les actions qui participent au développement 
de l’esprit critique dans les écoles élémentaires

ECOLES ELEMENTAIRES ORIENTATIONS DES PROJETS D’ECOLE LES ACTIONS

COMPAYRE 1 - Mathématiques 
- Maîtrise de la langue 
- Vie scolaire

Tournois de jeux mathématiques
Lire et manifester sa compréhension par un résumé, 
réalisation d'ouvrages, d'affiches, d'un journal d'école
élections de délégués, conseils de délégués de classes - de 
l'école, les élèves font évoluer les règles de l'école et 
mettent en place des tableaux de responsabilités, établir un 
compte-rendu, théâtre.
Marathon orthographique 
Projet opéra : Myla et l’arbre bateau, toute l’école
Travail en partenariat avec le théâtre Gérard Philipe pour le 
théâtre et le chant lyrique
Compagnie de théâtre itinérante la passerelle qui vient faire 
une représentation sur l’école
PMQC, mise en place des ACT
CM1-CM2, débat philosophique
Commémoration du centenaire de la Grande Guerre 
médiatisée par Radio Fort Eclair 
Conseil des délégués, vote des délégués, campagne…
Playdagogie
Journal d’école
Projet classe d’eau sur le développement durable



Les orientations et les actions qui participent au développement 
de l’esprit critique dans les écoles élémentaires

ECOLES ELEMENTAIRES ORIENTATIONS DES PROJETS D’ECOLE LES ACTIONS

COMPAYRE 2 - Articuler les fondamentaux : lire, écrire, parler
- Vers une école bienveillante et exigeante 
- Coopérer en confiance entre les différents 

acteurs de l'école

S'exprimer sur des maximes – des adages, 
exprimer ses sentiments suite à l'écoute d'une 
œuvre musicale, reformuler pour expliciter ses 
démarches, ateliers de comprendre en 
compte l'erreur comme étape dans 
l'apprentissage, organiser des échanges avec 
d'autres classes.
Coopérer avec ses pairs, élections et conseils 
de délégués, favoriser le débat argumenté et 
le travail de groupe, mise en place d'un 
tutorat.
Conseil des délégués un mercredi par période, 
affiche, programme, candidats pour être 
délégués
Journal d’école, un par trimestre
ACT mis en place au CE2 et CM2 (CE1 à venir)
Ateliers philos en CP-CM2 et CE2
Échanges à partir d’un dilemme moral en CM1 
et CM2
Dictée négociée



Les orientations et les actions qui participent au développement 
de l’esprit critique dans les écoles élémentaires

ECOLES ELEMENTAIRES ORIENTATIONS DES PROJETS D’ECOLE LES ACTIONS

GUYNEMER - Maîtrise de la langue 
- Mathématiques et sciences
- Enseignement moral et civique 

Faire un journal scolaire (en projet), organiser des exposés à 
présenter aux autres classes, tutorat entre élèves.
Défi mathématiques avec le collège, mise en place d'une 
démarche scientifique.
Prendre des responsabilités dans la classe et dans l'école, 
participer à des rencontres sportives en faisant preuve de fair-
play. Toutes les classes vont assister à une pièce de théâtre au 
théâtre Luxembourg (ouverture culturelle)
Nettoyons la nature pour toutes les classes, tri des déchets, 
intervention du SMITOM
Projet avec la classe CHAM, comédie musicale
Débats réguliers autour d’une leçon de morale, sur la 
thématique de la violence à partir d’une situation initiale 
extraite d’un dvd pour tous les élèves du cycle 3
Rencontres chorales et rencontres sportives
Fête du sport dans l’école, équipe mixte du CP au CM2
Défi-maths CM2/6e
Exposés
Projet aviron CM2 (observation de l’autre, travail d’équipe, 
entraide)



Les orientations et les actions qui participent au développement 
de l’esprit critique dans les écoles élémentaires

ECOLES 
ELEMENTAIRES

ORIENTATIONS DES PROJETS D’ECOLE LES ACTIONS

ST EXUPERY - Favoriser, renforcer et évaluer les 
apprentissages fondamentaux 

- Développer la dimension culturelle et 
sportive des apprentissages 

Défi lecture CM2/6
Connaître les lieux culturels locaux, ateliers 
théâtre sur tous les niveaux 
http://www.leparisien.fr/meaux-
77100/meaux-vingt-enfants-integrent-une-
troupe-de-theatre-professionnelle-10-02-
2017-6671391.php
Projet théâtre tous les niveaux avec 
représentation 
Reportages et chroniques sur les thématiques 
des Droits de l’enfant médiatisés par Radio 
Fort Eclair 
Spectacle d’école, chorale, danse
Conseil de classe / débat à partir d’une 
situation amenée par l’enseignant ou situation 
rencontrée dans la semaine

http://www.leparisien.fr/meaux-77100/meaux-vingt-enfants-integrent-une-troupe-de-theatre-professionnelle-10-02-2017-6671391.php


Dispositif plus de maitres que de classes 
(PMQC) dans le REP+ Dunant 

Depuis la rentrée 2015

• 1 PMQC sur l’école élémentaire Compayré 1 à plein temps

• 1 PMQC sur l’école élémentaire Compayré 2 à plein temps

Les interventions

• Centrées au cycle 2 sur des compétences relatives aux langages (oral, écrit, mathématiques) et à
l’explicitation des procédures des élèves.

Actions pédagogiques en lien avec l’esprit critique

• Actions de formations départementales autour de la compréhension dispensées par M.BENAYCH

• Mise en place au sein des classes de cycle 2 d’ateliers de compréhension de texte (ACT): pédagogie
de la compréhension qui est un lieu de métacognition où l’élève prend conscience des droits et des
devoirs d’un lecteur responsable dans le souci de respecter le texte tout en laissant la place aux
libertés d’interprétation possibles.

• Le travail mené par les PMQC et les enseignants sur l’explicitation des procédures dans leurs
domaines d’intervention permet aux élèves de rencontrer et d’accepter des stratégies différentes.



PROJET DEPARTEMENTAL 
«PETITS, ARTISTES ET CITOYENS »

Un projet qui allie les arts, la culture et la construction du vivre ensemble

A partir d’expériences multiples et verbalisées, de pratiques diversifiées et de rencontres en Arts
Plastiques, donner l’occasion à l’élève de construire des notions autour de la citoyenneté et de
s’engager dans l’expression de ses émotions, de ses réflexions, de sa pensée… en respectant celle
des autres .

Participation d’une classe de moyenne section à l’école maternelle Saint Exupéry : productions
plastiques sur les différences linguistiques pour se saluer.



L’ESPRIT
CRITIQUE

Les chroniques des droits de l’enfant Reportages : Notre planète en guerre et 
actions pour la paix

http://radioforteclair.fr/index.php/anthologie-pour-la-paix

•S’informer

•Evaluer 

l’information

•Informer

Exercer son jugement 

Culture de l’engagement

http://radioforteclair.fr/index.php/anthologie-pour-la-paix


L’ESPRIT
CRITIQUE

•Analyser des œuvres 

•Confronter des 

interprétations

•Exprimer son point 

de vue

•Traduire des 

émotions

Exercer son jugement 

Culture de’engagement
Culture de la sensibilité

Créativité



L’ESPRIT
CRITIQUE

Exercer son jugement 

Culture de’engagement
Culture de la sensibilité

Devoir de mémoire

•S’informer

•Evaluer 

l’information

•Informer

http://radioforteclair.fr/index.php/memoire/122-commemorations-du-centenaire-de-la-grande-guerre

CM2 Compayré 1                

http://radioforteclair.fr/index.php/memoire/122-commemorations-du-centenaire-de-la-grande-guerre


Bilan et perspectives


