
Collège Notre Dame – Saint avé 

Collège Notre Dame Le Ménimur - Vannes  

Des pratiques pour réussir et s’intégrer dans un réseau d’établissement d’enseignement catholique  



Présentation du micro-projet 

 Opération «  classe ouverte » 

 

 Objectif: Mutualiser les différentes pratiques 
pédagogiques et des conduites des professeurs face à des 
problèmes d’ordre scolaire et disciplinaires des élèves. 

 

 Acteurs: l’ensemble des professeurs volontaires. 

 



Choix du projet 
 

 Demande de professeurs lors d’un conseil pédagogique 

 

 Envie d’échanger, d’observer et d’enrichir nos pratiques 
pédagogiques 

 

 Confronter les difficultés d’ordre scolaire et 
disciplinaire rencontrées face à une classe 

 



Lien avec le projet d’établissement 
 Projet de l’établissement :  

éduquer pour faire grandir 

 Accepter les risques d’une pédagogie expérimentale 

(Pédagogie diversifiée et différenciée) 

 

 Créer un espace de mutualisation des pratiques 

( Compétences transversales) 

 

 Responsabiliser les élèves et les rendre plus  

    autonomes. 

 

 



Démarche de l’opération  
« classe ouverte » 

 Courrier d’information auprès des différents 
professeurs sur le micro-projet 

 

 2 x 2 semaines banalisées pour participer (semaine 2-3 
et 9-10) 

 

 Prise de contact entre professeurs pour adapter les 
emplois du temps 

 



 Inscription sur un tableau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarche de l’opération  
« classe ouverte » 



 Fiche bilan des participants 

 

Démarche de l’opération  
« classe ouverte » 



Difficultés rencontrées 
 

 Créneau de libre dans l’emploi du temps restreint 

 

 Observation d’une classe en dehors des semaines 
banalisées 

 

 Semaine banalisée qui correspondait avec les conseils 
de classe : peu de participation 

 

 



Bilan des professeurs 
 Une dizaine de professeurs ont participé 

 

 Des idées de pont interdisciplinaire 

 

 Des idées sur l’utilisation de différents logiciels (math, 
techno…) 

 

 Echange sur la pratique pédagogique du cours vécu  

 

 Envie de renouveler l’expérience l’année prochaine… 

 

 



Suite à ce micro-projet… 
 Toujours l’envie, voir même le besoin, d’échanger, 

d’observer et d’enrichir leurs pratiques pédagogiques. 

 

 En vue de la rentrée 2016, poursuivre le principe des 
« classes ouvertes » pour la mise en place: 

 Cycle 3 (cycle de consolidation): échange entre les 
professeurs des écoles de CM1 et CM2 et les professeurs 
de 6ème. 

 Les enseignements pratiques interdisciplinaires: 
échanges, observation et concertation avec l’ensemble 
des professeurs du collège. 


