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Une Ecole inclusive pour TOUS les élèves, voilà  
l’objectif majeur de la loi du  

8 juillet 2013 pour la refondation de l’École de la République. La modification des cycles 
d’apprentissage (quatre cycles aujourd’hui) s’inscrit dans la transformation du pay-
sage scolaire en cohérence avec le nouveau socle commun, les nouveaux pro-
grammes d’enseignement, la réforme du collège… La logique de cycles repose sur la 
volonté de favoriser le développement d’une pédagogie différenciée et de parcours de 
formation diversifiés.

C’est surtout le nouveau cycle de consolidation, CM1-CM2-6ème, liant l’école élémen-
taire et le collège, qui risque d’entraîner une petite révolution à la fois pédagogique et 
humaine. 

Ce cycle 3, dont l’un des défis est la fluidité du parcours des élèves pour éviter la rup-
ture souvent dommageable entre le primaire et le secondaire pose, en effet, des enjeux 
didactiques, pédagogiques, organisationnels : comment concilier deux mondes aux 
cultures professionnelles différentes ; renforcer la cohérence des progressions et des 
évaluations, harmoniser les démarches, concepts, références ? Comment transformer 
les modes de fonctionnement du système éducatif pour permettre des échanges de 
classes ou de services d’enseignants ? Comment proposer des stages de formation 
communs ? Comment rapprocher le pilotage des écoles et celui du collège ? De nom-
breux établissements des premier et second degrés, notamment dans le cadre de 
« réseaux ambition-réussite », n’ont pas attendu la réforme et la création du nouveau 
cycle pour expérimenter et mettre en place des actions communes. Les obstacles 
existent mais ils ne sont pas insurmontables. Comme en témoignent, dans ce dossier, 
les reportages et les différents intervenants (Inspectrice de l’Education nationale, 
Formateur, Enseignant-Chercheur, Professeur-e-s des écoles, Professeur-e-s de col-
lège et lycée…), tout est question de motivation et de volonté : « Qui veut faire quelque 
chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. »(1)

L’essentiel est, encore une fois, de déterminer quelle Ecole nous voulons : une école 
élitiste qui exclut et laisse 140 000 jeunes(2) sur le bord de la route ou une école inclu-
sive, bienveillante, capable de permettre à tous les élèves de mieux apprendre pour 
mieux réussir ? Des réponses dans ce dossier. 

Marie-France Rachédi

1. Proverbe arabe, devise de Muriel Meillier, professeure des écoles à Chambéry (voir article pages 30-32). 

2. Chiffre officiel du Ministère de l’Éducation nationale : 140 000 est le nombre moyen annuel de jeunes sortant 

sans diplôme du système éducatif en 2013 ; ils étaient 122 000 jeunes en 2008-2009-2010.

Nouveau cycle 3,  

quels impacts  
pédagogiques   
et humains ? 

Sommaire

L e  J o u r n a l  s c o l a i r e

Les cycles d’apprentissage  
de nouveaux espaces-temps de formation
Philippe Perrenoud,  
Faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation, Université de Genève ............12

Nouveau cycle et coopération 
Ou la vie secrète des goélands
Sylvain Connac, Université Paul Valéry  
de Montpellier ....................................14

Le nouveau cycle 3,  
illusion pour la formation ?
Jean-Pierre Poletto, 
ESPE de l’Académie de Strasbourg ............16

Nouveau cycle 3 
Transformera-t-il l’Ecole, avec un grand E ?
François Muller, Département Recherche 
Développement et Innovation (MEN) ..........18

Détecter les besoins,  
anticiper, planifier, coopérer
Isabelle Guillamo, Principale du collège  
Victor Hugo, à Bourge ...........................21

Expliquer au lieu d’imposer !
Valérie Derenne, principale du collège 
Maurice Genevoix, en Mayenne ................22

Des défis mathématiques pour  
relever ceux de la continuité
Fabrice Michel, Coordonnateur national  
Sciences à l’OCCE ................................24

Quand la danse donne corps  
au nouveau cycle 3

Danser son sacre ..............................26
La capacité des filles et des garçons  
à danser ensemble ............................27

Bal Intergénérationnel/Bals en liance .....28
Aller à la rencontre de l’autre ..............29

Fluidifier le parcours des élèves 
Vers des CM2 en résidence au collège
Marie-France Rachédi ...........................30

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		http://animeduc.occe.coop
	2018-10-01T08:39:19+0000
	Rï¿½daction
	Animation & Education
	Animation & Education




